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1) 1 OTI~ Stm UN PROŒ~.hiJ.l,d D.:1 DEVBLOPPBiYŒNT 

D.aNS L:C NORD D1; LA TIJ~GION DE K.kl.Y.GS 

. ' \ ~ 

Le Bassin du Fleuve 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 I~li : 

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

l'Etablissement de Projets de barrages hydroélectriques et régula

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

vers le développement de l'économ±e actuelle, qui est essentiellement agro

pastorale. 

La République du I~li, soucieuse d 1 équilibrer son développement, 

.• 

désire renforcer l'économie de la Région de Keyes, qui a connu un fléchis- , 
1 

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

la voie au réveil de la Région, t~nt en ce qui concerne l'agriculture 

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

II/ DESCRIPTION GENEH.ALE DB LA REGION 

21. ~ation géographique 

La Région de Keyes constitue la partie occidentale de. la République du 

Mali. D'une 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 et entre le 12è et le 8è degré de longitude Ouest. 

22. Climat.Végêtation- relief - sols 

221. Climat.Végétation 

La végétation suit fidèlement les iso·hyètes qui passent de 1300 mm 

au Sud (Savane humide à forêt-galerie) à 500 mm au Nord (Ste~pe à épineux 

du domaine sahélien). 

Trois saisons se partdgent l'année : 

la saison sèche et chaude de Mars à juin 

la saison des pluies de Juillet à Octobre 

la saison sèche et froide de Novembre à Février • 

... ; ... 
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222. Le Relief est lié aux formations géologiquœanciennes et récentes 

de la zone : 

1) le Sud est cons ti tué de grès infracambriens reposant sur le socle 

métamorphique birrimien qui constitue la Vallée de la ~alémé. Ces grès for

ment le vaste Plateau I•Iandingue recoupé par les affluents du Fleuve Sénégal 

qui descendent en cascade du Fouta Dja.lon. 

2) la pénéplaine du Nord, formée de grès 1 de calcaires et de schistes :• -. 

paléozoïques, est percée en son contre par le grand massif doléritique du Ka

arta qui sépare une haute plaine ensablée à l'Bst (dunes quaternaires fixées) 

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

du Karakoro qui limito le Hali à l'Ouest. 

223. Los .;)ols 

Los üols se sont constitués aux dépenl do ces formations géologi-

quef? 

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

les sols sablo-argiloux dérivés des grès 

les sols latéritiques ou sols fo:.Tuginoux tropicaux dérivant des 

cuirassomonts latéritiques très développés sur les plateaux 

- los 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 des dolérites, et que l'on trouve dans les 

bas-fonds et les plaines basses. 

C 1 est à ce dernier typo do sol qu 1 appartiennent coux de la Kolimbin:i, 

de la Térékolé, du Lac I~ui, du Krigou, et du iliomboko, qui ont un très 

haut potentiel de fortilité et un;:; forto capacité do rétention des eaux. 

D'autres sols c.rgileux moins riches dérivc:mt do la désagrégd:~on dos 

schistes infr,·;ca.mbriens ou primaires. 

23 •. La Po;mlation 

La Popul ·Lon de la I~é.:;ion Ge répartit en nombroUS<:$ ethnies qui pratiquent 

presque toutes la culture i-liinéranto sur brulis et l'élevage : Khassonkés, 

Malinkés, Bambaras, Sarakollés, Peulhs, Maures sédcmta.risés, Maures nomades 

(en saison sèche). 
/ 

Le niveau de santé des populations -:: st meilleur au Nord, car certaines 

endémies sévissent au Sud (Onchocercose, Trypanosomiase. notamment) • 

... ; ... 
6io]ooo 
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400 ouvriers. J.:;n fonctionnement, ln cimenterie emploiera uno centd.ine d'ou

vriers, auxquels il f2.udrc·, ajouter los carriers. Cette première industrinli.,. 

so..tion de l::t rôcion occupe une pn,rtie des agriculteurs à d':mtres trnvc.ux, .. 

et par contre o,ugrnontc los débouchés locaux pour les produits vivriors, les 

fruits et les légumes • 

- Stntion do S<1mé. Cotte stc_~tion d'agriculture produit des semonces .d 1 c.rn

chide sélectionnées et permet ln formation d'cnc<1drcurs o,gricolcs. Elle V<1 

redevenir, en plus, une stc.tion de recherches proprement dite, co,r olle sera 

ln st:::tion mc.lienne du Projet 11:.:JG 114 PNUD-FAO-O:.::.ns mis on plo,ce pour pour

suivre les recherches sur cul tw.~es vivrières dc.ns le bassin du fleuve Sénégal. 

- Projet d'étude do le. régulc.risation du fleuve Sén<$gc:.l (étude des si tes 

de barrn.gos do Galougo-Gouirn, MnniJJJ.t,:;.l,l, Gourbassi 7 B::tdoumbé 7 Fôlou). La 

rê::üiso,tion des b.:::.rro.:,;os étudiés pert:1ettr.::'.i t l.:1, régulc.ris.ation ·du fleuve 

Sénég;o,l 7 avec utilis:-o,tion de l'co.,u pour l'irrigation d::ns 1.:'1 pnrtie <1V;J,l. La 

·production import· .... nte d'énergie hyclroélectri<JU;e 7 ot le, possibilité de tr::.ns-. 

ports fluviaux permettront 1' inclustri~üisation de le~ partie ouest du !Vbli · 

grê.co à ses ressources minières : For et B2.uxi te 7 dont l 1 e:xploi tc;tion sorn 

très importc.nte pour lo., région ct son cléveloppoment économique. Los clébou

chés pour los produits r1.gricoles de la région seront encore c.ugmcntés. Par 

cont:te, los habi t:::,nts des zones où se trouveront los rotenu.os d' oc.u importc:.n

tcs, lo long des r;iv~èros1 clov.cont être réinstn,llés d;::,ns la ·partie Nord do la • 

Rogion de Kc.,yes • 

Action dos services p~blics régionc.ux 

Lo service dos Eaux et Forêts effectue des ple.ntc":tions de palmiers-dattiers 

(Snrilé, Nioro du Scllol) avec dos plnnts oricinairos de Kank:ossn, V.tauritc.nie. 

Il exploite également la rone:ccd.e do Séro (lac Mc.'îgtli) o..insi que du bois 

de chauffo.,go et elu cho,rbon do bois. 

L' ;;nco,droment liurd est représon~é par un directeur région<1l,cons()iller 

du gouverneur de région~ un chef .de secteur dc"..US chacun des cercles, un chef .· .· 

do zone d'cxpc.nsion rurale (ZL.:R) dc.ns los chefs lioux d'arrondissement. 

Ces· ZER sont di viséœ en secteurs de bases, qui regroupent quelques v:U

lac:;es, nnis qui 11 1 ont pas encore touS 1' encadr.our qui dai t los. prehdre en 

charge. Pc:.r exemple pour los cercles do Nioro, sur 62 secteurs de b.J.se pré

vus, 19 ont un encadreur; pour le cercle clo Yélimoné, sur 16 secteurs de 

base prévus, 10 ont un encadreur. 

Dos éco+es so.,isonnières (Contres d' i:..pprentisso,ge Rur.:::.l) sont construites. 

ou en projet : 3 d:::..ns le cercle de Nioro (:finies) et 2 d.:ms' le cercle de 

Yélim<"..né ( oncours ). 
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ntnnt tlonné ·l' irnport:~nce de 1 1 éleva.ge, .le, Hé gion de Kayes comprend 

deux Circonscriptions d'::C:leva..;c,à K~cyos et à Niqro du Sahel. Les vét6rinnl.

ros sont J.Gsistés d'infirmiers vétérino.:i.re:s d::ms los cercles 
1 

·dont lo rôle 

est cl.o lutter pG.r los ve .. ccin2.tions contre los ondémios les plus gr:èves : 

péripnoumonio, peste bovine ote... Il n 1 y a pns encore ou dcms la région do 

Kayes une formc;tion dos éleveurs qui continuent d'exploiter solon ln méthode· 

tr;::,ditionnollo (nomndisrno ou somi-nomQdis.:1o) :aucune action n'a. été menée 

pour c.môlioror 1 'utilisation ou ln. produc·i;ion dos pô.turc:.ges exist2,nts, Qn 

dehors do ln crô~tion do nouveaux points d'onu. 

III/ - PROGR'~i-lli1: ;NVISAŒE 

31. Choix do ln ZOl!_.e_d'nct~ 

1) Sur le plnn humain : au Nord de la Rôgion do Kc;,yes los hommes sont d."..ns 

une riloillouro c.oncli tion S<J.ni t.:üro par 1' absence d' onchoccœcoso. D'ailleurs J 1.::. 

donsitG de populntion ost plus_ élevée qu'au Sud. 

La. présence do plusieurs ethnies fortes donne à cette zone une V2.leur. 

d'exemple cent::.ino. On trouve à la fois.des sédentnires cultivateurs (Knssonkés, 

Bnrnb:1ra.s, sa.rcl<olés) qui possèdent un élev~go semi-sédontc.üe, confié à dos 

borgcœs peuhls, des somi-norn~des (Peullls at Maures), qui pratiquent un peu Cl.' a

g-rieul turc 1 ct do gr:nds nouG.des qui sont uniquomont éleveurs (Peuhls). 

Cotte rêgion,enolr:vée jusqu'à metintoncmt,.subsiste o..vec une économie 

réduite et des éch::mgcs intérL::urs entre les différents groupes ethniques. Les 

échcnges 'extérieurs sont surtout dus nu passt.go des mc.uri ta.niens qui doscen~ 

dont en sa.ison sèche ct troquent des cé.rénles -càntre du sol ou des CJ.linnux. 

Cette éconorilio tr._'.di tioruiollè eot encore rostéo fortel 1' aliment de bo..se ost le 

mil et l'on a. pas eu la dôgrndo.tion sociale duo -à la monoculturo industrielle 

comme cela s'ost· produit lo long de la voie ferré o. 

La faiblesse des échc.nges monétaires a. amené les jeunes hommes à aller . 

"gagner 1' impôt" grô.co à un trav.:ül salarié tomporo.ire 1 soit dc.ns un villagf:l 

voisin, soit môme en ville ou d<::tns une o.utre région. Cotte hc..bHude devr,:.i t 

dispG..raître nvec le déscnclc..vomont économique Gt social de ln régiori' et ·1' in

troductiàn d'une culture de rapport, soitnrachidc, soit cérée.los à exporter, 

on pc.rticulior vors le Nord et la Ivburit<J.nie, dont le marché est loin d'être 

snturé ; une nmêliorc.tion do ln productivité de 1' éleva.gc pou.r:r<J.i t avoir le 

même 8ffet. 



'! 

• 

• 

:... '13-
Ce système d' cxploi to.tion dos pâ.turr:.ges c.-..mèncra à une sédcntariso,

tion des élcv8-ges, permettant une augmentation de la productivité de 1' éle- _ 

vage grâce à une meilleure surveillance vétérinaire des troupeaux, une meil

loure c:.::..:.nJnt."'.tion on s:::ison sèche, uho diminution des déple.cemcnts entre 

points d'eau ct pâtur~'.gcs, une réduction de la mort ... li té des jeunes, en 

particulier o.u cours ù.e la première année, une croissance plus:rapide des 

bêtes mieu.'r entretenues • 

Dès quo l 1 intérêt de cette méthode aura éto démontré, elle pourra 

13tre vulgc.risûc en gr;::nd u.uprès dos éleveurs maliens. 

323. Brigade do Génie C~ 

Il ost proposé do créer une brigade do Génie Civil au niveau du projet, 

qui oxocutcra un progranuno annuel do travaux comprenant : 

La réfection ct l'entretien des pistes ct petits ponts pour dêsenclo,

vor les zones d'action. 

Le dessouchago dos champs do culture mécanisée, les défrichements 
d'aménagement neufs. 

Les puits, captages, surcrcus'omcnt de mare. 

Les pare-feux. 

Los petits aménagements simples de bas-fonds ct d'épnndage de ·orues. 

Les silos individuels et los inst2.1lations de com.-nercialisa.tion• 

Cette ·:.)rigade do G6nio Civil dovr.:>. regrouper o.utour d'elle les diffé.,. 

ronts besoins et les différents moyens des services techniques r6gionaux. 

324. -~lviculture 

I,e. projet aidera à la création dé pa.rc-foux, au développement dos ro

ncrc..ics et surtout à définir les perspectives d'utilisation et d'oxpl.oita.

tion du Ronior (bois d'oeuvre) compte tenu dos grandes réserves do Sêro 
(llt1.gui). 

325 ~ Action s:::.ni taire 

La zone du Diomboko ct du Logo fora. ·1' objet d'une étude sanitaire 

d'ensemble, destinée à déterminer quelles malndies humeines ont dépeuplé oes , 

zones fertiles et anciennement très peuplées. Cette action préparera ainsi le 

rocasemont futur dos populatiom à déplacer de la cuvette du barrage du 

•••L••• 
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Manantali ou Galougo. 

Le projet renforcera l'équipement sanitaire des infirmeries'de la zonee 

326. Etude~_gGnéralos de ~ 

Elles ont pour objet de prêpb.rer l' <wenir de la réGion en mettant au 

point des projets d 1 aménagement (Kolombiné-Térékolé-ffug'Ui-~igou) et en ras

SOlilblnnt des données do base utiles au développement ( cartogr:::.phie des pâtu

r2.ges, suralimentatition dos vallées du Serpent ct de l'Iguane, hydrogéologie 
profonde). 

33. DescrilJtion dos opération~. 

331. Vulgarisation g({ricole 

Cette opération de vulgarisation aura lieu dans une bende du .70 km de 

largo, située de part et d'autre de la piste de Dyoumo.ra à Sandaré. 

Les agriculteurs font d.)s cultures à base do céréales (mil et sorgho) 

et pr.::.tiquont des échanges trr:..ditionnels p.vec les éleveurs. 

La culture est itinérnnte : un terrain, dél)roussnillé à la hache, puis 

nettoyé par le feu, est cultivé quelques ann8es ; lorsqué sn fertilité dimi

nue, un n,ouveau ch:::.mp est défriché 1 l'ancien étcmt laissé en jachère pour quel

ques années. Los esp2.ces laissés incultes sont très importants et les·surf.:l.cea 

cultivées peuvent être a,ugmontéos de beaucoup, grô.ce à des techniques nouvelles 

(culture ·mécanisée). Une amêliorc:.tion do la rotdion et l'apport de fumure or-

.ganique doive.nt permettre en même temps de fixer lès zones cül.tivé.es, les j&

chères étant m~:intonues pour fournir los pô.turc:.ges nécessaires aux animaux de 
trc..it • 

' . 
Une trentaine de secteurs de base seront choisis dans cette zone. L'en-

. ' 

ca~eur recevra une chaîne de culture complète, des procluit·s de traitoment 

des semonces et de conservation des denrées 7 des semences sélectionnées d'.arn

chide et do mil, ainsi qu'un prograrmne à vulgc.riser • 

La première année, un champ sora défriché mécaniquement pour l'encadreUr 

qui, au çours de la saison .sècho;pourra ainsi faire des démonstrations dc·maté.;. 

riel en insistc.nt part,iculièrement sur le semis en ligne qui permet la méca

nisation du desherbage. · 

... ; ... 
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L'encadreur vulgarisura auprès dos cultivateurs l'emploi des fongi:.: · 

aides-insecticides pour le traitement des semonces, ainsi que le prograrrime 

prévu, composé do thèmes simples : intérêt du semis précoce, d'une bonne 

densité, du semis on ligne, de l'apport do furnuro organique, etc ••• 

En même temps, il cultivera lui-même méc~iquement le champ qui lui 

été affecté, en appliquant les méthodes préconisées pour la vulgaris~ 

tion. Les villageois suivront cette expérience et l'encadreur recherchera 

p~.rmi eux les éléments los plus dynnmiques intérossés par cos méthodes de· 
cult~e mécanisée. 

Si cert~ins d'entre eux ont effectué le semis en ligne, ce qui est possi' · 

ble même à la main avec un peu d'attention, ou grâ.c~ à un rayonnement simple~. 

l'encadreur pourra effectuer sur laurs chnmps le desherbage mécanique dans 

la mesur où le champ, mis en culture depuis quelques années, ne présentera 

pas trop de risque pour le matériel (souches). 

Au cours de la saison sèche suivante, des chaînes de culture attelée 

seront mises en place auprès de chaque encaèœeur, les animaux de trait né

cess~ires seront dressés soit sur le champ de l'encadreur soit sur les 

chnmps défrichés par la brigade de Génie Civil pour les cultivateurs qui 

auront demandé du matériel do culture attelée. Lors du défrichement, des 

bandes anti-érosives seront laissées entre les parcelles pour éviter la dé-

grndation du sol. 

Le nombre de paysans dont 1 'encadreur s'occupera pour ln cul ture atte

lée sera.au rn~imum de vingt au début • 

Dès que les premiers cultivateurs n'auront plus besoin d'un encadre

ment :;.uss i rapproché, d'autres cultivateurs du même village, qui ll'lc.'IDifeste

ront le désir do moderniser leur exploitntion, recevront une chaîne de cultu

re et les animaux de trait nécessaires. Si les cultivateurs possèdent du bé

tail, ils pourront choisir les Dllimaux. de trc.i t da.ns leur troupenu. Le dros

sage sera fait avec l'aide de l'encadreur. 

Le matériel Q.gricole comprendra : 

. - Une charrette pour le. transport. dés récol te.s jusqu'au village, ou 

leur 'évacuation jusqu'à un. centre de commercialisation situé sur la piste· 

... / ...... 
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Sandaré-Dyoumara, ct pour 1' apport do fumure organique sur les champs• 

- Un multiculteur permetto.nt labour, desherbage, sce.rifiage. 

Un semoir pour faciliter le semis en ligne. 

Un silo métallique qui éviter~ les pertes, actuellement très impor

tantes. Une amélioration du silo traditionnel pourrn être recherchée pour 

dimir.uer ces pertes do récolte, sans augmenter l'endcttemont du cultivateur. 

Le stockage en fût hermétique pourra aussi être conseillé. 

Ce ·matériel, vendu à crédit aux cultivn.teurs, sera fourni après une 

sélection des cultivateurs : superficie cultivée·ootuellement, endettement 

auprès des com::ierçants, importc:nce de la famille ct nombre de personnes a.c

tives, réputation d'honorabilité dcils le village, etc ••• 

Il sera payé en 4 annuités, en espèces ou en nature. Ces rembourse

ments permettront d'acheter de nouvelles chaînes et d'équiper d'autres a.gri

cul teurs désirant se moderniser et étendre lev.r cul ture. La pr.cmière annuité 

sera vorsée pour moitié à la livrn.ison du matériel, pour moitié après· la ré

colte. 

Dès que les cultivnteurs les plus dynamiques d'un village seront for-· 

més à 1~ culture attelée, l'encadreur fera porter son effort sur un village 

voisin. 

Por ces moyens on peut espérer arriver à une ~liorntion de la pFo

duction de 1' c..griculture pluviale avec augmentation dos rend~;aonts/hectare 

( vule::!.ris.::>t ion de thèmes simples) et augmonte .. t ion des superficies (le travail 

de dessouèhage, motorisé, n' ét2.11t plus un goulot d' étrc:.nglement pour 1 'exten

sion dos cultures). 

L'omp}.oi des engrais qui ~ugmenterG.it les rendements de façon appré

ciable (sols souvent carencés en Phosphore et en Soufre) ne sera pas conseil

lé au début, le prix des engrt· .. is compo~és importés (le 6.20 •. 10 par exemple) · 

étant trop élevé pour que leur emploi soit économique sur los céréales et 

même sur l'arachide to.nt que les thèmes sirnples d'intensification ne sont. pas . ' . 
appliqués (date et densité du semis en particulier). L'emploi de phosphate 

naturel d'un prix moins élevé ct d'engrais azotés simples pourrait être ccmsoi:L

lé si les phosphates maliens étaient mis en exploitation. 

. .. ; ... 
sation et son homologue. . .·.; ... 
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L'ensemble de cet enco.clroment o.urc, en mômo tewps que son rôle de 

vulgi:risntion, un rôle de formationi et devro.,à l'intérieur de le:. zone défi

nie, sêlectionnor un cortc.in nombre de cultivateurs ouverts· au progrès, sa

chrmt lire ct écrire, et CùpG.bles de èLevenir ii lour tour des encG.dreurs pour 

de nouveaux villngœ do la zone à développer. De cette fc:.çon, lorsque 1 1 enca

dreur portor<J. son action principo.le sur un vill2.ce voisin, ou sera affecté 

dtms un nutre secteur, ou plus tnrd dans une ::.utro zone d'action, quelqu'un. 

rester2. sur ph~ce qui pourrc. poursuivre 1' é.>Ction de vulgc:.risa:tion. Si chaque 

encadreur réussit à trouver deux ou trois p:.::.ysc:.ns-vulgaris~'..teurs 1 cette notion. 

pourr::. continuer à se d(velopper et à s'étendre rr:.pidcmont après le fin du 

projet. 

Pnrnllèlement à cos actions, lbxpert on vulgnrise.tion et son pomologue 

devront rechercher les tr.:c.cteurs ou motoculteurs existant -dël.ns laR égion de· Kc::.y< 

Kayes 1 conseiller les utilis2.tcurs 1 déterminer ce qui réduit leur emploi (dé-_· 

frichement, desherbage rendu impossible pnr un somis désordonnô, outils mal 

ado.pt6s, etc. eo) • Une étucle éconorniquo individuelle de ces oxploi tations sore.. 

fo.ite et s'il s'avère quo le.. motorisc,tion est,rentablo, il sere.. p6ssiblo de la 

conseiller dès quo cortc..ins cultivateurs 2.uront.,.r5uni les c2..pitc:,ux nécossairès, 

soit eux-mêmes, soit à l'aide des systèmes de crédit oxisté::.lit (s.c.A.J:;.n.). 

332. Action ~ur l'élevage 

L'élevn.ge pastoral er;;t très importJnt d;:,ns le zone Nord de la récion de 

Kayes' Zébus Peuhls et t{.,ures 1 N'Dama dans le. po.,rtie Sud de cotte zone ct môtis 
\ 

entre les 2 espèces. l!es troupeaux sont exploités par dos nonki.des ou dos somi-

nomades. 

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

teignent le format boucherie: qu 1aprés· 5 ans pour le.. consomrnat'ion loc2..lo_ ; los 

bêtes exportées ont souvent 6 ou 7 ans. Le disponible mu1uol, c'est-à-dire le 

nombre d'animaux en éxédont, on r.1aintenant la structure par â[;o do l'effectif 

du troupeau, est de 12% environ do 'l'effectif bovin • 

Une étude fc:.ite par le Dr LACROUTS et ses collabor~:.teurs indique qu'en 

1975 1'0lovago malien, exploité comme il l'est cctuellement, ne suffira ;Pas à· 

la domcmdo d'export<:\tion en p,:-.rticulier vers la Côte d'Ivoire ct le Ghana :Il 

est donc urgent d'esseyer d'apporter Une wnéliordion à cette cxploito..tion du 

cheptel bovin malie~. 

. .. ; ... 
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Le cheptel est md exp loi té, les pnturc..gcs sont mal exploités, liDe 

amélioration de l'exploitation du cheptel n'est possible que par une meil

leure aliment<:>..tion, donc par une meilleure utilisdion puis une amélioration 

dos ressm.:u-ces fourr2.gères. Dc..ns le système actuel d'exploitation, los pntu""':' 

rages sont exploités par n'importe quel éleveur, so.ns aucun contrôle. 

On en arrive c.insi à l' idôe qu 1 il cet nécessc:::.ire, pour c.t"U' il y nit une 

iJ.méliorc.tion, d'arriver à une attribution des p6.turnges et à la qrôation 

d'élevages sédentcüres. Le projet prévoit donc l,"J. création de ranchs privés. 

Un certa.in nombre d'éleveurs seront choisis, auxquels la Gouvernement malien· 

attribuer.". une cert2.ine superficie de p6.turago autour cl' un nouveau point 

d'oc.u. 

La superficie d'un r2.noh sera de l'orlrc de 4 ,].· 5.000 hectares 1 la char

ge de b.JtG.il ék .. nt déterminée p::tr 1' expert. Le rc .. noh devra être clôturé pour 

empêcher l'accès dos o.nimO.ux des autres éleveurs. Les clôturas seront doublées 

de po.r-e-feux do fG.çon à réduire los risques de destruction des pnturagos. Des· 

clôtures int6rieures diviseront le rcmch en parcelles réparties autoùr dil 

point d' eo,u. Cos po.rcolles seront ch2.cune paturées pencLmt uno cert,üne pério..:.. 

de déterminée en fonction dos ressources fourragères.,le po.ssagc d'une parcel

le à 1 1 nutre se fais,xnt sur indication de 1 1 expert de fo.çon à préserver pour 

l'année sùivante le renouve-llement du stock fourrc.ger~ Dans le systeme <1:e 

rot~tion il fo.udra prévoir un décclnge de façon ù oc quo chaque parcelle ne 

soit petS utilisée par les troupec.ux à 12. m0me période de l'annee. 

On réserver~ pour l;)s vc,chcs en lait et los jeunes, les parcelles les 

moins éloignées, l::l. fcttigue ot ·let cho.leur r6duis:::J:1,t let production l::>.itière, 

et géncnt . lo premier clévoloppo;nent des :veaux, retetr:l qui ensuite ost très 

long à ro.ttr.:por et recule. le moment où les. bêtes seront. comracroio.lisablcs. 

Des compléments minéru.ux seront distribués aux animnux (pierres à lécher), 

. des réserves fourrngères seront fu.ites pour los mères ct les jetines • 

Le nonbro de r,':'Jlchs à prévoir pour quo l'ess~1i soit concluo.nt serait de 

cinq. Trois cl.'ms ln mêmo zon.e q-q.e colle où se développera. 1 1 o.ction de vulgo.

risdion, un dans la région de Nioro du Sahel, plus sèche et où le sol moins 

scjbloux supporte une végétcttion moins abond2.nte, (sous-sol shisteux ot ruis

sellement plus import:ènt); un dctns let région do Keniébo.., cm sud, d['.ns une zone 

où sévit let trypnnosomietse d::i.ns le.but d'étudierlc ccmportemont du bétail 

.•• ./ ... · 
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N'Da.ma. où: métis Zébu..;.N'da.ma, sa. production posGiblc, sa. résistn.nêe, son 

adaptation au climat (humidité de le.. so.ison des pluies), etc ••• Ce ranch, 

do.nt le but serait plus expérimental .Permettrait de déterminer les possibi

litüs d'ext0nsion. de l'élevage doils les régions pluvieuses du rllali, ainsi 

que l'intérêt do cette extons~on. 

Ces exploitc.tions amèneront en quelques annôes à connaître les possi

bilités cl' o.mélioro.tion des pâ;l:;'urc..gos en débroussaillant 7 en éliminant cer

k.inos herbes trop ligneuses, en introduisant de nouvelles espèces plus 

fourragères et pouv6.nt s'adapter aux conditions Geologiques do 1'1 région • 

En même temps une meilleure alimentation sero. c.ssurée aux animaux sé-

dentc.risés qui auront toujours de l'èc..u' à proxi1nité. Une -meilleure surveil-
di..W . 

lc.nce vétérina.iro pourra être assurée sur 1' ens omble ._ troupeaux.Cela per-

mettra de déterminer quelles sont les possibilités do production du cheptel 

actuel et quel est le taux réel d'exploitation a.uquel on pout arriver. 

Les éleveurs voisins seront a.vortis de cett0 exp6rienco, on leur pré~ 

cisc.nt bion quo, si los conclusions sont favorables, ils pourront, sur sim

ple demc,nde, obtenir égc~lemont attribution de pâturc.gcs pour leurs troupeaux 

à condition do prendre l'engc.gemont de respecter le mode d'exploitation mis 

o..u point ot lo. charge de bét0il à l'hectare qui c..ura été déterminée par let:! 

spücialistcs. De ce~to faç·on, les jo.lousios qui pourraient être crées par 

1' attribution do pâturages à ccrtnins po..rticuliers n'auront aucune r~::.ison 
d'être et les risques de destruction des clôtures pc.r dos éleveurs extérièur.s 

seront rücluits. 

Si cette expérience reussit 7 la c.::ortographic des paturages prévue dans 

les 0tudes générales permcttr::it d'étendre rnpidemcnt ce nouvenu système 

d'exploitc..tion au :reste do lc:> .. zone puis progresoivement nu reste de la partie 

sahelienne du rlhli. 

Un technicien d'élevage sera affocté dans chaque rc:.nch. Son rôle sera 

de conseiller l'éleveur, d'étudier les pâturnges,d'on surveiller le to.ux 

d'exploitation, et d'en rechercher l';:unélioration. En même temps il inciterà 

l'éleveur à constituer des réserves fourragères par fc.ucho on hivernage ou 

par cul turc fourrngère. 

. .. ; ... 
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Cos technicienG · s.oront encadrés pc..r l'export du pro jet qui :Jera un 

zootechnicien spéci::'..liste en rc·.nching et p:::..r son homologue. Cet expert devr:-. en. 

même temps former de nouve.:1ux techniciens qui .devront poursuivre l 1 net ion à 

ln fin du projet. 

333. C_r6ation d'une brigade de Gé:12,ie. Civil 

Le développement de le. production c:::.gricole d'unerégion, s'il dem.:mde 
1 • 

un effort de vulg2..riso..tion important,doit ég:o.lemont être doublé d'un effort 

permettant J:V8vâ.cuQ.tion des produits vers les contres commerciaux, les pistes 

doivent donc être o..méliorôes et correctement entretenues • 

Le développement do la proùuction agricole deQandoro. aussi, comme nous 

l'avons vu en 331, des petits aménagements on vue de la culture du riz ou dè 

plantxtions irriguées :wec creusement do puits et aménagement du terrain. 

·L'extension do la cul ture mGcr·.nisée douandora un dessouchc.ge qui est, 

sans moyen mécanique, un tr.:wail colossal. 

Les rQllchs dont la création est prévue demc.nderont,pcr endroit,un dé

broussnillage, ct la constitution de p.:::..re-fcux, ainsi que 1~ création de.points 

d'eau permanents, que ce soit pnr surcrousemont do mo.res, ou par le creusement 

et l'Gquipement de puits. 

Des puits seront créusés pour les villages de la zpne et équipés de 

petites pompes qui 0viteront les pollutions pnr puis~e au voisinage des abreu-

voirs. 

Il est int~ross3.nt quo tous ces trc.vr1-ux soient effectués pu une Bri

g::-~cle de Gr'inie Civil, convono..blemcmt équipée, dont le programme de travail sera· 

établi en fonction des priori tés déterminées par les progr<1mmos d • c.ction des ··j 

différentes parti~s techniques du projet. 

Cette briga.de aurn ainsi uno Œl.Ction qui rqgroupera, pour le-, zone consi

dérée ct sous une seule autorité, l'ensemble des notions do différents servi

ces techniques rôgionr1.ux : Génie Rural, Trc.,vaux Publics, hydraulique, Eaux'; et 

Forêts, etc ••• Elle devra être équipée elu matériel nécessr1.ire pour : 

- la construction des pistes: ca.mions pour le trc:.nsport ·de lnt8ri te,. 

grnder pour 1 '6tr1.lcr, trc.cteurs ct rouleaux pour le compa.ct<1ge 

• • e/e • o 
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les nména.gcmonts rizicoles ou :irrigués bulldozer et $rnder, 

la. constitution des p2.re-foux : bulldozer, 

le dessouchc~e des nouvelles pa.rcollos : bulldozer .:::,vcc ripper ct 

un tr:'::.cteur de 65 CV, 

.- l' hydrnulique villageoise et l' Gqùipemont des rn.:nchs chèvres à 
treuil et matériel de fonçage, 

le tr.::nsport du mdériel 1 des matéri::ux et du personnel, qui sor6. 

effectué par los ca.mions do la. brignde • 

Un progrcmme étnbli avec un bon plû,lling de tr::1.vail pourr(1. permettre 

d'utiliser a.u mieux ce ma.tériol en réduisn.:nt les dêpl.:::.comcmts. On renL"'..'que que . 

l<J, plup.:::.rt des engins pourront être utilisùs d .. :èns différents ·tr::wnl!J:: · .. 

gr:tdor pour les pistes et los nmén:1gements, 

bulldozer pour les o.m6nngements, les dossouch~;,gos, los p.:::.:ro-fcux, 

cnmions pour les trr:.vc~ux do pistes et los tmsports. 

· Ceci pormettrn d'utiliser à pl qin .,te1:1ps le m<J.tôricl on question et le 

personnel corrcsponcL-mt, co qui ost très ir~1portc.nt pou:r le prix de revient dès 

trw.v.:::.ux. 

La direction do cette brigade sorw. assurée pnr un ingénieur clo travaux" 

spéci<J.lisé en mêc,_miquc, a.ssisté d'un homologue, adjoint technique dos T.P. 

· ou ingéni our 1 cr degré de l'ElU dti 111.·'.:. i • 

334• btudes g8nérales do base 

Il semble très importc;,nt pour le développement futur du Nord do ·la 

Region de Kayes de prévoir des etudes généro.les sur plusieurs points parti
culiers • 

334.1. Ensemble Térékolé-Iv!agui-Krigou-Kolimbin6 

Les terres de ces v~llées sont extrèmement riches, et ont_unc c~p~cité 

de r8ton-liion de l'onu très importa.nte : 2 oultures de décrue successives sont 

possibles a-vec des pl::.1.ntes à cycle court. Cert.:tincs terres portent p:u:'fois 

::::.insi 3 récoltes la même [!,l111Ge : une pc:t?-do.nt 1 'hiverna.ge ct deux e;n décrue. ~ 

Po.r contve ces cultures sont nl6:::.toir.es : les cultures d'hi vernw.ge ôt.:-mt p.ar

fois n,oyées.si les crues sont pr6coces .. ,la récolté s'effectue souvent dans 

1
1 
onu., bi de~uç:ième cul ture de dôcrue n des rèndemortts fnibles lorsque 1 'hiver

nngo a oté peu pluvieux. 

.••~/ooo 
-'-r.n:vO'-'";riv-v-u.-c--nr<..U""~.., }Je:Ll11E'"..UCUWB~'!~I-:50IIlJ- .. ~aG:::JIL QO pOinGS: a• ca.u. Ges 

pê.tl.g';:::.gos ct ces points d'eau fncili;liertt la soudure, en fin de saison sèche, 

pour les troupo<:tuX• 

Un mèilleur romplissé1ge dos vallées jusqu'à une cote où les sols 
"" .., • . 1 .. 1 ~ -1- '-1-
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l'notion ôlevngc. 

334.4. I{ydrogéologie profo:p.de 

Ln po.rtio Nord de ln zone considérée (région do Nioro du Sahel) est 

un mc~ssif schisteux qui pn.r dücomposi tion donne un terro.in o.rc;iloux, les 

ruissellements éte.nt plus import.~'-nts lors des pluies d 'hiverno.go. Il n'y o. 

p-:1s de nc.ppe souterréüne superficielle abond~:nte et les puits ont tm dobi t 

très fc>.ible. Les vi;I.lc.ges mc.nquent d' e:1u, los femmes restent près dos puits 

pond~mt des heures a.ttond:~nt leur tour de prendre de 1' e.:::.u, y po.sscmt mômo 

souvent 11110 pnrtie do ln nuit. 

Co m:::,nquo d'onu ost très côno,nt pour le développement de 1 1 élov~ègo, 

et lo. ville cie Nioro du Sahel ost très mnl aliraontéà en Ot1Ui en fruits, en 

légumes, bien que le lit do l'oued H:1dou nit permis quolques_plo.nta.tions. 

Il aor::-.i t très intéross.:::nt do f.-::'.iro 1111 for·-.go profond pour recher

cher dans les c-rès sous-jc.ccnts s'il existe une nappe abond:::.nto qui modi

fiorc,it totc'.lomont les possibilités de développement de cotte zone, k .. nt 

pour 1'0lcvnge que pour les cul turcs irriguêcs. Il est reco1;1m:::ndü quo le 

projet PN1J.D/I-bli co~cornc:.nt les E:::.ux Souterrn±nes et la S01J1Uè1:H effectuent 

un tel for:::.go p:rofohd en collaborC'.tion nvoc la Direction du présent 1)rojot •. 

335. Form::tion 

L'action des enc:-..dreurs serviro. à lo. formntion des vws.:::ns sur le tor;.. 

r~in, en leur c~pprennnt à nméliorer leur prdique culturc-.. le ot à utiliser 

de rtouvelles méthodes cie culture (cul ture ntteléo) • 

Cette C!.Ction de formc".tion sur. plê.Ce SÇ) fere::, on linison o..vec los sor-
' 

vices natiori:J.UX grâce aux Contres. d' Approntissa.go Rural ct nux écolos si:.ison

nières. L' .:;,.gent do vulg.:::ris.::.tion et son homologue pourront mener dtms cos 

écolos une action importante :1u cours cle ln s . ..,ison .sèche • 

En môme tomps~il a Ctô prévu quo chaquu oncndreu.r rochorchernit doux 

ou trois p.:;.ysé;,ns ouverts ,..,u proc;rès qui pourraient dèvonir eux~mêmes des en

cndreurs fixés. Bien entendu cos txwsc..ns domnndoront un nivc.:::.u do f'orGJO.tion 

supürieur à ln formntion prd:i,que- qu'ils pourront .:::.cquérir do.ns lc1.1r villngo. 

Cotte form2.tion dcvrn être .:::.Gsuréè on liaison nvoc le contre do form~:tion 
existnnt à Sàmé et le B.I.T. 

. .. ; .... 
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De même le passo.ge d'un enc~1clr'eur méri tMt nu niveau moniteur ou 
. ' 

d'un moniteur nu niveau supérieur sc fern en liaison nvec los orgc~ismes de 

formation oxisk.nts fonctionnant c..voc l'aide du B.I.T. ou de l'Ulmsco : 

Institut Polytechnique Rurnl do Kntibougou pnr exemple. 

336. ~nnté 

En wême temps, bien que cette zone soit dnns de meilleures candi tions_ 

snni kdres que lo Sud de ln Rôgion de· K...ves, une action devrn être entrepri

se sur le pb,n de la s.':'-nté. Sur le pl::i.n prôvontif d'abord cc..mpngne de vnc-

cino.tion a.nnuello d::ms los villages de Lt zone considôréo sur le plM cur<::.-

tif nussi : approvisionnement en médicaments, nntibiotiques, permctt:nt do 

lutter contre los épidémies ou les mcladies endémiques oxistnnt d.':'-lls lé'. zone. 

Ces apports do médic2.raonts devrniont être ::1ssortis d'une formation com

plémento..ire clos infirmiers qui ont été installé.s dnns los villo..gos. 

D' nutro pnrt, ln r0gion du Diombo }c) ét.::.i t très peuplée il y n qwlquos 

dizn.ines d'a.nnées ; les torres, dériv<::.nt dos conglomér::.ts nrgilo-cGlcnroux, 

sont fertiles, ln pluviomôtri e est bonne (Boo mm) et peut permettre une cul

turc d 
1 
hi vern<::.go o..voc un roncb mont convonnblo. Ln proJG.imi té de Key os ct de ln 

voie ferrôe assuré un débouché à toute 1:';ugmont::::l:;ion do production • 

. Cette r0gion semble toute indiquée pour réinstaller les e:,gricul tours 

qui çlovront o..bc.ndonnor leurs vill~-::.ges envcllis pc.r los o a.ux nu moment de 12. 

construction do bnrr,':'-c;cs de rcgulnriso.tion. Il fo.ut o.upnrn.vo..nt déterminer ln. 

ou les r-:.isons qui on ont provoçrué le dépeuplement ot 
7 

en po.rticulier, s.i ce 

n'est. pns une, question Séèl:Ü to.ire. 

Ln présence d'un consult::cnt sero. indispenso.ble pour cette dôterminntio:p.. 

Il pourrc. indiquer quelles sor:;.,ient les actions à mener pour o.sso.inir lo.. rôgion 

et permettre le rûinst:::.lL:tion des personnes à dépl:::ccer. Los rüsul tnts acquis d~n. 

dnns lo. zone d 1 e:,cüon do vulgnrisntion agricole pourront .être n.pplicnblos o.lors, 

et cos popul:::tions pourL:.iont bên6ficior à trcwers leur dépl.::cùment, d 1 une o.u~ 

montntion de leur nivoe .. u do vie en môwe temps que d'une <:'..molior:-:.tion do leurs 
conditions do vie. 

. .. ; .... 
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337. Actions diverses , 

337.1. Sylviculture 
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Lo service des Eo.ux ct Forêts exploite do.ns lnR égion de KOJToS le bois 

do feu et le charbon de bois. Il a ég:lcment une o.ction pc..rticulièro d~:ns 

l'exploito.tion, con~c bois d'oeuvref de la ronernic de Séro qui est très in~ 

portmte. 

Le bois de ronier pr6sente un gr::.nd intérêt cor.rune bois d 1 oeuvre car 
1 

il est très résist,:mt, n 1 est pM attc..qué par los termites ct supporte bien ln 

submersion (construction de ponce~~ux sur les pistes qui sont coupées on hi

vernage). 

Do.ns l 1 6td actuel des choses, ln roner::-.ie do Séro peut être ag-gran

dio sur les bords du lac Mo,gui. Ln venue d'un consultnnt est prévue. Il con

seillera le service clos Enu.x et Forêts pour une amélior~-:,tion cle cotte rono

r2-io ct des <l!tres ronor:ües existnntcs, leur extension ct une meilleure ox

ploitntion. Une expertise dos meilleures môthoclos do trnvnil cle ce bois pour

rn âtre menée ainsi qu'une étude sur l'extension clo son utilisation. En même 

temps, il donnera son avis sur l'emplacement dos po.re-feux dans la zone d'no

tion du projet, pare-feux qui seront ensuite tr;:;,cus par los ongins de labri

gi:ède de Génie Civil. 

33 7. 2. .fjrimètre :irrigW de Fûlou 

Ln production d'énergie de 1::::, centrale hydroélectrique de Fôlou n'est 

par entièrement utilisôe pc.,r la ville do Kn,yos. En amont des chutes du Fêlou 

la diffôroncc de nive2.u entre le plnn d'eau du Sénég~ü ct les terres clos bor

ges est pou import,cnte. Il est possible d'utiliser l'énergie actuellement per

due pour pomper et irriguer un petit pôrimètro sur loo bords du flouve • 

Une irrigation par aspersion faite sur torre1in non ::::,m,;nagô, on choisis

snnt les parties pou accidentôes 1 permettr::::,it la production de blô ou d'orge 

en trois mois de S:J.ison fraicho. L:J. même inst::::.llation pc1·mettrnit 
1 

si besoin 

était, uno ou deÙX irrigations cl 1 2.ppoint sur les cultures d'hivorn::::,ge. 

Un amûnagemont du tcrro.in permettrait une irrigation par ruisselle

mont o.voe plnntntion d'arbres fruitiers (dattiers, agrumes, goyaviors, man

guiers, etc ••• ). 

• •• ; ;. f 
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La venue d'un consultant est prévue pour conseiller les services ré~ 

giona~~ du dCvolo~pomGnt rural et du Génie Rural pour los nmunngeroonts qui per

mettront d'utiliser l'énergie électrique qui est actuellement perdue, ainsi 

que toute autre solution de pompage pour irrigation dans cette zone du Logo. 

337.3. Etudes économi~ues 

L'équipe cl' experts devr~: déterminer au début du projet le niveau éco

nomique des oxploitettions do li..1 zone et celui des élevc..gos qui seront .'1dmis· 

dans les ré.nchs. En fin de projet, les experts détermineront le développement 

éconowique consôcutif à l'action du projet, etussi bion sur le plnn do l'éleva

ge que sur celui do l'agriculture • 
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45 v6lomotours à US $ 200 

2 c~mions tt. 3 tonnes à US $ 8000 

pièces détachées 20 % 
Totcl véhicules ••••••••••••••••••• 

2) Matêriel d'irrigation 

15 pompes à mc..nègo ou noria à US $ 800 

5 moto pompes à US $ 500 

2000 m do tuyaux à US $ 5/m 

pièces dét 1cho es ( 10 1o des poupes o t noric;s) 

Tot:-,1 matériel d 'irrig~tion en US $ ••••••••••• 

3 )rhtSriel agricole 

a) vulgarisation 

200 chaînes do culture à US $ 600 

petit outilL1.ge 1 m1?"t,:riol de vulg:-.ris·-:.tion, balances 

Total a) •••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 

b) élev:::;,ge 

10 pompes à mcmèges ou nori<:'.s à US $ 800 

= 
= 

10 faucheuses + 10 faneuses + 10 c.ha.riots US $ 600 

5 lots de petit outillo.ge ct petit matériel à US $ 

matériel do clôture 30.000 mx 5 x US $ 0,25/m 

600 

pièces détc:,chéios 10% des pompes, norie>s, faucheuses, 

faneuses 1 etc ••• 

Total· b) •••••• o ••••.• o ••••••• o o. o o. o o •••••.• o • o o •••••• 

Total mnt6riel agricole (a + b) •••••••••••••••• •. • •• 

.... 33. ... 

. 9 000 

16 000 

68 000 

14 000 

82 000 

12 000 

2 500 

10 000 

24 500 

1 500 

26 000 

120 000 

20 000 

140 000 

8 000 

6 000 

3 000 

37 500 

54 500 

1 500 

56 000 

196 000 
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4) 1I.itôriel è.c Génie Civil 

1 c:::-mion ci terne à US $ 10 000 

2 camions 5 tonnes à benne à US $ 10 000 

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

1 motor gr~der à US $ 

1 trcwteur type l:JF' 65 avec outillage et remorque à US $ 

2 tracteurs type IW 35 à US $ 3 000 

2 roule0ux à pneumatiques à US $ 2 000 

2 chèvres 1 2 treuils, 2 bétonnières; divers moules 

à buses à US $ 

34-

10 000 

-20 000 

40 000 

15 000 

5 000 

6 000 

4 000 

8 000 
2 compresseurs 1 mcrtoaux piqueurs ct porfor:::;tcurs etc, US ~~ 8 000 

2 exploseurs avec fil électrique et détonateursUS $ 2 000 

petit matériel us .$ 1 000 

pièces détachées 20 % en US $ 

Tot;:tl mr.ttêriel de Génie Civil ••••••• US..$. •••• o •••• • •• 

5) M.:::.tôriel technique 

matériel technique et scientifique US $ 

nppareil et m:::.tériel do to;,;ogr~l;hie US $ 

2 postes émetteurs réœrptours à US $ 2 500 

m2.tériel d 1 hydrologie pour la brignde de Kayes US $ 

Toto..l. mo..tôriel technique • •• • •••••• US.~ •••• o •••• o ••••• 

6) Matériel et mobilier de bureau 

'12 burea.ux · et nnnexos à US $ 1 000 

machines à écrire et à calculer US $ 

•rotnl mobilier et matériel de bureau •••• m .1t •••• 0 0 •• 

7) Produits chimiques 

insecticides 

fongicides 

prod1ü ts vétûrinaires 

divers 

.. 
! .. 

. t 
: 
: 
: 
: 
! 

US$ 

médicaments US $ 

Total produits • •••••••• o ••••••••••••• us ~ •••• o ••••••• 

119 000 

23 000 

142 OÇ)O 

5 000 

1 000 

5 000 

5 000 

16.000 
J. 

12 000 

4 ·ooo 
16 000 

10 000 

10 000 

20 000 
; 

__ ....._..___. 0 01 •• -·-
i. ,, 

'• 
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8) Construction 

5 logements prüfabriqués pour experts' 

intornationau,x avec gros mobilier ct 

climatiseurs à US $ 13 000 

1 base technique à Lnkhamané comprenant : 

1 logement US $ 

Bureau et mn.gas in US $ 

climc.t isn.t ion ct- adduction d' en.u avec 

groupe électrogène US $ 

5 hangar-m~n.oins sur les r~nchs US $ 4 000 

5 hMgar-nnga.sin pour la vulgcœisation à US $ 4 000 

mn.tériel· pour l'amélioration des bure~ux à Kayes US $ 

climatisation des bureaux 12 x US $ 250 

Total construction •••••••••••••~•$•••••••••••o•••••• 

9) Cc..rburants ct lubrifiants 

R4 : 7DO km/ mc is à 71/100 km soit 501/mo is 

50 x 48 x 2 x us$ o,o8 1 1 •••••••o•o•••••••••o• 

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

300 x 40 x 15 x us$ o,o8 1 1 ••••••••••••••••••• 

Camions ; 2000 Km/mois à 201/100 km 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 ••••••••••••••• 

Pompes : 1000h/a.n à 31/hetwe soit 30001/an. 

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

Bull dozer : 3.509 h en 4 ans à 101/h 

3 5000 x 2 x us $ 0 '08 •••••••••••• 0 •.••••• 

Motor-gr~clcr : 3000 h à 81/heure soit 24 0001 en 4 ans 
24 ooo x us$ o,o8 •••••••••••••••••••• 

Tracteurs : 3000 h en 4 ans à 71/h soit 21 0001 

21 000 x 3 x us$ 0,08 ··········~········· 
Cn,rn_i.ons 2000 km/mois à 301/100 km soit 6001/mois 

600 x 40 x 3 x us$ 0,08 ···~··············· 
Compresseurs: 1000. h/anà 31/h soit 30001/an 

3000 x 2 x 4 x U§ $ 0;08 •••••••••••••• 

Bétonnières ct groupe électrogène US $ •••••••••••••• 

TOt cl ca.rburC!.Ut ••••••••••••••••••• US.$.. •••••••••••••• 

-'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 7j5 -= ;;.;;-. 0. 

----~ ---~ --------- ~- - - - - -___________ .. _"""' "'·-··~-·---,.-- .. -,. ........ -·-'--"'~------..···'--" ......... ~~· -~ '~ ~"' _ .... ,... _.,....._ 
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Le. culture ntlieléo permettre à l'oxploité.mt d'augmenter la surfa-

cc cultivée. Il pourra au moins la tripler. 1000 exploitations équipées per

mettront ainsi une augmontn.tion des superficies cultivGos de plus de 6000 hec

tn.res. De nouveaux enc<1dreurs et moniteurs auront ùt6 formés pour :)oursuivre 

e.t développer cette action sur clos surfaces plus import.~tcs. Si 6000 hecta

res peuvent sembler un objectif insuffis.:mt, pnr ri1p1Jort à lC'.. superficie et à 

ln popuL:.tion de le. zone consid6rée, il f.J.ut considérer quo ces 6000 hect:J.res 

ne seront qu'un r)rel;1ier rôsul tat 1 et que les moyens humains et ,;1c.türiols 

créés pc:·.r le projet permettront cl' aug1,10nter do plus en plus vi tc los Slll'f:·:ces 

mises en culture • 

En même temps 1 le dévclopk)ement des pLmta.tions de d<1tticœs cc cl v c;r

bres fruitiers i des cultures irriguées Q o sa.ison fraîche, permettront d' .::'mé

liorcr et do vc.rier les productions et les ressources do l<1 zone en donn:1nt 

occupc.:tion et revenu nux ngricul tours nu moment où ils sont Si1!1S emploi. 

L' amélior2.tion dos pistes permettre. des trGJJ.sports plus fEwiles 

assurant un débouché aux ·~riculteurs. La région do Kayes, cctuellomont im

portdrice do produits vivriers et do céréales, pourrn ~river à se suffire 

.à elle-même, puis à exporter. 

L'action pour ln tr3.11sformation de l'élevage aura à court terme 

des effets moins sensibles pour l'ensemble do lû. r0gion. Cependant elle por-

. mettra. de démontrer qu'il est possible d'instG.ller un élevage moderne nu îil'1.li, 

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

môme temps, les 6levours voisins seront 2.ttirés par ces méthodes, et il est 

prob:::tble qu1 2.vcmt 1::1. fin eu projet certo.ins demanderont l'attribution de pô.

tur::-.eos pour leur trouponu et se mettront à .:.~lJPliquer les méthodes rationnel

les du ronching. 

522. Résult.:::,ts à moxen terme (10 à 15 ans) 

Les résultG.ts attendus à moyen terme proviendront non soulomont des 

effets propres du projet mG.is de leur développement en progression géom0t~i-

que •. 

Les zones encndrées, dont l'agricULture sera modernisée, sc d0velop

peront de plus en plus vite, G.Vec nccroissement de la production, o.ugmentatiun 
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du revenu per c.::.pi to, 7 effot cl' ontrnînomont sur de nouvelles zones, industri

alisntion pour tr:msformer la production n.gricolc (huilerie pélX exemple). 

Simul tc.,nément, les techniques d' 6lcv0gc <1.0 lo. région seront trtms

forméos rwec augtnento,tion du troupeo..u ot du disponible annuel et possibili

tés d'oxportQtion accrues. En même temps le séidentc:.risa-Gion proerossivo clos 

troupec.ux, grâce à ln meilleure survoill.:l.Xlcc vét6rinc.ire qu'elle pormettr[l.,, 

réduira les pertes po..r épidémies. Pour permettre d'exporter 1::. vic.ncle de 

r<'..nch, dont le. qll<.;.litu sere. suJJ-rr~E;o?é.tftÎ83&f~fl·uiro des c.battoiJ:s frigo

rifiques et de illettre en pl::.cc un système de tr.~nsport et do commorcirüiso,

tion vors les pc.,ys import8.teurs : Sénégal, Ghana, Côte d' Ivoi:L'"'G• Des in.dus-

tries annexes pourront se créer trmnerio et ut ilis -::.ti on du cuir ( cllc:ussm·os) 

.,.. . etc. •• 

i~nfin ct surtout les méthodes mises cu point d~"'.l1S le. R.Jgion de: 

Key-es pourront sc répendre d :',ns toute la zone st'.hélionne du llc.li ot pou à 

peu permettront d'c.mélioror l'ensemble do l'élovc.eo bovin du pcys, qui, à 

1 'hOl:.rc Q.Ctuclle, ·c.pprocho cl.J 5.000.000 do têtes. 

Les études fnites sur 1.::. Térôkolé, Krigou et le L110 HL1ç,oui pourront 

aboutir au cours de cette période à des réalisations qui en ôlimin~>t los 

n.lücs dus à clos crues trop brut clos ou trop précoces permettront d' c,aôliorer 

lc production de ces terres très fertiles. Les cultures pluviales pormottr~nt 

déjà d'~ssuror l'équilibre vivrier de 1C1. rûgion, cmèneront à une cxportntion 

accrue ct auront une incidence très nmrquôo sur 1' économie, pnr le é!.êvolop

pement des échcngos modernes. Les possibilHôs t~e dûvoloppcment de le. région 

sv ütondront ,lui cssur.:::nt ::.insi une croissQ.Uce économique continuo ct ln pos

sibilité de cr0or dos structures d'cccueil pour les popul:"l,tions dôpL:.ouos 

lors de 1::. construction des b~,rr-.ges de régulnrisdion du fleuve Sénogo.l. 

L'industriclisn.tion qui pourrc. être créée gr~ce à l'~ncrgic hydroélectrique 

de cos b.~r~;os ôquilibrerc l'économie de l'ensemble de lcR3gion do Ka~yos et 

contibuer.:::. ~insi à l'essor do l'ensemble de l::t El.tion }.1:üionne. 

Le développement d 1 .~etions p:U'ticulières se poursuivre.. a.vec c.:ug

mentD.tion.de lG. productio~+ de riz, de. légwncs, de fruits. L'cmélior;:,tion de 

1 'hydraulique villageoise c-i; la. poto.bili tô des ceux utilisées pê.l~ l'homme, 

a.ssuroront de meilleures conditions de vie à une popul::.tion plus nombreuse. 

Ainsi les productions vivrières loc::.les seront substituées aux productions 

importües des nutres zones du Mo.li. . .. ; ... 
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Une formntion pro.tiquo import,~te devr<1 7 ~Jend:;nt cette périocle, 

permettre l'encndremcnt d'aGriculteurs et d'éleveurs, Qfin que les notions 

entreprises puissent être potiTsuivies, 

523. Tiésul t·::1.ts à long terme 

A long terme, on pout prévoir le développement coordonné dos o.ctions 

concluis.?..nt à une mise en v:::.lour intégr:üe du Nord de ln Région de Kayes et à 

1::.. rGnlisr.tion d 1 objectifs techniques ( élevc,.ge en pc.rticulicr) et 8co11Jmiques 

considérQblos qu'il serl.".it v;..ün de vouloir préciser dès O. présent • 

Les r6sul tnts concrets peuvent tout,efois être cnvisc.JéS comme suit, 

si los actions entreprises sont poursuivies : 

expansion dos cul turcs vivriènes 7 industrielles, cles pl.::..nb:tions 

fruitières, pnrnllèlemcnt à 1:::, crGation de meilleures possibilités d'évc.cuo.

tion do ln produc·t;ion (voies de communication); 

- o.m6lioï.v:tion do l'olov~:ge ct dos pêttm~.:--,gos 7 avec nugmor..tc,tion ::le 

la qucmtité et de ln qu<1lit6 de ln viande commorciC~.liséo ; 

- développement des exportdions c.gricolcs et onimnlos et dos indus

trics de tr.::'.nsformntions 

substitution do produits locnux nux importntions o.limcntciros ; 

meilleur équilibre entre ln production agricole ct le développe

ment do l'emp:J_oi ; 

- relèvement importnnt du revenu per cc._;:Jito. on mi::tiou rurc..l ct meil

leur équilibre social, qui retionàxont los jeunes émigrc..nts, ou los feront 

revenir et investir sur plnce. 

Dc..ns l'nvenir économique et social du Mali, le. r6Gion de Knyes pour

rn c.lors jouer le rôle dôtorminc.nt ::1uquel lo.. destinent sos po'Gentia.litôs de 

production, sa, situo.tion gôogrc.phique et son potentiel huL1nin • 

A ce stade, le développement éconor.üquo lié c.ux méthodes mises nu 

point c..u cours du projet (élevc.ge) ü6bord.ern l::rgement des limites ndrainis

trc..tives de cette région et pourra. s'étendre à toute ln zone mc..liennc où les 

conditions écologiques sont compc..rc.bles : Sahel. 
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