
COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DU MERCREDI 08 AVRIL 2020 

  

  

Le Conseil des Ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 08 avril 2020 par               

visioconférence sous la présidence de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la            

République. 

  

1. A l’ouverture de la session, le Président de la République a fait observer une minute de                 

silence à la mémoire du Capitaine Moussa MAIGA et du Sous-Lieutenant Mamadou B.             

TRAORE, décédés à la suite d’un accident d’avion survenu le mardi 07 avril 2020 à Sévaré                

dans la Région de Mopti. 

  

En hommage aux militaires décédés, les drapeaux seront mis en berne du jeudi 09 au               

samedi 11 avril 2020 sur toute l’étendue du territoire national. 

  

2. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a : 

  

- adopté des projets de texte ; 

  

- et entendu des communications. 

 

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

 

  

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

  

Sur le rapport du ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres a adopté des                  

projets de texte relatifs à la profession vétérinaire. 

  

Les présents projets de texte sont adoptés dans le cadre de la transposition de la Directive                

n°01/2012/CM/UEMOA du 10 mai 2012, relative à la libre circulation et à l’établissement des              

docteurs vétérinaires ressortissants des Etats membres de l’UEMOA. 

  



Cette transposition a pour objet le renforcement de l’intégration sous régionale à travers             

notamment une meilleure gouvernance de l’exercice de la profession vétérinaire, l’ouverture           

et l’extension des marchés des médicaments et des prestations vétérinaires. 

 

  

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS 

 

  

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA             

PAUVRETE 

  

Sur le rapport du ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le Conseil des                  

Ministres a examiné une communication écrite relative au Programme national de Réduction            

de la Pauvreté dans les 200 communes les plus pauvres du Mali. 

  

Le Programme national de Réduction de la Pauvreté dans les 200 communes les plus              

pauvres du Mali est élaboré sur la base d’une étude menée par l’Observatoire du              

Développement humain durable qui a permis de déterminer le profil socioéconomique des            

703 communes et de les classer selon l’indice de pauvreté en communes très pauvres,              

pauvres, presque pauvres et non pauvres. 

  

Le programme prévoit des initiatives spécifiques de développement en faveur des 200            

Communes les plus pauvres du Mali. 

  

Sa mise en œuvre permettra entre autres : 

  

- de doter les communes concernées en infrastructures socioéconomiques de base ; 

- de réduire la morbidité à travers l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement ; 

- de diversifier les activités économiques à travers les pôles communaux de développement             

; 

- de renforcer les capacités des acteurs de la mise en œuvre du programme. 

  

Le financement du Programme sur la période 2020-2024 est assuré par l’Etat, les             

Collectivités territoriales et les Partenaires techniques et financiers. 

 



AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a informé le Conseil des Ministres de                

l’évolution de la situation épidémiologique et des actions entreprises dans le cadre de la lutte               

contre la maladie à Coronavirus au Mali et dans les autres pays. 

  

A ce jour, il a été enregistré 56 cas de COVID-19 confirmés, 16 guéris et 5 décès. 

  

Face à cette crise sanitaire, le Président de la République a réitéré aux membres du               

Gouvernement, de veiller notamment : 

  

- au renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux ; 

- au renforcement du dispositif sanitaire au niveau des aéroports et des corridors terrestres ; 

- à la poursuite de la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention,              

notamment le respect des gestes barrières dans les lieux publics ; 

- à la pulvérisation des espaces publics, notamment les marchés ; 

- au renforcement du dispositif de prise en charge des cas confirmés au niveau des sites de                 

traitement ; 

- à l’approfondissement des investigations pour identifier et dépister les personnes contactes            

; 

- au renforcement des mesures d’accompagnement et de protection du personnel de santé             

et des agents de sécurité. 

  

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA          

DECENTRALISATION 

  

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des              

Ministres des résultats provisoires du premier tour de l’élection des députés à l’Assemblée             

nationale, scrutin du 29 mars 2020. 

  

Les résultats provisoires du scrutin sont les suivants : 

  

- Electeurs inscrits : 7 millions 663 mille 464 ; 

- Nombre de bureau de vote : 22 mille 147 ; 

- Votants : 2 millions 738 mille 428 ; 



- Bulletins nuls : 111 mille 108 ; 

- Suffrages exprimés : 2 millions 627 mille 320 ; 

- Taux de participations : 35,73%. 

 

  

Bamako, le 08 avril 2020 

  

  

Le Secrétaire général du Gouvernement, 

  

  

Madame SANOGO Aminata MALLE 

Commandeur de l’Ordre national 

 


