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Objectif de la mission     :  

 Le reboisement La mise en valeur d’arbre alimentaire.

Introduction     :   

Du 14 au 25 juin 2007, une mission d’appui de l’ONG Terra Parkia a séjourné dans le 
cercle de Kolondièba, région de sikasso, République du Mali. La mission était composée 
de Monsieur AIT AHMOU Kaled, Président de l’ONG. 
La mission avait pour but de relancer le programme Néré dont le lancement a eu lieu en 
2006.

Déroulement de la mission :

La mission a quitté  Bamako le samedi 16 juin et  arriva à Kolondièba le même jour. 
Durant la mission, le Président était appuyé de deux ressortissants de Kolondièba et du 
Président de l’association des planteurs du cercle de Kolondièba. La mission commença 
par une rencontre avec l’ensemble des planteurs du cercle de Kolondièba le dimanche 17 
juin.  Lors  de  cette  rencontre,  un  chronogramme  de  visite  des  douze  communes : 
Kolondièba, Kébila, Fakola , Farako, Bougoula Toussèguela, Ména, Tiongui, Nangalasso, 
Kadiana , Kolosso et N’golodiana a été établi. 

Cette visite commença le mardi 19 et s’est poursuit jusqu’au vendredi 22 juin. Faute de 
moyen de déplacement trois communes : Farako , Fakola et Bougoula n’ont pas pu être 
visitées. L’objectif de ces visites était d’expliquer aux paysans, l’importance et l’utilité de 
la plante de Néré, la méthode de semis mais aussi toutes autres activités et question se 
rapportant au projet de façon générale. 
Aussi des informations sur l’état actuel du prix de la graine, de sa rareté ont été donnés. 
Ainsi sur le marché local, la graine de Néré est vendu à 350 FCFA le kilo, plus cher que 
le riz et le coton. Aussi des séances d’informations tout au long de la mission ont été 
organisée pour expliquer les valeurs nutritifs du Néré dans l’alimentation des enfants et 
de la femme enceinte.

Activités parallèles : 

Parallèlement  à  la  relance  de  la  plantation  du  Néré  et  ceci  dans  le  but  d’inciter  les 
planteurs  à  une  mobilisation  massive,  une  distribution  de  semences  de  haricot  a  été 
initiée. 



C’est ainsi qu’un total de 3721 kilogrammes de semence a été reparti aux paysans en 
fonction du nombre d’hectares semés par planteur.

Activités futures : 

Il est prévu la constitution d’une banque de semences locales et d’autre qualité de haricot 
qui seront importées. C’est ainsi qu’à la récolte, une partie des gaines de haricots seront 
rachetés aux paysans afin de pouvoir constituer la banque de semences pouvant couvrir 
tout le cercle.

Des  activités  de  nutrition,  de  santé  seront  organisées  dans  tous  les  centres  de  santé 
communautaires des communes. 

Pour l’année prochaine, il sera procédé à l’aménagement des grands espaces notamment 
les espaces existants entre les villages en vue d’obtenir le million d’arbres d’ici deux ans.
Aussi , il est prévu le maraîchage, la plantation d’arbre fruitiers et autres activités devant 
aider à l’amélioration des conditions de vie des planteurs.

RESULATS OBTENUS

A la fin de la mission, les résultats obtenus sont encourageants. Un total de 1665 hectares 
a été enregistré sur un total de 11 communes partantes.

CONCLUSION

Pour maintenir le rythme enclenché, il est prévu une mission de supersivion à la rentrée 
(mois d’octobre) pour constater le nombre d’hectare réel sur lequel ont poussé les plantes 
de néré.
Une sensibilisation sera organisée pour pouvoir enregistrer les espaces à aménager afin 
d’atteindre les objectifs fixés.

Deux écoles pilotes seront choisies pour l’expérimentation 
des activités de nutrition.

L’association  Néréton  verra  bientôt  le  jour  représenter  le  programme dans  toute  sa  
diversité.

Kolondièba le 18 Juillet 2007 
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