
      
 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

 

 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboré par la : 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2018

 
Ministère de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement Durable 

 

GEF   

 
Chimpanzé, vu dans le Parc National du Kouroufing 

 
Panthère, vue dans le Parc National du Kouroufing 

 
Vue du fleuve Niger, au niveau de Tombouctou 

 

 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 



 
 

      

 

2 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

 SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ABFN Agence du Bassin du Fleuve Niger 

AC Aire de Conservation 

AEDD Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

AIC Agence pour la Promotion des Investissements 

AIDD Action Internationale pour le Développement Durable 

AGEREF 
Associations inter-villageoise de Gestion des Ressources naturelles et de la 
Faune 

AP Aire Protégée 

APF Aires de Protection de la Faune 

BC Black Carbone 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CCC Comité Consultatif Communautaire 

CCTGG Cellule de Coordination Transfrontalier de Gestion du Gourma 

CGET Conseil de Gestion des Ecosystèmes Transfrontalier 

CGRA Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

CNRA/WAAPP Comité National de la Recherche Agricole 

COP Conférence des Parties 

CLOCSAD 
Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 
Développement 

CMDT Compagnie Malienne pour le Développement du Textile 

CNLCP Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin 

COMANAV Compagnie Malienne de Navigation 

CRRA Centre Régional de la Recherche Agronomique 

CPG Cout du Personnel de Gestion 

CROCSAD 
Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 
Développement 

CRP Centre Ruraux de Prestation 

CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

CT Comité Technique 

CVGF Comité Villageois de Gestion de la Faune 

DGPC Direction Générale de la Protection Civile 

DGFF Direction Générale des Forêts et de la Faune 

DIN Delta Intérieur du Niger 

DNA Direction Nationale de l’Agriculture 

DNACPN 
Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des 
Nuisances 

DNEF Direction Nationale des Eaux et Forêts 

DNGM Direction Nationale de la Géologie et des Mines 

DNP Direction Nationale de la Pêche 

DREDD Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable 



 
 

      

 

3 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

DREF Direction Régionale des Eaux et Forêts 

EES Evaluations Environnementales Stratégiques 

EIES                                      Etudes d’Impacts Environnementales et Sociales 

ERSAP Extension et Renforcement du Système des Aires protégées 

EVRCC     
Cadre Stratégique pour une Economie Verte et Résiliente aux               
Changements Climatiques 

FDR                               Fiche Descriptive RAMSAR  

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FIT Front Intertropical 

GEDEFOR Programme de Gestion Décentralisée des Forêts 

GIE Groupe d’Intérêt Economique 

GIPD 
Programme de Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs en 
Afrique 

GMN-Mali Groupe Multisectoriel National du Mali 

IEC Information Education et Communication 

IDH Indice de Développement Humain 

IER Institut d’Economie Rurale 

INSAT Institut Nationale de la Statistique 

IRA Infection Respiratoire Aiguë 

LCV Laboratoire Centrale Vétérinaire 

LNS Laboratoire Nationale de la Santé 

LOA Loi d’Orientation Agricole 

MEADD 
Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement 
Durable 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

OFINAP Office National des Aires Protégées 

NVA Nouveau Village Agricole 

OGAC Organe de Gestion des Aires de Conservation 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OPV Office de Protection des Végétaux 

PAAFE 
Programme d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’épanouissement de 
l’Enfant 

PADRE Programme D’appui A La Décentralisation Et Reforme De L’Etat 

PAG Plan d’Aménagement et de Gestion 

PAGEN Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des Ecosystèmes Naturels 

PARCC Projet Aires Protégées résilientes au Changement Climatique 

PDSEC Plan de Développement Social Economique et Culturel 

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux 

PG  Plan de Gestion 

PIRT  Projet d’Inventaire des Ressources Terrestres 

PNAE Plan National d’Action Environnementale  



 
 

      

 

4 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

PNGFAP Programme National de Gestion de la Faune et des Aires Protégées 

PNPE Politique Nationale de Protection de l’Environnement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

RN Route Nationale 

SPAI Sous-Produits Agro-Industriels 

UCF/SHL Unité de Conservation de la Faune du Sahel 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

 

 

 

  



 
 

      

 

5 
TABLE DE MATIERES 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

 TABLE DE MATIERES 

 
 SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................................ 2 
 TABLE DE MATIERES ................................................................................................................................................ 5 
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................................ 5 
LISTE DES CARTES ..................................................................................................................................................... 6 
RESUME .................................................................................................................................................................... 7 
INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 9 
I. SECTION1 : INFORMATIONS SUR LES OBJECTIFS POURSUIVIS AU NIVEAU NATIONAL EN MATIERE DE 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE .................................................................................................................... 11 
II. SECTION2 : LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE PRISES, L'EVALUATION DE LEUR EFFICACITE, LES 
OBSTACLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS NATIONAUX ......... 14 
III. SECTION3 : ÉVALUATION DES PROGRES REALISES PAR RAPPORT A CHAQUE OBJECTIF 

NATIONAL ........................................................................................................................................................... 49 
IV. SECTION4 : DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION NATIONALE A LA REALISATION DE CHAQUE PROJET 
MONDIAL OBJECTIF D’AICHI DE LA BIODIVERSITE ................................................................................................. 69 
V. SECTION7 : PROFIL ACTUEL DU MALI, EN MATIERE DE BIODIVERSITE ..................................................... 76 

5.3.1. Agriculture (sol, eau), élevage et pêche : .................................................................. 87 

5.3.2. Ressources en sol : ..................................................................................................... 89 

5.3.3. Ressources en eau : ................................................................................................... 90 

5.3.4. Exploitation forestière, cueillette et chasse : ............................................................ 93 

5.3.5. Tourisme : .................................................................................................................. 96 

5.3.6. Exploitation minière : ................................................................................................ 97 

5.3.7. Energie : ................................................................................................................... 100 

5.3.8. Urbanisation et Transport : ..................................................................................... 101 

5.3.9. Industrie manufacturière : ....................................................................................... 104 

5.4.1. Démographie : ......................................................................................................... 105 

5.5.1. Tendances des indicateurs macro-économiques .................................................... 109 

5.5.2. Pauvreté et Développement humain au Mali. ........................................................ 110 

5.6.1. Sur la pauvreté ......................................................................................................... 112 

5.6.2. Sur le déclin de productivité et la sécurité alimentaire .......................................... 114 

5.6.3. Sur la santé .............................................................................................................. 114 

5.6.4. Sur L’exposition aux catastrophes naturelles et la vulnérabilité des territoires et des 
bâtis aux aléas climatiques (inondations, feux de brousse, sécheresse…) ............................ 115 

5.6.5. Sur la prévention et la résolution des conflits : ....................................................... 116 

5.6.6. Sur les valeurs culturelles : ...................................................................................... 117 

5.6.7. Sur les coûts de la dégradation de l’environnement : ............................................ 119 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................................................ 120 
ANNEXES .............................................................................................................................................................. 124 

   

 

LISTE DES TABLEAUX 

 
Tableau 2 : Diversité Biologique de la faune et de la flore au Mali ...................................................................... 81 
Tableau 3 : Situation globale des espèces de faune du Mali ................................................................................. 85 
Tableau 4 : Evolution des superficies réalisées par type de spéculation de 2015/2016 à 2016/2017 (en Ha) ....... 88 
Tableau 5 : Situation du Tourisme au Mali en termes d’emplois et d’investissements. ........................................ 96 
Tableau 6 Situation du parc de véhicules routiers du Mali dans la série normale par         type de véhicules en 

2016 .................................................................................................................................................................... 102 



 
 

      

 

6 
 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Tableau 7 : Evolution des taux de croissance sectorielle et du PIB (2007- 2016) ............................................... 109 
Tableau 8 : Evolution des taux de croissance sectorielle et du PIB au cours de la décennie 2007- 2016 ........... 112 
 

LISTE DES CARTES 

 

Carte 1 : Localisation des forêts classées au Mali .................................................................... 77 
Carte 2 : Localisation des Aires Protégées au Mali .................................................................. 78 
Carte 3 : Localisation des Zones Humides au Mali ................................................................... 80 
Carte 4 : Zonage des zones de productions cotonnières du Mali. ......................................... 125 
Carte 5 : Irrigation de proximité du Mali par région hydraulique.......................................... 125 
Carte 6 : Parcours pastoraux et pistes de transhumance de la région de Kayes ................... 126 
Carte 7 : Infrastructures de pêche de la région de Kayes. ..................................................... 127 
Carte 8 : Titres miniers du Mali .............................................................................................. 128 
Carte 9 : localisation des sites orpaillages de la zone transfrontalière du Bafing Falémé. .... 128 
Carte 10 : Diverses formes de pressions anthropiques dans les aires protégées et forêts de la 
zone Mali Ouest ..................................................................................................................... 129 
Carte 11 : Aménagement hydroagricole et distribution foncière de grande ampleur .......... 130 
 



 
 

      

 

7 
RESUME 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

RESUME  

 

L’humanité par ses actions modifie profondément les conditions d’existence du vivant depuis 

le néolithique (il y a dix mille ans environ) avec la sédentarisation, les débuts de l’agriculture 

et l’élevage. Avec l’industrialisation généralisée, au cours des deux derniers siècles et plus 

encore au cours des décennies récentes, les bouleversements s’accélèrent. Une des 

conséquences de ces bouleversements est la menace qui pèse depuis quelque temps, sur la 

diversité du vivant.  

 

A partir des années 1970, apparaît le défi de la soutenabilité, dans le débat académique et 

public notamment les travaux de l’équipe Meadows au Massachusetts Institute of 

Technnology (MIT) et le rapport du Club de Rome. L’enjeu de la soutenabilité consiste, en effet 

à déterminer si nous pouvons espérer voir le niveau actuel de bien-être au moins maintenu 

pour les générations futures. Il s'agit d’analyser si les systèmes économiques actuels de 

l'humanité passeront l’épreuve du temps, compte tenu des modalités actuelles de production 

et de consommation.  

 

La préoccupation du développement soutenable s’est imposée dans la communauté 

internationale avec la publication du rapport Brundtland en 1987. C’est ce Rapport Brundtland 

et le Sommet de la Terre de Rio (en Juin 1992) qui ont mis en avant le besoin d’indicateurs 

environnementaux capables de valider la performance de ses politiques socio-économico-

environnementales. Le Mali a activement participé au Sommet de la terre de Rio, et a signé 

les trois conventions dites "conventions de Rio" : la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification.  

 

Par ailleurs, Au Mali, depuis les années 70, l’environnement et les principales ressources 

naturelles sont de plus en plus menacés. C'est dans ce cadre que l’étude diagnostique de la 

situation environnementale au Mali menée de 1994 à 1997 et validée en Août 1998 a permis 

d ’élaborer les éléments d’une politique Nationale de Protection de l ’Environnement (PNPE), 

retenue comme cadre de gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles 

associant tous les acteurs du secteur. 

 

S’agissant de la Diversité Biologique, la connaissance et la protection de la diversité des 

écosystèmes, des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques sont très importantes 

pour le processus de développement durable en cours au Mali. Elles contribuent à la réduction 

de la pauvreté à travers la sécurité alimentaire, l'amélioration de la santé, la génération de 

revenus, la réduction de la vulnérabilité et le maintien de l'équilibre des écosystèmes.  
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Au niveau des écosystèmes naturels, les forêts avec 17,4 millions d’ha, ne couvrent plus que 

54% des superficies recensées en 1985. Les surfaces allouées aux pâturages sont en 

augmentations et représentent 35 millions d’ha dont 40% sont brulés annuellement.  

 

Le Mali renferme une grande diversité d’écosystèmes terrestres, fluviaux et lacustres, 

découlant de la diversité des conditions écologiques. Ces écosystèmes abritent chacun 

plusieurs espèces animales et végétales dont la plupart sont menacées par les effets du 

changement climatique, les actions anthropiques telles que l’agriculture, la pêche, l’élevage, 

l’exploitation forestière, etc.  Le rythme élevé de la croissance démographique et l'activité 

économique liée aux systèmes de production traditionnels contribuent fortement à la baisse 

de la quantité des ressources biologiques et à l'érosion de la diversité biologique. 

 

La diversité de la faune au Mali s’explique par la grande diversité des habitats (forêts, savanes, 

fleuves, lacs, etc.) Toutefois, si les espèces sont encore nombreuses, il n’en est pas de même 

pour les populations au sein de chaque espèce. Certaines espèces ne sont représentées que 

par quelques individus d’apparition rare, suite aux énormes pressions qui ont réduit 

considérablement les effectifs.  

 

La Diversité Biologique révèle 136 espèces de mammifères, 647 espèces d’oiseaux, 160 

espèces de poissons dont 24 endémiques, 106 espèces de reptiles dont 1 endémique, 30 

espèces d’amphibiens dont 2 endémiques et 6 espèces de papillons sphinx. Le pays tente de 

protéger ces espèces de mammifères à forte valeur patrimoniale. Néanmoins, les populations 

de plusieurs autres espèces restent menacées d’extinction.  Parmi les espèces d’oiseaux 

recensées 15 sont considérées comme rares.  

 

La flore présente une grande diversité d'espèces. Il a été dénombré 1739 espèces spontanées 

ligneuses dont 8 endémiques, réparties entre 687 genres provenant de 155 familles. Selon ces 

auteurs, les trois familles les plus importantes numériquement sont les Poaceae, les Fabaceae 

et les Cyperaceae.  Huit (8) espèces sont endémiques au Mali. Ce sont : Maerua de waillyi, 

Elatine fauquei, Pteleopsis habeensis, Hibiscus pseudohirtus, Acridocarpus monodii, 

Gilletiodendron glandulosum, Brachystelma medusanthemum, Pandanus raynalii. 

Le patrimoine floristique riche et varié du Mali est malheureusement menacé de disparition à 

cause essentiellement de l'homme (défrichement, surpâturage, braconnage, pêche illicite, 

feux de brousse, lutte chimique antiparasitaire et anti-aviaire, utilisation des pesticides) et par 

les aléas climatiques (déficits pluviométriques notamment). 

Cette situation est exacerbée par la faiblesse de la sensibilisation des populations à la 

protection de l'environnement et par l'accroissement démographique. 
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INTRODUCTION 

Le Mali est un pays vaste d’une superficie de 1.241.238 km², situé au cœur de l’Afrique de 
l’Ouest. Il partage plus de 7.000 km de frontière avec 7 pays limitrophes : la Mauritanie, 
l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Cette position fait 
de lui un pays charnière entre l’Afrique du nord Arabo-berbère et l’Afrique subsaharienne. 

Le relief du pays est plat, légèrement vallonné, avec des altitudes généralement comprises 
entre 250 et 500 mètres. Quatre grands ensembles composent le relief : les plateaux gréseux 
soudano-sahéliens (plateau mandingue, falaises de Bandiagara et mont Hombori), les collines 
et plaines soudano-sahéliennes, le delta intérieur du Niger alluvial et le massif de l’Adrar des 
Ifoghas avec ses ergs et ses hauteurs. 
 
Le Mali se divise en quatre zones bioclimatiques qui se répartissent du nord au sud, en zone 
saharienne (désertique et couvrant 51% du territoire), sahélienne (aride à semi-aride, sur 23% 
du territoire), soudanaise (17,5% du territoire) et guinéenne (6% du territoire), auxquelles il 
convient d’ajouter le delta intérieur du Niger à cheval sur les zones soudanaise et sahélienne. 
 
La pluviométrie annuelle oscille entre environ 1200 et 600 mm au Sud, 600 et 150 mm au 
centre et moins de 100 mm au Nord. 
 
La végétation, très variée, est caractéristique des milieux naturels, donc dépendante de la 
diversité des milieux naturels. Quant à la faune, elle est également caractérisée par une 
grande diversité d’espèces mais un nombre réduit d’individus.  
 
Deux grands cours d’eau arrosent le pays : le fleuve Niger, qui le traverse du Sud vers l’Est, 
après sa remontée vers le Nord, sur 1 780 Km et le fleuve Sénégal qui le traverse du sud vers 
l’Ouest, sur 700 Km. 
 
Selon le dernier recensement (2009), la population du Mali est estimée à 14,5 millions 
d’habitants, dont plus des 80% sont concentrés sur 40% du territoire au Sud du pays. Le taux 
d’accroissement est estimé à 3,2% par an. 
 
La Diversité Biologique au Mali est caractérisée par la diversité des ressources forestières, 
fauniques, halieutiques, agricoles, pastorales et des écosystèmes qui servent de réservoir pour 
la survie et le développement de ces ressources. Ces ressources constituent une source 
importante de médicaments, d’alimentation et de nutrition, d’huiles, de feuillages, de noix et 
d’épices qui sont des composants principaux du régime alimentaire au Mali. Les ligneux 
assurent également l’approvisionnement en bois d’énergie pour usage domestique et en 
alimentation pour bétail, et sont une source de revenus supplémentaires de grande 
importance pour la tranche la moins nantie de la population, spécialement en période de 
soudure précédant les récoltes ou bien en période de disette survenant pendant les années 
de sécheresse. Les produits agroforestiers non ligneux interviennent non seulement dans la 
consommation des ménages en fournissant tous les besoins en vitamines, minéraux mais aussi 
contribuent pour beaucoup dans la génération des revenus.  
Il est extrêmement important de souligner la perte de l’équilibre écologique depuis certaines 
années  à cause : i) des facteurs biophysiques, un climat rigoureux avec des températures 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_int%C3%A9rieur_du_Niger
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élevées, une pluviométrie faible et erratique, de longues périodes de sécheresse, l’infertilité 
du sol et ii) d’autres facteurs induits par l’homme telles que la surexploitation et la mauvaise 
gestion des ressources dues à une croissance élevée d’une population affligée par la pauvreté 
et un rapide dépassement des capacités de charges des espaces pastoraux. 
Il en découle comme conséquence immédiate la perte en quantité et en qualité de la Diversité 
Biologique du sol et du sous-sol, y compris la perte des services globalement importants telles 
que la fixation du carbone, la séquestration, et l’information génétique.   Ceci a conduit à un 
changement rapide des services écologiques qui sont d’une importance capitale au niveau 
local tels que la protection des bassins versants, l’amélioration microclimatique, la 
conservation du sol, le cycle des nutriments, la production agroforestière ligneuse et non-
ligneuse causant le déclin d’une façon significative et continue du niveau de satisfaction des 
besoins alimentaires, nutritionnels, sanitaires et en revenus des populations. Ces phénomènes 
ont lieu concomitamment avec la disparition des connaissances locales et de l’expertise des 
communautés autochtones pour mieux gérer, régénérer et utiliser ces systèmes.  Le déclin du 
capital-Diversité Biologique se traduisant par la disparition de vieux arbres, le manque de 
régénération et la perte des espèces agroforestières de grande nécessité et d’usage courant 
au niveau local.  
Pour venir à bout de l’ensemble des menaces (naturels et humains) qui continuent à peser sur 
la Diversité Biologique, la treizième conférence des parties (COP), instance dirigeante de la 
convention sur la diversité biologique, a invité les parties à préparer les sixièmes rapports 
nationaux.  
Ces sixièmes rapports nationaux doivent fournir un examen final des progrès réalisés du plan 
stratégique 2011-2020 et les objectifs d’Aïchi pour la Diversité Biologique, y compris sur la 
base des informations relatives à la mise en œuvre des stratégies des plans d’actions 
nationaux pour la diversité biologique et d’autres mesures prises pour mettre en œuvre la 
convention. 

Le présent sixième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité 
biologique, conforme aux lignes directives du Secrétariat est structuré en sept sections : 

▪  SECTION I : Informations sur les objectifs poursuivis au niveau national ; 

▪ SECTION II : Les mesures de mise en œuvre prises, l'évaluation de leur efficacité, 
les obstacles Scientifiques et techniques nécessaires pour atteindre les objectifs 
nationaux ; 

▪ SECTION III : Évaluation des progrès réalisés par rapport à chaque objectif 
national ; 

▪ SECTION IV : Description de la contribution nationale à la réalisation de chaque 
projet mondial Objectif d’Aichi de la Diversité Biologique ; 

▪ SECTION V : Description de la contribution nationale à la réalisation des objectifs 
de la stratégie mondiale pour la conservation des plantes (l'achèvement de cette 
section est facultatif) ; 

▪ SECTION VI : Informations supplémentaires sur la contribution des peuples 
autochtones et des communautés locales (La fin de cette section est facultative) ; 
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▪ SECTION VII : Profils de pays de la Diversité Biologique actualisés. 

 

I. SECTION1 : INFORMATIONS SUR LES OBJECTIFS POURSUIVIS AU NIVEAU NATIONAL EN 

MATIERE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 

  
Les objectifs poursuivis par le Mali en matière de conservation de la Diversité Biologique sont 

ceux évoqués dans la stratégie nationale de conservation de la Diversité Biologique et de son 

plan d’actions 2011-2020. Ils sont au nombre de 19 et se résument comme suit : 

 

Objectif 1 : D'ici à 2020, les maliens, y compris les décideurs, les femmes, les jeunes au niveau 

local, sont conscients de la valeur de la diversité biologique, des risques qu’elle encourt et des 

mesures à prendre pour sa conservation et son utilisation durable. 

 

Objectif 2 : D’ici à 2018, les valeurs de la diversité biologique sont intégrées dans les plans, 

stratégies et politiques sectorielles de développement et dans la planification du 

développement aux niveaux national, régional et local ainsi que dans la stratégie de réduction 

de la pauvreté. 

 

Objectif 3 : D’ici à 2020, les incitations négatives, y compris les subventions néfastes pour la 

diversité biologique, sont réduites progressivement afin d’atteindre un niveau minimum des 

impacts défavorables et les incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation 

durable de la diversité biologique sont identifiées, vulgarisées et appliquées.  

 

Objectif 4 : D’ici à 2020, les acteurs gouvernementaux, la société civile et les entreprises ont 

pris des mesures pour assurer une production et une consommation durables et ont maintenu 

les incidences de l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques sûres. 

 

Objectif 5 : D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement et la dégradation des habitats naturels, 

y compris les forêts sont réduites de moitié. 

 

Objectif 6 : D’ici à 2017, les stocks de poissons de nos cours d’eau sont inventoriés et des 

mesures sont mises en place pour éviter la surpêche et faciliter la reconstitution des espèces 

épuisées ou menacées. 

 

Objectif 7 : D’ici à 2018, les terres agricoles, pastorales et forestières et les zones de pêche 

sont inventoriées et intégrées dans les schémas et les plans d’aménagement du territoire afin 

d’assurer la conservation de leur diversité biologique. 
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Objectif 8 : D’ici à 2020, la pollution des eaux et des sols, notamment celle causée par les 

engrais chimiques et les pesticides, est ramenée à un niveau qui a peu d’effet néfaste sur les 

écosystèmes et les espèces. 

 

Objectif 9 : D’ici à 2018, les espèces exotiques envahissantes proliférantes sont identifiées et 

des mesures sont mises en place pour les contrôler ou les éradiquer et les voies d’introduction 

et de propagation sont mieux gérées afin d’empêcher leur établissement. 

 

Objectif 10 : D'ici à 2018, au moins 15% de la superficie totale du pays, y compris les zones qui 

sont particulièrement importantes pour la diversité biologique, sont conservés au moyen d’un 

réseau écologiquement représentatif et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement.  

 

Objectif 11 : D’ici à 2020, la faune et la flore menacée d’extinction sont connues et des 

mesures sont prises pour leur préservation et leur restauration dans des zones identifiées. 

 

Objectif 12 : D’ici à 2020, les connaissances sur le patrimoine génétique national des plantes 

cultivées, des espèces sauvages apparentées, des races d’animaux domestiques et des 

espèces sauvages, sont approfondies et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour 

réduire l’érosion génétique. 

 

Objectif 13 : D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels sont 

restaurés et sauvegardés en tenant compte des besoins des femmes, des communautés 

locales et des populations pauvres et vulnérables. 

 

Objectif 14 : D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes est améliorée grâce à des mesures 

d’adaptation et d’atténuation face aux changements climatiques et des mesures de lutte 

contre la désertification. 

 

Objectif 15 : D’ici à 2018, conformément à la législation nationale, l’accès aux ressources 

génétiques et un partage équitable des bénéfices provenant de leur exploitation sont garantis 

à travers la mise en œuvre du Protocole de Nagoya.  

 

Objectif 16 : D’ici à 2015, la Stratégie Nationale et le plan d’action pour la diversité biologique 

sont révisés de façon participative et ont commencé à être mise en œuvre.  

 

Objectif 17 : D’ici 2020, les bonnes pratiques et connaissances traditionnelles en matière de 

diversité biologique sont répertoriées et sont, sous réserve des dispositions de la législation 

nationale et des obligations internationales en vigueur, pleinement intégrées et prises en 

compte dans le cadre de l’application de la Convention.  
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Objectif 18 : D’ici à 2020, les connaissances scientifiques et les technologies associées à la 

diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état, ses tendances et les 

conséquences de son appauvrissement, sont approfondies, largement partagées et 

transférées. 

 

Objectif 19 : D’ici 2018, des mécanismes de financement en vue d’accroître le financement 

des activités de conservation de la diversité biologique sont mis en place et les ressources 

financières sont mobilisées de façon suffisante. 
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II. SECTION2 : LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE PRISES, L'EVALUATION DE LEUR 

EFFICACITE, LES OBSTACLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS NATIONAUX  
 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 1 :   

 

Mesure 1 : Elaborer un Plan National de sensibilisation, d’échange d’informations et de 
communication pour la diversité biologique qui comprend entre autres activités :  

1. Sensibilisation des décideurs pour accorder la priorité aux questions de 

développement en rapport avec la diversité biologique et pour la mobilisation des 

fonds pour sa conservation et son utilisation durable. 

2. Sensibilisation de toutes les couches de la population y compris les femmes et les 

jeunes sur la valeur du patrimoine biologique national et sur sa conservation. 

3. Traduction des lois existantes en langues nationales et les vulgariser. 

4. Confection des outils didactiques de sensibilisation et de formation sur la diversité 

biologique. 

5. Intégration de la diversité biologique dans le curricula de l’enseignement primaire, 

secondaire et universitaire. 

 

Efficacité : 

- Un plan National de communication de la DNEF (2018-2021) est en cours 

d’élaboration ; 

- Des plans et programmes sectoriels de communication ont été élaborés (GEDEFOR, 

ERSAP, AEDD, ABFN, PRAPS) ; 

- Des ateliers de concertation ont été organisés avec différents acteurs notamment le 

département des mines, les Collectivités Territoriales (Cf. rapports d’ateliers de 

concertation). Des recommandations ont été faites à la faveur de la prise en compte 

de la conservation de la Diversité Biologique ; 

- Un recueil des textes de gestion des ressources forestières (lois et décret) a été traduit 

dans la langue Bamanankan par GEDEFOR ; 

- Le programme GEDEFOR, le Projet ERSAP, la Grande muraille verte, l’AEDD, l’ABFN, 

l’UICN et Wetlands internationale ont produits des outils didactiques de sensibilisation 

et de formation sur la diversité biologique ; 

- Formation des cadres, notamment en Système d’Information Géographique (SIG) et 

télédétection ; 

- Formation des acteurs sur les concepts de l’économie verte, le développement durable 

et les changements climatiques ; 

- Production et diffusion de la revue « Notre Environnement N°27 et 28 »  

- Élaboration du rapport 2011 sur l’état de l’environnement ; 

- La diversité biologique a été intégrée dans le curricula de l’enseignement primaire, 

secondaire et universitaire ; 
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- Organisation de sessions d’information (11) et de formation (12) à l’intention des 

communicateurs, des CROCSAD et CLOCSAD ; 

- Élaboration du 2ème rapport national sur la prévention des risques liés à la 

biotechnologie ; 

- Création et lancement du fonds climat ; 

- Émissions radios et TV, notamment sur l’édition et la diffusion du répertoire des 

espèces forestières ; 

- Organisation de cadres de concertation au niveau des collectivités territoriales.  

- Élaboration et diffusion d’un guide méthodologique de renseignements des 

indicateurs pauvreté et environnement pour le suivi du CSCRP ;  

- Élaboration et diffusion d’un guide méthodologique d’intégration de la dimension 

environnementale dans les documents de politiques.   

 

Obstacles : 

- Insuffisance de financement des activités de communication, 

- Manque de personnel qualifié,  

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcer les capacités des acteurs. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 2 : 

 

Mesure 2 : Prendre en compte la diversité biologique dans le processus de planification du 

développement local, en incorporant la diversité biologique dans la comptabilité nationale. 

Cette mesure comprend les activités suivantes :  

1. Faire le plaidoyer pour l'intégration des questions de la diversité biologique dans les 

missions, les stratégies, plans et programmes nationaux et sectoriels ; 

2. Evaluer le degré de prise en compte de la diversité biologique et son impact sur la 

croissance et la réduction de la Pauvreté (2012-2017) ; 

3. Intégrer les questions de diversité biologique dans le Cadre Stratégique de Lutte contre 

la Pauvreté : 

4. Mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation de toutes les interventions liées 

à la diversité biologique. 

 

Efficacité : 

- Depuis 2016, les questions de l’environnement, en général et de la Diversité Biologique 

en particulier sont prises en compte dans l’élaboration des outils de planifications 

locale, régionale et nationale et dans les différentes politiques sectorielles. Aussi un 

atelier d’établissement de partenariat Etat-Collectivités territoriales pour la gestion 

durable de la faune dans la zone Ouest du Mali a été organisé par le département. Une 
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feuille de route a été élaborée pour les cinq années 2014-2018. Ces mesures ont été 

efficaces parce qu’elles ont permis : 

o adoption du décret N°2017- 0845/P-RM du 17 octobre 2017 portant approbation 

de la Politique Forestière Nationale et son plan d’Actions 2018-2022 ; 

o adoption du décret N°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant les détails de 

compétences de l’Etat transférées aux Collectivités Territoriales en matière de 

gestion des ressources forestières et fauniques ; 

o adoption de la loi N°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la 

faune et de son habitat ; 

o adoption du décret N°2018-662/P-RM du 08 Aout 2018 portant règlementation de 

l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier national ; 

o adoption du décret n°2018-0868/P-RM du 08 Novembre 2018 portant déclaration 

d’utilité publique, la mise en œuvre du plan d’aménagement et gestion des aires 

protégées du Mandé Wula et Néma Wula. 

- Tous les projets et programmes dont les impacts sur l’environnement sont 

perceptibles, sont soumis à des études d’impacts environnementales et sociales 

(NIES/EIES) ; 

- Tous les organismes aux développements sont soumis aux évaluations 

environnementales stratégiques (EES) 

- Un nouveau décret pour la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et 

sociale a été adopté. 

- La dimension environnementale a été intégrée dans le Programme National 

d’Irrigation de Proximité (PNIP), les politiques sectorielles de la pêche, de la santé, des 

mines, les PDESC et les projets du secteur de développement agricole au niveau de la 

DNA. Le CSCRP 2012-2017 a été verdi par l’intégration des mesures environnementales 

en termes d’orientations, d’actions dans toutes les composantes du cadre stratégique 

à travers les politiques nationales et sectorielles grâce à l’outil de durabilité : 

l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES).  

- La prise en compte de la diversité biologique et son impact sur la croissance et la 

réduction de la Pauvreté (2012-2017) a été traduite par :  

o la réalisation de l’étude « Revue des dépenses publiques sur le secteur 

Environnement au Mali » dont la finalité est d’améliorer non seulement le 

financement du secteur mais aussi et surtout de procéder à l’analyse de 

l’efficacité et de l’efficience des allocations budgétaires y afférentes ;  

o l’appui technique au MEF en termes de suivi/évaluation du processus de 

verdissement du CSCRP 2012-2017 ;  

o la réalisation de « étude d’intégration des questions genres dans le 

processus de prise en compte des liens pauvretés environnements pour la 

gestion rationnelle des ressources naturelles et environnementales au Mali 

». 
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Obstacles : 

- Absence de texte régissant le transfert et/ou l’immatriculation des domaines des 

Collectivités. 

- Insuffisance liée au trafic d’influence sur le suivi et l’évaluation des NIES et EIES sur le 

terrain ; 

- Non immatriculation du patrimoine forestier, foncier agricole et pastorale. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcer les capacités des services et structures chargés du suivi et l’évaluation des 

NIES et EIES sur le terrain. 

- Appuyer les Collectivités dans la création et transfert de leurs domaines ; 

- Plaidoyer pour la diligence de l’adoption des textes susvisés.  

 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 3 :   

 

Mesure 3 : Eliminer toutes les incitations nuisibles à la diversité biologique et encourager 

celles qui sont favorable à sa conservation, à l’échelle du pays. Cette mesure comprend 

entre autres activités :  

  

1. Identifier et évaluer les pratiques agricoles (agriculture, élevage, pêche), d’exploitation 

forestière et faunique, d’exploitations minière, industrielle et commerciale néfastes à 

la conservation de la diversité biologique ; 

2. Mettre en place un système de suivi et de contrôle pour les études d’impacts 

environnementales dans le domaine de la diversité biologique ; 

3. Promulguer le projet de loi sur les mesures incitatives relatives aux aires protégées. 

 

Efficacité :   

- Les capacités des structures de contrôle ont été renforcées ; 

- Promotion de l’aquaculture à travers les écloseries modernes ; 

- Le Laboratoire National de la Santé (LNS) et le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) 

peuvent faire l’analyse de résidus de pesticides dangereux pour la Diversité Biologique. 

De même le PRRE envisage la mise en place d’un système de gestion nationale qui 

éviterait à l’avenir la génération de grandes quantités de pesticides périmés ; 

- L’élevage malien change peu à peu et s’oriente vers le système intensif dans et autour 

des centres urbains du pays tout en se spécialisant vers la production intensive du lait 

par la sélection des races locales (zébus maure et azawak) et étrangères (holstein, 

montbélliard, normande, etc.) à la faveur de l’insémination artificielle et la production 
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de viande avec la promotion de l’embouche paysanne et semi-moderne à la faveur de 

la subvention d’aliment lait et viande ; 

- Le secteur primaire bénéficie d’une dotation budgétaire de plus de 15 % avec une 

bonne part destinée au sous-secteur de l’agriculture qui est aussi appuyé par une 

subvention dans l’approvisionnement en intrants agricoles (semences, engrais, 

équipements, etc.). Cette situation a entrainé un engouement chez les producteurs 

avec comme corollaire une augmentation de la production et des rendements d’année 

en année.  Cette augmentation de la production et des rendements a favorisé 

l’émergence d’activités de commercialisation comme la mise sur pied d’une bourse 

des céréales organisée chaque année par les ONG, les OP, l’Etat et les Opérateurs 

céréaliers. L’on assiste également à l’émergence de PME / PMI dans le domaine de la 

transformation et de la conservation tenues par des individualités notamment 

féminines sous l’encadrement de l’Etat et des ONG. Cette augmentation de la 

production est également à la base de l’institutionnalisation du SIAGRI (Salon 

International de l’Agriculture) qui se tient au parc des expositions à Bamako et des 

foires annuelles des produits agricoles régionales également ; 

- La production agricole a ainsi connu une multiplication des acteurs qui sont intéressés 

non seulement par le travail de la terre mais aussi par toutes les autres activités 

agricoles et péri-agricoles (commercialisation, transformation, conservation, 

transport, etc.). Ceci constitue un nouveau contexte de développement de 

l’agriculture avec la création de richesses et de la valeur ajoutée à plusieurs maillons 

de la chaîne. 

- L’on assiste ainsi à une mutation de l’agriculture de subsistance dans le cadre des 

exploitations familiales à la création d’entreprises agricoles et agro-industrielles à la 

faveur de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) dont les textes révolutionnent la 

production agricole avec l’émergence d’acteurs de types nouveaux à la manœuvre 

avec de grandes entreprises agro-industrielles publiques et privées (sucreries, 

huileries, fabriques d’aliment-bétail, grands moulins, etc.) et sur la base des textes (loi 

foncière agricole, la mise en place et le fonctionnement des commissions foncières 

locales, le statut des exploitations agricoles, etc. ; 

- Exploitation forestière a donné lieu au Mali à l’organisation de marchés ruraux de bois, 

suivant des critères techniques, écologiques et organisationnels afin d’assurer une 

meilleure maîtrise des flux de produits forestiers ligneux, de protéger les ressources 

forestières et de les améliorer à travers l’élaboration, l’actualisation et la mise en 

œuvre de plans d’aménagement et de gestion ;  

- Adoption de la loi N° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la 

faune et de son habitat, et du décret N° 2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le 

détail des compétences de l’Etat transférés aux collectivités Territoriales en matière 

de gestion des ressources forestières et fauniques, les questions foncières et de 
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responsabilité sont clarifiées et doivent permettre une implication efficace des 

populations locales au contrôle ; 

- Les impacts environnementaux générés par le fonctionnement des mines industrielles 

sont gérés à travers les plans de gestion environnementale et sociale découlant des 

études d’impact environnemental auxquelles ces mines sont assujetties. La mise en 

œuvre de ces plans est suivie par la DNGM en collaboration avec les structures 

compétentes du MEADD ; 

- Les déchets industriels sont gérés suivant diverses modalités telles que la vente, 

l’enlèvement par les GIE ou la voirie, l’évacuation à travers des déversoirs, le recyclage, 

etc. 

Obstacles : 

- Le pays ne dispose pas d’installation appropriée d’élimination des pesticides. 

Toutefois, dans le cadre du programme de reconstruction et de relance économique 

(PRRE), l’élimination de ces stocks obsolètes et périmés est envisagée ; 

- La situation environnementale est loin d’être idéale du fait notamment de la forte 

artificialisation du milieu, des diverses pollutions, etc. dont les effets persistent durant 

des années après fermeture de la mine. 

- Lors des enquêtes, les entreprises industrielles ne se sont pas toutes prêtées à la 

demande d’information relative à leurs déchets ; 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Création d’unité appropriée d’élimination des pesticides ; 

- Création d’un atlas interactif miniers et forestiers ; 

- Recyclage de toutes les mines fermées en sites d’écotourisme ; 

- Renforcement des capacités technique et financier du comité interministériel de suivi 

des PGES ; 

- Extension et renforcement du système des aires protégées. 

 

  

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 4 :   

 

Mesure 4 : Promouvoir le développement industriel tout en assurant une production et une 

consommation durables. Cette mesure comprend entre autres activités :  

 

1. Promouvoir les énergies renouvelables dans toutes les régions du Mali ; 

2. Elaborer des programmes de développement de l’agro-écologie et de l’agroforesterie ; 

3. Elaborer des plans de production et de consommation durable dans le secteur rural ; 

4. Elaborer des plans de production et de consommation dans le secteur de l’énergie. 

 

Efficacité :   
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- Mélanger d'huile de pourghère dans le gazole de 10% en 2013, 15% en 2018 et 20% en 

2023 ; 

- Réaliser le potentiel de réduction de la consommation d’énergie primaire, soit 6339 

GWh en 2020 et 21490 GWh en 2030 ; 

- Réduire l’intensité d’énergie primaire à 0,62 ktep/$PIB en 2020 et 0,43 ktep/$PIB en 

2030 ; 

- Construction de centrales hybrides (solaire et diésel) dans les localités de l’ensemble 

des régions ; 

- Promotion du partenariat public-privé pour la réalisation d’infrastructure d’énergie 

électrique (centrales solaires de Koutiala et de Sikasso) ; 

- Réduction de la demande de bois de chauffe grâce à des économies massives (foyers 

améliorés) associées à la transition du charbon de bois vers le 

butane/briquettes/buchettes/bioéthanol/cuiseur solaire, et combinées avec des 

mesures visant à améliorer les quantités de production de bois de chauffe mettraient 

le secteur de la biomasse du Mali sur le chemin de la durabilité 

- Le développement de l'interconnexion dans le Sud (Côte d'Ivoire, le Ghana - via 

Burkina, Guinée) et dans le Nord (Mauritanie) est une solution pour soutenir l'accès 

à l'électricité (origine hydraulique et gaz naturel) ; 

- Accroissement de la part du thermique dans la production d’électricité 23% en 2006 

et 64 % en 2014. 

 

Obstacles : 

- Pression insoutenable de la consommation de bois énergie, de bois d’œuvre et de 

service sur le patrimoine forestier national ; 

- Forte progression annuelle de la demande électrique 10% en réseau Interconnecté / 

15,3% en Centre Isolé ; 

- Précarité de l’équilibre Offre/Demande depuis 2005 ; 

- Pertes élevées dans le système électrique : 20%. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Adopter une politique nationale de gestion de l'énergie dans le bâtiment en soutenant 

l'introduction de sources d'énergies renouvelables ;  

- Soutenir la promotion de l’habitat bioclimatique ;  

- Soutenir le développement des contrats de performance à travers les Entreprises de 

Services Eco-énergétiques ou les ESCO (Energy Services Compagny) par une régulation 

et des mécanismes de financement adéquats ; 

- Créer un Comité Technique National d'Efficacité Energétique (à défaut de créer une 

structure nationale dédiée à la promotion de l'efficacité énergétique dans tous les 

secteurs de consommation, résidentiel, tertiaire, industrie, transport, électricité, etc. ; 
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- Assurer une synergie d’actions entre les différents acteurs et une cohérence dans la 

mise en œuvre des projets et programmes dans les domaines de l’accès aux services 

énergétiques, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique  

- Consolider le Groupe Multisectoriel National de l’Energie au Mali (GMN-Mali) chargé 

de l’élaboration et du suivi du programme d’action Energie Durable Pour tous (SE4ALL) 

avec l’intégration des acteurs de la société civile 

- Assurer des moyens de fonctionnement du groupe de pilotage SE4ALL. 
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Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 5 :   

 

Mesure 5 : Le rythme d’appauvrissement et la dégradation des habitats naturels, y compris 

les forêts sont réduites de moitié. Cette mesure comprend entre autres activités :  

 

1. Identifier et vulgariser des actions susceptibles de minimiser les répercussions de 

l'usage de bois de chauffage sur les ressources forestières : foyers améliorés, autres 

ressources énergétiques comme les cuisinières (électriques, solaires ou à gaz), 

méthodes rationnelles de carbonisation ; 

2. Encourager les populations locales, y compris les femmes, à concevoir et à appliquer 

des mesures correctives dans les zones dégradées et où la diversité biologique a été 

appauvrie (boisements privés, agroforesterie, etc.) ; 

3. Elaborer des plans de gestion et d'aménagement de toutes les aires protégées qui n'en 

sont pas pourvus ; 

4. Mettre en pratique les mesures d'accompagnement prévues par les études d'impacts 

(exemple : réhabilitation des sites d'exploitation de l'or, de l'argile, du sable, etc.) ; 

5. Vulgariser les techniques d’enrichissement des peuplements des espèces végétales 

menacées avec l’appui des organisations des exploitants et commerçants et soutenir 

les efforts d’enrichissement Elaborer un système de suivi et de surveillance des 

principaux facteurs qui menacent les habitats naturels de la faune sauvage. 

 

Efficacité :   

- Elaboration de 37 PAG dont 1 PAG de forêt classée et 36 PAG de massifs villageois ; 

- Actualisation de 10 PAG dont un PAG de forêt classée et 09 PAG de massifs villageois ; 

- Mise en œuvre de 65 PAG de massifs villageois ; 

- Immatriculation de dix (10) forêts classées ; 

- Mise sous aménagement de 627 ha de forêts classées, 105943 ha de massifs villageois 

et 80 ha de plantation pour l’approvisionnement de 27 marchés ruraux de bois 

réhabilités ; 

- Reboisement 32 518 ha et enrichissement de 2561 ha de forêt ; 

- Implication des communautés et collectivités à la gestion des aires protégées à travers 

l’appui d’élaboration de 11 PDSEC dans la zone d’intervention du projet ERSAP ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de protection et de restauration de la Diversité 

Biologique du Delta Intérieur du Niger (DIN) ; 

- Réalisation d’une étude sur l’évaluation des besoins et du potentiel de restauration 

des écosystèmes pour soutenir l’adaptation aux CC dans le DIN (projet IKI) ; 

- Réalisation 4860 ha de régénération naturelle assistée (RNA), 603 ha de ZAÏ, 4 ha de 

demi-lune, 175000 ml de cordons pierreux, 8040 ml de diguettes et 3600 ml de 

tranchées ; 
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- Diffusion de 4392 foyers améliorés, 420 lampes solaires au profit de 22 groupements 

de femmes de périmètres maraîchers ; 

- Réalisation de 10 missions de suivis sur l’utilisation d’équipements économe de bois 

Energie ; 

- Création de deux entreprises féminines de production de jus à base de produit 

forestier non ligneux. 

 

Obstacles : 

- Insuffisance des effectifs et des capacités des agents d’encadrement pour mener les 

différentes activités et gestion des ressources forestières et fauniques et appui conseil 

aux partenaires ; 

- Difficultés de mobilisation fonds aménagement forêts et faune ; 

- Insuffisance et vétusté des moyens de déplacement collectif et individuel adéquats au 

niveau central et des Services Régionaux et Subrégionaux pour assurer les missions de 

protections des zones de Diversité Biologique ; 

- Insuffisance des équipements militaires indispensables dans le contexte de l’insécurité 

grandissante dans le pays ; 

- Feux de brousses récurrents qui dégradent le couvert végétal, mais aussi le sol et 

détruisent la diversité biologique. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcement des capacités des agents et acteurs intervenants dans le cadre de la 

gestion de la diversité biologique ; 

- Réalisation des études thématiques et des inventaires dans le cadre d’amélioration des 

connaissances sur la Diversité Biologique ; 

- Elaboration de la situation de référence de la quantité de carbone séquestrée par les 

formations forestières au Mali. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 6 :   

 

Mesure 6 : Prendre des mesures idoines pour éviter la surpêche et faciliter la reconstitution 

des espèces épuisées ou menacées. Cette mesure comprend entre autres activités :  

 

1. Former des cadres de la Direction de la Pêche sur les méthodes d’évaluation des stocks 

de poissons ;   

2. Faire l’inventaire de stocks de poissons disponibles dans les cours d’eau (Fleuve Niger, 

Sénégal, Sourou), mares et lacs (Wenia, Magui, etc.) ; 

3. Elaborer les plans de prélèvement pour une bonne gestion des pêcheries ; 

4. Relire et vulgariser les textes législatifs bannissant la pêche dans les zones de frayère 

et la surpêche avec des engins ou des produits toxiques non sélectifs et destructeurs ; 
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5. Elaborer et mettre en œuvre un plan de reconstitution des espèces épuisées ou 

menacées. 

 

Efficacité :   

- Adoption de la Loi n°14-062 du 29 décembre 2014 déterminant les principes et 

conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture et de son Décret d’application 

n°18-750/P-RM du 24 septembre 2018 ; 

- Mise en défens en 2015 de 322 plans d’eau d’une superficie de 7922.7 ha dans les 

différentes régions ; 

- Adoption et la diffusion au niveau des services techniques de la pêche et d’autres 

acteurs des directives N°03/2014/CM/UEMOA et N°04/2014/CM/UEMOA portant 

respectivement sur un régime commun de Suivi, de Contrôle et de Surveillance des 

Pêches et sur un régime commun de Gestion Durable des Ressources Halieutiques 

dans les Etats membres de L’UEMOA ; 

- Etude de caractérisation de la pêche et de l’aquaculture dans les cercles de Kayes ; 

Bafoulabe ; Kenieba ; Diéma et Kita dans la région de Kayes ; 

- Réalisation du diagnostic des statistiques et des systèmes de suivi évaluation du sous-

secteur de l’élevage et de la pêche et la mise en place d’une plateforme de 

capitalisation des statistiques et de suivi évaluation des indicateurs dudit sous-

secteur ; 

- La réalisation de l’étude des référentiels technico-économiques adaptés pour la 

rizipisciculture au Mali ;  

- La réalisation de l’étude des référentiels technico-économiques adaptés pour   

l’élevage d’Oreochromis niloticus en cage flottante en zone office du Niger ; 

- La promotion de la pisciculture en cages flottantes. 

 

Obstacles : 

- Le comblement et l’ensablement des mares piscicoles ;  

- L’insuffisance des ressources financières et des ressources humaines en quantité et en 

qualité et son impact pour le suivi contrôle et surveillance des ressources et le 

développement de l’aquaculture ;  

- La faible capacité des acteurs publics et privés concernés par le développement de 

l’aquaculture ;   

- La difficulté d’accès au foncier halieutique et les conflits de pêche ;  

- L’enclavement de certaines zones favorables au développement de l’aquaculture ;   

- Le faible niveau technique des agents d’encadrement sur le terrain.  

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcement des capacités des agents et des acteurs concernés par le 

développement de l’aquaculture ; 
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- Création d’un centre de recherche halieutique et aquacole opérationnel ; 

- La mobilisation des ressources financière et humaine en qualité et quantité pour le 

suivi, contrôle et la surveillance des ressources halieutiques ; 

- L’actualisation du programme quinquennal d’aménagement aquacole (PQAA) ; 

- La création de l’office pour la promotion de la filière poisson dans le Delta central du 

Niger ; 

- Evaluation du stock de potentiel halieutique, 

- Création des réserves piscicoles ; 

- Elaboration des plans d’aménagements des pêcheries.  

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 7 :   

 

Mesure 7 : L’élaboration des schémas et plans d’aménagement du territoire intégrant les 

terres agricoles, pastorales, forestières et les zones de pêche afin d’assurer la conservation 

de leur diversité biologique. Cette mesure comprend entre autres activités :  

 

1. Cartographier les terres agricoles, les zones protégées et des écosystèmes importants 

ainsi que les terres pastorales pour la gestion durable et équitable ; 

2. Appuyer l’actualisation des plans nationaux et des schémas régionaux d’aménagement 

du territoire, en y intégrant les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la 

sylviculture ; 

3. Appliquer l’approche par écosystème en agriculture, sylviculture et aquaculture dans 

la mise en valeur de zones à haut potentiel biologique. 

 

Efficacité :  

- Le programme national d’investissement agricole 2015-2020 a prévu des activités 

d’aménagement des ressources naturelles et préservation de la Diversité Biologique à 

travers : 

o La défense et la restauration des sols et conservation des eaux et des sols ; 

o L’aménagement et la préservation des forêts et des réserves fauniques ;  

o L’aménagement de zones d’écotourisme ; 

o La protection des cours d'eau et des bassins versants. 

- La Direction Nationale des Eaux et Forêts à travers le SIFOR et ERSAP a élaboré la carte 

des zones protégées et des écosystèmes importants (forêts classées, aires protégées 

et zones humides).  

- La CMDT a proposé une carte de zonage des zones de productions cotonnières du Mali. 

Voir carte à l’annexe ; 

- Le programme national d’irrigation de proximité a élaboré une carte d’irrigation du 

Mali par région hydraulique. Voir carte à l’annexe ; 
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-  Le Conseil Régional de Mopti, à travers la GIZ a actualisé la carte des parcours 

pastoraux et infrastructures d’élevage de la région de Mopti. Voir carte à l’annexe ; 

- Le Conseil Régional de Kayes, à travers la PADRE a actualisé la carte des parcours 

pastoraux et infrastructures d’élevage de la région de Kayes. Voir carte à l’annexe ; 

- Le PRAPS-MALI a mis en place une plateforme de cartographie Web, afin de regrouper 

les informations pertinentes collectées sur les infrastructures et les équipements 

d’élevage dans ses zones d’intervention. Le système contiendra également les 

informations sur les réalisations qui seront faites dans le cadre du projet, au fur et à 

mesure qu’elles seront disponibles. La plateforme est un système d’information 

géographique sur le Web, qui en plus de loger et sécuriser les informations liées au 

pastoralisme, permettra de les interroger, et de faire des échanges pour le bénéfice 

des usagers et des partenaires du projet ; 

- Le Conseil Régional de Mopti, à travers la GIZ a actualisé la carte des zones de 

production piscicole et infrastructures de pêche de la région de Mopti. Voir carte à 

l’annexe ; 

- Le Conseil Régional de Kayes, à travers la PADRE a actualisé la carte des zones de 

production piscicole et infrastructures de pêche de la région de Kayes. Voir carte à 

l’annexe ; 

- La direction nationale de la géologie et des mines actualise chaque année la carte des 

titres miniers du Mali. Voir cartes à l’annexe ; 

- Le projet ERSAP a élaboré la carte de localisation des sites orpaillages de la zone 

transfrontalière du Bafing Falémé. Voir carte à l’annexe ; 

- Le projet ERSAP a élaboré la carte des diverses formes de pressions anthropiques dans 

les aires protégées et forêts de la zone Mali Ouest. Voir carte à l’annexe ;  

- L’Office du Niger a élaboré les cartes d’aménagement hydroagricole et distribution 

foncière de grande ampleur. Voir cartes à l’annexe. 

 

Obstacles : 

- Inexistence d’un cadre national (base de données et SIG) pour l’intégration des 

différentes données cartographiques ; 

- Insuffisance dans le fonctionnement du système d’information forestière (SIFOR) ; 

- Mobilité institutionnelle du point focal de la Diversité Biologique ; 

- Insuffisance de suivi dans la mise en œuvre du PNAE. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Création d’un atlas interactif sur la Diversité Biologique ; 

- Renforcement des capacités des agents et des acteurs concernés dans le domaine de 

la Diversité Biologique ; 

- Elaborer aux différents niveaux (région, cercle et commune) des plans d’actions 

environnementales ; 



 
 

      

 

27 SECTION2 : LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE PRISES, L'EVALUATION DE LEUR EFFICACITE, 

LES OBSTACLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS NATIONAUX 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

- Evaluer le Plan National d’Actions Environnementales. 

 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 8 :   

 

Mesure 8 : Ramener à un niveau acceptable, les écosystèmes et les espèces affectés par 

l’utilisation des polluants des engrais chimiques et les pesticides. Cette mesure comprend 

entre autres activités :  

 

1. Cartographier les zones dégradées par les polluants solide et liquide ; 

2. Traiter des zones dégradées, par lesdits polluants ; 

3. Mettre en place un dispositif de surveillance écologique. 

 

Efficacité :  

- La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) à travers SIFOR et ERSAP a installé 

des unités de suivi écologique dans les régions sud du Mali et dans les aires protégées 

de la zone transfrontalière du Bafing Falémé. Des outils de suivis écologiques ont été 

également élaborés. 

 

Obstacles : 

- Non réalisation de la cartographie des zones dégradées par les polluants solide et 

liquide ; 

- Non traitement des zones dégradées par les polluants solide et liquide ; 

- Insuffisance de suivi écologique des zones de productions minières, des zones 

cotonnières et des périmètres hydroagricoles ; 

- Faible évaluation des dégâts causés par des polluants solide et liquide ; 

- Manque de suivi des unités de suivi écologique ; 

- Inexistence de programme efficace de suivi et d’évaluation écologique. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Elaboration d’un Programme National de Suivi Ecologique assorti d’un plan d’actions. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 9 : 

 

Mesure 9 : Contrôle et maitrise de la prolifération des espèces exotiques envahissantes 

nuisibles. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Identifier les zones de haute diversité biologique menacées par les espèces 

envahissantes et évaluer le degré d'infestation par les plantes envahissantes 
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2. Renforcer les dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes. 

3. Identifier et vulgariser les méthodes de lutte contre les espèces envahissantes 

4. Sensibiliser la population malienne, y compris les femmes et les jeunes, sur le danger 

des espèces exotiques envahissantes 

5. Renforcer les capacités sur les contrôles des mouvements des espèces exotiques 

envahissantes 

 

Efficacité :  

- Enlèvement de 422 tonnes de plantes aquatiques nuisibles dans le bassin du fleuve 

Niger et de ses cours d’eau en 2017 et sa valorisation dans l’aliment des autruches ; 

- Réalisation de manuels spécifiques à chaque zone infestée par les plantes aquatiques 

nuisibles. Voir carte de localisation des sites infestés à l’annexe,  

- Identification des sites infestés par les plantes aquatiques nuisibles dans le Delta 

Intérieur du Niger (Plan directeur de conservation des ressources de Diversité 

Biologique du DIN) et proposition d’actions de lutte contre le phénomène ; 

- Organisation des coopératives pour la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles le 

long du fleuve Niger.  

- Mise en place de structures appropriées pour le traitement des questions liées à la 

lutte contre les espèces exotiques envahissantes : Office de Protection des végétaux, 

la Commission de Lutte Contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO), 

le Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin (CNLCP).  

- Au total 80 574 ha prospectés contre 900 ha traités contre le Criquet pèlerin au Mali 

entre 2014 et 2018 ; 

- Actuellement, il existe deux projets contre les grands nuisibles à l’OPV : (1) le projet 

d’appui du plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de 

l’Ouest (PLMF) qui a été officiellement lancé le mardi 23 février 2016 à Dakar par la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’Union Européenne (UE), 

l’Agence Française de Développement (AFD) et le CORAF/WECARD ; (2) le projet 

d’Appui d’Urgence à la Lutte Contre la Chenille Légionnaire, objet du TCP/MLI/3701 

d’une durée d’un an a été conclu entre le Mali et la FAO en 2018. 

 

Obstacles : 

 Les principales contraintes rencontrées par l’OPV peuvent se résumer ainsi : 

- Absence d’une carte phytosanitaire actualisée pour localiser les zones à risques suivant 

les nuisibles à travers le Mali ; 

- Manque de matériels et de ressources humaines qualifiées en matière de clinique des 

plantes en vue de détecter les pathogènes (virus, champignon, bactérie, nématode 

etc.) dans les végétaux et produits végétaux ; 
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- Absence d’un plan de communication pour faciliter la mobilisation nationale autour de 

la problématique de prolifération des nuisibles des végétaux et produits végétaux ; 

- Absence totale de capacités d’identification de nuisibles allochtones ; 

- Absence et/ou insuffisance organisationnelle dans la mise en place d’un dispositif 

proactif pour la gestion de fléaux (chenille légionnaire, oiseaux granivores etc.) ; 

- Absence d’un plan de gestion des risques phytosanitaires au Mali ; 

- Absence d’un modèle de prédiction des risques phytosanitaires au Mali ; 

- Manque d’un mécanisme organisationnel efficace pour assurer la remontée rapide de 

l’information sur la présence de nuisibles transfrontaliers ;  

- Absence et/ou insuffisance de critères d’intervention rapide (seuils de nuisibilité 

économique et de rentabilité des interventions) contre les ravageurs transfrontaliers ; 

- Absence et/ou insuffisance de capacités d’anticipation de propagation des nuisibles à 

travers l’éloignement des moyens d’intervention aux zones frontalières d’introduction 

des ravageurs allochtones ; 

- Le statut d’EPA de l’OPV ne lui permet pas de générer des ressources pour faire face à 

ses missions ; 

- Dans l’application des textes législatifs et règlementaires en matière phytosanitaire, 

les principales contraintes rencontrées par la DNA sont : 

o insuffisance de collaboration avec l’OPV dans la mise en place d’un mécanisme 

d’alerte précoce et de réponse rapide face aux menaces d’introduction et de 

dissémination des nuisibles ; 

o méconnaissance des nuisibles des cultures et des récoltes par les agents de 

contrôle phytosanitaire ; 

o ressources générées par le contrôle profitent peu au renforcement de la stratégie 

de contrôle d’introduction et de dissémination des nuisibles ; 

o difficultés liées à la faiblesse des capacités de contrôle à l’importation des végétaux 

et produits végétaux afin d’éviter l’introduction des nuisibles ; 

o déficit d’harmonisation de la législation nationale avec la législation sous régionale 

et internationale ; 

o manque de procédure opérationnelle standardisée et conforme aux directives 

internationales de contrôle phytosanitaire ; 

o absence de laboratoire pour les analyses d’échantillons de végétaux et produits 

végétaux en vue de détecter les nuisibles ; 

o absence d’un plan de communication sur les nuisibles des végétaux et produits 

végétaux ; 

o faible diffusion de la liste des organismes de quarantaine aux acteurs. 

o insuffisance du cadre juridique et institutionnel pour une gestion efficace des 

questions liées à la lutte contre la prolifération des espèces envahissantes ; 

o faible capacité des acteurs impliqués dans la lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes. 
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- En rapport avec la situation sécuritaire du pays, le CNLCP est confronté aux problèmes 

suivants : 

o insuffisance des capacités prédictives des occurrences acridiennes avec des outils 

performants de la télédétection et de la météorologie ; 

o absence de moyens palliatifs modernes, comme l’usage des drones, pour résoudre 

les difficultés d’accès aux zones d’insécurité où les conditions écologiques 

pourraient favoriser la prolifération du Criquet pèlerin ; 

o faiblesse des moyens financiers, humains et matériels. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcement des capacités des agents en télédétection et de météorologie ; 

- Acquisition de drones et de couverture satellitaire pour la surveillance en temps réel 

des ravageurs transfrontaliers ; 

- Définition d’une procédure opérationnelle standardisée et conforme aux directives 

internationales de contrôle phytosanitaire ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication sur les nuisibles des 

végétaux et produits végétaux ; 

- Installation de laboratoire pour les analyses d’échantillons de végétaux et produits 

végétaux en vue de détecter les nuisibles ; 

- Améliorer le statut de l’OPV en vue de lui permettre de générer des ressources pour 

faire face à ses missions.  

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 10 : 

 

Mesure 10 : Accroissement de l’étendue d’aires protégées du Mali jusqu’à 15% de sa 

superficie totale et sécurisation de la continuité écologique. Cette mesure comprend entre 

autres activités : 

 

1. Matérialiser les limites et sécuriser des Aires Protégées ; 

2. Développer un programme de gestion transfrontalière pour les espèces migratrices 

comme les éléphants du Gourma, les girafes, les grandes antilopes ; 

3. Créer de nouvelles Aires Protégées ;   

4. Etendre la réserve spéciale de Douentza à tout le circuit de migration actuel des 

éléphants ; 

5. Elaborer et mettre en œuvre les plans d’aménagement de forêts classées (Kangaba, 

Guinina, Bossofala, Néguéla, Tienfala, Didiéni, Kénenkoun et Nyamina) ; des 8 forêts 

classées du Cercle de Youwarou ; les massifs de Ségué et de Samori dans le Séno ; de 

« Grigualé » (Koulikoro) ; 

6. Doter toutes les forêts classées de statut d’Aire Protégée. 
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Efficacité :  

- Élaboration et adoption de textes, notamment sur le classement des réserves de la 

faune (Diangoumérila, Djinétoumanina et Dialakoro) ; 

- Aménagement de 252 220 hectares de massifs forestiers villageois et production de 

44 430 796 de plants (taux de réalisation 73,1 %) ; 

- Reboisement de 74 666,27 hectares (taux de réalisation 63,3 %) ; 

- Délimitation et bornage des limites des aires protégées de la zone transfrontalière du 

Bafing Falémé (Parcs Nationaux du Wongo et du Kouroufing, Sanctuaire des 

Chimpanzés, ZIC du Flawa, Réserve de faune de Mandé Wula et Néma Wula),  

- Matérialisation par des plaques d’information et de sensibilisation des couloirs 

naturels de migration de la faune ; 

- Matérialisation des limites de la forêt classée de Lorack Bane et de ses terres 

adjacentes, de la forêt classée de Nioro du Sahel, Forêts classées de Tienfala, de la 

Faya, des Monts Mandingues et du Sounsan ; 

- Les Parcs Nationaux du Wongo et du Kouroufing, Sanctuaire des Chimpanzés, ZIC du 

Flawa, Réserve de faune de Mandé Wula et Néma Wula, le site pilote transfrontalier 

de la réserve de Diversité Biologique du Gourma et des éléphants au Mali et de la 

réserve du Sahel au Burkina Faso, les forêts classées de Lorack Bane et de ses terres 

adjacentes, Nioro du Sahel et de Mio ont été dotées de plans d’aménagement et de 

gestion ; 

- La forêt du Bagoé a été classée dans la région de Sikasso ; 

-  Vingt-six (26) Réserves communautaires dont cinq (05) en cours de classement, Six en 

cours de prospection et Quinze (15) en cours d’érection dans la région de Kayes ; 

- Une zone tampon a été cartographiée entre la réserve de Diversité Biologique du 

Gourma et des éléphants au Mali et de la réserve du Sahel au Burkina Faso (voir plan 

de gestion du site pilote). 

- Les massifs de Ségué et de Samori dans le Séno ont été dotés de plans d’occupation et 

d’affectation des sols (voir POAS par massif).  

 

Obstacles :  

- Difficulté de mobilisation des fonds d’aménagement de la forêt et de la faune. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Le renforcement des capacités techniques des agents en matière de gestion de la 

faune au Mali ; 

- La création d’une structure autonome de gestion de la faune au Mali pour le suivi et 

protection des aires protégées ; 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 11 : 
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Mesure 11 : Elaborer des programmes de conservation d'espèces endémiques rares ou 

menacées de la diversité biologique. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Faire un état des lieux sur le degré de menace des espèces de faune et de flore ; 

2. Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Zoos, 

arboretums, fermes, etc.) ; 

3. Créer une réserve d’hippopotame et de Lamantin à Kayo (Koulikoro) ; 

4. Entretenir, restaurer et améliorer les habitats naturels de l’Eland de Derby, de 

l’éléphant du Gourma et du Chimpanzé (Réserve de faune du Bafing et zones 

adjacentes). 

 

Efficacité :  

- Elaboration du plan de gestion du site pilote transfrontalier de la réserve de Diversité 

Biologique du gourma et des éléphants au Mali et de la réserve du sahel au Burkina 

Faso ; 

- Elaboration du Business plan et d’une stratégie de pérennisation financière des aires 

protégées ; 

- Elaboration de la carte de zonage de la Réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé 

(RBBB) ; 

- Réalisation des études de faisabilités pour la création de six (6) aires protégées 

communautaires (inventaire floristique et faunique, enquête socio-économique) ; 

- Réalisation des actions de restauration de la faune dans la (RBBB) ; 

- Mise en œuvre d’un plan de protection et de restauration de la Diversité Biologique 

du Delta Intérieur du Niger (DIN) ; 

- Réalisation d’une étude sur l’évaluation des besoins et du potentiel de restauration 

des écosystèmes pour soutenir l’adaptation aux changements climatiques dans le DIN 

(financement projet IKI) ; 

- Réalisation de l’étude sur le dénombrement des oiseaux et autres espèces de faunes 

aquatiques au niveau des lacs Korientzé, Débo, Walado-Débo et la plaine de Seri ; 

- Mission d’inventaire forestier des régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kayes et mise 

au point d’une méthodologie d’inventaire forestier communal au Mali ; 

- Rapport état des lieux et évaluation des politiques, plans et programmes par rapport 

à la prise en compte de la diversité biologique au Mali (DNEF 2012) ; 

- la construction et l’exploitation du barrage hydroélectrique de Kenié sur le fleuve 

Niger, dans la région de Koulikoro, à 35 km à l’est de Bamako ; 

- L’insécurité généralisé dans tout le pays constitue un puissant facteur de 

développement de la faune à travers la neutralisation de quelques grands « 

braconniers » avec la saisie de leurs armes et de leurs véhicules. 

 

Obstacles : 
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- Difficulté de mobilisation des fonds d’aménagement de la forêt et de la faune ; 

- Pollution des cours d’eaux par l’utilisation des polluants liquide et solide pour 

l’extraction de l’or ; 

- Manque de spécialiste de faune au niveau national ; 

- Manque de structure autonome de gestion de la faune au Mali. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Le renforcement des capacités techniques des agents en matière de gestion de la 

faune au Mali ; 

- La création d’une structure autonome de gestion de la faune au Mali ; 

- Création d’un couloir de migration de la faune dans le sud du Mali ; 

- Intégration de la gestion de la faune et de son habitat dans les PDSEC des communes.  

 

Deux mesures sont prévues pour l’atteinte de l’objectif 12 : 

 

Mesure 12: Promouvoir les mesures destinées à faciliter la conservation et l’utilisation des 

ressources phyto-génétiques. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Développer une expertise endogène en typologie, en évaluation et utilisation des 

ressources phyto-génétiques ; 

2. Elaborer et exécuter un programme d’inventaire des ressources génétiques des 

plantes cultivées ; 

3. Constituer des collections ex situ et des banques de gènes et créer des réseaux de 

conservation et d’utilisation de ces ressources biologiques ; 

4. Créer les moyens de traiter, stocker et analyser les données et établir un système 

d’alerte rapide pour les espèces végétales en danger. 

 

Mesure 13 : Elaborer et exécuter un programme d’expansion et de préservation des races 
locales à travers l’élevage en ferme, la collecte et le stockage de sperme ou d’embryon ainsi 
que la conservation ou la préservation in situ du patrimoine zoo génétique. Cette mesure 
comprend entre autres activités : 

 

1. Entreprendre le recensement et la description des races d’animaux domestiques ; 

2. Recenser les races à risque, spécifier la nature des risques ainsi que les mesures de 

préservation appropriées ; 

3. Créer les moyens de traiter, stocker et analyser les données et établir un système 

d’alerte rapide pour les races animales en danger ; 

4. Promouvoir l'utilisation des biotechnologies appropriées, notamment pour préserver 

les variétés menacées d’extinction ou celles qui présentent un intérêt économique. 
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Efficacité :  

- Le document du Cadre de Gestion du Risque Acridien (CGRA) a été adopté en 2016 par 

le Gouvernement comme unique cadre de référence pour la gestion des crises 

acridiennes au Mali ; 

- Installation d’une (1) Banque Nationale de semences et de gènes à Sotuba ; 

- Installation de Cinq (5) Banques communautaires : Somo, Bilimasso, Boumboro, 

Finkoloni et N'Giuntjina ; 

- Création d’un (1) Herbier à Sikasso 

- Filière arachide : Six (6) essais exécutés en station dans les CRRA de Kayes, Sotuba et 

Niono, Cent-quarante (140) tests en milieu paysan, Entretien d’une mini collection de 

78 variétés pour activer leurs semences, 4 ha de semence de prébase et 9 ha de 

semence de base implantés à la station de recherche de Samé et 1 ha à la sous station 

de Béma et 16 ha installés par 20 organisations de producteurs basés dans les régions 

de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti. 

- Filière Blé : 101,8 ha emblavés pour la production de semences de prébase et de base 

dont 20 dans la zone Office du Niger, 75 dans la zone de Diré et 5 dans la zone Gao ; 

- Filière Riz : 28 ha emblavés pour la production de semences de prébase et de base en 

riziculture de bas-fond, 14 ha emblavés pour la production de semences de prébase et 

de base en riziculture pluviale, 9,25 ha emblavés pour la production de semences de 

prébase et de base en riziculture de submersion, 35 ha de semences de base et 10 ha 

de semences R1 en riziculture irriguée ; 

- Filière Coton : 62 ha emblavés pour la production de semences de base et 1,1 ha 

emblavé pour la production de semences de prébase ; 

- Filière Niébé : 6 ha emblavés pour la production de semences de prébase et 24,2 ha 

emblavés pour la production de semences de base ; 

- Filière Sésame : 0,55 ha emblavé pour la production de semences de base de 2 variétés 

(S-42 et Namsubani). 

- Filière Mil : 2,85 ha emblavés pour la production de semences de base ; 

- Filière Sorgho : 6 975 m² emblavés pour la production de semences de prébase et 9 ha 

emblavés pour la production de semences de base. 

- Filière Maïs : 4 ha emblavés pour la production de semences de prébase et 5,5 ha 

emblavés pour la production de semences de base.    

- Filière Fonio : 4,55 ha emblavés pour la production de semences de prébase et 1 ha 

emblavé pour la production de semences de base ; 

-  Filière Soja : 4,5 ha emblavés pour la production de semences de base avec 3 variétés 

(G115, G182 et G195) ; 

- Filière forestière : 3,5 ha emblavés pour la production de semences de prébase de 7 

espèces forestières ; 
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- Opérationnalisation des Centres Ruraux de Prestation (CRP) et des Nouveaux Villages 

Agricoles (NVA) ; 

- Intensification des programmes de sélection et/ou de croisement avec des races 

exotiques plus performantes : 5 142 vaches ont été inséminées  dont 4 922 avec des 

semences de races laitières sur une prévision de 10 000, soit 49% et 220 avec des 

semences de race à viande sur une prévision de 1000, soit 22% de réalisation ;  

- De 2014 à nos jours, 14 840 vaches ont été inséminées avec 22 260 doses de 

semences ; 

- Introduction de moutons Balami du Niger (70 brebis et 3 béliers à Ségou, 83 brebis et 

3 béliers à Mopti) par le CNRA/WAAPP. 

Obstacles : 

- Faible niveau d’utilisation des intrants par les producteurs et leur coût élevé ; 

- Mauvaise gouvernance des aménagements ; 

- Insuffisance dans la sécurisation foncière en milieu rural ; 

- Faible taux des équipements agricoles ; 

- Persistance des maladies hydriques ; 

- Forte pression des nuisibles ; 

- Dégradation des sols et du couvert végétal ; 

- Ensablement du fleuve Niger ; 

- Le faible niveau de mise en valeur des terres adjacentes de certains ouvrages hydro-

agricoles (exploitées généralement en saison, insuffisance des équipements 

aratoires) ;  

- Riziculture reste largement tributaire des aléas climatiques et les systèmes de 

production agro-pastoraux, pour la plupart sont extensifs ; 

- Insuffisance dans la génération et la diffusion des technologies de transformation et 

de conservation ; 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcer le personnel d’appui conseil par le recrutement, la formation et 

l’équipement des agents ; 

- Doter les structures d'encadrement en moyens logistiques et financiers adéquats et 

leur mise à temps afin de permettre un suivi efficace de la campagne agricole ; 

- Respecter rigoureusement le calendrier agricole et utiliser les variétés précoces ; 

- Diligenter la mise en état des pompes à manicoura avant la campagne d'hivernage 

prochain ; 

- Appliquer les recommandations issues de la mission conjointe ministère, IER, DNA à 

l'OPIB afin de circonscrire la cécidomyie ; 

- Faciliter l’accès à l’azote liquide et aux synchronisants ; 
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- Recruter les nouveaux inséminateurs ; 

- Renouveler le matériel de production de vaccins ; 

- Poursuivre les initiatives pour l’instauration de la paix et la sécurité dans le pays. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 13 : 

 

Mesure 14 : Elaborer un programme de restauration et de sauvegarde des écosystèmes qui 

fournissent les services essentiels et tenant compte des femmes, des communautés locales 

et des populations pauvres. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Faire un état des lieux des écosystèmes fournissant des services essentiels pour les 

communautés, y compris pour les femmes (état de la disponibilité des Ressources 

Biologique, évaluation de la valeur économique, etc.) ; 

2. Développer des initiatives locales régionales et nationales de valorisation des produits 

de la diversité biologique ; 

3. Elaborer un plan d'aménagement concerté des écosystèmes fournissant des services 

essentiels. 

 

Efficacité :  

- Adoption de la Loi n° 2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour 

promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives ; 

- Elaboration d’une Stratégie Nationale de Valorisation et Promotion des PFNL ; 

- Une plus grande prise en compte du développement des PFNL au sein des 

coopératives de base ; 

- La consommation des PFNL devient de plus en plus accrue et touche actuellement 

plusieurs niveaux, tant dans les supermarchés que dans les ménages et même lors 

des rencontres nationale et internationale ; 

- Une plus grande implication des femmes dans les activités au sein des associations 

et coopératives ; 

- Une meilleure prise en compte des PFNL par l’état dans le cadre des programmes et 

plans de développement ; 

- Amélioration de la qualité des produits commercialisés par les coopératives de 

producteurs (étiquète, emballage). 

 

Obstacles : 

- Une législation forestière non favorable au développement des entreprises 

forestières locales ; 

- Une fiscalité formelle et informelle inadaptée (prélèvement des taxes tout au long de 

la filière) ; 
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- Faible organisation des producteurs exploitants de produits forestiers non ligneux ; 

- Méconnaissance des entreprises forestières basées sur les PFLN par les institutions 

nationales (Assemblée Nationale, Ministères en charge de l’Environnement, du 

Commerce et de l’Entreprenariat)) qui sont censées élaborer les politiques, lois et 

règlements par rapport à leur promotion ; 

- La concurrence déloyale dans le cadre de la commercialisation des produits ; 

- Le faible niveau d’information sur le prix des produits dans le cadre de l’accès aux 

marchés. 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Renforcement des capacités des producteurs et productrices dans le cadre de la 

transformation et commercialisation des PFNL ; 

- Elaboration d’un cadre législatif et règlementaire favorable au développement des 

entreprises forestières locales ; 

- Elaboration d’un plan de communication dans le cadre des PFNL. 

 

Une mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 14 : 

 

Mesure 15. Développer une agriculture climato-intelligente pour contrer le changement 

climatique et la désertification : Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Mener des études sur la vulnérabilité des écosystèmes et des espèces aux 

changements climatiques ; 

2. Mener des études sur les capacités de séquestration du carbone des écosystèmes 

forestiers du pays ; 

3. Restaurer les terres dégradées avec les techniques appropriées associées au 

reboisement ; 

4. Prendre en compte les changements climatiques dans tous les projets et programmes 

dans les Aires protégées. 

 

Efficacité :  

- Elaboration du document de Cadre Stratégique pour une Economie Verte et Résiliente 

aux Changements Climatiques (EVRCC) ; 

- Mise en place d’un fonds climat qui est un mécanisme de financement opérationnel 

permettant d’accompagner la mise en œuvre des activités en relation avec les 

changements climatiques ; 

- Le projet « Assistance agro météorologique au monde rural » initié par la Direction 

Nationale de la Météorologie du Mali est une réussite dans le cadre du partenariat 

intersectoriel autour des CC. Inscrit dans le PANA Mali (6ème projet prioritaire), il a 
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permis de répondre aux préoccupations de plusieurs acteurs et structures d’appui au 

monde rural.  

- Le « Projet Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face aux 

changements climatiques dans le secteur agricole du Mali » est une initiative pilote, 

dans 6 communes vulnérables aux CC. Les interventions du projet ont induit un 

partenariat dynamique de l’ensemble des structures ayant en charge l’appui conseil 

au monde rural. 

- Le projet « intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la 

sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (financé par la FAO et mis en œuvre en 

partenariat avec l’AEDD et l'IER) est une initiative qui s’appuie sur les champs-écoles 

« GIPD ». La mise en œuvre de ce projet a créé un cadre de concertation autour des 

changements Climatiques ; 

- Le Comité National Changements Climatiques regroupe près d’une soixantaine 

d’institutions et de structures sectorielles reparties entre cinq groupes thématiques : 

i) Adaptation, ii) Atténuation, iii) Transferts de technologies, iv) Financement, v) 

Renforcement des capacités. 

 

Obstacles : 

- Une multitude d’acteurs intervenant selon des approches et stratégies convergentes 

et/ou divergentes sur les questions de l’adaptation au changement climatique. 

- La faiblesse dans la coordination, la communication, l’échange d’information ainsi que 

les besoins en information sur l’adaptation et l’atténuation des changements 

climatiques. L’irrégularité et souvent quasi-inexistence des consultations de 

réseautage entre les acteurs pour la réflexion sur la lutte contre les changements 

climatiques. 

- Effectivité du dialogue est parfois rendue « difficile » par l’absence ou la faible 

communication entre secteurs et institutions.  

- La difficulté de la répartition des groupes sur l’atténuation et l’adaptation pose un défi 

en matière de dialogue interinstitutionnel et cohérence intersectorielle autour de 

l’AIC.  

- Le conflit de compétence dû à l’absence de plan de participation et de renforcement 

des capacités des acteurs. 

- Les risques d’internalisation des acquis se pose aux acteurs et institutions eu égard aux 

modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi des programmes. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Mise en place des cadres de concertations (ou groupes thématiques) qui permettent 

l’émergence de plateformes nationales offrant l’opportunité aux acteurs de mieux 

échanger et de réfléchir sur les grandes problématiques nationales en matière 

d’adaptation du secteur de l’Agriculture aux changements climatiques ; 
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- Le renforcement des capacités des acteurs : conception, maîtrise d’ouvrage, suivi 

/évaluation, financement pour intégrer l’AIC dans le PNISA ;  

- Renforcement de la capacité d’adaptation des petits producteurs agricoles et des 

agrobusiness face aux impacts des changements climatiques. 

- La mise en place de mécanismes et outils d'évaluation des politiques et mesures en 

matière d’AIC. 

- L’opérationnalisation du fonds climat. 

- Renforcement du dialogue interinstitutionnel et la cohérence intersectorielle autour 

de l’AIC ; 

- Réalisation d’une cartographie des acteurs impliqués et/ou à impliquer dans le 

processus étendre et/ou démultiplier les expériences en matière de réseautage ;  

- Redynamisation de l’implication des services techniques dans les systèmes de collecte 

des données de bases. Elaboration d’un plan de participation, de mobilisation et 

d’implication des acteurs, 

- Organisation des rencontres de haut niveau et des réunions d’experts en vue de mettre 

à la disposition des acteurs des outils d'aide au dialogue interinstitutionnel et des outils 

de plaidoyer ; 

- Organiser à court terme d’un symposium national voire sous-régional sur l’AIC. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 15 : 

 

Mesure 16 : Mise en œuvre du protocole de Nagoya pour l’accès aux ressources génétiques 

et un partage équitable des bénéfices provenant de leur exploitation. Cette mesure 

comprend entre autres activités : 

 

1. Finaliser le processus de ratification du Protocole et déposition des instruments de 

ratification 

2. Assurer la communication, sensibilisation et l’éducation du Protocole de Nagoya 

3. Elaborer et promulguer une loi nationale sur le partage équitable des bénéfices 

provenant de leur exploitation 

 

Efficacité :  

- 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 » ;   

- 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 relative à la convention sur la diversité biologique, adopté 

à Nagoya (Japon) le 29 octobre 2010.   
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- Adoption du 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 relative 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, le 29 Novembre 2016.  

- Désignation du point focal national du protocole de Nagoya, 

- Désignation d’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. 

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. C’est aussi une 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. 

- Tenue des ateliers d’Information des acteurs et parties prenantes intervenants dans la 

gestion des ressources génétiques avec l’appui de l’ONG Montagnes forum ouest 

Afrique. 

- Conception d’un DRAFT de guide de plaidoyer sur les ressources génétiques   

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

provisoire) ; 

- Elaboration des TDR sur l’inventaire des Textes législatifs Nationaux relatifs aux 

ressources génétiques ;  

- Elaboration des principes, critères indicateurs et vérificateurs de gestion durable des 

forêts au Mali (PCIV-GDF) ;  

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

des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.  

 

Obstacles : 

- Lenteur administrative dans la mise en œuvre du financement de la Diversité 

Biologique. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- 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 ;   
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- Mettre en place des institutions en charge de l'APA (Autorité Nationale Compétente) ;  

- Adopter un mécanisme de participation des Communautés Locales ;  

- Élaborer et adopter les textes législatifs et règlementaires sur la gestion des ressources 

biologiques et génétiques (loi, décrets et arrêtés relatifs à l'APA). 

 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 16 : 

 

Mesure 17 : Actualisation de la Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et de son 

plan d’action 2006-2014. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Préparer et introduire les documents d’approbation par le Gouvernement de la 

Stratégie Nationale et du Plan d’Actions ; 

2. Elaborer des plans sectoriels opérationnels du Plan d’Actions. 

 

Efficacité :  

- La Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et de son plan d’action 2006-2014 

a été actualisée à travers l’élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale pour la 

Diversité Biologique et son plan d’action 2015-2020 mais qui n’a pas été formellement 

adoptée ; 

- Amélioration des connaissances par le renforcement des compétences et la mise en 

place d’un système d’information adéquat ; 

- Renforcement des outils de conservation ;  

- Valorisation des ressources incluant le partage juste et équitable des bénéfices 

découlant de l'exploitation des ressources naturelles ;   

- Promotion des biotechnologies appropriées et de la biosécurité ; 

- Elaboration de cinq programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la 

Diversité Biologique : 

o Programme de renforcement des zones protégées ; 

o Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 

o Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la diversité 

biologique ;  

o Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles de 

conservation de la diversité biologique ;  

o Programme de préservation des variétés locales et races d’animaux 

domestiques menacées d’extinction.  

 

Obstacles : 

- Fortes pressions anthropiques et climatiques sur les ressources des zones humides ; 
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- Faiblesse des capacités institutionnelles, techniques et financières des Collectivités 

Locales ;  

- Détérioration de la cohésion sociale, la paix sociale durable ; 

- Manque de synergies entre les différents intervenants (collectivités, populations 

riveraines des zones humides, Etat, Partenaires Techniques et Financiers) ; 

- Faible contribution du Budget d’Etat ; 

- Faible pouvoir financier des Collectivités locales ; 

- Insuffisance de coordination entre partenaires financiers ; 

- Intérêts divergents des populations autour de la gestion de la Diversité Biologique. 

 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

 

- Actualisation de la carte de végétation réalisée par le projet inventaire des ressources 

ligneuses en 1986 ;  

- Identification et caractérisation des espèces et des populations rares ou menacées 

nécessitant une protection particulière ;  

- Renforcement de la gestion des aires protégées terrestres ;  

- Conservation et valorisation de la Diversité Biologique des espèces sauvages 

valorisables en vue de leur domestication ;  

- Conservation et valorisation des ressources génétiques agricoles locales ;  

- Valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles sur la Diversité Biologique. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 17 : 

 

Mesure 18 : Renforcer la vulgarisation des connaissances, innovations   et   pratiques 

traditionnelles en faveur de la conservation de la diversité biologique des communautés 

locales, y compris celles des femmes. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

1. Encourager les activités traditionnelles, y compris celles des femmes et des jeunes, 

favorisant la conservation des ressources biologiques (apiculture, plantes médicinales, 

vannerie, etc.) ; 

2. Former les populations sur l'importance de la protection des connaissances et 

pratiques traditionnelles des communautés locales, y compris celles des femmes ; 

3. Organiser une table ronde thématique sur le financement de la diversité biologique ; 

4. Elaborer des lexiques sur les connaissances traditionnelles de conservation de la 

diversité biologique. 

 

Efficacité :  
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- Mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des groupes de femmes 

productrices et des communautés vulnérables aux changements climatiques au 

Mali » ou projet « Mali Femmes » dont les résultats saillants sont les suivants : 

o Réalisation de (08) micro-barrages répartis entre (06) communes-cibles (Tella, 

Sincina/Nampossela, Kiban, Sagabala, Sero Diamanou et Yéréré) ; 

o Surcreusement de (09) mares dont 45% achevées et 55% en cours de réalisation ; 

o Réalisation de dix (10) périmètres maraichers dont 06 dans les régions de Kayes et 

Koulikoro entièrement achevés et 04 dans la région de Sikasso en cours d’exécution 

pour une superficie totale exploitable de cinquante-cinq (55) hectares de surface 

irrigable à travers des systèmes de micro-irrigation (californienne et goutte à 

goutte) ; 

o Construction de 03 banques de céréales dans les communes rurales de Sero-

diamanou, Bema et Yéréré qui ont permis de sécuriser soixante-douze 72 tonnes 

composées de sorgho, maïs et riz. Ce qui a permis 395 ménages d’accéder aux 

céréales à des prix concurrentiels et à dans de meilleures conditions que celles des 

marchés locaux ; 

o La diffusion de 09 Tonnes de semences résistantes à la sécheresse sont vulgarisées 

auprès de 595 producteurs (dont 60% de femmes) ; 

o Les productrices des communes de Bougoula Hameau, Sincina -Nampossela, 

Yorosso, et Tella ont été équipées en unités de transformation du beurre de Karité 

(plateformes multifonctionnelles pour moudre les noix et équipements pour 

extraire le beurre de revenus) ; 

o Organisation des visites d’échanges pour s’enquérir de l’expérience d’autres 

acteurs et partager les leçons apprises et les expériences du projet aux niveaux 

national et international. Ces visites effectuées en France ont concerné la visite de 

huit cours d’eau dont six mares aménagées, la seine aménagée du côté de Saint 

Michel Dame et Jaurès, une unité de transformation (produits transformés, 

labélisation, techniques de commercialisation) ; 

o Mise en place dans 10 communes des Comités consultatifs Communautaires/CCC 

permettant aux communautés locales (tout genre confondu) de s’approprier des 

actions réalisées et de permettre leur prise en charge lors que les investissements 

prendront fin en 2019. Ils jouent le rôle de premiers interlocuteurs pour la 

programmation, l’exécution, le suivi des activités et l’évaluation des résultats du 

Projet au nom de toute la communauté. Pour ce faire, les CCC créés sont composés 

de (10) membres représentatifs des localités dont 50% de femmes. 

- Mise en œuvre du projet des Ressources Naturelles et Changements Climatiques, à 

travers le financement de 451 projets d’Activités Génératrices de Revenus pour le 

bénéfice des femmes ; 

- Mise en œuvre du projet de réhabilitation des Centres d’auto promotion des femmes : 
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Ce projet a permis la construction des Centres dans certaines localités du pays, 

notamment à Soungoumba, Fourou, Cinzana Gare, Macina, Yirimadio, Kignan, Kayes 

N’di et Zébala et entamer celle des Centres d’autopromotion des femmes dans les 

Régions de Kayes (Faraba-Niabala, Keniéba), Koulikoro (Kangaba, Djidjé), Sikasso 

(Koutiala), Ségou (San) Tombouctou (Hondoboumou, Goundam, Rharous), Mopti 

(Djafarabé, Ténénkou, Youwarou, Korienzé, Koro, Bankass), Gao (Gao –ville et 

Bourem) ; 

- Mise en œuvre du projet d’aménagement de l’espace de loisirs de la Cite des Enfants 

à travers les activités suivantes :  

o l’extension des dortoirs du centre de séjour ;  

o la réalisation du grand jardin ;  

o la réalisation du Cocotier ;  

o la réalisation du Parc d’Attraction ;  

o l’achat de six Manèges pour les Grands et dix-huit pour les tous petits ;  

o la sécurisation des Manèges par un mur de clôture qui doit être renforcé par 

des grilles de protection ;  

o l’électrification du parc d’attraction par des lampadaires ;  

o la construction de l’entrée des manèges (en cours de finition). 

   

Obstacles : 

- Difficulté d'adapter les activités à un contexte sécuritaire toujours très instable et 

volatile ; 

- Manque de moyens des services techniques et autorités locales ; 

- L’absence ou l'insuffisance dans la stratégie d’intervention de certains projets surtout 

ceux ayant une durée de vie assez longue. 

 

Besoins scientifiques et techniques : 

- Le besoin de réorientation des interventions futures (phases) de certains projets dans 

le souci d’améliorer d’avantage leur impact sur les conditions de vie des bénéficiaires, 

- La pertinence et la perception des effets immédiats de certaines réalisations dans le 

développement socio-économique. 

 
Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 18 : 

 

Mesure 19 : Elaborer un programme de recherche et de diffusion et vulgarisation des 

résultats scientifique et technologique sur la diversité biologique. Cette mesure comprend 

entre autres activités : 

 

1. Elaborer un programme stratégique de recherche sur la diversité biologique ; 
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2. Inventorier les composantes de la diversité biologique en mettant l’accent sur les 

groupes les moins connus, notamment les insectes ; 

3. Mettre en place des programmes de formation scientifique et technique sur les 

méthodes d’inventaire faunistique et floristique, de conservation et de surveillance de 

la diversité biologique ; 

4. Mettre en place une base de données sur le patrimoine biologique du Mali ; 

5. Actualiser et animer le CHM-Mali. 

 

Efficacité :  

- Il n’existe pas encore au Mali un programme stratégique de recherche sur la diversité 

biologique. Cependant, de 2014 à nos jours, on note à travers différents projets et 

programmes des études localisées sur la Diversité Biologique (inventaires réalisés dans 

les zones transfrontalières du Bafing Falémé, le Delta Intérieur du Niger et les régions 

sud du Mali). Aussi, tous les inventaires sur la Diversité Biologique dans les aires 

protégées sont obsolètes. 

  

Obstacles : 

- Inexistence de structure autonome de gestion des aires protégées ; 

- Les ressources financières et humaines sont insuffisantes pour mener à bien les 

activités quotidiennes de gestion ; 

- Peu d’aires protégées disposent de personnel dédié et compétents pour mener à bien 

toutes les activités ; 

- Les infrastructures et les moyens de transport ne sont pas adéquats ; 

- Faible application de la loi à cause des pots de vin et la corruption.   

 

Besoins scientifiques et techniques  

- Un inventaire pour une bonne connaissance de l’état des ressources des aires 

protégées apparaît donc comme une priorité ; 

- Renforcer les moyens humains en nombre, ainsi que les moyens matériels tout en 

optimisant leur utilisation sur le terrain, notamment par un déploiement au contact 

des réalités du terrain l’urgence est à la conservation des parcs et des réserves ;  

- Former et renforcer les personnels aux métiers de la conservation, mais aussi aux 

nouveaux défis de gestion comme le dialogue avec les autres acteurs, la planification, 

le suivi évaluation des résultats, le fait de rendre des comptes ; 

- Revoir l’organisation globale du service en charge de la gestion des parcs, pour le 

rendre plus opérationnel et orienté vers la production de résultats mesurables pour 

chaque parc, mais également s’assurer de l’engagement de tous en faveur de 

l’environnement « prise de conscience » ; 
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- Actualiser les connaissances sur les aires protégées existantes, par une bonne 

description de l’état des ressources (inventaires, cartographie, bases de données 

accessibles…) et la mise en œuvre de décisions adaptées ;  

- Créer des liens productifs avec la recherche et les scientifiques pour une information 

réciproque, un renforcement des capacités du personnel des parcs par l’action, et la 

communication transparente des résultats de la gestion ;  

- Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs principaux 

associés, en particulier les collectivités locales, en s’appuyant sur les projets existant à 

leur endroit ;  

- Promouvoir le système d’information et de communication dans et autour des aires 

protégées pour induire un changement de comportement. 

 

Une seule mesure est prévue pour l’atteinte de l’objectif 19 : 

 

Mesure 20 : mettre en place un mécanisme de financement adéquat pour les aires 

protégées au Mali. Cette mesure comprend entre autres activités : 

 

 

1. Elaborer et mettre en œuvre un plan d'investissement et de mobilisation des 

ressources financières 

2. Développer des plans d’affaires pour certaines aires protégées (Gourma, complexe 

Bougouni – Yanfolila, Complexe Wongo, etc.) 

3. Mettre en place une taxe verte (droit d’entrer dans les AP, taxe sur les visas de 

tourisme, taxe sur les sociétés minières, etc.). 

4. Développer, le partenariat public – privé, la coopération bilatérale et multilatérale 

pour la conservation des aires protégées. 

5. Elaborer et soumettre au financement des projets éligibles aux différents fonds  

6. Elaborer et exécuter un projet de développement de l’écotourisme s’appuyant sur 

l’exploitation touristique. 

 

Efficacité :  

- Création d’un fond climat dont l’objectif est de permettre la mise en œuvre intégrée 

du cadre stratégique climat pour passer d’une approche projet à une approche 

multisectorielle. Les sévices fournis par ce fond sont les suivants : 

o mobilisation de financements traditionnels et innovants aussi bien de la part de 

partenaires bilatéraux ou multilatéraux grâce à la provision d’un instrument 

financier crédible et axé sur les résultats ; 

o agencement des financements avec d’autres ressources/investissements parallèles 

(Fonds Verticaux, Bilatéraux) au travers du cadre de résultat commun appuyant la 

mise en œuvre des priorités de la SNCC ; 
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o promotion de politiques pilotes et innovantes en faveur de technologies propres 

et durables accessibles au plus grand nombre ; 

o renforcement des partenariats public / privé afin de créer une dynamique de 

transformation des marchés propices aux investissements en faveur du Climat ; 

o financement des Entités Gouvernementales dans le cadre de l’exécution 

budgétaire régulière (par le biais du Trésor) ainsi que le renforcement des capacités 

par la création de partenariats avec des Agences des Nations Unies et des 

Organisations de la Société Civile (par le biais de programme conjoint ou projet). 

 

- Budget spécial d’investissement a consacré 6,86% budget national au sous-secteur 

forêt soit 8,243 milliards dont 2,865 milliards de financement intérieur et 5,378 

milliards de financement extérieur. Ce budget est dominé essentiellement par les 

travaux d’aménagement et de conservation des massifs, parcs nationaux ainsi qu’à la 

protection des berges et au reboisement ; 

- Exécution du budget national en mode programme ; 

- Elaboration d’un business plan et d’une stratégie de pérennisation financière des aires 

protégées ;  

- Elaboration du plan d’affaires du complexe Bougouni – Yanfolila ; 

- Elaboration du plan d’affaires du Parc National du Wongo et du complexe Limakolé 

Galé ; 

- Le partenariat public– privé a été développé entre l’Etat et certaines structures privées 

(Société d’Exploitation Forestière et Animale au Mali « SEFAM », Synergie 

environnement, AID-SA et TAM-voyages) ; 

- Le projet de développement de l’écotourisme à travers la création de parcs animaliers 

est en cours d’exécution par SEFAM dans les forêts classées de Tienfala et des Monts 

Mandings. 

 

Obstacles : 

- Le plan d’affaires du complexe Wongo n’est pas encore effectif, parce-que non 

amodié ; 

- Inexistence de cadre juridique pour la mise en place d’une taxe verte (droit d’entrer 

dans les AP, taxe sur les visas de tourisme, taxe sur les sociétés minières, etc.) ; 

- Le projet de développement de l’écotourisme par TAM-voyage, dans la forêt classée 

de la Faya, Sounsan et Banifing-Baoulé peine à démarrer, faute de plans 

d’aménagement et de plans d’affaires ; 

- Le projet de développement de l’écotourisme dans les parcs Nationaux du Kouroufing, 

Wongo, Sanctuaire des Chimpanzés, la ZIC de Flawa n’a pas vu le jour faute 

d’amodiataires ; 

- Le projet de développement de l’écotourisme par Synergie Environnement, dans les 

réserves de Mandé-Wula et Néma-Wula peine à démarrer, faute de mise en œuvre du 



 
 

      

 

48 SECTION2 : LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE PRISES, L'EVALUATION DE LEUR EFFICACITE, 

LES OBSTACLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS NATIONAUX 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

décret autorisant et déclarant d’utilité publique la mise en œuvre du plan 

d’aménagement et de gestion des aires protégées du Mandé-Wula et Néma-Wula. 

  

Besoins scientifiques et techniques  

- Elaboration de cadre juridique pour la mise en place d’une taxe verte ; 

- Appuyer TAM-voyages dans l’élaboration du plan d’aménagement et du plan d’affaires 

de ses zones amodiées. 
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III. SECTION3 : ÉVALUATION DES PROGRES REALISES PAR RAPPORT A CHAQUE 

OBJECTIF NATIONAL  
 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 1 : D'ici à 2020, les maliens, 
y compris les décideurs, les femmes, les jeunes au niveau local, sont conscients de la valeur 
de la diversité biologique, des risques qu’elle encourt et des mesures à prendre pour sa 
conservation et son utilisation durable 

Mesure 1 : Elaborer un Plan National de sensibilisation, d’échange d’informations et de 
communication pour la diversité biologique 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 1 

 Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents, les raisons sont les 
suivantes : 
- Inexistence d’indicateurs mesurables dans le cinquième rapport de 2014 ; 
- Non définition d’indicateurs mesurables dans le plan d’action 2015-2020 ; 
- Manque d’étude sur la perception des maliens sur les valeurs de la diversité biologique. 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation : 

- Plan de sensibilisation disponible et accessible à tous les acteurs ; 

- Nombre de décideurs sensibilisés ; 
- Nombre de séances de sensibilisation réalisées ;  
- Nombre de textes de lois traduits et vulgarisés  

- Nombre d’outils en utilisation dans différentes institutions  

- Nombre de modules sur la diversité biologique élaborés. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Plan National de communication de la DNEF (2018-2021) en cours d’élaboration  
- Plans et programmes sectoriels de communication élaborés par GEDEFOR, ERSAP, AEDD, 

ABFN… ; 
- Recueil des textes de gestion des ressources forestières (lois et décrets) traduit dans la 

langue Bamanankan par GEDEFOR ; 
- Curricula de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire prenant en compte la 

diversité biologique ; 
- Guide méthodologique de renseignements des indicateurs pauvreté et environnement 

pour le suivi du CSCRP ;  
- Guide méthodologique d’intégration de la dimension environnementale dans les 

documents de politiques. 
Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  

- Guide méthodologique de renseignements des indicateurs pauvreté et 
environnement pour le suivi du CSCRP ;  

- Guide méthodologique d’intégration de la dimension environnementale dans les 
documents de politiques ; 

- Recueil des textes de gestion des ressources forestières (lois et décrets) ; 
- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
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L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu au Mali. 
Chaque direction de structure renseigne avec ses propres indicateurs. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou de la 
question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Aucun système de suivi n’a été mis en 
place. 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 2 : D’ici à 2018, les valeurs de 
la diversité biologique sont intégrées dans les plans, stratégies et politiques sectorielles de 
développement et dans la planification du développement aux niveaux national, régional et 
local ainsi que dans la stratégie de réduction de la pauvreté. 

Mesure 21 : Prendre en compte la diversité biologique dans le processus de planification du 
développement local, en incorporant la diversité biologique dans la comptabilité nationale. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation : 
- Nombre de documents nationaux ayant intégrés les questions de la diversité biologique,   

- Nombre de PDESC prenant en compte la diversité biologique, 

- Degré de prise en compte des recettes de la diversité biologique dans les comptes nationaux, 

- Part des investissements publics affectés à la sauvegarde de la diversité biologique, 

- Taux de croissante et de réduction de la pauvreté imputable à la diversité biologique, 

- Nombre d’axes    stratégiques    contenant les questions de diversité biologique,  

- Nombre de réunions d’intégration de la diversité biologique dans le CSCRP, 

- Un dispositif de suivi et d'évaluation adopté. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis 
- Rapports d’études d’impacts environnementales et sociales (NIES/EIES) pour tous les 

plans, programmes et politiques dont les impacts sur l’environnement sont perceptibles 
; 

- Rapports d’évaluations environnementales stratégiques (EES) pour Tous les organismes 
aux développements sont soumis aux  

- Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP), Politiques sectorielles de la pêche, 
de la santé, des mines, PDESC et Projets de développement agricole, prenant en compte 
la dimension environnementale. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents :  
- Rapport d’appui technique au MEF en termes de suivi/évaluation du processus de 

verdissement du CSCRP 2012-2017 ;  
- Rapport de mise en œuvre du CSCRP 2012-2017. 
- Rapport de l’étude « Revue des dépenses publiques sur le secteur Environnement au Mali 

» ;  
- Rapport de « l’étude d’intégration des questions genre dans le processus de prise en 

compte des liens pauvreté environnement pour la gestion rationnelle des ressources 
naturelles et environnementales au Mali ». 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
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Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu au Mali. 
Chaque direction de structure renseigne avec ses propres indicateurs. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou de la 
question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note :  
L’appui technique au MEF en termes de suivi/évaluation du processus de verdissement du 
CSCRP 2012-2017 ;  

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 3 : D’ici à 2020, les incitations 
négatives, y compris les subventions néfastes pour la diversité biologique, sont réduites 
progressivement afin d’atteindre un niveau minimum des impacts défavorables et les 
incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité 
biologique sont identifiées, vulgarisées et appliquées. 

Mesure 22 : Eliminer toutes les incitations nuisibles à la diversité biologique et encourager 
celles qui sont favorable à sa conservation, à l’échelle du pays.  
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre textes pris pour éliminer toutes les mesures d’incitations nuisibles à la diversité 
biologique à l’échelle du pays 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis 
- Rapport d’évaluation des pratiques en agriculture, élevage, pêche et commerce néfastes à 

la conservation de la diversité biologique 
- Nombre de rapports de suivi et de contrôle des études d’impacts environnementaux dans 

le domaine de la diversité biologique 
- Lois et décrets portant sur la conservation de la diversité biologique. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Loi N°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son 

habitat ; 
- Décret N°2017- 0845/P-RM du 17 octobre 2017 portant approbation de la Politique 

Forestière Nationale et son plan d’Actions 2018-2022 ; 
- Décret N°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant les détails de compétences de 

l’Etat transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources 
forestières et fauniques ; 

- Décret N°2018-662/P-RM du 08 Aout 2018 portant règlementation de l’exploitation 
des produits forestiers dans le domaine forestier national ; 

- Décret n°2018-0868/P-RM du 08 Novembre 2018 portant déclaration d’utilité 
publique, la mise en œuvre du plan d’aménagement et gestion des aires protégées 
du Mandé Wula et Néma Wula ; 

- Rapports d’activités du projet ERSAP 2014 à 2016 ; 
- Rapport sur l’état de l’environnement 2017 ;  
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- Rapports annuels d’activités DNEF, DNACPN (2015-2016-2017) ; 
- Délibérations de la commission interministérielle de la délivrance des autorisations 

minières. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles. 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
Les textes de lois qui sont listés ci-dessus ne sont pas appuyés de décrets et d’arrêtés 
d’application qui sont nécessaires pour l’atteinte de l’objectif. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou de la 
question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note :  
- Le suivi de l’occupation des forêts par les différents projets et programmes à travers 

la DNEF. 
- La commission interministérielle qui veille sur la délivrance des autorisations 

minières,  
- Le suivi de la mise en œuvre des études d’impacts environnemental et sociale.  

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 4 : D’ici à 2020, les acteurs 
gouvernementaux, la société civile et les entreprises ont pris des mesures pour assurer une 
production et une consommation durables et ont maintenu les incidences de l’utilisation des 
ressources naturelles dans des limites écologiques sûres. 

Mesure 23 : Promouvoir le développement industriel tout en assurant une production et une 
consommation durables 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Taux de couverture en énergies renouvelables, 
- Proportion des industries propres dans le parc industriel du Mali    

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis 
- Bilan de la campagne agricole 2017-2018 du Ministère de l’Agriculture ; 
- Politique Nationale de Promotion des Investissements (PNPI) ;  
- Stratégie Nationale de Promotion des Investissements (SNPI) ; 
-  Loi N°2011-088 du 30 décembre 2011 portant Loi d’orientation du secteur privé. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Recueil de données du système d’informations statistiques environnementales (SISE 

2012-2016) 
- Rapport sur l’état de l’environnement 2017 ; 
- Rapport TCN 2017 de l’AEDD ; 
- Rapports annuels d’activités DNE/API-Mali 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 

https://www.google.com/search?q=Loi+No+2011-088+du+30+d%C3%A9cembre+2011+portant+Loi+d%E2%80%99orientation+du+secteur+priv%C3%A9&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwihyuLCjeHfAhVEgM4BHaxNAxUQvgUIKSgB&cshid=1547050933168000
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L’exploitation des outils et moyens indiqués ci-dessus nous rassure sur la confiance de cette 
évaluation  
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou de la 
question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : 

- La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation de la consommation 
d’électricité au Mali ; 

- Mise en place d’un comité national de suivi de la stratégie de promotion des 
investissements ; 

- Guide de suivi-évaluation de l’API-Mali. 
 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’Objectif 5 : D’ici à 2020, le rythme 
d’appauvrissement et la dégradation des habitats naturels, y compris les forêts sont réduits 
de moitié 

Mesure 24 : Le rythme d’appauvrissement et la dégradation des habitats naturels, y compris 
les forêts sont réduites de moitié. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation  

- %    de    population    utilisant    les méthodes rationnelles d'usages du bois  
- Nombre d’actions susceptibles de minimiser les répercussions de l'usage de bois de 

chauffage sur les ressources forestières identifiées et vulgarisées  
- Superficie des zones reboisées  
- Nombre d’actions de sensibilisation et d’IEC à l’endroit des populations locales  
- Nombre de plans élaborés   
- Superficie des zones réhabilitées  
- Taux  de réalisation des mesures d’accompagnement 
- Nombre de sessions de vulgarisation des techniques d’enrichissement des 

peuplements des espèces végétales menacées   
- Plan ou système de suivi et de surveillance des principaux facteurs qui menacent la 

diversité biologique et les habitats de la faune est opérationnel. 
Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 

- Schéma directeur de restauration et de conservation de la Diversité Biologique et des 

ressources naturelles du DIN ; 

- Rapport d’évaluation des besoins et du potentiel de restauration des écosystèmes 

pour soutenir l’adaptation aux CC dans le DIN (projet IKI) ; 

- Rapports annuels 2015, 2016 et 2017 de la DNEF (GEDEFOR, ERSAP, PDD-DIN, 

GMV), de l’AEDD, l’ABFN, l’UICN, Wetlands international…  

- PDSEC des onze (11) communes de la zone d’intervention du projet ERSAP. 
Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  

- Rapports annuels d’activités de la DNEF, AEDD, ABFN, UICN et Wetlands 
international. 

- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali 
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- Schéma d’aménagement et de développement durable du DIN ; 

- Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Niger, du Sénégal et du Sourou ; 

- Schéma Régionaux d’Aménagement du Territoire pour 08 régions ; 

- Schéma directeur d’urbanisme pour 100 villes du Mali. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles. 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
L’exploitation des outils et moyens indiqués ci-dessus nous rassure sur la confiance de cette 
évaluation. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou de la 
question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note :  
Suivi-évaluation annuel des activités menées par les directions.  

 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 6 : D’ici à 2017, les stocks 
de poissons de nos cours d’eau sont inventoriés et des mesures sont mises en place pour 
éviter la surpêche et faciliter la reconstitution des espèces épuisées ou menacées. 

Mesure 25 : Prendre des mesures idoines pour éviter la surpêche et faciliter la 
reconstitution des espèces épuisées ou menacées. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 6 : 
En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre de cadres formés 

- Nombre de cours d’eau, mares et lacs évalués   

- Documents de plans de prélèvement pour une bonne gestion des pêcheries   

- Textes législatifs bannissant la pêche dans les zones de frayère et la surpêche avec des 
engins ou des produits toxiques non sélectifs et destructeurs relus. 

- Document de plan de reconstitution des espèces épuisées ou menacées élaboré 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
  

- Rapport d’étude de caractérisation de la pêche et de l’aquaculture dans les cercles 

de Kayes ; Bafoulabe ; Kenieba ; Diema et Kita dans la région de Kayes ; 

- Rapport diagnostic des statistiques et des systèmes de suivi évaluation du sous-

secteur de l’élevage et de la pêche. 

- Rapport d’étude des référentiels technico-économiques adaptés pour la 

rizipisciculture au Mali ;  

- Rapport d’étude des référentiels technico-économiques adaptés pour l’élevage 
d’Oreochromis niloticus en cage flottante en zone office du Niger. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Document de plan de prélèvement pour une bonne gestion des pêcheries ;   
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- Document de plan de reconstitution des espèces épuisées ou menacées ; 
- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali ; 
- Rapport annuel d’activités 2015, 2016 et 2017 de la DNP. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
- Fondée sur des données factuelles limitées 

Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
- Les indicateurs utilisés sont ceux directement utilisés par les directions et n’ont 

pas fait l’objet de validation. 
- L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu 

au Mali. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 

- Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du 
domaine ou de la question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note :  
- Plateforme de capitalisation des statistiques et de suivi évaluation des indicateurs 

du sous-secteur pêche ; 

- Système d’évaluation annuelle des activités de la DNP. 
 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 7 : D’ici à 2018, les terres 
agricoles, pastorales et forestières et les zones de pêche sont inventoriées et intégrées 
dans les schémas et les plans d’aménagement du territoire afin d’assurer la conservation 
de leur diversité biologique. 

Mesure 26 : L’élaboration des schémas et plans d’aménagement du territoire intégrant les 
terres agricoles, pastorales, forestières et les zones de pêche afin d’assurer la conservation 
de leur diversité biologique. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre de cartes de terres agricoles, de zones protégées et des écosystèmes 
importants ainsi que les terres pastorales pour la gestion durable et équitable 
établies ; 

- Nombre de schémas régionaux d’aménagement du territoire appuyés ;   
- Nombre de superficie de zones consacrées à l’agriculture, aquaculture et 

sylviculture dans les plans nationaux, les schémas régionaux d’aménagement du 
territoire ; 

- Nombre de sites ayant intégré l’approche par écosystème en agriculture, 
sylviculture et aquaculture dans la mise en valeur de zones à haut potentiel 
biologique.   

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis :  
 

- Schéma d’aménagement et de développement durable du DIN ; 

- Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Niger, du Sénégal et du Sourou ; 

- Schéma Régionaux d’Aménagement du Territoire pour 08 régions ; 
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- Schéma directeur d’urbanisme pour 100 villes du Mali ; 

- Schémas communaux d’aménagement pour 04 communes de la région de Kayes  

- Le programme national d’investissement agricole (PNISA) 2015-2020 ; 

- Rapport d’activités 2015, 2016 et 2017 de la DNA, DNEF, DNP et DNAT ; 

- Bilan de la campagne agricole 2015, 2016 et 2017 du MA ; 

- Rapport sur l’état de l’environnement 2017 du MEADD. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Carte des zones protégées et des écosystèmes importants (forêts classées, aires 

protégées et zones humides) ; 

- Carte de zonage des zones de productions cotonnières du Mali ; 

- Carte d’irrigation du Mali par région hydraulique ; 

-  Carte des parcours pastoraux et infrastructures d’élevage de la région de Mopti ; 

- Carte des parcours pastoraux et infrastructures d’élevage de la région de Kayes ; 

- Carte des zones de production piscicole et infrastructures de pêche de la région de 

Mopti ; 

- Carte des zones de production piscicole et infrastructures de pêche de la région de 

Kayes ; 

- Carte des titres miniers du Mali ; 

- Carte de localisation des sites d’orpaillages de la zone transfrontalière du Bafing 

Falémé ; 

- Carte des diverses formes de pressions anthropiques dans les aires protégées et 

forêts de la zone Mali Ouest ;  

- Cartes d’aménagement hydroagricole et distribution foncière de grande ampleur. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
- Fondée sur des données factuelles 

Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation : 
L’exploitation des outils et moyens indiqués ci-dessus nous rassure sur la confiance de 
cette évaluation. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Suivi-évaluation annuel des activités 
des services techniques (DNEF, DNA, DNPIA, DNP, DNAT et ABFN) 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 8 : D’ici à 2020, la pollution 
des eaux et des sols, notamment celle causée par les engrais chimiques et les pesticides, 
est ramenée à un niveau qui a peu d’effet néfaste sur les écosystèmes et les espèces. 

Mesure 27 : Ramener à un niveau acceptable, les écosystèmes et les espèces affectés par 
l’utilisation des polluants des engrais chimiques et les pesticides. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 

Éloignement de l’objectif les raisons sont : 
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- Non réalisation de la cartographie des zones dégradées par les polluants solide et 

liquide ; 

- Non traitement des zones dégradées par les polluants solide et liquide ; 

- Faible évaluation des dégâts causés par des polluants solide et liquide ; 
- Manque de suivi des unités de suivi écologique ; 

- Inexistence de programme efficace de suivi et d’évaluation écologique. 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Carte des zones agricoles dégradées par la pollution liée aux engrais chimiques et 
aux pesticides ; 

- Superficie de sites traités ;  
- Nombre de sites de surveillance installés.   

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) à travers SIFOR et ERSAP a installé 

des unités de suivi écologique dans les régions sud du Mali et dans les aires 
protégées de la zone transfrontalière du Bafing Falémé. Des outils de suivis 
écologiques ont été également élaborés mais sans aucun moyen financier 
d’accompagnement. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- RAS 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
- Inconnu 

Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
- Aucun progrès enregistré; 
- Aucune évaluation réalisée. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 

- Aucun système de suivi en place 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : 
Aucun système de suivi en place 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 9 : D’ici à 2018, les espèces 
exotiques envahissantes proliférantes sont identifiées et des mesures sont mises en place 
pour les contrôler ou les éradiquer et les voies d’introduction et de propagation sont 
mieux gérées afin d’empêcher leur établissement. 

Mesure 28 : Contrôle et maitrise de la prolifération des espèces exotiques envahissantes 
nuisibles. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre d’Etudes sur la distribution et le degré d'infestation par les plantes 
envahissantes réalisées 

- Les dispositions de la loi renforcées sur la prévention et la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 
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- % de réduction des espèces envahissantes 
- Nombre de séances de vulgarisation tenues sur les plantes envahissantes 
- Nombre de cadres et techniciens formés 
- Nombre d’actions de renforcement des capacités réalisées 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Rapports annuels de la Commission de Lutte Contre le Criquet Pèlerin dans la Région 

Occidentale (CLCPRO),  

- Rapports annuels du Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin (CNCP) ; 

- Carte de localisation des sites infestés par les plantes aquatiques nuisibles. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
Rapports annuels 2015, 2016 et 2017 de OPV, ON, ABFN, DNEF, ORS, ORM, ADRS et OPIB 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées. 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation : 

- Manque de structure de capitalisation des données sur le taux d’infestation et 
des efforts fournis en matière de lutte contre le phénomène; 

- Les données existantes sont éparses et ne reflètent pas la situation réelle du 
Pays. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question). 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note Suivi-évaluation annuel des activités 
des services techniques (OPV, ON, ABFN, DNEF, ORS, ORM, ADRS et OPIB) 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 10 : D'ici à 2018, au moins 
15% de la superficie totale du pays, y compris les zones qui sont particulièrement 
importantes pour la diversité biologique, sont conservés au moyen d’un réseau 
écologiquement représentatif et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement. 

Mesure 29 : Accroissement de l’étendue d’aires protégées du Mali jusqu’à 15% de sa 
superficie totale et sécurisation de la continuité écologique. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 Éloignement de l’objectif (8% contre 15% la norme internationale). 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation : 

- Nombre et superficie des forêts classées érigées en Aire Protégée 
- Nombre d’Aires Protégées ayant les limites matérialisées et sécurisées 
- Statut légal de la zone tampon 
- Nombre d’AP nouvellement créés 
- Nouveau statut de la réserve spéciale de Douentza 
- Superficie des forêts classées et aménagées. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Rapport de délimitation et bornage des limites des aires protégées de la zone 

transfrontalière du Bafing Falémé, des Parcs Nationaux du Wongo et du Kouroufing, 
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du Sanctuaire des Chimpanzés, de la ZIC de Flawa, des Réserves de faune de Mandé 

Wula et Néma Wula et de leurs zones tampons ; 

- Rapport de matérialisation des limites de la forêt classée de Lorack Bane et de ses 

terres adjacentes, de la forêt classée de Nioro du Sahel, des Forêts classées de Tienfala, 

de la Faya, des Monts Mandingues et du Sounsan ; 

- Plans d’Aménagement et de Gestion des Parcs Nationaux du Wongo et du Kouroufing, 

du Sanctuaire des Chimpanzés, de la ZIC de Flawa, des Réserves de faune de Mandé 

Wula et Néma Wula, du site pilote transfrontalier de la réserve de Diversité Biologique 

du Gourma et des éléphants au Mali et de la réserve du Sahel au Burkina Faso, des 

forêts classées de Lorack Bane, de Nioro du Sahel et de Mio ; 

- Plans d’occupation et d’affectation des sols (POAS) des massifs de Ségué et de Samori 

dans le Séno.  

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Site du gouvernement du Mali ; 

- Les textes d’érection des forêts classées de Diangoumérila, Djinétoumanina et 

Dialakoro en réserves de faune dans la région de Sikasso ; 

- Textes de création de la forêt classée du Bagoé dans la région de Sikasso ; 

- Rapports annuels d’activités 2015, 2016 et 2017 de la DNEF. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
Les plans d’aménagement et de gestion ont été validés techniquement et approuvés par 
les autorités politiques mais n’ont pas bénéficié de financements pour leurs mises en 
œuvre. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question)  
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Suivi-évaluation annuel des 
activités de la DNEF. 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 11 :  D’ici à 2020, la 
faune et la flore menacée d’extinction sont connues et des mesures sont prises pour leur 
préservation et leur restauration dans des zones identifiées. 

Mesure 30 : Elaborer des programmes de conservation d'espèces endémiques rares ou 
menacées de la diversité biologique. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation : 

- Rapport d’étude sur la situation des espèces ; 
- Un programme de conservation d'espèces rares ou menacés disponible ; 
- Nombres de réserves créées ; 
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- Superficies d’habitats naturels restaurés. 
Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 

- Rapport d’inventaire forestier des régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kayes au 

Mali ; 

- Rapport d’évaluation des besoins et du potentiel de restauration des écosystèmes 

pour soutenir l’adaptation au changement climatique dans le DIN (financement projet 

IKI) ; 

- Rapport d’étude sur le dénombrement des oiseaux et autres espèces de faunes 

aquatiques au niveau des lacs Korientzé, Debo, Walado Debo et la plaine de Seri ; 

- Plan d’aménagement et de gestion du site pilote transfrontalier de la réserve de 
Diversité Biologique du gourma et des éléphants au Mali et de la réserve du sahel au 
Burkina Faso ; 

- Schéma directeur de restauration et de conservation de la Diversité Biologique et des 

ressources naturelles du DIN. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Rapports annuels d’activités de la DNEF, UICN et Wetlands international ; 
- Rapport d’inventaire forestier des régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kayes au 

Mali (Site du SIFOR) ; 
- Dénombrement des oiseaux dans le Delta Intérieur du Niger (Site du SIFOR, 

Wetlands et UICN) ; 
- Rapport d’actualisation de la fiche descriptive RAMSAR (FDR) du site Ramsar Delta 

Intérieur du Niger ; 
- Rapport d’étude d’inventaire de la faune et de la flore du lac Magui. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation :  
Le Mali n’a jusqu’ici pas élaboré un véritable programme de conservation d'espèces 
endémiques rares ou menacées de la diversité biologique. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Suivi-évaluation annuel des 
activités de la DNEF. 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 12 : D’ici à 2020, les 
connaissances sur le patrimoine génétique national des plantes cultivées, des espèces 
sauvages apparentées, des races d’animaux domestiques et des espèces sauvages, sont 
approfondies et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire l’érosion 
génétique. 

Mesure 31: Promouvoir les mesures destinées à faciliter la conservation et l’utilisation des 
ressources phyto-génétiques. 



 
 

      

 

61 SECTION3 : ÉVALUATION DES PROGRES REALISES PAR RAPPORT A CHAQUE OBJECTIF 

NATIONAL 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Mesure 32 : Elaborer et exécuter un programme d’expansion et de préservation des races 
locales à travers l’élevage en ferme, la collecte et le stockage de sperme ou d’embryon ainsi 
que la conservation ou la préservation in situ du patrimoine zoo génétique. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre de cadres formés ou recyclés ; 
- Nombre plantes inventoriées ; 
- Nombre de races inventoriées ; 
- Nombre de réseaux mis en place ; 
- Nombre de ressources génétiques préservées ; 
- Nombre de races recensées ; 
- Système d’alerte mis en place ; 
- Nombre de mesures prises ; 
- Nombre de variétés préservées ; 
- Nombre de races préservées. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Document Cadre de Gestion du Risque acridien (CGRA) adopté en 2016 par le 

Gouvernement ; 
- Opérationnalisation des Centres Ruraux de Prestation (CRP) et des Nouveaux 

Villages Agricoles (NVA) ; 
- Programmes de sélection et/ou de croisement avec des races exotiques plus 

performantes. 
Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  

- Rapport de recherche sur la production de semences de prébase et de base ; 
- Rapports annuels des centres ruraux de prestation et des nouveaux villages 

agricoles ; 
- Rapport d’exécution des programmes de sélection et de croisement avec les 

races exotiques plus performant ; 
- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 

- Les indicateurs utilisés sont ceux directement utilisés par les directions et n’ont 
pas fait l’objet de validation. 

- L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu 
au Mali. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
 Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Un système de suivi est mis en 
place par l’IER pour les semences de prébase et de base et le croisement pour 
l’amélioration des races locales. 
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Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 13 : D’ici à 2020, les 
écosystèmes qui fournissent des services essentiels sont restaurés et sauvegardés en 
tenant compte des besoins des femmes, des communautés locales et des populations 
pauvres et vulnérables. 

Mesure 33 : Elaborer un programme de restauration et de sauvegarde des écosystèmes qui 
fournissent les services essentiels et tenant compte des femmes, des communautés locales 
et des populations pauvres 

Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Rapport d'études   des écosystèmes fournissant des services indéniables ; 
- Nombre de plans d'aménagement des écosystèmes fournissant des services 

indéniables ; 
- Nombre d’initiatives de valorisation des produits de la diversité biologique 

développées. 
Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 

- Programme d’appui à l’autonomisation de la Femme et à l’épanouissement de 
l’Enfant (PAAFE) ; 

- La politique nationale en matière de Genre et de protection et de promotion de 
l’Enfant et de la Famille. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Loi n° 2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le 

genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. 
- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali 
- Rapports annuels d’activités 2015, 2016 et 2017 de la DNEF, DNPFF ; 
- Bilan des campagnes agricoles 2015, 2016 et 2017. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 

- Les indicateurs utilisés sont ceux directement utilisés par les directions et n’ont 
pas fait l’objet de validation; 

- L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu 
au Mali. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Cellule de suivi-évaluation mise en 
place par le MPFEF. 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 14 : D’ici à 2020, la 
résilience des écosystèmes est améliorée grâce à des mesures d’adaptation et 
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d’atténuation face aux changements climatiques et des mesures de lutte contre la 
désertification. 

Mesure 34. Développer une agriculture climato-intelligente pour contrer le changement 
climatique et la désertification 

Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
-  

Indicateurs utilisés pour cette évaluation 
- Rapport d'études menées ; 

- Nombre d’écosystèmes et espèces recensées ; 

- Nombre d'études faites ; 
- Superficies   des   zones restaurées ; 

- Nombre de projets/programme ayant intégrés les changements climatiques. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Rapport d’activités du projet « Assistance agro météorologique au monde rural » ; 
- Rapport d’activités du Projet « Amélioration des capacités d’adaptation et de 

résilience face aux changements climatiques dans le secteur agricole du Mali » ; 

- Rapport d’activités du projet « intégration de la résilience climatique dans la 
production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali ». 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Document Cadre Stratégique pour une Economie Verte et Résiliente aux 

Changements Climatiques (EVRCC) ; 
- Rapport final sur la révision des indicateurs environnementaux au Mali. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 

 Fondée sur des données factuelles limitées 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 

- L’existence d’un fonds climat permettant le financement adéquat des projets de 
résilience au changement climatique. 

- Les indicateurs utilisés sont ceux directement utilisés par les directions et n’ont 
pas fait l’objet de validation; 

- L’atelier de validation des indicateurs environnementaux ne s’est pas encore tenu 
au Mali. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
 Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : la mise en place d’un Comité National 
Changements Climatiques qui regroupe près d’une soixantaine d’institutions et de 
structures sectorielles reparties entre cinq groupes thématiques : i) Adaptation, ii) 
Atténuation, iii) Transferts de technologies, iv) Financement, v) Renforcement des 
capacités. 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 15 : D’ici à 2018, 
conformément à la législation nationale, l’accès aux ressources génétiques et un partage 
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équitable des bénéfices provenant de leur exploitation sont garantis à travers la mise en 
œuvre du Protocole de Nagoya. 

Mesure 35 : Mise en œuvre du protocole de Nagoya pour l’accès aux ressources génétiques 
et un partage équitable des bénéfices provenant de leur exploitation. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 En voie d’atteindre l’objectif 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 

Indicateurs utilisés pour cette évaluation : 
- Texte de ratification ; 
- Nombre de campagne de diffusion ; 
- Texte de loi. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Acte de désignation du point focal national du protocole de Nagoya ; 

- Acte de désignation du 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 ; 

- Rapports d’ateliers d’Information et de formation des acteurs et parties prenantes 

intervenants dans la gestion des ressources génétiques avec l’appui de l’ONG 

Montagnes forum ouest Afrique. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
Textes de ratification du protocole de Nagoya : 

- Loi n°94-026 du 24 juin 1994 autorisant la ratification de la Convention sur la 
Conservation de la Diversité Biologique ou « Convention de Rio 1992 » ; 

- 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 relative à la convention sur la diversité biologique ; 

- 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 relative à la convention sur la diversité 
biologique. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles. 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
Les instruments de ratification ont été déposés le 31 août 2016 et le Mali est devenu 
partie, le 29 Novembre 2016. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est adéquat avec l’existence de deux points focaux. 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Les points focaux assurent le suivi. 
 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 16 : D’ici à 2015, la 
Stratégie Nationale et le plan d’action pour la diversité biologique sont révisés de façon 
participative et ont commencé à être mise en œuvre. 
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Mesure 36 : Actualisation de la Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et de son 
plan d’action 2006-2014 

Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
En voie d’atteindre l’objectif 

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Texte d’approbation par le Gouvernement ; 
- Nombre de plans sectoriels opérationnels 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
Document de Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et son plan d’action 2015-

2020 mais qui n’a pas été formellement adoptée. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
Document de Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et son plan d’action 2015-
2020. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 

- Elaboration de cinq programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour 

la Diversité Biologique : 

o Programme de renforcement des zones protégées ; 

o Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 

o Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la 

diversité biologique ;  

o Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles 

de conservation de la diversité biologique ;  

o Programme de préservation des variétés locales et races d’animaux 

domestiques menacées d’extinction. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est adéquat. 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : la mise en place d’un comité suivi 
et d’orientation pour la mise en œuvre de la convention sur la Diversité Biologique. 

 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 17 : D’ici 2020, les bonnes 
pratiques et connaissances traditionnelles en matière de diversité biologique sont 
répertoriées et sont, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des 
obligations internationales en vigueur, pleinement intégrées et prises en compte dans le 
cadre de l’application de la Convention 

Mesure 37 : Renforcer la vulgarisation des connaissances, innovations   et   pratiques 
traditionnelles en faveur de la conservation de la diversité biologique des communautés 
locales, y compris celles des femmes. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 En voie d’atteindre l’objectif 
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Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Nombre d'activités traditionnelles liées à la diversité biologique en expansion 
soutenues ; 

- Nombre de séance de formation ; 
- % des communautés formées ; 
- Document des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles diffusées ; 
- Nombre de lexiques élaborés et diffusés. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Rapport du projet de renforcement de la résilience des groupes de femmes 

productrices et des communautés vulnérables aux changements climatiques au Mali 
» ou projet « Mali Femmes » ; 

- Construction de 03 banques de céréales dans les communes rurales de Sero-
diamanou, Bema et Yéréré ; 

- Rapport de missions des visites d’échanges effectuées en France pour s’enquérir de 
l’expérience d’autres acteurs et partager les leçons apprises et les expériences du 
projet aux niveaux national et international ; 

- Rapport du projet des Ressources Naturelles et Changements Climatiques, à travers le 
financement de 451 projets d’Activités Génératrices de Revenus pour le bénéfice des 
femmes ; 

- Rapport du projet de réhabilitation des Centres d’auto promotion des femmes.  
Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- Rapport du projet de renforcement de la résilience des groupes de femmes 

productrices et des communautés vulnérables aux changements climatiques au Mali 
» ou projet « Mali Femmes »  

- Rapport du projet des Ressources Naturelles et Changements Climatiques, à travers 
le financement de projets d’Activités Génératrices de Revenus pour le bénéfice des 
femmes ; 

- Rapport du projet de réhabilitation des Centres d’auto promotion des femmes.  
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles 
Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
Les résultats saillants obtenus dans la mise en œuvre des projets susvisés nous rassurent 

sur la confiance de cette évaluation. Il s’agit entre autres de : 

- Réalisation de (08) micro-barrages répartis entre (06) communes-cibles (Tella, 

Sincina/Nampossela, Kiban, Sagabala, Sero Diamanou et Yéréré) ; 

- Réalisation de dix (10) périmètres maraichers dont 06 dans les régions de Kayes et 

Koulikoro ; 

- Equipements des productrices des communes de Bougoula Hameau, Sincina -
Nampossela, Yorosso, et Tella en unités de transformation du beurre de Karité. 

Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : la mise en place dans les communes 
bénéficiaires, des Comités Consultatifs Communautaires (CCC) qui s’approprient des 
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actions réalisées en vue de leur prise en charge lorsque les investissements prendront fin 
en 2019. 

 

 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 18 : D’ici à 2020, les 
connaissances scientifiques et les technologies associées à la diversité biologique, ses 
valeurs, son fonctionnement, son état, ses tendances et les conséquences de son 
appauvrissement, sont approfondies, largement partagées et transférées. 

Mesure 38 : Elaborer un programme de recherche, de diffusion et de vulgarisation des 
résultats scientifique et technologique sur la diversité biologique. 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
Aucun changement notable pour la raison qu’il n’existe pas encore au Mali un programme 

stratégique de recherche sur la diversité biologique.  

Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Document de programme ; 
- Nombre d’espèces inventoriées ; 
- Nombre de cadres formés ; 
- Base de données créée ; 
- Nombre de résultats diffusés ; 
- Nombre visiteurs du CHM. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
Au Mali tous les inventaires sur la Diversité Biologique dans les aires protégées sont 

obsolètes. 

De 2014 à nos jours, on note à travers différents projets et programmes quelques études 

localisées sur la Diversité Biologique : 

- Rapports d’inventaires réalisés dans les zones transfrontalières du Bafing Falémé 

(Projet ERSAP) ; 

- Rapports d’inventaires réalisés dans le Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN) ; 

- Rapports d’inventaires réalisés dans les régions sud du Mali (Projet AGCC). 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
- http://sifor-mali.net/v2/, https://environnement.gouv.ml/; 
- Rapports des différents inventaires réalisés de 2014 à nos jours. 

Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée en partie sur des données factuelles 

Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation : 
Pas d’information sur la mesure du fait de manque de programme stratégique de 
recherche sur la diversité biologique. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Aucun système de suivi en place 

Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : Aucun système de suivi 
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Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 19 : D’ici 2018, des 
mécanismes de financement en vue d’accroître le financement des activités de 
conservation de la diversité biologique sont mis en place et les ressources financières sont 
mobilisées de façon suffisante. 

Mesure 39 : mettre en place un mécanisme de financement adéquat pour les aires 
protégées au Mali 
Catégorie de progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif sélectionné : 
 Progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif, mais trop lents 
Date de l’évaluation : 28/12/2018 
Indicateurs utilisés pour cette évaluation 

- Un plan de financement élaboré et opérationnel ; 
- Nombre d’AP disposant d’un plan d’affaires opérationnelles ; 
- Les taxes vertes instaurées ; 
- Nombre de partenariat/coopération développés et nombre d’AP concernées ; 
- Nombre projets soumis au financement ; 
- Montant de financement mobilisé ; 
- Un plan de développement de l’écotourisme ; 
- Montant de financement annoncé. 

Autres outils ou moyens employés pour évaluer les progrès accomplis : 
- Rapport d’exécution technique et financière du Fond climat Mali ; 
- Rapport d’exécution technique et financière du Budget spécial d’investissement ;  
- Rapport d’exécution technique et financière du Budget national en mode 

programme ; 
- Document de Stratégie de financement des aires protégées. 

Sites Internet, liens Internet et fichiers pertinents.  
Rapports annuels d’activités 2015, 2016 et 2017 de la DNEF et AEDD. 
Niveau de confiance de l’évaluation ci-dessus 
 Fondée sur des données factuelles limitées 

Commentaire sur le niveau de confiance de l’évaluation 
L’existence du fonds climat qui appuie l’Etat dans le financement adéquat des aires 
protégées. 
Caractère adéquat des données de suivi qui appuient l’évaluation 
Le suivi relatif à cet objectif est partiel (par ex. ne couvre qu’une partie du domaine ou 
de la question) 
Pour ce qui concerne le suivi de cet objectif, on note : mécanisme de suivi-évaluation à 
travers le comité de pilotage du Fonds climat Mali et les missions de contrôle de 
l’exécution des financements alloués (intérieur et extérieur). 
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IV. SECTION4 : DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION NATIONALE A LA REALISATION DE 

CHAQUE PROJET MONDIAL OBJECTIF D’AICHI DE LA BIODIVERSITE  
 

Description de la contribution nationale à la réalisation des objectifs d’Aichi sur la Diversité 
Biologique (OAB) à l’échelle mondiale 
 OBJECTIFS D’AICHI POUR LA BIODIVERSITE

  
5 buts stratégiques 

20 objectifs 

CONTRIBUTION NATIONALE A LA 
REALISATION DES OBJECTIFS D’AICHI 

19 objectifs  
20 mesures 
82 actions 

Objectif 1: Sensibilisation accrue à la diversité 
biologique 

Mesure 1 : Elaborer un Plan National de 
sensibilisation, d’échange d’informations et 
de communication pour la diversité 
biologique 

- Un plan National de communication de la DNEF (2018-2021) est en cours d’élaboration.  
- Des plans et programmes sectoriels de communication (GEDEFOR, ERSAP, AEDD, ABFN…) 

élaborés. 
- Un recueil des textes de gestion des ressources forestières (lois et décret) traduit dans la 

langue Bamanankan par GEDEFOR.  
- Outils didactiques de sensibilisation et de formation sur la diversité biologique produit 

par GEDEFOR, ERSAP, GMV, AEDD, ABFN, UICN et Wetlands internationale ;  
- Guide méthodologique de renseignements des indicateurs pauvreté et environnement 

pour le suivi du CSCRP élaboré et diffusé ;  
- Guide méthodologies d’intégration de la dimension environnementale dans les 

documents de politique élaboré et diffusé. 
  
Objectif 2 : Les valeurs de la diversité 
biologique ont été intégrées 

Mesure 2 : Prendre en compte la diversité 
biologique dans le processus de planification du 
développement local, en incorporant la diversité 
biologique dans la comptabilité nationale 

- Prise en compte depuis 2016 de la Diversité Biologique dans l’élaboration des outils de 
planifications locale, régionale et nationale et dans les différentes politiques sectorielles ; 

- Etudes d’impacts environnementales et sociales (NIES/EIES) pour tous les projets et 
programmes dont les impacts sur l’environnement sont perceptibles ; 

- Evaluations environnementales stratégiques (EES) pour tous les projets, programmes et 
politiques de développement ;  

- Dimension environnementale intégrée dans le Programme National d’Irrigation de 
Proximité (PNIP), les politiques sectorielles de la pêche, de la santé, des mines, les PDESC 
et les projets du secteur de développement agricole ;  

- Reverdissement du CSCRP 2012-2017. 
 
Objectif 3: Réforme des mesures 
d’incitation 

Mesure 3 : Eliminer toutes les incitations nuisibles 
à la diversité biologique et encourager celles qui 
sont favorable à sa conservation, à l’échelle du 
pays.  

Des textes ont été élaborés : 
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- Loi N°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son 
habitat ; 

- Décret N°2017- 0845/P-RM du 17 octobre 2017 portant approbation de la Politique 
Forestière Nationale et son plan d’Actions 2018-2022 ; 

- Décret N°2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant les détails de compétences de l’Etat 
transférées aux Collectivités Territoriales en matière de gestion des ressources 
forestières et fauniques ; 

- Décret N°2018-662/P-RM du 08 Aout 2018 portant règlementation de l’exploitation des 
produits forestiers dans le domaine forestier national ; 

- Décret n°2018-0868/P-RM du 08 Novembre 2018 portant déclaration d’utilité publique, 
la mise en œuvre du plan d’aménagement et gestion des aires protégées du Mandé 
Wula et Néma Wula ; 

 
 
Objectif 4: Production et consommation 
durables 

Mesure 4 : Promouvoir le développement 
industriel tout en assurant une production et 
une consommation durables.  

- Mélange d'huile de pourghère dans le gazole de 10% en 2013, 15% en 2018 et 20% 
en 2023 ; 

- Réduction du potentiel de la consommation d’énergie primaire, soit 6339 GWh en 
2020 et 21490 GWh en 2030 ; 

- Réduction de l’intensité de l’énergie primaire à 0,62 ktep/$PIB en 2020 et 0,43 
ktep/$PIB en 2030 ; 

- Réduction de la demande de bois de chauffe grâce à des économies massives (foyers 
améliorés) associées à la transition du charbon de bois vers le 
butane/briquettes/buchettes/bioéthanol/cuiseur solaire, et combinées avec des 
mesures visant à améliorer les quantités de production de bois de chauffe ; 

- Accroissement de la part du thermique dans la production d’électricité 23% en 2006 
et 64 % en 2014. 

 
Objectif 5: L’appauvrissement des 
habitats est réduit de moitié ou ralenti 
au moins 

Mesure 5 : Le rythme d’appauvrissement et la 
dégradation des habitats naturels, y compris 
les forêts sont réduites de moitié 

- Onze (11) PAG de forêt classée et 38 PAG de massifs villageois élaborés et 
actualisés ; 

- Dix (10) forêts classées immatriculées ; 
- 92 ha d’aménagement dans les communes de Gavinané et Diaye – Coura réalisés 

par L’UICN et l’UGMV ; 
- 627 ha de forêts classées et 105943 ha de massifs villageois aménagés ; 
- 4392 foyers améliorés et 420 lampes solaires diffusés au profit de 22 

groupements de femmes ; 
- Deux entreprises féminines de production de jus à base de produit forestier 

non ligneux créées par GEDEFOR ; 
- Deux entreprises féminines soutenues par L’UICN dans le cadre de son projet 

PAGE à dans le bassin du Sankarani. 
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Objectif 6: Gestion durable des 
ressources halieutiques 

Mesure 6 : Prendre des mesures idoines pour 
éviter la surpêche et faciliter la reconstitution 
des espèces épuisées ou menacées. 

- 322 plans d’eau d’une superficie de 7922.7 ha mis en défens dans les différentes 
régions ; 

- Diagnostics des statistiques et des systèmes de suivi évaluation du sous-secteur de   
la pêche réalisés 

- Plateforme de capitalisation des statistiques et de suivi évaluation des indicateurs 
du sous-secteur pêche mise en place ; 

- Etude des référentiels technico-économiques adaptés pour la rizipisciculture au Mali 
réalisée ;  

- Etude des référentiels technico-économiques adaptés pour   l’élevage 
d’Oreochromisniloticus en cage flottante en zone office du Niger réalisée. 

 
Objectif 7: Agriculture, aquaculture et 
foresterie durables 

Mesure 7 : L’élaboration des schémas et plans 
d’aménagement du territoire intégrant les 
terres agricoles, pastorales, forestières et les 
zones de pêche afin d’assurer la conservation 
de leur diversité biologique 

- Schéma d’aménagement et de développement durable du DIN réalisé ; 

- Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Niger, du Sénégal et du Sourou 

réalisé ; 

- Schéma Régionaux d’Aménagement du Territoire pour 08 régions réalisé ; 

- Schémas communaux d’aménagement pour 04 communes de la région de 

Kayes réalisé ; 

- Un SDAGE pour le Sourou partie malienne élaboré et approuvé en conseil de 

ministre. 

 
Objectif 8: La pollution est réduite Mesure 8 : Ramener à un niveau acceptable, 

les écosystèmes et les espèces affectés par 
l’utilisation des polluants des engrais 
chimiques et les pesticides.  
 

- La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) à travers SIFOR et ERSAP a installé 
des unités de suivi écologique dans les régions sud du Mali et dans les aires 
protégées de la zone transfrontalière du Bafing Falémé. Des outils de suivis 
écologiques ont été également élaborés sans aucun financement 
d’accompagnement. 

 
Objectif 9: Les espèces exotiques 
envahissantes sont contrôlées 

Mesure 9 : Contrôle et maitrise de la 
prolifération des espèces exotiques 
envahissantes nuisibles. 

- 422 tonnes de plantes aquatiques nuisibles dans le bassin du fleuve Niger et de ses 
cours d’eau enlevées ; 
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- Commission de Lutte Contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO) 

créée,  

- Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) créé ; 

- Carte de localisation des sites infestés par les plantes aquatiques nuisibles réalisée ; 
- Coopératives pour la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles le long du fleuve 

Niger mises en place ; 
 
Objectif 10: Écosystèmes vulnérables aux 
changements climatiques 

Aucune réponse au niveau national 
 

 
 
Objectif 11: Les aires protégées Mesure 10 : Accroissement de l’étendue 

d’aires protégées du Mali jusqu’à 15% de sa 
superficie totale et sécurisation de la 
continuité écologique. 

- Textes de transformation des forêts classées de Diangoumérila, Djinétoumanina et 
Dialakoro) en réserves de faune élaborés et adoptés ; 

- La forêt du Bagoé classée dans la région de Sikasso ; 
- Six zones de protection communautaire dans la région de Kayes identifiées et 

cartographiées en vue de leur érection en des aires communautaires ; 
- Quinze (15) zones de mise en défens communautaires en cours d’érection en des 

aires protégées communautaires dans la commune rurale de Gadougou 2 (Kita) ;  
- Une zone tampon cartographiée entre la réserve de Diversité Biologique du Gourma 

et des éléphants au Mali et de la réserve du Sahel au Burkina Faso pour être ajoutée 
à la réserve de Diversité Biologique du Gourma. 

 
Objectif 12: Réduction des risques 
d’extinction 

Deux (2) mesures au niveau national pour cet 
objectif d’Aichi : 
Mesure 11 : Promouvoir les mesures destinées 
à faciliter la conservation et l’utilisation des 
ressources phylogénétiques. 
Mesure 12 : Elaborer et exécuter un programme 
d’expansion et de préservation des races locales 
à travers l’élevage en ferme, la collecte et le 
stockage de sperme ou d’embryon ainsi que la 
conservation ou la préservation in situ du 
patrimoine zoo génétique. 

- Document Cadre de Gestion du Risque acridien (CGRA) adopté en 2016 par le 
Gouvernement comme unique cadre de référence pour la gestion des crises 
acridiennes au Mali ; 

- Opérationnalisation des Centres Ruraux de Prestation (CRP) et des Nouveaux 
Villages Agricoles (NVA) ; 

- Intensification des programmes de sélection et/ou de croisement avec des races 
exotiques plus performantes. 
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Objectif 13: Sauvegarder la diversité 
génétique 

Mesure 13 : Elaborer un programme de 
restauration et de sauvegarde des 
écosystèmes qui fournissent les services 
essentiels et tenant compte des femmes, des 
communautés locales et des populations 
pauvres. 

- Adoption de la Loi n° 2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour 
promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. 

- Une plus grande prise en compte du développement des PFNL au sein des 
coopératives de base ; 

- Une plus grande implication des femmes dans les activités au sein des associations 
et coopératives ; 

- Une meilleure prise en compte des PFNL par l’état dans le cadre des programmes 
et plans de développement ; 

- Amélioration de la qualité des produits commercialisés par les coopératives de 
producteurs (étiquète, emballage). 

 
Objectif 14: Les services écosystémiques Mesure 14 : Développer une agriculture 

climato-intelligente pour contrer le 
changement climatique et la désertification : 

- Document Cadre Stratégique pour une Economie Verte et Résiliente aux 
Changements Climatiques (EVRCC) élaboré ; 

- Projet « Assistance agro météorologique au monde rural » initié par la Direction 
Nationale de la Météorologie du Mali ; 

- Projet « Amélioration des capacités d’adaptation et de résilience face aux 
changements climatiques dans le secteur agricole du Mali » élaboré ; 

- Projet « intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la 
sécurité alimentaire en milieu rural au Mali élaboré. 

 
Objectif 15: restauration et résilience 
des écosystèmes 
 

Mesure 15 : Elaborer des programmes de 
conservation d'espèces endémiques rares ou 
menacées de la diversité biologique. 

- Plan d’aménagement et de gestion du site pilote transfrontalier de la réserve de 
Diversité Biologique du gourma et des éléphants au Mali et de la réserve du sahel 
au Burkina Faso élaboré ; 

- Schéma directeur de restauration et de conservation de la Diversité Biologique et 
des ressources naturelles du DIN élaboré ; 

- Stratégie de financement des aires protégées élaborée. 
Objectif 16 d’Aichi pour la Diversité 
Biologique : Accès aux ressources 
génétiques et partage des avantages 
découlant de leur utilisation 
 

Mesure 16 : Mise en œuvre du protocole de 
Nagoya pour l’accès aux ressources génétiques 
et un partage équitable des bénéfices 
provenant de leur exploitation. 
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- 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 » ;   

- 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 relative à la convention sur la diversité biologique ;  

- Adoption du 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 relative à la convention sur la 
diversité biologique ;  

- Les instruments de ratification ont été déposés le 31 août 2016 et le Mali est devenu 
partie, le 29 Novembre 2016 ; 

- Elaboration des principes, critères indicateurs et vérificateurs de gestion durable 
des forêts au Mali (PCIV-GDF).  

 
Objectif 17: Les stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité 
biologique 

Mesure 17 : Actualisation de la Stratégie 
Nationale pour la Diversité Biologique et de son 
plan d’action 2006-2014. 

- La Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique et de son plan d’action 2006-2014 
a été actualisée à travers l’élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale pour la 
Diversité Biologique et son plan d’action 2015-2020 mais qui n’a pas été 
formellement adoptée ; 

- Elaboration de cinq programmes de mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la 
Diversité Biologique : 

o Programme de renforcement des zones protégées ; 
o Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 
o Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la diversité 

biologique ;  
o Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles de 

conservation de la diversité biologique ;  
o Programme de préservation des variétés locales et races d’animaux 

domestiques menacées d’extinction.  
 
Objectif 18: Les connaissances 
traditionnelles 

Mesure 18 : Renforcer la vulgarisation des 
connaissances, innovations   et   pratiques 
traditionnelles en faveur de la conservation de 
la diversité biologique des communautés 
locales, y compris celles des femmes. 

- Projet de renforcement de la résilience des groupes de femmes productrices et des 
communautés vulnérables aux changements climatiques au Mali » ou projet « Mali 
Femmes » élaboré ; 

- Projet des Ressources Naturelles et Changements Climatiques, à travers le 
financement de 451 projets d’Activités Génératrices de Revenus pour le bénéfice 
des femmes mis en œuvre ; 

- Projet de réhabilitation des Centres d’auto promotion des femmes mis en œuvre. 
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Objectif 19: Partage d’information et 
de connaissance. 

Mesure 19 : Elaborer un programme de 
recherche et de diffusion et vulgarisation des 
résultats scientifique et technologique sur la 
diversité biologique.  

Au Mali, il n’existe pas encore un programme stratégique de recherche sur la diversité 
biologique ; 

 
Objectif 20: Mobilisation des 
ressources de toutes les sources   

Mesure 20 : Mettre en place un mécanisme de 
financement adéquat pour les aires protégées au 
Mali. 

- Mise en place d’un fond climat dont l’objectif est de permettre la mise en œuvre 
intégrée du cadre stratégique climat pour passer d’une approche projet à une 
approche multisectorielle ; 

- 6,86% du budget spécial d’investissement 2016, a été consacré sous-secteur forêt 
soit 8,243 milliards dont 2,865 milliards de financement intérieur et 5,378 milliards 
de financement extérieur.  

- Exécution du budget national en mode programme ; 
- Développement d’une Stratégie Nationale de financement des aires protégées. 
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V. SECTION7 : PROFIL ACTUEL DU MALI, EN MATIERE DE BIODIVERSITE  

 

5.1. Principales aires de conservation de la Diversité Biologique au Mali : 

 

5.1.1 Les Forêts Classées : 

 
Le Mali compte aujourd’hui 108 forêts classées d’une superficie totale de 935 489 ha. Ces 
forêts représentent 9,75% des aires de conservation du pays. Les études de prospection, 
d’inventaires et de cartographie ont permis de noter que 79,44% de ces forêts sont dans 
un état de dégradation parfois sévères, menaçant leurs intégrités territoriales. Tandis que 
certaines de ces forêts sont soumises au processus de déclassement total, d’autres ont 
déjà enregistré des déclassements partiels suivis de classements compensatoires. Les 
20,56% restant, qui sont dans un état relativement stable sont fortement exposées aux 
pressions pastorales, du braconnage, des feux de brousse et de l’orpaillage. 
A la date d’aujourd’hui, on note que seulement 2,80% de ces forêts sont dotés de plans 
d’aménagement en cours de validité mais peu ou pas suivi d’aménagement concrets.  

La carte suivante donne la distribution des forêts classées au Mali. 
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Carte 1 : Localisation des forêts classées au Mali  
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5.1.2 Les Aires Protégées : 

 
Le Mali compte aujourd’hui 25 Aires Protégées d’une superficie totale de 4 502 450 ha. 
Ces Aires représentent 46,96% des aires de conservation du pays. Les études de 
prospection, d’inventaires et de cartographie ont permis de noter que 58,33% de ces Aires 
Protégées sont dans un état de dégradation parfois sévères, menaçant leurs intégrités 
territoriales. Les principales formes de dégradation de ces Aires sont les occupations 
agricole, pastorale, l’exploitation de bois d’œuvre et de bois énergie, les feux de brousse, 
et l’orpaillage traditionnel. 
A la date d’aujourd’hui, on note que 45,83% de ces Aires Protégées sont dotées de plans 
d’aménagement en cours de validité mais peu ou pas suivi d’aménagement concrets.  
La carte suivante donne la distribution des Aires Protégée au Mali. 

 
Carte 2 : Localisation des Aires Protégées au Mali 
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5.1.3 Les Zones Humides : 

 
Le Mali compte aujourd’hui 04 Zones humides d’une superficie totale de 4 188 577 ha. Ces 
zones humides représentent 43.68% des aires de conservation du pays. Les études de 
prospection, d’inventaires et de cartographie ont permis de noter que 50,00% de ces zones 
humides sont dans un état de dégradation parfois sévères, menaçant leurs intégrités 
territoriales. Les principales formes de dégradation de ces zones humides sont les occupations 
agricole (aménagement hydroagricole, maraichage), pastorale (transhumance), l’exploitation 
de bois d’œuvre et de bois énergie, surpêche. 
A la date d’aujourd’hui, on note que 66,67% de ces zones humides sont dotées de plans 
d’aménagement en cours de validité mais peu ou pas suivi d’aménagement concrets.  
La carte suivante donne la distribution des zones humides au Mali. 
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Carte 3 : Localisation des Zones Humides au Mali 

5.2. Ressources de la Diversité Biologique au Mali : 

 

Le Mali renferme une grande diversité d’écosystèmes terrestres, fluviaux et lacustres, 

découlant de la diversité des conditions écologiques. Ces écosystèmes abritent chacun 

plusieurs espèces animales et végétales dont la plupart sont menacées par les effets du 

changement climatique, les actions anthropiques telles que l’agriculture, la pêche, l’élevage, 

l’exploitation forestières, etc.  Le rythme élevé de la croissance démographique et l'activité 

économique liée aux systèmes de production traditionnels contribuent fortement à la baisse 

de la quantité des ressources biologiques et à l'érosion de la diversité biologique. 
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La connaissance et la protection de la diversité des écosystèmes, des espèces vivantes et de 

leurs caractères génétiques sont très importantes pour le processus de développement 

durable en cours au Mali. Elles contribuent à la réduction de la pauvreté à travers la sécurité 

alimentaire, l'amélioration de la santé, la génération de revenus, la réduction de la 

vulnérabilité et le maintien de l'équilibre des écosystèmes.  

 

La diversité de la faune au Mali s’explique par la grande diversité des habitats (forêts, savanes, 

fleuves, lacs, etc.) Toutefois, si les espèces sont encore nombreuses, il n’en est pas de même 

pour les populations au sein de chaque espèce. Certaines espèces ne sont représentées que 

par quelques individus d’apparition rare, suite aux énormes pressions qui ont réduit 

considérablement les effectifs.  

 

Tableau 1 : Diversité Biologique de la faune et de la flore au Mali 

GROUPE NOMBRE TOTAL 

D’ESPECES 

NOMBRE D’ESPECES 

ENDEMIQUES/RARES 

Mammifères  136 - 

Oiseaux  647  15 rares 

Reptiles  106 1 

Amphibiens  30 2 

Poissons  160 24 

Papillons sphinx 6 - 

Espèces végétales 1739 8 

Source : Rapport état des lieux et évaluation des politiques, plans et programmes par rapport 

à la prise en compte de la diversité biologique au Mali, DNEF 2012 

 

La Diversité Biologique révèle 136 espèces de mammifères, 647 espèces d’oiseaux, 160 

espèces de poissons dont 24 endémiques, 106 espèces de reptiles dont 1 endémique, 30 

espèces d’amphibiens dont 2 endémiques, 6 espèces de papillons sphinx et 1.739 espèces de 

végétaux dont 8 endémiques. Le pays tente de protéger des espèces de mammifères à forte 

valeur patrimoniale. Néanmoins, les populations de plusieurs autres espèces restent 

menacées d’extinction.  Parmi les espèces d’oiseaux recensées 15 sont considérées comme 

rares.  

 

Au niveau des écosystèmes naturels, les forêts avec 17,4 millions d’ha, ne couvrent plus que 

54% des superficies recensées en 1985. Les surfaces allouées aux pâturages sont en 

augmentions et représentent 35 millions d’ha dont 40% sont brulés annuellement.  

 

Les produits forestiers non ligneux sont des ressources biologiques très importantes dans 

l’autoconsommation, la sécurité alimentaire et l’économie familiale. Toutefois, la gomme 

arabique n’est pas exploitée durablement et les acacias producteurs de gomme sont menacés.  
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La flore présente une grande diversité d'espèces. Il a été dénombré 1739 espèces spontanées 

ligneuses réparties entre 687 genres provenant de 155 familles. Selon ces auteurs, les trois 

familles les plus importantes numériquement sont les Poaceae, les Fabaceae et les 

Cyperaceae.  (8) espèces sont endémiques au Mali. Ce sont :  

 

Maerua de waillyi, Elatine fauquei, Pteleopsis habeensis, Hibiscus pseudohirtus, Acridocarpus 

monodii, Gilletiodendron glandulosum, Brachystelma medusanthemum, Pandanus raynalii sur 

la liste rouge de l’UICN, 6 

Une espèce ligneuse locale est classée comme menacée : Dalbergia melanoxylon ;  

Quatre espèces ligneuses locales sont classées comme vulnérables : Afzelia africana, Khaya 

senegalensis, Pavetta lasioclada, Gilletiodendron glandulosum  

Deux espèces ligneuses locales classées comme étant en danger : Vepris heterophylla, 

Pteleopsis habeesis.  

 

Le patrimoine floristique riche et varié du Mali est malheureusement menacé de disparition à 

cause essentiellement de l'homme (défrichement, surpâturage, braconnage, pêche illicite, 

feux de brousse, lutte chimique antiparasitaire et anti-aviaire, utilisation des pesticides) et par 

les aléas climatiques (déficits pluviométriques notamment). Cette situation est exacerbée par 

la faiblesse de la sensibilisation des populations à la protection de l'environnement et par 

l'accroissement démographique. Cependant, les actions de conservation de l’état et ses 

Partenaires au développement ont permis la restauration de certaines forêts inondables du 

Delta Intérieur du Niger.  

 

La faune au Mali compte au moins 136 espèces de mammifères (UICN, 1989) dont les 70 

espèces sont des grands mammifères. Elle est caractérisée par la diversité des espèces et le 

nombre réduit des effectifs. En l’occurrence, on rencontre toute la gamme des mammifères 

sauvages, des oiseaux et des reptiles de la savane et de la steppe sahélienne. Les statistiques 

en matière de gestion de la faune n'ont pas fait l'objet de grands travaux d'inventaire pouvant 

aboutir à l'interprétation de résultats fiables.  

 

Selon la liste rouge de l’UICN, les espèces de mammifère du Mali en danger sont : la gazelle 

Dama (danger critique d’extinction), le Chimpanzé, et le Lycaon. 

 

Les espèces vulnérables sont : le Guépard, le Mouflon à manchettes, la gazelle Dorcas, 

l’Hippopotame, l’Eléphant et le Lamantin.  

 

Les espèces rares, menacées ou en danger identifiées par les gestionnaires au cours de 

l’évaluation de l’efficacité de gestion des AP du Mali en décembre 2008 sont les suivantes :  

 



 
 

      

 

83 
SECTION7 : PROFIL ACTUEL DU MALI, EN MATIERE DE BIODIVERSITE 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

- Bafing : Chimpanzé, Lion, Eland de derby, Panthère, Buffle, Hippotrague, Ourébi, 

Hippopotame, Lamantin ;  

- Baoulé : Hippopotame et Crocodile. L’Eléphant a disparu de la réserve depuis 1983 

Tamesna : gazelle Dama, Mouflon à manchette, Guépard ;  

- Tidermène Alata : gazelle Dorcas, gazelle Dama, grande Outarde arabe ;  

- Ansongo Ménaka : gazelle à front roux, gazelle Dorcas, Hyène tacheté ; 

- Gourma : Eléphant, gazelle Dorcas, Outarde ;  

- Nienendougou : Panthère, Lion, Bubale, Guib harnaché, Cob Defassa ;  

- Banifing-Baoulé : Eléphant, Crocodile, Hippotrague, Lion, Panthère ;  

- Sousan : Eléphant, Guib harnaché, Cob des roseaux.  

 

Les 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 localisée dans le Gourma. Plusieurs de 

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

régression. 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 de l’ivoire, aux 

moyens modernes qu’utilisent les braconniers, à la demande en protéine pour donner suite à 

l'explosion démographique et au stress 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.  

 

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. C’est aussi une zone 

secondaire endémique pour les oiseaux (classification Birdlife). En 1954, Daget, dans son 

ouvrage « Systématique et bio-écologie des poissons du Niger supérieur », a dénombré 143 

espèces appartenant à 67 genres et 26 familles.  

 

L’ichtyo faune du 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 
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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 (Owen, 1839) : sajégué en bamanan ; 

- Polypterus 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. 

 

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, 

vipères, varans, rats, serpents noirs, serpents blancs, tortues, pythons et les crocodiles. Il faut 

cependant noter ici que le crocodile du Nil est un candidat potentiel à la liste des espèces 

menacées. 

 

Il y a trente (30) espèces d’amphibiens au Mali dont deux endémiques (Schontedenalla mille 

tihorsini et Bufo chadeani). Les plus rependus sont entre autres : les crapauds, grenouilles.  
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 Les invertébrés renferment une énorme diversité biologique qui a encore besoin d’être 

exploré. La plus récente mise en valeur dans le domaine au Mali est l’essor de l’apiculture. Les 

invertébrés les plus rependus dans les Aires Protégées sont : termites, abeilles, criquets, 

fourmis, manges mil, guêpes maçonnes, moustiques, mouches, araignées, Papillons et 

cantharides.  

Tableau 2 : Situation globale des espèces de faune du Mali  

Situation Espèces 

Abondantes  python, varan, naja, chacal commun, chat sauvage, ombrette, milan 

noir, oiseaux d'eau, aigrette, ibis, passériformes, cormoran, anhinga, 

anatidae ; moineau gris, mange mil, tourterelle du cap, tourterelle 

maillée, tourterelle pleureuse, corbeau, hirondelle, merle métallique 

commun, pic gris, bulbul commun.  

Rares  Hippopotame, Crocodile, Lion, Hyène, Loutre, Cob Defassa, 

Hippotrague, Babouin, Singe rouge, Céphalophe de Grimm, Guib 

harnaché, Phacochère ; Outarde, Cigogne d'Abdim ; Eland de Derby, 

Buffle, Mouflon à manchette  

Menacées  Lamantin, Tortue terrestre, Aigle pêcheur, Pélican, Jabiru, Corbeau Pie, 

Serpentaire ; Grue couronnée, Marabout, Faucon pèlerin, Vautours, 

Crocodile du Nil, grande outarde, pintade commune, francolin 

commun, canard sauvage, grue couronnée, marabout, Chimpanzé, 

Gazelle dama, Gazelle Rufifrons, Eléphant, Phacochère  

En voie 

d’extinction  

Gazelle dorcas, Fennec, damalisque (Damaliscus korrigum), éland de 

Derby (Taurotragus derbianus), gazelle dama (Gazella dammah), oryx 

(Oryx algazella), addax (Addax nasomaculatus), mouflon à manchettes 

(Acinonyx lervia), hippopotame nain (Choeropsis liberiensis), guépard 

(Acinonyx jubatus), lycaon (Lycaon pictus), lamantin (Trichechus 

senegalensis) pangolin (Manis Spp), orycterope (Orycteropus afer), 

lion, l’éléphant, le chimpanzé, Damalisque, Girafe, Lycaon, Autruche 

(Struthio camelus), pélican.  

Endémiques  Schontedenalla mille tihorsini, Bufo chadeani, Polypterus annectens, 

Polypterus endlicheri, Gymnarchus niloticus, Hepsetus odoe, Pollimyrus 

petricolus, Malapterus electricus, Tetraodon lineatus, Synodontis 

resupinatus, Synodontis gobroni, Arius gigas,  

 

 

Selon le rapport final sur la révision du profil environnemental au Mali fait en 2014 par l’Union 

Européenne, les poussières sahariennes, les feux de brousse et domestiques ainsi que 

l’incinération des déchets affectent la qualité de l’air dans les villes. A Bamako, la teneur de 

Carbonne suivie dans l’air est 4 fois supérieure à la valeur limite annuelle de 10 μg/m3 

recommandés par l’OMS. Les teneurs de l’air en particules fines inférieurs à 10 micromètres 
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(PM10 ET PM2,5) sont plus de 10 fois supérieures aux normes journalières recommandées par 

l’OMS. La grande variabilité interannuelle et spatio-temporelle des précipitations, touchent 

l’ensemble du Mali. Les différents modèles utilisés montrent clairement une corrélation entre 

changement climatique et augmentation de la température moyenne. Celle-ci augmentera de 

2°C à l’horizon 2050. L’augmentation des évènements climatiques extrêmes (sècheresses, 

inondation, vents forts, vents de sable, etc.) est mise en évidence.  

 

Les sols subissent une dégradation liée à une perte annuelle de terres arables variant de 6,5 

t/ha à 30 t/ha en fonction du type de sol. L’érosion éolienne accélérée des sols dégradés 

entraine à la création de dunes provoquant une réduction de la productivité sur plus de 20.000 

ha.  

 

Le sous-sol regorge d’importants gisements miniers (or, diamant, cuivre, plomb, zinc, fer, 

phosphate, bauxite, manganèse, uranium, calcaire et gypse). De plus, ont été identifiés des 

schistes bitumineux (évalués à 870 millions de tonnes) à faible teneur en pétrole.  

 

Les ressources en eau de surface proviennent du fleuve Niger et de ses affluents (écoulement 

moyen annuel de 46 milliards de m3), du fleuve Sénégal et ses affluents (10,5 milliards de m3), 

du Sourou affluent de la Volta Noire et de sites naturels ou aménagés (15 milliards de m3).  

 

Les ressources en eaux souterraines résultent de 9 systèmes aquifères estimés à 2.700 

milliards de m3 et leur taux de reconstitution est estimé à 66 milliards de m3/an. De façon 

générale, la qualité des eaux se dégrade suite à la pollution chimique (pesticide agricoles, 

colorants des teintureries, résidus des tanneries) et à la pollution microbiologique (rejets 

domestiques et industriels).  

 

Les industries sont implantées entre Bamako et Koulikoro le long du fleuve Niger. 

Principalement orientées vers l’agroalimentaire, certaines telles que les industries textiles, les 

tanneries, les firmes pharmaceutiques et les fabriques de piles et détergents sont très 

polluantes. La plupart d’entre elles rejettent, sans prétraitement approprié, la majeure partie 

de leurs eaux usées dans les collecteurs et dans les cours d’eau.  

 

Concernant les transports, les déplacements routiers dominent malgré la présence de voies 

fluviales et ferroviaires plus favorables l’environnement. Le parc roulant est vétuste (72% des 

véhicules ont plus de 16 ans), et progresse de 12% par an. Il utilise principalement du gasoil 

contenant du plomb. L’impact environnemental du transport routier est très important non 

seulement cause de la pollution qu’il génère, mais surtout à cause de la fragmentation des 

habitats occasionné par l’ouverture de réseaux routiers et l’accès aux ressources naturelles 

qui étaient jadis protégées par leur isolement. De plus, Bamako et les autres villes connaissent 

de sérieux problèmes de circulation et de qualité de l’air aux heures de pointe.  
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5.3. Impacts directs des secteurs sur la Diversité Biologique : l’agriculture, 

l’élevage et 

la pêche, l’exploitation forestière, la cueillette et la chasse, le tourisme, 

l’exploitation minière, l’énergie, l’urbanisation et le transport, l’industrie 

manufacturière :  

 

Les principales activités économiques abordées dans cette partie sont celles dont l’exercice 

impacte directement l’état de la Diversité Biologique à travers l’utilisation et /ou la 

transformation d’une ou de plusieurs composantes. A ce niveau, l’accent est de préférence 

porté sur les relations avec l’environnement à travers l’analyse des problématiques majeures 

découlant de l’exercice de ces activités. 

5.3.1. Agriculture (sol, eau), élevage et pêche :  

 

L’agriculture au Mali est largement tributaire du régime des pluies et des crues, à l’exception 

des systèmes de production basés sur la maîtrise totale de l’eau qui ne représentent que 2% 

des emblavures en 2016-2017 (DNA- Rapports d’activités 2016-2017). Elle est aussi sous la 

dépendance de facteurs socio-économiques, notamment le nombre d’actifs, le niveau 

d’équipement et le pouvoir d’achat des exploitations agricoles qui influencent énormément 

l’application des techniques culturales améliorées et l’utilisation des intrants. Il contribue pour 

près de 35,9 au PIB dont l’agriculture d’exportation 26,1%, les produits de l’agriculture vivrière 

(9,8%).  

On estime à 40.924.059 ha, le potentiel de terres agricoles au Mali sur lequel 7.302.775 ha 

ont été exploités au cours de la campagne 2016/2017, soit 18%. (DNA- Rapports d’activités 

2016-2017) 

 

Suivant la disponibilité et le niveau de maîtrise des ressources en eau, on distingue trois 

principaux systèmes de culture au Mali, à savoir : 

- Les cultures pluviales qui sont de loin les plus importantes au Mali en termes de 

superficies et de producteurs, couvrent 85% des superficies cultivées. Leur 

productivité est tributaire de la pluviométrie ; 

- Les cultures irriguées, 6% des superficies bénéficient d’apports artificiels d’eau 

moyennant des aménagements appropriés ; 

- Les cultures de décrue, 0,2 % des superficies, sont pratiquées généralement dans les 

zones lacustres, aux abords des lits mineurs des lacs ou des mares.  

 

Les superficies cultivées au Mali, tous systèmes confondus, ont enregistré une augmentation 

de 9% au cours des campagnes 2015/2016 et 2016/2017, passant de 6 727 888 ha à 7 302 775 

ha (DNA- Rapports d’activités 2015-2016-2017). Alors que la plupart des systèmes de 
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production restent extensifs, ces accroissements se font généralement au détriment des 

terres vierges couvertes par des formations forestières ou des pâturages. 

 

Les statistiques des différentes spéculations agricoles de ces dernières années avec un taux 

d’augmentation de 33,2% par rapport aux 5 dernières années et 10 % par rapport à 2015/16. 

Il faut noter que la production brute enregistrée en 2016 / 2017 se chiffre à 8.849.551 tonnes. 

 

Tableau 3 : Evolution des superficies réalisées par type de spéculation de 2015/2016 à 
2016/2017 (en Ha) 

Année Céréales Coton Légumineuses Arboriculture Total 

2015/2016 511 2204 564 482 949 533 101 670 6 727 888 

2016/2017 550 4917 656 085 988 187 153 586 7 302 775 

TCA  8% 16% 4% 51% 9% 

Source : Rapports d’activités DNA 2015-2016 et 2017 

 

D’après ces données, l’arboriculture progresse au Mali avec un taux d’augmentation de 51% 

dû aux actions de promotion de l’anacardier et du manguier. Ce qui suscite un espoir au plan 

environnemental, au regard du rythme alarmant de déboisement que connait le Mali. Ces 

essences fruitières, contribuent à la séquestration du carbone et à la protection des sols 

contre l’érosion hydrique et éolienne. Toutefois, leur impact écologique reste inférieur à celui 

des forêts naturelles en raison entre autres, de l’artificialisation du milieu. 

 

Au cours de ces dernières années, l’agriculture malienne connaît une montée en puissance 

de la motorisation. Le nombre de tracteurs, de motoculteurs et de motopompes s’est accru, 

passant de 11 230 unités en 2015 à 11 706 unités en 2016 (INSAT-2016) soit 4%. Cette 

évolution est certes souhaitable pour l’amélioration de la productivité du travail, mais 

demeure pour certains types d’engins (tracteurs et motoculteurs) un facteur défavorable à 

l’évolution des ressources naturelles. En effet, avec le tracteur, la propension d’accroître les 

emblavures est plus grande chez le paysan qui voit en la capacité de cette machine, 

l’opportunité d’augmenter sa production par le biais de l’accroissement des surfaces.  

Traduite en acte, cette propension conduit au défrichement progressif des zones vierges 

existantes, naturellement au détriment des formations forestières.  En plus, le 

fonctionnement efficace de ces engins nécessite l’abattage et le dessouchage d’une bonne 

partie des essences forestières d’où le risque d’une déforestation progressive de vastes 

étendues de terres.  

 

Un volume important de pesticides est déversé par an sur les cultures et parfois sur des 

espaces naturels quand il s’agit de traitements anti parasitaires ou anti aviaires. Les pesticides 

les plus utilisés en agriculture au Mali sont les insecticides, les herbicides et les fongicides. 
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La culture du coton passe pour être la plus consommatrice de pesticides, notamment les 

insecticides, à cause de sa vulnérabilité aux attaques parasitaires, de la diversité de parasites 

et surtout des superficies emblavées qui déterminent les quantités utilisées annuellement en 

fonction des doses appliquées. 

 

Suivant les données recueillies auprès des services du Commerce extérieur, les quantités de 

pesticides utilisées au Mali sont très importantes. Elles enregistrent un accroissement de 

71,47% entre 2012 et 2016, passant de 6 409 471kg à 10 990 684 kg. Il reste entendu qu’avec 

la libéralisation du commerce, la tenue des statistiques relatives aux pesticides, plus 

particulièrement les herbicides, bute à d’énormes difficultés, même en zone cotonnière où les 

services techniques (CMDT et OHVN) semblent maîtriser plus ou moins la filière. Cette 

libéralisation dans un contexte caractérisé par la perméabilité des frontières et l’inefficacité 

des structures de contrôle, a favorisé la prolifération de marchés illicites de pesticides de tous 

genres, dangereux et à effets rémanents. Il y a introduction et utilisation de pesticides 

frauduleux, d’origine inconnue, toxiques et de qualité douteuse tels que le D6, Lambda, 

Ferdan, Fostoksain, Roundup 450 et la Rodenticide. Il n'y a malheureusement pas de données 

quantifiées à ce sujet. 

 

Maintenant, les capacités des structures de contrôle ont été renforcées ; le Laboratoire 

National de la Santé (LNS) et le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) peuvent faire l’analyse 

de résidus de pesticides mais le pays ne dispose pas d’installation appropriée d’élimination 

des pesticides. L’autre danger et non des moindres, porte sur le rejet dans la nature et/ou 

l’utilisation des emballages de ces produits à d’autres fins, telles que la conservation 

d’aliments, de l’eau, etc. toutes choses susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et 

écologique. 

 

5.3.2. Ressources en sol : 

Le secteur primaire agricole occupe une place prépondérante dans l'économie malienne : il 

contribue à hauteur de 35% en moyenne au PIB (dont 17% pour l’agriculture au sens strict) 

et assure des revenus à 80% de la population. Il constitue en outre le principal moteur du 

développement économique du pays et occupe une place stratégique dans les efforts de lutte 

contre la pauvreté. 

Les superficies des terres possédant une aptitude pour l’agriculture au sud de la zone 

sahélienne couvrent 27% des terres, soit environ 33 millions d’ha dont 13% sont cultivés soit 

4 392 212 ha. Sur ce total, les terres irriguées atteignent une superficie de 155.942 ha (sba 

2009). Elles sont caractérisées par un très faible taux de matière organique (rarement plus de 

1%).  

Les pressions que les sols subissent sont liées (i) aux pratiques agricoles (réduction  de la 

jachère,  préparation des champs sur brûlis, faiblesse des apports de matières organiques, 



 
 

      

 

90 
SECTION7 : PROFIL ACTUEL DU MALI, EN MATIERE DE BIODIVERSITE 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

exportation des résidus de récolte, exploitation des pentes des collines) (ii) à la dissémination 

de déchets plastiques, (iii) aux pratiques  pastorales, (iv) à l’exploitation minière  (en 

moyenne de 21,1 millions de tonnes de terrils sont épandus à la surface du sol par an dans 

les sites miniers), (v) à la contamination du sol par les pesticides (plus de 30 sites identifiés 

avec 6.149 tonnes de sol hautement contaminé), et (vi) à la réalisation des infrastructures de 

transport et de télécommunication.  

 

La dégradation des sols résulte de phénomènes naturels, tels que l’érosion hydrique dans la 

partie Sud du pays et l’érosion éolienne dans la partie Nord ou les sécheresses répétées sont 

accentués par des pratiques agricoles destructives.   

 

Les baisses attendues de la productivité agricole du fait de l’évolution du climat sont assez 

significatives pour menacer gravement la sécurité alimentaire des populations (CNRST, 1998 

et 2003). Les petits exploitants agricoles sont ainsi, avec les artisans, les populations les plus 

vulnérables par rapport aux impacts des changements climatiques sur les moyens d’existence 

(Ministère de l’Equipement et des Transports, 2007).  

L’impact des pressions se traduit par la dégradation des sols et des forêts dont les coûts des 

dommages et inefficiences et de remédiation sont évalués respectivement à 6,19 % et 3,53% 

du PIB (sba 2009).   

La dégradation des sols conduit à des problèmes environnementaux qui se traduisent par une 

perte de la Diversité Biologique végétale, une diminution des terres cultivables, 

l’ensablement des cours d’eau, l’envasement des mares et la réalimentation insuffisante des 

eaux souterraines.    

La réponse à cette situation, est la mise en œuvre du Cadre Stratégique d’Investissement pour 

la Gestion Durable des Terres qui constitue à ce jour la meilleure opportunité pour sauver 

dans leur ensemble les sols au Mali. A cela s’ajoute l’adoption des variétés culturales et 

végétales améliorées et adaptées aux conditions climatiques.  

 

5.3.3. Ressources en eau : 

 

Les eaux de surface pérenne et les nappes phréatiques constituent 89% des ressources en eau 

disponibles. Ces ressources sont constituées (i) d’eaux de surface pérennes évaluées à 70 

milliards de m3 par an, (ii) d’eaux de surface non pérennes estimées à près de 15 milliards de 

m3 et (iii) des nappes souterraines 66 milliards de m3 par an dont les réserves varient entre 

environ 450 et 600 milliards de m3 avec une recharge annuelle oscillant entre 3 et 4 milliards 

de m3 (MH/PNUD, 1994). Le volume des eaux de pluies tombées annuellement est estimé 

à 415 milliards de m3 (sur la base d’une pluviométrie moyenne de 335 mm calculée sur la 

période 1965–2001 pour l’ensemble du pays).  
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 La principale pression sur cette ressource est l’évaporation qui peut atteindre 10 mm/jour en 

mars et avril. Environ 40 à 50 % des débits d’entrée du delta intérieur du Niger sont perdus 

par évapotranspiration, infiltration et irrigation. Il y a aussi les retenues d’eau à des fins 

agricoles et/ou énergétiques (les ouvrages sur le Niger et le Sénégal mobilisent 13,2 milliards 

de m3 d’eau par an), les usages domestiques de l’eau (l’exploitation des eaux souterraines à 

partir des points d’eau améliorés a augmenté de 3,19% de 2009 à 2011) et les usages 

industriels et artisanaux. La mauvaise gestion des eaux usées (domestiques, industrielles et 

artisanales) contribue à la pollution des cours d’eau et des nappes souterraines avec comme 

risques l’augmentation de la teneur en matières organiques (les eaux usées artisanales ont 

une DCO d’environ 1 600 à 3 900 mg/l et un pH de 12 à 13), la présence de métaux lourds et 

l’augmentation des paramètres bactériologiques. L’ensablement occasionne un dépôt annuel 

de l’ordre de 13 millions de tonnes de limons dans les lits des principaux cours d’eau 

L’élevage : L’élevage occupe une place importante dans l’économie malienne au regard de la 

forte demande des populations en produits animaux et de sa contribution au PIB. Cette 

dernière se situe autour de 4,1% en 2016 (INSTAT - 2017). 

Le cheptel du Mali occupe le premier rang dans l’espace UEMOA et le second dans l’espace 

CEDEAO. Les effectifs sont estimés en 2016 à : 10 941 400 bovins, 15 900 500 ovins, 

22 141 650 caprins, 1 028 700 camelins, 549 270 équins, 999 200 asins, 84 200 porcins et 

38 587 450 volailles (Rapport annuel DNPIA, 2016). 

Ce capital productif que constitue ce cheptel national se trouve dans un système d’élevage 

extensif qui ne donne pas l’opportunité d’extérioriser toutes ses potentialités en termes de 

production et de productivité malgré des millions d’ha de pâturages naturels (plus de 

30.000.000 ha) existants à travers le pays du nord au sud et d’est en ouest. Nonobstant cette 

contrainte liée au système extensif qui ne permet pas l’extériorisation des potentialités du 

cheptel, l’élevage malien change peu à peu et s’oriente vers le système intensif dans et autour 

des centres urbains du pays tout en se spécialisant vers la production intensive du lait par la 

sélection des races locales (zébus maure et azawak) et étrangères (holstein, montbélliard, 

normande, etc.) à la faveur de l’insémination artificielle et  la production de viande avec la 

promotion de l’embouche paysanne et semi-moderne à la faveur de la subvention d’aliment 

lait et viande. 

 

L’élevage en tant qu’activité économique se définit au Mali à travers trois principaux systèmes 

d’exploitation à savoir :   

- Le système pastoral pur associé aux cultures pluviales et aux cultures de décrue. Il 

couvre environ 77% du territoire et se rencontre dans les zones semi-arides au nord 

de l’isohyète 400 mm. Le pastoralisme transhumant est pratiqué principalement par 

les peulhs et le pastoralisme nomade par les Touaregs dans le Gourma, l’Adrar des 

Ifoghas et dans le nord du delta central du Niger. 
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- Le système agropastoral associé aux cultures pluviales, aux cultures irriguées et aux 

cultures de rente occupent 23 % du territoire. Il est pratiqué entre les isohyètes 400 et 

800 mm et couvrent les zones soudano-sahéliennes. 

- Le système périurbain qui se développe actuellement autour des grandes villes vise 

essentiellement des objectifs commerciaux, orientés vers la production de viande et 

de lait. 

 

Quel que soit le système, les principales sources pour l’alimentation du cheptel demeurent les 

pâturages naturels, les sous-produits agricoles, les sous-produits agro-industriels et les 

cultures fourragères.  

 

L’importance relative de ces différentes sources détermine la nature et la qualité des relations 

de l’activité d’élevage avec l’environnement à travers notamment l’utilisation des espaces 

naturels. La recherche de points d’eau et d’une bonne alimentation du troupeau pousse le 

plus souvent l’éleveur à adopter des pratiques défavorables telles que la forte concentration 

des troupeaux sur des espaces réduits, l’émondage d’essences fourragères, etc. se traduisant 

entre autres par la dégradation des sols et des ressources pastorales et la récurrence des 

conflits entre éleveurs et autres utilisateurs des ressources naturelles. 

 

Pêche : La pêche est une activité qui participe beaucoup à la croissance économique du Mali. 

Sur la base de 4 millions de Francs la tonne de poisson transformé et de 2 millions de Francs 

la tonne de poisson frais, la pêche a rapporté aux acteurs de la filière un gain brut de 

34 155 508 000 Francs CFA en 2016 (DN Pêche- 2016). Elle contribue au PIB pour 3,8 %. 

La capture globale de poisson frais au Mali qui était de 32 370,24 tonnes en 2015 a atteint 

34 807,92 tonnes en 2016 soit une augmentation de 7,53%. Plus de la moitié (54,35%) de ces 

captures proviennent des régions de Gao et Ségou ; le reste, des régions de Kayes (4,9%), 

Koulikoro (8,54%), Sikasso (3,91%) et le District de Bamako (0,63%)   

Au constat, la plupart de ces captures se font de plus en plus sans perspectives de maintien 

de la capacité de production des pêcheries. En effet, l’augmentation de la demande et 

l’appétit du gain amènent les pêcheurs à utiliser des engins et méthodes de pêches illicites 

(filets à petites mailles, barrage du cours d’eau, utilisation de produits toxiques, etc.) qui 

mettent en péril le développement des ressources halieutiques (capture de sujets immatures, 

perturbation du cycle migratoire du poisson, etc.).  

 

Par ailleurs les techniques courantes de transformation du poisson, notamment le fumage et 

le brûlage reposent sur la biomasse comme source d’énergie et deviennent ainsi des sources 

de pression sur les ressources forestières. 

 

Les activités liées à la pêche ont des impacts sur l’environnement tels que la coupe de bois 

pour le fumage du poisson et la fabrication des pirogues. L’activité piscicole, récente au Mali, 
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est intégrée aux systèmes de production en milieu rural, dans les zones éloignées des grands 

centres de production halieutique. 

 

En conclusion, au Mali le secteur primaire bénéficie d’une dotation budgétaire de plus de 15 

% avec une bonne part destinée au sous-secteur de l’agriculture qui est aussi appuyé par une 

subvention dans l’approvisionnement en intrants agricoles (semences, engrais, équipements, 

etc.). Cette situation a entrainé un engouement chez les producteurs avec comme corollaire 

une augmentation de la production et des rendements d’année en année comme le présente 

les données statistiques susvisées. 

Cette augmentation de la production et des rendements a favorisé l’émergence d’activités de 

commercialisation comme la mise sur pied d’une bourse des céréales organisée chaque année 

par les ONG, les OP, l’Etat et les Opérateurs céréaliers. L’on assista également à l’émergence 

de PME / PMI dans le domaine de la transformation et de la conservation tenues par des 

individualités notamment féminines sous l’encadrement de l’Etat et des ONG. Cette 

augmentation de la production est également à la base de l’institutionnalisation du SIAGRI 

(Salon International de l’Agriculture) qui se tient au parc des expositions à Bamako et des 

foires annuelles des produits agricoles régionales également. La production agricole a ainsi 

connu une multiplication des acteurs qui sont intéressés non seulement par le travail de la 

terre mais aussi par toutes les autres activités agricoles et péri-agricoles (commercialisation, 

transformation, conservation, transport, etc.). Ceci constitue un nouveau contexte de 

développement de l’agriculture avec la création de richesses et de la valeur ajoutée à plusieurs 

maillons de la chaîne. 

De plus en plus, l’on assiste à une mutation de l’agriculture de subsistance dans le cadre des 

exploitations familiales à la création d’entreprises agricoles et agro-industrielles à la faveur de 

la Loi d’Orientation Agricole (LOA) dont les textes révolutionnent la production agricole avec 

l’émergence d’acteurs de types nouveaux à la manœuvre avec de grandes entreprises agro-

industrielles publiques et privées (sucreries, huileries, fabriques d’aliment-bétail, grands 

moulins, etc.) et sur la base des textes (loi foncière agricole, la mise en place et le 

fonctionnement des commissions foncières locales, le statut des exploitations agricoles, etc.). 

Il s’agit aujourd’hui de renforcer et de booster cette tendance de développement à travers le 

financement et tout appui / conseil permettant la création de ces PME / PMI, la création de la 

valeur ajoutée et la promotion de l’emploi en milieu rural comme en milieu urbain. 

 

5.3.4. Exploitation forestière, cueillette et chasse : 

Exploitation forestière : Au plan économique, les forêts demeurent la principale source 

d’énergie domestique à travers le bois et le charbon de bois utilisés par la quasi-totalité des 

ménages au Mali, la plupart n’ayant pas accès aux énergies alternatives (gaz, électricité). La 

consommation de bois et de charbon est estimée à 459 kg par personne et par an (FONABE). 

Ce qui fait de l’exploitation des produits forestiers ligneux l’activité économique forestière la 
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plus importante en termes de volume et de revenus. Elle a généré environ 1 146 584 211 F.CFA 

de revenus en moyenne par an de 2014 à 2017 (DNEF- Rapports annuels 2014 à 2017). Elle 

contribue au PIB pour 3,8 %. 

La consommation de bois a atteint 413 341 stères en 2017 contre 498 438 stères en 2014, soit 

une baisse de 17,7%. Celle du charbon est passée de 234 862 Qm en 2014 à 334 454 Qm en 

2017, soit une augmentation de 42,40. (DNEF- Rapports annuels 2014 à 2017).  

En réalité, il ne s’agit là que de quantités sous contrôle des services forestiers, donc inférieures 

aux quantités réelles, étant entendu que lesdits services manquent de moyens humains et 

matériels pour produire des statistiques exhaustives en la matière.  

L’exploitation forestière a donné lieu au Mali à l’organisation de marchés ruraux de bois, 

suivant des critères techniques, écologiques et organisationnels afin d’assurer une meilleure 

maîtrise des flux de produits forestiers ligneux, de protéger les ressources forestières et de les 

améliorer à travers l’élaboration (30), l’actualisation (10) de plans d’aménagement et de 

gestion et leur mise en œuvre. En 2017, il a été redynamisé 27 marchés ruraux de bois. (DNEF- 

Rapport Annuel 2017).  

C’est de la forêt que l’artisanat malien puise l’essentiel du bois d’œuvre pour la fabrication 

des instruments de musique, des statuettes et autres objets d’art, des outils aratoires 

(manches de houe, de pioches, de dabas, etc.). Le secteur forestier contribue fortement à la 

création d’un grand nombre d’emplois pour les agents publics, exploitants forestiers, 

bucherons, menuisiers, marchands de bois, négociants d’arts, transporteurs, artisans, 

guérisseurs, etc. Le secteur de l’énergie domestique fournit, à lui seul, près de 450.000 emplois 

permanents ou temporaires (IED, 2012). Pour satisfaire la demande croissante, un véritable 

secteur économique s’est constitué et les agriculteurs sont devenus des bûcherons. 

L’exploitation du bois-énergie est désormais la deuxième activité des paysans après 

l’agriculture dans les zones d’approvisionnement des centres urbains, qui s’étendent dans un 

rayon de 200 km autour de Bamako et 150 km autour de Ségou.  

Autant dire que l’exploitation forestière constitue un pan important de l’économie malienne 

et contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Jadis, elle était régie par des fonctions 

sociales et sociologiques qui ne visaient que la gestion durable des forêts (Interdits au sein des 

organisations de chasseurs, protection traditionnelle d’essences et de massifs forestiers, 

contrôle mutuel au sein de la communauté sur les modes d’exploitation des produits forestiers 

non ligneux, rituels de prélèvement de plantes médicinales, etc.).  

 

Cette exploitation a malheureusement basculé au cours de ces dernières décennies vers une 

surexploitation devenue l’une des principales sources de dégradation des ressources 

forestières du Mali, faisant du secteur forestier le moteur de la déforestation et de la 

destruction des formations forestières naturelles, formations qui ont subi de profondes 

modifications.  
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Cueillette : Quant aux produits forestiers non ligneux, ils constituent pour plusieurs 

communautés, des sources de revenus, particulièrement pour les femmes qui y trouvent une 

véritable opportunité de promotion économique et sociale. La gomme arabique représente 

2% des exportations du secteur rural pour un montant de 100millions de FCFA et les amandes 

et les beurres de karité rapportent à l’exportation 1,1 milliards de FCFA/an, soit 3,6% du total 

des exportations nationales (G5 SAHEL Rapport Mali Etude Diagnostique octobre 2018). Les 

noix de karité (Vitellaria paradoxa), le « zaban » (Landolfia senegalensis), le « néré », (Parkia 

biglobosa) etc. sont parmi d’autres, des produits forestiers non ligneux qui, en plus de 

l’autoconsommation, sont commercialisés, transformés voire exportés par bon nombre 

d’opérateurs économiques qui se sont spécialisés dans ces filières. La production de produits 

forestiers non ligneux a plus que doublé de 2014 à 2017, passant de 2 357 969 kg à 4 988 753 

kg, tous produits confondus (DNEF- Rapports annuels 2014 à 2017).  

La forêt est aussi la principale base de la pharmacopée au Mali aussi bien en milieu urbain 

qu’en milieu rural, au regard du faible accès d’une frange importante de la population aux 

produits pharmaceutiques. Le volume de prélèvement des plantes médicinales a atteint 

environ 61 tonnes en 2017(DNEF-Rapport annuel 2017).  

 

Faune : La faune sauvage joue un rôle important dans la vie économique du pays. C’est un 

sous-secteur porteur dans plusieurs domaines (pharmacopée, sécurité alimentaire, 

commerce, artisanat). Elle rapporte près de 400 millions de FCFA/an au budget de l’Etat par 

la vente de permis et les taxes sur les trophées. Selon un rapport de la GTZ, l’activité de chasse 

contribue à l’économie familiale à hauteur de 7ou8% en milieu rural (G5 SAHEL Rapport Mali 

Etude Diagnostique octobre 2018). 

Au Mali, la chasse n’est autorisée que dans les ZIC (zones d’intérêt cynégétique) et les ranchs 

de gibier, gérés selon un plan d’aménagement. L’amodiation est faite en faveur des sociétés 

de tourisme cynégétique agréées ou d’associations de chasseurs reconnues d’utilité publique 

conformément aux textes en vigueur. Néanmoins, l’absence de contrôles efficaces sur la 

chasse et la consommation et la vente de son produit font que pratiquement toute la grande 

faune a aujourd’hui disparu du Mali à l’exception des quelques aires protégées. Le braconnage 

a évolué de la chasse par les organisations traditionnelles locales de chasseurs dont les 

prélèvements sur la faune obéissaient à la logique d’apport protéinique, à l’abattage 

systématique des animaux sauvages par des braconniers citadins commerciaux. La faible 

répression par le service forestier, décrédibilisé, non soutenu politiquement, non motivé et 

non équipé, n’arrive pas à faire diminuer l’impact négatif du braconnage sur la faune.  

 

Aujourd’hui avec l’adoption de la loi N° 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion 

de la faune et de son habitat, et du décret N° 2018-0079/P-RM du 29 janvier 2018 fixant le 

détail des compétences de l’Etat transférés aux collectivités Territoriales en matière de gestion 

des ressources forestières et fauniques, les questions foncières et de responsabilité sont 

clarifiées et doivent permettre une implication efficace des populations locales au contrôle. Le 
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problème particulier qui est d’actualité est l’insécurité généralisé dans tout le pays qui 

constitue un puissant facteur de développement de la faune à travers la neutralisation de 

quelques grands « braconniers » avec la saisie de leurs armes et de leurs véhicules. 

5.3.5. Tourisme : 

 

Le Tourisme est l’un des secteurs importants dans les économies avancées et en 

développement comme celui du Mali. Il contribue à la création d’emploi, augmente le revenu 

national et peut améliorer la balance des paiements. Le tourisme est un moteur important de 

croissance et de prospérité et peut accomplir un rôle de premier plan dans la réduction de la 

pauvreté dans les pays en développement comme le Mali. 

 

Au Mali, la contribution du Tourisme se situe autour de 2 à 3% du PIB selon les données de la 

BCEAO. En 2013, les investissements touristiques se sont établis à 7658,64 millions de FCFA 

contre 5260,43 millions de FCFA en 2012, soit une hausse de 45,6%. Cette hausse est en lien 

notamment avec la stabilité sociopolitique, économique du pays. 

 

La crise politico sécuritaire a causé d’énormes dégâts au secteur. Elle s’est manifestée par 

l’abandon de la destination, la fermeture de certains établissements de Tourisme, la 

destruction d’autres, le licenciement ou la mise en chômage technique des agents. 

 

Tableau 4 : Situation du Tourisme au Mali en termes d’emplois et d’investissements. 

Emplois et investissement 2010 2011 2012 2013 

Emplois directs 8119 8807 9595 10376 

Emplois indirects 16238 17614 19190 20752 

Total emplois 24357 26421 28785 31128 

Investissement en millions de 

FCFA 

10163,18 12376,19 5260,43 7658,64 

Source CEP OMATHO 

Dans ce tableau, il s’agit des emplois directement ou indirectement liés aux entreprises de 

Tourisme (hôtels, bars, restaurants, boîtes de nuit, agences de voyages, guides de Tourisme, 

etc.). Les investissements et les emplois concernent toute l’étendue du territoire national.  

 

Ainsi, 31128 emplois ont été créés dans le secteur en 2013 contre 28785 en 2012, soit une 

hausse de 8,1%. Cette hausse est en rapport entre autres à la reprise des activités touristiques 

en 2013 qui malheureusement a connu une chute vertigineuse à cause de la crise socio 

politique que le pays a traversé en 2012 et qui se prolonge à présent hypothéquant toute 

activité de tourisme dans les zones habituelles à savoir le nord et le centre du pays. 
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5.3.6.   Exploitation minière :    

 

Dans le domaine minier, on distingue au Mali quatre types d’exploitation à savoir : les mines 

industrielles, l’exploitation artisanale (orpaillage), les carrières industrielles et les carrières 

artisanales. 

L’analyse qui suit est focalisée plutôt sur les mines d’or industrielles et l’orpaillage en raison 

de leur importance économique et leur impact environnemental. 

 

L’exploitation aurifère a lieu dans trois régions : Kayes (mines industrielles, placers aurifères 

et exploitation par dragues à Kéniéba), Koulikoro (mines semi-industrielles dans le cercle de 

Kangaba, placers aurifères –Kokoyon et Dabalé- et des dragues le long du fleuve Niger) et 

Sikasso (mines industrielles et placers aurifères à Bougouni, Yanfolila et Kadiolo). 

Les quantités d’or produites par les onze (11) unités industrielles en 2017 s’élèvent à 

49,621tonnes ; celles tirées de l’orpaillage atteignent annuellement 10 à 20 tonnes (DNGM-

2017). 

 

Ainsi, l’or a contribué à environ 8 % au PIB du Mali soit l’équivalent de 415,23 milliards F CFA 

et à 5,8 % en 2014, soit 345 milliards F CFA ; son extraction a suscité la création d’emplois 

estimés à 17%   du total d’emplois au Mali. (Chambre des mines du Mali).   

Toutefois, cette manne économique est en passe de s’estomper, au vu des dommages 

environnementaux y afférents, dont l’étendue et la gravité sont susceptibles de réduire 

durablement le potentiel de production des zones concernées. 

Les mines industrielles utilisent de gros moyens et de grandes quantités de produits 

chimiques, d’explosifs et d’accessoires. La figure ci-dessous donne la situation évolutive des 

quantités de cyanure consommées dans les mines industrielles au Mali au cours des années 

2015, 2016 et 2017. 

 

Figure 1 : Quantités (litre) de cyanure consommées dans les mines industrielles au Mali  

 
Source : Profil environnemental 2014 du Mali. 
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Par ailleurs, ces mines utilisent d’énormes quantités de carburants et lubrifiants, soit en 2015 : 

229.971.207 litres de gasoil, 30.504.606 litres de fuels, 4.659 110 litres d’huile et 534 844 kg 

de graisse. Cette utilisation se traduit par le rejet d’importantes quantités de gaz et de résidus 

d’huiles et de graisse, susceptibles de dégrader les milieux naturels. 

 

Les impacts environnementaux générés par le fonctionnement des mines industrielles sont 

gérés à travers les plans de gestion environnementale et sociale découlant des études 

d’impact environnemental auxquelles ces mines sont assujetties. La mise en œuvre de ces 

plans est suivie par la DNGM en collaboration avec les structures compétentes du MEADD. 

Néanmoins, la situation environnementale est loin d’être idéale du fait notamment de la forte 

artificialisation du milieu, des diverses pollutions, etc. dont les effets persistent durant des 

années après fermeture de la mine.  

C’est surtout l‘exploitation artisanale de l’or qui est à l’origine des plus grands dommages 

environnementaux et sociaux au Mali, non seulement à travers la dégradation des ressources 

forestières, agricoles et pastorales, mais aussi par la pollution des eaux et le mauvais cadre de 

vie qui caractérise les sites. 

La forme industrielle d’extraction de l’or au Mali repose sur des contrats miniers négociés avec 

l’Etat qui intègrent les dimensions environnementales inhérentes à l’exploitation, notamment 

la réalisation d’une EIES assortie d’un plan de gestion environnemental et social (PGES).  Le 

PGES précise les actions d’atténuation ou d’élimination des impacts négatifs et de bonification 

des impacts positifs et définit les modalités de réalisation desdites actions. 

En réalité, la mise en œuvre du PGES ne fait que limiter les dégâts sur l’environnement car il 

serait illusoire d’espérer reconstituer intégralement la situation d’avant exploitation minière.  

En effet toutes les mines d’or actuellement actives au Mali sont à ciel ouvert, conduisant à 

l’excavation de grandes étendues de terre à des profondeurs impressionnantes. La végétation 

y est complètement détruite et la faune privée d’habitat ; le sol y est complètement retourné 

à tel point qu’en cas de remblai (peu probable) des carrières, il n’est pas évident qu’il recouvre 

son profil d’antan. 

Les eaux usées découlant des processus d’extraction contiennent des résidus de produits 

hautement dangereux aussi bien pour l’homme que pour l’environnement. Elles sont 

recueillies dans des bassins à ciel ouvert et constituent ainsi de graves menaces pour la faune 

terrestre et aviaire. L’étanchéité de ces bassins étant sujette à caution dans le long terme, ces 

menaces pèsent aussi sur les ressources en eau souterraine et par conséquent sur la santé des 

populations. 

C’est dans l’exploitation artisanale de l’or que le danger est plus imminent et les conséquences 

plus graves sur l’environnement et sur l’avenir des populations, y compris les exploitants eux-

mêmes. 
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Le Code minier du Mali, en libéralisant le secteur minier a ouvert la porte à l’exploitation 

artisanale de l’or, sans autres mesures visant à en assurer l’encadrement. 

Plus de 200.000 personnes pratiquent l’exploitation artisanale de l’or. La ruée a commencé 

vers les années 80 pour donner suite aux épisodes de sècheresse. A l’époque, 350 zones ont 

été identifiées (Cf. Note sur l’impact de l’orpaillage traditionnel sur l’environnement- Seydou 

KEITA, spécialiste en environnement minier- 2011). Cette exploitation passe aujourd’hui pour 

être à la base des plus graves dommages causés à l’environnement dans plusieurs sites. Son 

impact sur la flore et la faune s’est traduit par la déforestation due à l’abatage de gigantesques 

troncs d’arbres utilisés comme échafauds de puits miniers, l’augmentation des besoins en bois 

d’ouvrage et en bois de chauffe, etc. La faune privée de son habitat a été ainsi exposée au 

braconnage ou contrainte à la migration. Il reste dans ces zones quelques rares spécimens en 

passe de sombrer sous le poids de cette activité débordante, des fois au mépris du statut des 

sites convoités. L’activité entraine aussi une dégradation catastrophique des terres, des 

berges et des flancs de collines. Les galeries et fosses creusées à la recherche du métal jaune 

ne sont plus refermées. La structure des sols y est bouleversée. Les sites deviennent ainsi 

inexploitables aussi bien pour l’agriculture que pour l’élevage.  

 

En plus de la déforestation et de la dégradation des terres, les ressources en eau sont polluées 

par l’exploitation artisanale de l’or au Mali. Les dragues utilisées pour extraire l’or, le 

traitement manuel du minerai, etc. contribuent à freiner l’écoulement des eaux et au pire des 

cas, à combler les cours d’eau par des dépôts de terrils. A l’heure actuelle, l’existence de la 

Falémé (affluent du fleuve Sénégal) et de plusieurs autres marigots et rivières est menacée. 

Plus grave est l’utilisation incontrôlée de mercure, de cyanure et autres métaux lourds qui 

menace la santé humaine et animale à travers la pollution des ressources en eau des zones 

exploitées.  

En matière d’hygiène et d’assainissement, les campements où résident les orpailleurs ne sont 

pas dotés de latrines, si bien que la défécation se fait à l’air libre, notamment aux abords des 

cours d’eaux où la végétation constitue le meilleur refuge, donnant ainsi lieu à un véritable 

problème de santé.  

 

Au plan social, la ruée vers l’or a provoqué un exode massif des jeunes ruraux, privant souvent 

l’agriculture de bras valides nécessaires à la mise en valeur des terres, d’où un risque de 

diminution de la production agricole dans les zones de provenance.  

Par ailleurs, il a été constaté que l’exploitation artisanale de l’or a réduit la scolarisation des 

enfants, accentué le mariage précoce des filles et renforcé la propagation des IST/VIH Sida 

dans les zones étudiées. (Etude relative aux effets de l’orpaillage sur la scolarisation des 

enfants, le mariage précoce et la propagation des IST/VIH SIDA dans le cercle de Yanfolila, 

région de Sikasso- Direction Nationale de la Population -Novembre 2016) 
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5.3.7. Energie : 

 

Le secteur de l’énergie comprend les sous-secteurs des hydrocarbures (produits pétroliers), 

des énergies traditionnelles (bois-énergie), des énergies renouvelables (solaire, éolienne, 

biocarburants, hydrique, etc.). Au 31 décembre 2017, sa contribution au PIB a atteint 8,9%, 

avec la création de 98 152 emplois (INSAT- 2017). 

La capacité totale d’énergie installée dans le périmètre de l’EDM -SA à la date du 31 décembre 

2017 est de 590,2 MW. Le taux de pénétration du solaire au Mali représente 3,9 %. De 2015 à 

2017, il a été installé 3 127 équipements solaires photovoltaïques. Pendant la même période, 

29 centrales hybrides (solaires et diesel) d’une capacité de 1408.41 kWc (solaire) et de 510 

kW (thermique) sont opérationnelles. (DNE-2017). 

 

Il est important de souligner que le Mali pourrait devenir un grand producteur d’énergie 

renouvelable, au regard des immenses potentialités et opportunités. 

 

Le solaire bénéficie d’un potentiel de 7 à 10 heures d’ensoleillement par jour et une irradiation 

moyenne, de 5 à 7 kWh/m2/J contre une moyenne mondiale estimée à 4-5 kWh/m2/j. Le 

potentiel hydroélectrique national est estimé à environ 1150 MW sur lequel l’exploitation 

porte sur 312 MW, soit 27 % de la capacité totale installée. (DNE-2017). 

Quant au biocarburant, on estime à plus de 167 303 hectares le potentiel de Jatropha curcas 

pour une production d’environ 58 304 litres d’huile biocarburant par an. Le bio éthanol, 

utilisable dans des réchauds à usage domestique et dans les moteurs, jouit d’un potentiel de 

10 millions de litres qui peut être porté à 20 millions de litres en fonction de la demande. 

(DNE-2017) 

 

C’est surtout à travers la consommation d’énergie que se manifestent de manière évidente, 

les relations du secteur de l’énergie avec l’environnement. La consommation finale de 

l’électricité a enregistré une hausse de 169,38%, passant de 98 à 264 Ktep (millier de tonnes 

équivalent pétrole) de 2007 à 2016. Celle de la biomasse (bois) est passée de 1745 à 4228 

Ktep, soit 142,29%. En produits pétroliers elle a augmenté de 250,49% soit 1423 Ktep en 2016 

contre 406 en 2007. (DNE/ SIE- 2017) 

 

La consommation de la biomasse représente donc l’essentiel de la consommation énergétique 

au Mali, avec comme corollaire la pression sur les ressources forestières. A cela s’ajoute 

l’émission de gaz à effet de serre et de gaz polluant l’atmosphère. Le secteur de l’énergie 

aurait émis en 2015, un total de 5478,54 mégatonnes de dioxyde de carbone (AEDD/ rapport 

TCN 2017). Ces émissions de gaz dans l'atmosphère ont un impact négatif sur la santé humaine 

sans compter l’élévation des températures à travers l’effet de serre et la perturbation du 

climat. 
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Dans le contexte de changement climatique, les énergies renouvelables (solaire, éolienne et 

les biocarburants) constituent une opportunité importante d’accès à des sources d’énergie 

propre et durable. 

La substitution des combustibles forestiers pour amoindrir les problèmes environnementaux, 

l’utilisation plus rationnelle de l’énergie pour protéger l’environnement et améliorer les 

conditions de vie et le développement d’énergies renouvelables constituent les principaux 

enjeux énergétiques actuels et futurs du Mali, pas uniquement dans une perspective 

environnementale mais également au niveau macro-économique. 

5.3.8. Urbanisation et Transport : 

Urbanisation : 

Les villes du Mali connaissent une croissance rapide. Dans cette dynamique, Bamako se 
démarque des autres villes du pays avec une population qui dépasse 13 fois celle de Ségou, la 
plus grande ville après la capitale. (Sandrine et al. 2014). Son expansion est exceptionnelle, 
avec un croît démographique annuel établi à 4,8 % (RGPH 2009) et à 5,4 % si l’on prend en 
compte le débordement de l’agglomération sur la région environnante de Koulikoro, 
singulièrement sur le Cercle de Kati qui ceinture les six communes urbaines constitutives du 
District.  (Monique Bertrand-2012).  
L’évolution urbaine de la ville de Bamako a été marquée par le développement en hauteur de 

plusieurs quartiers, (immeubles à plusieurs niveaux), l’amélioration des infrastructures 

routières (échangeurs, ponts, voies de circulation à double sens, etc.), la multiplication des 

monuments, etc. 

La ville s’est aussi étalée jusqu’à absorber plusieurs villages environnants. En effet, suivant le 

Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) de 1981, le périmètre de l’extension maximum de 

Bamako s’étend sur un rayon de 20 à 30 km et une superficie de 142 000 ha dont un peu moins 

de 20% constitués par les six communes. Cette surface, sensée contenir l’urbanisation pour 

les trente années à venir comprend le District de Bamako (26 750 ha) et les communes 

riveraines appartenant au cercle de Kati (115 250 ha). Malgré les révisions du SDU, les réserves 

foncières des communes du District ont toutes été consommées. Aujourd’hui, la tache urbaine 

dépasse les frontières administratives et physiques du District de Bamako et s’étend sur les 

communes voisines, tel qu’illustrée sur la figure ci-après traçant l’évolution de la ville de 1641 

à 2012.  

Cette expansion spatiale dont les causes sont multiples, s’est caractérisée par un 

développement anarchique de quartiers périphériques, l’occupation illicite des places 

publiques, espaces verts, bas-fonds et berges et par des difficultés de circulation dues à l’état 

défectueux de plusieurs infrastructures routières.  

Les conséquences au plan environnemental de l’étalement urbain, sont multiples. Il provoque 

une réduction de la surface des espaces naturels (donc de la Diversité Biologique) et des 

espaces agricoles, la fragmentation des écosystèmes selon les localisations et le mitage du 
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paysage. Sur le sol, ses effets se traduisent par l’imperméabilisation qui entraîne 

l’accroissement des risques d’inondation, la faible recharge des nappes, l’augmentation des 

coûts d’assainissement, etc. L’étalement urbain est aussi un facteur de dépendance aux 

moyens de déplacement motorisés d’où l’augmentation de la consommation d’énergie par 

habitant et conséquemment des émissions de CO2. (Guillaume SAINTENY- 2008) 

En outre l’étalement urbain va à l’encontre d’un certain nombre de principes clés du 

développement durable, à savoir : (i) éviter les irréversibilités, (ii) découpler la croissance 

économique des ressources naturelles, matières premières et facteurs de production 

employés et (iii) payer les vrais coûts en réintégrant les externalités. Or, le processus de 

l’étalement urbain est largement irréversible (peu de sols artificialisés ont été reconquis par 

l’agriculture), n’est pas découplé de la croissance démographique et est en partie toléré et 

exonéré du coût des externalités qu’il induit. (Guillaume SAINTENY- 2008) 

 

Transports :  

L’analyse de la structure des dépenses des ménages fait ressortir qu’en 2017, les transports 

représentent 6,6 % et occupent le troisième rang, après les dépenses d’alimentation (55,5%) 

et de logement (14,4%) (INSTAT, EMOP, 2017).  

Les moyens de transport dominants au Mali sont le transport routier (de loin le plus utilisé), 

le transport fluvial, le transport aérien et le transport ferroviaire.   

 

La possession des moyens de déplacement routier par les ménages est passée de 32 % en 

2006 à 57,9% en 2017 pour les motocyclettes et de 3,3% à 5,7% pour les voitures. (INSTAT, 

ELIM 2006, EMOP 2017). Ce qui témoigne de l’importance du parc motorisé, un parc 

caractérisé par sa vétusté comme l’indique le tableau ci-après.  

 

Tableau 5 Situation du parc de véhicules routiers du Mali dans la série normale par         
type de véhicules en 2016 

GENRE ≤1an 2 à 3 

ans 

4à 5 

ans 

6 à 

7ans 

8 à 10 

ans 

11 à 15 

ans 

16 

ans et 

plus 

Total % 

Motos 1655 10793 10660 10706 9329 4715 7284 55142 14,42 

Véhicules 

personnels 

842 7240 8658 11596 17039 37666 118957 201998 52,82 

Véhicules 

Transports en 

commun 

190 537 842 718 727 1260 25469 29743 7,78 

Camions  122 590 752 855 1068 2018 16942 22347 5,84 

Camionnettes 610 2743 3139 4139 3849 5327 8350 28157 7,36 

Remorques 7 7 10 6 7 47 123 207 0,05 
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Semi/remorques 1527 2163 1780 1769 1108 1232 6663 16242 4,25 

Tracteurs routiers 974 1693 1605 1884 1404 2198 7454 17212 4,50 

Autres véhicules 150 123 99 109 108 84 10737 11410 2,98 

TOTAL 6077 25889 27545 31782 34639 54547 201979 382 458 100,00 

% 1,59 6,77 7,20 8,31 9,06 14,26 52,81 100,00  

Source : DNTTMF/OT, Annuaire statistique 

NB : Véhicules immatriculés dans la série normale, fichier carte grise. 

Les véhicules de plus de 10 ans représentent 67,07% du parc parmi lesquels, 52,81% ont 16 

ans et plus. Ce qui prouve l’état vieillissant du parc de véhicules qui n’est pas sans impact sur 

l’environnement, notamment en termes de pollution atmosphérique, étant donné que 

48,81% de ces véhicules utilisent le gazole et 43,85% l’essence (CPS /ETC- 2017). Hormis cet 

aspect, ces vieux véhicules dont la durée de fonctionnement dépend de la capacité de 

maintenance et du pouvoir d’achat de leurs propriétaires, croupissent peu après dans des 

garages de fortune, encombrant ainsi plusieurs espaces, voire des voies circulation dans les 

villes. 

 

Dans le domaine du transport fluvial, la période de navigabilité dépend du niveau et de la 

durée des crues. Au cours de ces dernières décennies, les effets du changement climatique 

ont provoqué la baisse du niveau des crues et réduit la période de navigation. Toutefois, la 

période de navigabilité qui était d’environ 5 mois a été portée à 6 mois, suite à l’acquisition 

des bateaux à faible tirant d’eau.  Quant au trafic aérien, il a connu un rebond à partir de 2013, 

suite à la baisse enregistrée en 2012, en référence aux mouvements d’aéronefs enregistrés 

(arrivées et départs) au niveau de l’Aéroport International Président Modibo KEITA Sénou 

(AIPMKS). Il n’a cessé d’augmenter, passant de 10 480 mouvements en 2013 à 11 638 en 2016, 

soit un taux d’augmentation de 11,04%. (CPS /ETC- 2017). 

 

La voie ferrée Bamako-Dakar est déficitaire. La privatisation récente (Trans rail) a réduit la 

desserte passagère et intervient pour moins de 10% du fret national. L’avenir reste 

hypothéqué par le coût élevé des investissements de réhabilitation nécessaires et l’absence 

de connexion avec les autres réseaux des pays de la sous-région.   

  

Le transport fluvial est freiné par la non-navigabilité du fleuve Niger pendant 5 à 6 mois par 

an à cause – entre autres – de l’ensablement du fleuve qui fait chuter l’ensemble des 

indicateurs de la compagnie COMANAV-SA depuis 2007.   

Des mesures de réduction de la pollution et des autres effets indirects du transport sur 

l'environnement doivent être impérativement prises en compte. Ces mesures peuvent 

concerner le renouvellement du parc roulant et la professionnalisation du secteur par un offre 

de qualité, la mise en œuvre de schémas de circulation urbaine et de schémas 

d’aménagements prenant en compte les effets environnementaux indirects du 

désenclavement, la substitution du gasoil avec plomb par du biocarburant ou du gasoil sans 
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plomb, et enfin le développement de transports multimodaux (route + chemin de fer + 

transport fluvial).  

5.3.9. Industrie manufacturière : 

 

L’industrie a contribué en moyenne pour 16,4% au PIB sur la période 2010 – 2014. La part du 

secteur manufacturier a été de 7,1% alors que celle de l’industrie extractive pendant la même 

période est de 8,7%.  

Le secteur industriel comptait 30 438 emplois permanents en 2014, sur lesquels 3074 étaient 

occupés par les femmes, soit environ 10%. (Rapport recensement industriel DNI- 2015) 

Selon le recensement industriel 2015, le tissu industriel se compose de huit cent vingt- neuf 

(829) entreprises en activité, sur lesquelles environ 52,68 % sont localisées dans le District de 

Bamako. Ensuite suivent respectivement par ordre d’importance en termes d’unités 

industrielles, les régions de Koulikoro (15,56%), Sikasso (15,29%), Ségou (6,14%), Kayes 

(4,70%), Mopti (3%). Les régions du Nord abritent très peu d’entreprises industrielles, voire 

pas du tout pour certaines d’entre elles. 

Le secteur industriel se caractérise par une production importante de déchets plus ou moins 

nocifs pour l’environnement. La quantité totale de déchets solides générés en 2014 par les 

564 entreprises industrielles ayant fourni l’information est d’environ 8 723 tonnes dont 94,1% 

émis par la branche "Extraction de minerais métalliques" et 4,3% par la Branche "Fabrication 

de produits à base de tabac". (DNI- Recensement industriel -2015). Il reste entendu que toutes 

les entreprises ne se sont pas prêtées à la demande d’information relative à leurs déchets. 

D’après les résultats de ce recensement industriel, les déchets sont gérés suivant diverses 

modalités telles que la vente, l’enlèvement par les GIE ou la voirie, l’évacuation à travers des 

déversoirs, le recyclage, etc. 

Quant aux rejets de déchets liquides industriels tels que les eaux et les huiles usées, ils ont été 

estimés à 947,535 millions de litres pour 485 entreprises industrielles ayant fourni les 

informations. Au constat, 396 entreprises soit 81,6 % produisent une quantité de déchets 

liquides comprise entre 1000 et 450 000 litres ou plus. Ces déchets liquides sont soit collectés 

et évacués dans des fosses septiques (23,13% des entreprises) ou dans les caniveaux branchés 

aux réseaux d’épuration des eaux usées (2,48%), soit enlevés par les GIE ou autres organismes 

(1,69%). Beaucoup d’autres entreprises déversent leurs déchets sans traitement dans les 

milieux naturels. (DNI-2015) 

 

Au rejet de déchets, s’ajoutent d’une part, les nuisances sonores provoquées par les bruits 

des machines et les va-et-vient des moyens de transport et d’autre part, la pollution 

atmosphérique provoquée par les émissions de fumées, de gaz et de particules diverses. 

 
5.4. Impacts indirects des secteurs sur la Diversité Biologique : la Démographie 

(l’éducation, la santé) 
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5.4.1. Démographie : 

 

Le rythme élevé de la croissance démographique et l'activité économique liée aux systèmes 

de production traditionnels contribuent fortement à la baisse de la quantité des ressources 

biologiques et à l'érosion de la diversité biologique. 

Estimée à 18,9 millions d’habitants en 2017 (DNP- Projections démographiques 2010-2035, 

la population du Mali est caractérisée par son niveau élevé de croissance. De 9,8 millions 

d’habitants (RGPH -1998), la population est passée à 14,5 millions d’habitants dont 50,4% de 

femmes et 49,6% d’hommes (RGPH -2009), soit un taux d’accroissement de 3,6% sur la 

période 1998-2009. A ce rythme, cette population atteindra 23,5 millions d’habitants en 2025 

et 30,3 millions en 2035 (DNP-Projections démographiques2010-2035 ; 2012).  

 

L’un des traits remarquables de cette population est sa jeunesse, illustrée par la pyramide des 

âges ci-dessous. Les moins de 15 et 18 ans représentent respectivement 47% et 53% de la 

population totale. La population inactive (0 -14 ans et 65 ans et plus) est plus importante en 

effectif que celle potentiellement active (15-64 ans), d’où un rapport de dépendance 

démographique de 103 personnes à charge pour 100 actifs (Politique Nationale de la 

Population- 2016). 

La jeunesse qui caractérise la population malienne est un atout important pour le 

développement.  Cela est indéniable, tout autant que l’est la nécessité d’un accompagnement 

efficace en termes d’éducation, de santé et surtout de promotion industrielle ; cette dernière 

demeurant pour le Mali l’un des meilleurs créneaux porteurs d’emplois et de richesse à travers 

la valorisation des filières agricoles, pastorales, halieutiques, etc. Autrement, la jeunesse en 

quête légitime de bien-être et de promotion sociale risque de perdre ses repères de 

citoyenneté et d’emprunter une direction qui, in fine risque de compromettre 

l’environnement, la sécurité et la paix sociale.  

 

Figure 2 : Pyramide des âges de la population du Mali- 2017 
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Source : DNP - 2017 

 

La migration et l’émigration sont des caractéristiques propres à la population malienne. 

La migratoire interne de la population malienne est beaucoup plus en direction du milieu 

urbain (36%) que vers le milieu rural (10,2%), dû à l’attrait des conditions économiques 

relativement plus favorables en milieu urbain. La région de Sikasso et le District de Bamako 

sont considérés comme les zones d’immigration par excellence, à l'opposé des régions de 

Kayes, de Tombouctou, de Gao, de Mopti et de Ségou qui présentent un déficit migratoire. 

(Document de Politique Nationale de la Population Actualisée- 2016).  

 

Selon le RGPH 2009, l’émigration s’effectue notamment vers la Côte d’Ivoire (31,9% des 

émigrés), le Sénégal (6,1%), la Mauritanie (5,3%), le Gabon (6,2%), d’autres pays africains 

(15,7%) et l’Europe (19,8%). Cette diaspora malienne contribue d’une manière ou d’une autre 

au développement de leur région d’origine. Selon une étude de la Banque Mondiale en 2009, 

le montant des transferts de fonds opérés par la diaspora en direction de la région de Kayes 

est estimé à environ 230 millions d’euros par an. (Stratégie de Développement Économique 

Régional- Région de Kayes- Aout 2016).  C’est l’une des raisons, qui expliquerait le niveau de 

vie relativement élevé dans cette région, au regard de l’habitat, des infrastructures (écoles, 

centres de santé, accès à l’eau potable, au téléphone, etc.) 

La croissance démographique ainsi que les flux migratoires induisent une augmentation de la 

demande sociale, notamment en matière de santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement, de besoins énergétiques, etc. Ainsi, les centres urbains, 

submergés par des problèmes d’urbanisation, d’occupation anarchique des espaces due à la 

prolifération de quartiers spontanés, offrent en plusieurs endroits, un cadre de vie d’un niveau 

extrêmement bas. Particulièrement du fait de la migration, le milieu rural est privé de 

l’essentiel des forces productives, notamment les actifs qui sont les principaux acteurs de la 

mise en œuvre des actions de développement rural.  
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Education :  

Le niveau d’éducation d’une population donnée constitue un atout majeur de son processus 

de développement. Le Mali consent chaque année, d’énormes efforts pour augmenter le taux 

de scolarisation et vaincre à terme l’analphabétisme sur l’ensemble du territoire.  C’est ainsi 

que malgré les effets de la crise politico-sécuritaire de 2012, le nombre d’écoles a enregistré 

globalement une légère augmentation de 11,87% de 2013 à 2017, passant de 12 376 à 13 846 

écoles (EMOP - 2017/2018).    

Les effectifs scolarisés à tous les niveaux d’enseignement ont eux aussi enregistré des 

accroissements importants. A titre indicatif, le nombre d’élèves dans le secondaire technique, 

professionnel et normal pour 100 000 habitants est passé de 340 à 756 au cours de la période 

2000 -2016 ; dans le supérieur public, le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants est passé 

de 178 à 429 (EMOP - 2017/2018). 

Cependant, on ne saurait passer sous silence la question de la non fréquentation scolaire 

dont l’impact demeure négatif sur le système éducatif. Selon les résultats de l’EMOP 

2017/2018, les principaux motifs d’abandons scolaires au niveau du premier cycle de 

l’enseignement fondamental sont : l’abandon volontaire (34%), l’échec scolaire (13,9 %), le 

manque de moyen et/ou la cherté (11,8%), le désintéressement des parents (11,7%), la 

préférence pour un apprentissage ou un travail (10,9%), la crise sécuritaire (4,0%), la 

maladie (3,6%), la grossesse ou le mariage (0,6 %), l’éloignement (3,4%) et autres (5,9%). 

L’abandon volontaire constitue la principale raison de déscolarisation au niveau du premier 

cycle de l’enseignement fondamental, suivi de l’échec scolaire, du manque de moyen et du 

désintéressement des parents. (EMOP- 2017/2018). 

 

Le taux d’alphabétisation des 15 ans et plus a évolué de 31% à 34,3% de 2014 à 2017. Cette 

évolution est de 21,5% à 24,6% chez les femmes et de 41,5% à 44,8% chez les hommes (EMOP 

-2014, 2015, 2016 et 2017). Il reste néanmoins que 66% des adultes demeurent encore 

analphabètes en 2017. Par ailleurs, les taux d’alphabétisation apparaissent plus faibles chez 

les femmes (24,6%) que chez les hommes (44,8%), ce qui indique que l’analphabétisme touche 

plus les femmes que les hommes. 

Ce taux élevé d’analphabétisme demeure très contraignant pour le développement. Il 

constitue un handicap à l’autogestion et à l’appropriation réelle des projets et programmes, y 

compris ceux de l’environnement. En effet, le renforcement des capacités d’autogestion 

repose sur la maîtrise de l’écriture et la lecture sans lesquelles l’enregistrement, la 

conservation et le traitement des données de gestion est difficile, sinon impossible. Or, sans 

autogestion et appropriation effectives, les projets et programmes continueront de naître et 

de disparaître au fil des financements extérieurs.  

 

Santé humaine :  
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La politique nationale de santé vise à améliorer l’état de santé des populations en fonction 

des connaissances et des ressources du moment.                                                                                                                                                   

 

Pour réaliser cet objectif, le Mali s’est investi entre autres dans la création de nombreuses 

structures sanitaires.  C’est ainsi qu’en 2016, selon le Système Local d’Information Sanitaire 

(SLIS), le Mali compte au total 1294 CSCom fonctionnels, 65 Districts sanitaires et 13 Hôpitaux. 

 

La réalisation de ces infrastructures dans le temps a amélioré l’accès d’une importante frange 

de la population aux soins de santé. L’accessibilité aux CSCom est passée de 47% en 2004 à 

59% en 2016 dans un rayon de 5 km et de 71% en 2004 à 81% en 2016 dans un rayon de 15 

km (SLIS-2016).  

Cette tendance est très importante au plan environnemental pour la simple raison que les 

capacités opérationnelles d’une population donnée, dépendent en premier lieu de son état 

de santé.  
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5.5. Contribution des secteurs à la réduction de la pauvreté 

5.5.1. Tendances des indicateurs macro-économiques 

Avec un taux de croissance réel du PIB établi à 5,8% au cours de l’année 2016 contre 7% en 

2014, l’économie malienne, malgré cette décroissance affiche une performance assez bonne, 

l’objectif du CREDD étant fixé à 6,5 % en 2016. Toutefois, l’analyse pluriannuelle des tendances 

sur la période 2007-2016 (Tableau n°2), indique d’importantes fluctuations qui invitent à 

nuancer cette affirmation.  

 

Tableau 6 : Evolution des taux de croissance sectorielle et du PIB (2007- 2016) 

 Années Désignation                          2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Secteur Primaire 3,6% 11,9% 3,1% 10,6% -2,1% 9,0% -2,9% 9,3% 7,5% 7,9% 

Secteur Secondaire -1,5% -1,2% 2,0% -5,0% 0,5% -7,9% 2,3% 9,1% -0,6% -0,5% 

Secteur tertiaire 8,6% 5,3% -0,5% 10,9% 8,2% - 4,9% 7,3% 5,0% 7,0% 6,6% 

Produit intérieur 

brut au prix du  

marché 

3,5% 4,8% 4,7% 5,4% 3,2% -0,8% 2,3% 7,0% 6,0% 5,8% 

Source : INSTAT- Comptes économiques - Novembre 2017. 

  

Les taux de croissance des différents secteurs affichent de grandes fluctuations qui se sont 

logiquement répercutées sur les tendances du PIB au cours de la période 2007-2016.  

 

Le taux de croissance du secteur primaire est passé de 3,6% en 2007 à 7,9 % en 2016 avec des 

tendances négatives enregistrées au cours des années 2011 (- 2,1%) et 2013 (-2,9%). La 

performance de 2016 est essentiellement tirée par la branche « Agriculture d’exportation », 

notamment le coton avec une croissance de 26,1% et la branche « Activités extractives » avec 

une croissance de 6,1% en 2016.  La branche « Élevage et Chasse » a enregistré un taux de 

croissance de 4,1% en 2016, contre une prévision de 3,9% inscrite dans le document du CREDD 

2016-2018. S’agissant de la pêche, son taux de croissance est ressorti à 3,9% en 2016 contre 

une prévision de 4,2% (INSTAT- Comptes économiques- 2017).  

Cette performance ne serait-elle pas obtenue au prix de pressions sur les ressources 

naturelles, étant entendu que la plupart des activités caractéristiques du secteur primaire 

évoluent sur la base de systèmes extensifs ? L’analyse des activités socio-économiques 

édifiera davantage sur ce questionnement. Néanmoins on peut d’ores et déjà retenir que la 

plupart des enjeux environnementaux au Mali se situent au niveau des secteurs primaire et 

secondaire. En effet, l’expansion agricole, le surpâturage, la surexploitation des forêts, la 

surpêche, etc. sont entre autres, de fortes pressions exercées actuellement sur les ressources 

naturelles dans le but d’augmenter les niveaux de production agricole, pastorale, sylvicole et 

halieutique.  
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Le taux de croissance du secteur secondaire est relativement bas, comparé aux autres secteurs 

et affiche de surcroît des tendances négatives au cours de plusieurs années. Cette « contre-

performance » du secteur secondaire ne serait-elle pas symptomatique d’un tissu industriel 

malien fragile et peu résilient ? Rappelons que ce secteur est tiré par la branche « industrie 

textile », fortement liée à la production de coton graine qui demeure tributaire du climat et 

des objectifs de campagne des producteurs. Les effets du changement climatique, les 

orientations stratégiques des producteurs vers d’autres spéculations agricoles affectent 

inévitablement le niveau de production du coton et par ricochet la croissance industrielle. On 

relève aussi que les branches « industries agroalimentaires » et « autres industries » n’ont 

enregistré en 2016, que des taux de croissance négatifs (-12,0 % et -7,3%) sur une prévision 

de 4.5% et 6.3% (INSTAT- Comptes économiques- 2017). 

Pour le secteur tertiaire, le taux de croissance est passé de 8,6% en 2007 à 6,9% en 

2016.Malgré cette décroissance, le niveau atteint en 2016 dépasse de peu la prévision du 

CREDD qui était de 6,5%. Il est en grande partie imputable aux branches « Activités financières 

» et « Commerce » qui entrent respectivement pour 7,6% et 7,0% (INSTAT- Comptes 

économiques- 2017). 

Ces indicateurs ont leur signification et leur utilité sur le plan macro-économique, mais pas 

suffisants sur le plan individuel pour déduire une amélioration du bien-être. La redistribution 

insuffisante des richesses, des revenus et des emplois, l’augmentation du coût de la vie, la 

recrudescence des conflits, etc… sont autant de signaux attestant des faibles retombés sur le 

plan individuel, des taux de croissance économique affichés. Ce que semble d’ailleurs 

corroborer l’analyse qui suit, relative à la pauvreté et au développement humain au Mali. Dans 

pareille situation, les ressources naturelles payent le prix fort des actions et stratégies 

développées par les couches les plus vulnérables en quête de revenus pour satisfaire leurs 

besoins élémentaires. La plupart des jeunes migrent vers les centres urbains ou vers les zones 

minières pour mener des activités d’orpaillage réputées destructrices des ressources 

naturelles. Les autres s’adonnent à l’exploitation abusive des forêts, au braconnage et à la 

surpêche, etc.   

 

5.5.2. Pauvreté et Développement humain au Mali.  

Le niveau de développement humain est appréhendé au Mali à travers différents indicateurs 

parmi lesquels, figure l’Indice de Développement Humain (IDH). Au Mali l’IDH est passé de 

0,419 en 2014 à 0,442 en 2015 faisant passer le pays de 177ème à 175ème sur 188 pays classés. 

(PNUD-Rapport Mondial sur le développement humain-2017). 

La pauvreté quant à elle, a été mesurée au Mali sur la base de sa dimension monétaire et selon 

les conditions de vie (non monétaire). La pauvreté monétaire s’exprime à travers l’incidence 

ou taux de pauvreté correspondant au pourcentage de la population dont les revenus ou les 

dépenses de consommation par habitant se situent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 178 
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343 FCFA en 2017 (contre 175 000 FCFA en 2016, en raison de la hausse du taux d’inflation 

(1,8 en 2017) (ODHD/LCP-2017). La figure ci-dessous illustre l’évolution de l’incidence de la 

pauvreté en fonction des milieux urbain et rural. 

 

Figure 3 : Evolution de l’incidence de la pauvreté de 2011 à 2017 (%) 

 
Source : (ODHD/LCP-2017) 

La pauvreté monétaire est évaluée à travers l’incidence ou taux de pauvreté. Elle a touché 

plus de 45,6% de la population malienne en 2011 et 47,1% en 2013, soit une accentuation de 

1,5 point de pourcentage imputable aux effets de la crise politico sécuritaire de 2012. De 

46,9% en 2014, l’incidence de la pauvreté a atteint 47,2% en 2015 soit une hausse de 0,3 point 

de pourcentage due à la baisse de la production agricole de 2013, ajoutée aux effets de la 

crise.  

L’incidence de la pauvreté connait une baisse à partir de 2016, avec la mise en œuvre de la 

politique CREDD (2016-2018) et du Programme d’Appui à la Gouvernance, à la Résilience 

Economique pour la Réduction de la Pauvreté (INSAT-2017). En 2016, le taux de pauvreté 

enregistre une légère baisse de 0,4 point (46,8%) par rapport à 2015 et de 1,9 point en 2017. 

Cependant la pauvreté continue d’affecter 44,9% de maliens. 

La pauvreté est accentuée en milieu rural, mais s’améliore en milieu urbain où le District de 

Bamako se distingue   avec un niveau de pauvreté nettement inférieur (10,7% en 2011 à 4,7% 

en 2017). 

Les liens pauvreté-environnement sont dynamiques et dépendent du contexte géographique, 

des caractéristiques économique, sociale et culturelle des populations. Ils peuvent être 

envisagés de différentes manières, notamment en termes de mode de vie, de résilience aux 

risques environnementaux, de santé et de développement économique.  

Les pauvres sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles (inondations ou sécheresses), 

aux effets du changement climatiques et aux autres chocs environnementaux qui menacent 

leur existence et leur sécurité alimentaire. Malgré cette vulnérabilité, ils sont enclins à la 
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surexploitation des ressources naturelles, notamment les forêts pour subvenir à leurs besoins, 

compromettant ainsi la durabilité de leur développement.  

La bonne gestion environnementale renforce la résilience des couches pauvres face aux aléas 

naturels, tout en améliorant leur bien-être et leur situation économique. 

 

5.6. Impacts socioéconomiques de la dégradation des ressources de la Diversité 

Biologique   

5.6.1. Sur la pauvreté 

Avec un taux de croissance réel du PIB établi à 5,8% au cours de l’année 2016 contre 7% en 

2014, l’économie malienne, malgré cette décroissance affiche une performance assez bonne, 

l’objectif du CREDD étant fixé à 6,5 % en 2016. Toutefois, l’analyse pluriannuelle des tendances 

sur la période 2007-2016 (Tableau n°1), indique d’importantes fluctuations qui invitent à 

nuancer cette affirmation.  

 

Tableau 7 : Evolution des taux de croissance sectorielle et du PIB au cours de la décennie 
2007- 2016 

 Années 

Désignation                          

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Secteur Primaire 3,6% 11,9% 3,1% 10,6% -2,1% 9,0% -2,9% 9,3% 7,5% 7,9% 

Secteur 

Secondaire 

-1,5% -1,2% 2,0% -5,0% 0,5% -7,9% 2,3% 9,1% -0,6% -0,5% 

Secteur tertiaire 8,6% 5,3% -0,5% 10,9% 8,2% - 4,9% 7,3% 5,0% 7,0% 6,6% 

Produit intérieur  

brut au prix  

du marché 

3,5% 4,8% 4,7% 5,4% 3,2% -0,8% 2,3% 7,0% 6,0% 5,8% 

Source : INSTAT- Comptes économiques - Novembre 2017. 

 

Les taux de croissance des différents secteurs affichent de grandes fluctuations qui se sont 

logiquement répercutées sur les tendances du PIB au cours de la période 2007-2016.  

 

Le taux de croissance du secteur primaire est passé de 3,6% en 2007 à 7,9 % en 2016 avec des 

tendances négatives enregistrées au cours des années 2011 (- 2,1%) et 2013 (-2,9%). La 

performance de 2016 est essentiellement tirée par la branche « Agriculture d’exportation », 

notamment le coton avec une croissance de 26,1% et la branche « Activités extractives » avec 

une croissance de 6,1% en 2016.  La branche « Élevage et Chasse » a enregistré un taux de 

croissance de 4,1% en 2016, contre une prévision de 3,9% inscrite dans le document du CREDD 

2016-2018. S’agissant de la pêche, son taux de croissance est ressorti à 3,9% en 2016 contre 

une prévision de 4,2% (INSTAT- Comptes économiques- 2017).  
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Cette performance ne serait-elle pas obtenue au prix de pressions sur les ressources 

naturelles, étant entendu que la plupart des activités caractéristiques du secteur primaire 

évoluent sur la base de systèmes extensifs ? L’analyse des activités socio-économiques 

édifiera davantage sur ce questionnement. Néanmoins on peut d’ores et déjà retenir que la 

plupart des enjeux environnementaux au Mali se situent au niveau des secteurs primaire et 

secondaire. En effet, l’expansion agricole, le surpâturage, la surexploitation des forêts, la 

surpêche, etc. sont entre autres, de fortes pressions exercées actuellement sur les ressources 

naturelles dans le but d’augmenter les niveaux de production agricole, pastorale, sylvicole et 

halieutique.  

Le taux de croissance du secteur secondaire est relativement bas, comparé aux autres secteurs 

et affiche de surcroît des tendances négatives au cours de plusieurs années. Cette « contre-

performance » du secteur secondaire ne serait-elle pas symptomatique d’un tissu industriel 

malien fragile et peu résilient ? Rappelons que ce secteur est tiré par la branche « industrie 

textile », fortement liée à la production de coton graine qui demeure tributaire du climat et 

des objectifs de campagne des producteurs. Les effets du changement climatique, les 

orientations stratégiques des producteurs vers d’autres spéculations agricoles affectent 

inévitablement le niveau de production du coton et par ricochet la croissance industrielle. On 

relève aussi que les branches « industries agroalimentaires » et « autres industries » n’ont 

enregistré en 2016, que des taux de croissance négatifs (-12,0 % et -7,3%) sur une prévision 

de 4.5% et 6.3% (INSTAT- Comptes économiques- 2017). 

Pour le secteur tertiaire, le taux de croissance est passé de 8,6% en 2007 à 6,9% en 

2016.Malgré cette décroissance, le niveau atteint en 2016 dépasse de peu la prévision du 

CREDD qui était de 6,5%. Il est en grande partie imputable aux branches « Activités financières 

» et « Commerce » qui entrent respectivement pour 7,6% et 7,0% (INSTAT- Comptes 

économiques- 2017). 

Ces indicateurs ont leur signification et leur utilité sur le plan macro-économique, mais pas 

suffisants au plan individuel pour déduire une amélioration du bien-être. La redistribution 

insuffisante des richesses, des revenus et des emplois, l’augmentation du coût de la vie, la 

recrudescence des conflits, etc…  Sont autant de signaux attestant des faibles retombés au 

plan individuel, des taux de croissance économique affichés. Ce que semble d’ailleurs 

corroborer l’analyse qui suit, relative à la pauvreté et au développement humain au Mali. Dans 

pareille situation, les ressources naturelles payent le prix fort des actions et stratégies 

développées par les couches les plus vulnérables en quête de revenus pour satisfaire leurs 

besoins élémentaires. La plupart des jeunes migrent vers les centres urbains ou vers les zones 

minières pour mener des activités d’orpaillage réputées destructrices des ressources 

naturelles. Les autres s’adonnent à l’exploitation abusive des forêts, au braconnage et à la 

surpêche, etc.   
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5.6.2. Sur le déclin de productivité et la sécurité alimentaire  

 

Les déclins de productivité des productions primaires se sont accentués suite à la diminution 

globale des pluies utiles à la dégradation continue des sols liés aux érosions éoliennes et 

hydriques. Sur le plan agricole, s’ajoute la pression démographique actuelle qui ne permet 

plus, dans la plupart des cas, d’observer des jachères de longue durée. Par ailleurs, les 

restitutions volontaires réelles de minéraux (engrais, fumure organique) n’existent presque 

pas malgré l’encadrement des producteurs pour la production de compost et les rendements 

de céréales vivrières sont obtenus aux dépens de l’épuisement des réserves nutritives du sol. 

Les pertes en éléments nutritifs ont été chiffrées en moyenne à 660 N kg/ha, 75 P kg/ha et 

450 K kg/ha (SANCHEZ et al. 1997). L’appauvrissement en éléments nutritifs entraîne une 

baisse de la productivité des cultures qui peut représenter plus de 50% des productions 

(SANCHEZ et al, 1997). A ceci, peut se joindre le développement des adventices (Striga 

hermonthica, etc.) qui diminue les productions vivrières dans une proportion variant de 20 à 

30%.   

Au niveau pastoral, la surexploitation des parcours affecte le tapis herbacé avec diminution 

de la couverture végétale au sol (taux de recouvrement) et modification de la composition 

floristique ; la biomasse herbacée peut devenir nulle à certains endroits.  

   

Par ailleurs, la diminution de la pluviométrie, l’ensablement, la pollution des eaux et la 

modification et dégradation des systèmes hydriques réduisent la reproduction et la 

productivité des ressources halieutiques.  

5.6.3. Sur la santé  

La dégradation constante de la qualité de l’eau (eau des fleuves et des puits), notamment par 

la présence de coliformes totaux et fécaux (plus de 100 colonies pour 100 ml), entraine le 

développement de maladies hydriques. Ces maladies hydriques représentent plus de 80% de 

toutes les pathologies (UNESCO, 2006) contractées par ingestion (choléra, diarrhées, 

dracunculose ou filariose de Médine, fièvre typhoïde, etc.) ou par contact (schistosomiase, 

etc.). En 2010, les maladies diarrhéiques liées à l’eau représentaient plus de 220.000 cas 

contre 113.000 en 2000, soit une progression annuelle de 6,9% deux fois supérieure à la 

croissance démographique (INSTAT, 2014). Les épidémies liées à la mauvaise qualité d’eau 

(choléra à Gao en 2012) sont fréquentes et sont les conséquences de l’état de 

l’environnement et du bas niveau de l’hygiène.   

  

La dégradation de la qualité de l’air entraine plus d’infections respiratoires aigües (IRA) avec 

environ 545.000 cas en 2010 contre 317.000 en 2000, soit une augmentation de 72% ou une 

progression annuelle de 5,6% largement supérieure à la croissance démographique (INSTAT, 

2014). Du point de vue régional, la prévalence des IRA concerne Bamako et Kayes avec 8% et 

Sikasso avec 7%.  Malgré cette situation, il n’existe pas aujourd’hui dans les principales villes 
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du Mali un système de surveillance continu de la qualité de l’air (IPE, 2011). Enfin, l’utilisation 

régulière de bois pour la cuisson a un impact sur la santé particulièrement fort sur les femmes 

et les enfants exposés à la fumée causée par la combustion du bois ; la teneur élevée en black 

carbone (BC) a un impact sanitaire reconnu.  

 

5.6.4. Sur L’exposition aux catastrophes naturelles et la vulnérabilité des territoires 

et des bâtis aux aléas climatiques (inondations, feux de brousse, 

sécheresse…)   

 

Le Mali subit des catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, invasions acridiennes) qui 

provoquent des crises humanitaires (insécurité alimentaire) récurrentes et de plus en plus 

sévères et fréquentes. En 27 ans (1980-2007), le pays a connu cinq épisodes majeurs de 

sécheresse et deux grandes inondations qui ont touché près de 3 millions de personnes. Des 

évènements ont affecté un tiers des foyers maliens en 2007/08, sous la forme de sécheresses 

(11,6%), de pluies irrégulières (6,3%) et d’inondations (5,3%). Huit des dix catastrophes 

naturelles les plus sévères de 1900 – 2014 (« TopTen ») ont eu lieu après l’année 2000 (annexe 

8.4.6).  

 Les invasions acridiennes sont régulières (8 invasions généralisées, souvent de plusieurs 

années, de 1860 à 2005 et 3 recrudescences locales en 1992-1994, 1996-1998 ainsi qu’en 

2003-2005) et peuvent diminuer jusqu’à 30% de la production agricole (en 2004).   

 La vulnérabilité du Mali aux catastrophes naturelles est, par la nature de l’économie, très 

élevée. Le secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) occupe plus de 80% de la 

population active et représente 38,5% du PIB. Ces changements climatiques menacent en 

premier lieu le secteur primaire et l`exploitation des forêts. La dégradation des sols avec des 

érosions et des ensablements faisant suite à la déforestation et aux feux de brousse, 

constituent des facteurs de risques sous-jacents majeurs. De plus, ces changements touchent 

la santé, les ressources en eau, les infrastructures, l`industrie et les mines. L’énergie, moteur 

des secteurs secondaire et tertiaire, dépend en bonne partie de l’hydroélectricité qui est 

fortement soumise aux variations du climat. D’après le scénario climatique (PANA, 2007), une 

baisse de 1% du débit d’eau entraînerait une diminution de la production électrique de 1,3 

millions de kWh.   

 Le Système d’Alerte Précoce (SAP) a estimé qu’environ 2,8 millions de personnes en 2009 

(20% de la population totale) ont été touchées par les sécheresses et ont été considérées 

comme souffrant d’insécurité alimentaire. Les crises, la pire en 2012, et les catastrophes 

naturelles engendrent des mouvements massifs de populations et aggravent la situation 

d’insécurité alimentaire. Selon OCHA (2/2014), sur le plan de la sécurité alimentaire, 800.000 

personnes ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate en 2014 et d’ici la fin de l’année 

2.360.000 personnes seront sous pression malgré la pluviométrie élevée en 2013.   
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 Les inondations sont survenues quinze fois en 30 ans ; elles affectent à chaque évènement 

entre 10.000 et 45.000 personnes et créent des dégâts sur les infrastructures avec des pertes 

économiques énormes. Selon la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), plus de 

2.000 maisons ont été fortement endommagées ou complètement détruites suite aux 

inondations de 2013 et le cluster WASH estime à environ 60.000 le nombre de personnes 

sinistrées. Néanmoins, les impacts désastreux des inondations sont souvent liés à une 

défaillance de l’aménagement du territoire et à la non maitrise de l’occupation du sol, avec 

une occupation non maîtrisée des bas-fonds inondables, des lits et bassins des fleuves et des 

cours d’eaux et de leurs affluents (DGPC, 2012). Les zones les plus frappées se trouvent dans 

le Delta Intérieur du fleuve Niger. Ainsi, outre Bamako, les régions de Tombouctou, Gao, 

Mopti, Ségou, Kayes, Koulikoro et Sikasso sont toutes exposées, raison pour laquelle en mai 

2014 des cartes de vulnérabilité aux inondations ont été élaborées (annexe 8.1), dans le but 

d’une priorisation des zones pour une meilleure prévention.   

 Le GdM a mis en place un dispositif de gestion des catastrophes en créant en 2005 une plate-

forme de réduction des risques de catastrophes. Par ailleurs, il a créé en 2012 un « plan 

national multirisques de préparation et de réponse aux catastrophes » sous régie de la 

Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) avec l’objectif de coordonner les structures 

du GdM et des PTF de l’aide à l’urgence. Depuis le PANA (2007), la sensibilité des décideurs à 

la vulnérabilité aux changements climatiques s’est accrue faisant que presque toutes les 

actions environnementales récentes et envisagées s’inscrivent dans l’adaptation et la 

résilience aux changements climatiques. 

 

5.6.5. Sur la prévention et la résolution des conflits : 

 

La recherche de la paix reposait sur quelques principes. On cherchait d’abord à prévenir les 

conflits par des efforts de régulation sociale ou par des actions diplomatiques. On faisait 

volontiers la guerre lorsque cela devenait inévitable et la guerre devenait alors le moyen de 

faire la paix. En général, on convenait de la nécessité de rétablir la paix chaque fois qu’un 

conflit éclatait. Dans l’approche des mécanismes de prévention et de résolution des conflits, 

il faut distinguer :   

- le mariage inter clanique : la pratique de l’exogamie et de la polygamie assure des 

relations d’échanges matrimoniaux entre clans à l’exception des hommes de castes 

réduits à l’endogamie ;  

- le « sanankouya » ou « alliance à plaisanterie » agit comme une thérapeutique 

participant quotidiennement à la régulation sociale ; 

- la médiation est une pratique ancienne et essentielle dans les relations sociales au 

Mali, en vue de concilier ou de réconcilier les différents points de vue ; 

- les compétitions sportives et artistiques telles que la lutte traditionnelle, les fantasias 

(courses de chameaux ou de chevaux) dans les sociétés nomades, les concours 
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musicaux ou de danse sont autant d’occasions ou de manifestations contribuant au 

rapprochement des communautés. 

 

Entre 1970 et 2000, les quantités de pluie ont diminué d’environ 20%, tendance qui s’est 

accompagnée d’un déplacement des isohyètes d’environ 200 km vers le Sud, d’une 

accélération de la dégradation par les activités humaines et d’une forte vulnérabilité des 

systèmes de production agropastoraux. Afin de faire face à ces défis liés aux changements des 

conditions environnementales et climatiques, l’on a assisté à une migration massive de 

populations humaines et animales vers les zones plus humides où la densité de la population 

est déjà la plus élevée du pays. Outre la menace de dégradation des ressources naturelles, la 

pression accrue a augmenté les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles et à leur 

utilisation, notamment entre les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi entre les populations 

agropastorales et les orpailleurs, les bucherons, les collecteurs de produits forestiers non 

ligneux (PFNL) telle la gomme arabique.  

 

Pour parvenir à un développement durable et offrir à sa population de meilleures conditions 

de vie, le Mali n’a d’autres choix que de parvenir à une paix totale et durable sur toute 

l’étendue du territoire national.  

Les cultures des différentes ethnies du pays, les liens séculaires et le brassage des populations 

maliennes sont des ressorts forts qui peuvent servir de socle à sa réalisation et à pérennité.  

 

 Les actions appellent à restaurer les sites, rites et pratiques sociales et culturelles ancestrales 

et à tirer économiquement le maximum de profit. Elles appellent aussi à leur connaissance et 

leur appropriation, d’abord par les populations maliennes elles-mêmes et de les faire 

connaître à l’extérieur.  

 

5.6.6. Sur les valeurs culturelles :  

 

La pluviométrie influence le débit des cours d’eau en général et de celui du fleuve Niger en 

particulier. Ainsi, le débit moyen annuel du Niger à Koulikoro à l’entrée du Delta central sur la 

période 1952-1999 qui était de 1.280 m³/s, soit un volume annuel de 40,4 milliards de m³ a 

varié entre 1.950 m³ (année humide de 1967 avec 61,5 milliards de m³) et 636 m³/s (année 

sèche de 1984 avec 20 milliards de m³). Or, le paysage naturel pittoresque du Delta est associé 

à la pratique culturelle du Yaraal et du Degal ; pratique intimement liée aux zones inondées et 

exondées du Delta intérieur du Niger dans lequel se mélangent harmonieusement les 

civilisations sahariennes, soudano sahéliennes et subsahariennes. L’espace culturel du Yaaral 

et du Degal correspond au vaste trajet pastoral des Peuls du delta intérieur du fleuve Niger, 

allant de la plaine alluviale entre Ké-macina et Tombouctou à la plaine du Séno en pays Dogon 

en passant par les zones exondées du Sahel : Méma, Karéri, Farimaké.  
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L’évolution de la pluviométrie et donc du débit du Niger risque d’avoir un impact sur l’espace 

culturel du Yaaral et du Degal reconnu comme chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 

de l’humanité en 2005. Par ailleurs, ce patrimoine culturel immatériel, qui n’a pas encore fait 

l’objet d’inventaire exhaustif, est menacé par les modes de vie contemporains d’une part et 

la venue des populations du Nord après la crise de 2012 d’autre part. 
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5.6.7. Sur les coûts de la dégradation de l’environnement :  
 

Le MEA a estimé depuis 2008 que la dégradation des sols a un impact significatif sur le produit 

intérieur brut (PIB) du Mali et, de ce fait, sur sa capacité à se développer et à prospérer. Les 

coûts des dommages environnementaux et des inefficiences dans l’utilisation des ressources 

naturelles, des intrants agricoles et des matières énergétiques représentent plus de 20% du 

PIB, soit plus de 680 milliards FCFA (ou l’équivalent de 1,3 milliards de dollars). Les dommages 

les plus prononcés se situent dans les domaines de l’énergie (7,9% du PIB), des sols (6%), des 

forêts (5,35%) et de l’eau (4,8%). En cas d’inaction, les dommages futurs s’avéreront encore 

plus sévères (PNUD, 2009). La dégradation de l’environnement menace fortement l’avenir du 

pays au niveau de tous les piliers de développement durable (économique, social et 

environnemental).   
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ANGESEM : Schéma Directeur d’Assainissement de la ville de Bamako, projet « Amélioration 
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programme RASOP- Arica -2016- 2018 

MEEA 2014 « Stratégie Nationale de Développement Durable » 122 Pages. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

123 
APPENDICE 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

APPENDICE  

APPENDICE 1 : INFORMATIONS CONCERNANT LA PARTIE ETABLISSANT LE RAPPORT ET LA PREPARATION DU 

SIXIEME RAPPORT NATIONAL 

 
A. Partie présentant le rapport  

Partie contractante :  Mali 

CORRESPONDANT NATIONAL 

Nom complet de l’organisme   Direction Nationale des Eaux et Forêts 

Nom et fonction  
du chargé de liaison 

EL HADJ SY, Point focal CDB 

Adresse postale 
Direction Nationale des Eaux et Forêts   
BP 275 Bamako, Mali siège Niamana 

Téléphone +223 66 80 57 56 

Fax +223 20 23 36 96 

Courriel                         elhadjis73@gmail.com  

CHARGE DE LIAISON POUR LE RAPPORT NATIONAL (SI DIFFERENT DU PREMIER) 

Nom complet de l’organisme  
 
ORDRE 

Nom et fonction du chargé de 
liaison 

Moudibo COULIBALY, Président 

Adresse postale BP 275 Bamako, Mali 

Téléphone +223 66 85 34 20 

Fax +223 20 23 36 96 

Courriel mgkou@yahoo.fr 

REMISE DU RAPPORT 

Signature de l’administrateur 
chargé de la présentation du 
rapport national    
                  

                                     Directeur National 
 
 
 
 
 

                           Inspecteur Général MAMADOU GAKOU 
      Directeur National des Eaux et Forêts 

 
Date d’envoi : 

25 Janvier 2018 
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Processus de préparation du rapport national  
 
Le sixième rapport national a été préparé suivant un processus participatif inclusive de 
toutes les structures concernées par la conservationde la Biodiversité au Mali. Le processus a 
été conduit suivant les étapes suivantes : 
 
1. Mise en place d’un Comité National de coordination et de suivi des travaux d’élaboration 
du rapport par une décision du Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable ; 
2. La création d’une commission d’experts chargée de rédiger le sixième rapport national par 
décision du Directeur National des Eaux et Forêts ; 
3. Atelier de lancement des travaux d’élaboration du RN6 et d’information sur le processus 
de rédaction en ligne conformément aux lignes directives validées par le Secrétariat de la 
Convention sur la Diversité Biologique ;  
4. Elaboration des termes référence pour étude sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la 
convention au Mali ; 
5. Recrutement du consultant National ; 
6. Séances de concertations et de cadrage avec des parties prenantes, sur la base des 
directives de la CDB, notamment avec les services techniques, ONG, organisations féminines, 
secteur privé, université, instituts de recherche et de personnes ressources sur des aspects 
sectoriels de la mise en œuvre de la convention ; 
7. Revue des informations existantes présentant un intérêt pour l’établissement du rapport 
sur la mise en œuvre de la CDB au niveau national, au regard des objectifs nationaux, des 
progrès réalisées en matière de Diversité Biologique et des indicateurs retenus ; 
8. Collecte et capitalisation des données collectées au niveau de toutes structures identifiées 
lors de la réunion de cadrage par le consultant national ; 
9.  Rédaction d’une version provisoire du rapport ; 
10. Atelier de restitution du 1er draft du RN6 ; 
11. Atelier d’examen et de validation de la version provisoire par les parties prenantes ; 
12. Finalisation et du rapport, multiplication et diffusion au niveau de toutes les parties 
prenantes ; 
13. Envoie pour sa soumission au Secrétariat de la CDB par le Ministre de l’Environnement, 
de l’Assainissement et du Développement Durable. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : 
 
Carte 4 : Zonage des zones de productions cotonnières du Mali.  

 
Source : Internet. 

Carte 5 : Irrigation de proximité du Mali par région hydraulique. 
 

 

Source : Internet. 
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Carte 6 : Parcours pastoraux et pistes de transhumance de la région de Kayes  

 
Source : base de données PADRE/CR Kayes 
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Carte 7 : Infrastructures de pêche de la région de Kayes.  

 
Source : base de données PADRE/CR Kayes 
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Carte 8 : Titres miniers du Mali 

 
Source : Internet  
 

Carte 9 : localisation des sites orpaillages de la zone transfrontalière du Bafing Falémé. 
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Carte 10 : Diverses formes de pressions anthropiques dans les aires protégées et forêts de 
la zone Mali Ouest  
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Carte 11 : Aménagement hydroagricole et distribution foncière de grande ampleur 
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Annexe 2 : Liste des forêts classées 
 

Régions 
Nom forêt classée Situation 

Aménagement 
Etat 
actuel 

Taux 
d'occupation 

Sup_catograp
hique 

Sup 
classement 

Année de 
classement 

Textes de classement 

KAYES 
Nafadji Non aménagé 

Dégradat
ion 90 43196.61 43000 16/01/1948 Arrt N°148 /SEF du 16 /01/1948 

KAYES 
Kassaro Non aménagé 

Dégradat
ion 40 6254.79 5825 31/12/1941 

Arrt N°4627 /SEF du 31 
/12/1941 

KAYES 
Sébékoro Non aménagé 

Dégradat
ion 20 7812.51 8100 10/08/1942 

Arrt N°2803 /SEF du 10 /08 
/1942 

KAYES 
Bangassi Non aménagé 

Dégradat
ion 50 25174.93 25310 27/01/1955 

Arrt N°4625 / SEF du 27 /01/ 
1955 

KAYES Gangaran Non aménagé Stabilité 60 23449.56 24800 17/01/1951 Arrt N°468 /SEF du 17/01/1951 

KAYES 
Siguifiéri Non aménagé Stabilité 40 4841.41 8000  03 /02 /1950 

Arrt N°688 /SEF du 03 /02 
/1950 

KAYES 
Tinienko Non aménagé 

Dégradat
ion 30 13994.65 13900 31/12/1941 

Arrt N°4628 /SEF du 31 
/12/1941 

KAYES 
Kayaba Non aménagé 

Dégradat
ion 50 695.238 690 31/12/1941 

Arrt N°4626 /SEF du 31 /12/ 
1941 

KAYES 
Kobri Non aménagé 

Dégradat
ion 70 5252.61 8103 03/02/1950 Arrt N°882 /SEF du 03/ 02/1950 

KAYES 
Gallé Non aménagé 

Dégradat
ion 40 19433.57 21830 12/04/1952 

Arrt N° 2108/SEF du 12 
/04/1952 

KAYES 
Fangala Non aménagé 

Dégradat
ion 40 33020.1 28000 25/03/1935 

Arrt N°2662 / SEF du 
25/03/1935 

KAYES 
Dioubéba Non aménagé 

Dégradat
ion 50 16363.61 20500 17/02/1950 Arrt N°884 du 17/02/1950 

KAYES Forêt classée de Bagouko Non aménagé Stabilité 40 17019.32 13670 26/11/1942 Arrt N°4215 du 26/ 11/ 1942 

KAYES 
Forêt classée de Dinguira 
Ouest Non aménagé 

Dégradat
ion 60 5183.24 7950 05/09/1950 

Arrt N°4947 /SEF du 05/ 
09/1950 

KAYES 
Forêt classée de Dinguira 
Est Non aménagé 

Dégradat
ion 60 2935.16 3050  06/11/1942 Arrt N°3963 du 06 /11/ 1942 

KAYES 
Forêt classée de Paparah Non aménagé 

Dégradat
ion 90 548.748 672 25/03/1935 Arrt N°6341 du 25 /03/ 1935 
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KAYES 
Forêt classée de la Falémé Non aménagé 

Dégradat
ion 50 7291.9 7200 df4 Arrt N°4375 du 22 /09/ 1949 

KAYES 
Forêt classée de Lorack 
Bane 

Sous 
aménagement 

Dégradat
ion 60 6256.56 7953 02/09/1948 

Arrt N°2494 /SEF du 02 
/09/1948 

KAYES 
Forêt classée de Nioro 

Sous 
aménagement Stabilité 90 2096.56 1510 10/08/1942 

Arrt N°2802 /SEF du 10 /08 
/1942 

Kayes 
Forêt classée de Dag Non aménagé 

Dégradat
ion 60 8225.76 7022 06/02/1959 Arrt N° 36/SEF du 06 /02/ 1959 

KOULIKOR
O Forêt classée de Djinina Non aménagé 

Dégradat
ion 0 6107 9029 25/01/1944 Arrt N° 5893 du 25/ 01/ 1944 

KOULIKOR
O Forêt classée de Négéla Non aménagé 

Dégradat
ion 0 7204.74 6750 25/01/1944 Arr n° 271/SE. F du 25/01/1944 

KOULIKOR
O Forêt classée de Bossofala Non aménagé 

Dégradat
ion 25 13960.9 12000 26/10/1944 

Arr n° 2938 SE/Fdu 26/ 10 
/1944 

KOULIKOR
O Forêt classée du Baoulé Non aménagé 

Dégradat
ion 30 17676.27 12000 18/07/1941 

Arrt N°536/ SE-F du 18/ 07/ 
1941 

KOULIKOR
O 

Forêt classée de Kénié 
Baoulé Non aménagé 

Dégradat
ion 6 67938.82 67500 15/04/1959 

Décret N°89/MA- EF du 
15/04/1959 

KOULIKOR
O Forêt classée de la Faya Non aménagé 

Dégradat
ion 0 79928.84 79822 27/11/1945 Arr 4054 /SE du 27/11/1945 

KOULIKOR
O 

Forêt classée des Monts 
Mandingues Non aménagé 

Dégradat
ion 0 15154.52 14579 07/12/1946 Arr 5197 SE/F du 07/12/1946 

KOULIKOR
O 

Forêt classée de Sousan Non aménagé Dégradat
ion 

0 39402.49 37000 23/02/2001 Décret n°01-098/P-RM du 
23/02/2001 

KOULIKOR
O Forêt classée de Tienfala Non aménagé 

Dégradat
ion 0 3131.25 3000 21/01/1939 Arrt N° 0223 du 21/01/ 1939 

KOULIKOR
O Forêt classée de Kangaba Non aménagé 

Dégradat
ion 0 4233.25 12000 26/11/1943 Arrt 7030 du 26-11-1943 

KOULIKOR
O Forêt classée de Niamina Non aménagé 

Dégradat
ion 0 5306.3 5996 24/12/1943 Arr n° 4307 /EF du 24/12/1943 

KOULIKOR
O Forêt classée de Kéninkou Non aménagé 

Dégradat
ion 0 5801.32 6065 15/11/1946 Arr n° 5630 du 15-11-1946 

KOULIKOR
O Forêt classée de Djidiéni Non aménagé 

Dégradat
ion 0 2600.22 2600  03/08/53 

Arrt N° 5760/ SE/ EF du 
03/08/53 
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SIKASSO 
Forêt classée de Kekoro Non aménagé 

Dégradat
ion 30 54671.34 52000  27/12/1986 

Décret N°396/PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée de Sorodian Non aménagé 

Dégradat
ion 3 17714.72 15800 27/12/1986 

Décret N°397/PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée de flaboula Non aménagé 

Dégradat
ion 0 299.258 200 29/12/1954 

Arrt N°9334 /SEF du 29/ 12/ 
1954 

SIKASSO 
Forêt classée de Sokourani Non aménagé 

Dégradat
ion 0 15001.25 13600 27/12/1986 

Décret N°400/PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée de Saman Non aménagé 

Dégradat
ion 1 16930.29 15200 27/12/1986 

Décret N°398 PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt de Fatou Non aménagé 

Dégradat
ion 1 1655.37 8600 27/12/1986 

Décret N°401/PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée de Lougouani Non aménagé 

Dégradat
ion 40 7668.04 9928  26/09/1985 

Décret N°241/PGRM du 
26/09/1985 

SIKASSO 
Forêt classée de Kamberké Non aménagé 

Dégradat
ion 0 18140.63 14140 26/09/1985 

Décret N°242/PGRM du 
26/09/1985 

SIKASSO 
Forêt classée de Mahou Non aménagé 

Dégradat
ion 0 7669.84 8593 27/12/1986 

Décret N°403/PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée Zangasso Non aménagé 

Dégradat
ion 15 6118.66 5135 26/09/1985 

Décret N°243/PGRM du 
26/09/1985 

SIKASSO 
Forêt classée Koba Non aménagé 

Dégradat
ion 35 5227.14 3500 20/02/1956 Arrt N°564 /EF du 20/ 02/ 1956 

SIKASSO 
Forêt classée M'pessoba Non aménagé 

Dégradat
ion 30 1743.49 2700 20/04/1956 Arr N°1667 /EF du 20/ 04/ 1956 

SIKASSO 
Forêt classée de Boukarila Non aménagé 

Dégradat
ion 0 15136.52 13280 27/12/1986 

Décret N°399 PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée de Kobani Non aménagé 

Dégradat
ion 0 3341.29 3000 26/09/1985 

Décret N°245/PGRM du 
26/09/1985 

SIKASSO 
Forêt classée de Zamblara Non aménagé 

Dégradat
ion 0 237.171 64 12/04/1954 

Arrt N°2881 /SEF du 12/ 04/ 
1954 

SIKASSO 
Forêt classée de Kaboila Non aménagé 

Dégradat
ion 0 446.609 410 10/01/1936 Arrt N°38 /SE-F du 10/ 01/ 1936 

SIKASSO 
Forêt classée de 
NGolokouna Non aménagé 

Dégradat
ion 0 399.115 194 10/01/1936 Arrt N°37 /SE-F du 10/ 01/ 1936 
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SIKASSO 
Forêt classée de Farako Non aménagé 

Dégradat
ion 0 14837.35 14583 13/08/1951 

Arrt N°4599 /SE/F du 13/ 08/ 
1951 

SIKASSO 
Forêt classée de Kalana Non aménagé 

Dégradat
ion 20 3458.39 3500 27/12/1986 

Décret N°394 PGRM du 
27/12/1986 

SIKASSO 
Forêt classée du Bagoé Non aménagé Stabilité 30 49704.17 49804 30/09/2016 

Décret N°2016-0768 P-RM du 
30/09/2016 

SIKASSO 
Forêt classée de 
Tiemedougoulou Non aménagé 

Dégradat
ion 50 29896.04 28640 26/12/1986 

Décret N°395/PGRM du 
26/12/1986 

SEGOU 
Forêt classée de Koulala Non aménagé Stabilité 0 8110.72 6500 12/08/1954 

Arrt N°AG 4369 /SEF du 
12/08/1954 

SEGOU 
Forêt classée de Diaka Non aménagé 

Dégradat
ion 80 2467.73 2440  22/09/1948 

Arrt N°AG 4370 /SEF du 
22/09/1948 

SEGOU 
Forêt classée de Dioforongo Non aménagé Stabilité 0 9334.3 10000  22/09/1948 

Arrt N°AG 4371 /SEF du 
22/09/1948 

SEGOU 
Forêt classée de Faïra Non aménagé 

Dégradat
ion 100 3429.3 3200 15/09/1954 

Arrt N°AG 4636 /SEF du 
15/09/1954 

SEGOU 
Forêt classée de Fanzana Non aménagé 

Dégradat
ion 100 5665.15 6300 12/08/1954 

Arrt N°5882 /SEF du 12 /08/ 
1954 

SEGOU 
Forêt classée de Fabougou Non aménagé 

Dégradat
ion 80 3026.39 3300 22/09/1948 

Arrt N°AG 4368 /SEF du 
22/09/1948 

SEGOU 
Forêt classée de 
Dougoukoloma Non aménagé 

Dégradat
ion 70 10040.68 10600 22/09/1948 

Arrt N°AG 4372 du 22/ 09/ 
1948 

SEGOU 
Forêt classée de Founou Non aménagé Stabilité 0 1809.34 1620 13/12/1949 

Arrt N°AG 6367 /SEF du 
13/12/1949 

SEGOU 
Forêt classée de 
Kolongotomo Non aménagé 

Dégradat
ion 3 1126.84 1150 04/04/1955 

Arrt N° AG/ 2491 du 
04/04/1955 

SEGOU 
Forêt classée de 
Sossebougou Non aménagé 

Dégradat
ion 22 1879.55 1630 29/12/1954 

Arrt N°AG/9333 du 29/ 12 / 
1954 

SEGOU 
Forêt classée de Saï Non aménagé 

Dégradat
ion 25 4044.86 3840 20/12/1949 

Arrt N°AG/ 6512/SEF du 
20/12/1949 

SEGOU 
Forêt classée de Fi Non aménagé 

Dégradat
ion 90 6024.64 8420  17/02/1950 

Arrt N° AG 885 /SEF du 
17/02/1950 

SEGOU 
Forêt classée de Sabali Non aménagé 

Dégradat
ion 0 1308.34 3600  06 /04/1955 

Arrt N° AG/ 2585 du 06 
/04/1955 
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SEGOU 
Forêt classée de Ouani Non aménagé 

Dégradat
ion 73 7352.84 7100  20/10/1949 

Arrt N° AG 6513/SEF du 
20/10/1949 

SEGOU 
Forêt classée de Gara Non aménagé 

Dégradat
ion 100 3439.86 3560 22/09/1948 

Arrt N°AG 4373 /SEF du 
22/09/1948 

SEGOU 
Forêt classée de Mio 

Sous 
aménagement 

Dégradat
ion 0 5589.19 5600 02/10/1951 

Arrt N° AG / 5457du 02 /10 
/1951 

MOPTI 
Forêt classée de Fara-Fara Non aménagé Stabilité 0 1116.16 1180 19/09/1949 

Arrt N°4056/ SEF du 
19/09/1949 

MOPTI 
Forêt classée de Oumèri Non aménagé Stabilité 0 1204.99 1100 27/01/1949 

Arrt N°438/ SEF du 27 /01 
/1949 

MOPTI 
Forêt classée de Enghuem Non aménagé 

Dégradat
ion 0 2221.14 2300 19/09/1946 

Arrt N°4069/ SEF du 
19/09/1946 

MOPTI 
Forêt classée de Sébi Non aménagé 

Dégradat
ion 0 899.168 1100 19/09/1946 Arrt N°4058/ SEF du19/09/1946 

MOPTI 
Forêt classée de Bia Non aménagé Stabilité 0 1173.58 1350 19/04/1946 

Arrt N°4057/ SEF du 
19/04/1946 

MOPTI 
Forêt classée de Youwarou Non aménagé Stabilité 0 515.818 646 06/12/1946 

Arrt N°5263 /SEF du 
06/12/1946 

MOPTI Forêt classée de Diondo Non aménagé Stabilité 0 230.199 270 27/01/1949 Arrt N°439/ SEF du 27/01/1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Koumaïra Non aménagé 

Dégradat
ion 0 791.249 1070 13/04/1949 

Arrt N°1884/ SEF du 
13/04/1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée Moundiadié Non aménagé 

Dégradat
ion 0 787.349 810 27/01/1949 

Arrt N°440/ SEF du 27 / 01 / 
1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée Tioli Non aménagé 

Dégradat
ion 0 841.16 600  22/02/1949 

Arrt N°868/SEF du 22 / 02 / 
1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée Douyé Non aménagé 

Dégradat
ion 0 1468.27 1412 06/12/1946 

Arrt N°5262/ SEF du 06 /12/ 
1946 

TOMBOUC
TOU Forêt classée Farana Non aménagé Stabilité 0 1333.52 1152 27/10/1951 

Arrt N°5893/ SEF du 27 
/10/1951 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Gombatou Non aménagé 

Dégradat
ion 0 2262.71 1900 22/09/1948 

Arrt N°4374/ SEF du 
22/09/1948 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Guéma Non aménagé 

Dégradat
ion 0 896.353 290 22/02/1949 

Arrt N°866/S EF du 22 / 02 / 
1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Gamba Non aménagé 

Dégradat
ion 0 1143.08 690 22/02/1949 

Arrt N°867/ SEF du 22 / 02 / 
1949 
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TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de Nianfunké 
Sud Non aménagé 

Dégradat
ion 100 200.3 200 12/02/1951 

Arrt N°865/ SEF du 12/ 02 
/1951 

TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de Nianfunké 
Ouest Non aménagé 

Dégradat
ion 95 395.355 333 03/08 1953 Arrt N°5766/SEF 03/08 1953 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Hama koira Non aménagé 

Dégradat
ion 0 538.498 493 16/05/1947 

Arrt N°1864/ SEF du 16 
/05/1947 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Amari Non aménagé Stabilité 0 1036.12 1270 08/07/1947 

Arrt N°2641 /SEF du 08 
/07/1947 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Haina Non aménagé Stabilité 0 754.992 1102 08/07/1947 

Arrt N°2640 /SEF du 08 
/07/1947 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Djendel Non aménagé Stabilité 0 874.844 625 08/07/1947 

Arrt N°2642 /SEF du 08 
/07/1947 

TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de Tabingatte 
Danga Non aménagé 

Dégradat
ion 68 293.213 510 16/05/1947 

Arrt N°1863 /SEF du 16 
/05/1947 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Kirchamba Non aménagé 

Dégradat
ion 28 2143.21 2200 29/07/1946 

Arrt N°3279 /SEF du 29 
/07/1946 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Al walidji Non aménagé 

Dégradat
ion 95 995.768 1072 08/09/1949 

Arrt N°4588 /SEF du 08 
/09/1949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Tagadrine Non aménagé Stabilité 0 30080.88 25000 13/04/1947 

Arrt N°1883/ SEF du 
13/04/1947 

TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de Nianfunké 
Nord Non aménagé 

Dégradat
ion 90 627.187 932 12/02/1951 

Arrt N°865/ SEF du 12/02 / 
1951 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Kifo Non aménagé Stabilité 0 324.871 290 22/02/1949 Arrt N°870/ SEF du 22/02/1949 

TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de 
Kongodiarra Non aménagé 

Dégradat
ion 23 1757.27 1540 08 /091949 

Arrt N°4586 /SEF du 08 
/091949 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Tienkour Non aménagé 

Dégradat
ion 18 1749.75 2308 08/09/1949 

Arrt N°4587/SEF du 08 
/09/1949 

TOMBOUC
TOU 

Forêt classée de Fati 
Somidara Non aménagé Stabilité 80 8870.31 10300 18/04/1947 

Arrt N°1467/ SEF du 18 / 04 / 
1947 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Kabara Non aménagé 

Dégradat
ion 35 205.482 460 02/12/1946 Arr N° 5196/SEF du 02/12/1946 

TOMBOUC
TOU Forêt classée de Singo Non aménagé 

Dégradat
ion 0 414.509 547  25 /10/ 946 

Arrt N°4650/ SEF du 25 /10/ 
946 
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TOMBOUC
TOU Forêt classée de Mangara Non aménagé Stabilité 0 406.452 400 22/02/1949 

Arrt N°869/ SEF du 22 / 02 / 
1949 

GAO Forêt classée de Baria Non aménagé Stabilité 0 949.717 1086 17/04/1954 Arrt N°2879/ SEF du 17/04/54 

GAO 
Forêt classée de Monzonga Non aménagé 

Dégradat
ion 50 762.003 1300 17/02/1950 Arrt N°883/SEF du 17 / 02/50 

GAO 
Forêt classée de Djidara Non aménagé 

Dégradat
ion 100 134.511 134 17/02/1950 Arrt N°887 /SEF du 17 /02/1950 

GAO 
Forêt classée de Zindiga Non aménagé 

Dégradat
ion 30 1520.16 1500 17/02/1950 Arrt N°886 / SEF du17/02 /1950 

BAMAKO 
Forêt classée de Koulouba Non aménagé 

Dégradat
ion 50 1129.85 2010 28/06/1935 

Arrêté N°1438 / SEF du 
28/06/1935 
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Annexe 3 : Liste des aires protégées  
 

Régions Types d'aire Nom aire 
Situation 
Aménagement 

Etat 
actuel 

Taux 
d'occupati
on 

Sup_catogr
aphique 

Sup 
classeme
nt 

Année de 
classement Textes de classement 

KAYES_KOULI
KORO 

Réserve de 
Biosphère du 
Baoulé 

Aire centrale de 
Kongossambougou Non aménagé 

Stabilit
é 2 237076.72 235115  0/07/2001 Loi N°063 du 0/07/2001 

KAYES 

Réserve de 
Biosphère du 
Baoulé Aire centrale de Fina Non aménagé 

Dégrad
ation 1 107638.15 104943  0/07/2001 Loi N°063 du 0/07/2001 

KAYES 

Réserve de 
Biosphère du 
Baoulé 

Aire centrale de 
Badinko Non aménagé 

Stabilit
é 2 193335.77 192979  0/07/2001 Loi N°063 du 0/07/2001 

KAYES Réserve de faune  Néma Wula 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 39120.97 44730 15/02/2010 

Décret N°10-092/P-RM du 
15 Février 2010 

KAYES Zone Tampon Zone Tampon Nord 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 7850.15 9960 15/02/2010 

Décret N°10-092/P-RM du 
15 Février 2010 

KAYES Réserve de faune Mandé Wula 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 36694.58 39050 15/02/2010 

Décret N°10-091/P-RM du 
15 Février 2010 

KAYES Zone tampon Zone tampon sud 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 6253.77 0 15/02/2010 

Décret N°10-092/P-RM du 
15 Février 2010 

KAYES Parc National Kouroufing 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 57995.79 55770 16/01/2002 

Loi N° 02-003 du 
16/01/2002 

KAYES Sanctuaire Chimpanzés 
Sous 
aménagement 

Stabilit
é 0 65499.26 67200 22/04/2002 

Décret N°02-199-PRM du 
22 Avril 2002 

KAYES Parc National Wongo 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 58141.3 53499 16/01/2002 

Loi N° 02-002 du 16/01/ 
2002 

KAYES 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique  Flawa 

Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 75506.83 

 
30/12//2
004 

Arrt N°04 -2764/ MEA- SG du 
30/12//2004 

KAYES Réserve de faune Talikourou Non aménagé 
Stabilit
é 20 15149.87 13900 15/04/1959 

Décret N°89/MA- EF du 
15/04/1959 
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KAYES 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique Faragama Non aménagé 

Dégrad
ation 0 31210 

09/05/20
11 

Arrt N°2011 -1643/ MEA- SG du 09 Mai 
2011 

SIKASSO Réserve de faune Dialakoro 
Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 8.39 38504.28 33200 13/06/2012 

Décret N°2012-291/P-RM 
du 13/6/2012 

SIKASSO Réserve de faune Djinetoumanina 
Sous 
aménagement 

Stabilit
é 0 15260.94 16180 13/06/2012 

Décret N°2012-290/P-RM 
du 13/6/2012 

SIKASSO Réserve de faune Niénindougou 
Sous 
aménagement 

Stabilit
é 0 41195.51 40640 23/02/2001 

Décret N°099/PG- RM du 
23/02/2001 

SIKASSO Réserve de faune Djangoumerila 
Sous 
aménagement 

Stabilit
é 0 58244.57 57500 13/06/2012 

Décret N°2012-289/P-RM 
du 13/6/2012 

SIKASSO Réserve de faune Siankadougou Non aménagé 
Dégrad
ation 0 13395.77 6000 30/11/1954 

Arrt Général 8530/SEF du 
30/11/1954 

SIKASSO 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique Banzana Non aménagé 

Dégrad
ation 0 39426.89 44402 30/12/2004 

Arrt N°04 -2765/ MEA- SG 
du 30/12/2004 

SIKASSO Réserve de faune Banifing-Baoulé Non aménagé 
Dégrad
ation 50 14825.06 13000 02/12/1954 

Arrt N°582/SEF du 
02/12/1954 

MOPTI_TOMB
OUCTOU 

Réserve partielle 
des éléphants  Gourma 

Sous 
aménagement 

Dégrad
ation 0 1321142.29 1250000 30/12/1959 

Loi N°59-53/AL- RS du 
30/12/1959 

TOMBOUCTO
U 

Zone d'Intérêt 
Cynégétique Salam Non aménagé 

Stabilit
é 0 154386.2 1216000 19/01/2006 

Arrt N°06 -2762/ MEA- SG 
du 19/01/2006 

Zone d’intérêt 
Cynégétique 

Azaouad Nord- Ouest 
3 

Non aménagé 
Stabilit
é 

0 154386.2 815.735 27/10/2008 
Art N°08 -2991/ MEA- SG 
du 27/10/2008 

GAO_MENAK
A 

Réserve partielle 
des Girafes Ansongo Non aménagé 

Dégrad
ation 0 1560576.69 1750000 17/02/1950 

Arrt N° 883/SEF du 
17/02/1950 

KIDAL 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique Tin Achara Non aménagé 

Stabilit
é 0 37871.15 286000 07/12/2007 

Arrt N°07 -3187/ MEA- SG 
du 07/12/2007 

KIDAL 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique Inekar Non aménagé 

Stabilit
é 0 66479.07 180625 04/10/2004 

Arrt N°04 -1959/ MEA- SG 
du 04/10/2004 

MENAKA 
Zone d'Intérêt 
Cynégétique Tidermène Alata Non aménagé 

Dégrad
ation 0 254981.64 312400 04/10/2004 

Arrt N°04 -1958/ MEA- SG 
du 04/10/2004 
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Annexe 4 : Liste des zones humides  
 

Régions 
Types 
d'aire Nom aire 

Situation 
Aménagement 

Etat 
actuel 

Taux 
d'occupatio
n 

Sup_catogra
phique 

Sup 
classemen
t 

Année de 
classement Textes de classement 

KAYES 
Zone 
humide Lac Magui Non aménagé Stabilité 0 23439.99 24740 22/03/2013 

Inscrit sur la liste des ZH le 
22/03/2013 

KOULIKORO 
Zone 
humide Lac ouégnia 

Sous 
aménagement 

Dégrada
tion 0 205.352 3900 22/03/2013 

Inscrit sur la liste des ZH le 
22/03/2013 

SEGOU_MOPTI_TOM
BOUCTOU 

Zone 
humide 

Delta Intérieur 
du Niger 

Sous 
aménagement Stabilité 0 4094757.61 4119500 31/01/2004 

Inscrit sur la liste des ZH le 
31/01/2004 

MOPTI 
Zone 
humide 

Plaine du 
Sourou Non aménagé Stabilité 0 56070.17 56500 22/03/2013 

Inscrit sur la liste des ZH le 
22/03/2013 

 


