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Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural 

Direction Nationale de l'Hydraulique et de !'Energie 

STRATEGIE ENERGIE DOMESTIQUE 
Cellule Combustible Ligneux 

RAPPORT DE MISSION 

Organisation des données pour le 
Schéma Directeur d' Approvisionnement de Bamako et Ségou 

Philippe NARBONI 
Ingénieur d'Etudes au CIRAD-FORET 

Mission d'appui du 12 au 22 Novembre 1997 



I) PRESENTATION GENERALE DE LA MISSION: 

Les termes de référence de la mission prévoient un appui à l'informaticien de la CCL, pour 
structurer et organiser les données existantes et nouvelles et utiliser Je logiciel ACCESS pour 
gérer la base de données . 

Pour prendre connaissance des objectifs des Schémas Directeurs de Bamako et Ségou et 
identifier les différentes sources de données , j'ai rencontré les personnes suivantes : 
Cellule Combustible Ligneux 
M. Hamadi Konandji 
M. Yves Nouvellet 
M. Amadou Kassambara 
M . Harouna Almoustapha 
M. Fouséini Diallo 
M. Mahamadou Keita 

UPS 
M. Ismaïl O. Touré 

Cellule Energie Domestique 
Mahamane Bilaly Touré 

Experts en mission à la CCL : 
- Claudine Duhem, socio-économiste 

Chef de la CCL 
Conseiller Technique CCL 
Chef PORA, Chargé de la Planification 
Chef PSCA, Chargé du Contrôle 
Cartographe 

Informaticien 

Coordinateur 

Chef Poste Promotion des Produits 

- Michelle Pain-Orcet, expert cartographe 
- Jean-François Trébuchon, cartographe SIG 
- François Haaser, spécialiste contrôle 

Le travail de bureau s'est effectué au siége de la CCL , généralement dans les locaux de la 
section Cartographie et Informatique . En outre, j'ai participé à une visite de terrain dans la 
région de Segou, organisée par M. Konandji . 

Il) DESCRIPTION DES DONNEES DU SDA: 

Concernant les schémas directeurs , on peut distinguer plusieurs ensembles de données : 
... Données relatives à la Ressource et à la Productivité 
... Données relatives au Prélévement: Consommation rurale et surtout exportation vers 

Bamako et Segou de Bois-Energie 

La principale source de données existante pour la ressource (potentiel de bois) est celle du 
PIRL, réalisé entre 1988 et 1991 . La synthèse en a été faite par Y. Nouvellet. 
La productivité (ou accroissement annuel) est estimée à partir du modèle proposé par M. 
Malick Sylla. Elle tient compte de la pluviométrie annuelle et du recouvrement. 
Les flux de Bois-Energie sont estimés par des enquêtes-filieres en 1994 à Bamako et Segou 
ventilées par mode de transport. 
On déduit le bilan par la formule : Bilan = Productivité - Prélévement. 
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Enfin citons pour mémoire, les données agro-socio-économiques , issues des réponses aux 
questionnaires, à l'échelle village ( collectif) et bûcheron/charbonnier (individuel). Leur 
dépouillement fait partie des objectifs de la mission de C. Duhem . 

II.1) Données Ressource (Stock de bois au temps t) 
.. Eormations_Yégé (FV) : 

1 - Forêt claire 
2 - Savane boisée 
3 - Savane arborée 
4 - Savane arbustive 
5 - Steppes 
6 - Bowal 
7 - Vergers et parcs 
8 - Cultures et jeunes jachères 

.. Zones bioclimatiques : 
1 - pluviométrie < 400 mm 
2 - entre 400 et 600 mm 
3 - entre 600 et 800 mm 
4 - entre 800 et 1000 mm 
5 - entre 1000 et 1200 mm 
6 - > 1200 mm 

Les volumes en m3/ha des FV en fonction des zones bioclimatiques ont été estimés par 
Y.Nouvellet d'après le PIRL (cf. Annexe 1). 

.. L'unité administrative de base est l'arrondissement pour le PIRL ( et sera la commune 
à l'issue de la décentralisation en cours) . Les informations affectées à cette entité ( cf. 
Annexe 2) sont : 
- Ratio de Bois Energie (%) par rapport au stock de bois tous usages , 
- Zone bioclimatique et volumes/ha associés, 
- Surface ( en ha) de chaque FV représentée, 
- Volume de bois mort ( m3

) à la date de l'inventaire. 

II.2) Données et traitement de la productivité (accroissement annuel ) 
La formule de référence est explicitée dans l'aide-mémoire de M. Sylla : 

i = a exp(bPR2
) en m3/ha/an 

avec : P = pluviométrie annuelle moyenne exprimée en m 
R = recouvrement exprimé en % 
a= 0,3699 et b = 3, 1652 

FV ProdFV 
(m3/ha/an) 

I à 6 iBE = ratioBE X i 

7 0,9 lBE 

8 0,25 1 

N.B :Les coefficients d'atténuation de la productivité pour les "vergers/parcs" 
et "cultures/jachères" sont justifiés dans le rapport d'Y.Nouvellet 
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Le terme de productivité dans le bilan est évalué ainsi : 
ProdFV x Surf1:v ( en m3

> ---> transformé en kg en appliquant la correspondance : 
1 m3 = 750 kg 

11.3) Prélevement = Consonunation rurale (kg)+ Export bois (kg)+ Export charbon (kg equivalent bois) 

avec Consommation rurale = Consommation/habitant x population 
Le poids-charbon est exprimé en kg de bois en prenant pour équivalence : 

1 kg charbon = 7 kg de bois 

II.4) Bilan = LFV ProdFV x SurfFV - Prélevement (LFv désigne la sorrune sur toutes les FV) 

III) BASE DE DONNEES SDA : 

Pourquoi une base de données? ... Réponses succin tes : 
- Pérenniser les données du Projet qui sont d'origine et de nature diverses , 
- Faciliter l' accés aux utilisateurs non informaticiens ( chercheurs, experts) 
- Assurer la cohérence des données entre elles et une validité optimale , 
- Permettre des comparaisons dans le temps et des croisements divers , 
- S'appuyer sur un Système de Gestion de Base de Données relationnel 

Quels outils ? 
- une structuration préalable des données (modéle entités/associations) , 
- un SGBD relationnel (ACCESS de Microsoft) pour les données numériques (ou 

attributaires), 
- un Système d'Informations Géographique (Maplnfo) pour les informations 

géographiques / cartographiques 
- un langage de requêtes standard (SQL) 

Actions engagées : 
- Analyse préalable des données pricipalement au niveau ressource, productivité et 

prélévement, 
- Maquette de la base de données ACCESS par: 
" Créations de tables pour les données décrites ci-dessus (Unités administratives, 

Formations Végétales, Consommation bois de feu et charbon, Populations, 
Pluviométrie, ... ) 

" Importations de données à partir de fichiers EXCEL (avec M. Keita) .On dispose 
également du CDROM contenant les données administratives de décentralisation . 
Ces informations ne sont pas définitivement fixées , notamment pour les communes. 

" Liaison MAP INFO ---> ACCESS et sortie de cartes thématiques pour test . Celui-ci 
s'est révélé satisfaisant ( avec J-F . Trébuchon ), 

Un document décrivant le modéle conceptuel de données est annexé au rapport de mission . 
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IV) PROGRAMME DE TRA V AIL ET CONCLUSION 

IV. l) Extensions futures de la BD : 
- Actualisations des données sur la ressource et J' exploitation en 1998 (inventaire,enquêtes 

.. ), 
- Prise en compte des données agro-socio-économiques : 

Une base de données centrée sur les entités village et marché rural est à créer . Elle 
contiendrait les informations suivantes (non exhaustives) : 
,. Localisation du village : nom, latitude/longitude, situation administrative 
,. Limitation du terroir : relevés GPS , usages fonciers .. 
,. Caractérisation socio-économique issue des enquêtes : 

Nombre de concessions , de bûcherons , de charbonniers, 
Activités agro-pastorales, revenus , évolutions .. 

,. Marché rural (éventuel) : 
Etat d'avançement, étapes suivantes, 

Statistiques sur le chiffre d'affaire, les quantités vendues, la fréquentation .. 
Taxes payées, 
Observations, etc .. 

IV.2) Propositions nouvelles : 
Compte tenu de la multiplicité des sources d'informations à gérer et exploiter durant le 

cycle de vie du Projet , nous préconisons les actions suivantes à moyen terme : 

1) Constitution d'une Base de données documentaire contenant : 
,. Références des rapports, cartes , images , sources de données diverses , 
,. Auteurs, organisme, projet, titre, date 
,. Mots clés et bref résumé 
,. Cadrage et commentaire par rapport au projet 
,. Lieu d'archivage 

2) Constitution d'une BD "Suivi de Projet " : 
Pour chaque action entreprise (missions, visites, tournée .. ) : 
l'agent concerné serait tenu de remplir une sorte de fiche de déplaçement enregistrée 
ensuite dans une BD et qui contiendrait les informations suivantes : 
- date et durée de l'intervention, 
- nom et fonction de l'agent, 
- objectifs de l' intervention, 
- observations et problémes rencontrés 

Remarque : l'alimentation de ces deux BD impliquent un effort de saisie non négligeable et de 
caractère permanent. Il faut envisager également un travail préalable de synthése et 
regroupement de la documentation existante éventuellement par un stagiaire documentaliste 
encadré. 

IV.3) Recommandations : 
Le gros du développement sous Access et Maplnfo reste à faire (structuration à 
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finaliser, requêtes usuelles, programmation des traitements ,états, procédures d'échanges entre 
les deux logiciels ) . Il convient de tenir compte de la liste des sorties de documents 
informatisés 
établis (ou à faire) par les experts en mission et le conseiller technique, tels que : 
"' Liste de cartes thématiques à produire (M. Pain-Orcet et C. Duhem) 
"' Tableaux synthétiques ou statistiques , 
"' Graphiques , etc . 

On peut estimer à deux (ou trois?) hommes-mois d'expert informaticien le temps nécéssaire 
à leur réalisation (BD documentaire et suivi de projet non compris). L'informaticien de la CCL 
devrait donc se consacrer en priorité à l'organisation de la base de données , ce qui suppose 
une grande disponibilité de sa part. 

Dans ce but , prévoir les opérations suivantes pour 1998 : 
"' Recrutement d'un opérateur pour saisie et travaux de routine encadré par M . Keita, 
"' Aide ponctuelle d'un informaticien stagiaire pour des développements informatiques 

bien ciblés tels que conception d'écrans de saisie et de consultation ,d'états 
récapitulatifs 

"' Appui méthodologique à distance des experts BD et SIG du CIR.AD-Forêt. Une 
mission d'appui pour un bilan à mi-parcours compléterait l'appui technique. 

"' Complément de formation en France (ou au Mali) sur les points suivants (calendrier à 
établir) : 

~ Approfondissement d' Access, 
~ Langage de programmation Visual Basic , 
~ Autres logiciels SIG/Traitement d'image (à définir avec l'expert SIG) 

Au niveau organisation matérielle : 
"' Envisager des locaux informatiques mieux adaptés , isolés de la salle de réunion 
"' Assurer régulierement des sauvegardes sur une unité du type cartouche de grande 

capacité , et noter sur un cahier dates et nature des mises à jour. 
"' Acquérir un ( ou deux) postes informatiques supplémentaires pour la saisie et l' acceuil 

de stagiaires ou techniciens occasionnels 
"' Augmenter la capacité du disque dur sur le PC de M. Keita (urgent) 
"' A moyen terme , un réseau local reliant serveur SIG et Base de Données permettrait 

un accés multi-poste à la communauté des utilisateurs. 

REMERCIEMENTS : 
Je remercie tout particuliérement Mrs . Konandji, chef de la CCL et Y. Nouvellet, 

conseiller technique ainsi que toute l'équipe de la CCL pour son acceuil et sa disponibilité . 
Je n'oublie pas également les échanges de points de vue fructueux avec les experts en 

m1ss1on . 
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ANNEXE 1 

Synthèse sur les Formations Végétales 
(PIRL, 1991) 



Formations végétales (PIRL, 1991) 

l) Données pluviométriques 

Les données pluviométriques subdivisent les paysages végétaux du M~li en fonction des zones 
bioclimatiques où ils se trouvent localisés. Les références pluviométriques sont celles des 
isohyètes 1922-1980. Le Bassin cl' Approvisionnement de Bamako se subdivise en six domaines 
bioclimatiques : 

0 : < à 400 mm Sahélien nord 
l : 400 à 600 mm Sahélien sud 
2 : 600 à 800 mm 
3 : 800 à 1 000 111111 

4 : 1000 à 1200 111111 

5: > à 1200 mm 

2) Formations véQétales 

Soudanien nord 
Soudanien nord/transition sud 
Soudanien sud 
S o udano-gu i néen 

Les cultures et jeunes jachères sont identifiées à partir des donnéi=s recueillies sur le 
terrain lors de l'inventaire. Cet indicateur doit être utilisé avec précaution car il traduit en fait 
1 'importance des jachères peu couvertes de végétation ayant le même ,1spect sur les images 
satellites que celui des cultures réalisées dans l'année. Leur âge sera voisin de deux ans. Le stock 
et la productivité sont étroitement liées à la pluviométrie. 

Les vergers/parcs les savanes verger ou savanes parc apparaissent dans la limite del 'aire 
de Virellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Faidherbia albida dans des zones d'agriculture 
permanente ou à jachère courte. 

Les forêts claires sont probablement des formations dérivées de forêts denses sèches par 
! 'action des feux ; la hauteur dominante est généralement supérieure à 10 m, le recouvrement est 
compris entre 40 et 70 % et le volume supérieur à 35 m3/ha. 

Les savanes seraient des formations de type climatique, on distingue : 
Savane arbustive : formation herbeuse dont la strate ligneuse est composée 

essentiellement de nanophanérophytes ; dont la hauteur dominante est inférieure à 7 m, le taux 
de recouvrement compris entre 10 et 20 % et le volume ligneux inférieur à 20 m3/ha 

Savane arborée : formation herbeuse dont la strate ligneuse est composée 
essentiellement des phanérophytes ; dont la hauteur dominante est supérieure à 7 m, le 
recouvrement compris entre 20 et 50 % et le volume ligneux inférieur à 25 111

3/ha. 
Savane boisée : formation herbeuse dont la strate ligneuse est composée de 

phanérophytes et de meso-phanérophytes ; dont la hauteur dominante est supérieure à 7 m, Je 
taux de recouvrement est supérieur ou égal à 50 % et le volume ligneux supérieur à 20 m3/ha. 

Le bowal est une formation herbeuse sur sol superficiel avec cuirasse affleurante, le 
recouvrement des taches boisées est toujours inférieur à 10 % de la surface totale et Je volume 
li gneux toujours inférieur à 10 m3/ha. 

Les steppes sont des formations de zones arides(< à 400 mm) constituées d'une strate 



Î 

lâche de ligneux de petites tailles; dont la hauteur est toujours inférieure à 7 m, Je recouvrement 
inférieur ù 20 % et le volume ne dépasse pas 10 m3/ha. 
Pour le Schéma Directeur d' Approvisionnement de Bamako, nous avons considéré que les zones 
humides (galeries ri picoles forestières, marigot, plaines inondables et delta central et moyen) sont 
écologiquement fragiles donc exclues de 1 ' exploitation. 

Formation végétales en fonction des zones bioclimatiques du SDA de Bamako(Unités de 
pavsage PIRL1988, 1991) 

Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savanç Savzrne Steppt:s Bow31 
bioclimatiques jeunes jachères parcs claire boisée 3rborée arbustive 

< 400 111111 42 .0 45 .0 
61.0 71 .0 
9-1 .0 96 .0 
92.0 
93 .0 
94 .0 

400 - 600 mm 3 1.1 42. 1 41 .1 54 .1 
51 . 1 71. 1 55.1 
61. 1 S 1 . 1 56. 1 
91.1 
92 . 1 
94 .2 
95 . 1 

600 - 800 mm 31.2 32.2 4 1 .2 42.2 52.2 
42 .2 71 .2 
51.2 81.2 

61 .2 96 .2 
91.2 
92 .2 
93 .2 
95.2 

800 - 1000 mm 31.3 32.3 4 1.3 
44 .3 42 .3 
51.3 61.3 
53.3 

1000 - 1200 mm 3 1.4 32.4 44.4 4 1 .4 52.4 
42 .4 51 .4 
43.4 53.4 

> 1200 mm 31.5 32.5 51.5 4 1.5 52 .5 
42 .5 44.5 53.5 
43 .5 



Volullle en Jll
3/ha des forlllations végét:lles (PJRL, 1988 et 1991) en l'onction des zones 

bioc I i Ill a tin ues 

Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savanè Savane Steppes 
bioc I i mati ciues jeunes jachères parcs claire boisée arborée élrbustive 

< 400 ll1111 0 0 0 0 10 2 2 

400 - 600 ll1111 0 1 3 0 0 15 7 3 

600 - 800 mm JO 15 0 20 15 7 9 

800 - 1000 mm 20 20 35 20 18 15 0 

1000 - 1200 mm 25 23 40 25 20 0 0 

> 1200 mm 30 30 50 32 ')~ 
_.) 0 0 

Bowéll 

2 

2 

6 

6 

6 
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ANNEXE 2 

Modèle Conceptuel des Données 
Version 1 



SEO / CIRAD 22/12/1997 

[ LA RESSOURCE, LA PRODUCTIVITE ET LE PRELEVEMENT 
Ebauche de Schéma Entité/Association 

Centre urbain 
#nom ville 
population 
consommation bois 
consom. charbon 

1,n 

lux 

Région 
#région 
nom 

'è(1,1 

Cercle 
#cercle 
nom 

~1,1 

Arrondissement (") 
#arrond (') 
nom 
superficie (km2) 

Symbôles : # désigne la clé d'identification de t'entité , 
1,n représente la cardinalité et 
C) signifie "contient/ appartient à" 

Zone Bioclimatique 
#zone 
intitulé 

,_ __ ~date estimation 
ratios par catégorie de bois 1,1 1,n volume bois/ ha par FV 

1,2 zone bioclimatique 

année recensement 
population 
date d'estimation 
surfaces FV 
pluviométrie 
volume bois mort 

consommation rurale 
exportation bois feu 
exportation charbon 

1,n 

1, 1 

Village 
#village 
nom 
population 
bassin d'approv, 
latitude, longitude 

1,n 

Formations Végétales 
#FV 
intitulé 
taux de recouvrement 

(') : L'arrondissement sera remplacé par la commune pour les futures actualisations 



SEO/ CIRAD 02/12/1997 

DONNEES ENQUETES/ VILLAGES/ MARCHES RURAUX 

Ebauche de Schéma Entité-Association 

VILLAGE ENQUETE 
#village 
nom village 
lalttude, longttude 
limttes de terroir : points GPS 

usages fonciers 
date d'enquête INTERVENTION PROJET 
population O,n 1,n #agent 
nb concessions nom et prénom 
nb bucherons fonction 
nb charbonniers date et durée 
activttés agro-pastorales objectifs 
revenus moyens problêmes rencontrés 

commentaires observations 

0,1 

1,n 
1,n 

MARCHE RURAL 
#marché 
village concerné 
état d'avancement 
étapes suivantes 
chiffre d'affaire 0,n 
quantttés de bois vendues 
quanlttés de charbon vendues 
taxes payées 
fréquentation 

observations 

Page 1 



SEO /CIRAD 

L BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE DU PROJET SED ~ 

RAPPORTS 
#référence 
auteurs 
titre 
résumé 

NOTES 
#note 
auteur 
service 
classement 

Ebauche de contenu 

DOCUMENT 
#document 
type de document 
support 
date de réalisation 
lieu de stockage 
organisme/ projet 
mots-clés 

commentaires 

!CARTES 
#carte 
thème 
auteurs 
échelle 
sources 
système projection 

IMAGES SATELLITES 
#image 
scène 
bande spectrale 
caractéristiques 

5/12197 



ANNEXE 3 

Maquette de la Base de Données ACCESS 
SDAB.MDB 



RELATIONS ENTRE LES TABLES DE LA BASE DE DONNEES 
SDAB.MDB 



C:IMALIIMISSIONISDAB MDB 

Table: BIOCLIMATS 

Propriétés 

Caractère de tabula 0 

Déf.modifiable : Oui 

DS Epaiss car.: Standard 

Courier New 

9 

OS Police: 

DS Taille police : 

Hauteur ligne: 216 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 

Attributs : 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source : 

Valider sur définition: 

PLUVIOMETRIE 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Date de création: 

Dernière MAJ: 

DS Italique: 

DS Souligné: 

23/12/1997 15:53:38 

23/12/1997 16:21:10 

Non 

Non 

Famille de tabulatio 49 

Nombre enreg .: 52 

Type 

Texte 

Longueur variable 

Non 

ARRONDISSEMENT 

Non 

Taille 

Zones Bioclimatiques et moyennes annuelles de pluviométrie 

Non 

1500 

Non 

Par défaut 

Standard 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

ZONE BIOCLIM 

Non 

Auto 

Non 

1650 

2 
Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre (Entier long) 

Taille fixe 

Non 

PLUVIOMETRIE 

Non 

Auto 

moyenne multi-annuelle en mm/an (Source : Mallick Sylla) 

Non 

Par défaut 

3 

Non 

Par défaut 

50 

2 

4 



C:\MALI\MISSION\SDAB .MDB 

Table : BIOCLIMATS 

Index table 

Nom 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

PrimaryKey 

Champs: 

Inconnue ou indéfinie 

BIOCLIMATS 

Non 

Nombre de champs 

ARRONDISSEMENT, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 2 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table : SURF _FV 

Propriétés 

Caractère de tabula 0 

Déf.modifiable : Oui 

DS Epaiss car.: Standard 

DS Police: Courier New 

OS Taille police: 

Hauteur ligne : 

Colonnes 

Nom 

9 

210 

Arrondissement 

Attributs: 

Chaine vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N° d'ordre : 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence : 

Table source : 

Valider sur définition: 

FV 

Attributs: 

Charne vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre : 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

Année 

Attributs: 

Charne vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N° d'ordre: 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Date de création : 23/12/1997 10:03:41 

Dernière MAJ: 23/12/1997 14:49:27 

OS Italique: Non 

DS Souligné : Non 

Famille de tabulatio 49 

Nombre enreg. : 

Type 

Texte 

Longueur variable 

Non 

Arrondissement 

Non 

416 

A partir de surffv .xls (YNouvellet Nov97) 

Non 

1605 

Non 

Standard 

SURF_FV 

Non 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

FV 

Non 

Auto 

# FV : 1 à 8 

Non 

690 

2 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

SURF _FV 

0 

Non 

Taille fixe 

Non 

Annee 

Non 

Auto 

198'3 pour PIRL 

Non 

810 

3 

Nombre (Entier long) 

Taille 

50 

2 

4 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table : SURF _FV 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Surface 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée : 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

SURF _FV 

Non 

Nombre (Réel double) 

Taille fixe 

Non 

Surface 

Non 

Auto 

Surf. en ha par FV de l'arrondissement 

Non 

1365 

4 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

SURF _FV 

0 

Non 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 2 

8 



C:\MALI\MISSIONISDAB.MDB 

Table : VOLUME_ZBIOCL 

Propriétés 

Date de création: 20/11/1997 09:37:08 

23/12/1997 16:33:58 Dernière MAJ : 

Colonnes 

Nom 

ZONE BIOCLIM 

ANNEE 

FV_FC 

FV_SB 

FV_SARBO 

FV_SARBU 

FV_STEP 

FV_BOW 

FV_VP 

FV_CJ 

Relations 

Reference2 

VOLUME_ZBIOCL 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

1 

Déf.modifiable : Oui 

6 Nombre enreg .: 

Type 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

BIOCLIMATS 

0:, ZONE BIOCLIM 

Un à plusieurs; Forcée 

Nombre de champs 

ZONE BIOCLIM, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Tail le 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



C:\MALI\MISSION\SDAB .MDB 

Table: LEX_ZONEBIOCLIM 

Propriétés 

Date de création: 20/11/1997 09:26:23 

23/12/199716:22:41 Dernière MAJ: 

Colonnes 

Nom 

ZONE BIOCLIM 

Attributs: 

Chaine vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N' d'ordre : 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

FOURCHETIE 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source : 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N' d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne: 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

TYPE CLIMAT 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne : 

N' d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne : 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Déf.modifiable : 

Nombre enreg.: 

Type 

Oui 

6 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

ZONE BIOCLIM 

Non 

Auto 

Code zone bioclimatique 

Non 

1455 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

LEX_ZONEBIOCLIM 

0 

Non 

Texte 

Longueur variable 

Non 

FOURCHETIE 

Non 

Fourchettes en mm 

Non 

2040 

2 

Non 

Par défaut 

Standard 

LEX_ZONEBIOCLIM 

Non 

Texte 

Longueur variable 

Non 

TYPE CLIMAT 

Non 

Classification des climats 

Non 

3915 

3 

Non 

Par défaut 

Standard 

LEX_ZONEBIOCLIM 

Non 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

2 

50 

50 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table: LEX_zONEBIOCLJM 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

Nombre de champs 

ZONE BIOCLIM, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 2 



C:\MALI\MISSION\SDAB.MDB 

Table : FV_RECOUVRE 

Propriétés 

Date de création: 

Dernière MAJ: 

Colonnes 

Nom 

FV 

FV_LIB 

19/11/1997 18:54:27 

20/11/1997 11 :55:56 

RECOUVR_MIN 

RECOUVR_MAX 

RECOUVR_MOY 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

Déf.modifiab!e : Oui 

8 Nombre enreg.: 

Type 

Nombre (Octet) 

Texte 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier) 

Nombre de champs 

FV, Croissant 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

50 

2 

2 

2 



C :\/v1A Ll\/v11SS I ON\S DAB. MD B 
Table: CERCLES 

Propriétés 

Caractère de tabula 0 

Déf.modifiable: Oui 

OS Epaiss car.: 

OS Police: 

OS Taille police: 

Hauteur ligne: 

Colonnes 

Nom 

Standard 

Aria! 

9 

255 

CERCLE 

ARRONDISSEMENT 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

Date de création: 18/11 /1997 11 :01 :08 

Dernière MAJ: 20/11 /199715:55:54 

OS Italique: Non 

OS Souligné: Non 

Famille de tabulatio 34 

Nombre enreg.: 52 

Type 

Texte 

Texte 

Taille 

255 

255 



C:IMALIIMISSION\SDAB.MDB 

Table: BOISBKOF 

Propriétés 

Date de création: 20/11/1997 15:34:12 

Dernière MAJ: 23/12/1997 17:40:17 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Villages 

ANES 

PIETONS 

DEUXR 

CHARET 

BACHEES 

AUTO 

CAMIONS 

S_REMO 

Pirogue 

Trains 

Total en kg 

Relations 

Reference6 

CONSRURA 

ARRONDISSEMENT 

Attributs: 

1 1 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg .: 

Type 

Texte 

Texte 

Oui 

222 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Texte 

Texte 

Nombre (Réel double) 

BOISBKOF 

Arrondissement 

Un à un; Non forcée 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

255 

255 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

255 

255 

8 



C:\MALI\MISSION\SDAB .MDB 

Table: CHARBKOF 

Propriétés 

Colonnes figées: 

Déf.modifiable: Oui 

Nombre enreg.: 115 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Villages 

pieton 

deux roues 

charrette 

bachee 

auto 

camion 

s remorque 

Train 

Semaine 

TOTAL PAR AN 

Relations 

Reference5 

CHARBKOF 

Arrondissement 

Attributs: 

1 1 

mardi 23 décembre 1997 

Page : 1 

Date de création : 20/11/1997 16:06:08 

Dernière MAJ: 23/12/1997 17:40:57 

Type Taille 

Texte 255 

Texte 255 

Nombre (Réel double) 8 

Texte 255 

Texte 255 

Texte 255 

Texte 255 

Texte 255 

Texte 255 

Texte 255 

Nombre (Réel double) 8 

Nombre (Réel double) 8 

CONSRURA 

ARRONDISSEMENT 

Un à un; Non forcée 



C:IMALIIMISSION\SDAB.MDB 

Table: CONSRURA 

Propriétés 

Date de création: 17/11/1997 18:31 :25 

Dernière MAJ: 22/11/1997 16:33:07 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 

ANNEE 

POPULATION 

CONSOMM_HAB 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg. : 

Type 

Texte 

Oui 

52 

Nombre (Entier) 

Nombre (Entier long) 

Nombre (Réel double) 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

255 

2 

4 

8 



C:\MALI\MISSION \SDAB.MDB 

Table : POPULATION 

Propriétés 

Date de création: 22/11/1997 16:23:56 

Dernière MAJ: 27/11/199718:18:15 

Colonnes 

Nom 

Cercles 

Arrondissement 

Superficie 

Population87 

Population96 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg. : 

Type 

Texte 

Texte 

Oui 

53 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Entier long) 

Nombre (Entier long) 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

255 

255 

8 

4 

4 



C:IMALIIMISSION\SDAB.MDB 
Table: RATIO 

Propriétés 

Date de création: 17/11/1997 19:22:43 

Dernière MAJ: 20/11/1997 10:30:37 

Colonnes 

Nom 

ARRONDISSEMENT 

BOIS ENERGIE 

BOIS D'OEUVRE 

BOIS DE SERVICE 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg. : 

Type 

Texte 

Oui 

52 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

Nombre (Réel double) 

vendredi 19 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

255 
8 

8 

8 



C:IMALIIMISSIONISDAB.MDB 

Table: BOISMORT 

Propriétés 

Date de création: 23/12/1997 15: 12: 13 

Dernière MAJ: 23/12/1997 15:22:43 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée : 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 

N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne : 

Séquence: 

Table source: 

Valider sur définition: 

Année 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée : 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables: 

Largeur colonne: 
N° d'ordre: 

Null interdit: 

Ordre de colonne : 

Séquence: 

Table source: 

Valeur par défaut: 

Valider sur définition: 

VboisMort 

Attributs: 

Chaîne vide autorisée: 

Champ source: 

Colonne masquée: 

Décimales: 

Description: 

Données modifiables : 

Largeur colonne: 

N° d'ordre : 

Null interdit: 

Ordre de colonne : 

Séquence : 

Table source : 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Longueur variable 

Non 

Arrondissement 

Non 

Oui 

52 

Volume de Bois mort par arrondissement 

Non 

1575 

1 
Non 

Par défaut 

Standard 

BOISMORT 

Non 

Nombre (Entier) 

Taille fixe 

Non 

Année 

Non 

Auto 

1988 pour PIRL 

Non 

Par défaut 

2 
Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BOISMORT 

0 

Non 

Nombre (Réel double) 

Taille fixe 

Non 

VboisMort 

Non 

Auto 

Vol Bois mort toutes FV confondues en m3 

Non 

Par défaut 

3 

Non 

Par défaut 

Inconnue ou indéfinie 

BOISMORT 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

50 

2 

8 



C:IMALIIMISSIONISDAB.MDB 
Table: ZONES PROTEGEES 

Propriétés 

Date de création: 18/11/1997 10:09:25 

23/12/199715:43:00 Dernière MAJ: 

Colonnes 

Nom 

Arrondissement 

Année 

Protection 

Index table 

Nom 

PrimaryKey 

Champs: 

Déf.modifiable: 

Nombre enreg.: 

Type 

Texte 

Oui 

52 

Nombre (Entier) 

Nombre (Réel double) 

Nombre de champs 

Arrondissement, Croissant 

mardi 23 décembre 1997 

Page: 1 

Taille 

50 

2 

8 
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