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CADRE CONVENTIONNEL 
 

 

 

L’accord de coopération décentralisée a été signé le 15 mai 

2012 et couvre la période 2012-2014. Il porte sur la 

thématique principale de l’appui à la production primaire au 

travers des axes suivant :  

- mise  en valeur du potentiel hydrique du Cercle ; 

- aménagement d’espaces de production et 

d’écoulement des productions primaires (culture, 

maraîchage, élevage…), 

- sécurité alimentaire de tous par un accès des 

populations aux différentes productions. 

 

En 2013, une convention a été conclue par les partenaires : 

- convention 2013-1 signée le 27 septembre 2013, 

portant sur un programme d’aménagement d’un 

espace de vente du bétail.  

(aucune convention n’a été signée en 2012) 
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MOT DU PRESIDENT 
 

La mise en œuvre de cette convention, fait suite au 

partenariat que le Cercle a noué en 1983 avec la ville de 

Viroflay, qui a permis de déboucher sur la coopération entre 

le Département des Yvelines et le Cercle de Kolokani au Mali.  

 

Le cadre de collaboration qui lie nos deux collectivités 

s’inspire du plan d’action pluriannuel du conseil de Cercle de 

Kolokani et du plan sectoriel de la coopération décentralisée 

du Département des Yvelines. Ce cadre de coopération est 

en phase avec les objectifs de développement du conseil de 

Cercle. Malgré le climat politico institutionnel qui s’est avéré 

instable, le Département des Yvelines a tenu à mettre en 

œuvre son engagement vis-à-vis du Cercle de Kolokani. Je 

souhaite que les autorités françaises en générale et celles du 

Département des Yvelines en particulier trouvent ici 

l’expression de notre profonde reconnaissance. Nous leurs 

promettons en retour que bon usage sera fait de l’appui 

budgétaire que le Département des Yvelines a bien voulu 

mettre à notre disposition.  

 

En perspective nous osons espérer que les autres axes de la 

coopération bénéficieront de l’appui  indéfectible du 

Département des Yvelines au profit de la population du 

Bélédougou (Cercle de Kolokani).  

 

 

  

Djadji D. DIARRA, 

Président du Cercle 

de Kolokani (Mali) 



 

8 

  



 

9 

RAPPORT NARRATIF 
 

La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

 

OBJECTIFS PREVISIONNELS 

 

Résumé bilan 2012. 

 

L’année 2012 a vu le Mali basculer dans une grave situation sécuritaire et institutionnelle avec le 

retrait de tous les partenaires au développement. Ce retrait a eu des répercussions sur la mise 

en place de ce nouveau partenariat et la bonne exécution du plan triennal 2012 – 2014. Du fait 

de l’impossibilité pour le Département de se déplacer à Kolokani, aucune convention 

opérationnelle n’a pu être mise en place en 2012. Cependant, les partenaires se sont entendus 

pour  identifier un programme facilement qui pouvait être mis en place par le Cercle et déjà 

identifié dans son programme de développement local, ce qui a permis la conclusion d’une 

première convention opérationnelle en 2013.  

 

 

Résumé objectifs 2013. 

 

La convention 2013-1 signée le 25 septembre 2013  entre le Département des Yvelines et le 

Conseil de cercle de Kolokani vise principalement à la réalisation d’un complexe de vente du 

gros bétail dans la commune centrale du Cercle (Kolokani) en conformité avec son PDSEC 

(Plan de développement social, économique et culturel) 2010 -2014. 
 

 

Budget prévisionnel. 

 

DEPENSES Euros Local RECETTES Euros Local 

Complexe de vente 

du bétail 

                                         

71 476,00 €  

                                    

46 885 183   

Cercle 

Kolokani 

                      

3 574,00 €  
 2 344 390   

  
    

Département 

des Yvelines 
67 902,00 €   44 540 792   

TOTAL 71 476,00 €  46 885 183    TOTAL 71 476,00 €   46 885 183    
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DEROULEMENT 

 

D’une manière générale, la situation sécuritaire et institutionnelle a été un facteur ayant perturbé 

le déroulement de la coopération (élections, signature tardive des conventions, réception des 

fonds etc.…). En effet, l’identification d’un programme facilement réalisable n’a été faite que  

courant 2013, donnant lieu à la signature d’une convention au cours du 2nd semestre 2013. Si le 

programme a pu démarrer en 2013, une part importante des réalisations de déroulera en 2014.  

 

Programme 1 : Aménagement d’un complexe à bétail. 

 

Ce programme a ainsi été retenu dans le cadre de 

la convention 2013-1. De manière précise, il s’agit de 

l’aménagement d’un complexe de vente du bétail à 

Kolokani.  

 

L’objectif est d’ améliorer les conditions de vente du 

bétail mais aussi des conditions de travail des 

marchands de bétail tout en favorisant un cadre 

d’échange entre éleveurs et marchands de bétails 

en vue d’assurer une plus-value à l’activité.  

 

Activité 1 : Etude technique du projet. Le projet 

d’aménagement a été identifié sur la base d’une 

étude technique réalisé par la Direction régionale du Génie rural en mai 2013 qui a permis 

d’identifier le contenu et les travaux à réaliser pour le complexe. Il comprend : deux 

compartiments pour le bétail avec abreuvoirs ; un bâtiment administratif ; un parc à 

vaccination ; un quai d’embarquement ; un forage équipé ; un bloc de trois  latrines. 

L’élevage : une priorité de 

développement du Cercle 

L’élevage occupe une place de choix dans 

le Plan de Développement Social 

Economique et culturel (PDSEC) 2010-

2014 du Cercle représentant  2,90% du 

budget prévisionnel total.  

 

Dans l’ordre des priorités de cette zone 

fortement rurale du Bélédougou, l’élevage 

vient en 5ème position après l’hydraulique, 

l’éducation, la santé  et les ouvrages 

d’infrastructures. 
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Activité 2 : Réalisation des travaux d’aménagement. Un appel d’offres  qui comprenait 

l’ensemble de la réalisation des travaux a été lancé le 19 Août  2013 a abouti à la sélection de 

l’entreprise EKC BTP (Entreprise Karim Coulibaly Bâtiment Travaux Publics).  Un contrat portant 

sur un montant de 41 456 584 F CFA soit 63 200 € a été signé le 1er octobre 2013.  Les travaux ont 

ainsi démarré le 15 janvier 2014 pour une durée prévu de 4 mois.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les premières fouilles du 

marché à bétail, du parc à 

vaccination et du quai 

d’embarquement.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le forage réalisé au sein 

du futur marché à bétail 

pour l’abreuvage du bétail  
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Indicateurs chiffrés de résultat. 

 

Indicateur Objectif Réalisé 

PROGRAMME 1 : Aménagement d’un complexe 

de vente du bétail 

  

Nombre d’études techniques de réalisation des 

ouvrages   

1 1 

Nombre de complexe complet construit 1 0 

 

Indicateurs d’impact. 

 

Indicateur Objectif Réalisé 

PROGRAMME 1 : Aménagement d’un complexe 

de vente du bétail 

  

Nombre de marchands à bétails fréquentant le 

complexe  par semaine 

600 0 

Nombre d’éleveurs fréquentant le complexe  par 

semaine 

300 0 

Nombre de bovidés vendus par an 51 000 0 

 

 

Appréciation de l’exécution. 

 

Toutes les activités se sont déroulées telle que nous l’avions souhaité. De l’étude technique à 

l’avis  d’appel d’offre en passant par le dépouillement des offres à l’attribution du marché et 

l’acquisition du fonds.  

 

La réalisation du marché à bétail va jouer favorablement sur l’économie locale à travers la 

commercialisation du bétail, des sous-produits de l’élevage et la création des emplois directs et 

indirects.  

 

Visite de travail en Yvelines 

 

Par ailleurs, le Conseil de Cercle a pu participer activement à la préparation  à la 5ème édition des 

Assises du Département des Yvelines (de nombreuses réunions de préparation se sont tenues 

à Bamako et dans d’autres communes pour organiser le déplacement de la délégation 

malienne)  et être représentée en octobre par le Président du Cercle, le Député de Kolokani et le 
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Secrétaire général du Cercle. Cette participation a permis un tournant décisif dans le 

raffermissement des relations d’amitié et de coopération entre le Cercle et le Département. Elle 

a été l’occasion de  discuter des perspectives de coopération, notamment concernant le projet 

d’aménagement du lac Wegnan.  

 

Cette visite a notamment permis des rencontres avec :  

- la Chambre interdépartementale d’agriculture des Yvelines, 

- la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural-(SAFER) d’ Ile de France, 

- le Centre internationale de développement et de recherche( CIDR).   

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délégation de Kolokani lors de sa 

visite en Yvelines (ici à Viroflay) 

 

PERSECTIVES 

 

Orientations des programmes pour 2014. 

 

La mise en œuvre des priorités de l’année 2014 sera consacrée à la finalisation des activités de 

la convention 2013-1 (le complexe à bétail devrait être fini le 15 Mai 2014) et à l’identification des 

études complémentaires d’aménagement du Lac Wégnan tel qu’énoncé dans les différentes 

rencontres que le Conseil de Cercle a eu avec le Département. Il est à noter que le lac Wégnan 
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a été classé en 2013 comme site RAMSAR1, ce qui veut dire  que nous devrons œuvrer 

désormais avec le réseau des zones humides pour l’’harmonisation des actions et sa protection 

et son aménagement s’avèrent plus que nécessaire pour un équilibre de l’écosystème dans le 

Bélédougou. 

 

 

Voies d’amélioration de la coopération. 

 

La coopération entre le conseil de Cercle de Kolokani et le CG78 sera encore plus positive 

lorsque nous aurons intégré dans la coopération la dimension culturelle et celle des échanges 

d’expériences à travers les visités de travail et d’échanges en dehors du cadre des Assises car 

la période des Assises est plus contraignante au regard des différentes attentes. 

  

                                                      

1 La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) -- connue sous le nom de « Convention de 

Ramsar » -- est un traité intergouvernemental qui incarne les engagements de ses États membres à 

maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides d'importance internationale et à 

planifier « l'utilisation rationnelle », ou utilisation durable, de toutes les zones humides se trouvant sur leur 

territoire. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

 

TABLEAU D’ENSEMBLE 

 

En euros 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé  

Complexe de vente du 

bétail 
71 476,00 €  22 772,47 €  

Cercle 

Kolokani 
3 574,00 €  -31 549,13 €  

   

Département 

des Yvelines 
67 902,00 €  54 321,60 €  

TOTAL  71 476,00 €  22 772,47 €  TOTAL  71 476,00 €  22 772,47 €  

 

En FCFA 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé  

Complexe de vente du 

bétail 
46 885 183   14 937 761   

Cercle 

Kolokani 2 344 390   -20 694 873   

 
  

Département 

des Yvelines  44 540 792   35 632 634   

TOTAL 46 885 183   14 937 761   TOTAL  46 885 183    14 937 761   

 

 

REPORTS ET RELIQUATS 

 

DEPENSES Euros Local RECETTES Euros Local 

Déficit à régulariser 

                                                        

-   €  

                                                     

-      

Collectivité partenaire - 

Régulation déficit 

                                   

-   €  

                                    

-     

Dépenses restant à 

exécuter 

                                                        

-   €  

                                                     

-      

Collectivité partenaire - 

Autofinancement reporté 

exercice précédent 3 574,00 €  

                      

2 344 390   

      CG78 - Régulation déficit   

      CG78 - Solde sur subv  versée 31 549,13 €   20 694 873   

      CG78 - Solde restant à verser 13 580,00 €  8 907 896   

TOTAL   TOTAL 48 703,13 €  31 947 159    

 

 



 

16 

TABLEAUX PAR CONVENTIONS. 

 

En euros 

 

En FCFA 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé  

Complexe de vente du 

bétail 
46 885 183   14 937 761   

Cercle Kolokani 2 344 390   -20 694 873   

 
  

Département 

des Yvelines  44 540 792   35 632 634   

TOTAL 46 885 183   14 937 761   TOTAL  46 885 183    14 937 761   

 

 

TABLEAUX PAR PROGRAMMES. 

 

Programme Complexe de vente du bétail    

DEPENSES Prévisionnel (euros) 

Prévisionnel 

(local) 

Réalisé 

(euros) 

Réalisé 

(local) 

Maîtrise 

d'œuvre/Etudes/suivi 

                                            

2 916,00 €  

                                       

1 912 771    1 916,28 €  

                      1 

256 998   

travaux de construction du 

marché 

                                         

68 560,00 €  

                                    

44 972 412     20 856,19 €  13 680 763   

TOTAL 71 476,00 €  46 885 183   22 772,47 €  14 937 761   

 

 

  

Convention annuelle 2013-1 En euros     

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé 

Complexe de vente du 

bétail 71 476,00 €  22 772,47 €  

 Cercle 

Kolokani  3 574,00 €  - 31 549,13 €  

   

 Département 

des Yvelines   67 902,00 €  

                    

54 321,60 €  

TOTAL 71 476,00 €  22 772,47 €  TOTAL  71 476,00 €  22 772,47 €  
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LISTE DES DEPENSES. 

 

Programme 1. Complexe de vente du bétail 

 

Description Réf. Justificatif Convention Section Activité Montant (local) 

Montant 

(euros) 

Avance de 

démarrage travaux 

Facture n° 144/EKC-

BTP 2013 Convention 2013-1 Investissement 

travaux de construction 

du marché 13 680 762   20 856,19 €  

Suivi des travaux 1ère 

tranche 

Facture n° 

001/SIRABA/Kolokani 

2013 Convention  2013-1 Investissement 

Maîtrise 

d'œuvre/Etudes/suivi               462 000 

                        

704,31 €  

Etudes préalables 

Factures S/ n° 

DRGRK Mai 2013 Convention 2013-1 Investissement 

Maîtrise 

d'œuvre/Etudes/suivi                  795 000   1 211,97 €  
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 – Justificatifs comptables. 
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Annexe 2- Etudes, rapports, comptes-rendus et procès-

verbaux. 

 

L’étude technique (49 pages) réalisée par  Direction régionale du Génie 

rural est disponible auprès du Cercle de Kolokani. 
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Annexe 3- Compte clos de l’exercice 2013. 

Compte de gestion 2013 – Receveur percepteur de Kolokani
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Annexe 4- Budget prévisionnel 2014. 

 

 

 

                                                                        BALANCE GENERALE Page 13
Cercle de Kolokani Année 2014
Conseil de Cercle 

Budget Primitif 2014

DEPENSES RECETTES

Dépenses de fonctionnement:… 385 460 640 Recettes de fonctionnement 385 460 640

Dépenses d'investissement 169 121 655  Recettes d'investissement 169 121 655

Total des dépenses 554 582 295 Total des recettes 554 582 295

Pour mémoire: montant du prélèvement sur recettes ordinaires. 27,46%:  8760000 FCFA
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Le présent rapport a été établi par le Cercle de 

Kolokani. Les données qu’il contient sont 

réservées à  l’information et à l’utilisation 

exclusive du Cercle de Kolokani et du 

Département des Yvelines. La communication 

de ce rapport à des tiers est soumise à accord 

préalable du Cercle de Kolokani et du 

Département des Yvelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Cercle de Kolokani 

Kolokani- République du Mali 

Djiadji DIARRA, Président 

Téléphone : +223 (76) 21 12 52 

E-mail : diadjidiarra@yahoo.fr 


