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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGETIER Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Economique pour l'Emploi 

BID Banque Internationale pour le développement 

CNS-PER Cellule Nationale du Suivi des projets inscrits au Programme Economique Régional 

CPS  Cellule de Planification et de Statistique 

DNH Direction Nationale de l'Hydraulique 

DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement 

DRACPN Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances 

DRH Direction Régionale de l'Hydraulique 

DRPSIAP 

Direction régionale de la Planification, de la statistique et de l’Informatique, de 

l’Aménagement du territoire et de la Population 

MEF Ministère de l'Economie et des Finances 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PTF Partenaire Technique et Financier 

SEEUDE Secteur Energie, Eau, Urbanisme et Domaine de l'Etat 

SG  Secrétariat Général 

SLH Service Local de l'Hydraulique 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Tirant les leçons des résultats de mise en œuvre du PER I et des contraintes décelées lors de 

la préparation de la phase II du PER et conformément aux dispositions de la Décision 

n°004/2010/COM/UEMOA en date du 3 juin 2010 et aux recommandations du rapport 

d’activités et la mise en œuvre du programme d’activités 2015, la CNS-PER Mali a initié une 

mission de suivi des projets du PER II afin d’améliorer la performance du processus de mise en 

œuvre des projets inscrits. 

C’est dans ce cadre que, deux missions se rendues dans les régions de Kayes Koulikoro du 14 

au 17 septembre 2015 et de Sikasso du 14 au 18 septembre 2015. 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités de la 

Cellule Nationale de Suivi des Projets du Programme Economique Régional.  

I- OBJECTIFS DES MISSIONS 

De façon globale les missions avaient  pour objectifs : 
 

- apprécier l’état d’avancement  des projets cibles ; 

- partager les facteurs de blocage et les mesures de correction avec  les  gestionnaires 

de projets, les Points focaux et les autres parties prenantes  afin de mieux 

renseigner les rapports à produire à l’attention des décideurs (UEMOA , Etat). 

II- COMPOSITION DES MISSIONS 

Il a été constitué deux missions, une sur les régions de Kayes Koulikoro dont l’objet était de 

suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Programme Régional des Aménagements Hydrauliques 

Multi-Usages pour la Réalisation de la Sécurité Alimentaire de l’UEMOA au Mali dans le cercle 

de Kita (région de Kayes) et du Projet BID/UEMOA d’hydraulique et d’Assainissement en milieu 

rural dans la région de Koulikoro (région de Koulikoro). 

L’autre sur la région de Sikasso, dont l’objet était de visiter deux routes,  Sikasso-Zégoua, 

longue de 95 km et Zantièbougou- Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire, longue de 150 km. 

Elle devait d’une part, s’enquérir de leurs états physiques et d’autre part, s’entretenir avec les 

autorités locales pour recueillir leurs impressions et leurs préoccupations  relatives aux deux 

projets en perspective sur  ces deux tronçons. 



5 

 

La mission de Kayes Koulikoro était composée des représentants des structures ci-après :  

- Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) ; 

- Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) ; 

- Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau et Environnement, de 

l’Urbanisme et des Domaines de l’Etat (CPS SEEUDE) ; 

- Des représentants des Préfets des cercles de Koulikoro et de Kati. 

La mission de Sikasso était quant à, composée des représentants des structures ci-après : 

- Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) ;  

- Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) ;  

- Direction Nationale des Routes (DNR) ;  

- Cellule de Planification et de Statistique du secteur Equipement, Transport et de la 

Communication (CPS/ETC) ;   

- Cellule de Suivi des Reformes Economiques, Financières et Monétaires en Afrique de 

l’Ouest (CSREFM-AO) et ;  

- des Services de subdivision des Routes de Sikasso  et Bougouni.  

III- DEROULEMENT DES MISSIONS 

 La mission Kayes Koulikoro a visité 02 projets/programmes : le Projet BID/UEMOA d’hydraulique 

et d’assainissement en milieu rural dans la région de Koulikoro (région de Koulikoro) et le 

Programme Régional des aménagements hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la 

sécurité alimentaire de l’UEMOA au Mali dans le cercle de Kita (région de Kayes). En ce qui 

concerne la mission de Sikasso, elle s’est déroulée en deux phases, visite des tronçons et 

concertations locales.   

2-1. Etape de Koulikoro 

Prévu pour être réalisé dans les régions de Kayes, Koulikoro et de Tombouctou, le projet ne 

concernera que la région  de Koulikoro, compte tenu du faible taux d’accès en eau de la 

population de cette région. Il va couvrir  tous les cercles de la région (Banamba, Dioila, Kati, 

Nara, Kangaba et Kolokani et Koulikoro). Les composantes de ce projet sont :  

- 120 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine ; 
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- 20 adductions d’eau sommaires dont  12 équipées de stations solaire et 08 de stations 

mixtes (solaire et thermique) ; 

-  3 adductions d’eau multi-villages ; 

-   2250 latrines familiales ;   

-  60 latrines publiques. 

A Koulikoro, la mission a été reçue par le Directeur de cabinet du Gouverneur, en présence du 

Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Population (DRPSIAP), des représentants de la Direction Régionale de  

l’Hydraulique (DRH) et de la Direction Régionale de l’Assainissement, de la Pollution et du 

Contrôle des Nuisances (DRAPCN), des représentants des collectivités territoriales, de la 

société civile et de la presse. 

Au cours des échanges, le chef de mission a expliqué le contexte de la mission tout en 

rappelant ses objectifs à savoir : (i) informer les autorités administratives, politiques et les 

services techniques locaux du démarrage imminent du projet et (ii) acquérir leur disponibilité  

pour sa réussite. D’après lui, le recrutement d’un bureau d’études et d’ONG est en cours pour 

identifier les villages bénéficiaires et assurer le suivi et contrôle des travaux sur le terrain. 

Le représentant de la plus haute Autorité de la Région a montré toute sa  satisfaction pour la 

réalisation de ce projet dans sa région. Il a enfin souhaité l’implication des techniciens dans 

l’identification des  villages concernés par le projet. 

La mission a invité les participants à relayer l’information à tous les niveaux pour avoir 

l’adhésion totale des bénéficiaires. Elle a également recommandé aux collectivités locales de 

tenir compte de ce projet  dans leurs Programmes de Développement Economique, Social et 

Culturel (PDESC) ceci permettra  d’éviter des doublons dans les communes bénéficiaires.  

2-2. Etape de Kita 

Ce projet est localisé dans la commune rurale de Kita Ouest. Cette commune a été choisie sur 

la base de quatre critères  ci -après : une  population supérieure à 5 000 habitants, la 

disponibilité des ressources en eau souterraine avec un débit minimum de 20 m3/h ; la 

disponibilité de 40 ha aménageables sans litige ; l’accessibilité du site en toute saison et le 

besoin en eau réellement défini.  
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Le représentant de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) assurant le Point focal du 

projet a fait savoir que le projet est composé comme suit : 

- un forage à haut débit (20m3/h minimum) avec un système de pompage solaire ou 

mixte ;  

- un château d’eau ; 

- un poste de distribution d’eau dont le nombre sera fonction du nombre de ménage que 

compte le village ou des branchements particuliers ; 

- des parcelles aménagées avec des systèmes d’irrigation de goute à goute ; 

- des abreuvoirs pour le bétail ; 

- des étangs piscicoles. 

Reçue au service local de l’Hydraulique de Kita, la mission s’est rendue au cercle pour une 

visite de courtoisie et une séance de travail. Elle a été reçue par le Préfet du Cercle de Kita, en 

présence du Chef de Service Local de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de 

l’Aménagement du Territoire et de la Population, du Chef de Service Local  de  l’Hydraulique, 

des représentants des collectivités territoriales, de la société civile et de la presse.  

Après les salutations d’usage et la présentation de l’équipe,  le chef de mission a fait état de 

l’objet de la mission. Dans son intervention, il parla sur l’évolution du projet et le 

recrutement d’un bureau d’études et d’une ONG en cours pour l’exécution des travaux. Le Point 

focal a souligné les difficultés rencontrées relatives à l’acquisition du titre de propriété d’un site 

de 40 hectares pour le projet. 

Le Préfet, a exprimé son regret pour la non acquisition du titre de propriété. Cependant, 

beaucoup de dispositions ont été prises au niveau des autorités administratives en rapport avec 

le Point focal et de toutes les parties prenantes pour lever cet  obstacle au démarrage effectif du 

Projet. Il s’était engagé à prendre les dispositions administratives idoines pour vite trouver une 

solution rapide à ce problème. 

2-3. Etapes de la région de Sikasso 

       

       Etape de Sikasso  
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La mission s’est rendue au Gouvernorat pour la visite de courtoisie. A cette occasion, elle a été 

accueillie par le Gouverneur. Lors de cette rencontre, on pouvait  noter la présence du Conseil 

Régional, du  Directeur Régional de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de 

l’Aménagement du territoire et de la Population (DRPSIAP) et du Directeur Régional des 

Routes (DRR) de Sikasso.   

Après présentations des membres de la mission, le DRR de Sikasso, a procédé à  une 

présentation sommaire du projet et cela, avec l’appui du représentant de la DNR.  Il a souligné 

la pertinence et les attentes des sikassois pour ce projet. 

Le Gouverneur a montré toute sa satisfaction pour une telle mission, il a fait mention des 

aspects bénéfiques de ce projet en perspective  et l’engouement que cela suscite au niveau des 

populations. Toutefois, il a exprimé ces préoccupations liées au retard accusé dans le 

démarrage de ce projet faute de mobilisation de financement. Selon lui, tous les acteurs sont 

largement informés et sensibilisés. Il a souligné que  d’autres contraintes pourront survenir en 

cours de réalisation des travaux dont la démolition des maisons riveraines. Enfin, il espère la 

réalisation très prochaine de la route et d’autres nouvelles routes dans la région.  

Visite du tronçon  Sikasso ZEGOUA.  

La mission a parcouru le tronçon  Sikasso – Zegoua et fait les constats suivants :  

- de l’état de dégradation de la chaussée existante (voir photo ci-dessous).  

- de l’étroitesse de la chaussée par rapport au trafic existant (gros porteur) 

- de l’existence des ouvrages sous dimensionnés et dégradés (les ponts non adaptés) 

- de l’insuffisance d’éclairage public  au niveau des grandes agglomérations traversées 

- du manque d’équipements adaptés pour la route (signalisation et dispositifs de sécurité) 

- l’attente grandissante des populations riveraines  

 Etape de Bougouni 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à cette  deuxième étape, la mission a 

effectué des visites de courtoisie à l’adresse des préfets de Bougouni, de Zantièbougou et de 

Kolondièba. Après accueil, elle a eu des échanges fructueux avec ces différentes autorités 
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locales. Chacune d’elles fait part de sa disponibilité en soulignant les attentes des populations 

pour ce projet.  

La mission a rassuré les autorités locales rencontrées que la réalisation de cette voie est l’une 

des préoccupations majeures du Gouvernement d’où l’inscription du projet au PER 2. Elle a en 

outre cité que le dossier est beaucoup avancé en matière de traitement pour la mobilisation du 

financement. 

Visite du tronçon  Zantiébougou – Kolondiéba – Frontière Côte d’ivoire  
 
Lors de la visite de ce tronçon, la mission a fait des constats suivants : 
 

- l’état de dégradation de la route qui est en  latérite c’est-à-dire non bitumée ; 

-  l’existence de plusieurs cours d’eau non  couverts par des ouvrages d’arts adaptés ; 

- de l’étroitesse de l’emprise ; 

-  certaines portions de ce tronçon ne sont pas praticables. 

Il importe de souligner à ce niveau que la  mission n’a pas pu se rendre jusqu’à la frontière Côte 

d’ivoire au fait que la  distance non parcourue (environs 40 km) n’était pas praticable en voiture.  

IV- DIFFICULTES RENCONTREES 

La mission a fait le constat du non-démarrage effectif des travaux des projets sur le terrain à 

cause de la  non identification des villages bénéficiaires pour le projet d’hydraulique et 

d’assainissement en milieu rural dans la région de Koulikoro d’une part et la non acquisition du 

titre de la parcelle pour le projet des Aménagements Hydrauliques Multi-Usages pour la 

Réalisation de la Sécurité Alimentaire de l’UEMOA au Mali dans le cercle de Kita (région de 

Kayes) d’autre part. 

En ce qui concerne la mission de Sikasso les difficultés rencontrées sont nombreuses. Il y a des 

portions de tronçon qui ne sont pas praticables à cause de la dégradation avancée, d’autres 

présentent des nids de poule.  

V- RECOMMANDATIONS 
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 diligenter la signature de la convention de maîtrise d’ouvrage délégué entre le Ministère  

de l’Energie et de l’eau et l’AGETIER en ce qui concerne le projet d’hydraulique et 

d’Assainissement en milieu rural dans la région de Koulikoro ; 

 accélérer le processus de recrutement des prestataires de projet (ONG, Bureaux 
d’études) ; 

 prendre des dispositions idoines  pour l’acquisition rapide du titre de propriété du site du 
projet dans la commune rurale de Kita ouest ; 

 renforcer l’information et  la sensibiliser des acteurs à tous les niveaux  sur la mise en 
œuvre des projets inscrits au PER ; 

 en attendant la réalisation du projet routier, il urge de procéder à l’entretien des portions 
en dégradation avancée ; 

 poursuivre l’information et la sensibilisation spécifiques des populations riveraines 
surtout celles qui seront touchées par l’emprise des routes ; 

 diligenter le traitement du dossier de projet pour la mobilisation du financement. 

CONCLUSION  

Ces missions de la CNS-PER Mali dont l’objectif était « d’évaluer l’état de mise en œuvre des 

projets cités afin de mieux appréhender les goulots d’étranglement et proposer des solutions 

appropriées » a permis d’échanger avec les autorités locales et les services techniques 

déconcentrés sur les questions liées à la mise en œuvre des projets dans la région de 

Koulikoro, dans le cercle de Kita (région de Kayes) et dans la région de Sikasso.  

 

Les rapporteurs         Le Chef de mission 

Sidiki BOIRE 

Adama DAO 

Madame MAIGA Massitan TRAORE                                                           Chérif Hamidou BA 

 

 

                                                                                                     Bamako, le 28 septembre 2015 
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Annexes 

Annexe1 : Liste de présence aux échanges à la mission de suivi des projets du PER 
phase2 Mali du 14 au 17 septembre 2015 

 
Liste de présence à Koulikoro 

 
 
Liste de présence à Kita 
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Annexe2 : Ordre de Mission 
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Annexe 3 

Tronçon Sikasso Zegoua 

 

 

- Nids de poule à différents endroits de la route actuelle 



15 

 

Tronçon Zantiébougou – Kolondiéba – Frontière Côte d’ivoire  

 

 
Etat actuel du tronçon 
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Annexe 4: TDR de la mission 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE                 REPUBLIQUE DU MALI 
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    DIRECTION NATIONALE DE LA 
PLANIFICATION  DU DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  MISSION DE SUIVI DES PROJETS INSCRITS AU PROGRAMME ECONOMIQUE 

REGIONNAL DE L´UEMOA- PHASE 2 

 
TERMES DE REFERENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2015 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

Le Programme Economique Régional (PER) répond à une vision de l´avenir de l´espace 

UEMOA, à l´horizon 2015, consistant « à faire de l´UEMOA un espace unifié, ouvert et 

compétitif au profit d´une population solidaire ». 

Il comprend cinq axes stratégiques, à savoir : (i) Axe 1 : consolider la bonne gouvernance et 

approfondir l’intégration économique ; (ii) Axe 2 : développer les infrastructures économiques ; 

(iii) Axe 3 : construire un appareil productif intégré ; (iv) Axe 4 : développer les ressources 

humaines ; (v) Axe 5 : mettre en place un partenariat pour la mobilisation des ressources et le 

suivi – évaluation. 

Le programme est à sa deuxième phase (PER2) de mise en œuvre (2012 à 2016).  Le Mali y 

bénéficie de douze (12) projets dont huit (8) du canal national et quatre (04) du canal régional. 

Sur les (8) projets du canal national, six (6) concernent les infrastructures routières et deux (2) 

les infrastructures hydrauliques et d’assainissements. 

Tirant les leçons des résultats de mise en œuvre du PER 1 et des contraintes décelées lors de 

la préparation de la phase 2 du PER et conformément aux dispositions de la Décision 

n°004/2010/COM/UEMOA en date du 3 juin 2010 et aux recommandations du rapport 

d’activités et la mise en œuvre du programme d’activités 2015, la CNS-PER Mali organisera 

une mission de suivi des projets du PER 2 afin d’améliorer la performance du processus de 

mise en œuvre des projets inscrits. 

2. PROJETS A VISITER   

La mission va visiter quatre projets, dont deux (2) en phase de démarrage (projets 

hydrauliques) et deux (2) en phase de négociation (projets routiers).  Il s’agit de : 

Projets d’hydraulique :  

 Programme Régional des Aménagements Hydrauliques Multi-Usages pour la 

Réalisation de la Sécurité Alimentaire de l’UEMOA au Mali dans le cercle de Kita (région 

de Kayes). 

 Projet BID/UEMOA d’hydraulique et d’Assainissement en milieu rural dans la région de 

Koulikoro (région de Koulikoro), 
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Projets routiers (Région de Sikasso) : 

 Projet d’aménagement en 2x2 voies de la route Sikasso-Zégoua, longue de 95 km 
environ ; 

 Travaux de bitumage de la route Zantièbougou- Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire, 

longue de 150 km environ (Tronçon malien de la CU21 : Boundiali-Tengrela-

Zantiebougou-Kolondiéba). 

3. OBJECTIFS 

3.1. Objectif général :  

Evaluer l’état de mise en œuvre des projets cités afin de mieux appréhender les goulots 

d’étranglement et   proposer des solutions appropriées.  

 3. 2. Objectifs spécifiques: 

  apprécier l’état d’avancement  des projets cibles ; 

 partager les facteurs/ causes de blocage et les mesures de mitigation avec les 

gestionnaires de projets, les Points focaux et les autres parties prenantes  afin de mieux 

renseigner les rapports à produire à l’attention des décideurs( UEMOA , Etat). 

4. RESULTATS ATTENDUS 

 les forces et faiblesses dans la mise en œuvre des projets sont identifiées et 

caractérisées ; 

  les solutions aux difficultés éventuelles rencontrées sont partagées entre la CNS-PER, 

les gestionnaires de projet et les autres parties prenantes ; 

 des recommandations sont formulées à l’endroit des autorités nationales, des 

collectivités et de la commission de l’UEMOA s’il y a lieu. 

5. PARTICIPANTS 

La mission impliquera la participation  des cadres ci-après repartis en deux équipes: 

Equipe 1 : les projets de Kayes et de Koulikoro : 

 le Président de la CNS-PER Mali : 1 ; 

 les cadres de la Division Prospective et Planification Stratégique de la Direction 

Nationale de la Planification du Développement (DNPD) : 2; 

 le Point focal de la Direction Nationale de l’Hydraulique et le représentant de la 

CPS/SEEUDE : 2 ; 
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 le représentant de la Division Planification Régionale et Locale (DPRL) de la Direction 

Nationale de la Planification du Développement (DNPD) : 1; 

 les représentants des  Préfets de Koulikoro et de Kita : 2. 

Equipe 2 : les projets de Sikasso : 

 le Vice-président de la CNS-PER Mali : 1 ; 

 le Secrétaire Permanent de la CNS-PER Mali : 1; 

 les cadres de la Division Prospective et Planification Stratégique de la Direction 

Nationale de la Planification du Développement (DNPD) : 1; 

 le Point focal de la Direction Nationale des Routes (DNR), et le représentant de la 

CPS/ETC : 2 ; 

 les chefs des subdivisions des routes de Sikasso (1 jour) et de Bougouni (2 jours) ; 

 le représentant de la Division Evaluation Programmation et Suivi des Investissements 

(DEPSI) de la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) : 1. 

6. ORGANISATION 

Le déplacement de chaque équipe se fera à bord de trois (3) véhicules qui devront être fournis 

ainsi qu’il suit : 

Equipe1 : les projets de Kayes et de Koulikoro 

Structures Nombre de véhicules 

Direction Nationale de la Planification du 
Développement 

1 

Direction Nationale de l’Hydraulique 1 

Equipe2 : les projets de Sikasso 

Direction Nationale de la Planification du 
Développement 

1 

Direction Nationale des Routes 1 

 

La mission se fera  durant le mois de septembre pour une durée de quatre (04) jours pour 

l’équipe1 et cinq (05) jours pour l’équipe2 y compris les jours de départ et de retour, sur la 

période allant du 14 au 18 septembre 2015. 

      7. FINANCEMENT 

Le financement de la mission sera intégralement pris sur la subvention de l’UEMOA 

accordée à  la CNS- PER Mali.  
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7. RESTITUTION 

Il sera organisé à la Direction Nationale de la Planification du Développement  une session 

de restitution des résultats de la mission qui enregistrera la participation des acteurs 

concernés par les projets visités et l’ensemble des Points focaux du PER. 

8 PROGRAMME INDICATIF DE LA MISSION 

Equipe 1 : Régions de Kayes et de Koulikoro 

JOUR THEMES / ACTIVITES Km 

Jour1 

Départ : 9h à partir de la DNPD 
 

Bamako – Koulikoro (de 9h à 10h) : 1h  70 

Visite de courtoisie aux autorités (de 11h à 12 h): 1h 20 

Echanges / débats avec les parties prenantes (de 14h à 15h) : 2h   

Coucher à Koulikoro   

Jour2 

Koulikoro –Bamako (de 9h à 10h) : 1h 70 

Bamako- Kita (de 10h à13h) : 3h 180 

Visite de courtoisie aux autorités (de 14h à 15h) : 1h 20 

Rédaction de la 1ère partie du rapport (de 15h à 18h) : 3h   

Coucher à Kita   

Jour3 

Visite du site du projet (aller-retour) et Echanges / débats avec les 

parties prenantes (de 9h à 13h) : 4h 
40 

Finalisation du rapport dans la ville de Kita (de 15h à 18h): 3h   

Coucher à Kita   

Jour4 Départ pour Bamako (Kita-Bamako) (de 9h à 11h) : 3h  180 

TOTAL   400 

 

Equipe 2 : Région de Sikasso 

JOUR THEMES / ACTIVITES Km 

JOUR1 

Départ : 9h à partir de la DNPD 
 

Bamako-Sikasso (de 9h à 14h) : 5h 377 

Visite de courtoisie aux autorités (de 15h à 16h) : 1h 20 

Coucher à Sikasso    

JOUR2 

Visite du site Sikasso- Zégoua (aller-retour) et Echange /Débat avec 

les parties prenantes (de 9h à 13h) : 4h 
190 

Rédaction de la 1ère partie du rapport (de 15h à 18h) : 3h   

 Coucher à Sikasso  

JOUR3 
Départ pour Bougouni à parti de 9h 

 
Sikasso- Bougouni (de 9h à 12h) : 3h 227 
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Visite de courtoisie aux autorités (de 14h à 15h) : 1h 20 

coucher à Bougouni   

JOUR4 

Bougouni-Zantièbougou (de 9h à 10h) : 1h 33 

Zantièboubou-Kolondièba (de 10h à 12h) : 2h 135 

Visite de courtoisie aux autorités (de 12h à 13h) : 1h 20 

Kolondièba-Kakoli, frontière ivoirienne (aller- retour) et Echange 

/Débat avec les parties prenantes (de 13h à 17 h) : 4h 
130  

Finalisation du rapport à Kolondieba (de 17h à 19h) : 2h   

Coucher à Kolondièba   

JOUR5 
Kolondièba-Bougouni (de 9h à 11h) : 2h 168 

Bougouni-Bamako (de 11h à 13h) : 2h 165 

TOTAL   1355 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


