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/)/ OTI~ Sllll UN PHOG.Uüü'"i D.:.; DEV1~LOPPEfiiGNT 

Dii.NS L!~ NŒm D:;.;; LA ~t~~GION Dli: KAY.GS 

Le Bassin du Flouve Sénégal fait l'objet d'études générales 

régionales qui sont menées par l'O.E.R.S, et qui concernent dans l'Ouest de 

la République du Mali 

l'Etude de la Navigabilité et des Ports de Kayes à St-Louis 

l'Etablissoïüent de Projets de barrages hydroélectriques et régula

teurs sur le Haut Sénégal 1 à l'exclusion de toute étude ou action orientée 

vers le développement de l'économie actuelle~ qui est essentiellement agro

pastoraleo 

La République du Mali 1 soucieuse d 1 équilibrer son développement, 

désire renforcer l'ôconomio de la Région de Kaycs 1 qui a connu tm fléchis

sement continu depuis 1960, en mettant en oeuvre un programme-test qui ouvrira 

la voie au rêve il de la Région 1 t~~nt en ce qui concerne 1 'agriculture 

-surtout pluviale- qu'en ce qui concerne l'élevage • 

. :.IJ DESCRIP'JliON GErTEIUI.LE DL Li\ R:GGION 

21 ~ ~ati_on'"_g_~hiSL~ 

La Réc;ion de Kayes constitue la partie occidentale de la République du 

Mali. D'm1e superficie de 120.000 km2, et d'une population de plus de 

700.000 habitants, cette zone est comprise entre le 12è et le 16è degré de 

latitude Nord ct entre le 12è et le 8è degré de longitude Ouest. 

22o Climat.Vé~tCLtion - relief - sols 

221. Climat~ Végéta-u._on 

La végétation suit fidèlement los isohyètes qui passent de 1309 mm 

au Sud (Savane humide à forêt-galerie) à 500 mm au Nord (Stoppe à épineux 

du domaine sahélien). 

'rrois saisons sc part.:1gent l'année : 

la saison sèche et chaude de r~rars à juin 

la saison des j_)luies de Juillet à Octobre 

la saison sèche et froide de Novembre à Février. 

eoo/e•o 
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222. Le Relief est lié aux form<:2tions géologiquœ anciennes et récentes 

de la zone 

1) le Sud ost constitué de grès infra.cambriens r eposa.nt s1.u~ le socle 

métamorphique birrimion qui constitue la Vallée do la Falémé. Cos grès for

ment le vaste Plateau Mandingue recoupé par les affluents du Fleuve Sénégal 

qui descendent en cascade du Fouta Djalon. 

2) la pénéplaine du Nord 1 formée de grès~ de calcaires et de schistes · 

paléozoïques, est percée on son contre par le grand mascif doléritique du Ka

arta qui sépare une haute plaine ensablee à l'bst (dunes quaternaires fixées) 

et une plaine drainée par les vallées de la Kolimbiné, du moyen Sénégal et 

du Karakoro qui limite le IJali à l'Ouosto 

223. Les 0ols 

Los 0 ols se sont constitués aux dépon:l de ces formations géologi-

ques 

1) au ~ud,on rencontre trois types de sols 

les sols sable-argileux dérivés dos grès 

les sols latéri tiquos ou sols fe~_Tuginoux tropicaux dérivant des 

cuiras~cmonts lat~ritiques très développés sur les plateaux 

- les sols argileux de bas-fonds. 

2) au Nord, les sols de vieilles dunes fixées au relief mou alternent 

avec les sols riches limoneux qui dérivent du conglomérat argilo-calcareux, 

des dolomites et do l'érosion dos doléritcs, et que lion trouve dans los 

bas-fonds et les plaines basses. 

Ciest à co dernier typo de sol qu'appartiennent coux de la Kolimbin:3 1 

de lé:. Térôkolé 1 du Lac r~~.gui 1 du Krigou 1 et du Jhomboko 1 qui ont un très 

haut potentiel de fertilité et uno fodo capacité de l"Éitention des caux. 

Di :mtros sols e.rgiloux moins riches dérivent do la désagrég::::t:~on dos 

23. La P_QJ2._uL.-,_-~_ion _ 

Lé:. PopuL·Lon de la E,\_;ion 88 répartit en nombrousos ethnies qui pratiquent 

presque toutes la cul ture itinérante sur brulis et 1' élevccgo : Khassonkês, 

Malinkés~ Bambaras 1 Sarakollés~ Peulhs 1 IIJaures sé~~ntarisés 1 Maures nomades 

(en saison sèche). 

Le niveau de santé dos populations "'st meilleur au Nord, car certaines 

endémies sévissent au Sud (Onchocercose, Trypanosomiase notamment). 
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La densité de population ost de 6 habitants/km2 en r!loyennc, avec dos 

variations allant CJ.e,.8,~~:-pab/km2 aU; .. ~~g.-· (Cercle de Ki ta) à 8 7 7 et 1 î ,3 hub/kni2. 

au Nord (Cercles de Nioro du Srufel et de Yélimané). 

Le niveau do vio g8nér2..lomcmt très bas 7 l 1 enclavement économique de 

la zone Nord, ct l'esprit d'initiative et de commerce do ces,populations 

font do cette région un foyer de migrations lointaines, à destination des 

pays de la Côte d 1 Afrique (elu Con~o Kinshasha à la NatiTi tanio L et à desti

nation de l 'Jiurope. Les jeunes hommes quittent lour pays pour chercher un 

tr_ND.il plus rémunéro.tem' quo la culture à la pioche 1 envoient régulièrenKmt 

leurs économies à lotiT famille restée au peys et reviennent chez eux après 

quelques années. 

24. Situation éconorniSLue __ ac:l;uolle 

Le revenu par ho,bi tc~nt cl ~ns la ~(égion est cle 1 1 ordre de 15 000 frs par 

an, princip<Üemont constitué par 1 1 auto-consoumation des produits de l 1 agri-

cul ture et de 1 r élevage 1 la po.rt monét<:..ire èt,int do l 1 ordre do 2 à 4000 frs • 

Le système économique trndi tionncl 1 assez trnnsformé le long du rLcil 7 

où des cultures arachidières, en déclin 1 ont modifié fortement l'équilibre 

vivrier; est resté inch.::.,."lgé en dehors do cetto bande. 

241. lv.;ricul ture 

Los principales productions sont fournies par les mils et sorghos 

cl 1 une p2.rt, et l 1 ar2,chide d'autre part, qui a connu d;;ms le passé U."lC gr,:;,ndo 

vogue dru1s lçs cercles de Kita et do Kayes. 

Les cultures du ~:r;.ïs sont surtout ccmtonnées (~ans los torres fertiles 

de la Térékolé e-G du IC:rigc u. 

Le riz est limité à une riziculture 11 de poche" d::ms les bas-fonds 

innondables 1 ii cause de l'absence de toute action d 1 amén2.gement de plaines 

en 1969, seuleraent qu:::.-Gro pGti tes pl:..ünos étaient aménagées : Gombaye 7 Doro, 

Patela-Fara 1 Korkodio (on cours) 1 alors quo des possibilités d 1aménagoments 

très économiques existento 

On exploite ég2lement dos arbres fruitiers 

mnncuiers le long du rail. 

orangers d2.ns le Sud, 
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Dans l'économie traditionnelle 1 p_our la satisfccction des besoins 

locaux 1 il fcmt signal Gr la culture d 1 une variété locale de coton peronne 1 

à fibre courte (pour lc..·confoction de ·tissu::: .Cl b<Jlldos cousues par l 1 artiso.,

nat do village) ot d 1 1..m t:::cbac à petites feuilles, à fort degré do nicotine. 

Dans tous lGs villélges de la zone Nord, ainsi que vers Kayes, il fwt noter 

1 1 existence de po.,lmiers dattiers. Le niébé (Vigna) fait 1 1 objet de cultüros 

associées au mil. 

Los strttistiques nationales de 1967, à partir d 1 enquôtes agricoles par 

sondélges Y dom1ont les indications suivt=mtos : 

- superficie cultivée tot ille 155 000 ha 

dont 47 7~ on mi.l et en sorgho 

32 c1 70 en c.r::tehide 

8 (j_, 

;o en maïs 

4,5 1; en fonio 

2,5 Cc 
jO en riz etc ••• 

- La production do cél~èalo do lo., région do Kayes est do 172 kg pcœ 

habitant alors que la moyenne malienne esc de 247 kg. La région de Kayes 

importe des céréales alors q~.111 elle a des possibilités import2.Dtes do pro

duction. On a une très faible emprise de l'homme sur le sol : agriculture 

tr;:>,ditionnelle, à la main, qui dG.ns de vastes zones n'a jamais fait l 1 objot 

d' aprJorts do techniques nouvelles • 

La soule zone où les cultures sont fixées est colle du système Kolim

biné - Térélwlé - Krigcu où los terres fertiles inondées annuellement donnent 

lieu à uno agriculture rel;,\tivemont intensiVGv av0c 3 récoltGs pD.r an sur 

1me po.rtie des surfaces 1 ct des rendements assez élevés : cGtte zone corres

pond à une forte densité de population : 30 habitants/km2. 

Dans 1 1 ensemble do l,'-,_ Hég:i.on de Kayes 1 un impor·Lmt élevage extensif 

de bovins et d'ovins et caprins ost pro.,tiqué 

1) - Au Sud, zone où sévit L::. trypanosoraiase, l 1 élevage bovidé porte 

sur léè r;_;,ce N'Dama qui y résiste. Cet élcvace ost pr:::ctiqu8 par los cuHiva

tmœs1 ot fournit viande ct Lüt aux populations. La ro.,co N'Damn est petite, 

pou vicmdière ct nL.uvaiso L~.i·cière. 

2) - Le Nord de ls. Rét;ion est la zone du gr.::.nd élevage transhmnant 

sahélien 1 avec le Zébu : Zébu '2oronké et ~-bureo A lG. limi tc des Quux zones 1 

existent des métis Zébu-N'Dam~ certains pensent qu'une race ser:üt fixée, 
ooo/ooe. 

·, 
·'' 
' 
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s:u1s que 1 1 on sncho si elle ost tryp::morosist,:-,nto, si ollr; suppoTtorni t' 

l 1 hULlidi té du Süd, ni quelles sorniont sos quo.li tés pour la production de 

lo,it ou de vi.::mde. 

lloutons et chèvres sont nombreux di:;.ns toute lo. régionf les ro.ces du 

Sud ét :mt de petite to,illeo 

Le chevo,l de la Zone Nord ost réputé~ et f::..i t 1 1 objetc1(1cxporti_~tions 

vers le Sénég;:ü. 

Une pctrtie do l'onnée, le cheptel ete l'Est I'hurit::1nien descend au 

Ho,li 7 en sc~ison sèche 1 cherchc.nt 1 1 e.::1u et l' horbe qui f::ü t alors déf~mt éJ.U 

Norde 

Dos échonges éconor,üques s 1 effectuent entre cul tivo.teurs ot êlevGurs 

nomades, i<1::1ures et Peuhls. Les Gcho,ts do sorgho ct de mil notéJ.mmont, Gxpor

tés vers lo, MauritéJ.nie, font l'objet d'un important courant d'échanges tro.

ditionnels Sud-Nordo 

L1 .::1utre partie de l'onnée, on s::1ison des pluies, le cheptel Zébu des 

éleveurs nomades maliens monte v;:œs les pô.turc~c;es du Nord, en 1-:Ic.uri tonie. 

Les bas-fonds humides sorvent de rés,~rves fourrcgères de fin do SiÜ

son sèche, époque à laquelle lG bék,il rawc;c le "Bourgou11 (tchinochloo.), 

plc:.nte aquatique qui constitue un excGllcnt fourrage : c'est le cas des 

vallées fossiles de la zone endoreique onsnblée du Kaarta, du Sud de Nioro 

(Vo.lléo du Serpent 1 Vcülée dG l' IguéJ.ne) 1 et de 1 v import::mt Lac r:ro.guie 

Le cheptel recenné :;;u r:!:::.li ét;üt en 1967 de 4.600o000 bovins, 

10.000.000 d'ovins et caprins, 170.000 chevaux, 500.000 ânGSo 

On pout estimer grossièremGnt le choptol do lc:.Région dG Kayes à 10% 

de l'ensemble, soit : 

460.000 bovins, 1.000.000 d'ovins Gt caprins, 17.000 chevaux, 

50.000 ô.nes~ 
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Cet élov-:g6 oxt8nsif coxTcspond à uno sous-explo;it :· ti on du cJ.Pl t::~l 

cheptel, a u.no insécurit6 import :~ntc liée à l::t mortnlité des jouri.os bêtes, 

à la sous-2-limontc:tion du bétail on fin de saison sèche 1 ot aux épidémies 

de poste ou péripneumonio dont le dévcloppoment est fsovorisé peu~ los r2.ssom-

bloments do troupeaux autour do quelques points d'eCJ.u permanents on SCl.i-

son sèche. 

La vie clo l'éleveur, pleine d'aléo.s~ est liée à une course perpétuelle 

à l 2. recherche do l 1 herbe et do l 1 e.:1u. En saison sèche l 1 éleveur ne trouve 
-~---

plus quo dos pô.tmo::~ge s.~ns possibilités cP abreuvomont 1 ou des points d' cc..u 

o-è:. l'herbe c. disp.::-.ru. Ce système d'exploit,:'.tion co:crospond cmssi à une 

sou.s-cxploi·L:·bon du : __ .. -::pitc::,l fourrnger : certc.ines zones surp5.tm~ées ;:mtour 

dos 1::;oints d' enu permc:ments se clégrr.1clent peu à pou, c.lors qu 1 nil leurs les 

p':tur:.~gos sont tot·üoment inutilisés 1 à Cê.:.uso du m~que d' e2.uo 

243. ~ CoLr,:unicd iol} 

La Région ost tro.vorsôo d'Est on Ouest peer l0 Dakar-Niger, chemin de 

for à voie métrique qui relie le Continent à la mor. 

Les routes principc::,les sont au Nord : 

Ni oro Diéma vors Kolokani et Bnmat:o 

KûjTeS Ni oro pc:r Sand_aré 

Kayes Ni oro pc.r Yélimc..né 

Los routes sccond:.üres 1 simples "traces" 1 sc.ns ouvrages 7 utilisc..bles 

selÜGmcnt on snison sèche, sont au Nord : Sc:.ndo,.ré-Diéma et Toukqto-Séf8to

Dii:m!:otmt6-Nioro • 

Au Sud, Kccyes ost relié à Kéniéba p.:~r une pista iiî1praticc.ble en sCJ.i

son des pluies ; il on est de même pour los liaisons clo Bafoulabé à 

KéniébG., do Ki to, à Bafing-r:Lakwc.. f ou de Ki ta à Sagab2ri. 

La route Bam2.ko-Kayes 1 le long du ri:il, a été c:,b.indonnéo o.u profit. du 

Ro,il et est à pou près incxistc;.nto. Les doux meilleurs n.xo~ 1 c:mtr.~tenus par 

le Service des Trc..vc:,ux Publics, sont Bnmako-Nioro et Kayes-Nioroo 

Un pont sur le Sônégcù et urw route .industrielle de 60 km 1 sont on 

com·s entre DiD..mOl'!. ct Selinkegni pour los besoins de lo. Cimenterie do 

Di.:J.mot!.oCet ouvr:2ge 1 le s;;ul du i-;enrc sur le Sénégo,l, permettra Ul10 li.:üson 

porm.J.nonto entre le Nord ct la "Jc:i_iJ.ferrée. 

oo.o/ooo 
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Il fc.,ut souligner l'importc:.nco quo rcyôt d:;.nc cette, réc;ion l 1 é1bsconce 

de bonnes routes lntêri tiques, qui p<:èroJ.yse los possibilités do dêvcüoppe

ment de zones immenses, condc:.nmées depuio des decennies, à rester en économie 

de subsistMce. 

25. ·'lstion e _ _E!,. s_o~ 

Lo. rôgion de KG.yes 1 c:.utrofois très c.ctive 1 n un besoin m~gent de sè 

développer éconoiiÜquemcmt. Certnines 2:.ctions sont on cours port~:nt sm~ 

différents secteurs économiques et intéressant principnler;-1ont lél pnrtie sud 

de la région. 

On pout. ci tor : 

Lél rénovc..tion de l.::1, voie ferrée, pom~ permettre le pilssc:,c;e clc convois 

plus lourds. I'hlgré son intôrôt, L~ voie ferrée n 1 ost pc.,s sm~lement U..'1 QV.cm

t::-:.Ge pour L" région. Elle a, é:.U contraire, f<:èvorisé le dépG.rt des hommes los 

plus dynD.miques : 11 lbvct<--,nes" elu Sénégc:,l c.,utrefois, d8po,rt vors les villes 

de lc:, côto ou l'J:C,'uropo rnc.,intcnnnt. ~:Iôme si cos oxpu.triés cmvoiopt leurs éco-

nomies 1 n1ômo s 1 ils reviennent plus te-l·d, lour c.,bsccnco ost un hc..ndicc:,p pour 

. le d8voloppoE1ont [l.Ctuel de lo. réeion. 

- Uno c:,ct ion pour le dévoloppom:mt do 1 1 ;:::,gricul tm~e ost en cours dans le 

cercle de Kitn : développement do 1;:::, culture de l'nrnchide él.Vec l'aide d'une 

société étr::mgèrc d'intervention. Cotte action doit s'étendre iJ.UX cercles 

do Kayes et cle BilfouliJ.bé., 

- Une o.ction ost en cours d.~ws le corclo de Kéniébo, pour le développement 

de 1;:::, cul ture des or.-èngers : production d 1 huiles essentielles, mais olle ost 

gênée pc.,r lo m;:::,nquo de moyens mnt8ricls et pnr l'ét;:::,t do ln piste KôniébG.

KitiJ.o 

- Petits ;:::,ménngemonts h,ydro-ngricoles, en vue de la production do riz 

Ivbro de Doro 1 Gounbnyo, plG.inc do Ba.foulG.bé 1 lhro de Korkodio (on cours). 

D'autres plaines eloi vent être étudiées on vue do leur ;:::,raénagemont po,r le 

service du Génie Rurnlo Ces nménetgGiiLmts 1 finD.ncés grfi.ce à b. t;:::,xo de Déve

loppement do lD. Ré,:;ion do Knyos, portent sur cle petites surfc..ces 1 los trc'

vnux de to:cTo,ssomont étcmt f;:',its à le., main 1 par mc.,nquo de moyens matériels. 

A Diamou 1 à uno soixc.,nt~-~inc do kilor.1ètros au sud de Kcycs ,une cimenterie 

est en construction qui utiliscrn des c;:::,lcéüros si tués à une soixo,ntéèine clo 

kilomètres de 1 1 autre oôt<i du fleuve. Pour permettre l 1 npprovisio11nement do 

ln cili1onterie, on construi t 1 on même temps 1 1.m pont qui pormottrn 1.:::. trc.,vcr

sée du Sinég,:::.l on toutes sc.,isons. Cos ch;:::,ntiors emploient G.CtuellGr.1ent 

eoo/oo• 
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AOO ouvriers • l':n fonct ionnorilent 1 le:. cimor .lploioro_ uno co'nt:üno d'ou-

vricrs 1 c:uxqucls il fp_udr:::, o.,joutor los cc.~ _:._~s. Cotte première industrü:,li...., 

s2.t ion de lo, réGion occupe une p<:lrtie des o,gricultem~s à d 1 o,utros trzwc..u.x, 

et par contre o,ugmonte les débouchés locaux pour los produits vivri..:œs 7 les 

fruits ct les ·lé[;umcs o 

- Stc:,tion do So.,mé~ Ce·tte st:',tion d.1 c.t;riculturo produit des semences d 1 cir2,-

. chide sélectionnées ct permet ln., fol~m<:>otion cl 1 onc2.drours o_gricolos o Elle va, 

roclevonir 1 on plus 1 une st.::ttion do recherches proprement di te 1 ca,r olle sera 

1.:::'. st::-.tion mdionno du Projot Ii';G 114 PNUD-FAO-O~ll?.S mis on plc.,ce pour pour.,. 

suivre los rochorchos sur cultUi'OS vivrières d.::'.11S le bnssin dtl flouve Sénégc.le' 

-Projet d'étude dol.::'. r6gul.::'.ris;:,tion clufleuvo Sénégd (étude des sites 

do b.:èrr.:1;:?;0S do Gdougo-Goui:ré1 1 1Vic..J.1.::'.11t.:::.L 1 Gourbe1ssi 1 Bcido~bé 1 Félou). La. 

rê::clisc:.tion des b.:':.rrO,:.;os étudiés poruottrt:i t 1.:::: régul::.ris.:1t ion du flouve· 

Sénég.:~l, [I,Vec utilis'.tion do l'o::;,u pour l 1 irrigo,tion d~:.ns l2. péèrtio é1Vzù. La 

production import'-~:t1to d 1 énergie hydroélectrique 1 ot le'. possibilité de tr::.ns

ports fluvi2,'\1x permettront 1 1 ind.ustri::.lisdion do lcc 1mrtie ouest du M.::'.li 

grê.co à sos ressources minières : For et B2-u.xite 1 dont l'oxr.Jloit.::'.tion sera 

très import.:::.nto pour l2. région ct son développement économique. Los débou

chés pour los produits .'lgricoles de lu. région seront encore u.ugmcnt6s o Pa.r 

contre 1 los hu.bit::•,nts dos zom:;s où se trouveront los rotonues d' c~u importZ'.n

tos,lc long des rivièros,dcvront être réinst:1llés d;::,ns let pu.rtio 'Nord do la. 

Région de Kc-.yes • . 

Action dos services publ1cs régiono,ux 

Lo service dos L<:1u.x et Forêts effectue des pl:mt,'.tions de p::chliors-d<'..ttiors 

( Su.wé 1 Ni oro du S:::llol) nvec dos pl2..n-GE; ori,:.,·ina.iros de Kankossc.., l\huri tc.nio. 

Il oxploi te ég;::,lomont le. roneîcnie do :.:.iéro ( l2.c Ï'-bgui) ;:ünsi quo du bois 

de ch.::mffé\go et du ch.:;,rbon do bois. 

L' ;:;ncc.dromont Hurc..l ost repré;;;onté pe1r un directeur régione1l, conseiller 

du gouverneur de région 1 un chef cle secteur d:.:.ns chaci.m des cercles 1 un chef 

de zone d'oxpc~nsion rm".::tlo (ZŒ) d::ms les chefs lioux c1'e1rrondissomont. 

Cos z:rn sont diviséœ en secteurs do bu.sos 1 qui regroupent quelques vil

l.::'.cos, m.::'.is qui 11 1 ont pas encore tous 1 1 oncadrour qui doit los prcmclre en 

chu.rgo. Pc..r oxomplo pour los cercles do Nioro 1 su.r 62 soctcmrs de b.::'.so pré

vus, 19 ont un onc.::'.dreur ï pour le cercle clo Yélimc..né 1 sm~ 16 secteurs do 

be1sü prévus 1 10 ont un enc~1drour. 

Dos écolos s::cisonnièros (Contres d'Approntiss.::'.c;o H1.:œ2.1) sont construites 

ou on projet : 3 d~'ns le cercle do Nioro (finies) et -2 d:::ns le cercle de 

Yélinv:.né ( .:mcours). 
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Sn.ndar6-Dyou.ma.rc:., .c.t pour 1 1 <J.pport de {umure or1;wüque sur les champs 0 

Un multicultour permctto.nt labour, desherbage, sco.rifiage. 

Un semoir pour f2.ciliter le semis·en ligne., 

' Un silo mét::ülique qui éviterc.. les pertes, actuellement très impor-

tantes, Une amélioration du silo traditionnel pourrc::. être recherchée pou:t' 

dimiruer ces pertes do récolte 1 so.ns augmenter 1' endettomcmt du cul tivntour. 

Le stockage en fût hermétique pourra aussi être conseillé. 

Ce mc:.tériel, vendu à crédit aux cultivo.teurs, sera fourni après une 

sélection des oultivatcurs : superficie. cultivée actuellement, endettement 

auprès dos 'comr:;orçants, import,:~nce de la famille et nombre ete personnes· ac

tives, réputation d'honor<:.bilité dans le village, etc •• , 

Il sere:. payé en 4 annuités, en espèces ou en nature. Cos rembourse

monts permettront d'acheter de nouvelles chaînes et d'équiper d'autres agri

cul te1.1rs désiro.nt se moderniser et étendre lel1r cul ture. Ln première annuité 

sera vursée pour moitié à la livro.ison du matériel, pour moitié après lo. ré

colte. 

Dès que les cultivc:.teurs les plus dynamiques d'un village seront for

més a. le:. culture nttolée, l'oncndreur feret portor son effort sur un village 

voisin. 

Pc:.r ces moyens on peut espérer arriver à une am~lioro.tion de lo. pro

duction de l' c.gricul ture pluviale evoe augmento.tion des rcmdements/hect.:;:.re 

( vulg.::.ris.?\t ion .de thèmes simples) et ::1ugme~t<-:.t ion des superficies (le trava.il 

do dessouchnge 1 motorisé, n 1 éit:mt plus un goulot cl 1 étr::::.nglemont pour 1 1 exten

sion dos cultures). 

L'omp~oi des engrais qui c::.ugmonterait los rendements clo f2.çon appré

ciable (sols souvent carencés on Phosphore et en Soufre) no scrn. pas conseil-

lé au début, le prix des engr:·,is composés importés (le 6.20.10 par oxomple) 

étant trop élevé pour quo leur emploi soit économique sur los côréc:.les et 

même su.r 1 1 c:.rachide t<J.nt quo los thèmGs simples d 1 intensification ne sont pas 

appliqués (d2..te et densité du semis en particulier). L'emploi do phosphate 

naturel d 1 un prix moins élevé ct d 1 engrais azotés simples pourrait être conseil

lé si los phosphates: maliens ôtaient mis en exploi tG.tion. 

0 0.1. . • ·j 
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En même ·(;emps quo cette action sur les cultures pluviales 1 l'encà

rlr·our CLurn à rechercher les possibilités d' am6nc..gemcnts rizicoles qui pour

rc~ient être roalisnbles dé?.l1S les bas-fonds 8.I'gileux, nombreux cl::ns cette 

zone où l'hydrogr:::.phie ost CLssoz mnl définie. Cos o.mén.?,gemonts, 1.1,près étu

des 1 seront effectués grâce à l' o..ido de, 1:::, brig::::.cle de Génie Civil (333) • 

Une autre notion de l' cmcaclreur sern clo clévelopl)er 
1
à proxüü té des 

vill::-.ges 1cles jardins 1 mnrc..îchers et fruitiers : mo.nguiers, 2-g'rumes, goya-

viors, ote ••• et surtout dattier si les qu.:1ntités d'e.:1u disponibles sont 

suffis::èn-l;es pour uno ilTig~~tion régulièr;:J tout ~-·.u long de l2. s2.ison sèche. 

Les po.liniers et los arbres fruitïors seront pb.ntés sur un terrain 

nmén~\gé pour 1 1 i:crigdion, ce qui permettro.. 'une cul ture cle légumes divers : 

poume de terro 1 oignon 1 chou, etc ••• ou de blé. Ces cultures pratiquées en 

s=:,isen sècho .:1insi q_-ue l'nrrosace clos nrbrcs no diminueront pas les cultu

res de la sc.ison des pluies. Elles en seront complémentc..ires car elles don

neront une occup.:1tion et un revenu <1UX vill.:~geois à 1.mo époque où ils sont 

sous-employés. 

Ces petits aménagements seront effectués pC\J:' L1 b:ci(;'nclo cle Génie Civil 

qui dovr2. '::woir le matériel nécoss~üre pour équiper los puits. Le système de 

pompage devr.:.~ ôtro simple et peu onéreux1 noria, pompe à mo.nège dont l' inté

rêt sor2. double : réiduction cles fr:'.is clo fonctionnement ( 0conoiaie du moteur, 

des co.rbur2.nts et lubrifiants) et utilisation clos animaux de trait, dont cor

t<1ins 1 inoccupés pendr;.nt plusieurs mois,· risquer.:1icnt cle peré',rc l 1 habitude 

du dressage. 

Dans chaque secteur où sord. lcmcée·. l' <1ction de vulg:1risation et de. dé

velôppement de ln cul ture :;,;ctelée 1 il ser2. nécesco.ire cle former un 2.rtisélll 

locc..l, forgeJ.·on et bourrelier. Son rôle sera de f2.ire les petites r8pê1rc.tions 

sur los outils 7 :ünsi qt,e lv entretien qui ne sera pas à l<1 por~ée des :11Jri

cultet~s. Il confectiom1er<1 joUGS et harnais et les rêparern. 

Ces &tis:::n.s 1 indépendants, effectueront les réparu.tions ou l mtretien 

demandés co11tro rétribution. 

Les encc~clrours de base seront conseillês pc..r des moni t<.lurs : 1 moniteur 

pour 6 à 7 encaclreurs qui seront couverts cux-m&mes p~' l'expert en vulgari-

su.tion et son homologue. 
ooo/eae 



.;., 18 -

L' enscrablo · clo cet enc:J.clrcment .. ~.ure, en r.1ême temps q.ue son rôle cle 
1 -

vulg:u·isacion, un rôle de formation 1 et devr.::t.~à 1 1 intérieur de la zone défi-

nie, sûlectionner .un cc:cto.irt nombre de cul tivG.teurs ouverts c..u proc;rés 1 sa

ch<ènt lire c"i; écrire, et c.<tpc::cblos de devenir à leur tour· des encc-.clreurs pour 

de nouveo.u:c villo..gœ élo la zone à cléveloppero De cette fc..çon, lorsque 1 1 enca

dreur portera. son action principcle sur un villc..ce voisin, ou ser2. affecté 

1 . 
dQlls un G.Utrc secteur, ou plus tcrd dans une o.utrc zone d'action, quelqu'ml 

restera sur· ph~ce qui l)Ourra pom·suiVI'e 1 1 2<ction do vulgC'..riso.tiono Si chwrue 

onc;:..drour réussit à trouver deux ou trois p.J.ysens-v:ulgnris~~tcurs 1 cette net ion · 

pourro.. continuer à se développer et à s'étcndre·rapl.dement après lo fin du 

projet. 

Pé1.r2.llèlement à ces actions, lôxport on vulc;nris<::.tion ot son homologue 

devront rechcrchGr les trc.ctcurs ou motoculteurs exist::mt d-l.ns la R égiori de K2.yo 

Kayes 1 conseiller les utilis,;otcurs, déterminer ce qui r:::iclui t leur emploi (dé

frichement, desherbage rendu impossible pcr uh soi:lis clésorclonné, outils mal 

cd:::.pté:s, etc ••• ). Une étude économique individuelle de ces oxploit2.tions ser2. 

fo.i te et s ~il s'avère que le. motoris~.tion est rentable, il sere.. possible de le. 

conseil lor clès. que ccrtc.ins culti vo..teurs c.uront rJuni les cc.. pi k:.ux nécessr.üres, 

soit eux-mêmes, soit à l 1 nide des systèmes cle créclit oxist.:.nt (SoC.A.};.R.)e 

332 • .4_çtion r;;~§lev,~~ 

L 1 élev.:::tge pastor2.l est très import.:mt d~ns ln zone Nord do la récion de 

K.:cy-cs: Zébus Peuhls ct Mnuros 1 N'Damc.. dans le.. po_rtie Sucl de cette zone ct métis 

entre los 2 espèces. Ces troupeaux sont exploités pc..r dos nonK'.des ou .des senü-. 

nomcdes. 

Les bovins sont très rustiques. Les n.nimau.x sont peu précoces et n'at

teignent le format 'boucherie qu'après 5 a.ns pour lo. consomEJation locale ; l<:!B 

bêtes exportées ont souvent 6 ou 7 ans. Le disponible ü.luluel, c'est-à-elire le 

nombre d 1 .J.nin'io,ux en exédent 1 en r.1ainten<111t la structure po.r âge clc 1 1 effectif 

du troupeau, est de 12 ~~ environ do l'effectif bovin., 

Une étude fèi te par le .Dr L11CHOUTS ct sos coll.J.bor,::tcurs indique qu 1 en 

1975 l' .::lov.J.gc mali.en, exploité cerame il l'ost c..ctu0llement 1 ne suffirn pas à 

ln dcm.J.nde d' export::--.tion en p.::.rticulier vers ln Côte cl' Ivoire et le Ghc..na :Il 

est è,onc urgent d 1 essc..yer d' él.ppor-Ger U...'1C c~méliorc:tion à cette exploitntion du 

. cheptel bovin m.:.lie.J1.• 

1 
o • o.J • • • 
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Le cheptol ost iac-::.1 oxploi tô 1 -los pcd;urc:.gos .sont mal exp loi tés 1 une 

é1mélior;::,tion cle 1 • exploit:>.tion elu chep·l;o1 n' cst possible que pc\r mw meil- -~ 

leure é1liment.J.tion 1 donc p2or une meilleure utiliso:Gion puis une G.molioration 

dos resso1œces fourl~él~.zères. D2.ns le système G.Ctucl d'exploitG.tiont los pr:.tu

rD.gcs sont exploités pG.r n'importe quel tileveur 1 sc.;ns é1UCun coptrôlc. 

On on :.u-rive .:.insi à l'iclûe qu'il eot nécossc.ire, pour c;u'il y ait une 

C'.méliorc::tion, d 1 2.rriver à une o.ttribution des pô:l;urG.ges et à lG. création 

d' élovc::gos sêdcnt2.ires. Lo pro jet pr6voit clone lo.. créG.tion do ro..nchs privés.· 

Un certcün nombre cl 1 ôleveurs seront choisis 1 G.UXquels lo Gouvernement malien 

nttribuer.:::. une certt:ünè superficie de pâturéi.ge autour cl' un nouveau point 

d 1 GC'.Ue 
.... 

La SUl)erficie d'un rcnch sera do l'orlre de 4 ii 5.000 heck>..ros 7 l<:t char

ge de· b0tccil ét:.;.nt déterminée p_ù. l'expert. Le ranch dèvrG. .être clôturé pour 

empêcher l'accès des o.nimnux des àutros 6lev01..œs. Los clôtures seront doublées 

de p.:::.re-fGux do fcçon à r8duiro les risques de destruction des pÔ.tlU'agos. Dos 

clôtures intorioures divisor01-it le r~cnch en po.rcollos réparties cmtour du 

point cl' eo.u~ Ces pnrcollos seront chéècune pc1.turées pen(Ltnt une cert~ùne pério-

. de d6termin6e en fonction clos ressources fom~ro.gèrcs ., 1e pG.sscgc d'une pC'.l'ccl..:. 

le à 1 1 autre se féèiSD.nt sur inclico.tion élo l'expert de façon à préserver pour 

l'o.nnée. suivetnto le rcnouvollowont du stock fourrcgcr. Do.ns le système de 

rotc.tion il fcmclro. pr6voir un décclago de façon à ce quo ch2.que pnrcelle ne 

soit p2..s utilis6o par les troupee1.ux à'l2. m!Jmo p8riodo do l'u.nn8o. 

On roscrverc::.. pour-los v::>ches en lG.it et les jeunes, les pnrcelles los 

. moins Ho ignées 7 1'::1. f~tigue ot léè cho.leur récluis.~:.nt L: production lni tière, 

et gôno.nt ·le preniior clévoloJ.;po;ncmt clos vbciux 1 rotC'.r:l qui ensuite ost très 

long à rnttr :1)0r ct recule le moraont où les bêtes seront commcrcialisnblos. 

Dos compléiments minérnux seront distl~ibués o.ux 211imo.ux (pierres à locher) 1 

des réserves fom~rngèros seront feti tes pour los mères ct los jeunes. 

Le nor.1bro do r:-:nchs à prévoir pour quo l 1 essC'.i soit conclu<:tnt sor<.Üt cle 

cinq. Trois d ~ns ln même zone que celle où 'sc clévcloppero. l 1 o.ction do vulgo.

ris:-:tion, un dnns ln région do Nioro du Snhol, plus sèche et où le sol moins 

so.bloux sup~;orto une vég6t2.tion moins n.bondcnte, (sous-sol shistoux ot ruis

sellement plus import·-,_nt), un dC::ns le1. région do Koniéb.:o. 7 cm sud, cl:-:.ns uno zone 

ou sévit le~ tr;ypG.nosoraio.se d.::..ns le but d'étudier le ccn:portomont du bôt.:::.il 

.. · .. ; ..... 
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N'D.:;.ma. où métis Z6bu-N 1 dt1ma., Ga production posuible, sn résistnnce, son 

nd.:;.ptdion nu climat (humidité do 16. so.ison des pluies) 1 etc ••• Ce r.:mch, 

dont lo but serait plus expérimental ,permettrai~ de déterminer les possibi.:.. 

litlis d'e:x:tonsion de l'élova.ge dcms les réigio.ns pluv.ieÙSes du f,Jali, ainsi 

que l'intérêt do cette ex.ten::;iono 

Ces exploit.:J.tions c..mèneront en quelques annôes à conncdtro les possi

bilités cl'c..m6liorntion dos pô..tur<~es en débroussnilbnt, en éliminc..nt cer

t.~"..inos herbes trop ligneuses, en introduiS3.J.'1t de nouvelles espèces plus 

fourragères ct pouvc..nt s'o..da.pto:r u.ux conditions 8cologiques de ln région. 

E:n même temps une meilleure alimentation ser.;.. c:.ssur6e aux c..nimaux sô-

dent2.risés qui auront toujours de 1 1 e~".U à proximité. Une moilloure · survoil-
k(.9...& 

l211ce vétérinc..iro pourra êtro assurée sur 1' ensemble ~ troupon~.Celc. per-

mettre. de déterminer quelles sont les possibilitGs de production du cheptel 

u.ctuel et quel est le t2.ux réol d 1 exploitc.tion c..uquel on peut arriver. 

Les 8loveurs voisins seront c.vcrtis de cettt) eJcpôrienco, on leur pré

cisant bien quo, si los conclusions sont fcwor;::~blos, ils pourront, sur sim-

. ple dom(~nde, obtonir égzüornont attribut ion de pô..tur2-.gos pour leurs troupec..ux 

à condition do prendre l'enge-gemont de respecter le mocle d'e:x:ploiti'.tion mis 

nu point ot le. charge do béit.:ül à 1 1 hectare qui c:,urn éto déterminée pél.r les 

spüci2.listoso De cette fa.çon, los j2.lousios qui pourrQiont être crées p2.r 

l'attribution de p5,tur.:;.ges à cort2.ins pQrticuliers n'auront <::mcune r~::ison 

d'être et les risques de destruction des clôtures p2X des éleveurs extérieurs 

seront réduits. 

Si cette expérience réussit 1 léL c-::.:rtogr.;..phie dos pô..tur.:gcs prévue dDns 

los .:itudes gonér.J.les pcrmottr:-::.i t rl'étendre rr.,pidomont cc nouvcQU système 

d 1 exploi tL'-tion au reste de 1:.1 zone puis progrosrc;ivewent 2.u reste de la p<xtie 

so..helienno elu Mali. 

Un tochnicion cl'6levngo sor.:;. w.ff,:::;cté clans ch,;..quo reèncho Son rôle sera. 

de conseiller l 1 oleveur 7 d'étudier los piiturngos,d'on surveiller le to.ux 

cl'exploitntion 1 et d'en rechercher l'améliorc:.tion. En même temps il incitera. 

l 1 6leveur à constituer des réserves fourragères par f.:;.uche on hivcrn2.go ou 

pa.r culture fourr2,ière. 

•••/ooo 
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Cos techniciens seront enc::drôs 1x:-.. r l 'cxpGrt elu projet qui aera un 

zootechnicien spôci.:üiste en r.:::nching et p.o.r son homologue. Cet export devr2- en n: 

môme temps former do nouvo.:.1.u.X techniciens qui devront poursuivre l' ciction à 

ln fin du projet. 

333 • .Q_rèc,tj_on d 1 une brigc..de d~ 

Le d8veloppement de 1.: pl~ocluction c...gricole d'une -région, s 1 il dom.:mde 

un effort do vulg2..risdion- important ,doit 6g:üemont ôtro doublé d'un effort 

pormottont 1 1 év:=:,cuc-:_tion dos produits vors ·les contres commerciaux, les p:7-stes 

doivent donc être_o,méliorées et correctement entretenues. 

Le développement de la prolluct:i,on agricole dera;::mdorG. e.;ussi 1 comme nous 

1' <:wons vu en 331 7 des petits nmc)n.?.,gomonts on vuo de le.. cul ture du 1~iz ou de 

phcntc..tions irriguées G.voc creusement do puits et amênc..gemont du torr.::cino 

L'extension do l0 cul ture m6c.:::nisée derJ·'.ndoro.. 1..m dessouchab,..,..e crui est 
'' ' 

sans moyen mécanique, un tr,:wo,il colossc..l. 

Les r::mchs dont le.. crcbtion est prévue demo.nderont 1p2-r endroit,un d6-

broussaillnge1 ot 'ln constitution de p::ore-foux, ainsi quo ln crôo.tion de points 

cl 1 eau perrnc..nents, quo ce soit par slircrour:;emont de mares, .ou par le crouGement 

et 1'6quipemont de puits. 

Dos puits· seront creusés pom' les vill::ges de le, zone et équipés de 

petites pompes qui éviteront les pollutions p<:Cr puis:J.go au voisino..go des c..breu

voirs. 

Il est intliross:J.nt quo tous cos trcvo..ux soient effoctuês péU' une Bri

c;:o.cle de G;~nie Civil, convcnc..blemcmt équipée, dont le programme de tr::v::il sere.. 

étc..bli on fonction des priori tés déterr;ünéGs pnr les progrc..mmcs cl 1 ::cet ion des f .. 

différentes pc,rties techniques du projet. 

Cette brig3-de nurc, ninsi une :action qui rc:grou:;)(;r:: 1 pom~ lû. zone consi-

dérôo ct sous-une soule nutorité 1 l'ensemble des notions do différents servi

cos tec1miques régionc~ux : Génie Rur::l, T1~0vo.ux Publics, hyclr[l.ulique, E::ux et 

Forêts, ote •• • Elle devro.. âtre équipée du matûriel nécessaire pour :-

- 1:: construction des pistes: c::mions pour le. trCU1sport do latérite, 

gr<:'..dor ·pour l-' ôtc..lcr, tro,cteurs et roule::ux pour lo compact <:Cgc , 
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les o,r;Iénc.gcmonts rizicoles ou :irrigués bulldozer et grcèdGr ~ 

12. constitution des p~rc-foux : bulldozGr 1 

lo c.lossouchc~e dos nouvelles pc.rcolles : bullc'l.ozor c.vec rip1)0r ot 

un tr::~ct0ur de 65 CV, 

- 1 1 hydrc.ulique villc.gooise èt 1 v équipoDont dos rc.nchs 

treuil et mLLtériol de fonçLLge 1 

chèvres à 

le tr~nsport du mc.tériel 1 des m.J.téri::mx et du personnel, ·qui sor~ 

effectué piir los c~mions de lLL brigo.,cle,. 

Un progrc..mme étnbli avec un bon l)lwüng do tr:-::.v:ül pourr.-~ permettre. 

cl 'utiliser nu mieux ce mCl.tériel on réduis,:mt les clêplc.comonts., On rernc..rque que~ 

li1 plup.::-.rt des engins pourront être utilisés d._:.,ns d~ffôronts ·tr~.VG1'-X .. · 

gretder pour les pistas ot les .:tmén.:.:,gements 1 

bulldozer p01.U' les LLmén,::cgements 1 los dessouch:.gGs, los 1x;,ro-foux 1 

ccmions pour les tr~:,v~~ux do pistes ct los t:rrospOl~ts. 

Ceci pormettr-C\ d'utiliser ii plein ter.1ps le m2.t6riol on quos·Gion et le 

personnel corrospond2illt 1 co qui ost très ir.Jport:=::nt pour le prix do revient clos 

trc.v:::.t1Xo 

_Ln direction do cette bri{pdo sorè:l. assurée pr.1r un ingénieur clo tréèv<.:.ux 1 

spéèic.lisé en méc.:nique, <:'..f3sist6 cl 1 un homologue 7 Cl.djoint todmiquo clos T.P. 

ou ingénieur 1 or degré do l 'FlH du H~--i. ~ 

334. Ltudos gC::nérnles do bnse 

Il semble très importc;.nt pour le clévelOPljoment futur du N'orel elu la 

Region de Kayes de pr0voir clos etudes génér0..les sur plusieurs points po.rti-

culicrs~ 

334.1. ]i;nsemble _ T6r~kol8-No.gui-Kri_g_ou::._Ko1imbiné : 

Los terres de ces v~~llües sont oxtrèmement riches y et ont uno ce>.p2.ci té 

de rétention cle l 1 o<.m trè;s im:portw1te : 2 ·cultures do d8crue successives sont 

possibles 2.vcc des. pl:::.ntes à cycle court. Cert,ünes torres port<mt p:::,rfois 

:.:.insi 3 récoltes lo. même o.nnée ~ une PGJ}d<mt 1 'hiverno..c;o et deux en docrue. 

Par contre ces cul t1œos sont nl6::toires : les cul turos cl 1 hivern<.\~O ét.:cnt p2.r

fois noyées si les crues sont précoces., ln récolte s 1 effectue souvent d::ms 

l 1 8Cl.U.
1

1••::. deuxième culture do clocrue 2. des ronder.1cnts f:_Übles lorsque l'hiver

l1<:'..gO ,-:-, ét8 peu pluvieux~ 

.oo/oo.o 
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Les cultiv:::ètcurs de la v.:;,l16e de la TGr6kol6 ont osscy·~>cle s'G.dapter 

à ces nlé<.1s gr3-ce e-ux vc..ri6-tés cultivées certc.ins sorgho ser:16s en hi vornnge .· 

o.cceptont une submersion de quelquos,·jcmrs et ont un cycle de plus do 200 jours 

avec un ronù.oment moyen qui atteindrait 2 15 tonnes/ha. La même v.~'.riét6 1 culti

vée en decrue 1 a un cycle· vég<:'.t::;tif plus court mcüs aussi des rendements plus 

f<J.ibles. 

. Une étude hydrologique et hydrog6ologique cle cos vccllCos est nèccs

scüre pom' déterminer los IJossibili tûs d' nméli,Ol'<:tion clos cultures que l 1 on 

pratique actuellement. 

Une étude topographique au 1/50.000 permettra do sélectionner certC>.i-

nos zones où des ,_,ménc..,gements peu onûruux pormettr2..ient lillo extension des 

surf1:1.ces cultiV1:1.bles ; ces zones seroht 1:1.lors étudiées plus pi::.rticulièro;nont 

(lev0. au 1/5.000). 

Un renforcement de la brig;:;.do hydrologique do Keyes pourra permettra 

le début de ces études 1 hydrologiques en particulier grô.ce à 1 1 install~.tion 

cl' échelles et de limigr::1.phes et po.r jaugeages de d6bi ta 

334.2. fu2_ucle du Bo.oulé 7 v::1ll8œ du Se:lJ?2_nt_et de l'Ignan~ : 

A partir do la boucle du Baoulé 1 lo, v::;,llée du Serpent vors le Nord

Est eJc une sc~ric do mares 1 s6parücs pc~r des seuils s::;,bleux ( v.::..llée de l' Iguo,

ne) vers le Nord-Ouest se remplissent nu moment do 1.-:c crue de lo, rivière. Le 

· volume et 1::::. longueur do l' inond::::;t;ion de ces vall8es v.::.rient en fonction de la 

crue du Baouléo 

Une inond::::cion r-Jgulière do ces vcül6os fossiles 1 do volume et de 

longueur suffisc..,nts 1 peut apporter do nombr0ux nvo,nt.::::,c;os : 

- düvelop:t;ement et raaintion de lJÔ.tm·C-gos verts assez to,rd d':.ns le\. sai-

son, 

-prôscnco do mc'IOS pormc,ncntes qui sont o,uk;nt clo points ·cl' cau. Cos 

p8.tur::1.gos ·ct ces points d 1 eau fo,cilitent lo, soudure f en fin do s::üson sèche 1 

pour les troupoi:èux. 

- Un meilleur rompliss<J.ge .clos vo.llües jusqu 1 à une cote où les sols 

sont moins o,rgileux 1 o.ugmcntcro.it l'infiltn:,tion do l'cau et pormottr2.it ainsi 

ooo/ooo 



une meilleure cüiment.otion dOs nappes. Ces rcssourLs supplômenb:r:: en· .. 
1 

j. 
ecu pourriüont être utilisées pour crôer cle nouvoc.ux points · d 1 onu d2.ns dos 

1 
1 .• 

cndroi ts où los pô..tur:.cg·os sont inoxploi t6s po,r mcndplo cl 1 e:::.u 7 ou pour crôor 

plc..nt:ctions cl 1 :::rbros fruitiers et dos cultures irriguées do scison froiclo. 

(légumes,· bleS • .) .. 

-Les possibilités do cùlturc do décrue et db pôcho.soriicnt o,ussi 

G.môlioruoso 

Un chc;mïnoEJGnt topographique le 

l'Igu~1e ct une étude do le boucle du 

i 
1 

1 

long des vo.lLies du Serpent ot do 
1 . 

BG.oulô r)ermettrG.ient do déterminer 
. 1 

l'emplc,cemcnt d'un seuil, ot son utilité po1..1.r GSstiTer à peu do frQis~ cha-
' 

que o.,nnôe 1 le rewpliss.:;..ce m::tXimum de CeS deux V::>,lld\es G.fin quo les QV::'ntc..-

ges ci tôs ci-dessus on découlent • 

334.3o CG.rto,g:r,cphic des ...12.~tur2..f5~ 

Une étude détc~illôo clos pâ,tm".::'-gos et dos possibilités clo cho.rge sor<::. 
1 

nécess::üre av;·:nt l 1 éto.,blisscment des r:1nchso· 1 

En môme temps, do.112 1~ mesure où cette op6rjion r=ching est, ~ppe-
i 

lée ii sc cluvelopper pou à peu, il fo.ut déterminer 1 : grâce à des pho·l;os 

o.ériennes on· couleur o.u 1/15.000 1 le.s zones à végét:.:Gion différente qui 

permettront de loc.:::.lisor r:.:pideuont do.ns lé'. po.rtic' étudiée los différents 

groupes de pô.tur.:1go· ot leur ch2-rge posr:.:iblo on o,nimo,ux. 

i 

i Got·ce étude i)ormottro. de choirür l' emplo.coment dos futm~s r::'-nchs 1 

oriontcrc los recherches hydr~g0ologiques a f;:~iru lbom~ quo los r::~nchs c.ient 
1 

los points cl 1 eO.U noccsso.ires et fe,ciliter<.'- le clévotop~JOlTIOnt de l 1 élovo..gee 

des 

Même si lo. cons ti tut ion des rc"nchs no se f.:ü t péès très r2-pidomont, il 

sor coi t m,::.lgré tout extrômomont importo.nt de conne.îtro los ressom"cos o.ctuol:.... 

les en pô.turo.go do. cette pt1.rtie du Ncùi et los possibilités do 'dévolol)))ement 

do 1 1 élevage quo lc;s pâ.turc:.ges o,ctuels pouvant pormottro o.v':'"nt d' o.:crivor à 

1..mo surpâ.tur.::ction, qui dénude le sol 1 fe-cili te l' é~~osion 1 empêche le, recons-
i 

titution du stock fom~rC"-cor on so.,ison dos pluies et o.boutit peu à peu à. une 

1 

t 
dégr.::.d::tion de l' ensomblo du terri toiro. 

1 

Cetto première étude couvrirLü t une zone de 2o.ooo Km2 con1pronm1t lo. 

zone de l' o.ct ion do vulgc;,risL:.tion ::tgricolo et lo. mc;-jori té clos r::mchs de 

1' 
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l'action ülevnge. 
',. 

334.4. gydro~éologie profonde 

Ln partie Nord de ln zone consid0rée (rügion de Nioro elu Sahel) est 

un mc:.ssif schisteux qui pnr dücomposi tion donne m1: terrnin nrgilçmx, les 

. ruissellements ét;:~nt plus iuport:c_nts lors des pluies d'hivernngo. Il n'y n 

pas de i1<:1ppe souterréüne superficielle u.bond:.:nte ct les puits ont un débit 

très fc:.ible. Les villc.ges mo.nquent d 1 e:1u 1 les femmes restent près clos puits 

pend.~~.nt des heures attond::-,nt laur tour de prendre de 1 1 e:::u, y pé1SS.::tnt Elêmo 

souvent une petrtio do la nuite 

Co mci1quo d 1 eau est très gênant pour le dévolopr;oment de 1 1 él8Vé-cgo, 

et lo. villa do Nioro du Sahel est très mr.ù aliraontôo on eo.u, on fruits 1 en 

légumes, bien que le lit do 1 1 oued vhdou ait permis quolques plo.nto.t ions • 

Il sorr.:.i t très intéresso.nt do f,::>.iro un for::-~ge profond pour recher

cher dans les c;.rès sous-j;::,conts s 1 il existe une nappe abondo.nto qui modi

fierait toti:'..lemont les possibilités do dévoloppomont de c.otte zone 1 t:.:,nt 

potU' l 1 &lov.:::,ge que pour los cul turcs irriguées. Il est recomrao.ndé quo le 

projet PNUD/H:::.li concern.:::,nt les Enux Souterro.ines et lu. SONAJu:;:: effectuent 

un tel foro.ge profond on collo.borcl;ion o..voc le.. Direction du présent projet. 

335. I~ormo.t=h.ç?n 

L' c:.ction des enco.dreurs servirct à lct formo.tion des pc,ys.~èns sur le t·er

rcün·, on leur. c~ppreno.nt à o,r11éliorer leur pro.tique cl].l tur:.:,le ct à utiliser 

de nouvelles méthodes de culture (culture attelée). 

Cette action de form2<-tiori Gur pl<:>,ce se fer:;, on liaison o.-vec los sor-

vioGs 11::1-tionn,ux grf;co nux Centres cl'il.pprontissagc: Rurr.ü et .::cl .. 1X écolos so,ison

nières. L' ;::,.gent do vulgcxis2tion ct son homologue pourront mèmor dens ces 

écoles une action importc::.nte tm cours cle le::. s:::ison sèche& 

En même tcmps,il a 8té prévu quo chaque encadreur rechercherait doux 

ou trois pé;,yS<:.èns ouverts ë..U prot:;rès qui pourr1üent devenir eux-mêmes dos on

cndreurs fixé.s. Bien entendu cos pcysc:.ns don1.::.ncloront un nive,'èu clo form::l-Gion 

supérieur à le::. formntion pre:. tique qu 1 ils pourront ncqusrir dé111S lo'l.U' villu.go. 

Cette fornntion dovréJ. être c,ssurée on lüüson avec lo centre do formc::cion 

oxisto.nt à So.mé et le B.I.T. 



De môino,lc po.ssC!{;o d'un enc~td.reur mérité-nt au niveCLu monito'Ltr ou 

· d'uil moniteur nu nive2.u süpôrieur so fcm~ on lic,ison o.vec los .org.':'onismes de 

fori~lntion existcnts fonctionnent <WOC l'ooide du B.I.'L'o. ou de l'Ulif.'GSCO : · 

Institut Polytechnique Rur.::'-1 de Kntibougou. pc:.r cxor,Jple. 

336. S~.§_ 

En wôme temps, bion quo cette zone soit do.ns de meilleures conditions 

sc::.ni küres quo lo Sud de l2. R8gion de Ko.yes, une action clovr~ être qntrGpri-

se sur le pl::m de ln s~~nté. Sur lo pbn prôvontif d 1 a.bord 

cin:::,tion onnuelle dr~ons los villa,gos clo L~ ·zone considéîrôo 

c2.mpagnG dG vo.c

sur le plcn cur2,-

tif o.usci : approvisionnGment on médic:::,lîJGnts, o.ntibiotiquGs 1 peTmett :nt' dG 

lutter contre los épic~émies ou les m.~lQdiGs endémiques existant cl:::,ns Lè zone. 

Cos Q,J.Jports clc méclicé~lilents clevro..iont ôtrG assortis cl' une foruc,tion com

plémentc..iro ·clGS infirmiers qui ont été instc.llés dc.ns los villD,gos. · 

D' c,utro po..rt1 1::\ r~.;;gion elu Diombo lcJ 6tc..i t très peuplée il y o, cp.clquos 

dize,ines cl 1 c.nn6Gs ; les torres 1 dé ri v2,nt dos conglomér:::,ts c:.rgilo-c;:ùcu,rGux, 

sont fertiles 1 1.:::, pluviom6tPi e est bonne ( 800 mm) ct peut permettre une cul

tlU'G d'hivernc:,ge avec un rcncb mont convcmcbleo Lc, proximité do K..ves ot de lc, 

voiG forr.:ic o..ssurë un cléibouché à toute <J.uemont:::,tion do production. 

CettG r0gion semble toute indiquéG pour réinsto.,llor les o.,griculteurs 

qui devront o.b2.nclonnor lcm:s vill:-:cses cnvc..his p2.r los o ::1ux au moment· de 12-

construct :i,on do bu,rri\gcs do r(;:;ulo..ris<J.t iono Il :fe~ ut .::mpt;ro.,vc.nt détorminor lc, 

ou los r:',isons qui on ont provoqué le dépeuplement ct 1 on particulier, si CG 

n'ost. po.,s une question SC'.J.lit.:;.iro. 

· Lo.. prosEmce d'un consult:-:nt sere.. indispensable pour cotte clétormino.:tion. 

Il pourr::'. indiquGr quelles sor~üent les :::,etions à mener pour u,sso.inir lo.. région , 

et permcttl~c la rüinst.::clL-:-,tion dos personnes à dêpL:coro Los résul t~üs c,cquis d.:-:.:;; .. 1 

dans lo.. zone cl i <J.Ci:Îon de vulgu,risdion agricole p01.1rront Ôtro applic.::cbles ,:'..lors 1 

et ces popul:::tions pourL:iont .bénüficior à tr~~vors lolU' dépL~c0rnont 1 cl 1 une aug

mont.::;,tion èce leur nive;_~u clo vie en môine temps que: d'une e.môlior;ction do leurs 

conditions de vie. 

• •• ; •• 0 
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337. Actions diverses 

337o1o SY,lvièulture 
1 

LÔ service des Eaux ct Fo:rêts exp loi te d2.11s lp,R 6gion de K~os le bois 

de feu et le chn.rbüï1 de bois. Il n. G[!;'.loment une: acttion p<:.rticulièro d~',l'lS 
. 1 

l'exploitation 1 comme bois d'ocuv:re 1 de la roner2.ie ô.e Sé.ro qui est très im-

port.·mte. 1 

Le bois de ronier pr0sente un gr:"nd intérêt bornme bois d'oeuvre cc..r 

il est très résist-:-~nt 1 n'est pci.s .:::.tk"qué p2.r los terlni tes ot supporte bien ln. 
1 . 

submersion (construction de poncc~;.ux sur les pistes qUJ. sont coupées on hi-

vernage). 

Dans l 1 6têct actuel des choses 1 ln roncrj_e c1b Séro pout être 3.ggr2.n

dio sur les bords du lac I:l<:,.gui. Lo.. venue d'un consulrn,nt ost prévue •. Il con

scillcri1 le service clos Enux ot Forêts poUl' une nmôl.io:c:·:tion de cotte rono

r<:.ie et des a:.:tres ronor::ües existc.ntes 1 leur extensi~n ct une meilleilro ex

ploi tr,tion. Une expertise dos meilleures méthodes do tr::cv2..il de cc bois pour

rn ôtre menée ninsi qu'une étude cur l'extension cle bon utilisntion. En môme 

temps 1 il donner.::, son <J.vis s1.u· l' omplnccmont des par('"J-fcux dnns la zone d' e,c

tion d.u projet 1 po.re-foux qui seront ensui te trGcés ij_)Gr los engins de l:J.. bri

gc.de de Génie Civil., 

33 7 o io f§rimètre h'rigm de FGlou i 
! 

La production d'énergie de 1:::, centrc.le hydro6lectrique do I:'6lou n'est 

pet.r entièrement utilisée p::œ la. ville de Kcyoso En dmont des chutes du Fr.Slou 

lel. difforcnoe do nive.c:.u entre le plan cl' eo.u du Sénég[1l ct les terres clos ber-
l . 

ges est peu import,"..nteo Il est possible cl' utiliser l'énergie nctuellcment per-

due pour poml)er ct irriguer 1.m petit périmètre sur :Ues borels du fleuve. 
1 

·une irrigo.tion po.r o.spersion fo.i te sUl~ torr~in non Cèm,inng8 7 en choisis

sant les parties pou nocidentées, permettrc..it le.. production de blé ou d'orge 

en trois mois do s~ison fr:::.ioho. Leè même insto.llntidn pe:cmettr:::.it 1 si besoin 

ét:::.it, une ou cleu..x irrig:::.tion:::; d 1 ::,ppoint sur les cultures d'hivorn:::.ge. 

Un am6no.gcmont du torro..in permettrcü t une 

1 

i:ù'rig<üion pro~ ruisselle
! 

mont D.voc plo.ntation cl' 2.rbres fruitiers (clat tiers 1 3-grumos 7 goyo.viors 1 mon-· 

guio~s 7 etOooo)e 1 
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La venue d'un consul tùJJ.t es·t prqvue pour consèiller les service_s ré-

giont:1ux: elu dévelorJpemont ruro.l_ et du Génie Rur,ü pour les t:1m6nc:,gements qui per-· 

mettront d'utiliser l'énorgie élect~ique qui est iJ.ctuelloment perdue, t:1insi 

que toute o.utre Solution do pülî1pt:1ge p01.:1r irrig6,tion dCUlS cette zone du Logoo 

33 7. 3 o Etudes ·économiques 

L' 8quipo tl 1 experts devr:_-~ détenaincr au début du pro jet lo ni voc:.u 8co

nomique des exploitations do L;, zone et celui des élev2.gos qui seront 2,dmis 

dtms los r2.nchso· En fin de projet, les experts détormineron·b le dêvoloppemcmt 

éconoïaique cons8cùtif à 1 1 c:.ction du projet 1 o.ussi bion sur le plc.n do l 1 élov.J.

ge que sur celui do l 1 2.griculture. 

.• r·. 
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411. Pcroonnel· 

L'éxécution de ce programme sor.:: le fait d'une équipe de caclrcs in

ternationaux et loco.ux utilisés à temps plein ; les services teclmiques ré

gionaux participeront à l'exéèution des travaux en tant que de benoin. 

L'équipe du projet comprendra 

1) Direction 

Sur le plan internntionnl 

Sur le plan locc:.l 

?) Opération de vulg.:..risation 

Sur le plan international 

Sur le plan loco.l 

3) Opération élevage 

Sur le plan international 

Sur le pl~m local 

4) Brigade de Génie Civil 

Sur le vlan international 

Sur le plan local 

5) Forrnation 

1 directeur 1 agronome 1:5énér2.liste 

1 agent c:.dministrnt·if 

1 co~directeur 1 agronome généraliste 

1 compt0;ble 

1 agronome spécialiste de vulg.:..risation 

1 cadre moyen spécin~iste en vulgarisation 

5 moniteurs d'agriculture 

30 encadreurs do b3-So 

1 zootechnicien spécialiste du ré111ching 

1 zootechnicien 

5 techniciens d'élevage 

1 conducteur de travaux· 

1 adjoint technique des Travaux Publics 

La formation devra être assurée par les services d'encadrement· et 

les orgo.nismes de formation existe .. nts sur place 1 en licüson avec les divers 

spécialistes du projet et les nctions déjà en cours dé111S le cadre d'autres 

projets (BI'l' à Samé, UN.i1SCO à Knlibougou). 

6)~ 

Un consult2..11t venant pour quelques mois étudiera le.Diomboko ct la 

zone d'action du ;Jrojet. Il d6tô:r'mincra en liaison avec les services m.:üicns 

les moyens d'action à mettre en oeuvre pour o.méliorer l'état sanitaire des 

populo.tions ou assainir cettG zone. 
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7) Etudes d~~ 

·Elles seront effectuées par sous-contr'1t et seront contrôlées p.::-.r 

les spécialistes du projet. 

ChaquG export intcri1c.,tion.:~l et son homolo(SUG malien SOl"ont rospon

s;:;,blos do l 1 exucution d 1lU1 progr:lli1iTIG spécifique t;ÜS ,~ U point en li:'iSon ::woc 

l~ Direction du ProjetG 

Un cGrt::in nombre dG consult:mts ont 8té prévus pour élider si besoin 

est les divers spûci.:::.listes et les conseiller dm1s leur llction., 

Le !l'bli fournira lll m::1in-d 1 oeuvre qualifiôo néicess,:-üre c.u fonction

nement clos voitures et des engins 7 le personnel de bm•e2.u 7 les ouvriors nô-

cessaires à 10. bonne ·ücù'chc. du projeto 

412o Mntériel 

1) Véhicules. 

- .2 véhicules tous terr0ins type Lnnd H.over Station vmggon et 2 voi

tures légères typeR 4 pour le Directeur, le Co-Directeur et l'agent adminis

tr.:::tif Y les voitures lugères étant utilisées uniquomer.t pour h:, villeQ 

- 1 v6hiculo tous t err;:üns type Land Rover St;:;,tion wc;.,ggon · pour l 1 ex

port en vulgc::,risc,t ion 1 6 v8hicules tous terrc:ins type Pick up Land Rover pom· 

l 1 homologue cle 1·1 c;xpert et cha01m dos raonitours .. 

- 1 véhicule tons t errllins type L.ü. Stéltion w.::cggon pour l 1 expert 

zootechnicien 1 1 vuhicule tous torrccins typo Pick up Land Rover pour son ho

mologue. 

2 v.::;hicules tous t orrdins type Pick up L.~i. pour le conducteur de 

trc:vc,ux et son homologue. 

1 véhicule tous tcrrc:.ins typo LoRo St2.tj.on we1ggon po1-rr les consul-· 

tant s. 

- 1 vohicule tous torrcüns type Pick up· L.H. j_)our l.::c brig2.de hydrc:.u

lique do Kayeso 

45 vôlomotours typo mobjlotte qui seront .::cffcctés au.'C cncadrours 

de base et nux <.'.gcmts d 1 ôleV<:tGOo 

2 camions tous t orr.:üns 3 tonnes pour le trc.nsport de mnt()riol ot 

du personnel du;Jprojeto 



Au total 

' 

! 

1 2 v6hiculos type R4 

5 véhicules type Lnnd Rover St:::.tibn 
10 véhicules type Pick up L.nnd 

45 vôlomoteurs 

2 co.mions tous terro.ins 3 tonnes./ 
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vJaggon 

2) I;Ja-têriel d 1 irrigation. _/ 

15 polili_)GS à m:.:mège ou.noriu. et 5 motopompes dquip6os chu.cune cle 
1 

100 mètres clo t.yaux ( 200Qn au_total) • 

3) I:ïatériel agricole. 

a) Vulgarisation 200 chaînes do cul ture .:;;,voc at·celé'!.go et har
I 

n<..i.choment i 
1 

30 lots do petit outillage 

matorièl do traj_ toment e{ de vulgo,ris:::~tion 1 
1 

.1 
b) Elevnce 10 pompes à manège ou norias 

2 f2.ucheu.ses à tractionkimalo 1 2 faneuses, 

· 2 cho.riots, un lot de ;'efi t outillngc pnr ronch 

du m<:1.t6riel do clôture. / . 

4) Matériel de Génie Civil .. 

1 co,mion citerne 

2 c<:1.mions 5 tonnes à benne 

2 bull do·zer avec ripj_!Gr (type 

Motor gr:,,der 

2 roule2.ux à pneus 

1 

1 

Caterpillm~ D7) 
. 1 

1 

tr;:-.cteur typo No.ssey Forgusson 65 avec 9utill.J,ge agricole ot 

rernorque 

2 tr:::.ctours 35 CV 

2 compresseurs 1 4 mcrteaux piqueurs 1 . 4 mnli-te1..1UX perfor<..~teurs 
1 

2 chèvres 1 2 treuils, 2 bétonni.ères, des i11oules à busc 
1 

2 OXj)lOS eurs avec fils ot d.étonnntours 
1 

5) I'htûriel technique. 

du pot i t m;::,tèriol : pics 1 pelles~ barres à mim:s 1 ote., o. 
1 

1 
limigrnphos et instrm10nts de joaugeo.ge pour le. bric:::.clc hydrolo-

1 
gique do Kayes l 
mntériel de topot::r:',phie ( 1 nivonu, 2 miros·, jalons) 

2 postes érnetteurs-rocopteurs pour los lilo.iscns O'Üre la direction 

et ln bnse t ecllrl~quo du Projet. j · 

matériel technique et instrru;'lents sciontJfiqucs clivers. / 
ooo <lOO 
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6) Mat5riol et I~ilier de burc.::,u 

- 12 bure.:1ux et :::mnexes (classeurs, armoires 1 . divers) mc.chines à 

écrire et à calculer, etc ••• 

7) Produits ch~~i~ues 

insecticides, fongicides, produits v6tCrinaires divers 

médicaments ot antibiotiques. 

8) Construction 

6 logeracntf? préf::briqués ·à Kayes pour los experts intern2.tionaux 

avoc gTos mobilier et climat-iseurs. 

1 logement (bc.se technique de Lakham;:1116) ;::voc buro<::u~ mo..gc_sin 1 groupe_ 

électrogène (adduction d'otlu, 6clairnge, clim:::,tisation)o 

- 12 climatiseurs pou.r les bure<::U..'Co 

Le Mc.li devre, nssuror l 1 entrotien des v6hicules 1des engins et du mci.tériel du 

projet. 

42o Est imc:;t ion des coflts (__alloc:.:._i_ion du PNUD) 

Le projet est pr6vu pour quntre ens. (Voir en annxes 1, 2 ct 5 la ré

partition dans le temps des experts ot consul tMts· int.orn<::tionaux, des dépen

ses du PNUD ct le plan de tr::vail.)., Et:::mt do~mé cette durée, on a prévu un 

lot impork:,nt do pièces dét.2chéos. 

421 .. Personnel international 

208 mois cl'ox)erts et·consulk!.n·~s à US$ 28~600/an 

46 mois cl' agent ê1dministr.::tour à US $. 21.SOO/ an 

Total personnel ~-··•••••••••••••••••••••••••••••••• 

422. Bourses d'étude 

2 boùrses cle 6 mois en zootechnie lJS :~ 3000 x 2 

2 bourses de 6 mois en vulg:_~ris::::,tion us $ 3000 x 2 

Total bourse e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o· o o o a o o o 

423o l!;g:uipement 

1) Véhicules cet matGriel de tr;:;.nsport. 

5 véhicules tt o type LR st o 11'/aggon à US $ 3000 

10 '' tt e tyl)e Pick .up LR à US $ 2500 

2 " légers typo P4 à US'$ 1500 

= 

= 

= 

495 733 

82 417 

578 150 

6 000 

6 000 

12 000 

15 000 

25 000 

3 000 



45 vélomoteurs à US $ 200 = 

2 co..mions tt. 3 tonnGs à US ~~ 8000 = 

pièces détGohües 20 % 
Tot~l véhicules •6••••••••••••••••• 

2) I':Ic:,tôriel d'irrigc:,tion 

15 pompas à m2J1èce ou noric:, à us (il> 

'l' 800 

5 moto pompes à us ~' ,p 500 

2000 li1 do tu,yc:,ux à us j~ 5/m 

pièces d6t:::.ch6Gs (10 1~ des por11pes et norü-,s) 

oooooooooGo 

3 )IhtCriel c:,gricole 

") V'lllrr~rl'r•"-"l'on .'"~ t:>.._~ ûu, L 

200 chc:,înes do culture à US $ 600 

Total a) ••••••••••••••••••••••~•••••••••••~•••••••• 

b) élovc:,ge 

10 pompes à mc:,nèges ou nori2.s à US $ 800 

10 faucheuses + 10 faneuses + 10 chc:,riots US $ 600 

5 lots de pot i t out ill(:1.ge ot petit matériel à US ~P 600 

n1:J.tériel do clôture 30.000 mx 5 x US $ 0,25/m 

pièces d<5to,ch6Gs 10 % des poE1pes 1 nori.::ts 1 fauchGusGs 1 

frulGUSeS 1 GtC••• J 

•ooo•oooooooooooooeooooooooooooooooaooooooe• . 

Toté11 matôriel agricole (a +b) ••••••••••••••••••••• 
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9 000 

16 000 

·-6-s·ooo 
14 000 

82 000 

12 000 

2 500 

10 000 

24 500 

1 500 

26500 

120 000 

20 000 

140 000 

8 000 

6 000 

3 000 

37 500 

54 500 

1 500 

56oôo 

196 000 

eoo/oo• 



. 4) l'htéiriel c:.o Génie Civil 

1 c:::mion citerne à US $ 10 000 

2 c2.mions 5 tonnes à benne à US $ 10 000 

2 bull dozer avec ripper type D7 à US ~~ 20 000 

f mot or gr~'.der à US $ 

1 tré~deur type l'IF 65 nvec outilLcc;e et remorque à US $ 

2 trnct ours type riF 35 à US ~~ 3 000 

2 roulo:o.,ux à pnoum2.t iquc-,s à US $ 2 000 

2 chèvrus 7 2 treuils 1 2bôtonnièros; divers moules 

à buscs à US ~~ . 
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10 000 

20 qoo 

40 000 

'15 000 

5 000 

6 000 

4 000 

8 000 

2 compresseurs 7 mc.rtet1UX piqueurs et pcrfor~-;teurs etc, US ~~ 8 000 

2 exploseurs 2.voc fil ôiectrique et détonateurs US $ 2 000 

petit mo.t6riel US $ 

pièces d6t:::.ch8os. 20 Jo en US *~ 

TotCèl mo.têriel dè Génie Civil e o o •••• US..$, ••• o o •••• o o., 

5) r,btériel technique 

lllD.tCriel technique 8t scientifique US ~~ 

2 postes émetteurs r6<œptours à US $ 2 500 

mdériel d 1 hydrologie pour lo. brignde de Knyes US ~~ 

Toto.l m2.toriel technique ...... o o o o .US..$, o. o. o o o •• o. o. o o 

6) i''io,tériel et mobilier dG buTeo.u 

12 bure:::.ux et etimexos à US $ 1 000 

machines à écrire ct à calculer US ~~ 

'rot;;,.l mobilier et matéricü de bureau 0. 0 0 .us..$. 0. 0. 0. 0 0 

7) Produits chimiques 

insecticides 

fongicides 

produits vôtGrin.::..ires 

divers 

.. . . .. 

1 us ~t 

médico.ments US $ 

rrot ~"',.1 produits o o • o Cl e o o o o o o o o o o o o .o o o o oUS ~ o o o • o o o o o o o • ~ 

1 000 

119 000 

23 000 

142 000 

5 000 

1 000 

5 000 

5 000 

16.000 
l 

12 000 

4 000 

16 000 

10 000 

10 000 

20 000 



8-) Construction 

5 logements prûfabriqués pour experts 

intornationaux iiv'oc gros mobilier et 

. climatiseurs à us $ 13 ooo 
1 base technique à LoJchamoné comprenant 

1 logement U3 $ 

BuTeau et mago..sin US $ 

cli1x:tisation ot adductioll d 1 ocm c.vec 

groupe électrogène US ~~ 

5 hc.ngc.r-r:ngarJins sur les rc:nchs US $ 4 000 

5 hong~r-r11ago.sin pour la vulgccrisation à US $ 4 000 

mat6rie1 pour 1 'O..i-n<Hior.:ction des burc.:~:ux à Kcyes US $ 

clirndis.:ction des buro0ux 12 x US $ 250 

Toto..l construction oooeoooooo~ooWo$oooooooooooooooo•• 

9) Cc.rbur::-nts et lubrific.nts 

R4 700 km/mois·à 71/100 km soit 501/mois 

50 x 48 x . 2 x us $ 0 1 08 1 1 .. 0 0 0 0 • 0 •• 0 •••• 0 • 0 • 0 0 • 

LR 1500 km/mois'à 201/100 km soit 3001/mois 

300 x 40 x 15 x us$ 0,081 1 oooooooo••········· 

· C.::,mions : 2000 Km/mois à 201/100 lan soit 4001/ mois 

400 x 40 x 2 x us$ 0,08 ••••••••••••••••••• 

Vélomoteurs : 500 km/mois à 31/100 km soit 151/mois 

15 x 45 x 40 x us$ o,o8 ······••ooo••o• 

Porüpes 1 oooh./ on à 31/hem~c soit 30001/ an 

5 x 3000 x 3 x us $ 0 ï 08 0 0 0 .... 0 • 0 • 0 ..... 0 • 0 • 0 • 

Bull dozer 3500 h en 4 ru1s à 101/h 

Hotor-g:r::1,der 

Tract ours 

35000 x 2 x us~ 0,08 000000000~0~ ••••••• 

3000' h à 81/houre soit 2~ 0001 en 4 MS 

24 000 x us $ 0 , 08 •• 0 ••• 0 ••••••••• 0 0 • 0 . 

3000 h en 4 ans à 71/h soit 21 0001 

21 ooo x 3 x us $ o,o8 o•ooooooooooooooo&o 

Co..mibns 2000 km/mois à 301/100 km soit 6001/mois 

600 x 40 x 3 x us$ 0108 ooo••••••·········· 

Coiilpresseurs 1000 h/cn à 31/h soit 30001/on 

3000 x 2 x 4 x us ~~ 0 i 08 0 0 0 .o 0 • 0 0 0 lit 0 0 0 0 

Bé~oi1nières ot groupe électrogène 040000CIOOOOO •• 

TOt c.,l C ,:J.r bliT :~~r1 t o o o e o o o o o o o o o o o • o o o USa $a o o o o o o o o o o -o o o o 

35 ~ 

65 000 

12 000 

6 000 

5 000 

20 000 

20 000 

10 000 

3 000 ---141 000 

14 400 

2 560 

2 160 

3 600 

5 600 

1 900 

5 100 

.5 760 

1 920 

1 400 

44 7u5 

~ = 1-_, •o ~- oo o o 



Lubrif.iants 10 ~o du totnl co,rbur~nt US $ 

Totd cc:xbur ~:nts ct lubrif:i cnes ·US ~~· 

10) Frctis d' écheminement et do clébC'.rquornont elu 

matériel jusqu'à ln frontiere du I:hli 

12) Provision po1-1r lo..prépar:1tion des rap;;orts, US $ 

Tota,l équipement e ••• •• o • •• o!J& o$> •• o o o •• o o •• o o o o o 

1) Kolimbiné-'J:lérékol6-Krigou., 

c.:::,rte topogro,phique au 1/50o000e sur 2000 km2 

à US ~~ 15/lcn12 o ·o o o o o o o ,; o o o o o o o o o o o o o o ~ o o o o o o o o o o 

for.:~gc;s hyc:Lrog~ologiques nvoc étude et 

do nc.,ppo ( 300 m de foro-::~e) US $ o. o •• o ••••• o o • o • 

<ii tude du schéma cénéro..l d' ::unônc.,gomont do 1' en-

semble Kolimbiné-Tér6kolé-Krigou 7 y compris 

1 1 .:::,v.:::,nt pro jet du bo.rr.:::~ge de Tango ~0 ~0 0. 0 0 0 0 

Total 1) ••••Ooo•••••o••o••••••······U~·I••o•••• . ·. 

2) C:::crtogr.::phie des ;Jilturo.ges o 

20 000 km2 à US $ 6/km2 (cc.,rte QU 1/50o000è) U~.Jj; 

Tot al 2) ., o • o ••••• o ••• o ••• o •• o •• o o ••• o • o •••• o ·U~ o ~~. 
.1 

3) Boucle elu Baoulé. 

300 km do profil on long 

50 profils on tr:::wors do 1 km 

soit 350 lem à US $ 55/km en moyenne 

interprl.;tr:,tion US ·~~ 

ooooooo-ooe.oo 

ooooooeooooo 

1 ingénieur avec v~hicule et pGrsonnel r1uxiliaire 1 

T.o t nl 3 )· o o o o o o o o o o o o o o • o o o o'· o o o V~ o $ o o • o • o o o o o o o o o ., 

1 

0 0 0 0 0 
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4 500 

49 285·-

25 000 

10 000 

30 000 

40 000 

100 000 
- 1 

170 000 

120 000 

120 000 

-

20 000 

10 000 

25 000 

55 000 



4) ~ydrogéologio profondes 

(Pour mémoire) 

Totc.l des sous-contr·:::.ts US $ o o oc. o o o. o o o •• o o • • o o. o. o o 

425o ])épenses diverses et impr6vuSE_ US ~~ 

426o Récc:,pi~i;ulQ;tion cler:?...2.2_ûts _lo1l_oco.tiq!). ~du PNU~e 

1) perso:q.nol us $ 

2) bourses cl 1 études us $ 

3) équipement us ~~ 

4) sous-contr2.ts us ~p 

5) impréivus us ~p 

oooooooo•o•ooooocooooooooooocDoooooeoooooooo 

43 o .9.2E-trüution _c!.lh. Cl_ouvernomont M~ 

431 • .2.2E.:tributioll_en no.tur(:'J~- on service (_nn:t}_exes 3 ot 4) 

3.31. 1 o f.g!!22nol US $ 

1) personnel do contrepcc1~tio 

618 mois do personnel cle contrepnrtie 

à US ~~ 160/mois ( 8o· 000 Fl\I) 

2) porsonnel technique et administr::d;if 

98 880 

d'exécution 7 1i]:10 mois à US $ 120/mois ) 169 200 
l60 000 F!':I 

3) mnin-d 1 oeuvre spécio.liséo 

1281 à US $ 50/mois (25 000 FH) 64 050 

4) mnin d'oeuvre non spécidis6e 

495 mois à US $ .30/rnois (15 000 Fi'I) 14 850 

Totu.l personnel ••••o•••o••••··~··•••••••••.346 980 

i)-.31 o 2. Bât imont~ 

location ct ontrdion clos buronux 

us $ 6000 JC 4· .30 000 

7 000 

..:. 37 -. 

.34-5 000 

36 000 

578 150 

12 000 

724 785 

345 000 

36 000 

'1 695 935 

.. . 
·• . .. . .. . .. . . . .. . 
·• . 
. . 
.. 

0 .. . 
·• • 
·• • 

·• . 

173 490 000 

nchcd; do tm~r:.ün et miGo en place do 7 

logements pré:fo,briciués US $ 1000 x 7 

'rotnl bâtiments 6quivo.lents do US $ 
~=--~..,..-- .. 

3 7 000 . ; 18 500 000 

· ....... 



431 .. 3 o Entretien dos véhicules et cl u oc.t6riol . 

38 -

us $ ·: F. Maliens --o.;.;....:::.--

·: .. . 
·• . .. . 

, .. 

2 R4, 15 Lo.nd nover; 5 cc.mions, 45 vélomoteurs, 

3 trc.ct.eurs, 2 bull dozer 7 1' grc.dor, 2 Mtonili

ères, 2 compresseurs, pompes, groupe électro

gène, etc ••• 25 000 12 500 000 

431 .4. AménSF'omen_:t~ 

Les cultivnteurs ou les éleveurs intéressés fourniront 1.:: lil:'..in-d'oeu-

vre n6cessc.ire o..ux c..mGnD.gomonts ou inst:1.lL.'..tions f.:::.i ts· en leur fG.veur. 

Une provision est prévue US $ 5 000 2 500 000 

431 .5. J2S.J?.S.~iscs t}ive~ _u-'s--"~'-' · __ : _]j_Jhliens 

inclonmité cle clÛJ.llc.ceraent (pour m6:,1cire) 

tr,:-..nsports loc.::.ux 

fr .. :.is de ].mrcau, téléphone de correspondrmce 

frD.is do dédou.::mcmcn·c et do dôchc:.rgemunt elu 

mc.téiricl 

impr6vus 

8 000 

10 000 

. 
. • 

5 000 

10 000 : 

Tot c:~l " o o o e o o o o o o o o Q o Q o o o o o o o o a o o o o ('0 o o o o o a o ~~ 3 3 000 16 500 000 

431 o6., .EQ!.ticiQ;:::.tJ.on ~[ dé~J2~.cs l,2ca}cs d.es sous-~~ (pour mô

moire) 

Le finc.ncement dos sous-contrats os·c prévu de façon à ce quo la tot.".-
. 

lit0 des dépenses soit couvurte par 1 'alloce.tion du PIWD. Le Gouvernoiî1Cllt 

malien contribue en paynnt 15 % de 1:: composo.nte expcr·~ dos sous-contr::tts., 

Total de 1:.: contribution on n::tturo et .Jlê.JL 
... en service o o o o o a o co o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o L~46 '980 

432. Po.rticipo,tj;.SJ_l~_illl.~.;_dé:~cm~es lucc,d_Ç,P. __ ç!_~. 

15 % du coût des experts 

15 % du tiers du coût ~es sous-contrats 

86 700 

17 250 

Tot c..l o o a o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o e o o o o o o o o 1 O;~ 000 

223 490 000 

52 000 000 

ooo/ooo 
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,:_1J3. l~~pituL;,tto~ll cle __ l·::..b"-~~.io~ m~clienne 

contrepnrtie en natuTo et en service on US $ 446 980 

soit en frr_-.,ncs m.::.liens 223 490 QOO 

po_rticipéètion aux <l6ponses loc'1les elu PNUD 

en us $ 104 000 

soit en francs m0.liens 52 000 000 

Tot al on US $ o o o o o o o o o o o a o o o Q o o o o o o o o a o o o o ., 5 50 9 80 

soit on fr.:::.ncs mcùiens ••••••••••••••••••••• 275 490 000 

.V/ - SUITE DES AC'UONS ET RESULrA'rS l1T'i'-'~NDUS 

51. Suite clos actions 

v Le projet comprend trois '-"ctions principales : 

..;.. dos études hydrologiques 1 hydrocôologique ot cle Génie Civil, et l"'" 

c_artogr-~phie des pô.tu.ragos. 

une net ion de dc§veloppcmont cle 1 v Clr;?;ricul ture sous pluie. 

une o.ction de dêvelop}o;ement de l 1 ôlevc:.ge. 

Ces c~ctions pri~1cip::;les sont complétées p::or : 

- des actions de développement sur des surf0.ces moins étendues 

riziculture, plantation, sylviculture, etc ••• 

- le: format ion des agricul tours, de nouveaux -enco..clrum's et moniteurs, 

en lic:.ison 2.-vec les organismes cl6jà existants. 

- U.'1G comvüsscènco sanitcüre de cortr:ünes zoneso 

Ln création d'une brigo,de de Génie Civil, regrouljQ.Dt les fonctions 

clos différents services techniques 1 porrnettré'.. le pléln emploi du mc.tériel 

et elu personnel ot pourra ôtro 1 v c§bcmchG d'une réorg;-.::,niso.tion au nivGo.u rli

gionnl pour GD augmenter l 1 offic<:1cité .. 

v, poursui to de l' o,ction de cl.Gveloppernent de l' Cègricul ture sc fero. 

grélce o.ux nouveé.~UX onc~'l.clrours Gt moniteurs qui <:1uront étco fo:L~més 1 los villn

gGs de le. zone seront tous touchés peu à peù péèr cette L-ect ion, qui l)OurT<:1 

s'6tendre à de nouvelles zones.i 
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1 

Pour l 1 6lev~~ge 1 l'introduction d'une méthode nouvolle 1 permctt:ont 
1 

une augment2..tion cle 1::, production de vian<le 1 ct de v~c..nde de meilleure qUa-
~· i 

lité, sere. ·peu à peu :èdoptée p.:.:.r de nouve ... u:~ éleveurs' qui pourront être con-

seillés pc.r les technicien::; formés. d.:-,ns les premiers /rcnchs. Des bourses d'é- .. 

tudes îacili teront la formc'.tion des c.;dres permett.:'-nt! ainsi la cont.inu2.tion 

de ces 2..ctions de cl6voloppemcnt de l'c..griculture ct de l'élevage. 

Ln carto3Tnphie des p5turetges de ln zone p~1ettro une connaisscnce 

des ressources fourrG.c;i~n~es actuelles et f<:'.cilitera l '\instnllc,tion de nouvc.:;.ux 

rc:.11chso L'extension de ce système d'élova.ge se fere. d:ès que de nouveo.ux cHa-
l 

1 

veurs en CO!ili)rendront l' intér.9t o 

Les études d 1 hyclrogr.:.1phic 7 cl' hydrogéologie eli:; de Génie Civil permet-

tront de déterminer po.r quel moyen on pourr2.. <:'.môliore~ l'exploito..tion des 
. 1 

torr~s très fertiles de ln Térékôlé, du Krigou et du N.:igui et quelles sortes 

d' :.-..ménac;ements il fr.ut cnvis;J.ger pôur rendre leur pro~uction plus intense et 

· ino ins <Üéa.to ire., 

De mGme los études de le. boucle de Baoulé ct Jcs vallées fossiles 

qu'il ~limente permettront do déterminer cor,1mcnt a.m(;liorer les ressources 

n~turelles en 0c..u ct p3.turo..ge de 1<:-. rôGion et comraent utiliser mieux ces 

ressourceso 

52o Résultnts a.ttondu~ 

521. A court terme (exp~ra.tion du projet) 

1 

A 12.. fin du projet, on 2..ur.J. provoqué un développement de la. ~)roduc--
1 . . 

tion agricole 1 pc.:..' <.1.ugmm1t.J.tion du rendement :' t p2.r <:"%'i,Jentc.tlon de la supe;r-

ficie cultivéeo Il ost difficile de chiffrer quelles Joront ces c.ugmcnto.;Gions. 

Cepcndo..nt on peut ndmGttre que les trente cncc.drours elu projet .J.uront pu pla

cer dws 1.;:;. zone considérée au moins trente à quo..r,~ntJ cha.înes de cul tm~e 
ch.J.CU11 soit un millier nu tot<'-lo 

;:. l' 

Ln superficie !Jlqy,enne cl; U11e exp loi t::-.tion de ]aR Ggion de Kayes est 
1 

de l'ordre de 3 hectœ es.,: L':mnuaire st2.tistique 1967 de 1;:-.. r8publiquo du 

~'bli donne les renseignma.:mts suiv.J.llts pour le-, RéGion de Kayes : 

superficie cultivée 

popul.:::tion c.grico~e 

POlJUlo.t ion moyenne par exploit n.t ion 

155 000 h 

637 000 h 

12 

ooo
1
/ooo 



- 41 -

Le. culture ntcelèe permettre .. à l'oxploit:.mt d'nugii1cnter la surfa-

co cul tivooo Il pourrn au ti1oins la tripler. 1000 cxploit2 .. tions équipées per

mettront ainsi une nugmontnt,ion des superficies cultivées de plus clo 6000 hoc

tares. De nouvec.ux encc:,clreurs et moniteurs o..uront 6t0 formés pom~ :;oursuivre 

et développer cette action sur clos sm·faces plus impork:.nt.es. Si 6000 hocto..

res i)euvc:mt sembler un objectif insuffisc:,nt 1 pil.J' rap1jort à b. suporficio et. à 

la popul:1tion de-ln zone considérée, il f::mt considérer quo ces 6000 hectc{res 

ne; seront qu 1 un proiiÜer ~ésul tc.t) et que les moyons hum::üns et ï;v::tôriels 

créés p::::.r le pro jet permettront cl' <J.Ugmcmter do plus en plus vi te h:s surf::ces 

mises en cul tm"oe 

En même temps 7 lodévolop~Jement des pl;'.llt<J.tions do do..ttie:cs c:; cl 1 .::,r·-

bres fruitiers~ des cul tm'es irriguées Jo so.ison fraîche 1 permettront d' .:,mé·

liorer et do vc.rier les productions et los ressources de ln zone on dcnn:--..nt 

occup<::tion et revenu o.ux :J.gricul tours 3.U mon'lent où ils sont s:ms emploi. 

L' o.mélior::~tion dos pistes pormettr2. des trc:.nsports plus f•;> .. ciles 

assurnnt un ü6bouchô o .. ux ::',gricult eurs. La rée-ion do Ko;yos 1 r ctucllomont im

porté'.. triee do produits vivriGrs et_ do céréales 1 pourr:~ c,rrivor à se suffire 

à elle.-môme 1 puis :) .. export or. 

L'action pour la transformation de l'éleva-ge aura à court terrac 

des effets moins sensibles pour l'ensemble clo lct r8c;ion. Cepondr::.nt elle pcr-

. mettra do démontrer qu 1 il est possible cl' installer un élevage moderne au Ihli 1 

de mettre au point .des méthodes et de former des techniciens d'élevageo En 

même temps, los éleveurs voisins seront c::.ttirûs pr>..r ces méthodes, et il est 

prob:J.blo qu' c..vnnt 1:::. fin eu projet cert::üns demc.mderont l 1 attribution de p3,

tur::-:c;os pour leur troupeau et sc mettront à ~\L~pliquor les méthodes rC1.tionncl

les du r::mching. 

522. Rosultc..ts à mo_;zen terme (_10 à 15 [111S) 

Les résult.::ts attendus à moyen terme proviendront non suulomcnt des 

offots propres du projet mc..is de leur dôveloppoment on progression eéorn6trj_-· 

que. 

Les zones encadrôos, dont l'agriculture sera moclernisôo 1 sc develop

peront de plus on plus vito, avec accroissement de ln production, nugmentation 

,., 



du revenu per c~pit~, effet d'cntrcincmont sUr de nouJlles zones, :n:::ri-
1 

aliso:lïion pour tr:.:--,nsformer la production agricole (huilerie pé1r exemple). 

Simul t=ément , les teolmiques d' élevD;';e do J repon seront trcns

forméos <"èVcc augmentntion du troupeau et du clisponiblelannuel et possibili-
- 1 t 1';1 "' ,, t . 1.. . 1 tes cl oxpor .é1tion n.ccruos • .IC,n morne temps le., scecen c.,rlS<lrGlon progros:nvo c.~.cs 

troupeo,ux 1 grâce à 1:;:, meilleure survcill.:mco v6t8rin;Ü~e qu 1 olle parmottrc,, 

réduira les pertes par épiclémios. Pour permettre d 1 exp~rtor l.J. vicmcle cle 
il sera J:)é.cess::,ire 1 

rP..nch 1 dont ln qù.di t<3 sere~ supérieure{ à't! 'CU!Wt!'uiro dl.es abn.ttoirs frigo-

rifiques ct ù.c raettre on pl2.co un système de tr2nsport et de comti1orcüüisn.-

tion vors les pc.,ys import.é1teurs Sônégo,l, Ghana, Côte d'Ivoire. Dos indus-

tries nnnoxes pourl'Or;t se créer tc:nnorio ot ut ilis,:,tion du cuir ( chc:ussuros) 

1 etc ••• 
1 

1 

1 

:!Jnfin et surtout les méthodes mises c;u pointlcto_,ns le, Itgion do 

Kn.yes pourront se rêp2.nù.re d. ::ns toute la zone so,hélion. o du Ho,li ot peu à 

pou permettront d 1 c:.tJélioror l'ensemble do l 1 6lov2.go botin du pc:.ys 1 qui, à 

1 'hm.-~re actuelle, n.ppl'Ocho cl-..; 5.000.000 de tôt es. 

Los études ft:1i tes sur la Térékolé, Krigou et le Lac Ibgui pom-ront 

aboutir au cours de cette J.Jériodo à des réaliso.tions qlli en 6lüünc.nt los 
1 

aléns dus à des crues trop brutnlos ou trop précoces pbrmottront cl' c,rnéliol'er 
1 

lo. production de ces tcœros très fertiles. Les cultureè pluviales pormctt:'.nt 
, ..• d' 1' ... l.b .. 1 l , ... 1 t' ',. CL6Ja o.ssurer equ1. 1. re Vl.Vrlor co . :::. regJ.on, ameneron a une oXj)Or-cc~·clon 

1. !; . .cl t . '. l'' 1 . l , .. l accrue o·u n.uron· une 1.nc1 once res marquee sur econfnnc 1 pc:.r o QCVO op-

pemont dos échc:.ngcs modernes. Les possibilités Llo clôvcil.oppcment de l.é1 r6c;ion 

s 1 ûtonclront ,lui o,ssur.:ènt 8.insi une croissc..nce économiqhe continue ot ln pos

sibilité de cruor dos structures d 1 :_:,ecueil pour les pol-JUL':'..tions dépl.".CÔOS 

lors de lC>.. construction des b::>.rr-.gos de réguL::.risc:tionl du flouve Séné:Jg:èl. 

L 1 industridiso.tion qui pourra être créée gr2,ce à 1 1 Gn
1
;rgio hydrocncctriquo 

1 

de ces b.::trrQfc;es équilibrerc~ 1 1 économie do 1 1 ensemble dr ln. R ie;·ion do Kcyos et 

conicibuerc. .::ünsi à l'essor do l'ensemble de l:1 i:l.tion Maliom1co 

Le développement d' ,,etions particulières se Lursuivr~ ~vec '"ug-
,. , . l" l ~ .L L' '1. : . ., mento;t;J.on. e:.c L"J.. procluc~iolJ. ~e r1.z 1 do. ~g~nes, t o rru1./~s~ , o.mc J.OlY>clon u.e 

l' hydrc:.ullque vlllo.geolse o·c la potc:.b1.l1 te dos oc:.ux uto.lJ.seos pc.l' 1 1 homme, 

L d •11 d. ' • d • .. li 0 
• l 1 assurcro1n e meJ. ou.res con 1.·c1.ons o v1c a tmo popu c;c1.on p us nomorcuse. 

Ainsi. los productions vivrières locc..les seront substitrl 6es o.ux procluc-i:;ions 

importées des r,utrcs zones du Ivlc.,li. 
1 ••• 1 ... 
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Une form~hon pmtiquc impod,ontc ùevrc;, ponù'i"t cette: période, 

permettre l'enc;:1.dremont cl'c,gricultours et d'éleveurs, .JJ'in quo les c,ctions 

entreprises puissent 8tre poursuivies. 

1 
1 

523a Résult>.ts à lont~ terme 
1 

A long terme 7 on pout prôvoir le dévoloppemcnt 1 coordonné des :_'.etions 

conduiso.nt à une mise en v~lour intèigrëüe du Norcl de h. Région de Kayes et à 
1 

lcc rGcüiso.tion cl 1 objectifs techniques ( élev~ge en pr.::rt iculior) et écon;miques 
. ' , bl 1 . , . ~ . cl 1 . - . . ' 1 •. .• t conslcLerëè os qu l.t sort'.l·., v,_,,ln e vou on~ proclser des a lJrosen • 

Les résultr.::ts concrets peuvent tout.efois être envlsc,zes comme suit 7 

si los c..ctions entreprises sont poursuivies : 

i 
cxpG.nsion des cultures vivriè:ces 1 industrielles, des plc.nto:tions 

fruitières 1 pc,rû.llèlemont à lr::. crôo..tion de meilleures ~ossibili tés cl' éVGCU:J.

tion de l:J. production (voies do communie dion); 

nméliorr.::tion de l' élow:ge et clos p5.tm"2.-gos, .J.vcc c..ugmonto.tion de 

la quetntité et clo le.. c;:uo.lité do 12. vic;.nde commorcio.lis:5e ; 

- clévoloppemcmt do::> oxportt:tions ;:;.c;ricoles et .::mimc:.les et des indus

triGs de tr.;'.nsfornt::-Gions 

substitution.· r1o ·u:cocluits lOC"UX "UX' l. nrJort,..,tion"' "lim-ont"ires • 
'-<. • ~· '-' 1 "

1 

10 "' \:; co · p 

meilleur équilibre entre ln. production c..gricole ot le dévoloppe
i 

mont do 1 1 emp:}.oi ; 1 

- rolèvGmont impo:rtc,nt elu revenu per cc.._;-Ji to. on milieu ruro.l et meil

leur équilibre socin.l 1 qui retiendront los jeunes é::ücJnnts ~ ou los feront 

rovoni:r et investir sur plGCOo 

D:_-,ns 1 1 D..Venir économique ot socic.l elu rhli 1 ltl. région de Kcyes pour

râ o.lo_r·s jouer le rôle déto:rmin::1.nt o.uquel l11.. clest in ont 1 sos pot ont ic..li t6s cle 

production, so. situ,:'.tion gôocrq.lhique et son potentiel! hUJ>1o.ino 
i 
1 

1 

A ce st::de r le développement 6conor.üquo lié ~.be méthodes mises c..u 

point n.u cours du projet (6J.cv2.ge) d-.iborclero. l::·:.r6ementl des limites n.drünis

trGtives do cotte rcc;ion et pourro. s'otondre à toute ln zone malienne où les 

conditions écologiques sont compn.rGbles : So.hel. 
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Alloco,tioù du ProgrD-i11t:.1G dos lbtions Unies pour le Dévelop Jement 
R6p2.rtition d.c:.ns le temps 

j 
-•0 .: 1 .. ·• . . . 

·• Tota.l 1 2 3 5 
·• ·• _1_ . . -.-.----

·• ·• 

131 
·• . 0 

Personnel 578 150 16 092 166 883: 157 350 900 . 101 925 • .. .. ·• 1 000 
. . . 0 . . 

Bourse d'étude: 12 000 6 000 . 
·• ·• ·• 1 ; 0 . . 
·• Equipement 724 785 33 325 437 550: 169 900 sr 050 ·~· 33 050 . . . .. ·• . . . Sous-contr2.t 345 000 . 25 000 260 000.: 60 000 . . 

1k 000 
·• .. ·• . 0 . 

Imprévus 36 000 3 000: 12 000 . 9 000 
1 

. 
: ·• ·• ·• ·• . . . . 
1695 - - - --TOTAL 935 . 49 427 607 433: 370 150 461!- 950 203 975 . . • 
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Anncx0 3- \ 

Personnel üo Contrepr:.:rtiG (en mois) 

-------------------------------------------------------~------~~--

.. . 
·: C::èdres 
: Go-directeur 

.. . 

.. . 

.. . 

..• . 

.. . 

Agronome 

Zootechnicien 

Ar;ent technique ToPo 

1 CoE1ptnble 

1 Topogr::'.phe 

5 Boni teurs d 1 agricd ture 

5 l~onts d'élevage 

Totn.l 

Personnel tochniquo et d'exécution 
1 l\i8co.nicien 

2 Coumis 

3 Socrétnires 

1 clcssinn.tour 

·: 30 Encn.drours 
•o . 
·: Total 

·• . 
lVIc.in d 1 oeuvre sp6cialis6e 
111; Cho,uf'feurs 

3 Plru1tons ou gardiens 

~ 4 M.Oo Spécialisés 

·• . 

5 Conducteurs d'engins 

5 Aide-conducteurs 

: 1 Chef d'équipe .. . 
·• . 

il 

Total 

I'hin d' ocmvre non spôcin.lisée 

·• 0 

rrotal 

45 

39 

39 

39 

45 

33 

189 

42 

78 

123 

. . 
0 • .. 

.. . 
31 : 

:1134 

. . 
570 

126 

156 

195 

195 

39 

:1281 

.• . . 495 

. . 

1 

0 . 

2 3 

12 : 1l 
6 

6 

1b 
1b 

4 

12 

12 

12 

12 

.. . . 

6 j 1b 
12 : 1 b 12 ·~ 

,6 12 :·~ 
24 6b . 60 

5 

9 : 

9 

9 

: 

·• . 
9 . : 

9 

9 

·• . 

45 

24 66 60 
: : 1 :___ : 

9: 1 :r 
1
1 :: :-~ 1~4-: -:: 

45 

• 12 : 24 24 ·~ 18 : 

3~ 36 27 ·: 

. . 

2"). 

1 b 12 ·; 9 

144 : 3+ ;360_: 270 : 

189 4i :444 ·; '333 : 

108 16r .:168 = 126 

27 31 36 27 

48 48 36 

6b 
24 

30 60 45 

30 60 45 

·• . 

6l 
. 6 . 1 . 12 • 9 .• 
.225. 38!4. • 384 ·-2...,.8~8 -· 

126 60 
1 

.. . 
180 : 135 
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. . 

: 
... . 
. . 
. . 
. . 

Contribution du Gouvernement Malien 

Répartition dc,ns le temps 

··- . .JJ 

·-~- ~-----·----- ·----·-----------------. . . 
Total . 1 2 . 

3 4 5 
. 

~· i:.Z: . . . 
Contribution en nature et en service : . . . . . . . . 

PerGonnel 173 490 000 25 065 000 . 53 400 000 54 300 000 40 725 000: . 
Bâtiments 18 500 000 . 16 000 000 . 1 000 000 1 000 000 500 000: . . 
Entretien (véhicules et matériel) 12 500 000 250 000 1 250 000 . 4 000 000 4 000 000 : 3 000 000: . 
Aménacements 2 500 000 . 500 000 1 000 000 1 000 000: . 
Divers . 16 500 000 . 500 000 5 000 000 4 000 000 3 750 000 3 250 000: . . 

Tot:1l de la con-t:ri but ion en nature et en . . . . . . -
service 223 490 000 750 000 : 47 315 000 62 900 000 . 64 050 000 48 475 000: . 

Participation s,t'.X dépenses locales du PNUD . . . . 
15 % du coût des experts . 43 375 000 :1207 500 12 517 500 11 805 000 . 10 195 000 7 650 000: . 0 

15 % de la composante expert des . . ~ 
sous-contrats 8 625 000 : 625 000 6 50mmoo 1 500 000,: 

Total de la p2,1"-ticipation aux dépenses locél- . - . 
les du PNUD . 52 000 000 :1207 500 12 517 500 . 12 430 000 . 16 695 000 . 9 150 000: . . . . 

Total de la particip2.tion du couverneli1ent 

_:_mali~en__en_Fl:I_ :~2-7.;5-490-0ü0~:~~91--§00-:-§9-8~~2--§QG-r-7-§-33G-GGG~:~&G-7-4-5-GGG-:-5-l--6z5-GGG~:-

en us $ 550 980 3 915 119 665 . 150 660 161 490 115 250: . 
--



• 

? 
f ·r. 

1 

DESIGNATION DZS OPK<t.ATIOUS 

&)j'OPERATIONS PRELir•IINAIRES 

;1) Vulgari sa.t1on 'Agricole 

r-/1_) 
- ;/-

- Recherche dea seQtaurs de b~~c - mioc en plaoe deG monit<~~s 

- Mise en place des encadreurs 

- Notion de vu.lga.risation et de d.évt'loppemc~~t 

- J~dins et Vergers - arnén~emc;alts ri~icoles 

' - Formation de nouveaux cncn.drelll'S 

2) Elevage 

- Etude de la zone - recherche ~cs cllevcurs intéress~s 

Etude et amén?~ement des ranches 

- Exploitation des ranche~ : 

3) Brigade de Génie Civil· 

-----•----__,.,c,~o=mrn=w.....,...ide-et---ti-vrai-son--d.u:-1ilat-é-riel:----------------1 

• 
• 

r--

Travaux 
'\ 

- Entretien du matériel 

r. Etudes di verscs~et sous contrat a 
~'· .. .. 

- HJ'drologie Kolimbiné Térékolé Krigou 

.!<:;tude de l'Aménagement général de lo. Kolombiné -

Térékolé - Krigou- ~~1 (sous contrai) 
Etude de la Boucle du Baoulé et de~ vallées :fosc;ile~.S 

du~ Serpent et de l'Iguane (sous contr~.t) 
- Cartoeraphie des pâturages (sous contrat) 

"' Rapport final 

JJ ;bl __ - 'I' li. !1. v I L 

F. E .s 

1 2 3 4 5 

,~ 0 l D J i:l ·• " 1 J J ' · r.. ·r l •J \ lt (' •·J. .tl: ' • ".1. ,., ~.1 .~.1 

·1---l--1---l·-l- - - - - --1--------

'\ '\ 
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