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I. INTRODUCTION 
 

La prise de conscience des problèmes environnementaux a amené la communauté 

internationale à adopter plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement qui 

visent à protéger et à restaurer l’environnement mondial et à contribuer au 

développement durable. C’est dans ce cadre que la convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (UNFCCC), la convention des Nations Unies 

sur la biodiversité (CDB) et la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 

Désertification (UNCCD) ont vu le jour au premier sommet de la terre de Rio en 

1972. 

La plupart des pays de la zone de l’OSS ont signé et ratifié les trois conventions de 

Rio marquant ainsi leur engagement aux principes universels de la gestion de 

l’environnement. Ils se sont dotés pour la mise en œuvre de ces conventions des 

instruments prévus à cet effet. 

En dépit des volontés politiques affichées et des efforts fournis, il existe de multiples 

obstacles à l’atteinte des objectifs fixés par ces conventions. Entre autres obstacles, 

on peut citer le cloisonnement institutionnel, le caractère horizontal des ministères en 

charge de l’environnement, les cadres institutionnels et juridiques insuffisamment 

adaptés, les faibles moyens techniques et financiers et l’absence d’outils de suivi-

évaluation. 

La présente étude intitulée «Etat des lieux sur la mise en œuvre des AMEs au Mali» 

a été initiée par l’OSS qui depuis sa création œuvre pour appuyer les efforts des 

pays membres dans la mise en œuvre des trois conventions de RIO avec pour 

objectifs : 

• Evaluer les cadres et contextes de la mise en œuvre des AMEs en mettant 

l’accent sur les spécificités nationales ; 

• Préciser les acquis en termes de (stratégies, capacités de mise en œuvre, 

outils/dispositifs de diffusion et de synergie entre les conventions…) ; 

• Identifier les besoins, difficultés et lacunes de la mise en œuvre des AMEs sur les 

plans scientifiques, institutionnels, juridiques et techniques ; 

• Identifier les cadres programmatiques, de mobilisation de partenariat et de 

financement de projets et actions en appui à la mise en œuvre des AMEs; 

• Proposer des pistes d’amélioration de la mise en œuvre des AMEs; 
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• Proposer à l’OSS des dispositifs permettant la production et la diffusion de 

l’information en vue d’appuyer la mise en œuvre des AMEs au niveau de la 

région. 

 

II. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

2.1. Réalisations du Mali en matière de développement durable 
 

Confronté à un processus à une forte dégradation de ses ressources naturelles et à de 

nombreux problèmes environnementaux urbains et industriels, le Mali s’est engagé 

dans un processus de planification stratégique participatif et récurrent, en vue de 

mettre en place les meilleures conditions favorables à l’atteinte, de manière 

équilibrée et intégrée à tous les niveaux (local, régional et national), des objectifs 

économiques, sociaux et environnementaux, dans une perspective d’équité intra et 

intergénérationnelle. Il honorera ainsi ses engagements internationaux (Conventions 

de Rio, Agenda 21, Déclarations de Rio et de Johannesburg, etc.) et développera,  

sur une vision partagée, des principes communs d’actions, l’intégration de toutes les 

politiques sectorielles, la gestion participative du changement des modes de 

production et de consommation. 

 

Depuis, le Mali a réaffirmé, à travers la mise en œuvre de politiques, stratégies, plans 

et programmes, sa volonté politique d’appliquer les principes de développement 

durable en intégrant les préoccupations environnementales et sociales dans les 

politiques de développement. 

 

Il a, aussi,  signé et/ou ratifié plusieurs conventions internationales dont celles de 

Rio, adhéré aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  

 

Les politiques, stratégies, plans et programmes sectoriels de développement mis en 

jeu, sont, entre autres:  

• la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) et le Plan 

National d’Action Environnementale (PNAE); 

• la Politique Nationale d’Assainissement (PNA) et ses cinq stratégies connexes ; 

• la Loi d’Orientation Agricole (LOA); 
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• la Politique de Développement Agricole (PDA) ; 

• la Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 

(PNDPA) ; 

• la Politique Energétique Nationale(PNE) ; 

• la Politique Nationale Changements Climatiques (PNCC), assortie d’une stratégie 

et d’un plan d’action ; 

•  la Politique forestière nationale ; 

• la Politique de décentralisation ; 

• la Stratégie Nationale de Gestion des Aires Protégées ; 

• les Plans de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC) ; 

• Les Plans sectoriels de développement ; 

• le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) ; 

• le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA). 

 

Aussi, dans le cadre d’une participation efficace à la conférence de RIO +20, tenue 

en juin 2012,  un Rapport National sur le développement durable a été élaboré dans 

le but de : 

- identifier les enjeux de développement durable au Mali ;  

- faire un bilan sur les engagements internationaux, notamment la mise en œuvre 

des trois conventions issues de Rio ainsi que les objectifs du Millénaire pour le 

Développement ; 

- présenter les modes de gouvernance mis en place, les progrès réalisés en    

termes de gestion environnementale, la prise en compte des principes de 

l’économie verte dans les politiques sectorielles (état des lieux, politiques et 

stratégies et réalisations) et enfin les défis en perspectives pour la mise en œuvre 

du développement durable au Mali. 

 

2.2. Evolution des réalisations 
 

Le Mali s’était doté depuis les années 1990 des outils plus adaptés aux spécificités 

nationales dans un certain nombre de cadres : 

2.2.1. Le cadre juridique 
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Le cadre juridique est marqué par un nombre important de conventions et de textes 

législatifs et réglementaires parmi lesquels on peut citer:  

 

Au titre des lois : 

1. La Loi du 17 Septembre 1992 portant institution d’un système national de 

normalisation et de contrôle de qualité ; 

2. La Loi du 27 Février 2001 portant charte pastorale ; 

3. La Loi du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; 

4. La Loi du 31 Janvier 2002 portant code de l’eau ; 

5. La Loi du 3 Juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du 

Mali ; 

6. La Loi du 3 Juin 2002 relative à l’homologation et le contrôle des Pesticides en 

République du Mali ; 

7. La Loi du 05 Septembre 2006 portant loi d’orientation agricole ;  

8. La Loi du 11 Août 2008 relative aux installations classées par la protection de 

l’environnement ; 

9. La Loi du 1er Décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en 

République du Mali. 

 

Au titre des textes réglementaires : 

1) Tous les décrets d’application des lois ci-dessus citées ; 

2) Décret du 26 Juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social, 

modifié par le décret du 26 juin 2009 ; 

3) Décret du 05 juin 2002 portant classement des équipements collectifs du district 

de Bamako et leurs entreprises dans le domaine public immobilier de l’Etat ; 

4) Arrêté interministériel du 19 mai 1990 fixant les règles d’implantation, 

d’aménagement et d’exploitation des points de  vente de carburant, etc. 

 

Au titre des politiques, stratégies et cadres de concertation : 

1) Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) de 1998 ; 

2) Cadre Stratégique de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 ; 

3) Politique de Développement Agricole  (PDA) ; 

4) Conseil National de l’Environnement (CNE) ; 

5) Comité National Changement Climatique (CNCC). 
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6) Conseil Supérieur de l’Agriculture (CSA) ; 

7) Cadre institutionnel de Gestion de la Sécurité Alimentaire, etc. 

 
2.2.2. Le cadre institutionnel  

 
Sur le plan institutionnel, plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de 

protection de l’environnement et du développement durable. Ce sont, entre autres : 

• l’existence d’une Assemblée Nationale ; 

• l’existence d’un Haut Conseil des Collectivités ; 

• l’existence d’un Conseil Economique, Social et Culturel ; 

• l’existence d’une Cour Suprême ; 

• l’existence d’un Bureau de Vérificateur Général ; 

• la création d’un ministère en charge de l’Environnement et du Développement 

Durable;  

• la création de la Direction Nationale des Eaux et Forets ; 

• la création de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances ;  

• la création de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger ; 

• la création de l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration des 

Eaux ; 

• la création de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

(AEDD) ; 

• la création de la Direction Nationale de la Planification du Développement. 

 

2.2.3. Schéma institutionnel de mise en œuvre du 
développement durable 
 

Le développement durable nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs (Etat, 

Institutions de la République, Collectivités Territoriales, Société Civile, Secteur Privé, 

milieux universitaires et de recherche, Partenaires Techniques et Financiers, etc.) 

aux niveaux national, régional, local et communal.  

 

Le schéma institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Développement Durable, tout en renforçant  le dispositif existant, s’articule autour 

des organes suivants : le Conseil Supérieur du Développement Durable, le Conseil 
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National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) au niveau 

national, les Comités de Développement aux niveaux régional, local et communal 

(CROCSAD, CLOCSAD et CCOCSAD).   

 

• Conseil Supérieur de Développement Durable (CSDD) 

Le Conseil Supérieur de développement Durable est l’instance suprême qui régit le 

développement durable au Mali.  

Il est un organe de concertation de l’ensemble des acteurs sur les questions relatives 

au développement durable du pays.  

 

Il est présidé par le Président de la République et comprend les représentants de 

tous les départements ministériels, institutions de la République, collectivités 

territoriales, milieux universitaires et de recherche, du secteur privé et de la société 

civile, concourant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Développement Durable.   

 

Sa mission est de veiller à l'application de la Loi Cadre de Développement Durable et 

à la mise en œuvre de la SNDD. 

 

A ce titre, il est notamment chargé de : 

- participer à la définition des orientations de la SNDD et veiller à la cohérence de 

l’ensemble des politiques de développement du pays avec la Loi Cadre de 

Développement Durable et la SNDD; 

- suivre l’évolution des grandes orientations de la SNDD et émettre des avis ;  

- promouvoir la mobilisation des ressources et s'assurer de la pleine adhésion 

des populations aux objectifs de la SNDD ;  

- délibérer sur toutes les questions d’intérêt de développement durable qui lui sont 

soumises par les acteurs du développement ;  

- veiller à la prise en compte des recommandations et conclusions des rapports 

de suivi/ évaluation de la SNDD; 

- adopter avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel sur les mesures 

prises pour l’exécution de la Loi Cadre de Développement Durable. 
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Le secrétariat du CSDD est assuré par l’Agence de l’Environnement et du  

Développement Durable (AEDD), qui a pour mission la coordination et le suivi de la 

mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Durable. A cet effet,  

elle mettra en place, en son sein,  une  Unité de Coordination et de Suivi de la 

SNDD. 

 

Pour une meilleure prise en compte de l’environnement et du développement durable 

dans les politiques, stratégies et programmes sectoriels de développement, l’AEDD 

travaillera en étroite collaboration avec la Direction Nationale de la Planification du 

Développement (DNPD) et  les Cellules de Planification et de Statistiques (CPS) des 

différents départements ministériels. 

 

Un Décret du Président de la République fixe la composition, l'organisation et les 

modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur du Développement Durable. 

 

• Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD)  

Le Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) est 

l’organe exécutif de la Stratégie Nationale de Développement Durable. Il a pour 

mission de suivre la mise en œuvre des décisions  et recommandations du Conseil 

Supérieur du Développement Durable. 

 

A ce titre, il est chargé de :  

- coordonner l’élaboration des instruments de mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale de Développement Durable, en rapport avec les départements 

ministériels; 

- promouvoir le développement durable dans tous les domaines (ministères, 

organismes publics, parapublics, collectivités, société civile et secteur privé) ; 

- assurer l’information de tous les acteurs sur l’application de la Loi cadre de 

développement Durable ;  

- suivre les résultats de l’évaluation de la Stratégie Nationale de Développement 

Durable ;  

- mettre en œuvre les mesures nécessaires relatives aux recommandations et 

conclusions du rapport de suivi/évaluation de la SNDD ; 
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- examiner et donner des avis sur toutes les questions relatives au 

développement durable ; 

- réaliser le suivi externe de la mise en œuvre de la SNDD ; 

- réaliser les évaluations de l’efficacité de la SNDD ; 

- produire des rapports périodiques de suivi-évaluation de  la SNDD ;   

- élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour la mise en œuvre de la 

Loi Cadre de Développement Durable. 

 

Le CNEDD est présidé par le ministre en charge de l’Environnement et du 

Développement Durable. La vice-présidence  de cet organe est assurée par le 

ministre en charge de la planification. 

 

Le secrétariat du CNEDD est assuré par Agence de l’Environnement et du  

Développement Durable (AEDD). 

 

• Comité Régional d’Orientation, de Coordination, et de Suivi des Activités de 

Développement (CROCSAD). 

Dans le cadre de la mise en œuvre  de la SNDD au niveau régional, les missions du  

CROCSAD sont les suivantes : 

- veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques de développement régional 

(Stratégies, plans, programmes, schémas projets, etc.) avec la Stratégie 

Nationale de Développement Durable ;  

- identifier de manière participative les principales actions à réaliser dans le cadre 

de la mise en œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action de la SNDD et 

veiller à leur intégration dans le PDESC de la région ;  

- émettre des avis et faire des propositions sur les questions de développement 

durable d’intérêt régional ou national ; 

- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre de la SNDD au niveau régional 

et le  transmettre au Conseil National de l’Environnement et du Développement 

Durable. 

 

Le CROCSAD est présidé par le Gouverneur de région ou du District de Bamako. 

Son secrétariat est assuré par  la Direction Régionale chargée de la planification. 
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• Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Activités de 

Développement (CLOCSAD)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDD au niveau local (cercle), les missions 

du  CLOCSAD sont les suivantes:  

- Veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques de développement local 

(Stratégies, plans, programmes, schémas, projets, etc.) avec la Stratégie 

Nationale de Développement Durable ; 

- identifier de manière participative les principales actions à réaliser dans le cadre 

de la mise en œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action de la SNDD et 

veiller à leur intégration dans le PDESC du cercle ;  

- émettre des avis et faire des propositions sur les questions de développement 

durable d’intérêt local et régional; 

- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre de la SNDD au niveau local et le 

transmettre au Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des 

Activités de Développement (CROCSAD). 

 

Le CLOCSAD est présidé par le Préfet. Son secrétariat est assuré par le Service 

Local chargé de la planification. 

 

• Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Activités 

de Développement (CCOCSAD)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDD au niveau communal, les missions 

du  CCOCSAD sont les suivantes: 

- veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques de développement communal 

(Stratégies, plans, programmes, schémas projets, etc.) avec la Stratégie Nationale 

de Développement Durable ;  

- identifier de manière participative les principales actions à réaliser dans le cadre 

de la mise en œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action de la SNDD et 

veiller à leur intégration dans le PDESC de la commune ;  

- émettre des avis et faire des propositions sur les questions de développement 

durable d’intérêt communal et local; 
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- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre de la SNDD au niveau de la 

commune et le communiquer au Comité Local d’Orientation, de Coordination et de 

Suivi des Activités de Développement (CLOCSAD).  

 

Le CCOCSAD est présidé par le Sous-préfet.  

2.3. La stratégie nationale de développement durable 
 

Au Mali, la politique agricole, a été régie au cours des dernières années par un 

Schéma Directeur du Secteur du Développement Rural (SDDR) adopté en 1992 

complété en 1993 par un plan d'action de mise en œuvre. 

La politique de développement agricole, dans le cadre de la gestion décentralisée 

des ressources naturelles, prend en compte les objectifs de la décentralisation et 

intègre les diversités agro-écologiques et la situation spécifique de chaque région du 

pays afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs 

visés. 

Le SDDR actualisé 2000-2010 développe, à partir de l'état des lieux réalisé aux 

niveaux régional et national et d'hypothèses de croissance, les orientations 

stratégiques et domaines d’intervention prioritaires à l'horizon 2010 et les 

mécanismes institutionnels à mettre en place aux différents niveaux pour assurer le 

suivi et la coordination de la mise en œuvre du SDDR. 

L'actualisation du SDDR à travers un plan d'action pour la période 2000-2010 intègre 

de nouvelles finalités et objectifs globaux dont : 

• La sécurité alimentaire ; 

• La restauration et le maintien de la fertilité des sols ; 

• Le développement des aménagements hydro-agricoles ; 

• Le développement des productions agricoles, animales, forestières et 

halieutiques ; 

• Le développement des fonctions d'appui (recherche, vulgarisation/appui-conseil, 

formation, communication, financement et crédit agricole, promotion du rôle des 

femmes et jeunes ruraux et des groupes défavorisés) avec l'insertion des 

différents opérateurs dans l'économie de marché suivant l'approche libérale. 

 

La version actualisée du SDDR confirme les grandes orientations du développement 

du secteur rural adoptées par les Etats Généraux du Monde Rural en 1991 tout en 
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prenant en compte le contexte national de développement actuellement marqué par 

la décentralisation, l'intégration sous-régionale et plusieurs politiques sous-

sectorielles dont le Programme Décennal Socio Sanitaire (PRODESS), le 

Programme Décennal de l’Education et de la Culture (PRODEC) et le Programme de 

Développement de la Justice (PRODEJ). 

Le plan d’action du SDDR actualisé résulte de la stratégie générale de 

développement du secteur, élaborée à partir d’une analyse diagnostique de 

l’évolution du secteur développement rural et du bilan de la mise en œuvre du SDDR 

1992. Il est constitué de neuf programmes dont la réalisation est nécessaire dans la 

prochaine décennie pour atteindre les objectifs de développement assignés au 

secteur.  

Le plan d'action ainsi proposé, a été intégré au document Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CSLP) et prend en compte les grands programmes déjà élaborés 

et mis en œuvre ou en cours de préparation. Les programmes retenus sont les 

suivants : 

1. Programme d'Appui aux services agricoles et organisations paysannes 

(PASAOP) ; 

2. Programme de Développement des infrastructures rurales et des équipements 

agricoles ; 

3. Programme de Valorisation des filières agricoles et d'amélioration de leur 

compétitivité ; 

4. Programme de Relance des exportations des produits agricoles, forestiers, 

d’élevage et de pêche ; 

5. Programme d’Intensification et de diversification des productions agricoles ; 

6. Programme de Renforcement de la sécurité alimentaire ; 

7. Programme de Promotion du crédit et de financement du secteur rural ; 

8. Programme de Gestion rationnelle des ressources naturelles en vue d’un 

développement rural durable ; 

9. Contribution à la Finalisation et à la mise en œuvre des schémas locaux 

d’aménagement. 

Chaque programme a été développé à partir des orientations stratégiques en le 

mettant en cohérence avec les domaines d’interventions concernés et comporte une 

justification, des objectifs visés, des actions à entreprendre, des intervenants et 

différentes phases de mise en œuvre. 
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La vision et les orientations du secteur du Développement Rural continuent d’être 

mises en œuvre à travers les politiques des sous-secteurs comme : 

- La Politique Nationale de Protection de l’Environnement ; 

- La Politique Nationale de Santé au Mali ; 

- La politique de développement agricole et la Loi d’Orientation Agricole (LOA) ; 

- La politique Forestière Nationale ; 

- La Politique de Développement de l’Elevage ; 

- La Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture ; 

- La Stratégie Nationale du Transport Rural (SNTR) ; 

- Le Programme National de Sécurité Alimentaire. 

III. CADRES INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF S RELATIFS AUX 
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES  AU MALI 

3.1. Cadre institutionnel 
3.1.1. Institutions chargées de l’environnement 

Sur le plan institutionnel, plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de 

protection de l’environnement et du développement durable. Ce sont, entre autres : 

• l’existence d’une Assemblée Nationale ; 

• l’existence d’un Haut Conseil des Collectivités ; 

• l’existence d’un Conseil Economique, Social et Culturel ; 

• l’existence d’une Cour Suprême ; 

• l’existence d’un Bureau de Vérificateur Général ; 

• la création d’un ministère en charge de l’Environnement et du Développement 

Durable;  

• la création de la Direction Nationale des Eaux et Forets ; 

• la création de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances ;  

• la création de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger ; 

• la création de l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration des 

Eaux ; 

• la création de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

(AEDD) ; 

• la création de la Direction Nationale de la Planification du Développement. 
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3.1.1.1. Politique de protection de l’environnement  
Le Mali s’est doté d’une Politique Nationale de Protection de l’Environnement  

(PNPE), adoptée en août 1998, avec les objectifs suivants : 

- la sécurité alimentaire par l’amélioration des systèmes de production en vue de 

l’accroissement de la productivité agro-sylvo- pastorale; 

- la satisfaction des besoins des populations notamment les besoins énergétiques 

par la valorisation de toutes les ressources naturelles, la rationalisation de leur 

exploitation, l’intégration de l’arbre dans l’espace agropastoral, une meilleure 

gestion du territoire, la recherche de solutions alternatives ou de substitution pour 

le bois de chauffe ; 

- la protection, la restauration et l’amélioration du cadre de vie. 

3.1.1.2. Le Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions 
Environnementales/AEDD 

Pour atteindre ces objectifs, il a été entre autres mis en place un Cadre Institutionnel 

de la Gestion des Questions Environnementales comprenant :  

- un Comité Interministériel chargé de proposer au gouvernement des mesures de 

sauvegarde de l’environnement ;  

- un Comité Consultatif chargé de donner un avis technique sur toute question 

relative à l’environnement et favoriser la participation de l’ensemble des acteurs 

nationaux ; et 

- un Secrétariat Technique Permanent, structure technique chargé du suivi de la 

mise en œuvre des PAN, des décisions des deux organes et du contrôle de la 

cohérence des mesures de sauvegarde de l’environnement et de la facilitation de 

la mobilisation des ressources financières. 

3.1.1.3. La politique de décentralisation  
Le processus de décentralisation est lancé au Mali avec le découpage territorial en 

1998 et la mise en place des organes élus des collectivités territoriales en 1999. 

Aujourd’hui, le Mali compte 761 Collectivités Territoriales. Cette décentralisation 

offrirait un cadre spatial et institutionnel idéal d'appropriation de la gestion des 

ressources naturelles et de la protection de l’environnement par les communautés.  

3.1.1.4. Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté  
L’économie malienne est dominée par le secteur primaire qui occupe plus de    80% 

de la population active et représente 35% du Produit Intérieur Brut (PIB) qui était de 

264$ EU en 1995, alors que le secteur secondaire (industrie) ne représentait que 

16% du PIB et celui du tertiaire (commerce, services) 40% en 2001.  
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Malgré ses potentialités énergétiques, touristiques, artisanales et minières, le pays 

est classé parmi les Pays les plus pauvres du monde.  

La proportion de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté est estimée 

à  64, 2% et 35% dans l’extrême pauvreté. Le seuil de pauvreté a été estimé en 1999 

à 97.897 FCFA.  

Selon l’Indice de Développement Humain (IDH), il est possible de distinguer trois 

groupes de régions : le groupe ayant un IDH de 0,30 constitué des régions de 

Koulikoro, Sikasso, Mopti et Ségou ; le groupe constitué des régions de Kayes, Gao, 

Tombouctou et Kidal avec un IDH évoluant autour de 0,4 ; et le district de Bamako 

dont l’IDH évolue autour de 0,51. 

Toutes les régions administratives sont d’un niveau de développement faible car 

ayant un IDH inférieur à 0,50. Seul le district de Bamako est d’un niveau de 

développement moyen avec un IDH de 0, 57 (mais inférieur à 0,80).  Le milieu rural 

enregistre en général une incidence et une profondeur de la pauvreté plus forte que 

le milieu urbain.  

Le Mali est dans le groupe des pays à faible niveau de développement humain. Avec 

un indice de développement humain (IDH) de 0.326 (PNUD, 2004), il occupe la 

174ème place sur 177 pays classés.  

Le Mali se trouve aussi parmi les pays fortement endettés. C’est ainsi qu’en mars 

2004, l’encours de la dette publique extérieure à moyen et long terme avant 

allègement s’élevait à 1791 milliards de FCFA (environ 3 milliards d’euros) dont les 

trois quarts au titre de la dette multilatérale et le reste pour la dette bilatérale. En 

tenant compte de l’allègement de l’encours, la dette publique extérieure s’élevait à 

1682 milliards de FCFA (MEF, 2004). 

Au regard de tout ce qui précède, des efforts considérables restent à fournir pour 

améliorer de façon significative les conditions de vie des populations.  

Dans cette perspective, le Mali poursuit la mise en œuvre des réformes économiques 

entreprises depuis 1991.  

C’est ainsi que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté 

par le Gouvernement en mai 2002 comme cadre unique de référence dans lequel 

devait s’inscrire la totalité des efforts de développement et de réduction de la 

pauvreté, tant des autorités maliennes que de ses partenaires.  
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L’ambition du CSLP I (2002- 2006) ou CSLP 1ère génération était de réduire le taux 

de pauvreté de la population malienne de 64% à 47,5%.   

Les objectifs macro-économiques  du CSLP qui a été élaboré avec la participation 

des populations à la base surtout en milieu rural, étaient les suivants :  

- un taux de croissance de 6,7% par an sur la période 2002-2006 avec un taux 

d’investissement de 22,6% ; 

- un taux d’inflation inférieur à 3 %, et ; 

- un déficit de la balance des paiements inférieur à 9 % du PIB à l’horizon 2006.  

Bien que considéré comme cadre de référence unique, le CSLP I n’intègre que 

timidement les questions d’environnement. Elles n’ont été évoquées qu’au niveau de 

son axe N°2 se rapportant au «développement humain durable et renforcement de 

l’accès aux services sociaux de base» et de son axe N°3 «Développement des 

infrastructures de base et secteurs productifs». 

Cette situation peut être liée aux  raisons suivantes :  

- la perception de la notion d’environnement à travers les seuls domaines des 

ressources forestières, habitat, eau potable / assainissement ; 

- l’insuffisance des indicateurs qui puissent renseigner et qui sont susceptibles de 

mesurer l’impact  des actions environnementales dans la réduction de la 

pauvreté ; 

- l’insuffisance de la maîtrise des liens entre la protection de l’environnement  et la 

lutte contre la pauvreté. 

Par ailleurs, le PNAE a été conçu comme un cadre fédérateur des actions de 

protection de l’environnement et de lutte contre la désertification. Donc, son insertion 

dans le CSLP est  une nécessité et un gage de l’importance que le Gouvernement et 

les partenaires au développement pourraient accorder à la protection de 

l’environnement et à la lutte contre la désertification. Sinon,  il s’ensuivra une 

augmentation continue de la pression sur les ressources naturelles qui conduira à 

une amplification du processus de dégradation des écosystèmes. La perte de ces 

ressources et des moyens de subsistance  minera la cohésion et la stabilité sociales. 

Elle entretiendra la situation de pauvreté qui engendre les frictions sociales, les 

tensions  et les déplacements des populations.  

Le document final du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2ème génération 

(2007 – 2011) appelée Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 
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Pauvreté (CSCRP) a été adopté par le Conseil des Ministres en sa Session du 20 

décembre 2006. 

Sa préparation s’est largement inspirée des leçons tirées de l’évaluation du CSLP I 

(2002-2006),  des OMD et de l’Etude Nationale Prospective Mali 2025 (ENP Mali 

2025) réalisée de 1997 à 1999 sur toute l’étendue du territoire national et qui a 

permis de recueillir la perception des Maliens et leur vision de la société à l’horizon 

d’une génération. 

Malgré les résultats des travaux du groupe thématique ‘‘Environnement et cadre de 

vie’’, le CSCRP ne fait que recommander la mise en œuvre de la PNPE à travers : 

- la prise en compte de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles et 

dans le processus de planification du développement à toutes les échelles 

(nationale, régionale et locale) ; 

- la lutte contre la désertification et l’ensablement des lits des cours d’eau 

notamment du fleuve Niger ; 

- la protection de la faune et des espèces aquatiques. 

Par ailleurs, l’élaboration du CSLP étant un processus itératif, des réflexions devant 

aboutir à des analyses pertinentes, doivent être menées en vue d’intégrer de façon 

effective l’environnement dans le CSCRP. 

3.1.1.5. Le cadre juridique de la protection de l’environnement  

Le Mali a fait de la protection de l’environnement et de la promotion du cadre de vie 

un objectif national primordial en signant et ratifiant une trentaine de conventions 

internationales. Parmi elles on peut citer celles de la génération de Rio. Cet 

engagement s’est traduit par l’abondance de la législation dans les domaines : 

domanial et foncier ; collectivités ; minier ; eau ; étude d’impact environnemental; 

faune sauvage et son habitat ; ressources forestières, pastorales, halieutiques et 

piscicoles ; urbanisme  et pollution et nuisances. 

Les institutions en charge de la conception et de la mise en œuvre de ces dispositifs 

législatifs comprennent : Assemblée Nationale, Conseil Economique Social et 

Culturel, Haut Conseil des Collectivités, Gouvernement, Cadre Institutionnel de la 

Gestion des Questions Environnementales actuelle Agence pour l’Environnement et 

le Développement Durable (AEDD).  
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Depuis l’adoption de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (1998), 

le cadre législatif et réglementaire s’est enrichi de nouveaux textes et lois pour une 

meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans le processus de 

développement. Il s’agit entre autres de:  

- l’Ordonnance n°99-032/P-RM du 19 août 1999 portant Code minier; 

- l’Ordonnance n°00-27/P-RM du 22 Mars 2000 portant Code  Domanial et Foncier; 

- la Loi n°0-004 du 27 février 2001 portant Charte pastorale; 

- la Loi 01 - 020 du 30 Mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; et 

- la Loi n°02-006 du 31 Janvier 2002 portant Code de l’eau. 

L’esprit de ces textes est de parvenir à une meilleure protection du milieu naturel, 

conformément aux préoccupations constantes des autorités du pays, de juguler les 

calamités naturelles telles que sécheresse et la désertification, de remédier à 

certains comportements de l’homme face à son environnement. 

L’instauration d’une procédure d’EIE rendue obligatoire et permettant de faire 

intervenir les administrations concernées au processus de prise de décision  en 

amont, pendant et après l’installation  et mise en œuvre  d’une entreprise ou activité, 

est de nature à améliorer la concertation et la coordination  en matière de gestion de 

l’environnement. 

3.1.1.6. Organes consultatifs 

Plusieurs organes consultatifs et techniques ont été créés (cf tableau1)  

 

Tableau 1. Organes consultatifs et techniques chargés des questions de 

l’environnement au Mali 

 

Organes Missions Composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiller à l'application de la Loi Cadre de 

Développement Durable et à la mise en œuvre de la 

SNDD. 

A ce titre, il est chargé notamment de :   

- participer à la définition des orientations de la 

SNDD et veiller à la cohérence de l’ensemble des 

politiques de développement du pays avec la Loi 

Cadre de Développement Durable et la SNDD; 

 

 

 

Président : 

Président de la 

République  
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Conseil 

Supérieur 

de 

Développ

ement 

Durable 

(CSDD) 

- suivre l’évolution des grandes orientations de la 

SNDD et émettre des avis ; 

- promouvoir la mobilisation des ressources et 

s'assurer de la pleine adhésion des populations 

aux objectifs de la SNDD ; 

- délibérer sur toutes les questions d’intérêt de 

développement durable qui lui sont soumises par 

les acteurs du développement ; 

- veiller à la prise en compte des recommandations 

et conclusions des rapports de suivi-évaluation de 

la SNDD ;  

- adopter avant le 30 avril de chaque année, le 

rapport annuel sur les mesures prises pour 

l’exécution de la Loi Cadre de Développement 

Durable. 

Membres : 

 

Un Décret du 

Président de la 

République fixe la 

composition, 

l'organisation et 

les modalités de 

fonctionnement 

du CSDD. 

 

Secrétariat: 

Assuré par 

l’AEDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

National 

de 

l’Environn

ement et 

du 

Développ

ement 

Durable 

(CNEDD) 

Suivre la mise en œuvre des décisions  et des 

recommandations du Conseil Supérieur de 

Développement Durable. 

A ce titre, il est  chargé de :  

- coordonner l’élaboration des instruments de mise 

en œuvre de la stratégie nationale de 

développement durable en rapport avec les 

départements ministériels; 

- promouvoir le développement durable au sein 

des ministères, organismes publics et parapublics 

et dans les actions de tous les acteurs;  

- examiner et donner des avis sur toutes les 

questions relatives au développement durable. 

- réaliser le suivi externe de la mise en œuvre de la 

SNDD ; 

- réaliser les évaluations de l’efficacité de la 

SNDD ; 

- produire des rapports périodiques de suivi-

Président : 

Ministre en 

charge de 

l’Environnement 

et du 

Développement 

Durable  

Vice-Président : 

Ministre en 

charge de la 

Planification 

 

Membres :  

Un Décret du 

Président de la 

République fixe la 

composition, 

l'organisation et  
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évaluation de  la SNDD ;   

- élaborer le rapport annuel sur les mesures prises 

pour la mise en œuvre de la Loi Cadre de 

Développement Durable; 

- assurer l’information de tous les acteurs sur 

l’application de la Loi Cadre de Développement 

Durable ;  

- suivre les résultats de l’évaluation de la Stratégie 

Nationale de Développement Durable ; 

- mettre en œuvre les mesures nécessaires 

relatives aux recommandations et conclusions du 

rapport de suivi-évaluation de la SNDD. 

les modalités de 

fonctionnement et 

du CNEDD 

 

Secrétariat :  

Assuré par 

l’AEDD.  

 

 

 

 

 

Comité 

Régional 

d’Orientat

ion, de 

Coordinat

ion et de 

Suivi des 

Actions 

de 

Développ

ement 

(CROCS

AD) 

Suivre la mise en œuvre de la SNDD au niveau 

régional.  

 

A ce titre, il est chargé de : 

- émettre des avis et faire des propositions sur les 

questions de développement durable d’intérêt 

régional ou national ; 

- identifier de manière participative les principales 

actions à réaliser dans le cadre de la mise en 

œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action 

de la SNDD et veiller à leur intégration dans les 

PDESC des régions ;  

- veiller à la cohérence de l’ensemble des 

politiques de développement régional (Stratégies, 

plans, programmes, schémas, projets, etc.) avec 

la Stratégie Nationale de Développement 

Durable ; 

- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre 

de la SNDD au niveau régional et le transférer  au 

Président du CNEDD, après consultation au 

niveau du cercle. 

 

 

Président : 

Gouverneur de 

Région 

 

Secrétariat 

Technique: 

Direction 

Régionale en 

charge de la 

planification 
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Comité 

Local 

d’Orientat

ion, de 

Coordinat

ion et de 

Suivi des 

Actions 

de 

Développ

ement 

(CLOCS

AD) 

Suivre la mise en œuvre de la SNDD au niveau du 

Cercle.  

A ce titre, il est chargé de : 

- émettre des avis et faire des propositions sur les 

questions de développement durable d’intérêt 

local et régional; 

- identifier de manière participative les principales 

actions à réaliser dans le cadre de la mise en 

œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action 

de la SNDD et veiller à leur intégration dans les 

PDESC du cercle ;  

- veiller à la cohérence de l’ensemble des 

politiques de développement local (Stratégies, 

plans, programmes, schémas projets, etc.) avec 

la Stratégie Nationale de Développement 

Durable ;  

- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre 

de la SNDD au niveau local et le transférer au 

Président du CROCSAD,  après consultation au 

niveau de la  commune.  

 

Président : 

Préfet du Cercle 

 

 

Secrétariat 

Technique : 

Service Local en 

charge de la 

planification 

 
 

 

 

 

Comité 

Commun

al 

d’Orientat

ion, de 

Coordinat

ion et de 

Suivi des 

Actions 

de 

Suivre la mise en œuvre de la SNDD au niveau de la 

commune.  

A ce titre, il est chargé de: 

- émettre des avis et faire des propositions sur les 

questions de développement durable d’intérêt 

communal et local; 

- identifier de manière participative les principales 

actions à réaliser dans le cadre de la mise en 

œuvre des axes stratégiques et du Plan d’action 

de la SNDD et veiller à leur intégration dans le 

PDESC de la commune; 

- veiller à la cohérence de l’ensemble des 

politiques de développement communal 

 

 

Président : 

Le Sous-préfet 

 

Secrétariat 

Technique : 

Antenne des 

services de 

planification 
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Développ

ement 

(CCOCS

AD) 

(Stratégies, plans, programmes, schémas, 

projets, etc.) avec la Stratégie Nationale de 

Développement Durable ; 

- élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre 

de la SNDD au niveau de la commune  et le 

transférer au président du CLOCSAD, après 

consultation au niveau de la  commune. 

 

Plusieurs autres institutions sont impliquées, dont notamment : 

- Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable ; 

- Ministère de l’Agriculture,  

- Ministère de l’Elevage et de la Pêche ; 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur ; 

- Ministère de la Recherche Scientifique; 

- Ministère de l’Economie ; 

- Ministère du Tourisme ; 

- Ministère de la Défense Nationale ; 

- Institutions de Recherche et d’Enseignement Supérieur; 

- Différentes Organisations Non Gouvernementales. 

 

3.2. Accords multinationaux de l’environnement ratifiés par le 

Mali 

 

3.2.1. AMEs à l’échelle internationale 

Au niveau international, Il existe plus de 500 traités et autres accords internationaux 

relatifs à l’environnement, dont 300 environ ont un caractère régional. Le nombre 

élevé d’accords multilatéraux dans le domaine de la protection de l’environnement 

témoigne de l’ampleur de ce thème dans les relations internationales.  

Les principaux accords multilatéraux sont répartis sous les thèmes suivants : la 

biodiversité, la gestion des déchets et substances  dangereuses, la désertification et 

à la protection des écosystèmes,  la gestion de l’air et la gestion du milieu hydrique.  
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3.2.2.  AMEs ratifiés par le Mali 

Les principaux accords se repartissent comme suit par domaine : 

Concernant la biodiversité : 

- Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, adoptée à Rio De 

Janeiro 5 juin 1992 (signée 22/09/1993 et ratifiée le  29/03/1995) ;  

- La convention relative à la préservation de la faune et de la flore dans leur 

habitat naturel ;  

- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage, adoptée à Bonn le 23 juin 1979 (ratifiée par la loi n°86-63 du 16 juillet 

1986) ; 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvage menacées d'extinction: adoptée à Washington le 21 mars 1973 ratifiée 

par la loi n° 74-12 du 11 mai 1974-CITES. Modifié à Kabroun (Botswana) en 30 

Avril 1983 texte révisé approuvée par la loi n° 66 du 4 aout 2005 ratifiée par 

l'ordre n° 2641 du 3 Octobre 2005) ; 

- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques annexé 

à la convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique adopté à 

Montréal le 29 janvier 2000, approuvé par la loi n° 58-2002 du 25 juin 2002 et 

ratifié par le décret n° 2675-2002 du 14 octobre 2002.  

Concernant l’air et les substances dangereuses : 

- Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche 

d'ozone adopté à Montréal le 16 septembre 1987 (ratifié le 28/04/1994) ;  

- La convention de Bamako  sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle de leur mouvement transfrontalier et de la gestion 

des déchets dangereux produits en Afrique, convention sur la sécurité nucléaire 

(signée le  30/01/1991 et ratifiée le 21/02/1996) ; 

- La convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP).  

Concernant la désertification et la protection des écosystèmes : 

- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en 

Afrique, adoptée le 17 juin 1994 (ratifiée le 15/10/1994 et ratifiée le 31/10/1995) ;  

- Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée 

à New York le 9 mai 1992 (signée le22/09/1992 et ratifiée le 28/12/1994) ; 
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- Protocole de Kyoto annexé à la convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, adopté à Kyoto le 10 janvier 1997, approuvé par la loi 

n° 2002-58 du 25 juin 2002 et ratifié par le décret n°2002-2674 du 14 octobre 

2002.  

Concernant la gestion de l’air et la gestion du milieu hydrique : 

- Convention relative aux zones humides d'importance internationale 

particulièrement comme habitats de la sauvagine, adoptée à Ramsar Iran 2 

février 1971 (signée le 25/05/1987 et ratifiée le 25/09/1987).  

La liste détaillée des textes internationaux signés et ratifiés par le Mali est consignée 

dans une brochure intitulé «recueil des textes en droit de l’environnement au Mali» 

réalisée en 2007. 

IV. ETATS  DES LIEUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

4.1. Réalisations du Mali 

4.1.1. Engagements internationaux du Mali 

En signant puis en ratifiant en 1995 la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification (CNULCD), le Mali a signifié son engagement fort pour 

relever ce défi.  

4.1.2. Dispositifs institutionnel mis en place 

4.1.2.1. La politique nationale de lutte contre la 

désertification 

Avec une économie nationale fortement dépendante du secteur rural et 80 % de la 

population qui vit de l’agriculture, le Mali est tributaire des données du climat. Les 

trois-quarts de la superficie totale du Mali sont en zones saharienne et sahélienne, 

créant ainsi une dépendance vis-à-vis des conditions climatiques.  

Bien que le pays, comme l’ensemble du Sahel, soit soumis à des sécheresses 

récurrentes depuis au moins cinq siècles, les sécheresses successives des années 

soixante-dix et quatre-vingt ont exacerbé la dégradation des milieux naturels, 

fragilisant les écosystèmes, localement soumis à des processus irréversibles de 

dégradation, et déstabilisant les modes de vie et l’économie locale. Cette 

désertification a principalement touché les régions du Nord et les marges sud du 
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Sahara avec notamment pour conséquences une dégradation du couvert forestier et 

l’intensification de l’ensablement sous l’effet des facteurs éoliens. 

Face à cette situation, la lutte contre la désertification au Mali a été une des priorités 

de l’Etat dès la deuxième partie de la décennie 1970 avec la mise en œuvre  d’un 

Plan national de lutte contre la désertification. Suite à son engagement à Rio en 

1992 sur l’Agenda 21 et à la ratification en 1995 de la Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification (CCD), le Gouvernement du Mali a décidé 

d’élaborer un Plan national d’action environnementale et de lutte contre la 

désertification (PNAE/PAN-CCD). Ce Plan, inscrit dans le cadre du processus de 

décentralisation, est le fruit d’une concertation de tous les partenaires. En mai 1999, 

le Gouvernement malien a organisé une table ronde des bailleurs de fonds sur le 

financement de l’environnement. 

La lutte contre la désertification et plus particulièrement contre l’ensablement dans 

les régions du nord, a été une des priorités affichées par ces différents processus 

créant ainsi un climat favorable et l’accès aux moyens financiers pour les 

programmes de lutte contre l’ensablement pour la vallée du Niger. 

4.1.2.2. Le projet de  lutte contre l’ensablement du 

Fleuve Niger  

Le bassin du fleuve Niger, qui couvre plus de 570 000 km² au Mali, avec  ses 

potentialités pour l’irrigation et le fonctionnement des écosystèmes constitue un 

enjeu primordial pour le développement socio-économique du territoire malien.  

La vallée du fleuve est un lieu de concentration des hommes et des activités 

économiques, particulièrement dans les régions du Nord où elle reste le seul secteur 

de repli pour les populations et les troupeaux en saison sèche et pendant les 

sécheresses. Cette concentration anthropique combinée aux contraintes climatiques 

entraîne la dégradation des terres et de la végétation et l’intensification de 

l’ensablement dans la vallée du fleuve. 

Dans la boucle du Niger la désertification se manifeste de manière permanente ; elle 

est caractérisée par un ensablement généralisé qui affecte les habitations, les terres 

agricoles, les voies de communication routières et fluviales ainsi que les cours et 

points d‘eau.  
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La lutte contre cette dégradation est particulièrement utile au Mali, à la fois sur le 

plan écologique et sur le plan économique : 

- sur le plan écologique l’ensablement de la vallée du fleuve dégrade l’ensemble 

des systèmes écologiques et constitue un risque sérieux pour l'intégrité du 

fleuve, tout au moins dans ses fonctions utilisées par les hommes. De plus c’est 

une aire importante pour la mise en place de la désertification, lorsque la 

dégradation des formations végétales atteint un seuil d’irréversibilité, c'est-à-dire 

lorsque la reproduction des espèces n’est plus possible ; 

- sur le plan économique la vallée du fleuve est la principale source d’alimentation 

en céréales des régions du Nord et une aire de repli des troupeaux nomades au 

moment des sécheresses et des périodes de soudure. 

Plusieurs projets de lutte contre l’ensablement ont été menés dans la vallée du Niger 

à des échelles locales ou plus globales avec l’aide des partenaires de coopération, le 

principal étant l’Union Européenne au travers du Fonds Européen de 

Développement. 

Le septième FED avait appuyé le Mali au travers du Projet de Lutte Contre 

l’Ensablement / PLCE (7-ACP-MLI-038). Le huitième FED a renouvelé son appui au 

Mali dans ce domaine par la mise en œuvre du «Programme Environnemental  

d’Appui à la Lutte Contre la Désertification dans une Perspective de Développement 

N°  8ACP/MLI-021» 

4.1.2.3. Le Cadre Stratégique d’Investissement en matière de 

Gestion Durable des Terres du Mali 

L’objectif global du CSI-GDT est d’inverser durablement les tendances à la 

dégradation des terres avec l’implication de l’ensemble des acteurs. 

Deux objectifs spécifiques distincts ont été assignés : 

✓ Objectif spécifique 1 : amplifier les bonnes pratiques de GDT pour lutter contre la 

dégradation des terres et la perte de la biodiversité et s’adapter aux changements 

climatiques ;  

✓ Objectif spécifique 2 : renforcer les capacités institutionnelles techniques et 

financières des acteurs concernés en vue de l’intégration de la GDT dans les 

politiques de développement du pays. 

La mise en œuvre effective et efficace des activités du CSI-GDT aboutira, par objectif 

spécifique, aux résultats suivants: 

Objectif spécifique 1 :  
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• Résultat 1 : les activités de mise à l’échelle de la GDT sur le terrain sont 

soutenues dans les zones prioritaires ; 

• Résultat 2 : des systèmes efficaces d'acquisition et de gestion de la 

connaissance GDT, de suivi-évaluation et de dissémination de l’information 

sont élaborés ; 

• Objectif spécifique 2 : 

• Résultat 1: l'environnement favorable pour la GDT est renforcé ; 

• Résultat 2 : les services de conseil et les services commerciaux en soutien à 

la GDT sont renforcés ; 

• Résultat 3 : une stratégie de communication soutenant l’appropriation de la 

GDT et l’adoption des bonnes pratiques est mise en œuvre ; 

• Résultat 4 : les capacités de tous les acteurs de la GDT sont renforcées. 

La mise en œuvre du CSI-GDT constitue une réponse aux engagements 

internationaux du Mali en matière de lutte contre la désertification (mise en œuvre de 

la CNULCD et de sa stratégie décennale) et pour le développement de l’agriculture 

(composante 1 du Programme National d’Investissements du Secteur Agricole 

PNISA, déclinaison nationale du PDDAA du NEPAD). 

Le pilotage du CSI-GDT est assuré aux niveaux national, régional, local et 

communal : 

- Le Conseil National de l’Environnement : assure orientations stratégiques et 

politiques en matière de GDT au niveau national ;   

- Pilotage régional assuré par les Comités Régionaux d’Orientation, de 

Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD), présidés 

par les Gouverneurs de région ; 

- Les CROCSAD sont chargés de donner leurs avis et recommandations  pour 

toutes les questions environnementales touchant le territoire régional. Ils doivent 

s’appuyer sur une commission de travail chargée de la Gestion Durable des 

Terres ;  

- Pilotage local assuré par les Comités Locaux d’Orientation, de Coordination et 

de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD), présidés par les Préfets ;  

- Les CLOCSAD sont chargés de donner leurs avis et recommandations  pour 

toutes les questions environnementales touchant le cercle. Ils doivent s’appuyer 

sur une commission de travail chargée de la Gestion Durable des Terres ;  
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- Pilotage communal assuré par les Comités Communaux d’Orientation, de 

Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD), présidés 

par les Sous-préfets ;  

- Les CCOCSAD sont chargés de donner leurs avis et recommandations  pour 

toutes les questions environnementales touchant le territoire communal. Ils 

doivent s’appuyer sur une commission de travail chargée de la Gestion Durable 

des Terres.   

4.1.3. Stratégie et plan d’action nationaux 

La volonté manifeste du Mali à mettre en œuvre la convention des Nations Unies sur 

la Lutte contre la Désertification s’est traduite par la rédaction et l’adoption de son 

Plan National d’Action Environnementale (PNAE) qui prend en compte l’ensemble 

des problèmes environnementaux et les Programmes d’action nationaux (PAN): le 

PNAE/PAN-CID (1998). 

4.1.4. Principaux acquis et réalisations en matière de lutte 

contre la désertification 

De manière globale, la mise en œuvre du CSI-GDT du Mali doit concourir à : 

- améliorer la productivité des terres par la mise en œuvre de bonnes pratiques 

de GDT ayant un rapport coût-bénéfice certain ; 

- améliorer la qualité des terres et leur durabilité (fertilité des sols, disponibilité en 

eau, maintien du couvert végétal, séquestration du carbone dans les sols, 

maintien des services écosystémiques) ; 

- améliorer le bien-être des ménages (moyens de subsistance, sécurité 

alimentaire, revenus, diversification économique) ; 

- améliorer la stabilité, la qualité et la fourniture durable de produits agricoles pour 

le  marché ; 

- améliorer la durabilité et la performance des filières agricoles en réduisant les 

gaspillages et  les coûts relatifs à la dégradation des terres ; 

- améliorer l’accès aux marchés de produits alimentaires et agricoles en réduisant 

les risques de pertes et de maladies tout au long de la chaîne de production 

grâce à l’amélioration de la situation phytosanitaire ; 

- réduire la vulnérabilité des populations humaines et des écosystèmes à la 

variabilité et au changement climatique ; 
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- établir les collaborations intersectorielles nécessaires afin d’assurer la synergie 

des actions de GDT ; 

- intégrer les principes et les pratiques de gestion durable des terres dans 

l’ensemble des politiques et stratégies sectorielles et intersectorielles. 

V. ETATS  DES LIEUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

CONVENTION SUR LA BIODIVERSITÉ 

5.1. Réalisations du Mal 

5.1.1. Engagements internationaux du Mal 

Le Mali a signé et ratifié la Convention sur la Diversité Biologique le 29 mars 1995. Il 

a, en outre, signé tous les protocoles et programmes se rapportant à la biodiversité :  

- Programme de conservation des plantes 

- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 

- Protocole de Nagoya. 

5.1.2. Dispositifs institutionnel mis en place 

Au niveau institutionnel, le Mali s’est doté d’un  Centre National d’échange (CHM). 

5.1.3. Stratégie et plan d’action nationaux 

Le Gouvernement du Mali a engagé en 1998 un processus lui permettant de planifier 

la réponse aux menaces qui pèsent sur la diversité biologique à travers une Stratégie 

Nationale assortie d’un Plan d’Actions. Il a aussi élaboré sa stratégie des aires 

protégées. 

5.1.4. Principaux acquis et réalisations en matière de 

biodiversité 

La Stratégie, telle que définie, préconisait : 

➢ l’amélioration des  connaissances par le renforcement des compétences et la 

mise  en place d’un système d’information adéquat ; 

➢ le renforcement des outils de conservation ;  

➢ la valorisation des ressources incluant le partage juste et équitable des 

bénéfices découlant de l'exploitation des ressources naturelles ;   

➢ la promotion des biotechnologies appropriées et de la biosécurité. 

Le plan d’action s’articule, essentiellement,  autour de cinq programmes spécifiques 

qui sont : 

- Le Programme de renforcement des zones protégées ; 
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- Le Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 

- Le Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la 

diversité biologique ;  

- Le Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles 

de conservation de la diversité biologique ; et 

- Le Programme de préservation des variétés locales et races d’animaux 

domestiques menacées d’extinction.  

VI. ETATS  DES LIEUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

CONVENTION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

6.1. Réalisations du Mali 

6.1.1.  Engagements internationaux du Mali 

Le Mali a signé et ratifié la convention des Nations Unies sur le changement 

climatique et le…Kyoto  

6.1.2.  Dispositifs institutionnels mis en place 

L’élaboration de la politique et de la stratégie nationales et leur mise en œuvre ont 

amené le Mali à créer  le Comité National Changements Climatiques (CNCC). 

6.1.3.  Stratégie et plan d’action nationaux 

• La politique et la stratégie nationale changements climatiques 

La Politique Nationale Changements Climatiques (PNCC) et  la Stratégie Nationale 

Changements Climatiques (SNCC) ont été élaborées selon un processus participatif, 

qui a associé les différents acteurs intervenant dans les secteurs touchés par les CC 

au Mali.  

L’objectif de la PNCC est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au 

développement durable en apportant des solutions appropriées aux défis des 

changements climatiques, afin que ceux-ci ne deviennent des facteurs limitant du 

développement socioéconomique. Sept principes directeurs guideront la mise en 

œuvre de la PNCC. Ce sont: 

- le principe de précaution et de l’anticipation ;  

- le principe de l’équité et de la responsabilité commune mais différenciée ;  

- le principe du pollueur-payeur ;  

- le principe de la décentralisation ;  

- le principe d’implication et de responsabilisation ;  

- le principe de la cohérence transversale ;  
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- le partenariat public privé.  

Pour la réussite de la PNCC, il a été procédé à la réalisation d`un audit Climat Mali et 

à l’identification des barrières possibles. 

La SNCC intègre huit axes stratégiques : le Cadre Institutionnel CC, les 

financements CC, les capacités nationales CC, l`information et la sensibilisation CC, 

le suivi du Climat du Mali, la prise en compte des CC au niveau des politiques 

sectorielles et territoriales et l`implication du secteur privé dans la lutte contre les 

effets des CC.  

• Le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) aux effets néfastes 

des changements climatiques en 2007 

Le PANA a pour objectif général de contribuer à l’atténuation des effets néfastes de 

la variabilité et des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables 

dans la perspective d’un développement durable. Dans ce cadre, un certain nombre 

de mesures d’adaptation qui sont conformes aux orientations du Cadre Stratégique 

pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et qui se retrouvent 

toutes dans la Stratégie de Développement Rural (SDR) ont été identifiées. Ces 

mesures d’adaptation sont toutes en synergie avec les dispositions des conventions 

post Rio que le Mali a ratifié, à savoir : la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques (CCNUCC), la Convention sur la lutte Contre la 

Désertification (CCD) et la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). 

Le PANA  avait pour but de monter des projets prioritaires d’adaptation aux effets 

néfastes des Changements Climatiques pour le Mali (sa durée était de 18 mois). Les 

experts ont dans un premier temps identifié les zones vulnérables. Ils ont ensuite 

élaboré des fiches de projet PANA pour ces zones à partir de la documentation 

existante. La validation de ces fiches de projet a été faite, lors de concertations dans 

des régions comme Sikasso, Ségou, Mopti. Un lot de dix neuf (19) projets 

d’adaptation prioritaires a été retenu par le Mali et soumis à la COP 2007 à Baly. 

L’élaboration du PANA s’est faite en respectant strictement les différentes étapes 

indiquées par les lignes directrices du LEG et en mettant en avant tout au long du 

processus trois approches : 

- une approche consultative et participative associant les parties prenantes, en 

particulier les régions, les collectivités, les communautés locales, les 

représentants du secteur privé, des ONG et organismes de la société civile;  
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- une approche multidisciplinaire et transparente basée sur l’intervention dans 

le processus de toutes les compétences;  

- une approche complémentaire dans laquelle, il est pris en compte la synergie 

avec les plans et programmes nationaux existants ainsi que les accords 

environnementaux multilatéraux.  

• Les Communications Nationales 

Parmi les obligations de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques, auxquelles les pays Parties doivent satisfaire, figure la 

fourniture régulière à la communauté internationale d’informations sous forme de 

communication nationale. C’est dans cette optique, que le Mali avec l’appui de ses 

partenaires au développement, en particulier le PNUD/FEM, a élaboré sa 

Communication nationale en 2000. Sans être exhaustive, la première 

Communication Nationale présente les politiques et mesures destinées à intégrer les 

considérations liées aux changements climatiques dans le cadre d’un 

développement durable, tout en suscitant un intérêt réel pour les problèmes liés aux 

changements climatiques. 

Dans sa seconde Communication Nationale, en 2011, le Mali a réalisé  les études 

suivantes: 

- la présentation du contexte national ;  

- les inventaires des émissions de GES pour l'année 2000 (année de  référence 

choisie au niveau international) pour l’élaboration des Secondes 

Communications Nationales (SCN) ;  

- l’élaboration d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

dans les  secteurs prioritaires comme l’énergie, la foresterie, l’agriculture ;  

- l'Etude sur la Vulnérabilité/Adaptation aux effets des changements climatiques 

dans certains  secteurs prioritaires comme l'Agriculture et les ressources en 

Eau ;  

- l’élaboration d’un programme d’adaptation aux effets néfastes des changements 

climatiques. 

6.1.4.  Principaux acquis et réalisations en matière de 

changement climatique 
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L’existence de la politique et de la stratégie nationales sur le changement climatique 

et du Comité national sont les principaux acquis en matière de changement 

climatique. 

Plusieurs projets d’adaptation au changement climatique sont mis en œuvre ce qui 

constitue des réalisations concrètes sur le terrain. On peut citer, en plus des études 

menées citées ci-dessus dans la deuxième communication du Mali,  le projet PNUD 

sur l’adaptation au changement climatique mis en œuvre par la direction nationale de 

l’agriculture et le projet «adaptation de l’agriculture et de l’Elevage au changement 

climatique financé par le royaume de Norvège exécuté par l’IER et NORAGRIC. 

VII. ETATS  DES LIEUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR 

LES ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée 

Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 

nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

Sa mission est «La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par 

des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en 

tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde 

entier». 

7.1. Réalisations du Mali 

Malgré sa continentalité le Mali renferme d’importantes zones humides, constituées 

de plaines d’inondation, des fleuves Niger et Sénégal et leurs affluents, des lacs, 

ainsi que de nombreuses mares, oasis, retenues des barrages modernes (Markala, 

Sélingué, Manantali, Félou, Talo, etc.), mais aussi de nombreux petits barrages aux 

fins agricoles.  

L’inventaire national réalisé en 2006 a révélé l’existence d’importantes zones 

humides : 13 lacs, 91 plaines et deltas, 212 mares, 05 chutes, et 05 oueds et oasis. 

Les zones humides inscrites sur la Liste Ramsar figurent dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Liste des sites Ramsar au Mali 

 

N°  Désignation 

 

Statut 

 

Localisation Superficie 

(ha) 

Référence 

1 Delta 

Intérieur  

du Niger 

(DIN) 

Site 

Ramsar 

Régions de 

Ségou, Mopti, 

Tombouctou 

 

4.119.500 

Inscrit sur la liste des ZH  

le1er/02/2004 sous N° 

1365 

3 Lac Magui Site 

Ramsar 

Kayes 24.740 Inscrit sur la liste des ZH  

le 22/03/2013 sous N° 

2126 

3 Lac Wégnia Site 

Ramsar 

Kolokani 3.900 Inscrit sur la liste des ZH  

le 22/03/2013 sous N° 

2127 

4 Plaine 

inondable du 

Sourou 

Site 

Ramsar 

Bankass 56.500 Inscrit sur la liste des ZH 

 le 22/03/2013 sous N° 

2128 

TOTAL 4 204 640  

 

NB : Les zones humides du Walado-Débo (103 100 ha), du lac Horo (18 900 ha) et 

de la Plaine de Séri (40 000 ha) qui ont été inscrites sur la liste Ramsar à l’adhésion 

du Mali à la Convention font parties intégrantes du site Ramsar du DIN depuis sa 

désignation en 2004. 

7.1.1. Engagements internationaux du Mali 

Le Mali a très tôt pris conscience des enjeux particuliers des zones humides, et a 

entrepris, avec l’appui de ses partenaires, une série de mesures tendant à réduire 

l’impact des processus de dégradation des ressources des zones humides sur 

l’équilibre des écosystèmes et sur les conditions de vie des populations  qui en 

dépendent. L’adhésion à la convention de Ramsar est un moyen de renforcement de 

ces mesures. En effet, notre pays a adhéré à la convention en juillet 1985, et devenu 

officiellement membre le 25 Septembre 1987 sous le N°44 dans l’ordre d’adhésion, 

après la ratification le 25 mai 1987. 
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Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

est l’Autorité Administrative Ramsar dont les missions sont exécutées par la Direction 

Nationale des Eaux et Forêts. 

7.1.2.  Dispositifs institutionnels mis en place 

Au Mali la Convention de Ramsar est mise en œuvre à travers la Politique Nationale 

des zones humides (adoptée en 2003 en session ordinaire du Conseil des Ministres 

du mercredi 10 septembre 2003).  

Les objectifs visés par cette politique sont les suivants : 

• promouvoir la création d'une banque de données nationale sur les zones 

humides; 

• promouvoir la conservation de la diversité biologique des zones humides ; 

• former et sensibiliser le public (acteurs locaux responsables politiques, 

techniciens et chercheurs) à la valeur des zones humides (valeurs 

économiques, sociales, culturelles  et thérapeutiques) ; 

• améliorer les connaissances sur les zones humides du Mali et désigner de 

nouveaux sites RAMSAR ; 

• renforcer les dispositions légales et réglementaires en matière de gestion des 

zones humides et veiller à leur application. 

7.1.3.  Stratégie et plans d’action nationaux 

Le Mali a élaboré en 2004 son Plan d’Action National de gestion des Zones Humides 

(PAZU), et l’a mis en œuvre avec l’appui financier des Pays-Bas et des Fonds de 

Petites Subventions Ramsar. 

Ce Plan d’Actions repose sur  trois programmes :  

- appui à l’élaboration des programmes et projets d’aménagement et de gestion 

des  zones humides ; 

- appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des zones   

 humides ; 

-   production d’outils juridiques et réglementaires pour la gestion des zones 

humides 

7.1.4.  Principaux acquis et réalisations en matière la mise 

en œuvre de la convention sur les zones humides 

d’importance internationale 
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De novembre 2004 à nos jours, les principaux acquis et réalisations dans la mise en 

œuvre de la convention sur les zones humides peuvent se résumer en : 

- La Création de la Cellule de coordination du Plan d’action de gestion des 

zones humides ; 

- La restitution de la Politique dans toutes les régions du Mali : 1 atelier national, 

9 ateliers régionaux, journées d’information de l’Assemblée Nationale et du 

Haut Conseil des Collectivités territoriales, éducation et sensibilisation du 

public, édition et distribution de dépliants et documents de la Politique et de 

son Plan d’action ; 

- La mise en place et le renforcement des capacités des comités Ramsar ; 

- L’inventaire national des zones humides en 2006 ; 

- La création d’une base de données sur les zones humides : 

www.pixelasarl.com/mhmali 

- La contribution au renforcement de la synergie entre intervenants en zones 

humides ; 

- La prise en compte relative des zones humides dans les projets et 

programmes ; 

- La participation aux réunions internationales sur les zones humides ; 

- L’appui à la mise en œuvre du plan d’aménagement du site Ramsar de Seri ; 

- La désignation de trois nouveaux sites Ramsar : lac Magui (Kayes), lac 

Wégnia (Kolokani), et la Plaine inondable du Sourou (Bankass). Ceci amène 

le Mali à 04 sites Ramsar d’une superficie totale de 4 204 640 hectares ; 

- L’appui des populations riveraines dans la réalisation des activités 

d’atténuation des impacts des activités humaines sur le processus de 

dégradation du potentiel écologique du lac Wégnia (lutte contre l’érosion et les 

feux de brousse, création de parcelles de mise en défens de 71 ha) ; 

- La formulation et la mise en œuvre du projet ECODEL «Etude sur la 

Conservation du Delta Central du Niger à travers l’utilisation rationnelle des 

ressources naturelles» dans le Cercle de Mopti (2010-2013 sur financement 

Gouvernement du Japon à travers la JICA) ;  

- La formulation et la mise en œuvre du «Programme de Développement 

Durable du Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN)», qui vise comme objectif la 

construction et le développement d’une vision partagée autour des priorités de 

http://www.pixelasarl.com/mhmali
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lutte contre la pauvreté et du développement durable dans le Delta intérieur 

du Niger. 

VIII. SYNERGIE ENTRE LES TROIS CONVENTIONS  

8.1. Liens entre les Accords multinationaux sur l’environnement 

Les Accords Environnementaux Multilatéraux (AMEs) à savoir les conventions des 

Nations Unies sur la désertification (CCD), la diversité biologique (CDB) et les 

changements climatiques (CCCC) sont adoptées, dans leur ensemble, pour 

permettre l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de la 

planète. Bien que spécifique de par le domaine  cible, il existe des points communs 

bien ressentis lors de la mise en œuvre. Cela apparait surtout au niveau des 

indicateurs.  

8.1.1. Liens écologiques  des AMEs 

La mise en œuvre des différentes conventions a fait apparaître des interrelations 

entre le climat, la biodiversité et la désertification. Le climat selon les viscicitudes 

joue favorablement ou défavorablement sur les ressources naturelles (la végétation 

et l’eau) qui à leur tour impact positivement ou négativement sur les sols et sur le 

climat. Les changements climatiques modifient le cycle hydrologique global, affectent 

les fonctionnements des écosystèmes, accélèrent la dégradation des terres et la 

désertification. Les interactions créées par ces impacts négatifs affectent la 

biodiversité, la productivité des sols, la production alimentaire, la disponibilité en eau 

potable des populations, particulièrement dans les régions vulnérables.  

8.1.2.  Similarités entre AMEs 

Les AMEs sont des réponses aux conséquences de l’activité anthropique : pressions 

démographiques localisées, surexploitation des ressources, utilisation croissante de 

technologies à impacts négatifs sur l’homme et sur l’environnement, etc. Les 

stratégies et mesures proposées par ces Conventions pour atténuer les impacts des 

phénomènes traités, visent  le changement de comportement, d’attitude et de vision 

des hommes qui sont à la fois acteurs et victimes de ces phénomènes.  

Les problématiques traitées par les trois Conventions sont liées : la perte de la 

diversité biologique est en partie due au réchauffement global de la planète ; les 

deux phénomènes aggravent la désertification. Inversement, la désertification 

contribue à la perte de la diversité biologique et affecte les changements climatiques.  
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Les textes des trois Conventions présentent effectivement de nombreux points 

communs. Ceux –ci concernent les institutions mises en place les trois Conventions 

(COP, Secrétariat, Organes subsidiaires, mécanisme financier, etc.), les procédures 

de mise en œuvre (obligations différenciées, communications nationales, 

renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public, échange 

d’information, transfert de technologie, ressources financières).  

8.1.3.  Spécificités des AMEs 

En dépit de certaines similitudes, chaque convention présente une spécificité. La 

convention cadre des nations Unies présente sa spécificité en ce qui concerne les 

gaz à effet de serre et à la réduction de leur émission. La spécificité de CDB porte 

sur la conservation des espèces et l’utilisation durable des ressources biologiques. 

La convention des Nations Unies pour la lutte contre la Désertification se singularise 

par des aspects organisationnels à travers une approche participative dans 

l’élaboration des plans d’action nationaux, mise en œuvre régionale avec une 

mention particulière pour la priorité à l’Afrique pour la Convention).  

8.1.4.  Chevauchements des AMEs 

Pour éviter le chevauchement des efforts et d’assurer la mise en œuvre efficace des 

AEMs issus de Rio, une liste de chevauchements des prescriptions aux Parties a été 

établie (tableau 3).  

Tableau 3 : Chevauchements des prescriptions aux Parties figurants dans 

différents articles des (AEMs) issus de Rio (Source : PNUD, 1997) 

 

Thèmes Changements 

climatiques  

Diversité 

Biologique  

Désertification  

Inventaires nationaux Article 4(b)   

Plans d’actions nationaux et 

régionaux 

Article 4 (b) "Stratégies" 

Articles 6 (a), 

(b) 

Article 9, 10 

Législation Préambule  Article 8 (k)  Article 5 (e)  

Recherche  Article 5  Article 12 (b)  Article 17, 19 

(b)  

Education publique  Article (6)  Article 13  Article 5 (b), 19  

Evaluation d'Impact Article 4 (i) (d)  Article 14  -  
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environnemental (EIE)  

Participation publique  Article 6 (i) (a) 

(iii)  

Article 9  Article 19 (4)  

Echanges d'information  Article 7  Article 17  Article 16  

Formation  Article 6  Article 12 (a)  Article 19  

Communications nationales 

ou rapports  

Article 12  Article 26  -  

Examen des obligations 

évaluation de la mise en 

oeuvre des conventions  

Article 7 (e)  Article 23  -  

Effets des communications 

aux (CdPs) sur les 

dispositions prises  

Articles 7.2.(e), 

12  

Article 26  Article 26  

 

8.2. Possibilités de synergie entre les trois conventions 

8.2.1. Domaines de synergie 

Plusieurs cadres de planification offrent l’occasion de mettre en synergie les 

conventions de la génération de Rio. Il s’agit notamment de :  

8.2.1.1. Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

(CSLP)  

Le CSLP a été adopté par le Gouvernement le 29 mai 2002. Il répond au double défi 

auquel le Mali est confronté :  

• élaborer une politique nationale capable d’assurer une croissance forte et 

durable et un développement plus efficace ; 

• mettre en œuvre les voies et moyens qui permettent d’intégrer les pauvres dans 

le processus de croissance et de développement ; 

• En termes concrets et mesurables, la vision Mali 2025 se traduit par l’objectif 

prioritaire général de réduire la pauvreté pour parvenir à une incidence de 

47,5% en 2006, soit une diminution du 1/3 de l’incidence de la pauvreté  par la 

mise en œuvre de l’ensemble des politiques sur quatre années (2002-2006) ; 

• Concernant la gestion durable des ressources naturelles, les axes stratégiques 

se basent sur : 
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• le renforcement de la concertation intersectorielle en impliquant fortement les 

institutions représentant les femmes et les jeunes ; 

• le renforcement de l’implication/responsabilisation des producteurs/productrices 

dans la prise de décisions en liaison avec la gestion durable des ressources 

sylvo-pastorales ; 

• le développement d’un plaidoyer/sensibilisation par et pour les acteurs du 

développement durable. 

Dans le domaine de la lutte contre la désertification, quatre objectifs sont visés : 

• lutte contre l’érosion et la dégradation des sols ; 

• l’aménagement et la gestion rationnelle des terres de culture et des pâturages ; 

• la mise en œuvre concertée des conventions relatives aux questions 

environnementales, notamment celles des NU sur la CDB, les CC, la CCD et sur 

les zones humides (convention de RAMSAR) ; 

• le développement d’un partenariat actif à tous les niveaux. 

• La mise en œuvre du CSLP montre que les orientations des politiques 

accordent une grande priorité à :  

➢ l’adoption des principes de bonne gouvernance ; 

➢ l’identification et la recherche d’une valorisation des importantes potentialités 

en terre irrigable ;  

➢ la gestion rationnelle des ressources naturelles ;  

➢ l’éveil des consciences des populations autour de leurs problèmes essentiels : 

santé, éducation, approvisionnement en eau potable etc.  

La 1ère  génération du CSLP a été remplacée par une 2ème  génération, appelée 

"Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP)" qui 

est arrivé e à son terme en 2011. Cette 2e génération s’était appuyé non seulement 

sur l’évaluation du CSLP, mais a défini les orientations et les priorités pour les cinq 

prochaines années. Elle a innové par son verdissement c'est-à-dire la prise en 

compte effective de l’environnement. 

8.2.1.2. Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD)   

En septembre 2000, lors de la 55ième   session de l’Assemblée Générale des Nations 

Unies communément appelée Sommet du millénaire, des dirigeants du monde entier 

et les principaux responsables des agences du système des Nations Unies ont 
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convenu d’un ensemble d’objectifs et de cibles mesurables à l’horizon temporel 2015 

pour lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie, l’analphabétisme, la dégradation de 

l’environnement et la discrimination à l’égard des femmes. Au Mali, la campagne 

OMD est en cours avec des activités de plaidoyer et de sensibilisation, notamment 

au cours d’une audience avec le Chef de l’Etat. 

            8.2.1.3. Mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA)  

Le cadre de politique agricole le plus récent, la Loi d’Orientation Agricole (n° 06-

40/ANRM du 16 août 2006) initiée par le Président de la République et adoptée par 

l’Assemblée Nationale le 16 août 2006, couvre l’ensemble des activités économiques 

du secteur Agricole et péri - agricole notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche et la 

pisciculture, l’aquaculture, l’apiculture, la chasse, la foresterie, la cueillette, la 

transformation, le transport, le commerce, la distribution et d’autres services 

agricoles, ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales. 

C’est le fruit d’un long et large processus participatif au cours duquel ont été 

analysées les expériences de développement passées dans le secteur rural et 

définis les objectifs dont la réalisation se traduira par une transformation profonde du 

milieu rural malien.  

8.2.1.4. Politique d’intégration pour les activités des trois 

conventions  

Les interrelations entre les trois conventions impliquent des actions communes 

relatives à leur mise en œuvre. C'est d'ailleurs à ce titre que l’AEDD a initié un atelier 

national et des ateliers régionaux de popularisation des trois principales conventions 

post Rio. Il faut noter que ces ateliers ont été mis à profit pour mettre en relief les 

interrelations entre les conventions d'une part, entre les trois conventions et la loi 

cadre sur la gestion de l'environnement d'autre part. 

8.2.1.5. Mise en place d’un processus de planification du 

développement local 

Il est prévu que chaque commune élabore son Plan de développement économique, 

social et culturel (PDESC), comme cadre des interventions dans la commune. La 

gestion de l’environnement focalise aujourd’hui l’attention de tous les acteurs de la 

gouvernance locale qui, en dépit de l’existence d’un arsenal juridique, législatif et 

réglementaire impressionnante, éprouvent d’énormes difficultés dans la protection et 
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la gestion des nombreuses ressources naturelles que recèlent nos collectivités 

territoriales.  

C’est pourquoi, le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement avec l’appui 

de la GIZ a proposé aux communes une démarche pour l’élaboration d’un plan 

communal d’action environnementale. Il mène depuis des réflexions pour insérer les 

dimensions environnementales dans le processus de planification du 

développement. 

8.2.2.  Leçons tirées des études de synergie au Mali 

Il n’y a pas d’études menées sur la synergie des conventions au Mali. Nous pensons 

cependant que l’on gagnerait en temps et en argent et surtout  en résultats en 

mettant les conventions en œuvre de manière synergique. Il est pratiquement 

impossible de mettre en œuvre un projet sur la lutte contre la désertification sans 

toucher le changement climatique et la biodiversité. Dans la pratique les trois 

conventions se juxtaposent parfaitement et cela malgré la spécificité des 

problématiques. 

IX.  RECOMMANDATIONS EN VUE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DES 

CONVENTIONS DE RIO 

Au vu de ce qui suit dans les différentes sous   rubriques, le Mali a fait d’énormes 

efforts pour honorer ses engagements pour la mise en œuvre des différentes 

conventions qu’il a signé et ratifié principalement les trois conventions de Rio. 

9.1. Axes d’intervention en vue de l’atteinte des objectifs de 

la convention de lutte contre la désertification 

Les six axes stratégiques d’investissements prioritaires en vue de l’atteinte des 

objectifs de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sont 

les suivants :  

(i) Soutien aux activités de mise à l’échelle de la GDT sur le terrain : 

Les investissements porteront sur la mise en œuvre de neuf (9) programmes 

nationaux à même de faciliter la mise à l’échelle des meilleures pratiques GDT, les 

plus rentables, facilement accessibles et dont l’impact potentiel est le plus élevé. Ce 

sont : 

✓ Programme pour la Défense et la Restauration des Sols (DRS) / 

Conservation des Eaux et des Sols (CES) associées au maintien de la 

fertilité des sols et accompagnant le développement de Système de 
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Riziculture Intensive (SRI) : la mise en œuvre sur le terrain de ce programme 

permettra de promouvoir, les bonnes techniques et pratiques de DRS et CES 

identifiées dans ce domaine. Le SRI sera promu dans les zones propices à 

travers 1500 ha.  

La  fertilité de   500 000 ha  de terres sera  améliorée, 200 000 ha de terres 

seront aménagés en courbes de niveau et en contour trenching et 200 000 ha à 

travers d’autres techniques de lutte anti érosive 

✓ Programme d’intensification du reboisement : il permettra d’intensifier le 

reboisement au Mali, en soutenant les différentes activités menées dans ce sens 

que ça soit par l’Etat ou par les particuliers (ONG, etc.).  

500 000 ha de superficies seront reboisés dont 1000 ha par la technique PLASA, 

et 100 000 dans le cadre de  la Grande Muraille Verte (GMV). 

✓ Programme d’aménagement et de valorisation des espaces pastoraux : Ce 

programme permettra d’appuyer l’augmentation de la production alimentaire 

pastorale au Mali par la mise en œuvre d’activités d’ensemencement de 

pâturages, de tracé de parcours pastoraux, etc. 

✓ Programme de sécurisation du foncier rural : Ce programme permettra de 

sécuriser le foncier rural, un des principaux goulots d’étranglement à l’adoption de 

la GDT. 

✓ Programme d’aménagement des forêts et des aires protégées : Dans ce 

programme, des activités seront menées pour la bonne gestion et l’aménagement 

des forêts et des aires protégées. 20% de superficie des forêts classées 

dégradées seront réhabilités et 20% de superficies d’aires protégées seront 

protégées et/ou réhabilités. 

03 parcs, 09 réserves de faunes et 08 Zones d’Intérêt Cynégétique seront 

aménagés et 50 plans d’aménagement et de gestion (PAG) des forets seront 

élaborés et mis en œuvre par an. 

✓ Programme de lutte contre les feux de brousse : Ce programme permettra de 

lutter contre les feux de brousse par des actions de prévention, et de gestion 

(mise en place de dispositifs de surveillance, promotion des techniques efficace 

de lutte,  mise en place de dispositifs de gestion des crises, etc.). 3 000 000 
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d’hectare par an seront protégés avec un taux de réduction d’occurrence des feux 

de 20%. 

✓ Programme de lutte contre la pollution des eaux et du sol : Ce programme 

permettra de mettre en œuvre des activités permettant de déceler les différentes 

formes de pollution des eaux et du sol et de mettre en œuvre des activités pour 

lutter contre cette pollution. 

✓ Programme de promotion de la pêche et de l’aquaculture : Ce programme 

vise l’aménagement des espaces piscicoles et aussi la mise en œuvre de 

techniques de promotion de l’aquaculture.  

(ii) Renforcement de l'environnement favorable pour la GDT ; 

Les activités menées dans cet axe permettront de renforcer les cadres 

institutionnel, politique et financier favorables à la GDT. Ceci se fera à travers les 

2 programmes suivants : 

✓ Programme d’appui à l’amélioration de l’environnement institutionnel et 

financier de     la gestion durable des terres:  

L’environnement institutionnel de la GDT sera amélioré en l’inscrivant dans les 

missions du Conseil National de l’Environnement, et en faisant du CSI-GDT 

l’unique cadre pour la mise en œuvre de la composante 1 du PNISA.   

L’environnement financier sera amélioré en renforçant les mécanismes nationaux 

de financement de la GDT, en mobilisant la coalition et les autres PTF et en 

recherchant les financements novateurs pertinents. Le taux d’accroissement du 

montant alloué à la GDT dans le budget national sera augmenté de 8%. Les 

financements novateurs mobilisés seront de 10 000 000$US. 

✓ Programme d’intégration de la GDT dans les politiques, stratégies et plans 

de développement 

L’environnement législatif et réglementaire de la GDT sera renforcé par 

l’intégration de la GDT dans les politiques, stratégies, Projets et Programmes  

sectoriels et intersectoriels et ce, à toutes les échelles. A travers le programme, 

les PDESC de 211 communes intégrant la GDT seront élaborés et 100 seront 

mis en œuvre. 
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(iii) Renforcement des services de conseils et des services commerciaux en 

soutien à la GDT ; 

Il est basé sur les deux (2) Programmes suivants et permettra de faire la promotion 

et la commercialisation des produits issus de bonnes pratiques GDT. 

✓ Programme d’appui au développement d’une planification harmonisée des 

priorités commerciales nationales en soutien à la GDT : A travers ce 

programme, seront entreprises des  actions de coordination, de mobilisation des 

ressources financières et d’intégration des priorités dans les documents de base 

du commerce.  

✓ Programme d’appui à la promotion des initiatives d'investissement et à la 

valorisation des produits issus des bonnes pratiques GDT : A travers ce 

programme, des activités de promotion des filières et des produits seront 

menées. 

(iv) Élaboration de systèmes efficaces d'acquisition et de gestion de la  

         connaissance GDT, de S&E et de dissémination de l’information ; 

Cet axe permettra de mettre en place les outils nécessaires et de récolter les 

données, d’acquérir et diffuser les connaissances sur la GDT auprès de tous les 

acteurs concernés. Il se fera à travers les programmes suivants : 

✓ Programme de gestion des connaissances sur la GDT : Dans ce programme, 

seront poursuivies les recherches appliquées en matière de bonnes pratiques de 

GDT et la gestion des  connaissances relatives à la GDT à travers les outils 

développés dans le cadre du SiGDT, le Géocatalogue et le site web 

(www.gdtmali.org ou www.gdtmali.net ).  

80 000 exploitants identifiés comme  cibles seront touchées par la dissémination 

des résultats de recherche appliquée).  

60 fiches techniques seront élaborées sur les bonnes techniques et pratiques de 

GDT, identifiées par l’équipe technique. 

✓ Programme de Suivi évaluation de la mise en œuvre du CSI/GDT : Le 

dispositif d’évaluation a pour objectifs : (i) d’évaluer annuellement en interne la 

mise en œuvre du CSI-GDT ; et (ii) d’évaluer périodiquement l’impact de la GDT 

sur les écosystèmes et sur les populations. En interne, le CTS, secondé par le 

coordonnateur GDT, assurera l’évaluation interne de la mise en œuvre du CSI-

GDT afin d’orienter et planifier annuellement les objectifs à atteindre et de 

http://www.gdtmali.org/
http://www.gdtmali.net/
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prendre les mesures adéquates pour pallier certaines difficultés. Au besoin, des 

commissions d’évaluations spécifiques pourront être constituées pour évaluer 

plus en profondeur la mise en œuvre de certaines priorités d’investissements. En 

externe, des évaluations (à mi-parcours et finale) seront réalisées par une équipe 

pluridisciplinaire d’experts indépendants afin de : (i) réaliser l’analyse globale de 

l’ensemble des indicateurs GDT élaborés par les différents niveaux ; et (ii) évaluer 

l’impact de la GDT sur les écosystèmes et sur les populations. 

(v) Mise en œuvre d’une stratégie de communication pour soutenir          

        l’appropriation de la GDT et l’adoption des bonnes pratiques ;  

Dans cet axe, des actions permettront de faire connaitre davantage la GDT par tous 

les acteurs à travers le programme suivant :  

✓ Programme national d’information, d’éducation et de communication sur la 

GDT :  

Ce programme permettra de mener des actions pour informer, éduquer et 

communiquer sur la GDT auprès de tous les acteurs et aux différents niveaux de 

mise en œuvre du CSI-GDT (Mener des actions de plaidoyer/lobbying sur la GDT au 

Mali,  Développer un plaidoyer au plus haut niveau des instances internationales et 

mettre en œuvre les actions de la stratégie de communication de la GDT 

développée). La mise en œuvre se fera en fonction de la stratégie de communication 

développée pour atteindre les deux cibles principales identifiées. 

100 groupes cibles (AN, HCC, CESC, Président, PTF, CA, Départements 

ministériels…), seront informer et sensibilisés à travers 200 réunions la diffusion de 

messages et émissions (TV, Radio) sur la GDT. 2000 projets intégrant la GDT seront 

financés et 30 bonnes pratiques adoptées par 80 000 exploitants sous 500 000 ha. 

La journée internationale de lutte contre la désertification sera célébrée chaque 

année pendant 5ans 

20 évènements parallèles seront organisés sur la GDT au cours des COP, CRIC de 

l’UNCCD.  

(vi) Renforcement des capacités de tous les acteurs de la GDT pour 

favoriser la mise en œuvre de la GDT. 

Ce renforcement se fera à travers le programme suivant : 
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✓ Programme de renforcement des capacités techniques des acteurs (société 

civile, secteur privé, collectivités territoriales, secteur public, organisation 

des producteurs…) intervenant dans la GDT.  

A travers ce programme, 30 modules de formation / sensibilisation sur la GDT en 4 

langues nationales : Bambara, Peulh, Sonraï, Tamacheq seront réalisés ainsi que 30 

sessions de formation des formateurs. 4 Institutions de l’Etat et 11 départements 

ministériels seront renforcés. Aussi 60 relais et 200 acteurs de terrains seront 

formés.  

120 sessions de formations seront organisées aussi pour former 80 000 acteurs 

appliquant les techniques/technologies GDT et 150 visites de sites démonstratifs 

/d’échanges d’expérience seront effectuées.  

Mise en œuvre du CSI-GDT du Mali 

Afin d’amplifier la GDT, le niveau communal constitue l’échelle élémentaire 

appropriée pour la planification et la mise en œuvre des actions du CSI-GDT. En 

d’autres termes, les PDESC serviront principalement de cadres opérationnels pour la 

mise en œuvre des actions sur le terrain. De manière opérationnelle et pragmatique, 

la mise en œuvre du CSI-GDT se fera à travers l’intégration de la GDT dans les 

projets et programmes existants et le développement de projets et programmes 

spécifiques. 

 Le montage institutionnel capable de réunir toutes les parties prenantes est proposé. 

A cet effet, les institutions d'exécution sont principalement : les institutions 

gouvernementales (Etat, Cadres de concertations et structures d’encadrement),  les 

institutions de formation et de recherche, les Organisations Non Gouvernementales 

(ONG), les Organisations de la Société Civile (OSC), les organisations de 

producteurs, le secteur privé et les Collectivités Territoriales (organes des 

collectivités et chefs traditionnels). 

Le Conseil National de l’Environnement1 est l’espace de concertations susceptible  

de fournir les orientations stratégiques et politiques en matière de GDT. Le pilotage 

du CSI-GDT sera donc organisé à quatre niveaux : national (à travers la mise en 

place d’un Comité Technique de Suivi au sein du Conseil National de 

l’Environnement), régional (à travers la mise en place d’une commission de travail au 

sein du CROCSAD) , local (à travers la mise en place d’une commission de travail au 

                                                           

1 Ce conseil regroupe une quarantaine d’institutions impliquées dans la gestion de l’environnement et dont le 
secrétariat sera assuré par l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable 
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sein du CLOCSAD) et communal (à travers la mise en place d’une commission de 

travail au sein du CCOCSAD).  

Le MEA assurera la coordination des activités GDT via l’Agence de l’Environnement 

et du Développement Durable (AEDD). Au sein de l’AEDD sera  placée une Unité de 

mise en œuvre comprenant : un coordonnateur GDT, un expert GDT, un expert SIG, 

un expert Suivi-Evaluation et un administrateur système. Les activités du CSI-GDT 

seront réalisées par  les ministères concernés, les institutions de formation et de 

recherche, le secteur privé, les ONG, les organisations de producteurs et la société 

civile, en fonction de leurs compétences et centres d’intérêt.  

La mise en œuvre du CSI-GDT nécessitera la participation d’une diversité d’acteurs, 

chacun ayant une mission spécifique et un rôle déterminé. Il est donc évident que la 

façon dont chaque acteur jouera son rôle est déterminante pour l’atteinte des 

objectifs. Les acteurs clés qui interviendront dans ce processus comme l’indique le 

montage institutionnel, sont : les organisations de producteurs ruraux ; les organes 

des collectivités territoriales ; les chefs traditionnels ; la société civile, les ONG et 

associations de développement ; le secteur privé ; l’Etat et ses structures techniques 

d’encadrement ; les cadres de concertations ; les institutions de formation et de 

recherche ; le secteur privé et les PTF. 

Le CSI-GDT du Mali est élaboré selon un processus participatif et itératif ; il sera 

donc progressivement mis en œuvre et régulièrement mis à jour. Une première 

phase de cinq (5) ans (Janvier 2011 à Décembre 2015) permettra de mettre en 

œuvre les priorités d’investissements du CSI-GDT actuel. Il sera révisé en regard 

des nouveaux enjeux environnementaux pour définir de nouveaux investissements 

prioritaires au cours de deux phases suivantes de cinq ans chacune (Janvier 2016 à 

Décembre 2024). 

Suivi - évaluation du CSI-GDT du Mali 

Un dispositif spécifique de suivi – évaluation, coordonné par le Comité Technique de 

Suivi (CTS) et le coordonnateur GDT sous la supervision du MEA/CNE, sera mis en 

place. Il fera intervenir l’ensemble des acteurs de l’échelle nationale à l’échelle locale 

pour la collecte et le traitement des données.  

Le dispositif de suivi doit permettre à la fois de suivre la mise en œuvre des activités 

mêmes du CSI-GDT et l’impact de celles-ci. Il sera d’autant plus pertinent qu’il 

permettra de procéder à l’évaluation de l’atteinte des objectifs  grâce à la définition 

d’une situation de référence.  
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Ainsi, pour chaque indicateur choisi, une valeur de référence doit être rapidement 

retenue afin de procéder aux comparaisons adéquates à des pas de temps réguliers 

(au moins tous les cinq (5) ans). Pour réaliser le suivi, différents organes seront 

impliqués dans le dispositif et ce, à toutes les échelles. Au niveau de chaque zone 

d’intervention, les données des indicateurs GDT seront collectées, traitées et 

interprétées par les agents des institutions et organes impliqués dans la mise en 

œuvre des activités du CSI-GDT aux différents niveaux. 

Coût d’investissement et la stratégie de mobilisation des financements 

Le coût global de la mise en œuvre du CSI-GDT s’élève à 271 264 155 US$ sur 5 

ans (2011- 2015).  

Le financement des actions de la GDT doit être assuré en priorité sur fonds propres, 

par l’entremise du secteur public et privé du Mali. L’Aide Publique au Développement 

viendra en appoint aux efforts internes de mobilisation de financements. Le FEM doit 

être un acteur clé, pour couvrir les coûts différentiels en accord avec ses critères 

spécifiques d’éligibilité. La contribution de TerrAfrica a consisté et consistera à 

proposer des activités pouvant être financées par le FEM de manière plus 

stratégique et plus orientée vers des programmes spécifiques, renforçant ainsi 

l’efficacité de l’engagement du FEM. Le Mali doit aussi s’appuyer fortement sur la 

coalition créée pour mobiliser l’ensemble des PTF impliqués, en respect du code de 

conduite qu’ils auront défini et adopté dans un cadre consensuel et concerté. Les 

autres PTF doivent aussi être informés des résultats de la GDT et des actions de 

plaidoyer doivent être menées afin de les inciter à adopter de bonnes pratiques de 

GDT dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement qu’ils 

soutiennent. Des activités de mobilisation des financements novateurs doivent être 

menées en explorant diverses opportunités prometteuses (budget national, société 

civile, secteur privé, Aide pour le Commerce, fonds BioCarbone, fonds issus de 

programmes bilatéraux ou multilatéraux tels que SECCI, REDD, MDP ainsi que tous 

les instruments des différentes banques de développement telles que l’AFD/FFEM, 

la BAD, la BADEA, la BID…)  

Une stratégie de mobilisation des financements est définie afin d’identifier les 

opportunités existantes et de voir dans quelles mesures les investissements 

prioritaires de GDT sont éligibles aux différents financements concernés.  
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9.2 Axes d’intervention en vue de l’atteinte des objectifs de 

la convention sur la biodiversité 

Après un diagnostic et une analyse des composantes de la diversité biologique afin 

de cerner les contraintes réelles et d’avoir une idée objective des potentialités à 

valoriser, une Stratégie, fût adoptée en mai 2001. La SNPA-DB résulte d’une 

démarche participative ayant impliqué les principaux groupes d’intérêt concernés par 

la gestion de la diversité biologique.  Elle représente un cadre d’orientation politique.  

Ainsi, le Mali s’est doté  d’un document stratégique de référence pour réaliser, sur un 

plan national, les idéaux inscrits dans la Convention sur la diversité biologique. En 

outre, ce document permet à notre pays d’apporter sa contribution au renforcement 

de la dynamique mondiale en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de 

la diversité biologique.  

La Stratégie, telle que définie, préconisait : 

• l’amélioration des  connaissances par le renforcement des compétences et la 

mise  en place d’un système d’information adéquat ; 

• le renforcement des outils de conservation ;  

• la valorisation des ressources incluant le partage juste et équitable des 

bénéfices découlant de l'exploitation des ressources naturelles ;   

• la promotion des biotechnologies appropriées et de la biosécurité. 

Quant au Plan d’Actions, il s’articule, essentiellement,  autour de cinq programmes 

spécifiques qui sont : 

• Le Programme de renforcement des zones protégées ; 

• Le Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 

• Le Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la 

diversité biologique ;  

• Le Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles 

de conservation de la diversité biologique ; et 

• Le Programme de préservation des variétés locales et races d’animaux 

domestiques menacées d’extinction.  

Dans le Plan d’Actions, les programmes spécifiques avaient été déjà transcrits sous 

forme d’actions et de projets prioritaires. De cette façon, dix (10) projets ont été 

dégagés. L’établissement des fiches de projets avec une estimation du budget a été 

possible grâce aux expériences et aux données disponibles. Les budgets proposés 
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ne représentent qu’une estimation réelle des coûts. Des réajustements et des 

affinements seront, sans doute, nécessaires pour rendre opérationnelle l’une de ces 

idées de projet lorsqu’elle suscite un intérêt auprès des décideurs et des bailleurs.  

Le Plan d’Actions comprend 94 actions prioritaires, pour la période 2015-2020, à 

entreprendre pour atteindre les objectifs. Il s’agit en grande partie d’interventions 

stratégiques telles que des mesures institutionnelles, législatives, économiques qui 

créent les conditions habilitantes et offrent l’encouragement nécessaire pour 

d’atteindre les objectifs des stratégies. Le plan détermine pour chaque action le rôle 

de chaque acteur ainsi que les ressources financières et la période  pour la 

réalisation de chaque action.  Le coût total des interventions pour les 5 prochaines 

années s’élève à 44 290 000 000 FCFA. 

Les moyens requis pour l’intégration de la diversité biologique dans la planification 

du développement ainsi que le renforcement des capacités requis est déterminé. Un 

mécanisme pour améliorer la mobilisation des ressources financières est proposé. 

Après l’adoption du Plan d’Actions en 2001, certaines mesures et actions prioritaires 

ont connu un début d’exécution.   

                    Par ailleurs, il faut souligner que certaines actions inscrites au titre du Plan 

d’Actions bénéficient déjà, totalement ou partiellement, du soutien de partenaires au 

développement. Leurs financements sont acquis et elles connaissent souvent un 

début d’exécution avec la participation des populations.  

9.3 Axes d’intervention en vue de l’atteinte des objectifs de 

la convention sur les changements climatiques 

Au Mali 8 axes d’intervention sont identifiés pour l’atteinte des objectifs de la 

convention sur les changements climatiques :  

Axe Stratégique I : Adoption  et opérationnalisation du   Cadre Institutionnel National  

Changements  Climatiques (CINCC)  

Axe Stratégique II : Organisation et promotion de l`accès aux financements en 

matière de Changements  Climatiques 

Axe Stratégique III : Renforcement des capacités nationales et de la recherche sur 

les Changements  Climatiques 

Axe  Stratégique IV : Renforcement de l`information et de la sensibilisation sur les 

Changements  Climatiques 

Axe  Stratégique V   : Renforcement du  suivi du Climat du Mali 
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Axe Stratégique VI : Incitation à  la prise en considération  des Changements  

Climatiques  au niveau des politiques sectorielles  

Axe Stratégique VII : Incitation à  la prise en compte des Changements  Climatiques  

au niveau  territorial  

Axe Stratégique VIII : Incitation du secteur privé à  participer à l`effort national en 

matière de Changements  Climatiques ; 

9.4 Axes d’intervention en vue de l’atteinte des objectifs de 

la synergie entre les trois conventions 

Au niveau institutionnel : 

• Désignation des points focaux des conventions de la génération de Rio  

 Pour chacune de ces conventions, le Département ministériel qui en a eu 

historiquement la charge, a désigné une structure "point focale". La structure 

à son tour désigne un point focal (intuitu personae). La mission du point focal 

est d’assurer la liaison entre le Secrétariat de la convention et l’administration 

malienne, et d’assurer la coordination des institutions ad hoc créées pour le 

suivi de la mise en œuvre de la Convention. 

• Mise en place de Comités de pilotage des projets et programmes 

environnementaux : Des Comités de pilotage ont été mis en place pour la 

conduite des projets de mise en œuvre des conventions. Ces Comités ont 

généralement des rôles bien définis, éminemment importants dans la mise en 

œuvre des Conventions et de leurs protocoles. La composition des Comités 

établie de manière à prendre en compte différentes sensibilités des acteurs 

intéressés par la mise en œuvre de convention. La création de ces Comités, si 

elle est officielle, a souvent été faite par décision ministérielle, alors que les 

comités sont souvent interministériels et intersectoriels. N’ayant pas non plus 

d’existence légale, ils ne sont dotés d’aucun moyen propre, n’ont aucune 

autonomie ni aucune garantie de pérennité. Il en résulte que ces structures 

fonctionnent de façon aléatoire et dépendent principalement des décideurs en 

place. D’autres carences qui handicapent une mise en œuvre efficace des 

trois Conventions.  

• Autres institutions et structures sectorielles : 

La gestion de ces conventions repose également sur de nombreuses 

institutions et structures existantes les unes de nature politique, dont certaines  
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instituées par la constitution, les autres à caractère technique. Si beaucoup de 

ces institutions et structures sont publiques,  de très nombreuses sont privées 

telles les nombreuses ONG et associations à but non lucratif aux statuts 

souvent flous, mais assurant depuis quelque temps, et surtout à la faveur de 

la restructuration et redéfinition du rôle des services techniques de l’Etat, un 

appui important à la base.  

• Une des forces principales de ce cadre institutionnel réside dans l’expression 

d’une volonté politique croissante en faveur de la Gestion Durable de 

l’Environnement sans laquelle aucune action d’envergure n’est possible. Il 

existe donc une volonté politique de considérer l’environnement et les 

ressources comme support du développement  à gérer avec parcimonie.  

Au niveau technique : 

➢ Développement et  mise œuvre de projets communs 

Dans plusieurs secteurs, il est bien possible de développer des projets qui seront 

bénéfiques aux trois Conventions. C’est le cas par exemple des projets portant sur la 

Gestion intégrée des bassins versants : agroforesterie, bois de feu, fourrage, 

céréaliculture, élevage,… 

••  Conservation de la majeure partie de la BD des bassins versants;  

••  utilisation durable d’une partie de cette BD. 

••  Puits de carbone dans le sol organique et dans la végétation.  

••  Pas de surexploitation de l’eau et donc moindre risque de salinisation. 

Des projets portant sur la Production agricole intensive de variétés résistantes à la 

sécheresse et à haut rendement 

• Biodiversité locale peut être utilisée pour améliorer les récoltes ou pour fournir 

de nouvelles variétés ;  

• Réhabilitation du pouvoir séquestrant (de carbone) des sols. Entretien de la 

fonction ‘’puits’’ des sols organiques ; 

• Accroissement de la productivité agricole sans érosion des sols ni 

salinisation ; 

• De projets portant sur la Conservation in-situ de ressources biologiques ; 

• Bénéfice global pour la DB ; 

• Conservation de la diversité génétique qui permet de restaurer les 

écosystèmes affectés par  les CC ; 



56 

 

• Potentiel pour une exploitation économique ; 

• Projets portant sur l’Utilisation locale des énergies renouvelables ;  

• Le moindre recours au bois de feu permet de conserver les plantes et les 

espèces animales qui leur sont associées ; 

• Réduction des émissions de GES et conservation des puits de carbone ; 

• Le moindre recours au bois de feu permet de maintenir le couvert végétal et 

de prévenir l’érosion. 

Une véritable concertation et échange systématique d’information entre les points 

focaux et autres experts chargés de la mise en œuvre des trois Conventions 

permettraient d’asseoir une telle politique. Il s’agira de renforcer le cadre de 

concertation du STP/CIGQE vers le développement des instruments d’une telle 

approche,   instituer cette concertation et cet échange d’information pour bénéficier 

de la synergie entre les trois types d’activité. 

La formation des différentes catégories d’acteurs dans l’élaboration des projets 

"bancables" ciblés sur la mise en œuvre synergique des Conventions ; la 

mobilisation et la formation des scientifiques de haut niveau dans les domaines 

pointus couverts par les Conventions, notamment la CDB et la CCCC ; et le 

renforcement des actions en cours dans l’élaboration et la popularisation des 

versions simplifiées des Conventions (y compris dans les langues nationales) 

contribueront grandement à corriger les faiblesses constatées plus haut . 

➢ Projets d’envergure nationale  

Les pays ne sont pas tous concernés de la même façon par les interdépendances 

entre la désertification, la diminution de la diversité biologique, des forêts et des 

zones humides ainsi que les changements climatiques.  

Il s’agira alors d’élaborer des projets pilotes locaux intégrés se fondant sur une 

approche participative associant les collectivités locales concernées et cofinancés 

au titre d’un partenariat. Une organisation gouvernementale, une organisation non 

gouvernementale ou un partenaire ou tout autre organe approprié, sélectionnerait un 

site, un écosystème et une communauté locale, en vue de développer un projet 

pilote intégré ayant pour objet de mettre œuvre la CCD. Ce projet pourrait être un 

élément du PAN. Il y aurait alors, via un processus participatif, la formulation d’un 

projet de lutte contre la désertification et son analyse coûts-avantages; 
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Lors du montage de tout programme d’action National ou activité destinée à lutter 

contre la désertification, chaque composante de sa mise en œuvre devrait être 

examinée pour déterminer si cette activité peut être doublement avantageuse; c’est à 

dire si, tout en combattant la désertification, chaque composante pourrait concourir à 

la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants: atténuation des 

changements climatiques, conservation et promotion d’une utilisation durable de la 

diversité biologique, des zones humides et des forêts, conformément aux 

recommandations et engagements énoncés dans un ou plusieurs des accords ci-

après: CCC, CBD, Convention de Ramsar et Principes concernant les forêts. 

Des efforts concertés s’imposent pour assurer la coordination et l’intégration des 

actions qui faciliteraient la mise en synergie sur le terrain. Un chapitre du document 

COP3/9 est consacré aux partenaires, et en particulier, le Fonds pour 

l’environnement Mondial (FEM). 

➢ Projets d’envergure  internationale  

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions, le Mali exécute plusieurs 

projets internationaux, c'est-à-dire couvrant au moins un autre pays. Ces projets qui 

couvrent  la plupart des domaines d’intérêt de la Gestion durable des éléphants du 

Gourma et du Sahel Burkinabé (la GDE) comprennent : 

••  la protection des ressources partagées ayant des composantes de gestion de la 

diversité biologique à travers des projets internationaux de Gestion durable des 

éléphants du Gourma et du Sahel Burkinabé et de Réhabilitation de la végétation 

autochtone, AGIR, PRAI-MFD etc.; 

••  les projets des organisations sous-régionales : l’ABN, l’ALG, le CILSS, l’OMVS, 

l’OSS et la CENSAD. 

Les projets en question ont en général un bon niveau de financement par des PTF 

engagés pour la cause des conventions (plus d’une vingtaine) et une contrepartie du 

GRM, même si les lenteurs des décaissements et la courte durée des financements 

sont parfois dommageables pour leur exécution correcte et la durabilité des objectifs 

et résultats. 

La faible synergie entre les différents projets internationaux et entre eux et les projets 

nationaux, la faible visibilité des liens entre ces projets internationaux et la mise en 

œuvre des Conventions, les difficultés d’obtention des informations consolidées et à 

jour sur leurs activités ainsi que le retard de paiement des cotisations, sont à 

corriger.  
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X. DIFFICULTES ET LACUNES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS 

Convention sur la lutte contre la désertification 

- l’aggravation de la pauvreté et l’insécurité alimentaire par suite de dégradation 

des sols ;  

- l’aggravation de la crise économique avec ses conséquences sociales et 

politiques (conflits fonciers, insécurité, instabilité politique, etc.); 

- l’augmentation des besoins de financement (intérieur et extérieur), cumulée de 

la réduction de leur efficacité en raison de l’ampleur des dégradations et des 

difficultés liées à la régénération des terres dégradées (plus lente) et sur des 

surfaces plus étendues ; 

- faible contribution du Budget d’Etat ; 

- faible pouvoir financier des Collectivités locales ; 

- insuffisance de coordination entre partenaires financiers ; 

- Intérêts divergents des populations riveraines des sites. 

Convention sur la biodiversité 

- les fortes pressions anthropiques et climatiques sur les ressources des zones 

humides ; 

- la destruction de la couche d’ozone ;  

- la faiblesse des capacités institutionnelles, techniques et financières des 

Collectivités Locales ;  

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

- Le 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 riveraines des sites. 

Convention sur les changements climatiques 

- L`insuffisance de la prise en considération des CC au niveau des 

politiques/programmes et projets sectoriels ; 

- L`insuffisance d`informations et de sensibilisation sur les CC ; 
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- L`insuffisance de  capacités nationales en matière de CC, de recherches sur 

ces aspects, de transferts de technologies  Climat , de connaissance sur les 

systèmes écologiques et socio-économiques au Mali en relation avec le 

climat ; 

- L`insuffisance d`organisation de l`accès aux financements CC et d`utilisation 

de ces financements ;  

- L`insuffisance au niveau du cadre institutionnel de gouvernance des CC et de 

son opérationnalisation ; 

- L`insuffisance au niveau de l`implication du secteur privé dans la lutte contre 

les CC et dans l`utilisation des opportunités de développement propre que ce 

problème présente ; 

- L`insuffisance au niveau de la connaissance du climat du Mali et de ses 

perspectives en relation avec les CC ; 

- L`insuffisance au niveau de la considération des CC au niveau des politiques 

et actions territoriales ; 

- Faible contribution du Budget d’Etat ; 

- Faible pouvoir financier des Collectivités locales ; 

- Insuffisance de coordination entre partenaires financiers ; 

- Intérêts divergents des populations riveraines des sites. 

Zones humides 

- la diminution de la pluviométrie et son corollaire de sécheresses récurrentes  et 

l’abaissement généralisé du niveau des nappes d’eau ;  

- l’érosion des sols avec comme conséquences l’envasement et l’ensablement 

des cours d’eau, mares et lacs;  

- l’extension du front agricole (utilisation abusive des berges comme champs, du 

bourgou, etc.) ; 

- les pratiques destructrices de pêche, la surexploitation des plans d’eau, ainsi 

surexploitation que les gaspillages ; 

- la contamination des eaux  (eaux usées rejetées dans les cours d’eau, engrais, 

pesticides, etc.). Cette pollution a favorisé la prolifération d’espèces 

envahissantes. 

- Fortes pressions anthropiques et climatiques sur les ressources des zones 

humides ; 
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- Faible maîtrise des outils et techniques d’inventaire et d’évaluation des zones 

humides au niveau des comités Ramsar ; 

- Faible contribution du Budget d’Etat ; 

- Faible pouvoir financier des Collectivités locales ; 

- Insuffisance de coordination entre partenaires financiers ; 

- Intérêts divergents des populations riveraines des sites ; 

- Faible implication du secteur privé, en l’occurrence dans le cadre de 

l’écotourisme et le développement des valeurs biologiques, culturelles et 

artistiques des zones humides. 

XI. CONCLUSION 

L’analyse de l’état de mise en œuvre des AME, et particulièrement des conventions 

de Rio, a montré plusieurs avancées dans le domaine de:  

- l’engagement des autorités pour la mise en œuvre des différentes conventions ;  

- dispositifs juridiques et institutionnels ;  

- stratégies, études des plans d’action ;  

- réalisations physiques, surtout sur les plans de la lutte contre la désertification et 

la biodiversité ;  

- suivi environnemental ; 

- la mobilisation des acteurs et de la société civile ;  

- la sensibilisation et de l’éducation.  

Cette analyse a permis de déceler différents besoins et dispositions nécessaires à 

l’atteinte des objectifs de ces conventions. Il s’agit :  

➢ La Convention sur la Biodiversité  

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

ressources ligneuses en 1986;  

- Identification 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 biodiversité des espèces sauvages valorisables 

en vue de leur domestication;  

- Conservation et la valorisation des ressources génétiques agricoles locales ;  

- Valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles sur la biodiversité ; 
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- Amélioration des connaissances de base pour le développement de l’écotourisme 

et du tourisme récréatif ainsi que des pratiques agricoles et agro-pastorales 

écologiquement viables ;  

- Amélioration des outils de connaissance de la biodiversité ;  

- Renforcement du dispositif institutionnel concernant la mise en œuvre de la 

convention. 

➢ La Convention sur les Changements Climatiques  

- Amélioration des connaissances et de la recherche sur les CC ;  

- Valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles sur les CC ;  

- Renforcement de la gouvernance du changement climatique ;  

- Développement de l’approche intégrée et participative ;  

- Décentralisation du processus ;  

- Création de structure chargée des CC ;  

- Renforcement du dispositif législatif et réglementaire ;  

- Appui des activités d’information, Sensibilisation et Education ;  

- Mise en place de système de suivi-évaluation des stratégies existantes ;  

- Estimation du potentiel carbone national.  

➢ La Convention sur la Lutte contre la Désertification 

- Intégration du concept de la neutralité en matière de dégradation des terres 

dans les aménagements et la gestion des écosystèmes ;  

- Valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles sur la LCD ;  

- Mise en place d’un mécanisme de suivi et d’alerte précoce de la sécheresse ;  

- Renforcement de la surveillance environnementale ;  

- Renforcement et actualisation du programme : Suivi-évaluation des 

Programmes d’Action Nationaux, Régionaux et Locaux de Lutte Contre la 

Désertification.  

➢ la synergie entre les 3 conventions  

- Mise en place d’un dispositif d’alerte et d’intervention pour d’éventuels 

évènements extrêmes ;  

- Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie nationale d’aménagement de 

l’espace rural ;  

- Développement d’indicateurs écologiques combinant la désertification, la 

biodiversité et les changements climatiques ;  
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- Développement d’une base de connaissances et de diffusion des résultats de 

recherches ; 

- Mise en œuvre de projets conjoints.  
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