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I. Introduction : 
 
Dans le cadre du suivi des activités du "Projet de Renforcement des Capacités 
Productives et Commerciales de la filière Gomme arabique au Mali" et en exécution des 
Ordres de mission N° 028/MC-UMOCI du 26 juillet 2017, N° 029/MC-UMOCI du 26 
juillet 2017, une mission de l’UMOCI s’est rendue à Kayes, Yélimané, Nioro et Diéma 
du 06 au 11 août 2017 et à Ségou, Niono, Macina, San, Mopti et Douentza du 13 au 18 
août 2017. 
 
 
II. Objectifs et composition de la mission :  
 
L’objet de cette mission portait sur : 

- la remise des équipements complémentaires de clôture de pépinières et des frais 

d’installation y afférent ; 

- la supervision de l’état d’avancement des pépinières et des forages en cours de 

réalisation ; 

- l’information sur l’identification des sites de magasins de stockage de la gomme 

arabique. 

 
La mission était composée de : 

- M. Djibril SIDIBE Chargé du suivi-évaluation à l’UMOCI, en charge du projet 

gomme arabique ;  

- M. Makamba KEITA, Assistant suivi évaluation ; 

- M. Oumar DOUMBIA, Chauffeur ; 

 

III. Déroulement de la mission : 

La mission s’est déroulée en deux étapes conformément au programme préétabli : 
 
Etape 1: Région de Kayes et Koulikoro : Kayes, Yélimané, Nioro, Diéma, et Nara 
(Région de Koulikoro), du 06 au 11 août 2017 ; 
 
Etape 2: les Régions de Ségou et de Mopti, 13 au 18 août 2017 :  

- Région de Ségou : Ségou, Niono, Macina et San ; 
- Région de Mopti : Soufroulaye et Douentza. 
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PREMIERE ETAPE : REGION DE KAYES ET KOILIKORO  
 

A Kayes la mission a été reçue par le Président de l’Union locale des producteurs de 
gomme arabique de Kayes, Monsieur Oumar Balla SISSOKO. Les équipements lui ont 
été remis ainsi qu’un montant de cent soixante quinze mille (175 000) FCFA comme frais 
d’installation de la clôture de la pépinière du site de Kayes. Une attestation de remise lui 
a été rendue à cet effet. 
 
Après cette remise une réunion d’échange a eu lieu entre la mission et Monsieur 
SISSOKO. Par rapport à l’état d’avancement des pépinières, le démarrage des travaux 
était lié à la finalisation des forages et de la clôture du périmètre. Ceux-ci étant en cours 
le démarrage ne saurait tarder selon Monsieur SISSOKO qui a tout de même émis une 
réserve portant sur la non prise en compte de la réalisation de la porte de la clôture par le 
projet. Pour lui, l’Union ne disposant pas de ressources suffisantes ne pourra pas 
supporter cette dépense. 
 
Quant à la question du site du magasin de stockage, des négociations sont en cours avec 
les autorités municipales pour la mise à disposition d’une parcelle. Au passage de la 
mission le site n’était pas encore identifié. 
La mission s’est rendue ensuite à Yélimané pour livrer les équipements et s’informer des 
questions de pépinières et de magasin. 
Les équipements destinés au site de Tambacara ont été remis au Président de la Société 
Coopérative, Monsieur Abdoulaye DIAKITE sur le site de la pépinière. 
 
A Yélimané, le Président de l’Union, Monsieur TAMBOURA n’était pas présent à 
l’arrivée de la mission. Les équipements pour le site de Yélimané ont été réceptionnés 
par Monsieur SYLLA membre de l’Union. 
La mission a rencontré Monsieur TAMBOURA à Kayes pour lui faire le point et 
échanger sur les autres questions. Par rapport aux clôtures, il a rassuré que les deux sites 
seront clôturés dans un délai maximum de deux semaines compte tenu des travaux 
champêtres. 
Par rapport à l’identification du site du magasin, l’Union est en négociation avec les 
autorités municipales. Monsieur TAMBOURA a promis de trouver la parcelle dans un 
court délai. 
 
A Nioro du Sahel, la mission a été reçue par Messieurs Alpha TOURE, Secrétaire 

Administratif de l’Union et Moussa CISSE, Pépiniériste de l’Union. Les équipements et 

les frais d’installation ont été remis à Monsieur TOURE.  
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En absence du Président de l’Union, la mission a tout de même discuté avec le Secrétaire 

Administratif sur l’urgence de démarrer la production des plants en pépinière et la 

nécessité de disposer d’une parcelle pour la réalisation du magasin. 

Il a donné l’assurance que l’Union mettra tout en œuvre pour trouver une parcelle au 

retour du Président de l’Union. 

La mission s’est rendu ensuite sur le premier site de pépinière en périphérie de la ville de 

Nioro. Des plants avaient été réalisés mais faute de clôture ces plants ont été détruits par 

les nuisibles. Messieurs TOURE et CISSE ont rassuré la mission que le clôtures vont être 

réalisées très rapidement afin de commencer la production de plants.  

 

A Diéma la mission a eu les mêmes échanges avec le Président de l’Union des SCOOPS 

de producteurs. Les mêmes messages sur le démarrage des pépinières et l’urgence de 

disposer d’une parcelle pour la construction d’un magasin de stockage ont été donnés. 

Le Président a donné l’information que l’Union a commencé la production de plants 

depuis la réception du forage. Ce travail va continuer avec la réalisation de la clôture. 

Pour ce qui est du site du magasin, le Président a expliqué les difficultés liées à 

l’obtention de parcelle dans la ville de Diéma. Il a assuré que l’Union mettra tout en 

œuvre pour trouver une parcelle dans un délai très court. 

 
A Nara la mission s’est rendue sur le site de plantation d’acacia Sénégal de Déguéssi 
vert où les équipements ont été livrés à Monsieur Issiaka CAMARA ainsi que les frais 
d’installation de la clôture. La mission a informé l’agent de Déguéssi vert de la nécessité 
de démarrer très vite la production de plants afin d’atteindre l’objectif de plantation visé 
dans le cercle et de réaliser les activités connexes aux plantations. Monsieur CAMARA a 
promis de faire un compte rendu fidèle de la mission à son employeur. 
 
La mission a ensuite rencontré le Président de l’Union des SCOOPS de Nara à Goumbou 
avec qui elle a échangé sur la réalisation du forage sur le site de la pépinière, la nécessité 
de démarrer très rapidement la production de plants et l’identification d’un site pour la 
construction du magasin de stockage de gomme arabique. 
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DEUXIEME ETAPE : REGIONS DE SEGOU ET DE MOPTI  
 

Dans la Région de Ségou, la Mission a travaillé dans les localités de Niono, Macina et de 

San. 

A Niono, tout comme à Macina et San, les Présidents des Unions ont réceptionné les 

équipements et les frais d’installation de la clôture. Ils ont tous été informés de la 

nécessité de démarrer la production des plants et d’identifier les sites de construction des 

magasins. 

 

Dans la Région de Mopti, la Mission s’est rendu à Soufroulaye et à Douentza. 

 

A Soufroulaye les équipements et les frais d’installation de la clôture ont été remis à 

Monsieur Gouro BOCOUM qui a promis de réaliser très rapidement les travaux afin 

d’amplifier la production de plants. 

Par rapport au magasin, il a été informé de l’urgence d’identifier un site. 

 

A Douentza, pour des raisons de sécurité, la mission a livré les équipements au Président 

qui se chargera de les acheminer sur le site à Débéré à 25 km de Douentza. 

 

Le Président a ensuite été informé de l’urgence d’identifier un site pour la construction de 

magasin. Selon lui, les négociations sont en cours avec la mairie. 

 

LES CONSTATS : 

 

Par rapport aux pépinières 

La mission a constaté le démarrage de la production de plants d’acacia Sénégal au niveau 

de certains sites : 

- Site de Niono (Ségou), 2000 plants produits et distribués aux membres des 

SCOOPS ; 

- Site de Siami (Macina), 11000 plants produits et distribués aux membres des 

Sociétés Coopératives ; 

- Site de Zenbougou (San), 10000 plants produits et distribués aux membres des 

Coopératives ; 

- Site de Soufralaye (Mopti), plus de 1000 plants sont disponibles. Ces plants ne 

sont pas encore enlevés par les SCOOPS. 
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La mission a noté les critiques des Présidents des Unions de Kayes, de Nioro du Sahel, de 

Macina et de Douentza face aux frais d’installation des clôtures. Pour eux le montant 

prévu (175 000 FCFA) pour la réalisation des clôtures n’est pas assez suffisant pour 

couvrir toutes les dépenses y afférentes. 

 

Par rapport à l’identification des sites de magasins 

 

La mission a constaté qu’aucune Union n’a identifié un site. 

 

Par rapport aux forages 

 

 Forages en finalisation 

Le forage réalisé sur le premier site de Kayes et les deux forages de Yélimané ont été 

achevés. La mission a rencontré les techniciens de l’entreprise KOUMADIS sur le site de 

Kayes. La réception provisoire des ouvrages est attendue. 

 Nouveaux forages 

Après les échanges avec les présidents, la mission a noté les points suivants concernant 

les nouveaux forages : 

- Site de Somankidi : l’étude géophysique est réalisée. Un point serait positif à 150 

mètres. La foraisson n’est pas faite ;  

- Site de Sandaré : l’étude géophysique est réalisée. Quatre points ont été identifiés. La 

foraisson n’est pas faite ; 

- Site de Diéma : le site est positif, la forassion est réalisée avec un très bon débit ; 

- Site de Gounbou : le site est positif, la forassion est réalisée à 200 mètres avec un 

débit d’un mètre cube à l’heure. 

 

 

La  Mission 

 
 

 


