Pistes de transhumance identifiées dans la région de Sikasso
CERCLE DE BOUGOUNI
Piste N1 : Kéléya – Ouroun – Sido – Faragouaran – Bolo Fouta – Koloni – Gouana –
Koussan
RCI.
Piste N2 : Meridiela – Dogo – Sido – Kokele – Bougouni – Kola – Tiemala
Banimonitie – Garalo – Yinindougou – Sibirila
RCI.
Piste N3 : Dioïla - Sanso – Koumantou – Kebila – Kolondièba – Bougoula –
Fakola
RCI.
CERCLE DE KOLONDIEBA
Piste N1: Mena – Kolondièba – Bougoula – Fakola

RCI

Piste N2 : Niena – Tousseguela – Kadiana – Nangalasso – Tiongui
RCI.
YANFOLILA
Piste N1 : Ouelessebougou – Sientoula – Danou – Wassoulou Ballé – Yalankoro
Soloba – Diallon Foula
RCI
Piste N2 : Kéléya – Ouroun – Sido – Faragouaran – Bolo Fouta – Koloni – Gouana –
Koussan
RCI.
Piste N3 : Ouroun – Siantoula – Baya – Takandougou – Sankarani

RCI.

CERCLE DE YANFOLILA
Piste N1 : Ouelessebougou – Sientoula – Danou – Wassoulou Ballé – Yalakoro
Soloba – Diallo Foula
RCI
Piste N2 : Ouroun – Siantoula – Baya – Takandougou – Sankarani

RCI.

Cercle de Yorosso
Piste N°1 : Maréna➔Tasso➔Banga ➔Gouama➔Boura➔Kian➔Burkina Faso
Au niveau de cette piste, le tronçon Boura➔Kian➔Burkina Faso est non balisé. Les
animaux proviennent du cercle de Tominian (Ségou) et de Mopti. Le tronçon
Maréna➔Tasso➔Banga ➔Gouama➔Boura a été balisé par le PAAP. Les comités
de gestion mis en place sont peu fonctionnels. La longueur de la piste n’est pas
connue. Cette piste manque également d’infrastructures de soutien. Cependant, elle
est très fréquentée avec des effectifs qui atteignent parfois 40 000 têtes.

Piste
N°
2:
Maréna
(Kouroubara)➔Bagadina➔Wakoungo➔Koun
➔Komé➔Boura➔Kouloumassala➔Koloni➔ Yakrissoun.
Cette piste longue de 150 km et très fréquentée (40 000 têtes /an), a été balisée par
le PAAP. Les comités de gestion mis en place ont été redynamisés. La piste bénéficie
de beaucoup d’infrastructures de soutien : une mare pastorale aménagée à Komé un
marché à bétail à Boura financé par le Programmme Jèkasy un marché à bétail à
Vanékuy aménagé par le PAAP avec une contribution des communes, un parc de
vaccination à Boura, œuvre du PAAP.
PisteN°3 : Dorosso (Koungoba) ➔Koumbia➔ Sindé
➔Yakrissou
(croise
la
N°2
à
ce
Wafourouma➔Wasso➔Mahou➔Sona➔ Burkina Faso

➔ Sogoba ➔Djonkouna
niveau)➔Bamélékoro➔

Cette piste est longue de 180 km. Ses comités de gestion mis en place ont été
rédynamisés avec l’appui du Programme AVAL. Elle est très fréquentée comme la
piste N°2 mais ne bénéficie jusqu’ à présent d’aucune infrastructure de soutien. Le
bétail qui la fréquente vient pour la plupart de Mopi et de Ségou.
Piste N° 4 : Région de Ségou ➔Tèbèrè➔Zangousso(Kiffosso1) ➔Yorosso➔
Nèresso Koury➔Gouélé➔ Sani- Koury-DounaDiaramana (Koury)
➔Gouèlè➔Gniwala➔Diaramana➔Burkina Faso.
Les comités de gestion de cette piste ont été rédynamisés. La piste est assez
fréquentée (10 000/an). Un marché à bétail a été construit par le PAPE/SNV-Mali. Il
est important de signaler que cette piste se divise en deux à partir de Koury dont
une va vers Douna au Burkina Faso et passe par
Koury➔Gouélé➔Gniwala➔Diaramana➔Burkina Faso.

Piste N°5 : Ségou➔Kalédougou➔KiffosssoI et II➔Toro I II et
III➔Karagouroula➔Simona➔
Bénigorola➔Tandio➔Palasso➔Besso➔Tiby➔Zéréla➔BF.
Cette piste est longue de 110 km. Elle est balisée de Bénigorolaà Tandio par Jèkasy.
Une mare pastorale a été aménagée à Bénogorola par le PAAP. La piste est très
fréquentée avec un effectif de 50 000 têtes/an. Les comités de gestion mis en place
ont été rédynamisés.
Piste N°6 : Vankuy➔Torosso➔Deh➔Tèbèrè➔Wolon➔Kalédougou➔Bobola
Zangasso(cercle de Koutiala).
La piste est balisée de Wolon à la frontière avec le cercle de Koutiala avec l’appui
du programme Jèkasy, soit une distance de 20 km. Les effectifs annuels atteignent
les 50.000 têtes/an. Les comités sont rédynamisés.

Cercle de Koutiala
Identification des pistes balisées ou en cours de balisage
Piste N°1 : Bobola Zangasso➔Nitiorosso➔Bakary -Bougou➔Sobléni➔(cercle de
San) ➔Kouniana➔Ntogonasso➔Sorobasso➔Famoussasso(Yognogo)
➔Koumbri➔Koutiala➔Sincina➔N’Goutjina➔Finkoloni➔Koloto➔Zangasso➔N’tos
so➔Dièrè➔Kouoro barrage.
Cette piste est longue de près de 150 km. Elle est assez fréquentée (50 000 têtes/an).Il
existe un marché à bétail à Ntogonasso réalisé avec l’appui de Jèkasy, , un par à
vaccination à Kouniana, N’togonasso, Sorobasso, Koutiala réalisés par le PAAP, une
rampe d’embarquement à Sorobasso, Ntogonasso et à Koutiala, un marché à bétail et
un abattoir régional à Koutiala .La piste est non balisée de Koutiala à Dièrè et le
tronçon Kouniana et N’togonasso pose problème de même qu’à Sincina où la piste
est obstruée avec la présence, de l’aérodrome et les titres fonciers.
Piste N°2 :Kindiéri ➔M’pessoba➔ Zantiéla➔ Karagouana Mallé➔
N’tossoni➔Toula
➔zéguesso➔Konséguéla➔Niamina➔Bougoro➔Kéléni➔Siémesso➔Ziéna➔Kado
uala➔ Tianragassédougou➔Zangasso➔Dièrè.
Sur cette piste, quelques aménagements existent. Il s’agit de parcs à vaccination à
M’pessoba, Konséguéla, N’tossoni, et zangasso, un marché à bétail à M’pessoba,
avec rampe d’embarquement à Zangasso et à M’pessoba, un atelier d’embouche à
M’pessoba, réalisé par le PACR. La piste est beaucoup fréquentée 52 000 têtes /an.

