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INFORMATIONS : 

 

 

Le Manuel ici proposé de mesures d’adaptation face aux changements climatiques est 

un recueil tiré des normes d’appui conseils  en vigueur et sujet à actualisation 

périodique. Il est le résultat d’une étude d’élaboration réalisée dans ce cadre. 

 

Les coûts de réalisation donnés sont indicatifs et sont tirés des documents exploités et des 

enquêtes auprès de prestataires et de divers projets. 

Pour la réalisation des investissements une actualisation des coûts de la technologie  

basée sur la réalité du terrain et du marché  est indispensable. 
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A. LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE 
L’AGRICULTURE  
 

 

 

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de 
l’agriculture  
 

14 

Petits péri mètres 
maraîchers (PPM+) par 
système californien 
 
Approche « Champ Ecole 
des Producteurs » (CEP) 
Compostage en fosse 

Compost aérien 
Diversification des 
cultures/cultures 
intercalaires 
Petits périmètres irrigués 
villageois (PPIV) 
Petits péri mètres 
maraîchers (PPM+) par 
goutte à goutte 
Zaï 

Cordon Pierreux 

Demi - Lune 

Diguette Simple Manuelle 
Technologie de 
conservation et de gestion 
de l’eau dans les champs de 
culture/bas-fonds (diguettes 
en terre ou en pierres) 
Forage/pompe solaire pour 
maraîchage 
Les Seuils d’épandage 
d’eau 
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Fiche technique 1 : Petit périmètre maraîchers irrigation par système californien 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE      : PETITS PERIMETRES MARAICHERS (PPM+) PAR 

  SYSTEME californien/solaire 

  
Château du système californien installé au niveau de la parcelle 

 de l’Association des maraîchers de Pelengana (Ségou) 
Source : CECI, 2006  

2 OBJECTIFS : 
Développer la production maraîchère par une meilleure gestion de l’eau 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Le système californien est un système moderne d’irrigation dans le but de minimiser la perte 
d’eau. Il est constitué : 
- D’un réseau de distribution (tuyaux PVC) comme conduite principale, 
- Des bouches eau, qui constituent des prises d’irrigation sur les parties hautes d’où partent 

les raccords d’arrosage, 
- Un bassin de distribution alimenté  par, 
- Une station de pompage (groupe thermique ou solaire, à partir d’eau de surface, d’un puits 

ou d’un forage). 
4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 

La mise en œuvre nécessite un accompagnement de spécialiste :  
- pour les études et implantation et choix de l’équipement et du schéma d’aménagement, et 

le suivi des travaux (service d’appui ou privé), 
- pour les travaux principaux : réception et pose des équipements, essai de pompage, 
- pour l’encadrement : appui conseils 
Outils pour la main d’œuvre : Pelles, brouettes, arrosoirs, pioches, binettes, râteaux 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Les pertes d’eaux sont réduites 
- Les efforts physiques à déployer sont réduits 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Coûts très élevés, 
- Le système californien présente l’inconvénient d’être très compliqué, ce qui 

impose une assistance et un encadrement continus pour familiariser les 
bénéficiaires avec ce système 

- Nettoyage régulier du réseau indispensable. 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

 Normes de travail pour 1 ha : Total 180 – 200 (hommes /jour) estimés à 180 000-200 
000fcfa/ha détaillées comme suit : 
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- Débroussaillage de l’emprise des canaux 1 h/j, 
- Implantation 4h/j, 
- Enlèvement des cailloux (éventuellement) 25h/j, 
- Tranchée de fouille pour tuyauteries 64h/j, 
- Apport de sable, gravier, moellons pour la construction des ouvrages et pose de tuyaux 

10h/j, 
- Aménagement parcellaire (confection des diguettes) et planage 80h/j, 
- Main-d’œuvre non qualifiée pour la construction des ouvrages et pose des tuyaux 10h/j. 
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015 

A cela s’ajoute le coût des équipements de pompage (fourniture et pose) ,  la tuyauterie, la 
maçonnerie des ouvrages  et un fonds de roulement pour la première campagne d’exploitation. 
Coût estimatif : 5 600 000 Fcfa (système solaire) ; 2500000 fcfa voir moins (groupe 
motopompe 20m3/h, et accessoires, HMT :10-20m/pompage eaux de surface)  
Source :PCDA 2014(Kit et Guides d’irrigation),enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Toutes les régions du Mali 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations de producteurs, promoteurs privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : En toute saison 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
  

  
Arrosage à partir d’une borne fontaine du système californien 

 où est installé un kit de goutte à goutte (CECI, 2006) 
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Fiche technique  2: Approche Champ école « producteurs » CEP 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : APPROCHE « CHAMP ECOLE DES 

PRODUCTEURS »CEP) 

 
2 OBJECTIFS : 

Renforcement durable  des capacités des producteurs 
 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
L’approche « CEP » reposant sur des formations « in situ », consiste : 
- Au regroupement d’un nombre donné de producteurs/acteurs (20 à 30), 
- La réalisation des diagnostics groupés, 
- Les échanges, 
- La recherche de solutions et des options, 
- L’analyse objective des options possibles, 
- Le choix des options et la définition des modalités de mise en œuvre. 
- L’approche permet également de responsabiliser l’ensemble des acteurs, 
- Par le regroupement, cette approche reste la moins coûteuse et la plus efficace dans la 

vulgarisation des  techniques de production et de transformation en milieu rural. 
4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 

Elle est axée sur : 
- L’organisation de séances d’échanges (des supports radio, films ou diapo sur des 

exemples de réalisations sont indispensables), 
- Des visites de terrain, 
- La réalisation de travaux pratiques, y compris le choix de sites tests, 
- De partage de responsabilité, 
- De réalisation de missions périodiques de suivi, 
- De procéder à des évaluations périodiques des travaux réalisés et leur impact (ou le 

résultat obtenu). 
E 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Accès à un grand nombre de groupes cibles dans un temps limité, 
- Elargir la base de diffusion du message, 
- La responsabilisation à un plus grand nombre, 
- D’assurer les bases d’une réussite et d’une durabilité, 
- Coût de réalisation réduit. 

 
6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 

- Des équipements de diffusion sont indispensables (radio, diapo ou vidéo) afin de faire 
comprendre aux groupes cibles le type de résultat attendu (qui est déjà obtenu ailleurs), 

- Moyens de déplacement, 
- Prise en charge pour la tenue des ateliers (pause-café, intéressement/déjeuner des 

participants, salle, formateur, etc.).  
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7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
Le coût est constitué :  

- des sessions de formation  estimées entre 20 000 et 30 000 fcfa, 
- les visites groupées de terrain  estimées à 50 000fcfa/jour, 
- la réalisation d’activités tests pour un groupe de 20-30 personnes estimées à  
- 120 000 FCFA intégrant les frais du formateur et l’achat de petits équipements, 
Soit un total estimé à 200 000 fcfa par session (source : enquêtes). 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
toutes zones 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Groupes cibles (producteurs) 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : variable en fonction de 
l’activité et la disponibilité des groupes cibles 

10 Photos/images/illustrations/schémas  
 

 

 Vue d’ensemble des participants à la formation   des exploitantes maraichères    
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      Fiche technique 3: Compostage en fosse 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : COMPOSTAGE EN FOSSE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Produire de la fumure organique à faible coût à l’aide de matières végétales et minérales  
disponibles localement, 

- Améliorer la fertilité des sols, 
- Contribuer à l’intégration agriculture - élevage à l’échelle des exploitations agricoles, 
- Augmenter le rendement. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
C’est une technique de compostage qui consiste à superposer dans une fosse, des couches 
successives de résidus végétaux, d’ordures ménagères décomposables et du fumier suivi 
d’arrosage abondant. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Processus de fabrication 
- Choisir l’emplacement de la fosse à côté d’un point d’eau. Dans le cas d’un puits, il faut 

respecter une distance minimale de quelques mètres pour ne pas contaminer l’eau, 
- Creuser un trou (fosse) de 3 m x 2 m et de 1 m de profondeur. Arroser légèrement le 

fond de la fosse, 
- Épandre une mince couche de cendre pour protéger la fosse contre les termites, 
- Procéder à l’étalage en première couche des débris végétaux grossiers (tiges de mil ou 

sorgho, coques d’arachide, etc.) de 20 à 30 cm d’épaisseur. Arroser abondamment et 
tasser, 

- Apporter une deuxième couche de 10 à 20 cm d’épaisseur de matériaux assez facilement 
décomposables (fumier de bovins ou ovins) ; arroser suffisamment et tasser, 

- Disposer ensuite une troisième couche de 20 à 30 cm d’épaisseur de matières végétales 
fines (glumes de mil ou sorgho, balles de riz, paille sèche de brousse) et ordures 
ménagères décomposables ;  arroser abondamment et tasser,. 

- Répéter cette même succession en 2 ou 3 fois jusqu’à la hauteur minimale d’un mètre, 
- Couvrir soigneusement la fosse avec du secco, nattes ou tiges, 
- Retourner tous les 15 jours, en veillant à ce que l’étage le plus superficiel soit le plus 

profond et ce, en respectant la succession des couches, 
- Arroser suffisamment et régulièrement (au moins de 2 à 3 fois par semaine) selon la 

nature des matériaux, 
- Au bout de 60 à 90 jours, le compost est mûr. 
Equipements utilisés : Daba, pioche, pelles, pics, seau, fût, charrette attelée ou motorisée, 
fourche, arrosoirs, brouette 
Les techniques d’utilisation du compost :  
• Épandage à la volée 
- Disposer le compost en petits tas d’une charrette tous les 3 à 5 m en ligne à l’approche 

de la saison des pluies, 
- Épandre et enfouir avant le semis de préférence, sinon épandre au moment du premier 

sarclage. 
• Apport localisé 
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- 300 à 400 g par poquet et par apport, soit approximativement l’équivalent des deux 
mains jointes, 

- Déposer le compost de préférence en anneau distant de 5 à 10 cm du plant, 
- Faire un premier apport au sarclage et un deuxième au tallage s’il n’y a pas eu 

d’amendement. 
NB : 
- L’apport localisé s’applique au compost bien mûr et en fumure de couverture.  
- Dose : 5 t/ha comme dose minimale (soit environ 30 charrettes). 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Peu coûteux et reproductible par les producteurs, 
- Valorisation des sous-produits végétaux et des ordures ménagères décomposables 

 
6 INCONVENIENTS/ CONTRAINTES : 

- Faible disponibilité en eau, 
- Exige un moyen de transport exigeant en main-d’œuvre, 
- Travail pénible pour les femmes à plus d’un mètre de profondeur, 
- l’utilisation du fumier non mis en « compostage » a peu de valeur chimique. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
 Normes de travail pour une fosse compostière de 3 m de longueur x 2 m de largeur x 1 m 
de profondeur(soit 6 m3) : pour un  Total de 65-75 hommes jours nécessaires estimés à 
quelques 65000-75000 pour une fosse de 6m3 répartis comme suit : 
- Production Transport de la matière organique, 15 hommes/jours, 
- Réalisation de la fosse, 10 hommes/jours, 
- approvisionnement en eau, 15h/j, 
- Entretien de la compostière, 12hommes/jours, 
- Utilisation Transport, 10hommes /jours, 
- Épandage, 8hommes/jours). 

Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones avec une bonne disponibilité en eau et en matière végétale. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Tous 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
Novembre à juin pour les cultures pluviales, août –septembre pour le maraîchage, toute 
saison pour les arbres. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Fabrication du compost en fosse de 3 m x 2 m x 1 m de dimensions 
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Fiche technique 4 : Compostage  aérien 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : COMPOSTAGE AERIEN 

 
2 OBJECTIFS : 

- Produire de la fumure organique à faible coût à l’aide des matières végétales et 
minérales disponibles localement, 

- Améliorer la fertilité des sols, 
- Assurer l’intégration agriculture-élevage à l’échelle des exploitations agricoles. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Le compost aérien (ou compost froid) est un engrais organique résultant de la 
décomposition plus ou moins avancée des débris organiques auxquels on aajouté certaines 
matières minérales. Le compostage aérien s’effectue à l’air libre. La technique consiste à 
superposer des couches successives de résidus végétaux, d’ordures ménagères 
décomposables et du 
fumier suivi d’arrosage abondant. La décomposition est lente (jusqu’à 5 mois ou plus). 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Processus de fabrication 
- Choisir l’emplacement de la compostière à côté d’un point d’eau. Dans le cas d’un 

puits, il faut respecter une distance minimale de quelques mètres pour ne pas 
contaminer le point d’eau, non loin des parcelles de cultures. 

- Délimiter le site de 12,5 m2 soit 5 m x 2,5 m, le labourer superficiellement et le planer. 
- Étaler une vielle bâche, un plastique ou des vielles nattes. 
- Procéder à l’étalage en 1ère couche des matériaux organiques de taille grossière de 20 à 

30 cm d’épaisseur (tiges de mil ou sorgho, coques d’arachide, etc.). 
- Arroser abondamment et tasser. 
- Apporter en 2e couche de 20 à 30 cm d’épaisseur des matériaux de taille moins 

grossière (les glumes de mil ou sorgho, les balles de riz, la paille sèche de brousse, les 
ordures ménagères décomposables, etc.). 

- Arroser abondamment et tasser. 
- Disposer ensuite une 3e couche de 10 à 20 cm d’épaisseur de matériaux assez 

facilement décomposables (par ex : fumier de bovins ou ovins). Arroser suffisamment 
et tasser. 

- Sur la couche du fumier, étaler si possible une sous-couche de légumineuse fraîches 
(herbacées ou arbustives) ou autres végétaux verts. Leur richesse en azote facilitera la 
décomposition du compost. Arroser soigneusement la sous couche. 

- Répéter cette même succession jusqu’à avoir un tas de 1,2 – 1,5 m de hauteur. 
- Couvrir soigneusement le tas de compost avec une vielle bâche, un plastique ou de 

vielles nattes. 
- Procéder 15 jours après au 1er mélange (retournement) qui consiste à rendre le 

compost homogène. 
- Arroser abondamment. 
- Procéder un mois après au 2e mélange dans les mêmes conditions que le 1er. 
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- Au bout de 2 à 3 mois, le compost est mûr. Une fois la fabrication du compost 
terminée, laisser le tas toujours bien fermé sans apport d’eau. 

- Une tonne de matière sèche bien décomposée donne 500 kg de compost. 
• Utilisation du compost aérien 
a) Épandage à la volée : 
- disposer le compost en petits tas d’une charrette tous les 3 à 5 m en ligne à l’approche 

de la saison des pluies ; 
- épandre et enfouir avant le semis, de préférence, sinon, épandre au moment du premier 

sarclage. 
b) Apport localisé : 
- 300 g à 400 g par poquet et par apport, soit approximativement l’équivalent des 

deux mains jointes ; 
- déposer le compost de préférence en anneau distant de 5 à 10 cm du plant, 
- faire un premier apport au sarclage et un deuxième au tallage s’il n’y a pas eu 

d’amendement. 
NB : Dose : 5 t/ha comme dose minimale (soit environ 30 charrettes) en fonction de l’état 

du sol considéré. 

Outils utilisés : 
Daba, pioche, pelles, fourche, pics, seau, fût, charrette attelée ou motorisée, brouette 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Peu coûteux et reproductible par les producteurs, 
- Valorisation des sous-produits végétaux et des ordures ménagères décomposables. 

6 INCONVENIENTS/ CONTRAINTES : 
- Indisponibilité en eau 
- Exige un moyen de transport 
- Exigeant en main-d’œuvre 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
Le coût moyen d’une fosse de composte aérien de 15m3 estimé à 55 000-65 000 fcfa tel 
que détaillé ci-dessous 

Normes de travail pour 15 m3 (longueur = 5 m x 
largeur = 2,5 m x hauteur = 1,2 m) 

Sous-activités Norme par sous-activité (h/j) 

Production Hommes/jour 
Transport de matière organique  15 

Eau  15 
Entretien de la compostière  12 

Utilisation   

Transport  10 

Épandage  8 

Total  55 - 65 

FCFA 
55 000-65 000 
fcfa 

h/j : l’unité « homme/jour » représente la quantité 
de travail fournie par une personne en une journée 
(5 à 6 heures de travail effectif) estimé à 1000 fcfa 

 
 Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes 
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8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zone avec une bonne disponibilité en eau et de matière végétale 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Tous 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
Novembre à juin 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Fabrication du compost aérien 
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Fiche technique 5 : Diversification des cultures/cultures intercalaires 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : DIVERSIFICATION DES CULTURES/CULTURES  

INTERCALAIRES 

 
2 OBJECTIFS : 

- Fixer le  sol 
- Augmenter et diversifier la production agricole, 
- Améliorer les revenus des producteurs, 
- Assurer la durabilité des systèmes de production, 
- Enrichir le sol par la fixation de l’azote, 
- Réduire le niveau d’infestation des céréales par le Striga hermonthica 
 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
C’est une pratique qui consiste à faire produire en même temps les céréales et les 
légumineuses dans le même champ. Deux légumineuses (niébé et arachide) sont 
généralement associées aux céréales (mil et sorgho). L’association céréales-légumineuses 
joue un rôle très important dans le maintien de la fertilité des sols et l’augmentation des 
productions. Par ailleurs, les légumineuses sont des cultures pièges du Striga. En effet, elles 
stimulent la germination des graines de Striga hermonthica sans être parasitées. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Les types d’associations fréquemment pratiquées sont : 
- Mil + niébé ou mil + arachide ; 
- Maïs + niébé ou maïs + arachide 
- Sorgho + niébé ou sorgho + arachide ; 
- Mil + sorgho + niébé ou mil + sorgho + arachide. 
Pour une association de 2 lignes sorgho contre 3 lignes niébé, en bande propre   de 40 à 
60cm voir plus de large, les doses de semence et d’engrais sont : 40 % de chaque dose 
prévue à l’hectare pour   la céréale et 60 % pour la légumineuse. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Meilleure protection du sol contre l’érosion hydrique et éolienne, 
- Diversification de la production, 
- Réduction du stock de semences de striga dans le sol Enrichissement du sol en azote. 

 
6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 

- Les travaux d’entretien deviennent plus difficiles (à raison de la forte densité des 
plantes) 

- Difficulté de mécanisation 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

Coût à l’ha : Un total de  80-100 hommes jours (h/j) sont nécessaires pour un ha, répartis 
comme suit : 
- Labour, 15h/j, 
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- Transport/épandage de la fumure organique, 12h/j, 
- Transport et épandage de la fumure minérale - Urée/DAP, 10h/j, 
- Semis, 7h/j, 
- Désherbage, 20 h/j, 
- Récolte et Transport des récoltes, 20 h/j, 
soit un total   estimé à 80 000/100 000fcfa /ha(à raison de 1h/j= 1000 fcfa). 
 Source : Normes et spécifications techniques MDR, 2015 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zone soudano-sahélienne avec une pluviométrie annuelle supérieure à 350 mm pour 
l’association mil – niébé et supérieure à 500 mm pour une association avec l’arachide. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : exploitants agricoles 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Juin à décembre 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
 
   

  

 
  

Association Sorgho-Niébé à Tominian(PAM) 
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Fiche technique 6 : Petits périmètres irrigués villageois (PPIV) 
 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 

1 DEFINITION /INTITULE        : PETITS PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS 
(PPIV) 

 
2 OBJECTIFS : 

- Sécuriser la production agricole par la maîtrise de l’eau, 
- Accroître la productivité et la production agricole, 
- Augmenter les revenus des populations, 
- Renforcer la sécurité alimentaire. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Les périmètres irrigués villageois sont généralement de faible superficie (quelques dizaines 
d’hectares) et sont morcelés en de nombreuses parcelles afin d’assurer à un maximum 
d’attributaires une production de complément aux cultures pluviales. Ce type 
d’aménagement est celui qui assure la sécurité de la production agricole par pompage. Les 
périmètres sont protégés par des digues insubmersibles et sont constitués d’un réseau 
d’irrigation, d’un réseau de drainage, d’ouvrages hydrauliques et d’une ou plusieurs stations 
de pompage. L’objectif des périmètres à maîtrise totale de l’eau est d’intensifier la 
production en pratiquant une double culture annuelle, en particulier celle du riz. Le système 
de production permet d’atteindre des rendements très élevés (8 à 10 t/ha de riz). Les PPIV 
constituent un grand espoir pour pallier les insuffisances et l’inconsistance des systèmes 
traditionnels de riziculture y compris les aléas climatiques. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Outils : Pelles, brouettes, pioches, dabas, charrettes citernes à traction animale, dames 
manuelles, dames sauteuses, 
motopompes, etc. 
La réalisation se fait manuellement ou à l’entreprise notamment les compactages des digues 
ou les ouvrages en maçonnerie prise, bassins 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Contribue à assurer la sécurité alimentaire, 
- Améliore les revenus des populations. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Les coûts d’investissements sont très élevés, (les communautés rurales auront 

besoin d’un appui extérieur).  
- Travaux très pénibles (terrassement) 
- Pollution de l’environnement par l’utilisation des engrais, 
- Nécessité d’un fonds de roulement au démarrage de la campagne (carburant et 

intrants divers) 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
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 Normes de travail pour 1 ha (h/j), Total 900 – 910 de main d’œuvre estimés à  900 000 - 
910000 fcfa pour la part réalisable en investissement humain répartis comme suit : 
- Débroussaillage de l’emprise de la digue de ceinture, 4 h/j, 
- Décapage de l’emprise de la digue de ceinture, 8 h/j, 
- Implantation, 2h/j, 
- Préparation de la zone d’emprunt, 4h/j, 
- Apport de remblais pour la digue et les canaux, 652h/j, 
- Arrosage et compactage de remblais pour la digue et les canaux, 163h/j, 
- Surcreusement des cunettes des canaux pour 25 m par homme, 9h/j, 
- Apport de sable, gravier, moellons pour la construction des ouvrages, 10h/j, 
- Planage et aménagement parcellaire (confection des diguettes), 25h/j, 
- Surcreusement des drains, 6h/j, 
- Main-d’œuvre non qualifiée pour la construction des ouvrages ,25h/j, 
 
En revanche, les coûts d’investissements sont très élevés, de 2,5 (pour des canaux 
d’irrigation en terre) à 6 millions de FCFA (pour les canaux d’irrigation revêtus)/ha et 
couvrent l’équipement de pompage, le compactage et la station de pompage à réalisés à 
l’entreprise. Source : DNGR/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones soudanienne, soudano-sahélienne et sahélienne 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations de producteurs villageois, promoteurs privés, collectivités 
territoriales, Etat. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : En toute saison 

 Photos/images/illustrations/schémas 
  

 
Exemple de périmètre irrigué villageois (bassin de dissipation et canal d’irrigation 

revêtu/Mopti) 
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Fiche technique 7: Petits périmètres maraîchers avec irrigation par goutte à goutte 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : PETITS PERI METRES MARAICHERS (PPM+) 

PAR GOUTTE A GOUTTE 

 
 

Plants de bananier irrigués à l’aide du goutte à goutte        
2 OBJECTIFS : 

Assurer l’utilisation efficiente de l’eau 
3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

C’est une technologie d’irrigation permettant une meilleure optimisation des eaux 
d’irrigation. Elle consiste à humidifier la portion de sol localisée dans la zone racinaire de la 
plante.  
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
L’ensemble du système est constitué de tuyaux en polyéthylène de diamètres différents (8 à 
50 mm). 
Outils nécessaires : 
 Tuyaux en polyéthylène, goutteurs, pinces, clé à griffe, tenailles, étau de fluage, couteau, 
colle adhésive et colle liquide, etc. 
Recourir à des spécialistes pour la conception et mise en œuvre de la technologie. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Meilleure économie d’eau 
- Bonne aptitude à conserver les nutriments du  sol, 
- Coûts d’entretien faible et besoin en main d’œuvre faible, 
- Risque de salinisation moins élevé, 
- Évite l’asphyxie racinaire par excès d’eau, 
- Conserve une humidité suffisante en rapport avec la consommation d’eau de la plante. 

 
6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 

- Coûts d’investissements initiaux relativement élevés, 
- L’entretien requiert une expertise qui n’est pas toujours à la portée des paysans, 
- Instabilité du débit des buses, lequel varie en fonction de la pression, 
- Son fonctionnement nécessite une mise en charge de l’eau, 
- Requiert une eau d’irrigation propre et exempte de matières corrosives et de particules 

solides. 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

 Normes de travail pour 1 ha  (hommes/jour) : Total 250 – 270 , estimés à quelques 250 
000-270 000 fcfa, comprenant : 
- Réalisation et équipements d’un système d’exhaure, 2 h/j, 
- Fourniture et installation d’une source d’énergie pour l’exhaure, 2h/j, 
- Fourniture et installation d’un réservoir, 6 h/j, 
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- Fourniture et installation d’une conduite de distribution, 11h/j, 
- Confection des planches ,200h/j, 
- Installation de la tuyauterie de goutte à goutte, 40h/j, 
- A la main s‘œuvre s’ajoute le coûts (achats)  des outils et équipements de 

pompage,  du réservoir,  les conduites, les goutteurs,  les équipements de 
distribution de l’eau ;  

Montant : les coûts d’investissements sont très élevés :de 5 à 6 millions de FCFA/ha 
(système solaire/forage//fourniture et pose de conduites /château de 5-10m3/Goutte à 
goutte) ( le coût pourrait être réduit à 2.5-3 millions/ha dans le cas d’un pompage sur 
une eau de surface avec un groupe motopompe.) 
Source : PCDA 2014/ Kit et guides d’irrigation 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Toute les régions et très spécifiquement pour les régions arides et semi-arides. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Promoteurs privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Période hors saisons pluvieuses 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
  

  
 

 
 

    Schématisation d’un dispositif d’irrigation goutte à goutte 
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Fiche technique 8: le ZAÏ 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 

1 

DEFINITION /INTITULE        : ZAÏ 

  

2 

OBJECTIFS : 
- Traiter les glacis en provoquant une modification de la structure du sol par un apport 

localisé de capteur des eaux de ruissellement et l’apport de fumure organique, 
- Mettre en valeur des espaces dénudés ou abandonnés, 
-  Réduire l’érosion hydrique et favoriser l’infiltration sur les sols imperméables, 
- Obtenir des récoltes normales en dessous de 300 mm de précipitations, 
- Collecter les eaux et les mettre à la disposition des plantes. 

3 

DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Les zaï ou tassa est une ancienne technique paysanne redécouverte après la grande sécheresse 
de 1973/74 puis perfectionnée par les divers intervenants auprès des paysans. Ils consistent à 
creuser des trous de semis d’environ 30 à 40 cm de diamètre et 10 à 30 cm de profondeur tout 
en disposant la terre excavée en arc de cercle à l’aval du trou de manière à capter les eaux des 
pluies au bénéfice des graines semées. La distance entre les trous est d’environ 1 m, soit 10 000 
trous par ha. Ces trous sont creusés perpendiculairement à la pente et en quinconce (Figures 1, 
2 et 3). Deux poignées de fumure organique ou de compost sont posées dans chaque trou 
(environ 500 g/trou). 

4 

MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Les principales étapes de construction des zaï sont les suivantes :  
- Repérer le sens général de l’écoulement des eaux des pluies, au besoin, construire une 

première courbe de niveau ;  
- Ouvrir les tassa sur cette première courbe de niveau en prenant soin de rejeter le déblai vers 

l’aval c’est-à-dire dans le sens de l’écoulement ; 
- Passer à la ligne suivante en aval de la première en veillant à la disposition en quinconce et 

ainsi de suite jusqu’en bas de la pente, l’appréciation des dimensions est faite au jugé ;  
- S’il y a une contre pente, il faut en tenir compte dans l’orientation des déblais ; 
- Protéger la parcelle aménagée par un muret de pierres, un cordon de pierres ou un fossé de 

garde.  
Habituellement, les trous sont préparés pendant la saison sèche, avant les premières pluies.  
Par contre, il est recommandé de les faire directement après la saison des pluies, quand la terre 
est encore humide et qu’il fait moins chaud. Préparés tôt en saison sèche, les trous constituent 
des pièges pendant la période des vents forts de février et mars et peuvent ainsi capter les 
poussières riches portées par l’harmattan et des déchets organiques apportés par le vent. Les 
trous sont recreusés tous les deux ans. Au bout de cinq (5) ans, le champ peut être cultivé de 
façon classique.  
Les zaï sont mieux indiqués sur des terres marginales ou dégradées qui ne sont plus cultivées, 
par exemple les glacis à pente faible et les terres encroûtées dans les zones à pluviométrie 
inférieure à 800 mm par an.  
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Les zaï ne sont  pas recommandés sur les terres sablonneuses et dans les bas-fonds. Sur terre 
sableuse, les trous ne sont pas stables. Dans les bas-fonds, les zaï risquent d’être inondés.   
Les outils utilisés : daba, pelle, vieille tasse, un niveau à eau ou un niveau de maçon monté sur 
un compas métallique, corde. 

5 

AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Augmentation de la surface cultivable, 
- Technique simple, issue du terroir et bien maîtrisée par les producteurs, 
- Faibles coûts d’investissement 

6 

INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Risque de flétrissement et d’asphyxie des jeunes plants en cas de sécheresse ou de forte 

précipitation (mil et niébé particulièrement), 
- Exigence d’une quantité importante de fumier (disponibilité et transport). 

7 

STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
Normes de travail pour 1 ha/Total 80 - 100 (h/j) estimés à 80 000-100 000 FCFA (la part 
réalisable par investissement humain) détaillés comme suit : 
- Piquetage, 5 h/j, 
- Collecte et transport du fumier ,38 h/j, 
- Fouille (1000 trous/ha), 37 h/j, 
- Encadrement ,3 h/j. 

Source : Normes MDR 2015/Enquêtes 

8 
ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Terres dégradées sur glacis et plateaux latéritiques, glacis encroûtés 

9 

UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : structures d’appui conseils, associations villageoises, exploitants privés. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
Premier cycle : 
- Oct. - Nov. : Creuser les zaï, 
- Nov. – Déc. : Mettre de l’engrais et du compost dans les trous de zaï, 
- Juin – Août. : Semer le sorgho ou le mil, 
- Oct. - Déc. : Récolter+ tiges transformées en paillis dans les trous de zaï, 
- Nov. – Jan. : Creuser les zaï entre les rangées des zaï du Premier cycle. 
Deuxième cycle : 
- Jan : Mettre de l’engrais et du compost dans les trous de zaï, 
- Juin. – Août. : Semer le sorgho ou le mil, 
- Oct. – Déc. : Récolter + tiges transformées en paillis dans les trous de zaï du deuxième 

cycle 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 
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Zaï et demi-lune combinée 

 
Schéma de la disposition des zaï sur le 

terrain 
 

Fiche technique 9: le cordon pierreux 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : CORDON PIERREUX 

 
2 OBJECTIFS : 

- Lutter contre l’érosion hydrique causée par le ruissellement par la fixation du sol, 
- Améliorer l’infiltration des eaux dans le but d’une exploitation agro-sylvo-

pastorale 
- Maintenir et améliorer la fertilité des sols , 
- Récupérer les sols dénudés. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Le Cordon pierreux est un ouvrage antiérosif constitué de blocs de moellons/pierres sèches 
posées les unes sur les autres sans aménagement particulier, construit en ligne suivant les 
courbes de niveau après décapage de 10 à 15 cm de sol le long de la ligne. Les cordons 
pierreux donnent de meilleurs résultats quand ils sont associés à des mesures biologiques 
(enherbement, haie vive, plantation d’arbres). 
Forme et dimensions / Répartition sur le terrain 
- Sur pente faible (≤ 3 %)    

• hauteur : 0,2 m  
• largeur : 0,2 m  
• espacement : 50 m  
• norme : 200 ml/ha 

-  Sur pente forte (> 3 %) 
•  hauteur : 0,3 à 0,4 m 
•  largeur : 0,5 m 
• espacement : 25 m selon la pente  
•  norme : 400 ml/ha 
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4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Par ordre chronologique, les opérations se déroulent de la manière suivante : 
- Débroussaillage et fouille de l’emprise de l’ouvrage ; 
- Détermination des courbes de niveau (commencer par déterminer le point le plus haut de 

la zone à aménager) ; 
- Matérialisation des courbes de niveau ; 
- Transfert de moellons ; 
Confection des diguettes. C 

Outils utilisés : courbe de niveau, piquets, marteaux, pioches, pelles, barre à mine, pics, 
daba, gants, brouettes, charrettes ou camions, tracteurs, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE – 
- Technique très simple, peu coûteuse ; 
- Technique maîtrisable par les populations. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Technique pas adaptée dans la zone à faible empierrage, ou les lignes en moellons sont 
remplacées par des tiges et herbes enfouies dans diguettes en terre) ; 
Demande beaucoup d’efforts physiques. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 100 m linéaire (h/j) Total 30 – 50 estimés à 30000- 50000 fcfa 
(Nivellement, marquage des courbes de niveau 3/Ramassage des cailloux et chargement des 
charrettes 10/Transport des cailloux au moyen de charrettes 10/Confection des cordons 20 
h/j/Encadrement 1h/j) 
Autres éléments de coût (Source : GIZ, 2012) 
- Besoins en moellons/pierres : 24 m3 pour 400 m de longueur (Transport par charrette : 20 
charrettes de pierres) ; 
- Autres coûts : petits matériels (pioches, pelles, brouettes, niveaux à eau, etc.) estimés à 
60000 fcfa soit un total de 110 000 fcfa pour 100ml (source de moellons à proximité) 
Source : Normes MDR 2015/Enquêtes. 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Sols exposés à la dégradation 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : associations d’exploitants, exploitants individuels ou privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
Il est préférable de faire les travaux en saison sèche pour disposer de plus de main-d’œuvre. 

10 Photos/images/illustrations/schémas : Schémas de Disposition des pierres de cordon dans le 
sol 
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Fiche technique 10: Demi-lune 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE  
1 DEFINITION /INTITULE        : DEMI-LUNE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Limiter l’action érosive des eaux de ruissellement tout en provoquant une 
sédimentation afin de récupérer les terres dégradées, dénudées et encroûtées à 
des fins agricoles, pastorales ou forestières ; 

- Réduire les pertes d’eau et augmenter leur disponibilité pour les plantes en 
favorisant l’infiltration ; 

- Réduire les pertes en terres fines et augmenter la disponibilité des éléments 
fertilisants pour les plantes. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La demi-lune (DL) ou « croissant » est un ouvrage en terre compactée ou en pierres en 
forme de demi-cercle avec des ouvertures perpendiculaires au sens d’écoulement des eaux et 
une disposition en quinconce. Les demi-lunes sont conçues pour les terres à vocation 
agricole, pastorale et forestière. Elles sont réalisées sur les glacis et les plateaux dégradés, 
dénudés et/ou encroûtés à pente faible à moyenne (0 à 3 %), ou sur des terres sablonneuses 
et limoneuses à faible fertilité avec des croûtes superficielles minces qui empêchent 
l’infiltration et accroissent le ruissellement. Il s’agit d’un système de collecte et de retenu 
d’eau (multiplicateur des eaux de pluie) qui permet de pratiquer les cultures dans les zones à 
faible pluviométrie. La disposition en quinconce est faite de manière à laisser une zone non 
aménagée entre les demi-lunes de deux courbes de niveau. Lorsque la demi-lune est remplie 
par les eaux de ruissellement, l’eau excédentaire contourne la levée de terre et est captée par 
la demi-lune en aval. D’un pays et d’une région à l’autre, les dimensions et la répartition des 
demi-lunes sur le terrain sont variables. Cependant, à défaut de valeurs précises pour une 
zone, les dimensions ci-après peuvent être utilisées : 
Forme et dimensions 
- Diamètre : 4 m 
- Profondeur : 0,15 à 0,30 m Intervalle : 4 m ; soit 12,5 DL/10Hauteur bourrelet : 0,30 à 

0,40 m Largeur et hauteur ados : 0,4 m Densité : 313 DL/ha 
- Rendement : 2 à 4 DL/h.j selon la nature du terrain Pente de l’ouvrage : 1,5 à 2 % 
Répartition sur le terrain 
Les demi-lunes sont disposées géométriquement à partir d’une première ligne (courbe) de 
niveau ; 
Écartement le long de la ligne : 8 m de centre à centre soit 4 m entre 2 DL Écartement d’une 
ligne à l’autre : 4 m Disposition : les DL sont disposés en quinconce ; 
Les deux extrémités du diamètre de chaque DL doivent toujours se situer au même niveau 
L’Emprise de chaque DL et de son impluvium : 4 m x 8 m = 32 m² ; 
La Densité : 313 DL/ha (peut variée selon le typede DL). 
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4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Une cuvette de la forme d’un demi-cercle est ouverte à la pioche et à la pelle. Les terres de 
déblais sont disposées en bourrelet semi-circulaire, au sommet aplati, côté aval de la cuvette. 
Le pied aval du bourrelet et les deux extrémités sont, autant que possible, bordés de cailloux. 
La disposition des demi-lunes perpendiculairement au sens d’écoulement des eaux. 
Outils utilisés : Pelle, pioche, brouette, niveau, compas métallique ou en bois de rayon 2 m, 
corde de 100 m, dabas, pics ; pioches. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Récupération des surfaces cultivables,  
- Protection des sols, 
- Mobilisation des eaux de ruissellement, 
- Amélioration du rendement agricole, 
- Simplicité du petit matériel requis pour la construction des demi-lunes. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES  
La mise en place des demi-lunes est exigeante en main-d’œuvre, surtout si les sols sont 
dégradés ou endurcis. 
L’implantation doit se faire selon les courbes de niveau. 
Les demi-lunes agricoles demandent un travail d’entretien annuel surtout si elles ne sont pas 
renforcées par des pierres. 
Il y a un risque de dégradation par le piétinement des animaux.  

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 1 ha soit Total 110 - 150 (h/j) estimés à 110 000- 150000 fcfa. 
(Filage courbe de niveau, marquage et traçage 5h/j/Fouille et construction des bourrelets 
(313 DL/ha) 105/Encadrement 1) 
Source : Normes et spécifications MDR 2015/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Utilisées sur des terres sèches (≤ 500 mm de pluie) : terres de plateaux et glacis dégradées à 
pentes faibles (≤ 3%) pour la production agro-sylvo-pastorale. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : associations  d’exploitants ; exploitants privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Faire les demi-lunes après que les 
premières pluies aient humidifié le sol ; ce qui contribuerait à rendre le sol plus maniable et 
réduire la poussière. 
 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
  

 

 
                                   

Schéma de la disposition des demi-lunes sur le terrain (CILSS, 1997) 



 

 

 

 

28 

Fiche technique 11: diguette simple manuelle 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : DIGUETTE SIMPLE MANUELLE 

 
Construction d’une diguette simple manuelle dans la plaine de Dhé, commune de Koumbia, 

cercle Yorosso 
 

2 OBJECTIFS : 
Capter l’eau de ruissellement et faciliter son épandage et son infiltration 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Une diguette simple manuelle est un ouvrage réalisé suivant les courbes de niveau, dans les 
bas-fonds. 
Elle est constituée de terre, de pierres libres ou mixtes. Il s’agit d’ouvrages à infiltration 
totale, construits généralement par couches successives afin de les rendre imperméables. 
Forme et dimensions 
• Hauteur : 0,4 m 
• Base : 0,40 à 0,80 m 
• Encrage : 0,20 m 
• Longueur : 40 - 50 m 
Répartition sur le terrain 
Disposition en quinconce 
Écartements entre diguettes : 20 m en largeur et 6 m sur la ligne 
Densité moyenne : environ 10 unités à l’hectare 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
• Filage de courbe de niveau ; 
• Scarifiage du tracé ; 
• Finition de la diguette ; 
• Damage (compactage). 
Outils utilisés :      Pelle, pioche, brouette, niveau, compas métallique ou en bois de rayon 2 
m, corde de 100 m, dabas, pics, pioches, dames 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Amélioration de la productivité ; 
- Lutte contre l’érosion hydrique ; 
- Rétention des eaux de ruissellement ; 
- Humidification du sol. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Exigence d’une main-d’œuvre abondante ; 
- Exigence d’un entretien régulier des ouvrages (y compris le sous-solage) à partir 

de la 2e année d’aménagement ; 
- Risque de créer des dommages aux ouvrages et aux cultures lors de fortes pluies. 
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7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 1 ha soit Total 75 – 100 (h/j)   estimés à 75000-100000 fcfa, 
détaillés comme suit : 
- Filage courbe de niveau et marquage 5h/j 
- Construction des diguettes (10  diguettes/ha) 70 h/j 
- Encadrement (3 superviseurs) 3 h/j 
Source : Normes et spécifications MDR 2015/Enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN :Sols dégradés 
9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 

MALIEN : exploitants privés, individuels ou par mobilisation collective 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Faire les diguettes simples 
manuelles après que les premières pluies aient humidifié le sol ; ce qui contribuerait à rendre 
le sol plus maniable et réduire la poussière. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
 

 
Schéma de la disposition des diguettes sur le terrain 
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Fiche technique 12 : technologie de conservation et de gestion de l’eau dans les champs de 
culture/bas-fonds (diguettes en terre ou en pierres) 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : TECHNOLOGIE DE CONSERVATION ET DE 

GESTION DE L’EAU DANS LES CHAMPS DE CULTURE/BAS-FONDS 
(DIGUETTES EN TERRE OU EN PIERRES) 

 
2 OBJECTIFS : 

Assurer un plan d’eau suffisant dans les bas-fonds pour permettre la riziculture par 
submersion contrôlée tout en favorisant la recharge de la nappe. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Les diguettes en pierres suivant les courbes de niveau sont des digues semi-filtrantes en 
empierrement libres, étanchéifiées par des procédés consistant en : 
- un encrage plus profond et mieux étanchéifié (0,5 m environ) ; 
- la réalisation d’un noyau en remblai argileux sur lequel les moellons sont 

disposés. 
Elles conviennent mieux aux bas-fonds à talwegs plus larges que profonds. Les digues 
filtrantes (semi-filtrantes) sont plus efficaces lorsqu’elles sont réalisées en série le long d’un 
même talweg. Dans ce cas de figure, la distance séparant deux digues consécutives est liée à 
la pente  longitudinale du talweg et à la hauteur de la digue parla relation suivante, où : 
- D : distance entre deux digues consécutives(m) ; 
- H : hauteur de la digue (m) ; 
- P : pente longitudinale du talweg (%) 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Elles sont implantées avec une différence altimétrique de 25 cm entre les deux digues 
consécutives et permettent d’avoir une succession d’impluvium avec une lame d’eau 
suffisante pour la culture du riz. 
A long terme, les digues semi-filtrantes sont exposées au problème de colmatage et se 
transforment en des digues déversant et doivent être prudemment dimensionnées en tant que 
tel. Leur mise en oeuvre suit une série d’activités topographiques (détermination des lignes 
des courbes de niveau transversales à la ligne de talwegs), de terrassement (débroussaillage, 
décapage, déblayage et remblayage), d’érection de noyau dans les fondations et revêtement 
du noyau avec des empierrements. Les noyaux des diguettes sont réalisés avec du remblai de 
terre argileuse compactée manuellement, extraite de part et d’autre de l’axe de la diguette. 
Les diguettes ont une hauteur variable de 30 à 50 cm au plus et une largeur en crête de 50 cm 
avec des pentes de talus de 1/1. Chaque diguette est munie d’un ouvrage de régulation du 
plan d’eau constitué d’un pertuis à batardeaux. 
Outils : Dameuses manuelles, charrettes à traction animale, niveau à eau, seaux métalliques, 
marteaux, pelles, brouettes, pioches, pics, coupe-coupe, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Technique facile à mettre en œuvre localement ; 
- Possibilité d’utiliser plus de main-d’œuvre locale ; 
- Entretien facile et maîtrisable par les populations locales ; 
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- Coûts de réalisation moins élevés. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Exigent d’importants travaux de maintenance et de revêtements en perrés 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 8. Normes de travail pour 100 ml : 160-170 Hommes/jour soit estimé à 160000-170000 fcfa 
pour la réalisation en investissement humain (1 homme /jour égal à 1000 fcfa), détaillés ci-
dessous : 
Détail Sous-activités Normes par sous-activité (h/j) : 
- Implantation, 2h/j, 
- Débroussaillage ,2h/j, 
- Décapage de l’emprise de l’ouvrage, 2h/j, 
- Excavation, 25h/j, 
- Remblayage et damage du noyau central, y compris apport de terre, 45h/j, 
- Ramassage des moellons, 22/h/j, 
- Apport moellons, 45h/j, 
- Pose des revêts de moellons, 20h/j, 
Source : Normes et spécifications techniques 
NB : réalisé à l’Entreprise, le coût est estimé à 800 000 fcfa/ha yc les pertuis de régulation en 
béton (Source PAPAM, 2017) 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones soudano-sahéliennes aux ruissellements moins  chargés 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : En saison sèche 

 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 
  

 
Aménagement d’un bas-fond type diguette en pierres (avec pertuis à droite, 

Bafoulabé)/PAPAM, 2017 
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Fiche technique 13 : forage/pompe solaire pour maraichage  

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : FORAGE/POMPE SOLAIRE POUR 

MARAICHAGE 

 
2 OBJECTIFS : 

Les forages avec pompes solaires ont pour objet de permettre l’irrigation efficience des 
cultures irriguées en exploitant une énergie potentielle gratuite (l’énergie solaire). 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Un forage avec pompes solaires pour le maraîchage est constitué d’équipements permettant 
la production et la distribution d’eau pour l’irrigation des cultures maraîchères. Il comprend 
: 
- Un équipement de captage (forage proprement dit) : il est constitué de casing et 

de crépines installées dans les zones de captage et protégées par un massif filtrant 
; 

- Un équipement d’exhaure constitué par la pompe d’exhaure et son tuyau de 
refoulement ; 

- Une source d’énergie pour l’équipement d’exhaure (l’énergie solaire produite à 
l’aide des panneaux) ; 

- Un équipement de stockage et de mise en charge constitué par un réservoir 
installé sur un bâti qui domine la zone à irriguer, et dans lequel refoule la pompe 
d’exhaure ; 

- Des tuyauteries de refoulement et de distribution de l’eau aux parcelles 
d’irrigation. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Les principaux outils utilisés lors des travaux de forages et d’installation des équipements 
pour la production et la distribution d’eau pour le maraîchage comprennent selon la 
méthode de forassion utilisée : machine de forassion (avec les accessoires comme le 
marteaux fond de trous, les tiges de forage, un compresseur, un générateur, etc.), une sonde 
électronique, un seau de 10 à 15 litres, bidon de 20 litres, un à deux étaux de forage, des 
clés à Allen, des clés à griffes, des pinces ajustables, des gants, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Coût d’exploitation faible ; 
- Main-d’ oeuvre locale disponible ; 
- Facilité d’entretien ; 
- Source d’énergie propre et autonome. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Coûts d’investissements initiaux élevés ; 
- La maintenance requiert de recourir à des services spécialisés ; 
- Risque de vol des panneaux. 
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7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
 Normes des travaux pour un forage muni d’une tranchée de fouille de fondation pour 
réseaux de 0,50 m de large sur 0,80 m de profondeur ; 100 m de longueur de tronçon), 
(h/j) : Total 10 – 15H/j  estimé à quelques 10000-15000 fcfa, la part en investissement 
humain (main d’œuvre) détaillés comme suit : 
- Essais de débits (main-d’œuvre locale),  2h/j, 
- Pose et installation de la cuve, 4h/j, 
- Tranchée de fouille de fondation pour réseaux de (0,50 m de large/sur 0,80 m de 

profondeur 100 m de longueur de tronçon), 3h/j, 
- Pose des canalisations et remblayage des fouilles, 2h/j. 
COUT estimatif d’investissement : 10-15 millions de FCFA/ha (couvrant le système  
d’alimentation solaire/le forage équipé//et la fourniture et pose de cuves /château de 5-
10m3/)  
Source : PAPAM/ASAP 2018/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Régions tropicales et spécifiquement dans les zones sub-saharienne et saharienne 
régulièrement ensoleillées 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toute l’année, avec une 
dominance marquée en saison sèche 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
                                    Stations solaires de pompage pour périmètres maraichers 
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Fiche Technique 14: les seuils d’épandage d’eau 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : LES SEUILS D’EPANDAGE D’EAU 

 
2 OBJECTIFS : 

- Réduire la force érosive de l’eau ; 
- Favoriser l’infiltration de l’eau et permettre la recharge de la nappe phréatique 
- Élargir les zones d’épandage des eaux de la vallée ; 
- Améliorer la fertilité des sols en amont du seuil en favorisant la sédimentation 

des éléments fertilisants transportés par l’eau ; 
- Accroître la productivité et la production agricole. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Les seuils d’épandage sont des aménagements de bas-fonds dans les zones soudano-
sahéliennes. Dans un bas-fond très plat, avec seulement quelques millièmes de pente, le flux 
naturel de l’eau de pluie est barré à l’aide d’un seuil en béton ou en pierres sèches, muni de 
dispositifs vannés de régulation. Ceci crée une zone inondée d’une profondeur variable en 
amont. Leur première fonction est de contrôler l’érosion hydrique et surtout d’assurer 
l’épandage de la crue sur toute la largeur du bas-fond en corrigeant le chemin préférentiel de 
l’eau. Ces ouvrages sont en moellon de pierres et de sable, ciment, gravier ou simplement en 
béton cyclopéen. 
Hauteur moyenne 60cm avec une pente 1/1. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Technologie nécessitant un encadrement spécialisé, notamment pour la conception 
(ingénieur ou spécialiste) pour les travaux de construction de l’ouvrage en génie civil  
(entreprise), expliquant le coût élevé de la technologie. 
 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Recharge la nappe phréatique ; 
- Favorise la restauration des sols et la régénération de la végétation ; 
- Améliore la disponibilité en terres ; 
- Contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et à l’augmentation des 

revenus des populations. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Coûts élevés 
- Technologie nécessitant un encadrement spécialisé 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 100 m linéaire (h/j) soit Total 1703 h7jour estimé à quelques  
1703 000 fcfa pour la main d’œuvre détaillés comme suit : 
- Débroussaillage si nécessaire 1 h/j 
- Implantation 2 h/j 
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- Fouille et décapage de l’emprise de l’ouvrage 20 h/j 
- Apport sable, gravier, moellons 300 h/j 
- Main-d’œuvre non qualifiée pour la construction de l’ouvrage 1080 h/j 
- Ramassage et casse des pierres 300 h/j 
Coût estimatif : 700000 à 1500000 FCfa/ha pour un seuil en perrés maçonnés de 
dimension moyenne h :0.6m, largeur en crête 1.0m , talus 1/1. 
 Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/ PAPAM 2017/2018/enquêtes 

consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN/ 
Vallées et bas-fonds en zones soudano-sahélienne,sahélienne et soudanienne 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Etat, Collectivités (Commune, cercle, avec responsabilisation d’un comité 
de gestion villageois) 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : En saison sèche 

 Photos/images/illustrations/schémas 

 

 
Exemple de seuil d’épandage en moellons dotés d’ouvrage de régulation 

(Maribougou/PAPAM)  
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B.LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE 
L’ELEVAGE   
 

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de 
l’élevage   

7 Embouche ovine (élevage 
petits ruminants) 
Délimitation des couloirs de 
passages et des aires de 
pâturages 
Culture fourragère (le 
bourgou) 
Embouche bovine 

lutte contre les maladies 
aviaires 
Construction de puits 
pastoraux 
Réhabilitation d’espaces 
pastoraux 
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Fiche technique 15 : Embouche ovine (élevage petits ruminants) 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : Embouche ovine (élevage petits ruminants) 

 
2 OBJECTIFS : 

- Assurer la production intensive de viande de bonne qualité ; 
- Améliorer les revenus des producteurs. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
C’est une technique d’élevage d’ovins pratiquée avec des animaux maigres, entretenus à 
l’attache. Au Mali, les animaux couramment utilisés en embouche ovine sont de races 
autochtones (maure, Toronké, Balibali – métis issus du croisement entre ces races). On 
utilise la forme intensive et semi-intensive de l’embouche. Les critères de choix des 
animaux d’embouche sont les suivants : ovins de 33 kg de poids vif en moyenne et âgé de 
10 à 18 mois. Le gain de poids moyen journalier estimé est de 200g par animal.  
Début d’embouche – poids initial : 33 kg 
Fin embouche – poids fin embouche : 43 à 45 kg 
Durée embouche : 75 à 120 jours selon la race et la ration disponible. 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
Les différentes étapes de la mise en oeuvre sont les suivantes : 
- Confection abris : un enclos ou hangar avec des matériaux locaux ; 
- Approvisionnement en nourriture ; 
- Acquisition des animaux ; 
- Déparasitage systématique des animaux dès le jour de leur achat ; 
- Vaccination des animaux notamment contre la peste des petits ruminants, la 

pasteurellose et les maladies telluriques ; 
- Alimentation : pour l’embouche ovine plusieurs rations journalières sont conseillées 

mais les meilleures sont composées comme suit : 
Une ration journalière (Mali)  
- Pour 362 g d’aliment par jour, il faut : 

• Foin de bourgou : 35 % 
• Fane de niébé : 35 % 
• Aliment bétail : 30 % 

- Pour 1328 g d’aliment par jour, il faut : 
• Fane d’arachide : 40 % 
• Tourteau de coton : 60 % 

L’eau sera donné à volonté, l’animal disposera de pierre à lécher et recevra de temps en 
temps des vitamines A et E. 
Outils utilisés : Mangeoires, abreuvoirs, seaux, brouettes, râteaux, pelles, charrettes, stock 
d’aliments dont des compléments alimentaires vitaminés. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
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- Activité génératrice de revenus ; 
- Favorise l’intégration agriculture/élevage ; 
- Production intensive de fumure organique ; 
- Recyclage des animaux maigres ; 
- Création d’emploi temporaire. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Exigence d’un approvisionnement en aliment bétail ; 
- Coût initial élevé. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
Normes de travail pour 100 têtes durant trois mois Total 35 - 50 (hommes/jours) 
estimés à 35 000- 50 000 fcfa détaillés comme suit pour la part en investissement 
humain : 
- Construction Enclos/hangar d’embouche en secco, 10h/j, 
- Constitution du stock d’aliments, 20h/j, 
- Alimentation, 2h/j, 
- Entretiens de l’étable en 120 jours, 5h/j, 
- Vaccination et soins, 2h/j, 
A cela s’ajoute l’investissement initial estimé à 43 500 fcfa par ovin pendant 90 jours 
détaillé comme suit :  
- Achat ovin (20 000fcfa), 
- Déparasitant (5000 fcfa),  
- Vaccins (3000  fcfa),  
- Achats aliments (15000  fcfa),  
- Part main d’ouvre, 500fcfa  
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones agricoles et périurbaines 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : éleveurs professionnels, femmes en milieu rural. 
 Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : À trois (3) mois de la fête de 
l’Aïd el Kébir (fête de Tabaski) ; toute l’année. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
   

Vu d’un site d’embouche ovine 
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Fiche technique 16: Délimitation des couloirs de passages et des aires de pâturages 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE : Délimitation des couloirs de passages et des aires de  

pâturages 

 
2 OBJECTIFS : 

- Faciliter aux animaux l’accès aux points d’eau, aires de pâturages ; 
- Faciliter le transit des animaux pendant les périodes de transhumance ; 
- Limiter l’occupation des espaces pastoraux par  les champs de cultures ; 
- D’une manière générale, prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
C’est une technique d’aménagement sylvo-pastoral qui vise à préserver et réhabiliter les 
couloirs de passage/ aires de pâturage par des actions de délimitation biologique et/ou 
mécanique. La délimitation est mécanique (utilisation de bornes ou balises en béton armé) et 
doit être accompagnée de plantation de boutures d’euphorbe ou d’autres ligneux adaptés. 

• Types de couloirs 
- Couloirs internationaux ou pistes de transhumance reliant des régions ou des pays ; 
- Couloirs secondaires reliant les villages, les marchés de bétail importants et les aires de 

pâturages au sein des communes, des cercles et des régions ; 
- Couloirs tertiaires, généralement très courts, relient les puits ou les habitations aux autres   

couloirs cités ci-dessus ; 
• Normes techniques Balise 

- Partie aérienne = 12,5 x 12,5 x 130 cm (B.A   dosé à 350 kg/m3) 
- Fondation (dé) = 35 x 35 x 50 cm (béton ordinaire dosé à 300 kg/m3) 
- Espacement des balises = 100 m 
- Écartement minimum (largeur couloir) = 20 m 

• Bouture d’euphorbe 
- Écartement = 50 cm 
- Longueur = 50 cm 
- Diamètre = 1,5 à 2 cm 
- Rendement = 100 m/h.j 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Il faut tout d’abord une concertation des différentes parties prenantes pour s’assurer de 
l’opportunité de réaliser l’activité et pour identifier l’espace. Il faut ensuite dégager des 
servitudes d’au moins 50 m pour les pistes de transhumance internationale et d’au moins 25 m 
pour les pistes de transhumance   locale. La mise en œuvre suit les étapes suivantes : 
- Mise en place d’une commission chargée des travaux sous la supervision de la 

commission foncière, suivi de l’information et la sensibilisation des populations ; 
- Identification du couloir ou aire de pâturage à délimiter ; 
- Traçage des bordures et matérialisation du couloir/aire de pâturage par exemple à l’aide 

d’un alignement contigu de grosses pierres ou de boutures d’euphorbes ; 
- Délimitation des gîtes d’étape et aires de repos par un bornage mécanique (placement des 

bornes en BA) ; 
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- Délimitation biologique (plantation le long des bordures : un écart de 1 à 3 mètres selon  
l’espèce choisie par la population) ; 

- Réalisation de points d’eau au niveau des gîtes d’étape ; 
- Cartographie du couloir/aire de pâturage (levée de détail, calcul des coordonnées, 

transmission des gisements, reports des ouvrages au 1/5 000) ; 
- Etablissement des pièces juridiques (cartes, procès-verbaux, enregistrement au dossier 

rural de la commission foncière).Les boutures d’euphorbes sont plantées avant le début de 
l’hivernage, 

 Les autres espèces sont plantées en hivernage. L’accompagnement de l’entreprise se fait en 
saison sèche aussi bien qu’en  saison des pluies. Les animaux sous la garde des bergers 
suivent des itinéraires précis en vue de l’exploitation des ressources pastorales d’un territoire 
donné. Les pasteurs ont l’obligation de surveiller et de contrôler les animaux en déplacement. 
Les points d’eau aménagés à des fins pastorales sont soumis à     une servitude antipollution 
sur un rayon d’au moins 50 m et doivent avoir des pistes d’accès larges d’au moins 50 m. 
Outils : Charrues, charrettes, les brouette, les pelles, les pics, les dabas, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Sécurisation du mouvement des animaux et des parcelles ; 
- Protection et stabilisation des pistes de transhumance ; 
- Assurer une plus grande mobilité des animaux ; 
- Faciliter l’accès aux ressources pastorales. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Empiètement de couloirs de passage sur l’agriculture 

L’accord de tous les acteurs est nécessaire 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

 Normes de travail pour 1 km (h/j) soit Total 220 – 240 estimés à 220 000-240 000 fcfa 
détaillés comme suit : 
- Délimitation et matérialisation du couloir 20 h/j 
- Plantation d’euphorbes le long de la piste de transhumance 120 h/j 
- Délimitation et aménagement des gîtes d’étape (à chaque 20-25 km) 30 h/j 
- Plantation d’euphorbes au niveau des gîtes d’étape 60 h/j. 
 A cela  s’ajoutent les bornes en béton armé pour la délimitation et l’orientation (PM). 
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN : Sahel, zones 
soudaniennes et domaines champêtres 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations ou groupements d’éleveurs/Collectivités territoriales/ autorités 
traditionnelles. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux : Périodes pluvieuses et post-
pluvieuses 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
 

 

  



 

 

 

 

41 

 Pasteur conduisant son troupeau                           Panneau signalant une zone de pâturage 
(PACT_GTZ) 

 

Fiche technique  17: Culture du Bourgou (Echinochloa stagnina) 
 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : Culture du Bourgou (Echinochloa stagnina) 

 
Echinochloa stagnina 

 
2 OBJECTIFS : 

- Améliorer l’alimentation du bétail avec du fourrage de qualité ; 
- Augmenter le revenu des éleveurs à travers la vente du bourgou 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Cette graminée, couramment appelée bourgou, est une plante vivace des prairies aquatiques 
ou bourgoutières périodiquement inondées. La plante peut atteindre 1,5 m de haut. 
Radicante (porte des racines) à la hauteur des derniers nœuds, les feuilles sont linéaires et 
atteignent 1 cm de largeur. 
Les inflorescences sont composées de 5 à 12 épis lâches. Épillets acuminés ovoïdes de 4 à 6 
mm de longueur, c’est une graminée fourragère qui est très productive et très appétée. Dans 
la vallée du fleuve Niger, sa production est évaluée à 130 t/ha de matière verte équivalent à 
17 tonnes de MS/ha. Outre sa production élevée, elle a aussi une bonne valeur fourragère. 
Le bourgou se développe bien de façon générale dans les zones inondées assez profondes. Il 
se rencontre surtout sur des sols argileux ou argileux limoneux. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
La mise en place d’une bourgoutière passe par les étapes suivantes : 
- Labour : le labour est relativement profond et peut atteindre 25 cm. 
- Planage : le planage est nécessaire pour les parcelles irriguées par gravité. Il permettra 

un apport et une évacuation d’eau facilitée et une profondeur d’inondation 
approximativement égale sur toute la parcelle. 

- Repiquage : le repiquage d’un hectare de bourgou nécessite : 
• semis : 5 kg de graines 
• bouturage : 500 m2 de bourgoutière 
• Les boutures ont une longueur d’environ 40 à 60 cm. Le repiquage proprement dit 

est effectué à la manière du riz. 
- Désherbage : les désherbages répétés ont un intérêt indirect important : le piétinement 

des bourgoutières favorise le marcottage. Il existe trois techniques de production : le 
semis à la volée, le repiquage de plants élevés en pépinière et le bouturage. Ces 
méthodes ne sont pas exclusives, la combinaison d’une pratique avec une autre de 
manière différée étant possible pour assurer un succès de l’opération. 

Dans le cadre d’une gestion rationnelle, les activités suivantes seront entreprises : 
- Délimitation de la parcelle ; 
- Protection et surveillance de la bourgoutière ; 
- Identification du site à l’aide de panneau ; 
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- Supervision, appui-conseil, sensibilisation ; 
- Mise en place d’un organe de gestion ; 
- Mise en défens ; 
- Système d’exploitation par rotation. 
Outils généralement utilisés : Charrue, pirogues, charrettes, faucilles, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Se conserve longtemps et facilement ; 
- Fourrage très appété ; 
- Utilisé dans l’alimentation humaine ; 
- Favorise la production de lait et l’entretien des bœufs de labour et des animaux fragiles 

pendant la période de soudure. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- L’invasion des parcelles par les plantes adventices ; 
- Les prédateurs des bourgoutières situées au bord des fleuves (hippopotames) ; 
- La présence de tiques ; 
- La présence de mollusques d’eau douce. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

Normes de travail pour 1 ha   

Sous-activités Normes par sous-activité (h/j) Hommes/jours(H/j) 

Collecte et transport des boutures  24 

Labour, planage 45 

Repiquage  20 

Travaux d’entretien  10 

Récolte  60 

Total  132-140 

Montant estimé pour 1 ha 140 000 FCFA 
  

Source : Normes et spécifications techniques MDR, 2015/enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones argileuses des fleuves, des mares et des lacs. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Eleveurs nomades et sédentaires situés dans les vallées des fleuves, mares et 
lacs. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Juin à septembre et après 
l’hivernage. 

10  

 
Photos/images/illustrations/schémas 
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Fiche technique 18 : embouche bovine 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : EMBOUCHE BOVINE 

  
2 OBJECTIFS : 

- Assurer la production intensive de viande de bonne qualité ; 
- Améliorer le revenu des éleveurs et des marchands de bétail ; 
- Créer des emplois. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
L’embouche est une opération qui consiste à nourrir un animal maigre en bonne santé, d’une bonne 
ossature à partir des rations équilibrées et à le soigner afin qu’il puisse accumuler dans les plus 
brefs délais (45 jours, 60 jours voire 90 jours) un gain de poids satisfaisant avant sa mise sur le 
marché. 
L’objectif global était d’accroître le revenu monétaire  des petits exploitants afin de leur permettre 
d’acheter des intrants pour leurs cultures et favoriser l’intégration de l’agriculture et de l’élevage. 
Au Mali, les animaux couramment utilisés en embouche sont des bovins de races autochtones 
(Zébu peulh, Zébu maure, Méré – métis issu du croisement entre zébu et N’Dama). 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Types d’embouche 
- Forme intensive : les animaux sont maintenus sur place durant toute la période d’embouche 

(stabulation permanente) ; ils bénéficient d’une alimentation équilibrée et d’un suivi sanitaire 
requis. Ils accusent dans cette forme un gain rapide de poids, ce qui suppose une réduction de 
la durée de l’embouche. Cette forme d’embouche s’étend de 45 à 60 jours pour les bovins. Les 
animaux étant maintenus sur place, ils n’ont aucun effet dégradateur direct sur 
l’environnement. 

- Forme semi-intensive : les animaux vont au pâturage et reçoivent des compléments d’aliments 
au retour. En plus, ils bénéficient de la couverture sanitaire requise. Cette forme s’étend 
généralement sur une période de 90 jours. 

- Forme extensive : dans ce cas, les animaux bénéficient seulement des traitements de routine 
(déparasitage et vaccination). Ils ne font pas l’objet de suivi sanitaire rapproché et ne reçoivent 
pas de compléments alimentaires. Ils sont mis aux pâturages durant la période hivernale 
seulement. 

- Cette forme s’étale sur toute la durée hivernale et souvent même au-delà. Le choix du type 
d’embouche dépendra de la capacité économique de l’emboucheur.  

Pour la mise en œuvre, il sera nécessaire de prévoir les étapes suivantes : 
• Confection d’un abri : un enclos ou hangar avec des matériaux locaux ; 
• Approvisionnement en nourriture ; 
• Acquisition des animaux : choisir de préférence des animaux adultes mâles, maigres, âgés 

de 3 à 4 ans ; 
• Déparasitage systématique des animaux dès le jour de leur achat ; 
• Vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose et les maladies 

telluriques ; 
• Alimentation : on conseille pour les animaux d’embouche une ration journalière d’environ 

8 kg d’aliment/bovin/jour. L’eau sera donnée à volonté, l’animal disposera de pierres à 
lécher et recevra de temps en temps des vitamines A et E. 

Tableau :     Estimation des quantités  et type d'aliments pour trois(3) mois d'embouche 
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Durée aliment s et quantités mensuelles par animal 

  
Paille à l'urée 
(Kg) Son (kg) tourteaux (kg) 

1er mois 210 60 90 

2ème mois 255 75 105 

3ème mois 270 90 150 

total 735 225 345 
coût unitaire 
Fcfa/kg 50 60 150 

 
Les Outils généralement utilisés sont : 
Abreuvoirs, mangeoires, brouettes, pelles, bottes, seaux, bascule, silo, magasins, botteleuse, 
râteaux, fourches, hache-paille motorisée, charrette asine, brouettes, source d’eau, puits, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Production de viande de qualité ; 
- Animaux mieux sécurisés contre le vol et diverses agressions (fauves, autres animaux) en 

fonction du type d’embouche ; 
- Gain pondéral plus rapide ; 
- Production intensive de fumure organique ; 
- Recyclage des animaux maigres ; 
- Création de richesses ; 
- Création d’emplois ; 
- Impact environnemental faible pour la forme intensive. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES PAR TYPE D’EMBOUCHE 
- Type intensif : 

• coûts trop onéreux pour sa réalisation ; 
• assistance très rapprochée (dans la distribution d’aliments, d’eau et d’hygiène). 

- Type semi-intensif : 
• impact environnemental considérable (piétinements des espaces pastoraux par les 

animaux) ; 
• gain pondéral moins rapide ; 
• risques d’accidents et de vols élevés. 

- Type extensif : 
• effets plus dévastateurs sur l’environnement ; 
• risques de conflits entre les emboucheurs et les agriculteurs ; 
• taux de récupération des déjections des animaux presque nul. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
• Tableau indicatif des normes de travail d’une activité d’embouche 

sous activités 
Norme par sous activité 
(hommes/jour) 

construction hangar 10 

Total 2 

distribution d'aliments 60 

coût d'aménagement du 
silo d'ensilage 10 

Total 80-90 
• Cout estimatif d’une activité d’embouche pour 10 têtes de bovins pendant 3 mois est 

estimé à quelques 1 900 000 fcfa (y compris l’achat de 10 têtes maigres, l’alimentation, 
l’entretien selon les normes),  
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Source : Normes et spécifications techniques MDR,2015 /Enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Milieu rural et périurbain 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN 
Eleveurs / professionnels d’embouche et de vente de bétail. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : 
Octobre-novembre-décembre ; mai-juin-juillet ; toute l’année 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
                        
 

  
Métis race Montbéliard x Zébu peul dans une ferme     
de la zone péri-urbaine de Bamako (IER) 

Boeuf embouché au quartier « Sans fil » de 
Bko(PAM) 
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Fiche technique  19: Lutte contre les maladies aviaires en aviculture 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : Lutte contre les maladies aviaires en aviculture  

 
Coq en bonne santé au marché de la volaille du quartier “Sans  Fil” de Bamako (PAM) 

2 OBJECTIFS : 

Malgré le développement actuel de l’aviculture au milieu urbain et rural au Mali suivi de 
l’introduction de technologies modernes d’élevage, de production et de distribution , la lutte 
contre les maladies aviaires reste pertinente et constitue une contrainte réelle à sa pratique. 
Les objectifs sont : 

- Prévenir les maladies aviaires en aviculture en appliquant un programme de 
prophylaxie sanitaire et médicale 

- Améliorer les productions avicoles 
- Augmenter les revenus des producteurs de la volaille 
- Prévenir la contamination de l’homme par les maladies aviaires. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

Les maladies aviaires constituent une des contraintes majeures de la production avicole. 
On distingue : 
- les maladies virales (maladies dues aux virus) ; 
- les maladies bactériennes (maladies dues aux bactéries) ; 
- les maladies parasitaires ; 
- les intoxications (alimentaires, médicamentaires); 
- les carences en vitamines et en oligo-éléments. 
Les conséquences de ces maladies sont les suivantes : 
- forte mortalité ou morbidité, 
- baisse de production, 
- baisse de revenu, 
- perte d’emploi. 
Les méthodes de lutte dépendent du type d’aviculture pratiquée. 
En aviculture villageoise, il s’agit d’assurer les mesures d’hygiène au niveau du poulailler, 
d’enlever les fientes, de vacciner contre la variole une fois par an, contre la maladie de New 
Castle deux fois par an, et procéder à des déparasitages externe et interne. 
En aviculture moderne, il existe des plans de prophylaxies médicales, sanitaires et de chimio 
prévention spécifiques à l’élevage des poulets de chair, à l’élevage des pondeuses et à celui 
des reproducteurs. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
- consiste à des investissements plus ou moins importants selon le mode d’élevage. 
Outils utilisés : 
Abreuvoirs, seringues, bottes, mangeoires, blouses. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Augmentation des effectifs de la volaille 
- Amélioration de la production et des productivités avicoles 
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- Techniques d’élevage simples en milieu rural 
- Emplois et revenus assurés et garantis 
- Réduction de la pauvreté. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Rapidité de contamination 
- Diversité des maladies du fait qu’il y a plusieurs types de virus 
- Accès difficile aux produits de qualité 
- Possibilité de zoonoses 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

Normes de travail pour 1 000 têtes   

Sous-activités Normes par sous-activité (h/j) 

Désinfection du poulailler    2  
Alimentation des oiseaux    1  
Abreuvement    1  
Mise en place de la litière    2  
Vaccination individuelle    10  
Vaccination collective    5  
Déparasitage   5  
Épointage du bec    20  
Hygiène du poulailler    5  
Total  h/j 50 -60 50000-60000 FCFA 

h/j : l’unité « homme/jour » représente la quantité de travail 
fournie par une personne en une journée (5 à 6 heures de travail 

effectif) 
A cela s’ajoute l’achat des produits de traitement et 
l’encadrement vétérinaire. 
Source : Normes  et spécifications techniques MDR, 

2015/enquêtes 2019 
 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Milieu rural et péri urbain 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux : Janvier à décembre 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 

 
 

 Poule malade au marché de 
la volaille du quartier “Sans 
fil” de Bamako (PAM) 

Dessin d’une poule saine (à gauche) et d’une poule malade (à droite) 
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Fiche technique 20 : Construction d’un puits pastoral 
 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : Construction d’un puits pastoral  

 
2 OBJECTIFS : 

Faciliter l’abreuvement des animaux en milieu pastoral 
3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

Un puits est un ouvrage de captage d’eau souterraine. Le puits fait partie des ouvrages les 
plus utilisés pour le captage des eaux souterraines surtout pour l’alimentation en eau des 
zones rurales. Il peut être défini comme une excavation permettant d’atteindre le niveau 
aquifère le plus proche. Avec le développement des techniques de construction des puits on 
peut trouver des ouvrages relativement profonds comme le cas d’un puits pastoral. 
Un puits comprend : une colonne de captage en buse crépine avec colonne filtrante, une 
colonne de soutènement des parois en buses pleines, une margelle, une dalle de surface, des 
ouvrages et équipements annexes. 
La profondeur d’un puits pastoral peut atteindre 120 m dans certaines zones et un diamètre 
de 1,80 m. 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
La construction du puits comprend des tâches à mener par une main-d’œuvre qualifiée, 
notamment le fonçage du puits. Elle comprend aussi des tâches de nature spécialisée comme 
la mise en place de buses et l’aménagement de la margelle. 
Les Outils généralement utilisés sont : les treuils, cordes, moules, burin, marteau, seau 
métallique, pelles, pioches, sacs, ou cageots ou paniers, brouettes, trousse coupante, outils 
spécialisés, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- La qualité de l’eau est supérieure à celle des puits traditionnels ; 
- Réduction des risques de contamination de l’eau 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Les coûts de construction sont élevés (réalisation à l’entreprise) et fonction de la profondeur , 
le profil du sol et l’accessibilité. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
Normes de travail pour une profondeur de 40 m/ diamètre 1,80m : 

Sous-activités Norme par sous-activité  (h/j) 

Creusement (fouille)  150 

Enlèvement de déblai  150 

Transport de déblai  15 

Confection et installation des buses  55 

Pose de tapis filtrant  4 

Confection et pose de la dalle de fond  8 

Construction de la margelle  4 
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Mise en place du massif filtrant  4 

Installation du portique  2 

Construction et pose de la dalle de surface  8 

Abreuvoir  8 

Total  H/j 400-410 
h/j : l’unité « homme/jour » représente la quantité de travail fournie par une 

personne en une journée (5 à 6 heures de travail effectif soit 400000- 410 000 
fcfa la main d’œuvre et 200000-fcfa/ml pour la buse en béton armé et 

l’aménagement de la margelle  
Total estimé pour un puits de 40m :8 400 000 fcfa en terrain meuble 

source : DNGR/enquêtes 
 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones soudano-sahélienne et sahélienne 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN 
Associations d’éleveurs, éleveurs privés, collectivité, Etat. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux : En saison sèche  

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Exemple de puits pastoral  
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Fiche technique 21 : Réhabilitation d’espaces pastoraux  
 

N
° 

DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 

1 DEFINITION /INTITULE        : Réhabilitation d’espaces pastoraux 

 
2 OBJECTIFS : 

- Améliorer les conditions d’alimentation du cheptel par le fourrage naturel dans les zones 
de parcours ; 

- Augmenter la capacité de charge des espaces pastoraux existants ; 
- Réhabiliter les pâturages dégagés en voie d’abandon ou en risque d’occupation illicite ; 
- Améliorer la production animale 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Elle consiste à la réhabilitation des points d’eau (surcreusement de mares ou réalisation de 
puits) et l’enrichissement des espaces par ensemencement d’espèces fourragères herbacées ou 
par plantation de ligneux fourragers. Le besoin de la réhabilitation d’un espace pastoral doit 
être soutenu par un certain nombre de critères indispensables à sa pérennisation. 
La restauration des sites dégradés permet le retour de la végétation pastorale des espèces 
ligneuses appétées. Le site restauré peut servir d’aire de réserve de pâture pour les troupeaux 
des villages ou campements environnants. 
La gestion de la végétation restaurée doit être définie plus tard dans un plan de gestion 
pastorale du site. 
Rétablir un bon pâturage capable d’entretenir une vie animale plus riche et un bétail en bonne 
santé prend beaucoup de temps. Dans les principes, la régénération des pâturages surexploités 
est réalisée par plantation de ligneux fourragers, l’introduction d’herbacées pérennes, puis 
d’herbacées annuelles. 
Elle se fait en contrôlant la pâture pour assurer le repos du pâturage qui permet la remontée 
biologique ; la régénération de la végétation qui est le but de l’intervention est difficile à 
atteindre en une année.  
La mise en défens sera nécessaire et stricte de la levée/ germination à la 
fructification/dispersion des graines. 
Après la dispersion des semences (chute de graines au sol), la zone pourra faire l’objet de 
pâture de la paille par les animaux dont le piétinement permet d’envisager l’enfouissement des 
graines dans le sol. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
La mise en oeuvre de cette activité passe par quatre sous-activités qui sont : 
- Protection des pâturages contre les feux ; 
- Restauration des parcours (cordons pierreux, diguettes, etc.) ; 
- Enrichissement des parcours naturels avec des légumineuses herbacées ; 
- Enrichissement des parcours naturels avec des légumineuses ligneuses. 
Outils nécessaires : 
Charrettes, charrues, dabas, pics, pioches, arrosoirs, sachets plastiques 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Procure de nouvelles ressources fourragères au cheptel ; 
- Sécurise l’alimentation animale 
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- Accroît le niveau des productions animales 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Nécessite une surveillance permanente ; 
- Mobilisation difficile des différents bénéficiaires. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
  

Normes de travail pour 1 ha   

Sous-activités Normes par sous-activité h/j 

Réalisation des pare-feux 20 20 

Restauration des parcours (cordon pierreux, diguette, etc.) 100 100 
Enrichissement des parcours naturels avec des légumineuses herbacées 75 
Enrichissement des parcours naturels avec des légumineuses ligneuses 100 

Total  h/j     290 - 300 
Coût estimé, FCFA pour 1 ha / 
 Source : Normes et spécifications techniques MDR, 2015/Enquêtes  300 000 

 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Parcours dégradés 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN 
 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toute l’année 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Transhumant au sahel 
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C. LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA 
PECHE, LA PISCICULTURE, L’APICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de la 
pêche  

1 Empoissonnement des 
plans d’eau 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de la 
pisciculture 

1 Construction d’un étang de 
pisciculture 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de 
l’apiculture 

1 Apiculture 
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Fiche technique 22 : empoissonnement des plans d’eau  

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : EMPOISSONNEMENT DES PLANS D’EAU 

 
2 OBJECTIFS : 

- Valoriser les plans d’eau ; 
- Augmenter la production de poisson au niveau local ; 
- Améliorer la situation nutritionnelle des populations ; 
- Augmenter les revenus des communautés. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
C’est une technique qui consiste à introduire des poissons dans des plans d’eau en vue de 
leur élevage ou reproduction. Le plan d’eau destiné à l’empoisonnement peut être une mare, 
une retenue d’eau artificielle, un étang ou un bassin. La qualité physico-chimique de l’eau 
doit répondre aux exigences des espèces à élever. On doit s’assurer de la disponibilité des 
aliments ou de l’existence d’une importante biomasse dans le plan d’eau. Les espèces les 
plus adaptées aux conditions des plans d’eau sont entre autres : Tilapia nilotica,Claria 

gariepinus, etc. 
Le bassin peut être en béton, en déblai simple 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
- Capture et conservation : 

• pêcher des poissons vivants, alevins ou géniteurs, avec des engins appropriés ; 
• manipuler les poissons avec précaution ; 
• trier et conserver les poissons sains ; 
• mettre à jeun les poissons dans des viviers (nasse,choun) la veille du transport : les 

poissons résistent ; 
• mieux au transport si leur tube digestif ne contient pas d’aliments ; 
• transporter tôt le matin ou tard l’après-midi. Sans apport d’oxygène, la durée du 

transport ne doit pas excéder 2 heures de temps. 
- Densité de mise en charge dans les récipients de transport de 4 litres d’eau :            

• Alevins de 20 à 30 g : 
o Tilapia nilotica : 10 à 20 alevins  
o Claria gariepinus : 5 à 30 alevins 

• Géniteurs : 
o Tilapia nilotica : 4 géniteurs de 150 à 200 g 
o Claria gariepinus : 4 géniteurs de 250 à 300 g 

- Précautions à prendre au cours du transport 
• Brasser l’eau pour améliorer sa teneur en oxygène ; 
• Renouveler une partie de l’eau au cours du transport en vue d’améliorer sa qualité 

physicochimique ; 
• Recouvrir le récipient avec un filet pour éviter la sortie des poissons ; 
• Éviter les pertes d’eau lors du transport en remplissant le récipient au 3/4 de son 

volume ; 
• Mise en charge des plans d’eau.  

- Préalable : 
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• avant d’introduire les poissons dans la mare, il faut vérifier si la différence de 
température entre l’eau du transport et celle de la mare n’est pas importante. 

• Si l’écart est important, une acclimatation des poissons est nécessaire (mélange 
progressif des deux eaux) ; 

• les poissons doivent être comptés au moment du déversement afin d’évaluer le taux 
de mortalité lié ; 

• au transport,  faire des observations de comportement des poissons, le jour et le 
lendemain de   l’empoissonnement ;  

• Densité de mise en charge dans les plans d’eau : 
• pour les alevins : 5 à 8 individus par m² ; un géniteur pour trois femelles. 
• Table de triage/sexage : sous abri 
• Empoissonnement du plan d’eau : déverser lentement dans le plan d’eau les alevins 

avec l’eau de transport. Pensez à l’acclimatation s’il y a une différence de 
température entre l’eau du plan d’eau et l’eau de transport. 

Outils : 
• Pour la capture : Senne, nasse, filets, palangres, éperviers, pirogues ; 
• Pour le transport : caisse de transport, cubitenaire, sac en polyéthylène, demi-fût et 

jarre. 
NB : Pour des poissons de type différent ou de gabarit différent des cages peuvent être 
posées sur l’étang. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Amélioration des revenus des populations ; 
- Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population ; 
- Création d’emploi. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Manipulation délicate des poissons ; 
- Coût élevé des alevins et de leur transport 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour un plan d’eau de 300 m2 (h/j) Total 150 -160  estimés à 150 000- 
160000 fcfa : détaillés comme suit : 
- Production de 1 500 alevins, 75h/j,  
- Transport des alevins ,75h/j, 
- Mise en charge du plan d’eau (empoissonnement), 2 h/j), 
A cela s’ajoutent les coûts de l’aménagement (qui sont nuls s’il s’agit d’une mare 
traditionnelle).Source : DNP (Direction Nationale de la Pêche), enquêtes consultant2019 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Plans d’eau permanents et semi-permanents 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations de pêcheurs, opérateurs privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toute l’année 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
  

 

  
 Plan d’eau empoissonné à Sagabala, cercle 

de Kolokani 
Cage flottante dans un étang piscicole 
Sikasso             
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Fiche technique 23: construction d’un étang de pisciculture 

N
° 

DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 

1 DEFINITION /INTITULE        : CONSTRUCTION D’UN ETANG DE 
PISCICULTURE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Augmenter la production de poisson pour la consommation et/ou la vente ; 
- Améliorer les revenus monétaires des producteurs. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Un étang piscicole est un plan d’eau artificiel destiné à l’élevage de poissons qu’on peut 
remplir et vider selon les besoins. La pisciculture est définie comme étant l’élevage de 
poissons. Pour cela, l’étang est muni d’une entrée d’eau et d’une sortie d’eau (le moine).La 
profondeur minimale de l’eau est de 50 cm. Il est nécessaire d’avoir une source d’eau 
appropriée pour maintenir l’eau de l’étang au niveau voulu. 
Le terrain est choisi : on a de l’eau en permanence, le sol est imperméable et le terrain est en 
pente douce; bien ensoleillé dans la journée et protégé contre le vent dominant. Si on veut 
construire un étang en forme de rectangle de 20 m x 15 m par exemple, il faut que : 
- Le canal d’alimentation soit au moins 70 cm plus haut que le fond de l’étang à l’entrée 

d’eau ; 
- Le fond de l’étang soit bien plus haut que le marigot afin de pouvoir vidanger l’étang 

complètement ; 
- L’assiette 20 m x 15 m de l’étang soit en pente régulière vers la sortie. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
- Construction de l’étang 

• Nettoyage du site 
Il consiste à enlever tous les débris végétaux du site sur la partie où sera réalisée 
l’étang, décaper la couche superficielle et au besoin enlever toute les souches. 

• Creusement et nivellement de l’assiette de l’étang 
Les travaux commenceront par le piquetage de l’assiette de l’étang qui devra être 
ensuite creusée. 
La superficie totale à creuser est de 300 m² .Les déblais à faire porteront sur une 
profondeur moyenne de 0,50 m. Le volume de terre à enlever est ainsi de : 300 m² 
x0,50 m soit 750 m3. 
La suite des travaux consistera au nivellement et au compactage de l’assiette. Ce 
planage se fera de façon à avoir une pente douce vers le point de vidange des eaux 
de l’étang. 

- Construction des digues 
Le piquetage des digues se fera de façon à matérialiser les différentes parties de celles-ci. Les 
dimensions seront les suivantes : 

• Longueur totale des digues : 70 m 
• Largeur au sommet : 0,50 m 
• Largeur à la base : 4,50 m en moyenne 
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• Moyenne des hauteurs des digues : 0,30 m 
Les apports de terre se feront par étalage en couches successives de 20 à 30 cm qui seront 
compactées par damage. 
- Installation du système d’alimentation en eau 
Le système d’alimentation en eau sera réalisé sur la digue principale du côté des parties les 
moins  profondes de l’étang. Il sera procédé à la pose de tuyau en PVC de diamètre 80 à 100 
mm qui assurera l’approvisionnement en eau de l’étang à partir d’une prise d’eau de façon 
gravitaire ou d’une installation de pompage. Ce travail se fera par enfouissement des tuyaux le 
long de l’axe de ladigue principale. La prise d’eau de l’étang se fera par raccordement sur la 
tuyauterie de la digue principale un tuyau PVC de diamètre 63 mm muni d’un robinet. Le 
tuyau mis en place surplombe le niveau de l’eau et fait 3,5 m de longueur. 
- Installation du système de vidange 
Le système de vidange sera réalisé au niveau de la partie profonde de l’étang. Il est composé 
d’un moine construit à l’intérieur de l’étang qui débouche du coté extérieur par l’intermédiaire 
d’un tuyau PVC de diamètre 125 à 150 mm servant à évacuer l’eau de l’étang. 
Le moine sera fait avec des briques montées sur une dalle en béton. Les dimensions du moine 
sont les suivantes : Hauteur : 1,50 m ; Longueur : 0,50 m ; Largeur : 0,50 m. 
Deux rangées de rainures en U aménagées à l’intérieur des moines recevront les batardeaux 
ainsi que des cadres grillagés pour la fermeture et éviter la sortie des poissons lors de la 
vidange  des étangs. 
Il sera procédé également au creusement du canal de vidange le long de la base extérieure des 
digues côté vidange pour assurer le drainage des eaux des étangs. 
L’extraction de terre donnera un canal dont les dimensions sont les suivantes : Largeur en  
gueule : 0,50 m ; Largeur à la base : 0,30 m ; 
Profondeur : 0,75 m ; Longueur du canal : 50 m. 
La terre extraite servira à confectionner les talus du canal en question. 
 Outils utilisés : Brouette, lessiveuse, pelle, dames, daba, pics, senne, balance, seaux, 
puisettes.NSTRUCTON D’UN 
ÉTANG DE PISC 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- La croissance des poissons due aux aliments fournis par le pisciculteur est rapide ; 
- Les rendements sont maxima ; 
- Possibilité de contrôle de la croissance et de la reproduction des poissons ; 
- Les recettes du pisciculteur s’améliorent 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Coût élevé de la construction de l’étang ; 
- Coût élevé de l’alimentation des poissons ; 
- Exige beaucoup d’effort d’entretien par le pisciculteur ; 
- Risque de développement de moustiques. 
 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 300 m2 (h/j) soit Total 60 – 70 estimés à 60000-70000 fcfa 
détaillé comme suit pour l’investissement humain : 
 
- Construction étang, 20h/j ; 
- Construction digue, 15h/j ; 
- Entretien étang (30 mn x 6 mois/60 mn/6), 15h/j ; 
- Alimentation (30 mn x 6 mois/60 mn/6), 15h/j ; 
- Entretien et suivi sanitaire, 2h/j ; 
A cela s’ajoutent les frais liés à la maçonnerie, la tuyauterie, l’achat des alevins, les aliments, 
les coûts pouvant varier d’une année à une autre). 
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Récapitulatif total des investissements : 

Travaux d’aménagement d’un bassin de 300 mètres carrés ………… 1 337 450F cfa  
Matériels d’exploitation …………………………………………...     312 500 F cfa 
TOTAL INVESTISSEMENTS……………………………………1 649 950.F cfa 
pour l’aménagement d’un bassin de pisciculture moderne de 300 m2  
Source : Direction Nationale de la Pêche ; 2019/Enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones piscicoles (existence de points d’eau 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : associations de pêcheurs ou pisciculteurs, Pisciculteurs privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toute l’année en dehors de la saison 
froide 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
 

 

 
 

 Étang piscicole de 300 m² de surface (20 m x 
15 m) 

                   Etang en exploitation (Sikasso)                                                  
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Fiche technique 24: APICULTURE 
  

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : APICULTURE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Augmenter et améliorer la production de miel et de cire 
- Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
- Accroître les revenus des producteurs 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
L’apiculture est une branche de l’agriculture qui consiste à l’élevage intensif  d’abeilles à 
miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. L’objectif étant de 
permettre plusieurs récoltes par an (3-4). 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Formes possibles 

i) Miel brut 
ii) Miel pur 
iii) Cire brute 

Mise en oeuvre 
• Amorçage 
C’est une opération qui consiste à enduire les barrettes à l’aide de cire préalablement 
chauffée (température de fusion 62,5°C) avec des fruits secs (Piliostigma  reticulata : 
gnama), etc. C’est pour diriger le sens de la construction des rayons en douceur. Larges de 1 
cm seulement, les amorces en cire gaufrée laissent ensuite toute la liberté aux abeilles en ce 
qui concerne la construction des alvéoles. 
• Installation : La pose de la ruche est l’opération consistant à installer une ruche vide. 
• Suivi :A pour but de se rendre compte de l’évolution générale de la ruche. 
• Récolte : Tous les 3 à 4 mois les ruches doivent être récoltées. 
Outils : Ruches, combinaisons, gants, bottes, lève-cadre, enfumoir, maturateur, extracteur, 
tamis, tonnelet, presse à miel. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
- Soigner certaines maladies ; 
- Intensification de la production de miel avec 2, 3 à 4 récoltes par an ; 
- Favoriser la pollinisation ; 
- Génération de revenus. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Limitée aux zones à disponibilité en plantes mellifères et en eau 
Les piqûres d’abeilles sont douloureuses et parfois mortelles, d’où la nécessité d’une bonne 
maîtrise des techniques et pratiques sécuritaires. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 1/2 hectare (50 ruches) soit Total 90 - 110 (h/j) estimés à 90000- 
110000 fcfa pour la part en investissement humain détaillés comme suit (1homme/jour 
estimé à 1000 fcfa): 
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- Amorçage de ruche, 20h/j ; 
- Installation des ruchers, 25h/j ; 
- Suivi des ruches modernes, 5h/j ; 
- Nettoyage du rucher, 16h/j ; 
- Récolte des ruches, 25h/j ; 
- Traitement du miel, 10 h/j. 

A cela s’ajoute le coût de la ruche (variable suivant les modèles) 
Source : Normes et spécifications techniques, MDR 2015/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones à plantes mellifères (plantes bitumées par les abeilles) et disposant de sources d’eau. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations d’apiculteurs, apiculteurs privés 
 Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Octobre à juin 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
  

 

  

 Alvéoles d’abeilles                   Séance d’animation sur l’apiculture 
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D. LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA 
FORESTERIE. 
 

 

 

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de la 
foresterie  

5 

Régénération naturelle 

assistée (RNA) 
Pépinière villageoise 
Aménagement et Gestion 
des forêts 
Arboretums et 
Conservatoires Botaniques 
Plantations d’arbres 
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Fiche technique 25: Régénération Naturelle Assistée (RNA) 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : Régénération Naturelle Assistée (RNA) 

 
2 OBJECTIFS : 

- Protéger les terres de cultures à travers la lutte contre l’érosion éolienne et hydrique ; 
- Améliorer la fertilité des sols ; 
- Produire du bois de chauffe ou de service ; 
- Produire du fourrage pour les animaux ; 
- Contribuer à la restauration de l’environnement et de la biodiversité. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La Régénération Naturelle Assistée (RNA) est une  technique agro-forestière consistant à 
protéger et entretenir les espèces ligneuses poussant naturellement ou des rejets de souches 
dans un champ ou dans des espaces agro-sylvo-pastoraux. Il s’agit de sélectionner les sujets 
et de les épargner au cours du défrichement en saison sèche, et au cours du labour et des 
différentes opérations d’entretien du champ en saison des pluies. Ainsi, 1 à 3 rejets issus des 
souches  des différents arbres et arbustes sont sélectionnés et  conduits pour qu’ils 
poursuivent leur croissance. Il s’impose de protéger les jeunes pousses contre le broutage des 
animaux, la coupe par une lame de charrue et de la daba durant les différents travaux 
d’entretiens culturaux les premières années pour réussir. Les jeunes plantes sont taillées 
périodiquement pour stimuler leur croissance et pour dépasser  rapidement la hauteur 
exposée au broutage. 
Le choix des espèces d’arbres se fait en fonction des objectifs poursuivis par les paysans 
(pâturage aérien pour les animaux) ventes des fruits ou des sous-produits (karité, néré, 
pharmacopée, etc.). 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
- Repérage et sélection des sujets et/ou des rejets à conduire ; 
- Coupe des rejets non sélectionnés ; 
- Opérations sylvicoles (entretien, élagage, sélection des meilleurs sujets, etc.) chaque 

année ; 
- Exploitation raisonnée des branches issues des arbres régénérés en fonction des espèces 

et des besoins (fourrages, bois, matière organique, etc.). 
Outils utilisés :ODaba, coupe-coupe, hache, cisailles, sécateurs, pics, pioche, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 

- Accroissement de la disponibilité des produits,   forestiers ligneux et non ligneux 
et ou du fourrage ; 

- Protection du sol contre l’érosion et l’évaporation ; 
- Amélioration de la productivité des sols et du  revenu des paysans. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Coupe frauduleuse/exploitation anarchique ; 
- La divagation des animaux qui anéantissent les efforts des producteurs en termes 

de RNA ; 
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- Dans certaines zones, seul le propriétaire de la terre peut introduire des arbres 
dans un champ ; 

- Le métayage limite les investissements. 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

Normes de travail pour 1 ha soit Total 15 – 20 (h/j) estimés à 15000- 20000 fcfa 
réalisable par investissement humain détaillé comme suit : 

- Repérage et sélection des sujets et/ou des rejets, 2h/j ; 
- Coupe des sujets et des rejets indésirables, 5h/j ; 
- Travaux d’entretiens, protection et conduite des sujets et rejets d’avenir ,10h/j ; 
- Encadrement, 2h/j. 
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones agro-sylvo-pastorales 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : structures d’appui conseils, associations villageoises, exploitants privés. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : En saison sèche tout comme en 
saison des pluies 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
     

 

  
 

 Formation de producteurs sur la 
régénération naturelle dans un champ de mil 

au 
Mali, Village de     Barahogon 

Régénération naturelle assistée               
assistée à Kansara, commune de Ouan, cercle 

de Tominian 
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Fiche technique 26: Pépinière villageoise 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : PEPINIERE VILLAGEOISE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Assurer la disponibilité en plants forestiers et/ ou fruitiers destinés au reboisement des 
zones aménagées à la fixation des dunes et des berges, à la production fruitière, etc. 

- Développer la foresterie communautaire ; 
- Contribuer à restaurer l’environnement ; 
- Améliorer les revenus. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La pépinière se définit comme étant le lieu approprié pour  la production des plants. 
Forme et dimensions / Répartition sur le terrain 
- Superficie : 0,2 ha 
- Besoin en eau : 12 m3/j 
- Capacité de production : 60 000 plants 
- Exhaure motorisé et bassin ou non 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
Les étapes sont les suivantes : 
- Achat ou récolte directe : identification des semenciers, prélèvement des graines dans 

le respect des normes = arbres droits, rectilignes, graines bien mures et récoltées sur 
l’arbre) ; 

- Choix du site d’implantation : terrain plat ou à faible pente, à proximité d’un point 
d’eau. 

- Organisation de la pépinière (piquetage, clôture, nettoyage) ; 
- Mélange du substrat : 2 mesures de sable pour 1 mesure de fumier (obtenir un mélange 

homogène) ; 
- Remplissage et rangement des pots : les pots sont remplis à l’aide d’une boîte de 

conserve (de diamètre inférieur à celui du pot), au ras bord jusqu’à ce qu’ils prennent la 
forme cylindrique ; ensuite ils sont disposés sur des planches de 1000 pots de capacité, 
préalablement traitées contre les termites et orientées perpendiculairement à la pente. 
Les pots d’une même planche ne doivent recevoir qu’une seule espèce. 

- Un arrosage est effectué avant le semis pour permettre aux mauvaises herbes de germer 
en vue d’être arrachées par la suite ; 

- Les graines sont prétraitées avant le semis (pour les graines dures, on effectue un 
trempage à froid pendant 24 à 48 heures, un trempage à chaud pendant 12 heures, et 
refroidissement, ou dans certains cas on procède au scarifiage) ; 

- Après avoir brisé la croûte superficielle, les graines (2 à 3 par pot) sont placées au beau 
milieu du pot, à une profondeur de 1,5 à 2 fois leur épaisseur ; 

- L’entretien doit immédiatement suivre : l’arrosage est effectué le matin (entre 7 h et 9 
h) et le soir(entre 16 h et 18 h) sur la base d’un arrosoir de20 litres pour 100 pots ; le 
désherbage est fait au besoin, un binage se pratique tous les deux jours au moins ; le 
démariage, le repiquage et le re-semis sur les pots vides 30 jours après le premier semis 
et enfin le cernage et l’habillage sont aussi des opérations d’entretien à conduire. Pour 
la suite, les plants sont sevrés 2 semaines avant leur plantation. 
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Outils utilisés : Pelles, brouettes, arrosoirs, pots plastiques, sable fin, fumier bien 
décomposé et des semences bien conservées, puits/bassin d’eau, pompe motorisée, clôture, 
produits phytosanitaires, pulvérisateur, germoir 
de semence, planches pour la croissance des plantules, combrières. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Autonomie du village quant à la production et l’utilisation des plants ; 
- Activités rémunératrices ; 
- Gain de temps car le plant repiqué se développe plus rapidement que la graine mise 

dans le sol ; 
- Conservation de la biodiversité. 

 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Entretiens courants difficiles ; 
- Nécessite une bonne source d’approvisionnement en eau (rivière, puits, etc.) ; 
- Nécessite une source de terre appropriée que l’espèce plantée préfère ; 
- Nécessite un site bien drainé ; 
- Nécessite un site à l’abri des vents dominants ou qui doit être protégé. 

6 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
Normes des travaux pour 1 ha soit Total 300 - 310 (h/j) estimés à 300000-310000 fcfa 
réalisable par investissement humain détaillés comme suit : 
- Main-d’œuvre totale, 300h/j ; 
- Gardiennage, 6h/j ; 
- Encadrement, 2h/j ;  
A cela s’ajoute la clôture grillagée, l’achat des pots en  plastiques et des semences, estimés 
à  
1 000 000 fcfa/ha. 
Source : Normes et spécifications techniques DR, 2015/enquêtes diverses 

7 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Toutes zones à pluviométrie supérieure à 300 mm 

8 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations de planteurs, exploitants privés. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : À implanter préférablement en 
décembre-janvier pour permettre de repiquer la plantule en juillet, de façon à bénéficier de 
la saison des pluies. 

9 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Pépinière à Tombouctou 
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Fiche technique 27: aménagement et gestion des forêts naturelles 

N
° 

DETAILS DE LA TECHNIQUE 

1 DEFINITION /INTITULE        : AMENAGEMENT ET GESTION DES FORETS 
NATURELLES 

 
2 OBJECTIFS : 

- Préservation du potentiel de forêts naturelles protégées existantes, 
- Prise en compte de façon objective des extensions de la ville dans les zones 

protégées. 
3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

La pratique d’aménagement des forêts naturelles (classées ou protégées) est un ensemble de 
stratégies et actions de mise en valeur (consignées dans un plan d’aménagement et de gestion) 
pour la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers ligneux (bois de feu, 
bois de service et d’œuvre) et non ligneux (fruits, fleur, feuilles, écorce, racines, etc.) et pour 
la préservation des ressources forestières. Sa réalisation requiert l’assistance d’un aménagiste 
forestier. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
L’aménagement des forêts se fait sur un site ayant des ressources forestières aménageables. Il 
requiert des compétences techniques en aménagement forestier et gestion participatifs et 
l’implication des parties prenantes. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Elle permet de maintenir la capacité de séquestration du carbone en limitant la déforestation et 
en favorisant des actions de compensation de l’exploitation des ressources forestières. Il joue 
ainsi un rôle important dans l’augmentation de la capacité de résilience des forêts aux 
éventuelles sécheresse ou inondations tout en réduisant la vulnérabilité économique des 
populations. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Cette pratique peut être améliorée en associant la sensibilisation des populations, la 
restauration des zones dégradées par plantation, la régénération naturelle assistée, le semis 
direct et la construction d’ouvrages antiérosifs dans les zones sensibles. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
Variable en fonction de la superficie et de la localisation :   Responsabilité de l’Etat ou des 
collectivités territoriales/Coût variable : donné par une étude d’aménagement specifique. 

8 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 
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 Forêts naturelles au sud du Mali 

Fiche technique 28 : arboretums et conservatoires 
N° DETAILS DE LA TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE       : ARBORETUMS ET CONSERVATOIRES 

BOTANIQUES 

 
2 OBJECTIFS : 

- Conservation durable d’espèces ligneuses et herbacées locales in-situ et de la 
diversité biologique et des écosystèmes ; 

- Préservation de l’environnement ; 
- Renforcement des capacités et des connaissances.   

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La pratique d’arboretum consiste à réserver un espace dans lequel sont plantées les essences 
forestières ou bocagères caractéristiques d'un milieu ou d'une région déterminée 
généralement dans le but d’éducation environnementale. La pratique de conservatoire 
botanique consiste à créer un organisme public ou semi-public à caractère scientifique. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Leur réalisation nécessite l’identification de site et des espèces à planter et/ou protéger, la 
formalisation juridique du site, les connaissances en aménagement de tels espaces et un 
système d’exploitation et d’entretien su site. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Les deux pratiques ont pour vocation de contribuer à la protection du patrimoine végétal 
sauvage et éventuellement domestiqué et cultivé. Leurs rôles dans la réduction des effets du 
changement climatique se situent dans leur capacité d’absorption de gaz à effet de serre à 
travers l’augmentation de couverture végétale de la zone considérée. Elles contribuent 
également à l’adaptation aux effets de fortes pluies et de vents violents dans les zones 
riveraines. Elles participent à la sauvegarde des espèces menacées, à la conservation in-situ 
de la diversité biologique et des écosystèmes. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Cette pratique est utile de façon générale pour l’environnement et appartient au domaine 
privé de l’Etat. Mais elle ne s’insère dans le besoin individuel. 
Dans l’avenir l’Etat pourrait le déléguer à la gestion de professionnels du privé par bail. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
Variable : Responsabilité de l’Etat ou des collectivités territoriales. 

8 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 

 
 Plantation protégée 
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Fiche technique 29: Plantation d’arbres 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : PLANTATION D’ARBRES 

 PICP/GIZ 
2 OBJECTIFS : 

- Reboisement des zones entièrement ou parcellement dénudés, 
- Augmenter la disponibilité en bois (de chauffe, d’œuvre ou divers), 
- Développer la foresterie communautaire, 
- Développer l’arboriculture et la production fruitière, 
- Contribuer à restaurer l’environnement par la fixation du sol, 
- Protéger les sols contre l’érosion, 
- Améliorer les revenus. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Selon le type de plantation, les équidistances varient : 
- Plus denses pour les plantations propres,3-4m, 
- Plus aérées pour les arbres fruitiers et les grands arbres 7-10m, 
- Denses pour les plantations de clôture avec des épineux, 20cm, 
- Parsemées dans les cas de régénération naturelle assistée ou d’agroforesterie. 
Les espèces varient en fonction du besoin et sont disponibles auprès des services d’appui 
(service des eaux et forêts, pépinières privés). 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
- Achat de plants dans une pépinière, privée ou publique, 
- Choix du site d’implantation : terrain plat ou à faible pente, à proximité d’un point d’eau, 
- Organisation de la plantation (piquetage, clôture, nettoyage), 
- L’entretien doit immédiatement suivre : l’arrosage est effectué le matin (entre 7 h et 9 h) 

et le soir (entre 16 h et 18 h) sur la base d’un arrosoir de 5-10 litres par pied pendant au 
moins 15 jours;  

Outils utilisés : Pelles, brouettes, arrosoirs, fumier bien décomposé et des semences bien 
conservées, puits/bassin d’eau, pompe motorisée, clôture, produits phytosanitaires, 
pulvérisateur.  
 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Autonomie du village quant à la production et l’utilisation du bois ; 
- Activités rémunératrices ; 
- Réduction du déboisement abusif ; 
- Conservation de la biodiversité. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Entretiens courants difficiles, 
- Nécessite une bonne source d’approvisionnement en eau (rivière, puits, etc.), 
- Nécessite une terre appropriée que l’espèce plantée préfère, 
- Nécessite un site bien drainé. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 



 

 

 

 

69 

Normes des travaux pour 1 ha soit Total 370 -400(h/j) estimés à 370 000-400 000 fcfa 
réalisable par investissement humain, répartis comme suit : 
- Main-d’œuvre totale, 370 h/j, 
- Gardiennage, 20h/j, 
- Encadrement, 10h/j. 
A cela s’ajoutent : la clôture (par pied), l’achat des plants(au maximum 50 à 100 pieds /ha) et 
la plantation estimé au total à 50-75000 fcfa/ha le coût additionnel . 
(Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant). 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Toutes zones à pluviométrie supérieure à 300 mm. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Associations de planteurs, exploitants privés 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : À implanter préférablement en 
juillet, de façon à bénéficier de la saison des pluies. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
 

 

  
 reboisement de Monzombala (Sirakorola)   

PICP/GIZ  
reboisement à    Bognambougou 
(Baguindadougou/Ségou) PICP/GIZ 
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E. LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES. 
 

 

 

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine de 
l’environnement et de la gestion 
des ressources naturelles. 

              8 Brise - Vents 
Fixation des dunes 
Mise en défens 
Bandes Enherbées 
Défrichement Contrôlé 
Pare - Feu 
Fixation des Berges 
Agroforesterie 
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Fiche technique 30: Les brises vents 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : BRISE-VENTS 

 
2 OBJECTIFS : 

Protéger les cultures, les habitations et les infrastructures contre l’action érosive du vent. 
3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

Les brise-vents sont des plantations linéaires d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux d’une ou 
de plusieurs rangées, d’une seule ou de plusieurs espèces,  et en général implantées 
perpendiculairement à la direction des vents dominants ou au vent le plus nocif pour les 
cultures, les habitations ou autres infrastructures (routes, points d’eau, écoles, etc.) que l’on 
veut protéger. Ils peuvent être périmètraux ou en bandes espacées suivant une équidistance 
en fonction de l’espèce et de l’intensité des vents. 
- Forme et Dimensions / Répartition sur le terrain 

• Plantation linéaire disposée en une ou plusieurs lignes en quinconce, 
• Nombre de pieds à l’hectare : 610 à 832 arbres, 
• Dimension des trous de plantation : 0,40 x 0,40 m. 

- Données sur la bande : 
• Largeur : 8 m x 12 m, 
• Équidistance entre les blocs ou bandes de brise-vent : variable selon les 

espèces ; en moyenne 50 à 100 m, 
• Écartement entre les arbres : 4 m x 4 m en double ou plusieurs lignes de 

plantation en quinconce, 
• Écartement entre les lignes de plantation d’un bloc : 3 à 4 m en ligne simple 

ou en lignes multiples. 
4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 

D’ Pour un brise-vent, les espèces doivent avoir : 
• un port dressé ; 
• un enracinement profond ; 
• des feuilles persistantes et un houppier relativement dense ; 
• des branches non cassantes ; 
• une résistance au déracinement ; 
• une capacité à rejeter après taille ou étêtage. 

D’une manière générale, le choix de l’espèce est fonction de la nature du terrain et des 
utilisations que l’on compte en faire des sous-produits forestiers, mais de l’intensité du vent 
et de la superficie à protéger. 
- Espèces utilisées 
Les espèces les plus utilisées pour les brise-vents sont : Eucalyptus camaldulensis, 
Azadirachta indica, Prosopis juliflora, Tamarix aphilla, Jatropha curcas, etc. 
- Entretien du brise-vent 
Des coupes de gestion ou d’entretien sont recommandées. Elles peuvent se faire 4 à 5 ans 
après la plantation en fonction des espèces. Sa conduite nécessite aussi des travaux de 
regarnissage afin d’éviter des trouées pouvant orienter les vents. UN 
ÉTA Outils utilisés : Pelle, pioche, brouette, pic/pioche, barre à mine et corde de 100 m, 
seaux, charrettes, citerne, matériel de traitement. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
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- Protection efficace et durable contre le vent, 
- Amélioration de la production, 
- Augmentation de la disponibilité en bois, 
- Les sous-produits de la plantation, 
- Technique facilement maîtrisable en milieu rural. 
 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Divagation des animaux, 
- Nécessité des entretiens pendant les deux premières années, 
- Disponibilité des plants adaptés, 
- Habitat pour les prédateurs des cultures, 
- un appui conseil est indispensable au début. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes de travail pour 100 m linéaire (cas de 2 rangées par bande (2 bandes/ha)  
(hommes/jour), soit Total 410 – 440 estimés à 410 000-440 000 fcfa réalisable par 
investissement humain répartis comme suit (1h/j= 1000 fcfa): 
Préparation du terrain (piquetage et trouaison), 50h/j, 
Plantation (mise en place des plants), 5h/j, 
Entretiens (regarnissages et arrosages), 180 h/j, 
Gardiennage pendant un an, 180 h/j, 
Encadrement ,1h/jour, 
(Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes). 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Aux abords des zones de cultures et des infrastructures 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN :  
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
- Délimitation du site : à partir de mars-avril, 
- Piquetage et trouaison : avril-mai, 
- Rebouchage : mai-juin, 
- Plantation : juin-juillet, 
Cependant, il faut retenir que toutes ces opérations peuvent être cumulées si l’hivernage est 
installé, mais il faudra veiller à faire une bonne trouaison, puisse que c’est d’elle que 
dépendra le bon développement des plants. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 
Haie brise-vent à Eucalyptus camaldulensis (IER) 
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 Fiche technique 31 : Fixation des dunes 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : FIXATION DES DUNES 

Fixation de dunes, Erentédjeft, Tombouctou 
2 OBJECTIFS : 

- Protéger contre l’ensablement les villages, les terres de cultures, les pâturages, les 
parcours, les cours d’eau et autres infrastructures socioéconomiques, 

- Stabiliser les dunes. 
3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 

C’est l’opération qui consiste à stabiliser le sable mouvant à travers des techniques simples : 
mécaniques d’abord et biologiques ensuite. La fixation des dunes s’effectue au moyen de 
brise-vents qui sont confectionnés au moyen de tiges de mil, d’autres matériels végétaux 
(rachis de palmier doum, dattier selon la disponibilité dans la région) ou de haies vives et 
d’arbres (Leptadenia pyrotechnica, Euphorbia balsamifera, Acacia raddiana, Acacia senegal, 
Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora, Indigofera sp, etc.). 
Les palissades peuvent avoir une forme quadratique de longueur d’environ 7 à 15 m de 
chaque côté. Les clôtures protègent contre l’érosion éolienne et réduisent le déplacement du 
sable vers les champs, les habitations, les ressources en eau ou d’autres infrastructures. Le 
site ainsi protégé est aménagé par semis de bandes herbacées et arbustives et est mis en 
défens (interdiction totale de toutes formes d’exploitation) pendant une période d’au moins 3-
10 ans. 
Forme et dimension / Répartition sur le terrain 
- Longueur totale : 2857 m/ha avec un espacement de 7 m entre les palissades (mais 

variable selon la gravité de l’ensablement). 
- Espacement entre claies : 7 à 20 m selon le degré de dégradation du terrain ou l’intensité 

de l’érosion ou la superficie du champ dunaire (7 m si le terrain est très menacé et sur des 
hautes dunes et 20 m si le terrain est légèrement menacé ou sur des nappes sableuses). 

- Perméabilité de la palissade : 30 à 40 % 
- Hauteur de la palissade : 0,7-1 m 
- Plantation (densité) : 612 arbres/ha en quinconce soit 3 plants par quadrat ; Écartement : 4 

m x4 m ;Espèces : Prosopis chilensis, Ziziphus mauritiana, Acacia senegal, Bauhinia 

rufescens,Euphorbia balsamifera 
4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 

Une palissade en matériaux végétaux (tiges de mil, rachis de palmier doum, dattier ou 
branches de Leptadenia pyrotechnica selon la disponibilité dans la région) ou en haies vives 
et d’arbres (Leptadenia pyrotechnica, Euphorbia balsamifera, Acacia raddiana, Acacia 

senegal, Balanites aegyptiaca, Prosopis juliflora, etc.) est mise en place. Entre les palissades 
on peut ensemencer des herbacées, et/ou planter des boutures de Euphorbia balsamifera ou 
des plants d’arbres et épandre du fumier. Les palissades sont des clôtures formées de tiges, de 
bandes enherbées et d’arbres servant de barrière pour empêcher le vent d’emporter le sable de 
la dune. 
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L’installation de la végétation prend au moins trois ans et apporte de la matière et des débris 
organiques au sol améliorant ainsi sa structure.’  
Outils nécessaires : Coupe-coupe hache, pelle, pioche, brouette, équerre, corde de 100 m, 
piquets, ruban de 50m, moyens de transport des matériaux (charrettes, pinasses, camions, 
chameaux, ânes), GPS, cisailles, matériel de traitement .E. PISC 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Technique simple, 
- Protège les infrastructures et les domaines de production, 
- Restauration des terres incultes, 
- Régénération des pâturages, 
- Protection des cours d’eau. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Effets néfastes sur le peuplement de Leptadenia suite aux coupes si les normes 

d’exploitation ne sont pas respectées, 
- Difficulté de fixer les dunes dans les zones où les matériaux pour la confection des 

palissades sont rares. 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 

 Normes des travaux pour 1 ha soit Total 640 - 680 (hommes/jours) estimés à 640 000-
680000 fcfa réalisable par investissement humain répartis comme suit (1homme/jour 
estimé à 1000 fcfa) : 
- Coupe des matériaux (625 m3), 214h/j, 
- Creusage des fosses et édification des palissades, 60h/j, 
- Fixation biologique par plantation des arbres, 15 h/j, 
- Entretien des palissades et arrosages, 180 h/j, 
- Gardiennage du chantier pour 6 mois, 102 h/j, 
- Encadrement technique 3h/j. 

Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant 
8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 

Zones menacées d’ensablement, dunes mouvantes, nappes sableuses 
9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 

MALIEN : structures d’appui conseils, collectivités territoriales, mobilisation collective, 
projets d’appui. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   :  
La période spécifiquement indiquée pour la réalisation de la fixation mécanique est de janvier 
à mars. En revanche, la fixation biologique se fait pendant la saison des pluies par plantation 
ou par semis de graminées. 

10 Photos/images/illustrations/schémas 
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 Schématisation d’une fixation de dunes 
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Fiche technique 32 : Mise en défens 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE       : MISE EN DEFENS 

 
Une vue du site de mise en défens de Guedebiné avec du gommier et du Balanites 

2 OBJECTIFS : Contribuer à la protection, la restauration de l’environnement et de la 
biodiversité à travers une restriction de l’accès aux ressources. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La mise en défens est une activité qui consiste à  identifier et cibler une zone de par son 
importance pour les ressources qu’elle renferme et/ou de la dégradation ou les menaces 
certaines sur ses ressources, afin de contrôler son accès et l’utilisation des ressources. 
L’initiative de la mise en défens peut être des communautés riveraines de la zone et/ou du 
service en charge de la conservation des ressources forestières. Dans tous les cas, l’érection 
d’une zone de mise en défens requiert l’aval des communautés riveraines qui sont 
actrices/bénéficiaires du résultat de la gestion. Toutes les communautés sont informées et 
sensibilisées de l’enjeu de cette entreprise. 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
D Sa mise en œuvre requiert les opérations suivantes : 
- Le ciblage de la zone et la définition de ses limites sur une base consensuelle 

impliquant tous les acteurs socioprofessionnels et la reconnaissance de l’emprise ; 
- La délimitation et la cartographie de la zone ; 
- L’élaboration des modes et règles de gestion et d’accès aux ressources et les sanctions ; 
- La mise en place du comité de gestion et d’un système de suivi et de gardiennage ; 
- Le panneautage de la zone ; 
- L’information des autres communautés avoisinantes des dispositions de la mise en 

défens ; 
- La délibération de la commune et l’autorisation de l’autorité de tutelle ; 
- La réalisation des investissements dans la mise en défens peuvent porter sur les travaux 

de restauration, d’enrichissement par plantation ou semis à travers une approche 
communautaire ; 

-  L’ouverture  et l’entretien des pare-feu. 
 Outils utilisés : Daba, coupe-coupe, hache, pic-pioche, GPS, carte, corde de 100 m, 
panneaux, etc. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- Accroissement de la disponibilité des produits forestiers ligneux et non ligneux et/ou 

du fourrage, 
- Protection du sol contre l’érosion et l’évaporation, 
- Restauration de la biodiversité végétale et animale, 
- Technologie facilement applicable par les communautés, 
- Technologie peu coûteuse, 
- Procure des revenus substantiels aux communautés riveraines. 
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6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 

- Coupe frauduleuse, 
- La divagation des animaux qui anéantit les efforts, 
- Difficulté de gardiennage, 
- Peut souvent demander beaucoup d’effort de sensibilisation des communautés 

riveraines de la ressource. 
7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 

FCFA 
 Normes de travail pour 1 ha soit Total 170 - 200 (h/j) estimés à quelques 170 000-
200000fcfa réalisable par investissement humain avec un encadrement technique, 
répartis comme suit : 
- Le ciblage de la zone et la définition de ses limites, la reconnaissance de son 

emprise, 5h/,j 
- Le panneautage de la zone, 15h/j, 
- L’information des autres communautés avoisinantes, 5h/j, 
- Restauration DRS/CES, 20 h/j, 
- Enrichissement par plantation ou semis, 50 h/j, 
- Ouverture de pare-feux/km , 45h/j, 
- Surveillance, 15h/j, 
- Entretien de pare-feu/ de 1 km ,20 h/j, 
- Encadrement 1homme/jour. 

Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant 
8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 

Zones sahélo-saharienne et soudanienne 
9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 

MALIEN : Collectivités territoriales, services d’appui, associations villageoises 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toutes saisons 

10 Photos/images/illustrations/schémas 

 

 
 Site de stabilisation de dune à Sadjilambou par une mise en défens 
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Fiche technique 33 : bandes enherbées 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : BANDES ENHERBEES 

 
   
 
 
 
 
 

2 OBJECTIFS : 
Les bandes enherbées ont un impact sur le ruissellement et l’érosion, comme les cordons 
pierreux. Elles constituent  à la réalisation des mesures alternatives aux cordons pierreux 
recommandées en zones déficitaires en pierres et qui ont pour objet de : 
- freiner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration ; 
- fixer et stabiliser les sols ; 
- produire de la biomasse pour diverses utilisations. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Les bandes enherbées sont des barrières biologiques constituées d’herbacées (Andropogon 

gayanus, Andropogon ascinodis, Cymbopogon ascinodis, Vetiveria zizanioïde), installées 
dans les champs selon les courbes de niveau. Ces bandes peuvent être installées de façon 
isolée ou en association avec des ouvrages antiérosifs disposés en amont desdites bandes. 
Elles contribuent à réduire les effets de la sécheresse en favorisant l’infiltration de l’eau. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Leur réalisation nécessite des connaissances sur les courbes à niveau et partant des 
compétences techniques d’utilisation du niveau à eau et la disponibilité des couches des 
herbacées citées. 
Les bandes enherbées peuvent être naturelles ou plantées. Les bandes naturelles se forment 
en laissant pousser la végétation naturelle sur une bande naturelle du champ. 
Les bandes enherbées plantées peuvent être constitués d’une ou plusieurs espèces qui se 
complètent. En principe, toute espèce convient, mais l’infiltration est améliorée avec des 
légumineuses à enracinement pivotant et des graminées pérennes à enracinement profond. 
- Période de réalisation : 

• Peu avant l'installation de la saison de pluies ou après la première pluie. 
- Travaux préparatoires : 

• Collecte (et transport) des semences et/ou souches. 
- Etapes de réalisation : 

• Déterminer et matérialiser les courbes de niveau ; 

• Ouvrir des sillons de 10 à 15 cm de profondeur pour recevoir les semences ; 

• Semer et/ou planter en 1 à 4 lignes ; 

• Facultatif : renforcer la bande par une plantation de ligneux. 
- Recommandations : 

• Traiter la surface totale du champ dégradé pour un impact significatif ; 

• Respecter les normes techniques d’ensemencement et de plantation pour obtenir une 
bande suffisamment dense, apte à réduire la vitesse du ruissellement. 

- Entretien : l’entretien des bandes enherbées consiste à : 
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• une protection des bandes contre les animaux pendant la première année ; 

• un ré-semis ou replantation dans les parties où la bande n’a pas réussi et ;  
• une coupe de la paille en saison sèche ou une coupe de la verdure (foins) 2 fois par an. 

Il est nécessaire de procéder de temps à autre à un labour des zones externes à la largeur 
initiale de la bande afin de pallier à l’envahissement des champs par des mauvaises espèces 
d’herbes. 
L’efficacité  des « bandes enherbées » est fonction de leur largeur, de l’importance du 
ruissellement et des espèces constituant la bande. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Cette technologie  peut être renforcée en y associant des cordons pierreux (si disponibles), la 
scarification du sol et les zaï. 
Elles participent également à la lutte contre l’érosion des sols et à l’augmentation de la 
disponibilité fourragère et de paille à usage domestique. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Faible disponibilité des semences ou souches des espèces choisies. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes des travaux pour 1 ha soit Total 200 - 300 (h/j) estimés à 200 000-300 000 fcfa 
réalisable par investissement humain, répartis comme suit : 
 
Prélèvement de semences, 20 h/j, 
Transport des matériaux ,5h/j, 
Creusage des fosses, 100 h/j, 
Semis, 10h/j, 
Entretien et arrosages, 50 h/j, 
Gardiennage du chantier pour 6 mois, 50 h/j, 
Encadrement,  5h/j. 
 
Le choix des espèces (herbes résistantes et de croissance rapide) se fera avec l’appui 
technique. 
Source : Normes et spécifications techniques, MDR 2015/Enquêtes. 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones sahélo-saharienne et soudanienne caractérisées par la non (ou faible)  disponibilité en 
pierres. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Collectivités territoriales, services d’appui, associations villageoises, 
exploitants. 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toutes saisons 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 
 

 Exemple  de bandes enherbées 
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Fiche technique 34: Défrichement contrôlé 

N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE      : DEFRICHEMENT CONTROLE 

Zone défrichée 
2 OBJECTIFS : 

- Produire du bois de chauffe et d’œuvre et des sous-produits non ligneux ; 
- Promouvoir la reconstitution du couvert végétal ; 
- Protéger les terres contre l’érosion ; 
- Favoriser la fertilité des sols. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Le défrichement contrôlé consiste à épargner un certain nombre d'arbres et/ou de bandes de 
végétation naturelle au cours des travaux de défriche pour la mise en place de parcelle 
agricole. La technique consiste à identifier et marquer les espèces protégées et celles 
présentant un intérêt pour le producteur. Les arbres non marqués sont coupés à ras de terre à 
une hauteur maximale de 15 cm au-dessus du sol. Le nombre de plants à épargner est de 20 à 
25 pieds adultes à l’hectare et entre 60 à 80 pieds de jeunes pousses ou rejets. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
- Repérer les plants à protéger (sans distinction d’âge) ; 
- Matérialiser les jeunes sujets à l’aide des piquets ; 
- Procéder à des éclaircies si nécessaires pour obtenir la densité requise ; 
- Assurer une protection contre les animaux pendant les premières années ; 
- Tailler périodiquement les jeunes sujets pour favoriser leur croissance.  

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Cette pratique contribue à la fois à l’atténuation des effets du changement climatique en 
protégeant notamment les cultures contre les vents violents ainsi que le sol contre l’érosion 
hydrique et les fortes insolations. Elle contribue également à la séquestration du carbone et 
au stock de carbone du sol. Les espèces épargnées constituent par ailleurs une réserve 
semencière et une source de diversification des revenus et ou d’aliments. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Exigent un travail supplémentaire. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA 
 Normes des travaux pour 1 ha soit Total 200 - 300 (hommes /jours) estimés à 200000-
300000 fcfa réalisable par investissement humain répartis comme suit (1 homme /jour 
estimé à 1000 FCFA) : 
- Défrichement de la bande sélectionnée 10-20m de largeur,    20-40 h/j ,      
- Enrichissement de la bande par plantation d’arbres en agroforesterie,   10 h/j, 
- Creusage des fosses,      50-60 h/j 
- Semis,      20-30 h/j, 
- Entretien et arrosages,    20 h/j, 
- Exploitation agricole sur la bande avec des techniques innovantes,   90 h/j, 
- Encadrement, 5 h/j. 
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Le choix des espèces (herbes résistantes et de croissance rapide) se fera avec l’appui 
technique. 
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 
Zones soudaniennes et soudano-sahéliennes caractérisées par un boisement massif et un 
déficit en terres cultivables avec l’accroissement de la population. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN : Collectivités territoriales, services d’appui, associations villageoises, 
exploitants 
Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : Toutes saisons 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMA 
  

 
                                                    Technologie de défrichement contrôlé 
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Fiche technique 35: pare-feu 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : PARE-FEU 

 
2 OBJECTIFS : 

- Atténuer les dégâts des feux sauvages ravageurs sur l’environnement, l’habitat et les 
cultures, 

- Installation d’un outil durable de contrôle des feux, 
- Protection de la faune, de la flore et des terres. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Le pare-feu est une pratique qui consiste à mettre en place un dispositif pour empêcher les 
feux de brousse de s’étendre et de les éteindre lorsqu’ils apparaissent pour préserver une 
zone qu’on souhaite protégée. Elle est associée aux autres pratiques de reforestation et 
d’aménagement des forêts. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Sa réalisation nécessite de disposer de petits matériels (coupe-coupe, râteau, bidon d’eau, 
bottes, etc.), de moyens de transport (charrette et vélo), des compétences technique 
d’ouverture de pare-feu et d’une main d’œuvre importante. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Dans ce cas, la pratique de pare-feu contribue à maintenir et même accroître la capacité de 
stockage de carbone. Elle constitue de ce fait, une pratique qui contribue à la réduction des 
gaz à effets de serre. 
Elle permet également de protéger les récoltes agricoles et les habitations. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
Cette pratique peut être améliorée par l’application de feux précoces, sensibilisation et 
formation en techniques de gestion des feux, mise en place de comités de lutte contre les 
feux, implication des communautés. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA : 
Les frais comprennent pour un pare-feu de 100 ml de long sur une largeur de 10m: coupe des 
herbes, bornage, et le suivi/gardiennage, etc. estimé à 100-150 h/j . 
 Le coût d’investissement varie entre 100 000 et 150 000 FCFA pour un pare feu de 
100ml. 
Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant 

8 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 

 Pare feu en réalisation 
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Fiche technique 36: Fixation des berges 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : FIXATION DES BERGES 

 
2 OBJECTIFS : 

- Stabilisation des terres aux abords des cours d’eau, 
- Réduction des comblements des cours d’eau, 
- Préservation de l’environnement et de la flore aux abords des cours d’eau. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
La fixation des berges est une pratique qui consiste à installer des plantations d’arbres ou des 
ouvrages pour protéger les cours d’eau contre l’encombrement et/ou l’envasement. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 
Sa réalisation nécessite la présence d’une main d’œuvre qualifiée, la disponibilité des plants 
d’espèces appropriées (Nauclea latifolia, Raphianus soudaneica, Mitragyna inermis, Ziziphus 
mauritiana, Acacia seyal, Bauhinia rufescens, Andropogon gayanus, Parkinsonia aculeata, 
Prosopis juliflora, Bambusa chinensis), et/ou de moellons, grillages pour les ouvrages. 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
Elle contribue à la réduction des effets de la pluviométrie, en particulier les fortes pluies pouvant 
entraîner le transport de matériaux solides pour envaser les cours d’eau. Elle freine donc 
l’érosion hydrique des berges et contribue à la conservation des ressources en eau et de la faune 
associée nécessaire au bien-être des populations. 
Elle constitue également des refuges aux animaux et une zone de sécurité des populations en cas 
d’inondation. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- Difficile à  entretenir (arrosage et entretien régulier), 
- Difficile à protéger contre les coupes de bois et la divagation des animaux, 
- Nécessite une clôture durable par pied et souvent coûteuse (grillage, etc) ou un gardiennage 

régulier. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN FCFA : 
Les frais d’installation comprennent : l’achat et le transport des plants, la main d’œuvre pour la 
trouaison, la plantation, l’arrosage et le suivi, etc.). 
 Le coût d’investissement varie entre 50 000 et 100 000 FCFA par hectare (hors clôture et 
gardiennage).Source : Normes et spécifications techniques MDR 2015/Enquêtes consultant 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN : aux abords des 
cours d’eau, mares et lacs 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN :    Exploitant agricoles, pêcheurs, éleveurs 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS 

 Vue d’une berge de cours d’eau fixée 



 

 

 

 

84 

Fiche technique 37 : Agroforesterie 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE : AGROFORESTERIE 

 
2 OBJECTIFS : 

- Intégration durable de l’arbre dans les systèmes de culture et de pâturage ; 
- Enrichissement des pâturages et des terres par l’introduction de légumineuses  

(amélioration de la fertilité) ; 
- Préservation durable de l’environnement. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE : 
L’agroforesterie est un ensemble de pratiques d’utilisation des terres impliquant la 
combinaison délibérée d’arbres, des cultures agricoles et/ou des animaux sous une certaine 
forme d’arrangement spatial ou temporel. Les arbres sont plantés dans les champs 
cultivables et les pâturages. Les arbres sont choisis en raison de leur utilité générale, 
fournissant des produits multiples tels que du fourrage, des fruits, du bois d’œuvre, du bois 
de chauffage, des produits médicinaux, etc. Fondamentalement, les systèmes peuvent être 
adaptés dans tous les types d’environnement. Les systèmes à faible densité d’arbres sont 
plus appropriés dans les zones à faible pluviométrie et des systèmes à haute densité dans les 
zones à forte pluviosité. 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
Les étapes sont les suivantes : 
- Choix de l’espèce, 
- Prélèvement dans une pépinière, 
- Trouaison (profondeur variable entre  25 et 30cm), 
- Mettre une clôture afin de préserver contre la divagation des animaux, 
- Arrosage les 2 premières semaines, il est recommandé de planter au début de 

l’hivernage pour profiter de la pluie 
5 AVANTAGES ET /DURABILITE : 

L’agroforesterie permet de créer un puits de carbone efficace tout en assurant une 
production alimentaire durable, et contribuerait également à l’adaptation aux changements 
climatiques. Les systèmes agro forestiers permettent d’améliorer la fertilité du sol et 
l’infiltration de l’eau de pluie, de réduire l’érosion, d’améliorer la rétention de l’eau. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES : 
- Nécessité d’une protection au démarrage, 
- Complément d’arrosage au démarrage en cas de manque de pluie, 
- Renouvellement en cas de mortalité. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA : 
Les frais d’établissement pour les systèmes d’agroforesterie peuvent varier beaucoup. La 
main d’œuvre et les intrants (semences, plants, etc.) affectent principalement les coûts 
d’installation.  
Le coût d’investissement varie entre 50 000 et 150 000 FCFA par hectare avec en 
moyenne un rajout de 10 pieds par ha. 
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Le choix des espèces se fera par  le bénéficiaire avec l’appui du service technique 
compétent (agriculture, forestier). 
Source : Normes et spécifications techniques MDR, 2015/Enquêtes 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN : 
Toutes les régions agricoles. 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN :    Exploitant agricoles,  

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS : 

 
Arbres dans un champ de culture 
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Fiche technique 38 : les fascines 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE        : les fascines 

 
2 OBJECTIFS : 

- atténuer et empêcher l’érosion éolienne des sols en pente 
- augmenter la fertilité des sols 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE 
Une fascine est constituée par un ensemble de fagots de branchages plantés 
verticulièrement dans le sable, ou installés horizontalement dans le cas d’un fascinage.  

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
Elle est placée de manière à stopper l’érosion éolienne. 
Dans le cas horizontal, les fagots serrés de branches sont posés entre deux rangées de 
pieux. L’arrière est remblayé de la même manière que le tressage 

5 AVANTAGES ET /DURABILITE 
- peu couteux 
- facile à réaliser 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES 
- exige une bonne disponibilité de branchage, 
- recommandée dans une zone pluvieuse et arborée. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA 
Les travaux sont réalisables par investissement humains et estimés à 60-70 hommes jours 
pour 100ml de fascines, soit estimés à quelques 60000 à 70000 fcfa, détaillés comme suit : 
- ramassage de  branches  et confection des fagots: 20 h/j 
- trouaison : 15 h/j 
- pose des supports et des fagots : 20 h/l 
- gardiennage et renforcement : 10 h/j 
- Encadrement : 2-5h/j 

Source : enquêtes/répandus en zone sud (CMDT) 
8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN 

zones soudaniennes à forte pluviométrie. 
9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 

MALIEN : Périodes indiquées pour la réalisation des   travaux   : octobre-avril 
10 Photos/images/illustrations/schémas 
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F.LES TECHNOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES DANS LE DOMAINE 
DES  ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

 

TECHNOLOGIE NOMBRE MESURES/FICHES 
TECHIQUES 

Les technologies et pratiques 
innovantes dans le domaine des 
technologies d’énergies 
renouvelables 

              2 Fourneaux améliorés à 
charbon de bois  
Fourneaux améliorés à bois 
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Fiche technique 39: les fourneaux améliorés à charbon de bois 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE : LES FOURNEAUX AMELIORES A  CHARBON DE 

BOIS 

 
2 OBJECTIFS : 

L’objectif des fourneaux améliorés à  charbon de bois est de réduire la quantité de bois ou 
de charbon utilisé dans la cuisson des aliments pour contribuer à réduire la demande en bois 
et en charbon permettant la conservation des forêts qui séquestrent le carbone, protègent les 
terres et conservent la biodiversité. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE : 
Il est constitué de deux parties : 
- Un revêtement métallique d’acier doux (ou tôle) d’une épaisseur de 0.6- 1,2mm, 
- Recouvrant une partie intérieure en céramique de 0.5mm d’épaisseur, comportant des 

trous de diamètre de 0.5mm. 
4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 

Les fourneaux améliorés à  charbon de bois sont fabriqués par les artisans-forgerons formés 
à la technique par les divers projets de promotion des foyers améliorés.  

5 AVANTAGES ET /DURABILITE : 
- Lutte contre la désertification et les effets du CC à travers l'économie d'énergie ; 
- Amélioration des conditions de vie des femmes par le confort dans la cuisine et le gain 

en temps de travail (économie d’énergie d’environ 40 % par rapport aux foyers 
traditionnels), 

- Equipement mobile. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES : 
- Fragiles et ne doivent pas  être exposés à l’humidité et à la portée des enfants. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA : 
Coût unitaire : 12 500 – 15 000 FCFA  (Source : Enquêtes) 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN : 
Toutes les régions et les zones urbaines 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN :  
Ménagères, restauratrices, teinturières, petit commerce 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS : 

 
 Images de fourneaux à charbon de bois 
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Fiche technique 40: Fourneaux améliorés à bois 
N° DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE 
1 DEFINITION /INTITULE : LES FOURNEAUX AMELIORES A BOIS 

 
2 OBJECTIFS : 

L’objectif des fourneaux améliorés à  bois est de réduire la quantité de bois ou de charbon 
utilisé dans la cuisson des aliments pour contribuer à réduire la demande en bois et en 
charbon permettant la conservation des forêts qui séquestrent le carbone, protègent les 
terres et conservent la biodiversité. 

3 DESCRIPTION /CARACTERISTIQUE DE LA TECHNOLOGIE : 
Les fourneaux améliorés à bois sont constitués essentiellement d’acier. Ils comprennent 
deux parties : un boitier en bas constitué d’une ouverture pour insérer des morceaux de bois 
et une cheminée en haut sur laquelle la marmité est posée. Le fourneau amélioré à bois, s’il 
est  conçu permet de réduire considérablement la consommation du bois. 
Il est constitué d’un  revêtement métallique d’acier doux (ou tôle) d’une épaisseur de 0.6- 
1,2mm 

4 MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE : 
Les fourneaux améliorés à  bois sont fabriqués par les artisans-forgerons formés à la 
technique par les divers projets de promotion des foyers améliorés.  

5 AVANTAGES ET /DURABILITE : 
- Lutte contre la désertification et les effets du CC à travers l'économie d'énergie ; 
- Amélioration des conditions de vie des femmes par le confort dans la cuisine et le gain 

en temps de travail (économie d’énergie d’environ 40 % par rapport aux foyers 
traditionnels), 

- Equipement mobile. 

6 INCONVENIENTS/CONTRAINTES : 
- Fragiles et ne doivent pas  être exposés à la portée des enfants. 

7 STRUCTURES DES COUTS DE LA TECHNOLOGIE/COUT BENEFICE EN 
FCFA : 
Coût unitaire : 5000 – 7500 fcfa 
Source : Enquêtes consultant, 2019 

8 ZONE/DOMAINE D’APPLICATION DANS LE CONTEXTE MALIEN : 
Toutes les régions et les zones urbaines 

9 UTILISATEURS POTENTIELS DE LA TECHNOLOGIE DANS LE CONTEXTE 
MALIEN :  
Ménagères, restauratrices, teinturières, petit commerce 

10 PHOTOS/IMAGES/ILLUSTRATIONS/SCHEMAS : Images de fourneaux à bois 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
  

N° Nom et prénom structure/fonction 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 
 
27 
28 
29 
30 
 
 
31 
32 
33 
34 
 
 
 
35 
36 
37 

Bamako 
Abdramane N’Golo Diarra 
Fily Pierre Camara 
Maurice Koné 
Safiatou Traoré 
Aliou Kayra Diallo 
Mahamadou Konaté 
Ousmane Tall 
Boubacar K.Mariko 
Mamadou Samaké 
Adama Yalcouyé 
Alhousseyni Sarro 
Yaya Eléya COULIBALY 
 Sakirou SENOU 
Hamidou NANTOUME 
Mamadou GOUMANE 
Amadou Konaté 
Oumou Traoré 
Adama Tiekoura Samaké 
Modibo Younoussa Maiga 
Mme Diakité Habibatou Niaré 
Mme Traoré Hawa Ali Traoré 
Chiaka Sogoba 
Mountaga Diarra 
Famory Jean Kamissoko 
Youssouf Keita 
Daouda Traoré 
 
Ségou 
Kassoum SANOGO 
Hamadi BAH 
Fousseiny DIABATE 
Bakary DIARRA 

Mopti 
Jean Pierre Togo 
Hamadi Kane Diallo 
Bakari Sangare 
Boukari Guindo 
 
Koulikoro 
Commune de Sirakorola 
Souleymane Coulibaly 
Tiesson Diarra 
Brehima Sidibé 

 
Conseiller Technique Sénior chargé des   CC 
ASNAC/GIZ 
Chargé des contrats /GIZ 
Stagiaire ASNAC/GIZ  
stagiaire 
Direction nationale du génie rural/chef de divis.p.i  
DNPIA agent 
DNPIA/chef division informatique documentation 
DNPIA   division suivi évaluation 
chef section aménagements pastoraux  
DNPêche Directeur national adjoint 
Conseiller Technique C C/ ASNaCC/GIZ 
Chef de Division Conseil et Vulgar. Agricole / DNA 
Directeur Scientifique à l’IER 
Chef Département Inform. Environn. à l’AEDD 
Président PACINDHA, opérateur PICP/GIZ 
Coordinatrice PACINDHA 
Superviseur   PACINDHA 
             // 
Présidente DIVAROF opérateur PICP/GIZ 
Présidente APROFEM opérateur PICP/GIZ 
Directeur IDE SAHEL opérateur PICP/GIZ 
Animateur IDE Sahel opérateur PICP/GIZ 
 Secrétaire exécutif STOP SAHEL  //  
Chargé de programme Stop Sahel   // 
Responsable Suivi évaluation Stop Sahel 
 
 
Chef de Division Formation à la DRA / Ségou 
Directeur Régional à la DRACPN / Ségou 
DR Eaux et Forêts / Ségou 
         //  
 
 
Directeur régional de l’Agriculture 
Directeur régional DRPIA 
chef division règlementation/contrôle DREF 
Directeur régional de la Pêche 
 
 
 
Maire de Sirakorola 
secrétaire général  de la commune de Sirakorola 
agent d’élevage(UAPIA) de Sirakorola 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Bakary Konaté 
Guankele Coulibaly 
Satigui Ballo 
Notié Traoré 
Chaka Traoré 
Fablé Diarra 
Sanakoro Traoré 
Koriba Traoré 
Lassina traoré 
Bandiougou Traoré 
Bonfa Traoré 
Baba Coulibaly 

Chef poste forestier de Sirakorola 
Conseiller/paysan bénéficiaire du PICP/GIZ de 
Koyo 
paysan bénéficiaire du PICP/GIZ  de Koyo 

// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
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ANNEXE 3 : SIGGLES ET ABREVIATIONS 
 
AEDD  Agence pour l’environnement et le développement durable 
ASNACC/GIZ  Appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Changement Climatique au      
Mali) sur financement du Ministère fédéral allemand de l’environnement (BMU) 
CC  Changements Climatiques 
CDN  Contribution Déterminée Nationale 
CROCSAD  Cellule régionale de coordination et de suivi des actions de développement 
CLOCSAD  Cellule locale de coordination et de suivi des actions de développement 
CMDT   Compagnie malienne pour le développement des textiles 
CPS-SDR  Cellule de planification et de statistique du secteur du développement rural 
CCNUCC), Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  
CoP13             treizième Conférence des Parties 
DNEF   Direction nationale des Eaux et Forêts 
DNGR   Direction nationale du Génie rural 
DNA    Direction nationale de l’Agriculture 
DNPIA   Direction nationale des productions et industries animales 
DRACPN Direction régionale de l’assainissement du contrôle des pollutions et des nuisances 
DREF    Direction régionale des eaux et forêts 
DRPIA  Direction régionale des productions et industries animales 
DNP Direction Nationale de la Pêche 
ENABEL  Coopération technique belge 
FAO  Fonds des nations unies pour l’alimentation 
FIDA   Fonds International pour le Développement Agricole 
GES   émissions mondiales de gaz à effet de serre  
GIZ   Coopération technique Allemande 
H/J    homme/jour 
IKI     initiative internationale pour le climat 
LABOSEP/IER Laboratoire Sol Eau Plante /Institut d’Economie Rurale 
MACC   Mesures d’adaptation aux changements climatiques 
MDR   Ministère du développement rural 
ODD   Objectifs de Développement Durable 
ONG   Organisation non gouvernementale 
PANA  Programme National d’Adaptation aux changements climatiques  
PACT   projet d’appui aux collectivités territoriales 
PAM   Programme alimentaire mondial 
PCDA   Programme d’appui à la Compétitivité et la Diversification Agricole 
PNCC   Politique Nationale en matière de CC   
PANC   Plan d’Action National Climat  
PTF   Partenaires Techniques et Financiers 
SLAC   service local d’appui aux collectivités 
SNCC   Stratégie Nationale sur les Changements Climatiques  
TCN   Troisième Communication sur les Changements Climatiques au Mali  
TDR    termes de référence 
UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
 




