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I. Introduction 

Le 29 octobre 2010, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste 

et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA) relatif à la Convention sur la diversité 

biologique a été adopté à Nagoya, au Japon. Etant un accord complémentaire à la Convention sur la 

diversité biologique, il est l'un des plus importants traités environnementaux multilatéraux récemment 

adoptés.  

 L'objectif du Protocole de Nagoya est d'établir un cadre juridique international contraignant afin de 

promouvoir une mise en œuvre  future effective et transparente du concept d'APA au niveau régional, 

national et local. L’APA, est  le troisième objectif de la Convention, comme un exemple concret de la 

valorisation de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes ainsi que de la  prise en 

compte de cette valeur en tant que pré requis pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

naturelles. Par conséquent, l'UICN, après six ans de négociations, se réjouit de l'adoption  de ce 

Protocole qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité 

biologique. Extrait  de la  publication, Le Centre du droit de l'environnement de l'UICN et l'Unité 

des politiques globales. 

 La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été adoptée le 22 mai 1992 et ouverte à la signature 

le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED).  Le 29 décembre 1993, la CDB est entrée en vigueur. En date de juillet 2012, la CDB 

comptait 193  Parties contractantes1, faisant de l'accord, un accord accepté de façon quasi universelle.  

Lors des négociations de la CDB et depuis son entrée en vigueur, La Convention est le seul instrument 

international complet sur la diversité biologique. La Convention a trois objectifs : la conservation de la 

diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. 

Le Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, septembre 2002) a réclamé la 

négociation, dans le cadre de la Convention, un régime international pour la promotion et la protection 

du partage juste et équitable des avantages découlant de  l’utilisation des ressources génétiques, afin 

d’assurer l’avancement du troisième objectif.  La Conférence des Parties à la Convention a répondu à 

cette demande à sa septième  réunion, en 2004, en confiant à son Groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages le mandat de développer et de négocier 

un régime international d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages  afin 

d’appliquer avec efficacité les articles 15 (Accès aux ressources génétiques) et 8 j) (Connaissances 

traditionnelles) de la Convention et ses trois objectifs. 

Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique a été adopté à 

la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre  2010, à Nagoya, au Japon, après six 

ans de négociations.  Le Protocole fait progresser considérablement le troisième objectif de la 

Convention en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour les 

fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques.  



         

 
 
 

Les obligations particulières visant à assurer la conformité aux lois ou aux réglementations nationales 

de la Partie  fournissant les ressources génétiques et les obligations contractuelles précisées dans  les 

dispositions convenues d’un commun accord sont d’importantes innovations du Protocole. Les 

dispositions sur la conformité, ainsi que celles établissant des conditions plus prévisibles d’accès aux 

ressources génétiques, contribueront à assurer le partage des avantages lorsque les ressources 

génétiques quittent la Partie fournissant ces ressources. De plus, les dispositions du Protocole sur 

l’accès aux connaissances  traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les 

communautés  autochtones et locales amélioreront la capacité de ces communautés à profiter de 

l’utilisation de leurs connaissances, de leurs innovations et de leurs pratiques.  

En encourageant l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances  traditionnelles associées 

à celles-ci, et en consolidant les occasions de partage juste  et équitable des avantages découlant de 

leur utilisation, le Protocole contribuera à stimuler la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 

durable de ses éléments constitutifs, et à accroitre la contribution de la diversité biologique au 

développement durable et au bien-être humain. C’est pourquoi le Mali a signé le protocole Nagoya le 

19-04-2011. Le présent rapport sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya s’articule autour de :  

II. Aperçue  sur les ressources génétiques issues de la diversité biologique du Mali. 

 

2.1 Ressources génétiques en agriculture  
Au Mali on distingue trois grands groupes de systèmes de production agricole : les systèmes 

agropastoraux, les systèmes pastoraux et les systèmes péri- urbains. Le système est défini ici par la 

spéculation la plus importante. Ces systèmes de production ont recours à des plantes cultivées et 

espèces animales domestiques au sein desquelles ont été créées de nombreuses variétés et races 

dotées de caractéristiques uniques. Elles constituent notre patrimoine de ressources génétiques. 

[Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la Diversité Biologique] Page 33  

2.1.1. Principales plantes cultivées  

 

Le Mali est un centre important de domestication de nombreuses espèces de plantes cultivées pour 

lesquelles il existe une multitude d’écotypes locaux et de parents. Les plantes cultivées diverses et 

variées sont présentées ici en quatre (04) grands groupes :  

▪ les cultures céréalières destinées essentiellement à la satisfaction des besoins alimentaires des 

populations ;  

▪ les   cultures oléagineuses et protéagineuses ;  

▪ les  autres cultures vivrières;  

▪ les  plantes textiles et industrielles. 

▪ les multiples plantes horticoles qui renferment les espèces maraîchères et les fruitiers 

domestiques.  

 

a) Cultures céréalières :  

Par ordre d’importance, on distingue le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le blé, le niebe, l’orge et le fonio.  

Mil (Pennisetum glaucum L) : Le mil, appelé aussi mil à chandelle ou mil pénicillaire, est une culture de 

grande importance dans les zones soudano-sahéliennes et pré-désertiques d’Afrique.  



         

 
 
 

Sorgho (Sorghum bicolor (1) Moench): Sur les cinq principales races de sorgho déterminées par Harlan 

M. (Crop and Man), deux ont des foyers de diversité au Mali : race Guinea et race Durra. Les 

prospections et collectes réalisées ont permis de constituer la collection malienne de sorgho. Plus de 1 

200 écotypes de sorgho ont ainsi été collectés.  

▪ Riz (Oryza sp) : Du point de vue génétique, on distingue deux races cultivées (Oryza 

glaberrima et Oryza sativa) et deux variétés sauvages : Oryza longistaminata (diga) et Oryza 

barthii (sego). Le Delta Intérieur du Niger constitue, selon de nombreux auteurs, un important 

foyer de diversité et même un centre de domestication de l’espèce de riz africain (Oryza 

glaberrima steud). Différentes variétés de riz Oryza glaberrima et riz Oryza sativa ont fait l’objet 

de collecte, d’évaluation et d’utilisation pour la recherche et la production : 396 variétés 

collectées dont 215 collections de l’espèce Oryza glaberrima et 181 variétés de riz Oryza 

sativa.  

▪ Maïs (Zea mays) : La collection malienne de maïs comporte des variétés locales ou introduites 

de cycle précoce ou tardif, avec certaines variétés résistantes aux maladies et très productives 

: dix variétés ont été identifiées comme résistantes à la striure. A partir des recherches menées 

sur l’amélioration du maïs au Mali, une liste de variétés performantes a été inscrite dans le 

catalogue officiel des variétés.  

▪ Fonio (Digitaria exilis) : Le fonio a toujours été considéré au Mali comme une culture 

secondaire, bien qu’il joue un grand rôle sur le plan diététique.  

Il s’accommode aux conditions de culture peu favorables (sols pauvres, sécheresse, etc.).  

a) Cultures oléagineuses et protéagineuses :  

Les principales oléagineuses et protéagineuses sont:  

 

▪ Arachide (Arachis hypogea) : La collection disponible est constituée d’un nombre important 

de variétés de types spanish, valencia, virginia introduites et des accessions locales. Les 

différents travaux réalisés sur cette culture ont permis de caractériser des écotypes et variétés 

d’arachide tolérantes à la sécheresse, d’identifier des variétés à cycle précoce, intermédiaire et 

tardif et des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies et insectes.  

▪ Niébé (Vigna ungiculata) et voandzou (Voandzea subterranea) : Le niébé et le voandzou 

sont cultivés de la zone sahélienne à la zone soudano-guinéenne.  

Les collections actuellement disponibles au niveau de la recherche se composent de : Niébé (Vigna 

ungiculata) : 370 écotypes locaux, 60 variétés exotiques, 100 descendances de croisement. Pour le 

voandzou (Voandzea subterranea), on compte 212 écotypes locaux et 50 introduits.  

b) Plantes textiles et industrielles  

Les principales plantes textiles cultivées au Mali sont :  

 

▪ Cotonnier  (Gossypium malvacearum) : le cotonnier est essentiellement cultivé dans les 

zones à climat soudano-guinéen et soudanien. Des collections importantes de variétés de 



         

 
 
 

coton sont conservées au niveau des structures de recherche. Ces collections comprennent 

plusieurs espèces de G. Barbadense et G. Hirsutum d’origine américaine. Il existe des cultures 

locaux largement cultivés avant l’introduction des variétés industrielles ;  dah (Hibiscus 

cannabinus) :  

La collection malienne de Dah dispose de 5 variétés inscrites au catalogue officiel ;  

▪ Canne à sucre (Saccharum officinarum) : La canne à sucre, d'introduction récente au Mali, 

est cultivée en régie dans les périmètres irrigués de Dougabougou et de Siribala pour 

contribuer à la satisfaction des besoins nationaux en sucre ;  

▪ Tabac  (Nicotina sp) : Deux sous-genres de tabac sont rencontrés au Mali: le rustica (tabac 

local), et le tabacum (tabac industriel) ;  

 

▪ Théier  (Camelia sinensis) : Le théier est cultivé seulement en régie sur les parcelles de la 

ferme de thé Farako. La collection disponible est issue de deux variétés d’origine chinoise, le 

Tchou kouin et le Tayan ;  

▪ Plantes tinctoriales : On cultive essentiellement deux plantes tinctoriales au Mali : Le Henné 

(Lawsonia inermis : diaby en bamanan) et l’indigo (Indigofera sp, gala en bamanan).  

 

2.2 Ressources génétique animale  (zoo- génétique) 

 

2.2.1. Espèces d’animaux domestiques :  

 

▪ Bovins : le cheptel bovin du Mali est composé principalement de deux espèces : Le bovin avec 

bosse ou zébu (Bos indicus) et le bovin sans bosse, appelé taurin (Bos taurus).  

 

▪ Zébu : on rencontre deux types de zébus : le type arabe à cornes courtes et le type peulh à 

cornes longues. 

 

▪ Taurin : parmi les taurins, on rencontre la race N’dama qui est le type le plus représentatif de 

l’espèce taurine en Afrique Occidentale. Au Mali, on rencontre cette race dans le cercle de 

Yanfolila, frontalier avec la République de Guinée et en effectifs réduits dans le cercle de 

Kéniéba et au Sud du cercle de Kita. 

 

Cette race est connue pour sa trypanotolérance. La race Méré (ou race Bamanan) est un produit de 

croisement du N’dama et du zébu peulh, qui possède des caractères ethniques bien fixés. Son aire 

géographique est le Kaarta, le Bélédougou, le Mandé et le Miankala.  Métis exotiques : Depuis les 

années 1950, des races étrangères ont été introduites au Mali pour améliorer les races locales par 

croisement. Ces dernières années, on assiste, surtout en zone péri – urbaine de Bamako, à un 

développement rapide du métissage entre races bovines locales et exotiques.  

 

▪ Ovins : On distingue principalement deux types d’ovins :  

 



         

 
 
 

▪ Mouton  à laine du Macina : le mouton du Macina est connu pour la production de laine. Le 

mouton dit Koundoum est une variété dégénérée du mouton du Macina. Il est élevé sur les 

rives du Niger entre Tombouctou et Niamey et surtout dans les îlots de ce bief ;  

 

▪ Mouton  à poils : On les classe en mouton du Sahel et en mouton du Sud. 

 

▪ Caprin : on distingue au Mali deux types de caprin : la chèvre du Sahel dont l’aire de dispersion 

est celle des moutons maures et touareg et la chèvre du Fouta Djallon qu’on rencontre dans la 

région du mouton Djallonké.  

 

▪ Equin : Au Mali, on rencontre quatre types de chevaux :  

▪ cheval du type aryen, encore appelé type arabe ou asiatique. On rencontre cette race dans 

l’Adrar des Ifoghas et dans le Hodh. Il est élevé par les maures et les touaregs ;  

▪ cheval du type barbe ou mongolique est celui qui a eu le plus d’influence sur les races 

chevalines d’Afrique de l’Ouest. Il s’est conservé : presque à l’état pur et quelques fois croisé 

avec l’arabe ;  

▪ cheval du type Dongolaw : la limite septentrionale de l’habitat du cheval est la limite sud de la 

zone du dromadaire. La limite Sud est marquée par les gîtes permanents des mouches tsé - tsé 

(la Falémé, le Bafing en amont de Bafoulabé, le Bani en aval de San et le Baoulé) ;  

▪ cheval du type poney : Il est rencontré dans la région de Sikasso.  

▪ Asin : on distingue quatre races d’ânes : l’âne du Sahel à robe grise ; l’âne du Gourma à robe 

grise ; l’âne du Miankala, à robe beige et raie cruciale sombre ; l’âne du Yatenga, à robe gris – 

ardoise qu’on rencontre dans les cercles de Bandiagara, Koro et Bankass ;  

▪ Camelin : la zone d’élevage du dromadaire se situe au-dessus du 14° degré de latitude Nord. 

A chaque région naturelle correspond un type adapté. Ainsi les principales races rencontrées 

au Mali sont :  

▪ le dromadaire du Tibesti ; 

▪ le dromadaire de l’Aïr et le dromadaire de l’Adrar des Ifoghas.  

▪ Porcin : les porcs que l’on rencontre au Mali appartiennent soit à la race locale, soit à des 

races d’importation. En pratique, on trouve de petits noyaux de porcs locaux non améliorés, 

vivant en semi - liberté autour des villages, ou des petits élevages d’animaux métissés obtenus 

par croisement avec des géniteurs d’importation, ou encore des élevages semi-industriels 

d’importance moyenne de races améliorées à l’état pur. Parmi les races locales la race Somo 

est la plus connue et la plus étudiée.  

▪ Animaux de compagnie : Il s’agit essentiellement de chiens et chats. Chez les chiens on 

distingue un type assez homogène appelé le lévrier de Ménaka recherché à l'extérieur du Mali.  

 

▪ Volaille : les principales espèces domestiques sont : les poulets, les pintades, les canards, les 

oies et les dindons. Le système d’élevage extensif pratiqué dans le milieu rural ne permet pas 

de parler de race proprement dite, mais plutôt de souches. La classification de ces souches 

diffère selon les ethnies. Le kokochè est la souche la plus étudiée à Sotuba. La race kokoché 

est originaire du cercle de Dioïla, principalement de l’arrondissement de Fana. On la rencontre 

dans les cercles de Barouéli et notamment dans l’arrondissement de Konobougou. 



         

 
 
 

La poule kokochè est connue pour ses qualités maternelles (bonne couvaison, bonne conduite de 

poussins, etc.).  

 

 

2.2.2. Espèces d’animaux sauvages :  

Le pays regorge d’importantes ressources naturelles et biologiques composées de 107 forêts classées 

et 31 aires protégées, soit 138 entités couvrant une superficie totale de 14 050 930 ha, représentant 

environ 11,31% du territoire national.  

Le réseau d’aires protégées comporte : 01 réserve de biosphère, 03 parcs nationaux, 14 Réserves de 

Faune (totale et partielle) et 09 Zones d’Intérêt Cynégétiques et 4 sites Ramsar. L’amélioration du 

niveau de vie et l’accroissement de la population malienne exigent un volume sans cesse croissant de 

ces produits. 

2.3 Ressources génétique forestière  

Nom Scientifique Nom Français 

Acacia albida Del Balanzan 

Acacia macrostachya Reich  

Acacia raddiana Savi  

Acacia senegalensis L.Willd Gommier  

Balanites aegyptiaca L. et Del Dattier du désert 

Adansonia digitata L. Baobab 

Cenchrus biflorus Roxby Cram-cram 

Hyphaenae thebaica Mart. Palmier doum 

Maerua crassifolia Forsk  

Panicum laetum Kunth Fonio sauvage 

Zizyphus mauritiana Lama. Jujubier 

Tamarindus indica L Tamarinier 

Tribulus terrestris  

Kigela africana  

Combretum glutinosum  

Azadirachta indica A.Juss Margousier 

Boscia senegalensis (Per) Lama   

Khaya senegalensis (Desr) A Juss  

Parkia Bigloboza Néré 

Buteriospermum Parkii Karité 

Pterocarpus erinaceus genou 

Zaban senegalensis zaba 

Tamarindis indica Tamarin 

  

  
3 Problématiques des ressources génétiques  

3.1 Erosion génétique des animaux domestiques et des plantes cultivées  

La migration des zébus vers les aires traditionnelles des taurins a eu pour conséquence la multiplication 

des croisements entre ces deux espèces. Ces croisements sont souvent effectués par les éleveurs 

motivés par la recherche d’animaux de grand gabarit plus aptes à la culture attelée et pour la boucherie. 



         

 
 
 

Le phénomène semble avoir atteint des proportions inquiétantes avec une population métisse qui avait 

supplanté celle des N’Dama depuis 1988.  

Ces phénomènes, s'ils ne sont suivis et orientés, peuvent porter atteinte à la diversité génétique et 

mettre en danger l'existence de certaines races endémiques, comme la N’Dama. Ils témoignent aussi 

de la nécessité de valoriser les races locales afin qu'elles répondent mieux aux besoins des 

propriétaires. Actuellement, les produits croisés zébus et taurins sont estimés à plus d’un million soit 

environ 7% du cheptel bovin avec un croît annuel plus important pour la Méré que pour la N’Dama.  

Le Mali dispose d’une Commission d’Orientation et de Surveillance de l’Amélioration Génétique 

des animaux créée par Décision N°99-0398 MDRE/SG du 16 Août 1999 qui regroupe toutes les 

parties intéressées à la question. Cette commission constitue aujourd’hui la base 

institutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre  des programmes de gestion des ressources 

génétiques.  

Toutefois, les plans de gestion des ressources génétiques ainsi que le dispositif réglementaire adéquat 

ne sont pas encore disponibles. La conséquence de cette situation est la non valorisation des 

ressources génétiques locales.  

Au Mali, il n’existe pas de système de suivi systématique de l’évolution de la diversité biologique des 

cultures. Cependant des projets de recherche ont souvent parlé d’érosion génétique ou perte de 

certaines variétés locales. Ces recherches font surtout référence aux cultures céréalières. Parmi les 

facteurs qui entraînent la perte de variétés on peut retenir :  

 l’introduction et l’expansion de certaines cultures : on a, à titre d’exemple constaté une nette diminution 

de la culture du sorgho, dans les 20 dernières années, au profit de la culture du maïs dans les zones 

cotonnières (Kouressy et al 2003) ;  les aléas climatiques : par exemple la sécheresse affecte le riz 

glaberrima (Synnvàg et al 1999) ;  la migration des populations : plusieurs publications font état de 

possibilité de perte de connaissances locales sur les variétés à la suite de migration en milieu rural. 

Cependant aucune investigation n’existe pour confirmer cette hypothèse. La Stratégie et le Plan 

d’Actions pour la diversité Biologique au Mali (2001) mentionnent spécialement que certaines cultures 

sont menacées comme le sorgho de décrue, le riz glaberrima, le voandzou, le melon et les différentes 

espèces de Pennisetum. 

Mammifères : Comme sus indiqué, la faune compte pas moins de 136 espèces de mammifères (UICN, 

1989) dont les 70 espèces sont des grands mammifères. Ces grands mammifères vivent dans les 

savanes soudaniennes occidentales et dans la zone sahélienne. Un nombre non négligeable d’espèces 

ne sont plus présentes que sous la forme de populations décimées.  

En outre, la faune comporte des espèces phares comme l'hippopotame nain (Choeropsis liberiensis) le 

lamantin (Trichechus senegalensis) et la population d’éléphants la plus septentrionale d’Afrique. Un 

troupeau d’éléphant du Gourma est illustrée sur la photo ci-dessous. [Stratégie Nationale et Plan 

d’Actions pour la Diversité Biologique] Page 27  

Plusieurs de ces espèces, naguère courantes, ont vu leur habitat se réduire et leurs effectifs en nette 

régression. C'est le cas des espèces comme le  damalisque (Damaliscus korrigum), l’élan de Derby 



         

 
 
 

(Taurotragus derbianus), la gazelle dama (Gazella dammah), l'oryx (Oryx algazella), l'addax (Addax 

nasomaculatus), le mouflon à manchettes (Acinonyx lervia), l'hippopotame nain (Choeropsis 

liberiensis), le guépard (Acinonyx jubatus), le lycaon (Lycaon pictus), le lamantin (Trichechus 

senegalensis) le pangolin (Manis Spp), l'orycterope (Orycteropus afer), le lion, l’éléphant, le chimpanzé, 

etc.  

Des quatre petits troupeaux d’éléphants au Mali (Boucle du Baoulé, vallée de la Falémé, Gourma et 

Sounsan), il ne reste plus que celui du Gourma. Cette disparition serait liée à la réduction de leur 

habitat, au développement des circuits commerciaux, aux moyens modernes qu’utilisent les 

braconniers, à la demande en protéine suite à l'explosion démographique et au stresse croisant qui les 

poussaient à chercher l’eau et la nourriture plus loin. La situation est similaire pour les girafes 

d’Ansongo - Ménaka, les Chimpanzés dans la zone du Bafing, l’Elan de Derby dans le Baoulé et les 

gazelles, antilopes, lamantins, lions, etc.  

3.2 Oiseaux :  

Au moins 640 espèces d’oiseaux sont connues au Mali, dont 15 sont considérées comme rares. 

Certaines d’entre elles présentent des intérêts particuliers à cause de leur valeur protéinique, 

scientifique, esthétique ou touristique.  

Le site Ramsar du Delta Intérieur du fleuve Niger est la zone de vie de plus de 350 espèces d’oiseaux 

sédentaires (dont 103 espèces d’oiseaux d’eau) et une zone de migration d’un grand nombre d’oiseaux 

paléarctiques et interafricains. La zone est d’ailleurs classée par le WWF comme une des 200 

écorégions qui comprennent les exemples les plus remarquables d’habitat au niveau mondial du point 

de vue de l’endémisme, la richesse des espèces, la rareté globale de l’habitat (G200). C’est aussi une 

zone secondaire endémique pour les oiseaux (classification Birdlife).  

Les principales espèces migratrices sont : la Sarcelle d’été (Anas quesquedula), le Pilet (Anas acuta), le 

Souchet (Anas clypeata) et le Fuligule nyroca (Aythya nyroca). Les espèces éthiopiennes comprennent 

essentiellement le Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor), le Dendrocygne veuf (Dendrocygna 

viduata), l’Oie de Gambie (Plectropterus gambensis), l’Oie d’Égypte (Alopochen aegyptiacus). Dans le 

Delta, on rencontre également des oiseaux nomades comme le travailleur à bec rouge (Quelea quelea) 

et le travailleur à tête rouge (Quelea erytropus).  

L’autruche (Struthio camelus) est de plus en plus rare. Elle est chassée pour les oeufs vendus (plus de 

mille oeufs sont vendus chaque année aux touristes) et utilisés comme décorations des foyers, des 

mosquées ou comme cadeaux de mariage. Sa peau, exploitée dans l’artisanat des chaussures, fait 

l’objet de commerce international illicite. L’autruche est pourtant officiellement protégée au Mali.  

3.4 Poisson :  

En 1954, Daget, dans son ouvrage « Systématique et bio-écologie des poissons du Niger supérieur », a 

dénombre 143 espèces appartenant à 67 genres et 26 familles. L’ichtyofaune du [Stratégie Nationale et 

Plan d’Actions pour la Diversité Biologique] Page 29  

fleuve Niger est commune à d’autres systèmes fluviaux de la zone sahélo-soudanienne. Les espèces 

endémiques du Nil (26) et du Niger (24) ont des liens de parenté étroits, indiquant ainsi l’existence 



         

 
 
 

probable d’ancêtres communs et l’existence de connexions anciennes entre les bassins, peut-être au 

Mio-pliocène d’après Howell et Bourlière (1963).  

Les espèces inventoriées de la faune ichtyologique du Niger appartiennent toutes à la classe des 

ostéichtyens, poissons à squelette osseux. Trois sous-classes d’importance différente sont présentes 

dans la faune du Niger :  

 Les Dipneustes qui sont représentés par une seule espèce appartenant à l’unique famille africaine des 

Protopteridae ;  

 Les Néoptérygiens qui ne comprennent plus qu’une seule famille vivante : les Polypteridae, fossiles 

vivants, représentés dans le Niger par quatre espèces appartenant au genre d’eau douce Polypterus. 

Cette famille est endémique en Afrique ;  

 Les Actinoptérygiens qui regroupent l’ensemble des 27 familles restantes dont plus de la moitié (16) 

n’est constituée que d’un genre avec une espèce unique.  

Les dix espèces de poissons ci-dessous décrites sont des espèces endémiques, rares, ou sensibles 

aux variations environnementales (Lévêque et al. 1990, 1992).  

 Polypterus annectens annectens (Owen, 1839) : sajégué en bamanan  

 Polypterus endlicheri endlicheri (Heckel, 1849) : sajégué en bamanan, espèce endémique au Delta  

 Gymnarchus niloticus : sôdjégué en bamanan  

 Hepsetus odoe (Bloch, 1794) : zangalan en bamanan  

 Pollimyrus petricolus (Daget, 1954) : nana en bamanan, le corps de ce poisson est relativement allongé 

pour un pollimyrus. Les individus du Niger moyen sont beaucoup plus clairs et ont le corps parsemé de 

petits mélanophores  

 Malapterus electricus (Gmelin, 1789) : n’tigui, en bamanan, siluriforme  

Tetraodon lineatus (Linné, 1758) : dodo en bamanan  

 Synodontis resupinatus (Boulanger, 1904) : konkon en bamanan  

 Synodontis gobroni (Daget, 1954) : konkon en Bamanan  

 Arius gigas (Boulanger, 1911) : soumè en bamanan  

 

3.5 Reptile :  

Il y’a 106 espèces de reptile au Mali dont une endémique. Les reptiles sont largement répandus et 

composés principalement de : cobras, margouillats, caméléons, scorpions, vipère, varans, rats, 

serpents noirs, serpents blancs, tortue, python et les crocodiles. Il faut cependant noter ici que le 

crocodile du Nil est un candidat potentiel à la liste des espèces menacées.  

 
Gestion des parcs agro-forestiers : La conservation d'espèces dites utiles dans les champs consiste 

à associer cultures et arbres dans les exploitations. Cette pratique a permis de sauver de la disparition: 

le karité, le tamarinier, le néré, le balanzan, le rônier, le dattier,sauvage, le raisin sauvage, certaines 

espèces médicinales, etc. Cette technique est appelée aujourd'hui agro-foresterie. Grâce à leur 



         

 
 
 

utilisation comme haies vives, certaines espèces, comme Acacia sp., Sesbania rostata, euphorbe 

(Euphorbia balsamifera), dah (Hibiscus cannabinus), ont pu se maintenir dans nos paysages.  

 accès et conservation des semences adaptées à la sécheresse: Pour la conservation physique des 

semences utilisées en agriculture, les paysans maliens ont su adopter des modes d'approvisionnement, 

se doter d'équipements et matériaux ainsi que de produits de conservation adaptés à leur 

environnement et à leurs modes de vie ;  

 Variabilité  génétique des semences : La possession de nombreux écotypes par les agriculteurs dénote 

une grande variabilité tant intra qu'interspécifique. Cette variabilité est due à la pratique paysanne qui 

consiste à mélanger différentes variétés de même espèce,  

Soit   de cycles similaires, soit de cycles différents et à installer des parcelles contiguës avec différentes 

variétés ;  

Production des semences : Dans les villages, la multiplication et/ou la production des semences sont 

basées sur une catégorisation socioprofessionnelle. En effet, on y trouve des individus des familles 

possédant une connaissance parfaite et un grand savoir-faire des variétés locales. Généralement, ce 

sont des vieux qui arrivent à collecter maintes variétés dont ils reproduisent pour certaines des 

semences, et à constituer ainsi des banques de gènes privées qui seront fortement sollicitées en cas de 

pénuries.  

Pratiques du stockage : Compte tenu de la diversité agro-climatique et culturelle, les pratiques 

traditionnelles de stockage des semences sont très diverses. Il en est de même des matériels et 

produits de traitement utilisés. Les équipements et matériels de conservation sont confectionnés avec 

des matériaux locaux. Certains sont d'utilisation très courante tandis que d'autres ne sont que d'un 

emploi limité. Comme exemples de matériels on distingue: les greniers en banco, les canaris, les 

gourdes, le «Hawou Gora» des Keltamacheks de la région de Gao, le «Soun» utilisé par les Sonrhaïs 

de Gao, le «Jiina» de la région de Gao.  

Pendant la conservation, les agriculteurs traitent les semences avec divers produits qui sont 

généralement à base de plantes (plantes cultivées, herbacées et ligneuses). Ils utilisent comme produits 

inertes le sable fin ou la cendre de certaines plantes (tiges de mil, écorces de Lannea microcarpa) qu'ils 

mélangent aux semences de niébé et de voandzou contre les bruches et autres insectes ;  

III. Etat de lieux de la mise en œuvre du protocole 

Le Mali à ratifiée  le Protocole de Nagoya. Le protocole est entré en vigueur soit le quatre-vingt-dixième 

jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification. Il faut rappeler qu’adopter à 

Nagoya après huit ans d'âpres négociations, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources 

génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation a pour vocation 

de mettre en œuvre  le troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique (CBD) adoptée à 

Rio en 1992. "Pivot de la relation entre pays du Nord et du Sud au sein de la CDB, il doit notamment 

contribuer à mettre fin au pillage des ressources génétiques (bio piraterie) tout en garantissant un accès 

juridiquement sécurisé́ aux acteurs publics et privés de leur exploitation. Il contribue ainsi à la 

conservation mondiale de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. Il 

contient des dispositions qui réglementent aussi bien l’accès aux ressources génétiques que le partage 



         

 
 
 

juste et équitable découlant de leur utilisation. L’utilisateur qui cherche à accéder à une ressource 

génétique dans un autre pays [Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la Diversité Biologique] Page 

67 doit s’en tenir aux dispositions nationales concernant l’accès aux ressources du pays en question. 

Les ressources génétiques vont souvent de pair avec des connaissances traditionnelles dans les 

communautés autochtones et locales. C’est pourquoi le protocole contient aussi des dispositions 

concernant l’accès à de telles connaissances et leur partage lors de leur utilisation.   

Pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya, des mesures législatives, administratives et politiques 

ont été prises. 

3.1. Mesures législatives, administratives et politiques 

 

3.1.1. Mesures législatives :  

 
Le Protocole de Nagoya est  le troisième objectif de la Convention sur la Conservation de la Diversité 
Biologique ou « Convention de Rio 1992 ».  L’assemblée nationale du Mali, par la Loi n°94-026 du 24 
juin 1994 a autorisé la ratification de la Convention sur la Conservation de la Diversité Biologique ou 
« Convention de Rio 1992 » ; 
 

Le Mali a signé le 19 Avril 2011 le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la 

diversité biologique a été adopté à la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre  

2010, à Nagoya, au Japon. 

 

La Loi n°2014-042 du 25 août 2014 autorisant la ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif 
à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya (Japon) le 29 octobre 2010.  
 
De cette loi a découlé le décret n°2016-0576/P-RM du 11 août 2016 portant ratification du protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya (Japon) le 29 
octobre 2010. 
 
Les instruments de ratification ont été déposés le 31 août 2016 et le Mali est devenu partie 29 
Novembre 2016. 

 
3.1.2. Mesures administratives et politiques : 

 
Le gouvernement de la République du Mali a confié la gestion de la convention sur la diversité 
biologique ou « Convention de Rio 1992 » au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable qui élabore toutes les politiques en à la matière. 
 
La Direction Nationale des Eaux et Forêts est chargé de la mise en œuvre de la politique. C’est ainsi 
que la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique a été confiée à la Direction Nationale 
des Eaux et Forêts au sein de laquelle se trouve le point focal national. 
 



         

 
 
 

Le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à 
Nagoya (Japon) le 29 octobre 2010, est le troisième objectif de la convention sur la diversité biologique 
ou « convention de Rio 1992 ».  
 
Sa mise en œuvre revient également à la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Ainsi sur proposition 
du Directeur national des eaux et forêts, un point focal national du protocole de Nagoya a été désigné 
par le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable. 
 

a) Point Focal National du protocole de Nagoya 

 
▪ Monsieur Thieman DRAME, Ingénieur des Eaux et Forêts, chef section aménagement de 

zones d’intérêt cynégétique, ranchs de gibiers et Apiculture à la Direction Nationale des Eaux et 
forêts est désigné Point focal National du protocole de Nagoya le 16 janvier 2016.. 
BP : 275, route de Ségou (RN6) Tabacoro à l’est des logements sociaux de Niamana Bamako-
République du Mali, téléphone mobile : (+223) 66 90 41 90/(+223) 76 42 33 93, 
email :thiemandrame@gmail.com ou vieuxthiemandrame@yahoo.fr. 

 
En plus du point focal national du protocole de Nagoya, un point focal chargé du centre d’échanges sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation a été aussi désigné par le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable sur proposition du Directeur National des eaux et Forêts. 
 
Le centre d'échange sur l’APA du Protocole de Nagoya est un outil clé facilitant la mise en œuvre du 

Protocole de Nagoya, en renforçant la sécurité juridique et la transparence sur les procédures d'accès, 

et pour la surveillance de l’utilisation des ressources génétiques tout au long de la chaîne de valeur, y 

compris le certificat internationalement reconnue de  respect des obligations. En hébergeant des 

informations pertinentes relatives à l’APA, le centre d’échange offre des possibilités pour connecter les 

fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. 

 

Le centre d'échange sur l’accès et le partage des avantages est un plate-forme d’échange 

d’informations sur l’accès et le partage des avantages établi sous l’article 14 du Protocole de Nagoya, et 

dans le cadre du Mécanisme d’échange de la Convention sur la Diversité Biologique. 

 

La personne qui sera désignée autorité de la publication (PA) pour la plateforme d’échange ABS 
Clearing-House aura pour rôle de clarifier vos données nationales avant qu'elles ne soient publiées sur 
le site web de l’ABS-CH, conformément aux obligations des Parties établis  par le Protocole. 
 

b) Point Focal National CH-ABS 

 
Monsieur Alassane DIALLO, Ingénieur des eaux et Forêts, chargé de la base de données au niveau 
du système d’information forestière (SIFOR) a été désigné Point Focal National CH-ABS 
le ;;;;;/ ;;;;;/2016 
 

c) Activités réalisées : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya, certaines activités ont été réalisées 

notamment : 

mailto:vieuxthiemandrame@yahoo.fr


         

 
 
 

De 2014 à nos jour la Direction Nationale des Eaux et Forêts en collaboration avec l’ONG 

Montagnes forum ouest Afrique a mené plusieurs ateliers d’Information des acteurs et partie prenants 

intervenants dans la gestion des ressources génétiques tels que : 

- les détenteurs de savoirs traditionnels sur les ressources génétiques dans les communes 

existantes dans la zone d’intervention ; 

- la Jeune Chambre Internationale Malienne (JCI, Mandé Elite, JCI Moribabougou, JCI Kati…) ; 

- l’approches des détenteurs des savoirs traditionnelles sur les ressources génétiques ; 

- les visites des parcs de bonnes expériences de production des ressources génétique locale ; 

- Identifications  des espèces rares ; 

- réunions avec les autorités locales des communes, la société civile. 

- Plantation du Moringa oleifra,  

- distribution  des semences du Moringa  oleifera,   

- installations des  pépinières, 

- mise  en place  des associations de promotion du Morinaga oleifera,  appui  des  jardiniers 

- conception d’une boîte à image  

- et formation sur le Moringa oleifera, 

- animations sur le Moringa... 

- Identifications  des espèces rares ; 

- Conception le  DRAF de guides de plaidoyer sur les ressources génétiques  

- élaboration d’une Stratégie Nationale et Plan d’Action APA (SNPA-APA) (Rapport provisoire) 

- élaboration TDR sur l’inventaire des Textes législatifs Nationaux en charge des ressources 

génétiques ; 

- élaboration des principes, critères et indicateurs et vérificateurs de gestion durable des forêts 

au Mali (PCIV-GDF) ; 

- élaboration d’un avant-projet de décret sur la règlementation de l’accès et du partage des 

avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques 

 

d) Défis  

▪ finaliser, valider et adopter le projet de décret sur la réglementation de l’accès et du partage des 

avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ;  

▪ mettre en place des institutions en charge de l'APA (Autorité Nationale Compétente) ; 

▪ adopter des mesures administratives ; 

▪ adopter un mécanisme de participation des Communautés Autochtones et ou Locales ; 

▪ élaborer et adopter un cadre juridique (loi sur la gestion des ressources biologiques et 

génétiques, décrets et arrêtés relatifs à l'APA) ; 

▪ la recherche de financement. 

 

 

 



         

 
 
 

 

 



         

 
 
 

e) Feuille de route pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya 

Axe 2: Elaboration du cadre réglementaire, législatif et des procédures administratives 

Activités à mener Cibles Responsables Ressources Echéances sur les 2 

prochaines années  

(2018-2019) 

Finalisation du projet de décret  Point focal APA et 

service juridique 

Pas besoin de 

ressources 

D’ici décembre 2017 

adoption du projet de décret  Cabinet MEADD Pas besoin de 

ressources 

D’ici avril 2018 

Elaboration des projets 

d’arrêté et validation 

• Attributions, composition  

et fonctionnement de 

l’Autorité Nationale 

Compétente  

•  modalités et procédures 

de consultation des 

communautés locales 

• Précision des conditions 

d’accès pour la recherche 

scientifique au niveau 

national 

• Définition des Points de 

contrôle 

Les parties 

prenantes 

clés 

Point focal APA 

MEADD 

Pas de 

ressources 

2018 

Vulgarisation du projet de 

décret 

Parties 

prenantes 

(tous les 

acteurs 

MEADD Ressources 

non disponible 

2018-2019 

 

Axe 3 : Arrangements institutionnels en matière APA 

Activités à mener Cibles Responsables Ressources Echéances sur les 2 

prochaines années  

(2018-2019) 

Identification des structures 

et les types d’arrangements 

institutionnels à faire 

Les parties 

prenantes clés 

impliquées dans 

la gestion des 

RG et CTa 

Equipe APA  Pas de 

ressources  

2018  

Consultations des parties 

prenantes concernées 

Cibles 

Les parties 

Equipe  APA Pas de 

ressources 

2018 



         

 
 
 

prenantes clés 

impliquées dans 

la gestion des 

RG et CTa 

 

THEMATIQUE  3 : Renforcement des capacités des parties prenantes 

Activités à mener Cibles Responsables Ressources Echéances sur les 2 

prochaines années  

(2018-2019) 

Elaborer un programme de 

sensibilisation et de renforcement 

de capacités et l’exécuter  

Tous les acteurs Equipe Focal Pas de 

ressources 

Janvier 2017 à 

décembre 2018 

Confectionner des documents 

d’information sur l’importance  des 

ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles y 

associées  

Tous les acteurs Initiative du  

PF APA et 

chercheurs en 

biodiversité 

Pas de 

ressources 

 

Mars 2017 

Confectionner des outils de 

sensibilisation ciblés (livrets, 

affiches, les posters, les boites à 

images)  

 

Tous les acteurs Initiative du  

PF APA et 

experts en 

communication 

Pas de 

ressources 

2017-2018 

Renforcer l’expertise nationale en 

matière de valorisation des 

ressources génétiques et 

connaissances traditionnelles y 

associées 

chercheurs MEADD Pas de 

ressources 

À partir d’août 2017 

Identifier les besoins en 

renforcement de capacités 

techniques de chaque groupe 

cible et pour chaque étape de la 

valorisation des ressources 

génétiques et en transfert de 

technologie  

Tous les acteurs PF APA Pas de 

ressources 

A partir de 2017 

 

 

 

 



         

 
 
 

Axe 4 : Connaissances traditionnelles  

Activités à mener Cibles Responsables Ressources Echéances sur les 2 

prochaines années 

(2018-2019) 

Identification des détenteurs de 

connaissances traditionnelles et 

des bénéficiaires 

Communautés 

locales et 

tradipraticiens 

MEADD Non 

disponible 

2018 - 2019 

Registre des détenteurs de 

connaissances  

Communautés 

locales et 

tradipraticiens 

Equipe APA Non 

disponible 

2018 - 2019 

Plaidoyer auprès des communautés 

locales pour la documentation des 

connaissances traditionnelles 

Communautés 

locales et 

tradipraticiens 

Equipe APA Non 

disponible 

2018 - 2019 

Documentation des connaissances 

traditionnelles   

Communautés 

locales et 

tradipraticiens 

MEADD, 

MSPH 

Non 

disponible 

2018 - 2019 

 

Axe 5 : Mobilisation des ressources financières et matérielles dans la mise en œuvre du Protocole 

de Nagoya 

Activités à mener Cibles Responsables Ressources Echéances sur les 2 

prochaines années  

(2018-2019) 

Evaluer les besoins de 

financement   

Toutes les parties 

prenantes 

Equipe APA Non disponible 2018 

Identifier les Partenaires au 

développement pour la 

mobilisation des ressources 

financières; 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

Equipe APA Non disponible 2018 

Déterminer des mécanismes 

de financement 

Tous les acteurs MEADD Non disponible 2018 

Evaluer et renforcer les 

capacités des personnes 

physiques ou morales 

impliquées à mobiliser les 

ressources financières. 

Tous les acteurs MEADD Non disponible 2018 

 


