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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Cette étude, appuyée par le partenariat TerrAfrica, se situe dans le cadre de l'élaboration d'un Cadre 
d'investissement Stratégique de Gestion Durable des Terres pour le Mali. Elle vise à identifier les points 
d’entrée permettant de porter à une plus grande échelle les interventions de la GDT  et à orienter le 
Gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers vers des investissements prioritaires.  
Elle s'inscrit dans la suite d'une réflexion amorcée par l'équipe technique de gestion durable des terres du 
Mali qui avait permis d'élaborer des matrices analysant les écosystèmes, les techniques, les aspects 
institutionnels  et politiques et juridiques. Ces matrices ont été discutées en analysées en région et elles 
constituent un premier niveau d'orientation consensuel pour le pays.  
 
Le présent travail complète et enrichi ces matrices tout en développant un nouvel outil convivial qui 
permettra de mieux visualiser, sensibiliser les différents acteurs et de capitaliser un certain nombre 
d'expériences sur différentes techniques et approches faites au Mali ainsi que des études ou des 
renseignements permettant de mieux tenir compte des écosystèmes. Le rapport apporte plusieurs 
recommandations dont les principales sont regroupées autour de la mise en œuvre de grands programmes 
qui s'inscrivent dans la logique d'intervention de l'approche programme préconisée par la Déclaration de 
Paris et soutenue par  le partenariat TerrAfrica. 
 
Le mandat  a été confié à une équipe de consultants nationaux et internationaux composée  de spécialistes 
en agronomie, foresterie, élevage, systèmes fonciers, base de données et SIG. Ces consultants ont travaillé 
en étroite collaboration avec l'équipe nationale GDT et ont bénéficié de l'assistance du bureau de la 
Banque Mondiale à Bamako. Ils ont procédé à travers les étapes suivantes:  (i) l'élaboration des outils qui 
ont permis de préciser le support du SIG, le découpage des écosystèmes, la grille d'analyse des 
expériences (les fiches WOCAT), et la liste d'institutions  à enquêter; (ii) la collecte et l'analyse des 
informations  auprès des programmes de développement, passés, en cours, et prévus ainsi que tout 
document pertinent aux analyses; (iii) des discussions en équipe sur les recommandations, et (iv) le 
développement en parallèle de l'outil SIG appelé dans ce rapport le SiGDT, avec ses bases de données et 
ses informations spatialisées. Cet exercice ambitieux a rencontré quelques difficultés surtout au niveau du 
temps imparti et de la collecte de l'information qui est rarement capitalisée ou disponible sous format 
informatique que ce soit par les partenaires au développement, les ONGs et ou les services techniques.  

Pour le découpage des écosystèmes, l'équipe a tenu  compte de critères tels que (i) la disponibilité 
d'informations cartographiques, de données scientifiques et de base de données permettant un découpage 
du territoire en unité homogènes ex. études PIRT et PIRL ; (ii) l'utilisation des terres et de sa dynamique ; 
(iii) la facilité de compréhension pour les utilisateurs; (iv) l'existence de recommandations plus 
spécifiques à chacune des sous-zones; (v) l'analyse des expériences de zonages déjà faites au Mali et, des 
échelles les plus pertinentes à la GDT. Après discussions, l'équipe de consultants en concertation avec 
l'équipe technique GDT a retenu les 49 zones agro-écologiques du PIRT pour les raisons suivantes: 

1) L'exercice PIRT repose sur une analyse scientifique de grande envergure  et le zonage se base sur des 
critères pédologiques, géomorphologiques (bassin-versant) qui ont peu varié avec le temps.  

2) Le zonage PIRT est connu et utilisé par les acteurs comme en font foi les nombreuses études et 
analyses qui y font référence (Stratégie nationale en matière de diversité biologique, réseau 
d'Observatoire ROSELT, études d'impact sur l'environnement, PDCARPE,…).  

3) L'outil SiGDT permet aussi d'afficher les régions climatiques et les régions naturelles pour faciliter les 
analyses d'ensemble selon les besoins des différents utilisateurs. Les unités PIRT ont une superficie 
moyenne de 25 000 km 2 comparativement aux Cercles, au nombre aussi de 49, qui ont une superficie 
moyenne d'environ 26 000 km 2. La taille du Cercle permet en général de mieux appréhender certains 
aspects de la  gestion des ressources naturelles: ex: espaces pastoraux, forêts, qui dépassent la cadre d'une 
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commune et qui doivent être traités en intercommunalité ou à l'intérieur de Schéma d'aménagement de 
Cercle. 

Diagnostique écosystémique: 

Le résultat du travail sur les écosystèmes est présenté à travers le SiGDT. Le système illustre les 
différentes zones agro-écologiques du PIRT avec les informations recueillies sur (i) les caractéristiques 
biophysiques; (ii) la biodiversité ; (iii) les services rendus par l'écosystème; (iv) les causes et les impacts 
de la dégradation des terres, selon les informations tirées des matrices élaborées par l'équipe technique 
GDT; (v) les principaux systèmes de production; (vi) les différents systèmes fonciers; et, (vii) les options 
pertinentes pour la GDT dans chaque écosystème.    

Actuellement au Mali, aucune évaluation sur les services rendus  par écosystème n'est disponible. Le seul 
rapport disponible (2005) sur le sujet donne un aperçu général de ces services à l'aide de statistiques 
collectées au niveau national. L'application de ce concept est encore floue mais se précisera dans l'avenir. 
Il est de même pour l'impact des changements climatiques pour lequel aucune information spatialisée 
n'est encore disponible mais les études en cours permettront de préciser les mesures d'adaptation que l'on 
pourra alors intégrer au système. Plusieurs autres informations utiles peuvent être intégrées au système 
comme l'utilisation du sol, l'identification des zones les plus dégradées, le suivi des pâturages,etc...  

Diagnostique technique: 

Le diagnostic technique a permis d'enrichir  les matrices techniques développées par l'équipe GDT et ces 
nouvelles matrices sont présentées en annexe. Aussi certaines expériences précises ont été documentées 
avec les fiches WOCAT. Les modèles de fiches de la base de données WOCAT développées par la FAO 
et d'autres partenaires, accessibles par internet (www.wocat.net) ont été  utilisés comme première 
référence pour les raisons suivantes: (i) Les fiches présentent un canevas d'analyse assez complet, 
développée par une équipe de spécialistes. Un premier exercice de remplissage a permis de constater 
qu'une bonne partie des informations pouvait être rassemblées sur les expériences présentant 
suffisamment de documentation. Elles s'adressent non seulement aux technologies mais aussi aux 
approches et il est possible de la simplifier et de l'adapter au contexte malien; (ii) Les fiches permettent  
de partager  des informations standardisées provenant du Mali au sein d'un système international, ce qui 
présente un intérêt dans un contexte de mondialisation et de partage des informations au sein de la sous-
région; (iii) Les fiches permettent  de clarifier la notion de "bonne pratique"  qui a été définie en équipe 
comme étant une approche ou une technique qui apporte des bénéfices économiques, environnementaux 
et sociaux confirmés et qui dispose d'un potentiel pour être multipliée à plus large échelle. Les utilisateurs 
ont aussi perçu les avantages suivants: (i) la capitalisation des informations qui autrement seraient 
perdues; (ii) la réflexion en profondeur et la structuration de l’information.  

Les limites rencontrées sont liées au (i) peu de maîtrise du logiciel Acces de la majorité des acteurs, les 
versions Word utilisées sont apparues trop lourdes à remplir, compte tenu du volume des explications 
fournies et ont pu décourager certains; ces explications ne sont pas apparentes lors d'un remplissage 
directement dans la base; (ii) les informations nécessaires au remplissage sont dispersées et pas toujours 
rassemblées dans un seul document, ce qui demande beaucoup de recherche; les personnes les mieux 
placées pour la remplir sont celles qui ont participé à la mise en œuvre de la pratique ou de l'approche. La 
mise en ligne d’une application va faciliter une alimentation continue; (iii) les informateurs (gestionnaires 
de projet ou ONGs) n’ont pas le temps ni le mandat pour la remplir; (iv) la fiche permet de documenter 
des études de cas spatialisés mais elle est limitée pour illustrer les pratiques à grande échelle: ex: 
application de matière organique, GIPD. 

Système d'information géographique 
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La mise en place du SIGDT consultable par Internet avait comme objectif de faciliter l'accès aux 
informations utiles pour la GDT par tous les utilisateurs qui ont accès au net que ce soit les services 
techniques, les PTF, les collectivités locales, universités, ONGs, bureaux d'études, etc…. et de servir aussi 
de vecteur de diffusion de l’information pour le suivi-évaluation, la sensibilisation, le partage des 
connaissances avec le reste du monde.  Le prototype développé s'est appuyé sur une analyse sommaire 
des SIG existants, le choix d'un Globe virtuel comme support cartographique, la collecte d'informations 
géo référencées, et plusieurs tests d'opérationnalisation. 
 
Pour une meilleure cohérence, le SiGDT devrait être un sous-ensemble (un "tiroir") d'un Système 
National d'Information Environnementales (SNGIE) plus englobant dont l'architecture est actuellement en 
élaboration. Ce SNGIE devrait englober aussi toutes les bases de données environnementales 
actuellement disponible au STP-CIGQE. La mission a cependant  pu constater que les logiciels et 
supports géographiques envisagés pour le SNGIE demandent à être harmonisés avec le SiGDT, ce qui 
nécessitera des ajustements pour leur compatibilité informatique. Ces interconnexions sont possibles si 
elles utilisent les mêmes identifiants, mais il est beaucoup plus sûr de standardiser les processus de 
traitements et les outils de mise en œuvre, cette organisation matérielle (serveurs, antivirus, parefeux, 
alimentation électrique, climatisation,…) devra être prévue de manière à éviter les redondances inutiles, 
tout en respectant la montée en charge potentielle. Comme le SNGIE et le SiGDT demandent  déjà de 
mobiliser un certain nombre de compétences complémentaires (administration système, bases de données, 
SIG, serveurs Web,…), il ne serait pas souhaitable pour l’avenir de complexifier encore le système en 
démultipliant les outils : un seul SIG, un seul SGBD.  
 
Pour être opérationnel, le SiGDT doit s’appuyer sur plusieurs outils soient: (i) un Gestionnaire de bases 
de données performant et moderne, permettant l’accès et la saisie à distance, ayant une composante 
spatiale. Un outil comme PostGreSQL possède ces caractéristiques; (ii) un Système d’Information 
Géographique : outil indispensable à l’élaboration de données cartographiques, leur gestion et leur pré 
traitement; (iii) un serveur cartographique permettant l’accès à ces données via Internet; (iv) un serveur 
« externe » dont le but est de diffuser auprès du public et des partenaires des informations sur la GDT, sur 
le SNGIE,… : sites Web, serveurs cartographiques, bases de données,… qui peut être hébergé 
directement par le STP-CIGQE ou externalisé. Cette dernière option, s'avère plus économique et plus 
stable face aux problèmes d'alimentation électrique; (v) un serveur « interne », permettant aux membres 
du STP-CIGQE d’avoir accès aux bases de données et aux données cartographiques, afin de les utiliser, 
de les consulter et de les mettre à jour. Le SiGDT localisé au niveau du STP- CIGQE qui devra s'assurer 
qu'une équipe de personnel compétente et adéquate qui soit en mesure de le faire fonctionner. Cette 
équipe s'appui sur un dispositif avec quatre fonctions clefs; (i) un gestionnaire de base de données; (ii) un 
géomaticien; (iii) un réseau qui actualise périodiquement les informations selon les besoins d'une Charte 
informationnelle; (iv) un comité aviseur (l'équipe technique GDT est suggérée) qui contrôlera le bon 
fonctionnement du dispositif, la pertinence des données présentes, suggèrera les améliorations à apporter, 
dynamisera la collaboration des différentes institutions, orientera les recherches d'informations et validera 
les informations à insérer et publier. 
 
Hot Spots et Bright Spots 
 
D'autre part l'exercice mené par l'équipe devrait identifier  des études de cas positifs "Bright Spots" et des 
cas de mauvaises pratiques relatif à la dégradation des terres, les "Hot Spots". Ces cas ont été localisés 
dans le SiGDT et les Hot spots  mis en évidence sont: (i) La Plaine de Kléla (Sikasso) aménagée pour la 
riziculture de submersion contrôlée mais en voie d'abandon suite à des erreurs techniques de conception 
des ouvrages ; (ii) L'aire pastorale de Boky Wèrè (Missibougou, Macina) destiné au développement de 
l'élevage intensif  mais colonisé par les villages limitrophes; (iii)  La Gestion des forêts classées autour de 
Bamako, ou la cogestion a été suspendue suite au non respect des normes de préservation par les 
exploitants; (iv) les Forêts mortes du Farimaké (Mopti) ou des milliers d'hectares de bois mort suite aux 
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grandes sécheresses sont exploités anarchiquement; (v) l'occupation  de la forêt classée de  Lougouani 
(Cercle de Kadiolo) par des orpailleurs et des occupants illégaux qui accentuent la dégradation de cette 
forêt. Les causes profondes de ces différentes situations sont diverses: erreurs techniques, aspects 
sociologiques, faiblesse du contrôle forestier.  
 
Les Bright Spots identifiés sont: (i) la plantation de gommiers dans le Hodh (Deguessi Vert) qui présente 
un exemple de partenariat public privé à renforcer pour favoriser l'extension des plantations de gommiers 
et assurer de meilleurs revenus aux populations de ces zones; (ii) la culture durable du pourghère  ou 
l'expérience de partenariat public privé développée par Mali Biocarburant pourrait permettre d'étendre 
cette culture comme outil de GDT dans le respect de normes environnementales; (iii) la régénération 
naturelle assistée à Bandiagara, ou les efforts soutenus d'ONGs ont permis d'enclencher une dynamique 
de protection des arbres champêtres, cette technique, moyennant quelques incitatifs est peu coûteuse à 
reproduire; (iv)  la convention locale de SIWAA à Kaniko (Cercle de Koutiala) qui a permis de gérer 
durablement les ressources naturelles de ce terroir; (v) les plantations d’Eucalyptus en zone Office du 
Niger qui permettent d'assurer les besoins en énergie d'une sucrerie et des agriculteurs qui en tirent des 
revenus financiers intéressants. Les facteurs de succès ou d'échec de ces cas sont variables et 
comprennent des facteurs financiers, écologiques et sociologiques. 
 
Techniques et bonnes pratiques GDT 
 
Le rapport détaille dans un premier temps quelques portes d'entrées possibles pour intégrer les bonnes 
pratiques GDT tel les documents de planification suivants: PDESC, Schémas d'aménagement du 
Territoire, Schémas d'approvisionnement en bois des villes, Plans communaux de GRN, Programme de 
Développement pour la Croissance Agricole la Réduction de la Pauvreté et la Protection de 
l'Environnement (PDCARPE),  Programmes Communaux d'Action Environnementale (PCAE), Plans de 
Sécurité Alimentaire; ces documents renferment  plusieurs éléments d'information permettant une 
meilleure analyse des écosystèmes locaux, et de leur spécificité. Ils  donnent des indications sur les 
bonnes pratiques connues et souhaitées par les populations locales. Ils devraient être accessibles au 
maximum d'acteurs, élus municipaux, ONGs et de bailleurs de fonds à travers le SiGDT et parallelement 
le SIGDT permettra d'enrichir le prochain exercice de planification participative des communes.  
 
Aussi les documents d'orientation tels les Schémas d'aménagement de Bassin versant, les Schémas 
transfrontaliers de gestion des ressources naturelles comme ceux de l'ABN, l'OMVS, du massif du Fouta 
Djallon, de la vallée du Sourou, et les Plans de gestion envrionnemental sont autant de documents qui 
contiennent à la fois des informations collectées sur les écosystèmes et des bonnes pratiques 
recommandées de GDT. 
 
Pour la forêt et la biodiversité, les bonnes pratiques recensées consistent à : (i) aménager les forêts 
classées; (ii) aménager et valoriser les gommeraies naturelles; (iii) favoriser la création et l'aménagement 
des forêts communales; (iv) poursuivre les efforts de lutte contre l'ensablement par la fixation des dunes; 
(iv) lutter plus efficacement contre les feux de brousse; (v) promouvoir la culture durable du Pourghère; 
(vi) assurer la protection des berges des cours d'eau; (vii) amplifier les opérations de reboisement; (viii) 
amplifier la régénéraiton naturelle assistée; (ix) vulgariser les alternatives au bois énergie; (x) promouvoir 
les haies vives; (xi) amplifier les aménagements destinés à la protection de la faune et de son habitat. 
 
En matière d'élevage et de pastoralisme, les bonnes pratiques comprennent (i) le maillage adéquat des 
puits pastoraux et des forages; (ii) la protection des oueds contre l'érosion hydrique; (iii) la récupération 
des glacis; (iv) le surcreusement des mares; (v) la récupération des parcours dégradés; (vi) l'amélioration 
génétique des races animales; (vii) l'aménagement des pistes pour le bétail; (viii) la création et la 
réhabilitation des aires pastorales; (ix) la promotion de l'embouche; (x) la promotion des cultures 
fourragères; (xi) l'enrichissement des pâturages naturels; (xii) la promotion de  la collecte, le stockage et 
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l'enrichissement des fourrages; (xiii) la rotation des pâturages; (xiv) la promotion de l'apiculture et (xv) de 
l'aquaculture, ainsi que (xvi) la promotion des Conventions sur la pêche. 
 
En agriculture, il s'agit: (i) d'assurer la promotion de la matière organique, et des Phosphates de Tilemsi; 
(ii) de promouvoir différentes techniques culturales comme les micro-doses, le labour à plat, le zéro 
labour, le mulching, le billonnage, le billonnage  cloisonné, les cultures de couvertures, les fossés ados, 
les cultures associées et les rotations, en fonction de l'écosystème là ou elles s'appliquent. Aussi, 
l'application de la Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs est à généraliser sur une plus 
large échelle et les aménagements anti-érosifs (cordons pierreux, zai demies lunes, bandes enherbées, 
barrières en fascine, et aménagements en courbes de niveau) devraient bénéficier d'efforts soutenus dans 
le temps sur une plus large échelle. 
 
Les améliorations variétales des cultures séches et de décrues, la promotion de filières adaptées (dattes, 
niébé, henné et sésame) ont aussi un impact positif  économique et environnemental, sur la gestion 
durable des terres. Les expériences concluantes de décontamination des sols pollués aux pesticides 
appellent à une meilleure prévention dans le futur par des programmes appropriés gestion de protection 
des végétaux. 
 
En agriculture irriguée, les bonnes pratiques inventoriées sont: (i) la préparation adéquate du sol; (ii) une 
gestion appropriée de l'eau d'irrigation et de drainage; (iii) la pratique du chaulage des terres acides; (iv) 
l'adoption du goutte à goutte; (v) la lutte contre les plantes envahissantes; (vi) la promotion de la 
fertilisation organique; (vii) le reboisement; (vii) l'aménagement des espaces pastoraux périphériques; 
(viii) la restauration des sites d'emprunts de stravaux d'aménagement; (ix) la protection des talus des 
canaux et des berges; (x) la production de fourrage en rotation et sur les zones marginales; (xi) la mise en 
place de systèmes de suivi environnmental; (xii) l'adoption du système de riziculture intensive dans les 
périmètres qui s' prêtent; et, (xiii) des mesures de protection de la santé humaine. 
 
D'autres bonnes pratiques plus transversales sont également recommandées comme l'élaboration de 
conventions locales en gestion des ressources naturelles et la vulgarisation des démonstrations effectuées 
par le programme Écofermes du GCOZA dont les captages de l'eau de pluie. Des mesures 
d'accompagement telles la vulgarisation des textes juridiques, la prévention et la gestion des conflits, 
l'amélioration de l'accès aux intrants et au crédit,  ainsi que le développement de programmes de 
recherche appropriés, ont également un impact important sur la GDT. Enfin la généralisation des bonnes 
pratiques GDT ne peut s'effectuer sans un renforcement des effectifs des agents chargés de la 
vulgarisation agricole, pastorale, piscicole et forestière pour assurer la formation, l'encadrement et le suivi 
de toutes bonnes pratiques mise en œuvre. 
 
Conclusions 
 
Le diagnostic écosystémique amorcé par l'équipe technique GDT a été approfondi au niveau  d'un SiGDT 
qui s'appuie sur les 49 zones écologiques du PIRT. Ces zones ont été renseignées à l'aide d'un certain 
nombre de données mais d'autres données pourraient leur être ajoutées comme par exemples, les forêts 
classées, les Plans de gestion de ces forêts, les études d'impact sur l'environnement, les inventaires de 
biodiversité lorsqu'ils existent, les micro projets du PMF FEM, les résultats du projet AFSIS sur la 
caractérisation des sols,  les analyses des études sur les changements climatiques en cours. L'équipe 
technique  GDT devra élaborer et mettre en place une stratégie pour compléter ce travail en concertation 
avec les producteurs d'informations concernés, dans une perspective à long terme. 
 
Le diagnostique par écosystème permet de constater que plusieurs causes de dégradation et plusieurs 
techniques et approches recommandées  s'appliquent à pratiquement tous les écosystèmes d’où 
l'importance d'en faire des programmes consistants à l'échelle nationale  (ex matière organique, feux de 
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brousse, reboisements, conventions locales, aménagement d'espaces pour le pastoralisme, intensification 
de l'élevage, mise en valeur des aires protégées…). Quelques pratiques sont plus localisées et spécifiques 
à certains écosystèmes tel que mentionné dans la matrice annexée au rapport et l'analyse peut servir à les 
prendre en compte dans des programmes plus régionalisés ou dans les Schémas d'aménagement du 
territoire. 

Concernant les approches et les bonnes pratiques, cette étude constitue un premier pas pour lever la 
contrainte sur l'accès à l'information et le partage des connaissances. Le diagnostic technique a  permis un 
recensement exhaustif d’une bonne partie  des bonnes pratiques expérimentées au Mali, cependant un 
travail complémentaire est recommandé car celles-ci  sont nombreuses.  Une partie de ces techniques sont 
documentées dans ce rapport et des  études de cas sont décrites plus en profondeur à l'aide d'une fiche 
WOCAT et sont géo référencées dans le SiGDT. L'utilisation de la fiche WOCAT demeure cependant 
d'application limitée pour illustrer toutes les bonnes pratiques car les pratiques ne peuvent pas toutes être 
géo référencées. Des efforts doivent se poursuivre pour compléter la recherche de bonnes pratiques au 
niveau national, instituer un système de capitalisation national, et insérer les fiches dans la banque de 
données mondiale. 
 
Certaines techniques comme la régénération naturelle assistée, les Conventions locales sont peu coûteuses 
et ayant fait leur preuve méritent une plus large vulgarisation. D'autres sont plus onéreuses mais se 
rentabilisent à long terme comme l'ensemencement des pâturages, la création de ZIC, les Plans 
d'aménagement forestiers, les reboisements, les aménagements anti-érosifs. D'autres techniques comme la 
GIPD, sont en pleine expansion et enregistrent des succès en réduisant la consommation des intrants et en 
pesticides. Enfin d'autres techniques sont bien connues comme la production de matière organique, la 
lutte contre les feux de brousse, le reboisement, mais leur portée mérite d'être augmenté avec des 
stratégies et des investissements renforcés. Une bonne partie de ces techniques à promouvoir se 
retrouvent dans les planifications du Gouvernement qui prend en charge une partie de leur financement, 
telles: 
 
 La lutte contre les feux de brousse, l'aménagement forestier et le reboisement sont déjà programmés 

par la DNCN; il s'agit de renforcer leur portée et d'améliorer leur stratégie et leur financement, tout en 
améliorant les outils de pilotage et de suivi. 

 
 La production massive de matière organique, l'appui aux aménagements anti-érosifs et la protection 

des végétaux, la promotion du Jatropha,   l'extension de la GIPD et les bonnes pratiques de protection 
des végétaux se retrouvent déjà dans le Plan de campagne 2009 de la DNA. Là aussi ces efforts 
doivent être renforcés en matière de stratégie, et de financement. 

 
 La DNPIA dispose déjà d'un programme quinquennal d'aménagements pastoraux prenant en compte 

les dimensions environnementales, appuyées par le projet PADENEM et PDLG et une stratégie de 
développement de l'aquaculture est en place. Ces programmes constituent une base à renforcer en 
matière de stratégie et de financement. 
 

 Enfin des privés se sont investis dans la planification de projets et sont à la recherche de partenaires 
publics avec leur document de projet, et  méritent une attention immédiate: Plantation de Jatropha et 
plantation d'Acacia (gommier). 
 

 Des programmes nouveaux sont à développer tels que ceux sur la RNA, la sécurisation du foncier, la 
promotion des Phosphates naturels de Tilemsi. 

 
Analyse des facteurs de succès: 
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Les principaux facteurs de succès des différentes approches et techniques sont: 
 

- Les bénéfices financiers tirés des activités qui se manifestent par des augmentations de 
rendement ou de rentabilité: ex: augmentation des rendements par la GIPD, les aménagements en 
courbes de niveau, les reboisements, les cultures fourragères, la culture du Jatropha, les plans 
d'aménagement forestier, les aménagements antiérosifs, et les produits de la régénération 
naturelle 
 

- Les bénéfices environnementaux et sociaux tirés comme la régénération des espaces dégradés 
avec la culture du Jatropha, la protection des sols avec la diminution de la pression sur le bois par 
les reboisements, les augmentations de fertilité constatés avec la RNA, la protection durable des 
ressources halieutiques et forestières par les Conventions locales qui contribue aussi à la 
résolution des conflits 

 
- Un autre facteur important est la constance de l'appui technique et financier dans le temps tel 

qu'expérimenté dans  l' appui de plus de 10 ans reçu à l'OHVN pour la vulgarisation de mesures 
anti-érosives qui ont finalement marqué le paysage de cette région, et les 20 annnées d'appui 
continu  en conservation des sols reçus par les producteurs de coton en zone CMDT qui ont 
permis de limiter les effets de la dégradation des terres et de favoriser l'investissement dans 
plusieurs types de pratiques  

 
Le SiGDT 
 
La mise en œuvre du dispositif se poursuivra par l'installation d'un ordinateur plus performant et un 
encadrement à distance pour finaliser l'outil qui va permettre (i) la saisie des informations par les 
différents utilisateurs grâce à des formulaires à travers un navigateur internet; (ii) la gestion fine des droits 
d’accès des utilisateurs fine pour que les droits d’accès soient cohérents : chaque utilisateur pourra saisir 
des données dans un ou plusieurs domaines et ne pourra  modifier que les données qu’il a saisi ; (iii) un 
module spatial permettra de saisir des données cartographiques directement au sein d’un navigateur 
Internet… Le SiGDT permet de visualiser les recommandations de l'équipe GDT et de ses partenaires 
pour  chaque écosystème. Ces informations seront utiles aux différents acteurs tels que les Collectivités 
locales, les ONGs, bureaux d'études et les différents services techniques, notamment pour le prochain 
exercice d'élaboration des PDSEC. 
 
Recommandations 
 
Suite à cet exercice de collecte et d'analyse d'information, les prochaines phases menant au cadre 
stratégique d'investissement stratégique en GDT, devraient maintenant s'appesantir sur les stratégies de 
mise en œuvre de ces bonnes pratiques au sein de programmes opérationnels. Aussi compte- tenu de la 
similitude de plusieurs causes générales de dégradation des terres (feu de brousse, perte de fertilité, 
surpâturages,… ) dans l'analyse des matrices, de la similitude des recommandations peut importe 
l'écosystème (reboisements, infrastructures pastorales, etc )  et compte tenu de l'existence de pratiques 
relativement économiques et/ou qui se rentabilisent à court terme, qui ont fait leur preuve à travers le 
temps (reboisements,  régénération naturelle assistée, conventions locales )  et dans la perspective 
d'obtenir des résultats significatifs en matière de sauvegarde des écosystèmes, la mission recommande 
que le cadre stratégique d'investissement puisse mettre en place des programmes nationaux. Les dix idées 
de programmes suivantes ont été ébauchées: 
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PROGRAMME  1 : Lutte contre les feux de brousse qui a pour objectif de renforcer les efforts de la 
DNCN pour  réduire significativement l'ampleur des feux de brousse avec un renforcement des capacités 
de la DNCN, un appui aux collectivités, et l'information et la formation des diverses catégories d'acteurs.  

PROGRAMME 2: Régénération Naturelle Assistée qui aurait comme objectif d'augmenter 
significativement les superficies sous RNA en ciblant en priorité la bande sahélienne plus affectée par la 
désertification (du Hodh au Gourma) et en renforcant les actions des ONGs dans ces zones et en appuyant 
le transfert des compétences.  

PROGRAMME 3: Intensification du reboisement qui vise à renforcer les efforts actuels de 
reboisement sur tout le territoire national, avec un renforcement des services déconcentrés de la DNCN 
comme appui conseil aux communes, la formation des pépiniéristes, et le suivi évaluation. 

PROGRAMME 4: Aménagement des  Forêts  et des aires protégées afin d'augmenter 
significativement le nombre d'ha sous aménagement durable en renforcant les capacités de la DNCN, en 
appuyant la financment des Plans ainsi que la création et suivi des Zones d'intérêt cynégétique  et la 
création et gestion de forêts communales. 

PROGRAMME 5: Valorisation des espaces pastoraux Il s'agit d'appuyer et d'enrichir le Programme 
quinquennal 2008-2012 des aménagements pastoraux, qui a pour objectif d’améliorer durablement 
l’alimentation des animaux à travers une accessibilité accrue aux ressources pastorales (fourrages, eau, 
cures salées,…) avec un sous-objectif  d'améliorer la gestion des ressources naturelles en vue de leur 
durabilité. 

PROGRAMME 6 : Production et utilisation de la fumure organique Il s'agirait d'amplifier le  
programme 2009 de la DNA ou l'État et les collectivités sont sollicités pour la subvention et/ou l’octroi de 
crédits petit équipement sous forme de charrettes, de brouettes, d’arrosoirs, charrues etc. pour la 
réalisation de fosses compostières et la préparation des sols. 

PROGRAMME 7: Défense et de restauration des terres qui aurait comme objectif d'augmenter 
significativement le nombre d'ha sous aménagement, et pourrait s'inspirer et renforcer les efforts du 
programme d’ouvrages anti-érosifs de la DNA pour la période 2009-2011 en association avec l’utilisation 
généralisée de fumure organique à raison de 5 tonnes par ha. 

PROGRAMME 8: Promotion du Phosphate Naturel de Tilemsi qui pourrait avoir comme objectif de 
faciliter le transport et la promotion auprès des différentes zones agro-écologiques du pays en envisageant 
des subventions partielles au besoin, et en encourageant les privés dans cette voie. 

PROGRAMME 9: Programme national de gestion rationnelle des pesticides qui aurait comme 
objectifs de rationaliser l'usage des pesticides, et viendrait renforcer l'Office de Protection des Végétaux 
dans ses efforts sensibilisation et de vulgarisation de bonnes pratiques. 

PROGRAMME 10: Sécurisation du foncier rural qui pourrait avoir comme objectif de sécuriser des 
aires pastorales, des aires de culture, des  forêts privées, aires protégées et permettre un début de 
cadastrage avec reconnaissance officielle, en application des textes de la LOA. 

La planification stratégique et les modalités opérationnelles de ces grands programmes devraient être 
raffinées en sous-groupe de travail impliquant les experts des services techniques et de la société civile. Il 
s'agira de définir quelles sont les activités qui doivent être réalisées au niveau national (pilotage, suivi, 
formation) et celles qui peuvent être réalisées au niveau local avec les collectivités locales 
(investissements de proximité avec mécanisme de financement de proximité, FDA ou autres). 
 
 

 



15 
 

En dehors des grands programmes mentionnés ci-haut dont la formulation peut prendre du temps, la 
mission suggère d'intégrer au cadre stratégique les recommandations suivantes: 

 Intégrer les pratiques et les approches GDT aux processus de planification en cours 

 Développer les modules de formation et d'information  sur la GDT en particulier à l'usage des 
communes 

 Améliorer l'accessibilité aux  intrants  

 Améliorer le taux de couverture de l'encadrement de proximité  

 Vulgariser les textes forestiers, pastoraux et piscicoles en utilisant les expériences acquises: 

 Appuyer l'élaboration de conventions locales 

 Améliorer l'accès au crédit agricole  

 Appuyer les initiatives de partenariat public privé en cours 

 Appuyer le développement de l'aquaculture  

 Développer un mécanisme de financement de proximité 

 Développer un modèle d'intervention GDT applicable à l'agriculture irriguée  

 
Prochaines étapes 
 
Afin de pérenniser le SiGDT, les étapes suivantes sont recommandées: 
 
 Valider en équipe GDT les informations les plus pertinentes à ajouter au SiGDT les intégrer au 

système: ex: FAO Clim, localisation des forêts classées, Plans de gestion forestière, zones humides, 
SIFOR, plantes médicinales, espèces menacées,  fonction de l'écosystème, sites miniers, études 
d'impact sur l'environnement, plans communaux GRN, de sécurité alimentaire et PCAE, et autres 
inventaires floristiques et fauniques existants,… 

 
 Instituer un mécanisme de dépistage et de capitalisation des bonnes pratiques en collaboration avec 

les CPS Agriculture et Environnement ainsi qu'au niveau des collectifs d'ONGs et des Chambres 
d'Agriculture, PTF et principaux Ministères concernés par la GDT. Le travail fait avec la fiche 
WOCAT peut servir de base à cette recommandation.  
 

 Harmoniser la Charte informationnelle avec le SNGIE, former et suivre les acteurs et mettre en place 
l'équipe chargée de faire fonctionner le SiGDT 

 
 Développer la base de données sur les réalisations et les intervenants GDT au niveau des communes 

et mettre en place un dispositif pour l'alimentation et le suivi de cette base de données avec les 
collectivités locales.  

 
 Compléter l'intégration des documents collectés et à venir dans la base documentaire y compris les 3 

vidéos collectés par la mission, et les relier informatiquement aux techniques et aux écosystèmes. 
 
 Effectuer une mission dans les régions afin de présenter et valider  l'outil et compléter la collecte des 

informations pertinentes. 
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1.	Contexte  
 
2. Le Mali, pays enclavé, très vulnérable aux chocs extérieurs et doté de ressources naturelles limitées, 
figure parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. La pauvreté affecte plus de 60 % de sa population, 
dont un tiers vit dans l’extrême pauvreté. L’expansion de l’agriculture au cours des trois dernières 
décennies s’est traduite par l’exploitation des zones pastorales peu productives ou la destruction 
d’importants habitats naturels, notamment les terres boisées et les terres humides. Cette conversion figure 
au nombre des principales forces motrices de la dégradation des terres et a un certain nombre de causes 
profondes qui se recoupent dans le cadre stratégique, institutionnel et économique. La perte des parcours 
et habitats naturels a exacerbé la pression en termes de proportion de surface occupée sur le reste des 
régions, réduit la couverture végétale et exposé les sols à une grave érosion éolienne et hydrique dans de 
nombreuses parties du pays. Dans les zones où l’on pratique l’agriculture irriguée, l’alcalinisation et la 
salinisation constituent des problèmes majeurs, tandis que la baisse de la fertilité des sols constitue une 
importante source de préoccupations au niveau des terres agricoles et des parcours. Étant donné que la 
dégradation des terres affecte de nombreuses utilisations des terres et plusieurs secteurs et, partant, de 
multiples écosystèmes et sources de subsistance, il est nécessaire d’assurer une meilleure quantification 
des facteurs extérieurs.  
 
3. L’État malien reconnaît que la gestion non durable des terres (GDT) est un important problème de 
développement. Ceci  se  réflète dans ses principaux documents, stratégies et plans de développement, 
notamment le nouveau Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 
couvrant la période 2007-11, la Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE), le 
Programme d’action national (PAN) pour la lutte contre la désertification, le Plan d’action pour la gestion 
intégrée de la fertilité des sols (2002), la Stratégie de développement rural et le Programme spécial pour la 
sécurité alimentaire. 
 
4. Cette étude, appuyée par le Partenariat TerrAfrica, se situe dans le cadre de l'élaboration d'un Cadre 
d'investissement Stratégique pour la Gestion Durable des Terres pour le Mali. Elle vise à identifier les 
points d’entrée permettant de porter à une plus grande échelle les interventions de la GDT  et à orienter le 
Gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers vers des investissements prioritaires.  
Elle s'inscrit dans la suite d'une réflexion amorcée par l'équipe technique de gestion durable des terres du 
Mali. Cette première réflexion avait permis d'élaborer des matrices qui analysent les écosystèmes, les 
techniques, les aspects institutionnel  et politique et juridiques. L’analyse de ces matrices a  été 
approfondie dans le cadre de cette étude, et a été extrapolée au niveau régional, ces matrices constituent 
de ce fait un premier niveau d'orientation consensuel pour le pays. Le présent travail complète et enrichi 
ces matrices tout en développant un outil convivial qui permet de visualiser les données dans un but de 
partager les informations sensibiliser les différents acteurs et de capitaliser un certain nombre 
d'expériences sur différentes techniques et approches faites au Mali ainsi que des études ou des 
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renseignements permettant de mieux tenir compte des services fournis par les écosystèmes. Le rapport 
apporte plusieurs recommandations dont les principales sont regroupées autour de la mise en œuvre de 
grands programmes qui s'inscrivent dans la logique d'intervention de l'approche programme promue par la 
plateformeTerrAfrica dans le domaine de la GDT. 
 

2.	Objectifs	de	l'étude 
 
5. Conformément aux termes de références, le diagnostic technique vise à identifier l’ensemble des 
options techniques répondant aux critères de gestion durable des terres en relevant leurs forces et 
faiblesses pour leur mise en application dans les différentes situations de dégradation des terres au Mali. 
Le diagnostic écosystémique vise à analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la gestion 
des terres en rapport avec un espace présentant des caractéristiques physico-biologiques relativement 
homogènes.  

6. L'outil SIG (appelé le SiGDT dans le document) développé doit servir à la sensibilisation, l'analyse, la 
planification,  la capitalisation,  et au suivi et au renforcement des capacités en matière de GDT. 

3.	Résultats	attendus 
 
7. Selon les termes de références, cette étude devrait permettre : 
 
 De réaliser une analyse des principales zones agro-écologiques et des principaux paysages, des 

systèmes d’utilisation des terres ainsi que des principaux systèmes fonciers qui complète le travail 
préliminaire effectué par l’équipe technique GDT et s’inspirera de la méthodologie et des 
guidelines développés par le programme LADA de la FAO. L’objectif attendu de cette analyse 
est d’identifier les zones prioritaires d’intervention en matière de GDT. 

 Et d’identifier une liste d’interventions et de pratiques de GDT sur le terrain qui soient pertinentes 
et adaptées à chaque situation. Cette analyse s’inspirera de la base de données développée par 
WOCAT de la FAO et permettra de recenser les meilleures pratiques de GDT en accompagnant 
chacune d’une définition claire, d’une description détaillée de son mode opératoire, ses limites, 
les possibilités d’interventions et le coût… etc.  
 

8. Une base de connaissance sur les techniques et approches GDT est le résultat attendu de cette analyse, 
elle sera utilisée pour une meilleure sensibilisation des différentes parties prenantes, la planification des 
nouveaux projets et programmes, le suivi-évaluation et le renforcement des capacités. Les produits 
attendus sont les suivants : 

1. Une brève note conceptuelle et opérationnelle présentant l’approche opérationnelle proposée pour 
la réalisation de l’étude, la répartition des tâches entre consultants et le chronogramme détaillé  

2. Les matrices de diagnostic initiales, établies par le comité technique de GDT du Mali sont 
complétées et, le cas échéant ajustées par rapport à leur structure initiale ;  

3. Un rapport d’analyse comprenant un résumé de l’approche suivie, du déroulement de la mission, 
des analyses des recommandations et des conclusions.  

4. Une bibliographie des documents utilisés, référencés avec copie électronique 
5. Une base de données avec photos et fiches techniques sur les connaissances sur les approches et 

techniques GDT au Mali. 
6. Une base de données SIG comprenant l’ensemble des données utilisées et présentant les résultats 

de l’étude, et offrant une interface utile pour la planification et le suivi évaluation du CSIF.  
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4.	Méthodologie	
 

9. Le mandat  a été confié à une équipe de consultants nationaux et internationaux composée de: 

 Un consultant international, agro-environnementaliste, coordonnateur de l'équipe 
 Un expert SIG international responsable du SIG et de la base de données 
 Un expert national responsable des aspects agronomiques 
 Un expert national responsable des aspects pastoraux 
 Un expert national responsable des aspects forestiers et environnementaux 
 Un expert national responsable des aspects systèmes de production et socioéconomiques 
 Un expert national responsable des aspects  fonciers 
 Un expert national spécialiste des SIG 
 

10. Ces consultants ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe nationale GDT et ont bénéficié de 
l'assistance du bureau de la Banque Mondiale à Bamako. Ils ont procédé à travers les étapes suivantes:  

(i) sessions d'élaboration des outils : ces séances de travail ont permis d'aboutir à des consensus sur le 
choix du support du SIG, sur le découpage des écosystèmes à retenir, la fiche WOCAT comme outil de 
capitalisation et d'analyse, sur la répartition des tâches de l'équipe en fonction des informations à collecter 
et d'une liste d'institutions  à enquêter.  

(ii) collecte et l'analyse des informations: cette recherche d'information visait à recueillir les informations 
pertinentes pour la description des écosystèmes (données géo référencées, statistiques, études et rapports),  
et pour identifier et documenter les fiches WOCAT sur les techniques expérimentées au Mali auprès des 
programmes de développement, passés, en cours, et prévus ainsi que tout document pertinent aux 
analyses.  Tous les documents informatiques recueillis ont été classées dans une banque de données 
documentaires. Quelques documents papier les plus stratégiques pour la gestion durable des terres au 
Mali comme le PIRT, seront numérisés. Une courte mission terrain à Ségou et Koutiala a permis de 
recueillir des informations non disponibles à Bamako. Une séance de travail avec les ONGs a permis de 
recueillir certaines de leurs expériences et de tester le remplissage de la fiche WOCAT. Une recherche a 
également été faite sur le web afin de recueillir le maximum de documentation et d'analyses disponibles 
pour caractériser les écosystèmes. La liste des structures rencontrées est fournie en annexe. 

(iii) séance de discussions en équipe pour: (1) revoir  et améliorer la matrice technique; (2) identifier les 
Hots spots et Brights spots; (3) discuter des recommandations. 

(iv) le développement en parallèle de l'outil SIG appelé dans ce rapport le SiGDT avec ses bases de 
données et ses informations spatialisées.  

(v) débriefing sur les résultats préliminaires tenu à Bamako, avec les  membres de l'équipe technique 
GDT au Mali élargie à quelques techniciens dont les observations ont été intégrées au présent rapport. 

(vi) rédaction du rapport préliminaire 

Difficultés rencontrées  
 
11. Bien qu'ayant bénéficié de la collaboration de plusieurs partenaires et acteurs et de l'engagement 
personnel des consultants, et de l'appui du coordinateur national du processus d'élaboration du CSI, cet 
exercice ambitieux a rencontré quelques difficultés surtout au niveau du temps imparti et de la collecte de 
l'information. L'information sur les techniques est rarement capitalisée que ce soit par les partenaires au 
développement, les ONGs et ou les services techniques. Les CPS effectuent un suivi d'exécution de projet 
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de type administratif et ne disposent pas toujours d'analyses thématiques; en général, il n'y a  pas 
d'exigence de capitalisation technique ni de la part du Gouvernement ni des PTF, ou bien dans les rares 
cas ou cela existe, la capitalisation se fait sous des formats et ou critères différents avec des informations 
partielles notamment sur les coûts et les bénéfices. Aussi l'exercice et l'outil étant nouveaux, on peut 
comprendre les réticences à vulgariser des acquis dont on ne contrôle pas les modalités de diffusion. 
 
12. D'une façon plus pragmatique, plusieurs structures bien qu'ayant des informations pertinentes, ne 
disposent ni de temps ni de ressources humaines suffisantes pour se prêter à l'analyse. Ces difficultés 
devraient s'atténuer dans la mesure ou l'outil de capitalisation SiGDT est reconnu, utile et alimenté 
régulièrement par un groupe de travail responsabilisé à cette fin. Les projets et programmes y verront un 
espace pour la valorisation de leurs résultats. 
 
13. Le descriptif des  écosystèmes  s'est heurté au manque de données spatialisées en fonction des zones 
retenues. La majorité des informations statistiques est disponible seulement au niveau régional et 
quelquefois au niveau des cercles, ce qui rend le diagnostic écosystémique moins précis. Nous pensons 
qu'à terme cette difficulté pourra être atténuée à partir d'exercices en cours dont  une étude pilotée par le 
projet Initiative Pauvreté et Environnement qui essaie d'opérationnaliser l'approche des services rendus 
par l'écosystème au niveau de la Région de Mopti.  Plusieurs informations importantes ne sont pas 
disponibles en format  intégrable facilement au SiGDT. Enfin plusieurs rapports d'études n'étant pas 
disponibles sous format informatique; leurs copies doivent être recherchées auprès des consultants qui ont 
mené ces travaux, ce qui alourdit encore la collecte de l'information. 
 
14. Le temps insuffisant n'a pas permis de couvrir toutes les organisations ciblées au départ et l'exercice 
doit se poursuivre afin d'obtenir une base la plus complète possible sur les techniques et approches 
expérimentées au Mali de même que sur les renseignements disponibles sur chacun des écosystèmes 
retenus. Ce travail de capitalisation de l'information permettra aux acteurs de la GDT de gagner du temps 
à l'avenir et de disposer de références utiles. 
 

5.		Diagnostic	éco‐systémique 

15. Un premier travail effectué par l'équipe technique GDT a permis de réaliser une matrice qui subdivise 
le pays en 5 grands écosystèmes comportant des informations générales sur: (i) les systèmes de 
production; (2) les types de dégradation; (3) l'impact de la dégradation; (4) les causes anthropiques de la 
dégradation; (5) les causes naturelles de la dégradation; (6) les options possibles de GDT; (7) les priorités 
d'intervention. Cette classification se base sur les 4 zones climatiques de la stratégie du développement 
rural avec un découpage selon les isohyètes avec l'inclusion du Delta intérieur comme zone spécifique. 
Bien que cette classification soit bien comprise par un maximum d'acteurs,  il avait été demandé de 
fournir un découpage plus fin qui devrait favoriser une meilleure capitalisation et prise en compte de la 
spécificité de chaque zone agro écologique.  

16. Pour le découpage des écosystèmes, l'équipe a tenu  compte de critères tels que (i) la disponibilité 
d'informations cartographiques, de données scientifiques et de bases de données permettant un découpage 
du territoire en unité homogènes ex. études PIRT et PIRL ; (ii) l'utilisation des terres et de sa dynamique ; 
(iii) la facilité de compréhension pour les utilisateurs; (iv) l'existence de recommandations plus 
spécifiques à chacune des sous-zones; (v) l'analyse des expériences de zonages déjà faites au Mali et, des 
échelles les plus pertinentes à la GDT. Après discussions, l'équipe de consultants en concertation avec 
l'équipe technique GDT a retenu les 49 zones agro-écologiques du PIRT pour les raisons suivantes: 

1) L'exercice PIRT repose sur une analyse scientifique de grande envergure  et le zonage se base sur des 
critères pédologiques, géomorphologiques (bassin-versant) qui n'ont pas beaucoup varié avec le temps. Le 
découpage selon les zones climatiques lui a subit des fluctuations plus importantes comme en témoigne la 
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descente des isohyètes durant les dernières décennies et cette situation va s'accentuer dans les prochaines 
années selon les prévisions des changements climatiques. Une cartographie et une les caractéristiques de 
ces zones PIRT sont disponibles ce qui facilite la description. 

2) Le zonage PIRT est connu et utilisé par les acteurs comme en font foi les nombreuses études et 
analyses qui y font référence (Stratégie nationale en matière de diversité biologique, réseau 
d'Observatoire ROSELT, études d'impact sur l'environnement, PDCARPE,…). Aussi, les différents 
utilisateurs de l'outil SiGDT (Communes, Gouvernement, PTF, ONGs et bureaux d'études) qui auront 
besoin de plus en plus d'informations plus fines dans leur planification environnementale, y trouveront un 
outil adapté à leurs besoins. 

3) L'outil SiGDT permet de superposer les couches des régions climatiques et celles des régions naturelles 
pour faciliter les analyses d'ensemble selon les besoins des différents utilisateurs. Les unités PIRT ont une 
superficie moyenne de 25 000 km 2 comparativement aux Cercles, au nombre aussi de 49, qui ont une 
superficie moyenne d'environ 26 000 km 2. La taille du Cercle permet en général de mieux appréhender 
certains aspects de la  gestion des ressources naturelles: ex: espaces pastoraux, forêts, qui dépassent le 
cadre d'une commune et qui doivent être traités en intercommunalité ou à l'intérieur des Schémas 
d'aménagement de Cercles. 

Matrices GDT sur les écosystèmes: 

17. Les matrices initiales ont été complétées au niveau du SiGDT. Les informations additionnelles 
apparaissent sous plusieurs formes: couches d'informations générales du SiGDT  (population, cheptel, 
etc..), base de données sur les zones agro écologiques du  PIRT. L'annexe résume la liste des informations 
incluses au SiGDT. La base de données sur les écosystèmes est renseignée sur  les différents paramètres 
suivants: 

(i) Caractéristiques biophysiques :  

18. La géomorphologie, la pédologie, et la couverture végétale ont été renseignées à travers les 
renseignements fournis par les documents du PIRT (1983). Bien que le document soit relativement 
ancien, les informations pédologiques et géomorphologiques ne devraient pas avoir beaucoup varié. 
Cependant les données sur la végétation ont pu changer suite aux variations du climat. Aussi, les 
informations contenues dans les documents de référence (plan de sécurité alimentaire et autres études et 
inventaires si disponibles) donnent des indications plus actuelles. 

19. Les données climatiques pourraient être fournies à partir de la base FAO Clim contenant des 
statistiques sur les paramètres climatiques (températures moyennes par mois, pluviométrie moyenne,...). 
Cette base de données donne un bon aperçu des tendances actuelles sans frais additionnels. Une autre 
option envisagée a été celle d'utiliser les données de la météo nationales, dont  plusieurs produits  
disponibles sont payants. La  négociation sur cette question est laissée à l'appréciation du STP-CIGQE 
suite aux analyses faites pour l'alimentation du SNGIE. 

(ii) La biodiversité 

20. La biodiversité a été renseignée à travers divers documents dont la stratégie nationale en matière de 
diversité biologique (2002) qui a prévu d’accorder une priorité d’intervention au niveau des écosystèmes 
qui ont un haut potentiel biologique: Plateau Mandingue, Haut Bani Niger, Delta Central du Niger, 
Gourma et Adrar des Ifoghas. Cette stratégie a commencé à se concrétiser par la mise en œuvre de projets 
et programmes dont les principaux sont: le Plan d'Action des Zones humides (Delta central), la réserve 
partielle du Gourma, la mise en place de ZIC (Adrar des Ifoghas). Cependant la stratégie ne donne pas 
beaucoup d'indications spatialisée sur les principales espèces et leur localisation. Selon le rapport du Mali 
à la Conférence des Parties (2005), peu d'inventaires sont disponibles sur les principales espèces végétales 
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et animales. Depuis les résultats des travaux du Projet Inventaire des Ressources Terrestres (1986) et ceux 
du projet inventaire des Ressources ligneuses (1989) aucune étude d’envergure nationale n’a été 
entreprise pour évaluer l’état des ressources. Cependant il est à signaler qu’en 1991, il y a un recensement 
des éléphants du Gourma et en 2001 un recensement aérien des élans de Derby. En plus de ceux ci, entre 
1984 et 2001, un inventaire de l’avifaune du Delta intérieur du Niger a été effectué et entre 1991 et 1996, 
il a été procédé au recensement des varans. Les derniers  recensements de la faune et de la flore effectués 
par l’OPNBB sont intervenus entre 1998 et 2000. Les données de ces inventaires devraient pouvoir être 
retrouvées, localisées, et accessibles dans le SiGDT. 
 
21. Par contre, plusieurs informations, dont les résultats des inventaires partiels effectués chaque année,ne 
sont pas toujours capitalisés, ni accessibles aux habitants, ONGs, collectivités de ces régions ex: 
inventaire  botanique effectué à Sikasso en collaboration avec par la Société royale botanique de Londres. 
Les études d'impact sur l'environnement, les Plans de sécurité alimentaire, les PCAE et les PDCARPE 
renferment des études ou des évaluations participatives  utiles pour une caractérisation plus fine des 
écosystèmes. Ces documents sont à intégrer dans le SiGDT. 

22. La mission a voulu intégrer les localisations des Forêts classées et les Plan de gestion forestière 
élaborés pour les forêts classées, mais cette localisation précise géo référencée n'était pas disponible, et 
les  Plans n'étaient pas disponibles en version électronique. Aussi la localisation des forêts classées et des 
aires protégées reste à intégrer, de même que la localisation précise des habitats des espèces menacées 
(liste rouge de l'UICN). 

 

(iii) Les services rendus par l'écosystème 

23. Les bénéfices tirés des écosystèmes sont les avantages que les écosystèmes procurent aux êtres 
humains. Ils se composent de service de prélèvements, de régulation et de services d'ordre culturel qui 
constituent des éléments constitutifs du bien-être. Les principaux services rendus par l'écosystème sont la 
nourriture, l'eau douce, le bois de feu, la fibre, les produits biochimiques, les ressources énergétiques. Les 
écosystèmes participent également à la régulation du climat, des maladies, de la qualité et de la régulation 
de l'eau. Ils procurent aussi des services spirituels et culturels, touristiques (beauté des paysages et sites 
culturels). Actuellement au Mali, aucune évaluation de ce type de service par écosystème n'est disponible. 
Le seul rapport disponible (2005) sur le sujet donne un aperçu général de ces services à l'aide de 
statistiques collectées au niveau national. L'application de ce concept est encore floue mais se précisera 
dans l'avenir. 

24. Aussi pour les fins du diagnostic écosystèmes, les paramètres retenus ont été présentés sous forme 
d'un menu déroulant qui permet de mettre en évidence chacun des services rendus au niveau de chacune 
des zones. La contribution de l'écosystème à la nourriture est illustrée à partie des statistiques de 
production agricole et halieutique et leur tendance, et des statistiques sur l'élevage  disponibles au niveau 
régional. Les services culturels se référent à la liste des sites touristiques disponible à l'OMATHO mais 
qui n'a pas pu être géo référencée. Les ressources en eau devraient pouvoir être renseignées à travers une 
évaluation des ressources en eau de surface et souterraine disponibles avec une évaluation relative, de leur 
disponibilité relative et de leur tendance. La liste des puits est cependant intégrée au système. 

25. L'ajout d'un lien "références utiles" au niveau de chaque écosystème PIRT va permettre de capitaliser 
toutes les études faites sur cet écosystème, comme par exemple toutes les études faites au Mali sur les 
plantes médicinales, qui n'ont pas pu être encore être recensées. 

(iii) L'impact des changements climatiques 
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26. Il existe très peu d'informations spatialisées sur les changements climatiques. Les rapports disponibles 
sont assez vagues sur les impacts potentiels au niveau de chaque région Là aussi, les nombreuses études 
en cours au Mali vont peut-être permettre dans un futur proche de mieux renseigner la vulnérabilité 
relative de chacun des écosystèmes et les mesures d'adaptation recommandées. Celles-ci devraient 
recouper dans une bonne mesure les options de GDT préconisées. 

(iv) Les systèmes de production  

27. Chaque cellule a été renseignée par un court paragraphe décrivant le système de production, le type 
d'exploitation des ressources, les contraintes majeures subies par cet écosystème,… 

(v) La production agricole et le cheptel  

28. Les données ont été recuillies auprès de la CPS du Ministère de l'Agriculture. Les données fiables ne 
sont disponibles qu'au niveau régional, bien que plusieurs études dont les Plans de sécurité alimentaire 
font référence à des statistiques par commune. 

(vi) Les principaux systèmes fonciers  

29. Un court descriptif donne un aperçu des différents systèmes fonciers par écosystème. Dans 
l'ensemble, il y a peu de différence significative entre les différents écosystèmes mais quelquefois le 
groupe ethnique influence la gestion des terres (voir l'annexe 3  sur le foncier). En général, la majorité des 
acteurs ont accès à la terre car la terre est prêtée le plus souvent gratuitement, mais une grande partie de la 
population ne peut pas faire d'investissements durables (plantations, amendements de fond)  sans le 
consentement des propriétaires. Cette précarité foncière n'encourage pas l'investissement dans la fertilité 
des sols ni dans les plantations. Dans le domaine pastoral, malgré  la Charte pastorale, il existe encore des 
incompréhensions qui favorisent les conflits notamment sur l'obligation de préservation et de mise en 
valeur des espaces pastoraux. Aussi, l'équipe a fait deux recommandations pour (i) sécuriser des aires 
pastorales et (ii) mettre en place des opérations tests de sécurisation du foncier rural en conformité avec 
les dispositions prévues par la Loi d'Orientation Agricole. 

(vii) Les données socio-économiques 

30. Les données sur la population, les revenus, l'accès aux infrastructures économiques  (éducation, santé) 
ont été renseignées à partir des informations disponibles à la DNSI. Les données sur les puits ont été 
obtenues à partir de la base de données de la DNH qui a également fourni la carte des communes et leurs 
populations. 

31. D'autres données peuvent être incorporées au SiGDT telle la carte de vulnérabilité développée avec 
l'Initiative Pauvreté et Environnement et la carte des communes les plus vulnérables développée par le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire, et permettraient de faire des recoupages. Cependant, l'équipe a 
choisi de ne pas bâtir de stratégie trop avancée sur la base de ces recoupages et d'adopter plutôt une 
démarche plus équitable pour tout le pays compte tenu de l'ampleur de la dégradation, des priorités et des 
controverses qu'une telle démarche pourrait induire. 

32. Les données de la base OISE sur les investissements de l'ANICT en GRN au niveau des communes 
ont été récupérées mais n'ont pas pu être exploitées, car elles sont très disparates selon le thème ou 
l’emprise géographique. 

(viii) Les causes et les impacts de la dégradation des terres 
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33. Les causes et les impacts de la dégradation des terres ont été intégrés dans le SiGDT à partir de la 
matrice écosystème développée par l'équipe GDT. Compte tenu de la redondance des informations entre 
type de dégradation, cause et impact et des confusions possibles seules les causes et les impacts ont été 
retenus. 

(ix) Les options (approches ou techniques) pertinentes de GDT  

34. Les options pour la GDT ont été renseignées à partir de la matrice sur le diagnostique écosystémique 
développée par l'équipe  technique GDT auxquelles ont été ajoutés les autres options mises en évidence 
par la présente étude. Chaque option devrait faire l'objet d'un paragraphe descriptif  sur la base des 
informations contenues dans ce rapport. De plus, le SiGDT permet de visualiser quelques expériences 
faites au Mali, documentées plus en profondeur à l'aide de la fiche WOCAT. 
 
 Autres informations utiles: 
 
35. Plusieurs autres informations utiles pourraient être intégrées au SiGDT dans la mesure ou 
l'information pertinente est disponible et accessible si possible gratuitement ou à peu de frais, comme par 
exemple: 
 

- L'utilisation du sol: le SiGDT utilise une base de données sur l'utilisation du sol qui devrait être 
validée par des observations terrain. Cependant les données disponibles (Global Land Cover ) ne 
présentent peut être pas les caractéristiques suffisantes en termes de résolution, et des analyses 
complémentaires plus localisées seraient opportunes.  

- Le suivi des feux de brousse pourrait être ajouté moyennant l'intégration et l'exploitation des 
données du Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 

- L'identification des zones les plus fortement dégradées: zone de glacis et leur progression 
moyennent une analyse complémentaire à partir de données du site Glassod ou des futurs résultats 
du projet AFSIS localisé à l'IER qui travaille à caractériser les types de sols 

- Le suivi des pâturages 
 
L'analyse de ces opportunités devrait être envisagée en fonction des résultats de l'étude sur le suivi des 
indicateurs de la GDT. 
 
36. La matrice écosystème pourrait être complétée par l'ajout d'une fiche sommaire qui "raconte" sous 
forme littéraire, les études de cas de projets (et non pas de technique ou approches) reliés aux 
écosystèmes. Cela  permettrait d'illustrer par exemple tous les micros projets entrepris par les ONGs et 
OCB en particulier ceux du PMF-FEM. Ce dernier programme dispose de l'expérience de 239 micros 
projets dont les résultats des 75% présentent un intérêt pour la GDT dont les résultats pourraient être 
racontés en une page et géo référencés. 

6.		Diagnostic	technique	
 
37. Le diagnostic technique avait pour but de recenser toutes les informations disponibles sur les 
techniques et approches de GDT expérimentées au Mali, que ce soit dans les projets passés, présents ou 
en élaboration et de les rassembler dans une base de données, accompagnée de photos de terrain, et de 
films vidéo. Compte tenu de la masse d'informations disponible, les données les plus récentes et les plus 
utiles ont été privilégiées. Pour le secteur agricole, cette analyse s'est focalisée sur les nouvelles 
techniques durables pour les cultures de riz, du système coton et les cultures fourragères. La recherche 
d'informations sur les techniques a privilégié une approche assez exhaustive en ciblant tous les projets et 
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programmes, PTF, et les principales  ONGs œuvrant dans le secteur et dont les actions ont été 
mentionnées dans deux documents clefs que sont (1) le répertoire des Projets et Programmes du 
Développement Rural (CPS Agriculture, 2008) et (2) la liste des projets et Programme en environnement 
(MEA/GTZ, 2008), complété par les apports des connaissances des consultants. Cette recherche intensive 
a permis de contacter les principales structures impliquées dans la GDT au Mali et de rassembler 
plusieurs documents utiles produits sur les expériences GDT du Mali mais n'a pu atteindre qu'environ 
40% des structures visées le temps n'ayant pas permis de compléter les investigations. Bien que le niveau 
d'effort demandé pour cette exercice soit élevé, l'équipe considère qu'il doit être poursuivi car il sert à la 
fois de premier exercice de capitalisation et de situation de référence indispensable pour l'élaboration d'un 
cadre d'investissement qui s'appuie sur l'expertise développée au Mali. 

38. D'autre part, l'équipe GDT a réalisé des matrices sur les différentes techniques GDT utilisées au Mali. 
Ces matrices ont identifier 12 techniques de conservation et de défense  et restauration des sols, 5 
techniques culturales, 12 techniques reliées à l'élevage et au pastoralisme, 8 techniques reliées à la pêche, 
13 techniques reliées à la foresterie et une technique reliées à la restauration des sols miniers soit en tout 
50 techniques classées selon les critères suivants: (1) adaptation aux écosystèmes; (2) intrants nécessaires; 
(3) avantages; (4) impact potentiel sur la GDT; (5) inconvénients/faiblesses; (6) opportunités/faisabilité; 
(7) coûts relatifs;  (8) principales institutions impliquées ; et (9) recommandations. Elles ont été diffusées 
par l'équipe nationale GDT au niveau de toutes les régions lors de rencontres réunissant les principaux 
acteurs de la GDT (producteurs, services, techniques, autorités techniques).  

39. La présente étude a complété ce travail  sur la matrice technique en ajoutant des informations plus 
précises sur (i) une localisation plus fine des recommandations par écosystème du PIRT; (ii) des 
informations plus détaillées sur les coûts; (iii) des recommandations plus détaillées sur chacune des 
options GDT; (iv) l'ajout de nouvelles options technique ex: Système de riziculture intensive, GIPD suite 
aux informations recueillies par l'équipe. Le SiGDT a permis de compléter l'information sur les 
techniques en fournissant (i) des références bibliographiques utiles dans la base documentaire (ii) en 
détaillant plus en profondeur certaines expériences localisées géographiquement à l'aide des fiches 
WOCAT.  

 

La fiche WOCAT 

40. Les modèles de fiches de la base de données WOCAT développée par la FAO et d'autres partenaires, 
accessible par internet (www.wocat.net) ont été  utilisées comme première référence pour les raisons 
suivantes:  

1) La fiche présente un canevas d'analyse assez complet, développée par une équipe de spécialistes. Un 
premier exercice de remplissage a permis de constater qu'une bonne partie des informations pouvait être 
rassemblées sur les expériences présentant suffisamment de documentation. Elle s'adresse non seulement 
aux technologies mais aussi aux approches et il est possible de la simplifier et de l'adapter au contexte 
malien. 

2) La fiche permet de partager  des informations standardisées provenant du Mali au sein d'un système 
international, ce qui présente un intérêt dans un contexte de mondialisation et de partage des informations 
au sein de la sous-région. 
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3) La fiche permet de clarifier la notion de "bonne pratique"  qui a été définie en équipe comme étant une 
approche ou une technique qui apporte des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux 
confirmés et qui dispose d'un potentiel de démultiplication à plus large échelle.  

41. A la fin de l'exercice, les observations suivantes ont été faites: 

Intérêt de la fiche WOCAT: 

 La fiche permet de capitaliser des informations qui autrement seraient perdues  

 La fiche favorise la réflexion en profondeur et la structuration de l’information; le remplissage 
demande du temps et de la concentration 

 L’outil WOCAT permet de partager l’information avec le reste du monde; plusieurs personnes 
contactées ont été heureuses de découvrir le site web WOCAT et l'effort de capitalisation entrepris au 
niveau mondial 

 La plupart des questions sont considérées comme pertinentes; en effet, un exercice de simplification 
effectué par  l'équipe s'est soldé par une simplification minimale de la fiche. Seuls les aspects relatifs 
à la pente, et à la façon de documenter les coûts ont été remis en question. 

 Pour compléter la collecte et l'analyse rapide de l'information sur les techniques GDT intéressantes, 
l'équipe a suggéré une  version plus légère à intégrer dans le SIG. Cette fiche simplifiée (voir fiche en 
annexe) permet d'avoir un aperçu rapide des résultats et des documents de référence s'y rattachant. 
Elle devrait être remplie sur chacune des options GDT. 

 L'identification des " bonnes pratiques" est difficile. Le concept de "bonnes pratiques" n'est pas connu 
et partagé et il est difficile d'obtenir des informations sur les "mauvaise pratiques" 

 

Limites de la fiche WOCAT: 

 Compte tenu du peu de maîtrise du logiciel Acces de la majorité des acteurs les versions Word 
utilisées pour l'exercice sont apparues trop lourdes à remplir, compte tenu du volume des explications 
fournies et ont pu décourager certains; ces explications ne sont pas apparentes lors d'un remplissage 
au sein de la base Access. 
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LE SYSTEME WOCAT (World Overview of 
Conservation Approaches and Technologies) 
 
"Chaque jour, des exploitants agricoles et des 
spécialistes de la Conservation de l'Eau et des 
Sols  (CES)  acquièrent  plus  d'expérience  et 
génèrent  un  savoir‐faire  en  matière  de 
gestion  des  terres,  d'amélioration  de  la 
fertilité  et  de  protection  des  ressources  du 
sol.  Cependant,  la  grande  majorité  des 
connaissances intéressantes dans ce domaine 
n'est  pas  correctement  transcrite  ou 
facilement accessible et la comparaison entre 
les différentes  expériences  est  alors  difficile. 
Ces connaissances en matière de CES restent 
donc  une  ressource  locale  et  individuelle, 
indisponible  pour  d'autres  personnes 
travaillant  dans  des  zones  semblables  et 
cherchant  à  développer  des  activités 
similaires.  C'est  l'une  des  raisons  qui 
expliquerait  la persistance de  la dégradation 
des sols, malgré des années d'effort à travers 
le  monde  et  malgré  d'importants 
investissements dans la CES. 
La mission de WOCAT est de fournir des outils 
permettant  aux  spécialistes  de  la  CES  de 
partager  leurs  précieuses  connaissances  en 
matière de gestion de l'eau et des sols, de les 
aider  à  trouver  des  approches  et  des 
technologies  appropriées  et  de  soutenir  les 
processus de prise de décision à  la fois sur  le 
terrain et dans  la planification. WOCAT a été 
mis en place en tant que réseau international 
de spécialistes de la CES. Celui‐ci favorise une 
utilisation  plus  efficace  des  savoir‐faire 
existants  et,  par  conséquent,  des  fonds  de 
développement. Ainsi, WOCAT permet d'une 
part  d'optimiser  la  mise  en  œuvre  de 
pratiques de CES appropriées et d'autre part 
d'éviter la duplication des efforts." 

 L'outil WOCAT est toujours en développement. 
Des adaptations lui ont été apportée sur les aspects 
informatiques, sur la traduction de certains termes 
en français et les références au contexte 
administratif  malien: village, commune, cercle, 
région. 

 Les personnes rencontrées souhaitent un  
remplissage convivial et en ligne (mise en place 
d’une base PostGreSQL pouvant être remplie 
directement au sein d’un navigateur Web) ce qui 
pourrait se réaliser dans les prochaines étapes de 
développement de l'outil. Ce mode de remplissage 
éviterait aussi le problème de génération de 
multiples bases Access non harmonisées. 

 Les informations nécessaires au remplissage sont 
dispersées et pas toujours rassemblées dans un seul 
document, ce qui demande beaucoup de recherche. 
Les personnes les mieux placées pour la remplir 
sont celles qui ont participé à la mise en œuvre de 
l'expérience ou de l'approche. Si la fiche est 
retenue comme outil de capitalisation, il est 
nécessaire de mettre en place un dispositif pour 
son alimentation continue auprès des structures 
ciblées (CPS, collectifs d'ONGs) et de prévoir des 
ressources humaines et financières pour une 
collecte périodique ou continue.  La mise en ligne 
d’une application qui faciliterait cette alimentation 
serait opportune. 

 Les informateurs (gestionnaires de projet ou 
ONGs) n’ont pas le temps ni le mandat pour la 
remplir. 

 La fiche permet de documenter des études de cas 
spatialisés mais elle est limitée pour illustrer les 
pratiques à grande échelle: ex: application de 
matière organique, GIPD,  … 

7.	Système	d'information	géographique	sur	la	GDT	(SiGDT)	 
 

7.1	Objectif	du	SiGDT,	lien	avec	les	SIG	de	l'environnement	et	pérennité	du	
dispositif	
 

42. Objectif:  La mise en place d'un Système d’Informations sur la GDT consultable par Internet permet 
de faciliter l'accès aux informations utiles pour la GDT par tous les utilisateurs qui ont accès au net que ce 
soit les services techniques, les PTF, les collectivités locales, Universités, ONGs, bureaux d'études, etc…. 
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Il peut aussi servir de vecteur de diffusion de l’information pour le suivi-évaluation, la sensibilisation, le 
partage des connaissances avec le reste du monde.  
 
43. Ce système d’informations, accessible grâce à une interface de visualisation dynamique, comporte des 
données cartographiques : limites administratives, écosystèmes, expériences GDT, … et des données 
descriptives : données statistiques sur les communes, description des écosystèmes, des pratiques,… 
Certaines de ces données sont produites directement par le STP-CIGQE, d’autres proviennent des 
partenaires. 

Lien avec le SNGIE:  
 
44. Pour une meilleure cohérence, le SiGDT devrait être un sous-ensemble (un "tiroir") d'un Système 
National d'Information Environnementales (SNGIE) plus englobant dont l'architecture est actuellement en 
élaboration. Ce SNGIE devrait englober aussi toutes les bases de données environnementales 
actuellement disponible au STP-CIGQE soit celle sur les projets et programmes touchant l'environnement 
(RIPE) qui renferme une liste actualisée de la majorité des programmes du secteur, la base documentaire 
RNSE , réseau national de surveillance environnementale, avec ses 29 points d'observation ROSELT mis 
en place dans le cadre du SISEI et correspondant aux différents écosystèmes PIRT du Mali, mais dont 
seulement 4 sont renseignés et la base RAIE (Réseau Africain d'Information Environnementale) qui sert 
de support au rapport national sur l'État de l'environnement. Le SNGIE devrait également être en synergie 
avec les autres Observatoires dont celui de l'ABN et celui de l'OMVS.  
 
45. La mission a cependant  pu constater que les logiciels et supports géographiques envisagés pour le 
SNGIE demandent à être harmonisés avec le SiGDT, ce qui nécessitera des ajustements pour leur 
compatibilité informatique. Ces interconnexions sont possibles si elles utilisent les mêmes identifiants, 
mais il est beaucoup plus sûr de standardiser les processus de traitements et les outils de mise en œuvre, 
cette organisation matérielle (serveurs, antivirus, parefeux, alimentation électrique, climatisation,…) 
devra être prévue de manière à éviter les redondances inutiles, tout en respectant la montée en charge 
potentielle. Comme le SNGIE et le SiGDT demandent  déjà de mobiliser un certain nombre de 
compétences complémentaires (administration système, bases de données, SIG, serveurs Web,…), il ne 
serait pas souhaitable pour l’avenir de rendre encore plus complexe le système en démultipliant les outils : 
un seul SIG, un seul SGBD… Les agents en charge de cette mise en œuvre auront une tâche beaucoup 
plus simples si les outils choisis sont les mêmes selon le projet. Ceci est d'autant plus important que ces 
mëmes agents sont concernés par la surveillance environnmentale à travers le Dispositif de Surveillance 
Environnmentale (DOSE) à mettre en place dans un proche avenir avec l'appui de l'OSS. 
 
46. Quant aux indicateurs à renseigner dans le SNGIE, ils n'étaient pas encore disponibles lors de notre 
mission, mais il est fort probable qu'ils s'alimentent auprès des mêmes sources d'information (DNH, 
DNSI, DNCN etc… et leurs démembrements régionaux). La mission recommande donc de 
responsabiliser et de former la même équipe qui alimente actuellement le RAIE (une trentaine de 
personnes nommées par décision, formées et recyclées) pour alimenter périodiquement le SiGDT. Une 
Charte informationnelle devrait être élaborée par l'équipe GDT en fonction des critères à renseigner. 

47. Pérénnité du dispositif :  Pour être opérationnel, le SiGDT doit s’appuyer sur plusieurs outils : 

Un Gestionnaire de bases de données performant et moderne, permettant l’accès et la saisie à distance, 
ayant une composante spatiale. Un outil comme PostGreSQL possède ces caractéristiques. 

Un Système d’Information Géographique : outil indispensable à l’élaboration de données 
cartographiques, leur gestion et leur pré traitement. Les SIG permettent aussi des analyses des données 
très intéressantes : croisement de données (occupation du sol par communes,..), sélections multiples, 
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modélisations poussées, préparation de rendus cartographiques,… Certains outils comme ArcGis sont très 
puissants, mais nécessitent un savoir faire très poussé. D’autres comme UDig sont plus simples, et étant 
gratuits, peuvent être diffusés largement. 

Un serveur cartographique permettant l’accès à ces données via Internet. 

Un serveur « externe » dont le but est de diffuser auprès du public et des partenaires des informations sur 
la GDT, sur le SNGIE,… : sites Web, serveurs cartographiques, bases de données,… 

48. Celui-ci peut être hébergé directement par le STP-CIGQE, mais un certain nombre de pré requis sont 
indispensables en matière de puissance du serveur, de stabilité électrique, de climatisation, de débit de la 
connexion internet sortante, de permanence d’accès,… (voir liste des pré requis en annexe) Nous 
préconisons dans un premier temps,  un hébergement externalisé auprès d’un prestataire spécialisé, qu’il 
soit au Mali ou ailleurs. Les coûts d’un tel hébergement sont rapidement amortis lorsqu’on les compare 
aux frais d’investissement et de fonctionnement à mettre en place. 

49. Un serveur « interne », permettant aux membres du STP-CIGQE d’avoir accès aux bases de données 
et aux données cartographiques, afin de les utiliser, de les consulter et de les mettre à jour,… A terme, il 
peut même être envisagé une consultation distante par VPN aux membres autorisés situés en région, par 
exemple. Celui-ci doit être hébergé au sein du STP-CIGQE afin de permettre aux membres d’accéder par 
réseau aux données présentes. Un programme de formation adaptée permettant de consulter les données, 
de visualiser les données cartographiques (grâce à Udig, par exemple) pourrait être mis en place. Une 
gestion par un administrateur système est également nécessaire dans ce cadre. 

50. Le SiGDT est localisé au niveau du STP- CIGQE qui devra s'assurer qu'une équipe de personnel 
compétente et adéquate qui soit en mesure de le faire fonctionner. Cette équipe s'appui sur un dispositif 
avec quatre fonctions clefs: 

1.  Un gestionnaire de base de données : qui possède de très bonnes connaissance du langage SQL, des 
SGBD-ROO et qui s'occupera de: 

- L'intégration des données dans la base : saisie directe, gestion des réplicas,  

- La gestion des droits d’accès 

- La modification /amélioration de la structure de la base de données 

- La préparation des formulaires et des interfaces de saisie /consultation 

- L'extraction de données à la demande 

3. Un géomaticien : spécialiste des SIG, ArcGis notamment, et des serveurs cartographiques, qui 
effectuera: 

- La collecte des informations géographiques 

- Le pré traitement des données 

- La gestion des méta données 

- Les croisements, les analyses, et les synthèses (par cercle/région,…) 

- La publication des données sur serveur cartographique ;  gestion des « sld » 
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3. Un réseau (qui peut être le même que pour le RAIE) qui actualise périodiquement les informations 
selon les besoins définis dans la Charte informationnelle. 

4. Un comité aviseur (l'équipe technique GDT est suggérée) qui contrôlera le bon fonctionnement du 
dispositif, la pertinence des données présentes, suggèrera les améliorations à apporter, dynamisera la 
collaboration des différentes institutions, orientera les recherches d'informations et validera les 
informations à insérer et publier ex: validation des fiches WOCAT 

7.2	Développement	de	l'outil	
 

51. Les étapes méthodologiques nécessaires à la mise au point du SiGDT et des bases de données ont été: 

1) L'analyse des SIG existants qui a permis de recenser les données de base existantes, susceptibles d’être 
utilisées pour la classification des zonages éco-systémiques, leur possible mise en synergie, le niveau de 
capacité et d'équipement existant, l’expérience des intervenants en matière de SIG, d’analyse spatiale, et 
de webmapping..  

2) Une réflexion sur l'ancrage institutionnel à privilégier : des recommandations ont été faites à l'équipe 
GDT pour le choix le plus adapté pour héberger et alimenter, les bases d'informations, la coordination des 
activités, l'hébergement du serveur, les principaux utilisateurs à former, etc…. 

3) Le choix d'une base d'information géographique : il a été suggéré d'utiliser les nouvelles technologies 
des globes virtuels afin de pouvoir  accéder à une information actualisée disponible gratuitement, et 
présentant une convivialité inimaginable il y a quelques années. 

4) La mise au point de plusieurs bases de données avec des tests d'opérationnalisation. 

5) La mise au point des éléments d'une Charte informationnelle qui devra alimenter le dispositif à plus 
long terme. 

La mise en ligne de ces applications cartographiques sera menée au cours d’une autre phase. 

7.3		Analyse	des	SIG	existants	
 
52. Une des premières actions mise en place a été une analyse des SIG existants, ceci dans le but de : 

 Recenser les données de base disponibles sur le Mali 

 Apprécier le savoir faire et la technicité des opérateurs SIG 

 Mesurer les possibilités de collaboration et d’échanges de données 

53. On trouvera en annexe les organismes visités. Les principaux constats sont: 

- Dans une majorité de cas, les études effectuées par des bureaux d’études, y compris celles faites en 
collaboration avec des Partenaires Techniques et Financiers, quand elles comprennent des inventaires, 
sont remises au format papier, parfois sous une forme numérique (PDF, doc,…). Il est extrêmement 
rare que les données numériques de base soient restituées au Maître d’Ouvrage, ce qui rend toute 
réutilisation de ces données impossible ou soumise à la bonne volonté du Bureau d’Etudes.  

- Comme dans beaucoup de pays, les agents chargés de l’exploitation du SIG sont mutés ou, grâce à la 
technicité acquise, partent vers d’autres horizons. Il est fréquent dans ce cas que les données 
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« disparaissent » et : personne ne sait où elles sont…il y a un mot de passe sur l’ordinateur… et/ ou 
les nouveaux agents ne savent pas les exploiter… 

- Quelques organismes ne souhaitent pas échanger des données et collaborer, soit parce que leur budget 
de fonctionnement dépend de la vente de ces données, soit parce qu’elles représentent un enjeu 
stratégique. 

- La durée de la mission n’a pas permis de visiter tous les organismes possédant un SIG ou susceptibles 
d’en posséder un.  

7.4		Recueil	de	données	géo	localisées	
 
54. Cet inventaire (non exhaustif, étant donné le peu de temps disponible) a permis de recueillir un certain 
nombre de données qui ont été intégrées au sein d’un SIG (ArcGis 9). La qualité de ces données a été 
appréciée. Ainsi par exemple, nous avons pu obtenir plusieurs couches différentes des limites 
administratives. L’analyse de la topologie de ces couches, de la richesse des tables attributaires, etc… 
nous a amené à retenir une seule de ces couches comme référent dans le SiGDT. 

55. De même, nous n’avons pas eu l’occasion de trouver une couche des communes de bonne qualité en 
un seul fichier : les communes sont souvent réparties en autant de fichiers que de régions. Nous avons 
consolidé cette information en une seule couche. 

56. En ce qui concerne le positionnement de données ponctuelles gérées sous la forme de coordonnées 
géographique, on a pu retrouver les erreurs « traditionnelles » de positionnement aberrant : inversion de 
latitude et de longitude, erreurs de chiffres,… 

57. D’autres données ont été analysées plus finement : par exemple, des données qui semblaient a priori 
fiables au sein d’un fichier Excel, présentaient un rendu cartographique incohérent. Après analyse, il 
s’avère qu’un tri mal effectué sous Excel a complètement faussé les données, créant une commune 
« Dictionnaire thématique »…  

58. Par ailleurs, nous avons récupéré un certain nombre de données accessibles gratuitement (ou presque) 
sur le Web : Cartes topographiques russes au 1/200000ème, zones protégées du WCMC, carte des sols, 
occupation des sols,… On trouvera en annexe la liste des données recueillies sous un format exploitable 
(Base de données, shapefile, fichier MIF/MID ou Tab,..). 

7.5	Création	de	différentes	bases	de	données		
 
59. Afin de faciliter la structuration et l’exploitation des informations qui ont été recueillies et traitées, il a 
très rapidement été décidé de mettre en place plusieurs bases  de données. 

Organisation générale 

Plusieurs bases de données ont été créées ou modifiées, toutes liées les unes avec les autres. 

 

 

-  

 

  

WOCAT 

Biblio

écosystèmes Techniques 
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60. La base de données BD Matrices constitue le centre du dispositif : elle permet de décrire les 
écosystèmes et les techniques de GDT appropriées. Chaque technique est décrite brièvement, et certaines 
d’entre elles peuvent faire l’objet d’une fiche plus approfondie grâce à la base WOCAT. La base de 
données biblio permet de saisir les références concernant chaque technique ou approche. On trouvera en 
annexe la description de ces différentes bases de données. 

61. Les consultants se sont réunis à plusieurs reprises pour étudier l’adéquation de cette base de données 
avec les besoins de l’étude. Plusieurs hypothèses ont été étudiées : création d’une base de données 
spécifique, simplification de la base WOCAT, adaptation, … Ces bases de données ont été retenues pour 
plusieurs raisons : 

Structuration de l’information : un très gros travail a été mené par WOCAT de structuration et de mise 
en forme de l’information. L’équipe a apporté quelques modifications, jugées nécessaires dans le contexte 
malien (affectation à un des zonages agro écologiques, choix de la localisation dans un menu 
déroulant,…), mais a décidé, après une première phase où l’ampleur des champs à renseigner a interpellé 
les utilisateurs,  de conserver l’architecture de la base de données existante. 

Diffusion de l’information : il a été estimé pertinent de concourir à l’objectif de WOCAT et de participer 
à la dissémination de l’information grâce au réseau des utilisateurs. Les données recueillies seront 
adressées à WOCAT pour intégration. 

62. Il a donc fallu télécharger les bases de données WOCAT et les modifier/adapter pour satisfaire les 
besoins du groupe de travail, ce qui implique (i) le déblocage du mot de passe, (ii) la francisation de 
l’interface; (iii) l'ajout de compléments de choix dans menus; (iv) le développement de formulaire de 
préparation des données sous Word car peu d'utilisateurs ont la maîtrise d'Access. 

8.	Les	Hot	Spots	et	les	Bright	Spots	
 
63. L'exercice mené par l'équipe devait identifier, entre autres, des études de cas positifs "Bright Spots" et 
des zones plus  sensibles à la dégradation des terres, les "Hot Spot". Ces cas ont été localisés dans le 
SiGDT et le texte ci-joint contribue à les renseigner. 
 

8.1	Les	Hot		Spots		
 
64. L'étude sur la place de la GDT a défini comme zone de plus grande dégradation, toute une bande 
située entre Gao et Mopti (couvrant toute la zone du Séno et certaines parties du Gourma et de la zone de 
l’Office du Niger) dont l'évolution analysée au niveau des transects étudiés de 1950 à 1990 montre que 
le rythme de la dégradation des sols dans cette zone semi-aride s’est accéléré, la superficie des terres 
stériles ayant progressé de 10 % au cours de ces 40 années (FAO)1. Cette étude identifie aussi la zone du 
Delta intérieur du Niger et des zones d'approvisionnement en bois des grandes villes comme zones de 

                                                            
1 Gouvernement du Mali, Banque mondiale, Doumbia et Al. , Étude sur la place de la Gestion Durable des terres au 

Mali, 2007 
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plus grande dégradation. Toutes ces zones pourraient être considérées comme prioritaires au niveau des 
interventions.  
 
65. Le "Hot spot" peut aussi être défini comme un endroit ou la dégradation des terres a atteint des  
proportions  alarmantes et peut conduire à une situation irréversible si rien n'est fait pour ralentir ou 
inverser la tendance. Sur la base de cette définition, l'équipe a identifié quelques autres Hot Spots, qui 
sont localisés dans le SIG. Ces "points chauds"  sont: 
 
La Plaine de Kléla (Sikasso) 
 
66. La plaine de Kléla est située à environ 70km au nord de Sikasso. Elle couvre une superficie aménagée 
de 1100 ha en 1978/79 en rive gauche du cours d’eau le Lotio et 360 ha aménagée en 2001/2002 en rive 
droite.  C’est un périmètre destiné à la riziculture de submersion contrôlée. Le rendement du riz escompté 
n’a pu être  atteint malgré la présence d’un encadrement étoffé du temps de la CMDT. On assiste même à 
une baisse régulière de rendement. Les causes évoquées  se réfèrent à la mauvaise gestion de l’eau et du 
sol ainsi qu’aux problèmes  de matériel végétal sensible aux maladies telles que la panachure jaune du riz 
et la toxicité ferreuse. Le périmètre est en voie d’abandon après le retrait de la CMDT en 2003.  
 
Le cas de la plaine de Kléla est surtout lié a une mauvaise gestion de l'eau suite à une mauvaise 
conception de l'aménagement. Les casiers rizicoles sont de grande taille (plus de 100 ha d'un tenant) dans 
certains cas entrainant des forts dénivelés. Par ailleurs les concepteurs de l'époque n'ont pas eu 
suffisamment connaissances sur la forte perméabilité des sols de bas-fonds dans leur calcul des débits 
d'équipement. Au départ il était même envisagé de faire une double culture de riz (hivernage et contre 
saison). Ceci s'est avéré dans la pratique impossible, compte tenu de la forte perméabilité des sols et du 
régime hydrologique du cours d'eau, le Lotio. A cela aussi, il faut ajouter que  dans cette  zone cotonnière 
les paysans accordent la priorité à cette culture de rente.  
 
Les solutions envisagées sont la réhabilitation de l'aménagement en réduisant la taille des parcelles et en 
procédant à leur planage, en effectuant un choix judicieux des variétés utilisées, et en faisant une gestion 
intégrée de la fertilité des sols (matière organique et engrais). 
 
L'aire pastorale de Boky Wèrè (Missibougou, Macina) 
 
67. A l'origine,  Missibougou était  un parc de réserve d’animaux de reproduction servant de sélection des 
bœufs de labour. Il a été créé vers les années 1937 à la suite de la troisième assemblée générale des 
colons. Au cours de cette assemblée, le besoin d’élever les animaux en dehors des casiers rizicoles s’est 
posé.  Ainsi, après des séries de négociations avec les autorités traditionnelles du village de Konomani, le 
site de Missibougou fut identifié et placé sous la tutelle de l’Office du Niger sous la responsabilité des 
derniers colons blancs en charge de la gestion du périmètre. Le périmètre ainsi matérialisé s'étendait sur 
une superficie de 33 000 ha (Florence Bondeau, 1999). A cette époque, les aménagements réalisés au 
profit de l’élevage intensif étaient constitués de douze parcs, trois forages équipés de systèmes solaires, 
des parcs de vaccinations et de stabulations, un bassin pour bain de détiquage et des parcelles de cultures 
fourragères. Une ceinture de grillage entourait tout le pourtour du périmètre. Cette infrastructure avait une 
capacité de  3600 têtes. A l’indépendance, le périmètre fut placé sous l’autorité de l’Administration 
malienne. Depuis, les potentialités pastorales de Missibougou ont progressivement régressé. Les 
infrastructures et équipements ont été détruits par les hommes. Les villages limitrophes ont colonisé 
l’espace pastoral et les voies d’accès au périmètre sont obstruées, tandis que des villages ont été fondés 
sur le site (Flakolon, Sibougou). Les pistes d’accès sont obstruées par les champs de cultures pluviales, il 
s’agit de : 
Kolongo- Boky wèrè- Somana- Monkompièla- Missibougou, Diamka- Missibougou, Bellebougou- 
Missibougou. Ainsi, la superficie fût réduite à 4450 ha selon la carte produite par le Bureau des Études 
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générales de l’ON en 1982. Ces occupations anarchiques ont occasionné des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. Les potentialités pastorales du site sont à ce jour très réduites. 
 
Une étude menée par le MCA/MCC(Millénium Challenge Account/Millénium Challenge Corporation) 
et dont les résultats ont été publiés en mai 2009, a révélé que 80% des populations au nord du périmètre 
sont des peuls, tandis que le sud est habité par  le même pourcentage de bamanans. Le périmètre de 
Missibougou est donc une zone tampon entre le domaine des éleveurs transhumants (peuls et maures) au 
nord et celui des bamanans agriculteurs au sud, chacune de ces ethnies étant fortement attachée à sa 
tradition millénaire. Ce qui implique qu'en plus des actions de sensibilisation, de signatures de 
conventions, de diversification des activités, et de reconversions envisagées, les solutions envisagées 
devront tenir compte de cette  dimension sociologique. 
  
 
Gestion des forêts classées autour de Bamako  
 
68. La gestion des forêts classées (Faya, Monts Mandingues et Sounsan)  autour de Bamako a fait l’objet 
d’une attention particulière avec la création en 1972-1973 de l’Opération Aménagement et productions 
Forestières (OAPF) avec l’appui technique et financier de la Caisse Française de Développement (actuel 
AFD). De cette date à ce jour les actions menées ont  évoluées de la réalisation de plantations artificielles 
en régie à l’approche d’aménagement et de gestion concertée avec la participation des populations 
riveraines. En application  de cette nouvelle approche, le Mali s’est engagé en 1996 en partenariat avec la 
Caisse Française de Développement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de mise en valeur 
de ces trois forêts. Cette option plus connue sous le nom  de cogestion ou s'inscrivait en droite ligne de la 
politique de décentralisation et de réformes  économiques et sociales en cours. Elle visait à assurer une 
gestion durable des forêts classées et la mise en valeur de la zone de biodiversité des Monts Mandingues 
sur la base d'une approche contractuelle impliquant l’État, le secteur privé et les populations riveraines). 
 
 69. Suite à des résultats largement en deçà des attentes, il a été  procédé  courant 2008 à la suspension de 
la cogestion des forêts autour de Bamako et à l'interdiction du parcage des animaux domestiques dans 
toutes ces forêts classées. En effet, les différentes évaluations externes intervenues en 2005 et 2007 ont 
fait ressortir  des faiblesses et inconvénients  dont notamment:  
 
 le non respect des normes contractuelles par les coopératives d’exploitants qui se sont senties peu 

concernés par la préservation des forêts ; 
 
 l’abandon de la surveillance villageoise en dépit des moyens logistiques et équipements individuels 

octroyés le projet aux surveillants. Cet état des faits conjugué à l’insuffisance du contrôle forestier a 
entraîné une accentuation de l’exploitation ; 

 
 l’incapacité des coopératives à assurer les charges récurrentes relatives à l’entretien des 

infrastructures et équipements 
 
 les populations riveraines estimant que cette option est la traduction de la  faiblesse du contrôle et de 

l’emprise de l’Etat sur les forêts classées ont saisi cette opportunité pour s’adonner à leur occupation 
illicite avec un désir d’appropriation foncière à travers l’installation de villages artificiels et des 
défrichements agricoles 

 
 et l’installation de villages artificiels abritant des exploitants frauduleux (cas du Sousan avec les 

villages surnommés Espagne, Libye et Mandiakoui qui ont été déguerpis de cette forêt en 2006). 
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70. Cette expérience qui a mis à rude épreuve les potentialités de chacune de ces trois forêts classées est à 
l'origine d'un niveau de dégradation jamais atteint auparavant par ces formations végétales dans lesquelles 
l'Etat malien et ses partenaires techniques et financiers ont investi plusieurs milliards de francs CFA. 
 
Forêts mortes du Farimaké (Mopti) 

 
71. Suite aux grandes sécheresses des années 1970 et 1980, le Mali a enregistré une grande mortalité de 
ses forêts. En effet, les sévères conditions climatiques de ces périodes ont provoqué la mort de milliers 
d'hectares de formations naturelles de la zone du Méma Farimaké. Ces forêts mortes qui constituent un 
important réservoir de bois énergie et de bois d'œuvre ne sont soumises à aucun aménagement de quelque 
nature que ce soit.  En conséquence, leur exploitation par les populations riveraines se fait sans aucune 
norme. Il faut souligner que tout cela est accompagné d'une faiblesse du contrôle, toute chose qui ne 
participe pas à la protection de ces fragiles écosystèmes. Face à cette situation, il importe de prendre des 
mesures urgentes visant la réhabilitation du couvert végétal, le retour de la faune sauvage.   
 
Occupation  de la forêt classée de  Lougouani (Cercle de Kadiolo)  
 
72. Au Mali, la problématique de l’occupation illicite des forêts classées a constitué et constitue encore 
aujourd’hui  une problématique  majeure dans la gestion durable des ressources forestières. D’une 
manière générale, toutes les forêts classées du pays font l’objet d’une grande convoitise de la part des 
populations pour la satisfaction de divers besoins : hameaux et champs de culture, parc à bétail, 
habitations, orpaillage traditionnel, infrastructures et équipements publics et autres. 
 
73. C’est dans un tel contexte que la forêt classée de Lougouani (cercle de Kadiolo) a été courant juin 
2005 victime d’une agression sans précédent enregistré à travers son occupation massive par  plus de 
vingt trois mille (23.507) nouveaux orpailleurs  traditionnels composés de maliens et de 14 autres 
nationalités différentes (algériens, béninois, burkinabés, camerounais, gabonais, gambiens, guinéens, 
ivoiriens, libériens, mauritaniens, nigérians, nigériens, sénégalais et togolais). Cette ruée vers l’or a 
ravagé environ 1900 ha de cette forêt classée qui souffrait déjà d’une occupation anarchique de près de 
46% de ses 9928 ha, sa superficie initiale. Pour atténuer, voire circonscrire les effets néfastes de ce 
phénomène exceptionnel, les autorités ont  institué en juin 2006 à Massiogo un couloir d’orpaillage d’une 
superficie de 2700 ha.  Cependant la mise en place de ce couloir n’a pas été accompagnée de prise de 
mesures  en vue d’un déguerpissement conséquent des nouveaux arrivants. Ce faisant, la forêt classée de 
Lougouani subit un rythme très élevé de dégradation jamais connu auparavant. 
 
74. Par ailleurs, la forêt classée de Dialakoro  dont l'acte de classement date de 1986 a longtemps été 
occupée par plus d'une dizaine de hameaux de culture et environ 200 exploitants. Une superficie estimée à 
2787ha soit 8,4% de la superficie totale a été emblavée à travers la pratique de l'agriculture extensive sur 
brûlis. 
  
75. A  tout cela s'ajoutent l'exploitation frauduleuse et anarchique de même que le parcage temporaire du 
cheptel domestique qui a fortement contribué à la dégradation du couvert  végétal  et du sol des zones 
concernées. Le déguerpissement de ces occupants intervenu courant 2008 est une lueur d'espoir pour la 
restauration et la réhabilitation de  la forêt classée de Dialakoro. 
 

8.2	Les	Bright	Spots		
 
76. Le "Bright spot"  peut être défini comme une expérience réussie porteuse en gestion durable des terres 
car elle permet d'apporter des bénéfices socio-économiques et environnementaux et pourrait être 
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Le marché du carbone comme 
incitatif à la GDT 

Le portefeuille des projets Mécanisme 
du  Développement  Propre    du  Mali 
comporte  une  vingtaine  de  projets 
dont  au moins  3  se  rapportent  à  la 
GDT  pour  des  activités  de 
reforestation  (plantations  d'Acacia  et 
de  Pourghère)  dont  deux  sont 
expliqués dans cette étude. Bien que 
les revenus du carbone ne soient pas 
pour  le  moment  un  grand  incitatif 
financier, compte tenu des nombreux 
coûts et délais associés à la validation, 
certification  et  au  développement 
méthodologique,  ce  mécanisme  a 
quand‐même  joué son  rôle  incitatif à 
motiver  des  entrepreneurs  a 
développer des plantations de grande 
envergure  sur  des  sols  dégradés  qui 
vont  bénéficier  à  la  GDT.  Le 
développement  de  produits  tels  la 
Réduction  d'Émissions  Évités  de 
Déforestation (REED) au Mali pourrait 
servir d'incitatif pour l'aménagement 
durable  des  forêts  mais  pour  le 
moment,  il  n'existe  pas  encore 
d'expérience dans ce domaine. 

reproduite à plus grande échelle. L'étude sur la GDT au Mali,  
identifie la vulgarisation des aménagements en courbe de niveau 
de la ceinture cotonnière, l'adoption de l'agroforesterie dans la 
région de Ségou, les recherches sur les espèces agro-forestières, 
les haies vives de Jatropha comme initiatives porteuses. L'équipe 
a mis un accent particulier sur les "points lumineux" suivants : 
 
Plantation de gommiers dans le Hodh (Deguessi Vert)  
 
77. Les plantations de gommiers (Acacia senegalensis) dans le 
Hodh ont été initiées depuis 2006, sous l'impulsion d'un 
partenariat public privé développé par la société DeGuessi Vert, 
exportatrice de gomme,  avec comme objectif de renforcer la 
production et les exportations de gomme malienne de qualité tout 
en bénéficiant de l'apport de crédits carbone comme incitatif 
financier. Dans ce partenariat, la compagnie privée s'engage à 
assurer un marché pour  une production de gomme de qualité 
(variétés de gommiers améliorés, formation aux bonnes techniques 
de collecte, etc..) et d'assurer l'agrégation et le suivi des crédits 
carbone. Les PTF (FODESA/FIDA, PAM) appuient les 
communautés dans leurs efforts de plantations. Le Fonds Bio 
Carbone de la Banque mondiale apporte également un appui 
technique et financier à cette expérience pilote. La plantation de 
gommier permet de récupérer des terres dégradées, de pratiquer 
des cultures intercalaires, et de procurer des revenus par la vente 
de gomme à partir de la 5ième année à des communautés 
fortement touchées par l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Malgré plusieurs difficultés, dont la 
protection des plantations contre les feux de brousse et les animaux, des taux de reprise plus faibles  du 
côté des plantations communautaires par rapport aux plantations privées,  l'expertise se développe et 
permet de raffiner l'approche qui s'oriente maintenant vers des groupes volontaires Cette approche 
pourrait s'étendre éventuellement vers d'autres zones écologiques adaptées à la production de gomme 
(Kayes, Mopti).  En deux ans, 1000 ha ont pu être plantés sur un objectif de 30 000 ha en 2012. La société 
recherche des partenariats publics pour appuyer les investissements nécessaires au niveau des 
communautés qui sont estimés à environ 200 000 FCFA/ha y compris le coût du gardiennage. L'analyse 
de rentabilité du promoteur démontre que ces coûts sont récupérés. 
 
Culture durable du pourghère  (Mali Biocarburant)  
 
78. La culture du pourghère (Jatropha curcas) au Mali bénéficie de plusieurs initiatives autant publiques 
que privées qui permettent de placer cette approche parmi les options d'avenir. La filière pourghère 
bénéficie d'une approche concertée au Mali qui associe différents services et Ministères (DNA, IER, sur 
les aspects scientifique et technique), le Ministère de l'Énergie sur les aspects commerciaux et 
réglementaires du biocarburant, les ONGs, et les privés réunis au sein d'une groupe de travail dynamique. 
Ce groupe veille à encourager le développement d'une filière de taille moyenne qui favorise un maximum 
de retombées économiques sur place et qui encourage une culture du pourghère compatible avec 
l'environnement et la sécurité alimentaire (culture intercalaire ou haie vives). La compagnie Mali 
Biocarburant a développé  une approche qui consiste à assurer l'encadrement rapproché de producteurs de 
Jatropha regroupés en coopératives (L'Union des Sous-Coopératives de Pourghère). La société perçoit 
également des crédits carbone obtenus sur le marché volontaire qui sont redistribués aux coopératives 
selon une clef de répartition, mais les principaux incitatifs demeurent l'existence de l'usine de 
biocarburant installée sur place comme débouché fiable, son réseau d'encadrement, les partenariats tissés 
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avec l'IER et l'Université de Wageningen pour le suivi scientifique. L'usine n'a pas  encore démarré une 
production soutenue mais a fait plusieurs tests concluants. Le principal défi demeure l'établissement d'un 
réseau d'approvisionnement suffisant. Aussi des efforts sont encore nécessaires pour développer la culture 
dans d'autres localités qui s'y prêtent comme Ouéléssébougou, Kita et Bougouni.  
 
Régénération naturelle assistée à Bandiagara  
 
79. L'étude Sahel 2 sur la végétation a mis en évidence et documenté en détail l'impact positif sur le 
couvert végétal par l'augmentation de la densité des ligneux et la préservation de certaines espèces, d'un 
ensemble de pratiques menées pendant des années dans les zones de Bandiagara et de Bankass. En effet, 
malgré une augmentation de la population et des défrichements, et une péjoration du climat, le couvert 
arboré de certains villages s'est amélioré grâce à l'effet conjugué de l'application des réglementations 
locales (redynamisation des associations traditionnelles Barahogon, Alamodjou), de l'application du code 
forestier, de la vulgarisation de la régénération naturelle assistée par les ONGs (Harmonie et 
Développement au Sahel, Sahel Eco, Molibèmo) sur une longue période et des mesures anti-érosives. Les 
impacts sont perceptibles à l'analyse diachronique des images satellitaires, les analyses floristiques 
terrains et les enquêtes auprès des populations. Une des principales contraintes  demeure le peu de 
contrôle qu'ont les populations sur les arbres qu'ils ont protégé. Dans le cas des essences protégées, 
l'abattage reste soumis à l'obtention auprès du service compétent, d'une aurotisation gratuite de coupe. 
L'ONG Sahel ECO a du négocié un arrangement temporaire pour faciliter l'exploitation de ces produits 
locaux. Malgré cela, les superficies en RNA sont en augmentation et peuvent faire tâche d'huile 
moyennant de petits incitatifs. En plus de ses  nombreux  bénéfices  ( apport de bois de chauffe, vente de 
produits non ligneux fruits, fourrages, gain en temps de travail), la RNA est une pratique qui participe à la 
réduction de la pauvreté et à l'adaptation au changement climatique.  
 
SIWAA à Kaniko (Cercle de Koutiala) 
 
80. L’expérience du Siwaa qui signifie "brousse sèche" en langue locale Minianka a débuté en 1989 dans 
six villages du cercle de Koutiala  à savoir Kaniko, Try 1, Try 2, Nampossela, M’péresso et Sinsina dans 
le cadre d’un programme de gestion de terroir mis en œuvre par les populations des villages concernés 
ainsi que les services techniques et administratifs locaux. La zone concernée couvre 1600 ha. Après un 
diagnostic participatif et l’identification des contraintes des solutions ont été mises en œuvre et évaluées 
ensemble à travers des activités de gestion durable des ressources naturelles consignées dans une 
convention locale. Parmi ces activités on peut citer: l’interdiction de la coupe de bois par les charretiers de 
Koutiala, l’interdiction de la pratique des feux de brousse, les aménagements anti-érosifs, la restriction de 
la zone aux éleveurs de Koutiala etc. Le comité inter villageois mis en place depuis le début est toujours 
opérationnel. L’expérience est citée  comme référence  partout au Mali et même dans la sous région.   Elle 
est documentée en détail dans l'étude Sahel. 
 
Plantations d’Eucalyptus  (Office du Niger) 
 
81. La réalisation de plantations artificielles à grande échelle initiée au Mali dès les premières heures de 
l'indépendance avec le Gmélina, l'anacardier, le teck et le neem a été relancée en 1980 à travers 
l’Opération Aménagement et Productions Forestières (OAPF) grâce à l'appui technique et financier de la 
Banque Mondiale et la Norvège.  Par la suite, d'autres partenaires techniques et financiers dont 
notamment le Royaume des Pays Bas se sont investis aux côtés du gouvernement malien dans le 
développement des plantations individuelles et collectives. 

                                                            
2 CILSS, Étude Sahel, Dynamique de l'Occupation du Sol et de la Végétation, en zone guinéenne nord et soudanienne du 
Mali, Étude de cas dans les régions de Sikasso et de Mopti, juin 2008 
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82. Les expériences acquises ont été mises à profit par la sucrerie de Dougabougou à l'Office du Niger. 
En effet, cette unité industrielle arrive à satisfaire à ses besoins en bois énergie à partir de ses propres 
plantations d'eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis). Aussi dans cette zone, la plantation d'eucalyptus 
procure des revenus monétaires aux propriétaires dès sa deuxième année (18 mois). 
 

9.	Les	approches	et	techniques		
 
83. Ce chapitre qui complète les recommandations par écosystèmes,  décrit plus en détail les approches et 
les techniques identifiées dans la matrice technique GDT ci-annexée auxquelles s'ajoutent des approches 
et techniques identifiées par les consultants. Elles sont décrites en fonction de leurs avantages et 
inconvénients, impacts économique social et environnemental, coûts et potentiel de duplication, modalités 
de mise en  œuvre et facteurs de succès ou limitants. Un bref paragraphe décrit aussi les outils de 
planification et d'orientation qui sont à la limite des approches, mais qui jouent un rôle important dans la 
planification des investissements et des approches de GDT. 

9.1		Les	outils	de	planification	
 

84. L'analyse des portes d'entrées possibles pour intégrer les bonnes pratiques GDT au niveau des acteurs 
nous a amené à considérer quelques outils de planification. Une analyse récente3 inventorie toute une 
gamme d'outils dont les PDSEC, les Schémas d'aménagement du Territoire (au niveau nation, cercle, et 
commune), les Schémas d'approvisionnement en bois des villes, etc…. L'étude constate qu'en général, 
l'environnement est très faiblement pris en compte dans les PDSEC sauf dans les cas ou un partenaire, ou 
un Schéma (Lutte contre l'Ensablement ou Schémas d'approvisionnement en bois des villes) donne des 
consignes claires. Même les actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de convention locales ne 
sont souvent pas intégrées. Les actions environnementales généralement prises en compte sont: (i) la 
sensibilisation sur la protection de l’environnement ; (ii) le classement de forêt ; (iii) des actions de 
DRS/CES ; (iv) la production de plants et le reboisement ; (v) la fixation des dunes ; (vi) l'élaboration de 
schémas ; (vii) l'aménagement de forêt ; et l'assainissement. Cependant les sensibilisations sont rarement 
réalisées et il existe très peu d'expertise de la part des prestataires dans ce domaine; les services 
techniques de la conservation de la nature sont insuffisamment sollicités. L'étude conclue que les 
communes ont besoin d'outils tels que les PCAE et de fiches techniques simples et pratiques qui 
traduisent en actions les problèmes environnementaux constatés et de base de données environnementales 
qui permettent d'affiner les analyses diagnostiques initiales de ces processus. Parmi les outils de 
planification les plus pertinents pour la GDT qui ont été développés ont retrouve les: 
 
85. Plans communaux de Gestion des Ressources Naturelles: Appuyées par le PRODEPAM, 20 
communes ont développés des Plans communaux de GRN, avec leur méthodologie d'intervention. 
 
86. Les Programmes de Développement pour la Croissance Agricole la Réduction de la Pauvreté et 
la Protection de l'Environnement (PDCARPE) ont été élaborés en 2006 au niveau de 5 cercles 
(Douentza, Djenné, Goundam, San et Diré) et 50 communes  test principalement en zone sahélienne, avec 
l'appui du PASAOP. Ces exercices participatifs menés par des prestataires (bureaux d'études et ONGs) 

                                                            
3  République du Mali, PNUE, PNUD, Initiative Pauvreté Environnement, Étude sur l’intégration de la dimension 
environnementale dans le développement local au Mali, Rapport Provisoire, Macki Tall, Mamadou Madiyou Haidara, Aly 
Fofana, août 2008 
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selon une méthodologie pré-établie avaient comme finalité d'enrichir les PDSEC au niveau des activités 
reliées à la production agricole et à l'environnement et comme critère d'admissibilité à certains 
programme. Bien que les  PDCARPE n'aient pas encore été évalués, cet exercice a fait ressortit certaines 
priorités GDT spécifiques à chaque région, budgétisées sans nécessairement en assurer le financement.  
 
87. Les Programmes Communaux d'Action Environnementale (PCAE): Ces programmes ont été 
élaborés dans certains communs tests de San, Bankass, Gossi, Bougoula, Sanankoroba et Djalakoroba 
pour pallier à la faiblesse de la prise en compte de l'environnement dans les PDSEC.  Quatre communes  
du cercle de Yélimané se sont investies jusqu'à hauteur de 5 à 10 % du coût de l'exercice estimé à environ 
10 MFCFA. Ces programmes se basent sur une analyse participative des ressources naturelles de la 
commune et un guide national a été élaboré. Ils proposent plusieurs mesures GDT qui devraient être 
intégrées au PDSEC. L'évaluation des PCAE  devraiet ëtre réalisée courant 2009 mais on peut déjà 
remarquer que certaines communes bénéficiaires ont réussi à développer des nouveaux programmes et de 
nouveaux partenariats avec comme exemple la Commune de Sanankoroba qui conduit un programme sur 
le Pourghère avec l'appui de Mali FolkeCenter.  
 
88. Les Plans de Sécurité Alimentaire: Ces Plans ont été développés en collaboration avec le 
Commissariat à la Sécurité alimentaire dans un premier temps pour les communes les plus vulnérables 
mais l'exercice a touché finalement  plusieurs autres communes. Ces Plans sont disponibles sur le site web 
du CSA. Ils ont été développés également à l'aide d'une méthode participative et appuyée par des 
consultants. Ils rassemblent plusieurs données sur les différents paramètres des écosystèmes: population, 
cheptel, biodiversité, …et proposent aussi toute une série d'actions GDT budgétées, à mettre en œuvre. 
 
89. Les Plans de Développement Social Économique et Culturels de la Commune: Le dernier 
exercice d'élaboration des derniers PDSEC de 2005 a permis de doter les communes d'un document de 
base pour tous les investissements programmés y compris ceux de GDT. Les communes avaient bénéficié 
de l'appui d'un dispositif technique (les CCC) qui ont permis, selon la sensibilité du prestataire à 
l'environnement, d'inclure un certain nombre d'investissements en GDT. Les services techniques ont joué 
un rôle plus ou moins important selon les régions mais n'étaient pas spécialement formé pour ce rôle. 
L'analyse des PDSEC malgré des dispositions incitatives mise en place par l'ANICT4, révèle que les 
investissements en gestion des ressources naturelles sont faibles. Les communes disposeront bientôt de 
leur Schéma communal d'Aménagement du territoire tel que prévu par la politique nationale 
d'aménagement du territoire. Quelques communes en disposent déjà. Ces outils constituent des portes 
d'entrées pour la GDT. 
 
90. Par rapport à notre mandat, cette brève analyse des outils de planification mis en place pour 
programmer des investissements en GDT appelle les constats suivants: 
 
- Ces documents renferment  plusieurs éléments d'information permettant une meilleure analyse des 

écosystèmes locaux, et de leur spécificité. Ils  donnent des indications sur les bonnes pratiques 
connues et souhaitées par les populations locales. Ils devraient être accessibles au maximum 
d'acteurs, élus municipaux, ONGs et de bailleurs de fonds à travers le SiGDT.  

 
- Ces exercices constituent une porte d'entrée pour intégrer la GDT au niveau local et ces documents 

devraient pouvoir être enrichis par les informations contenues dans ce rapport et les autres études en 
cours sur la GDT si possible avant le prochain exercice d'élaboration des PDSEC. 

 

                                                            
4 L'Agence Nationale d'investissement des Collectivités Territoriales appuie les communes à accéder à leur part du Fonds 

d'Investissement des Collectivité Territoriales. Pour les investissements en gestion des ressources naturelles, la contrepartie 
de la commune a été abaissée à 5% au lieu de 15 à 20 % requis pour les autres types d'investissement.  
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- Il faudrait veiller à ce que tous ces exercices ne se chevauchent pas et sans doute procéder à un 
exercice d'harmonisation des contenus et des approches. Cet exercice pourrait être fait dans l'étude 
prévue sur " Décentralisation et GDT". 
 

- L'outil SiGDT devrait être rapidement complété et mis à la disposition des communes et de leurs 
prestataires pour le prochain exercice des PDSEC. 

 

9.2	Les	documents	d'orientation	
 

L'analyse sur les approches de GDT a également porté sur celles qui sont préconisées au niveau de 
différents programmes dont les initiatives de gestion transfrontalières de GRN, les principaux sont:  
 
91. 1) Les Schémas d'aménagement de Bassin versant : L'approche GIRE adoptée par le Mali prévoit 
la mise en œuvre de Schémas d'aménagement des bassins versant comme outil de gestion des ressources 
en eau. Au niveau de la DNH, deux Schémas sont entrain d'être élaborés dans les régions de Kayes et de 
Tombouctou. Une étude a renseigné les données nécessaires à collecter pour assurer un réel pilotage à 
l'aide de données à collecter auprès de différentes structures. L'approche GIRE préconise la mise en place 
de Comité de gestion de bassin-versant et de comités locaux de l'eau (CLE). Un CLE a été créé en juin 
2008 à Yanfolila et d'autres sont en cours de création dans la région de Sikasso. Aussi, le comité du bassin 
versant du Bani a été créé en 2006 mais demande encore quelques appuis pour être pleinement 
fonctionnel. Certains CLE ont pu réaliser quelques actions anti-érosives avec l'appui du projet GIRENS. 
 
92. Le projet GRDR a testé dans la région de Kayes, des schémas de bassin versant simplifiés qui 
permettent d'ordonner les aménagements anti-érosifs en particulier les seuils et petits barrages en fonction 
de la topographie, à partir de cartes et de diagrammes simples et compréhensibles au niveau local. Les 
outils développés méritent d'être analysés, et partagés. 
 
93. Pour le moment, l'approche bassin-versant bien qu'elle puisse permettre d'avoir une vision d'ensemble 
et de mieux ordonner les investissements en DRS en fonction de la topographie au niveau d'une zone 
écologique, est encore lourde et coûteuse. Cependant, dans la mesure du possible, les actions GDT 
programmées surtout pour les aménagements anti-érosifs, devraient pouvoir tenir compte des initiatives 
de CLE et des Comités de gestion Bassin versant lorsqu'ils existent afin d'assurer une meilleure cohérence 
écologique et financière. 

 
2) La gestion transfrontalière des ressources naturelles 
 
Les initiatives en cours en matière de gestion des ressources naturelles partagées au Mali adoptent aussi 
une approche bassin-versant telles: 
 
94. La Vision partagée de l'ABN: L'ABN5  met en œuvre un programme régional d'investissements 
articulé autour d'une Vision Partagée pour le Fleuve Niger qui comporte des infrastructures 
(principalement des grands barrages), un renforcement institutionnel  avec un volet de Gestion durable 
des écosystèmes dégradés et réhabilitation de la petite hydraulique. Dans le cadre de ce volet 
environnemental un programme pilote élaboré avec le PMF-FEM du Mali a permis d'appuyer 7 micro 
projets avec des organisations communautaires de base dont la plupart sont considérés comme des succès 
(compost de Jacinthe d'eau, convention locale de pêche, information /sensibilisation, traitement des eaux 
usées). L'évaluation de ce programme après seulement un an, a permis de mettre en évidence que des 

                                                            
5 L'Autorité du Bassin du Niger dont le siège est à Niamey regroupe les pays riverains du bassin du Fleuve Niger : Mali, Niger, 

Burkina, Bénin, Cameroun, Cote d'Ivoire, Guinée, Nigeria, Tchad 
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groupes de femmes et de pêcheurs arrivent à protéger les ressources piscicoles et à contrôler la 
prolifération des espèces envahissantes. Les leçons de ces expériences réussies seront reproduites à plus 
grande échelle dans le cadre de la prochaine phase de ce programme à travers le Projet de développement 
des Ressources en Eau et Gestion Durable des Ecosystèmes dans le Bassin du Niger - PDREGDE/BN, 
mis en œuvre au Mali par l'ABFN. Ces micro-projets constituent des sources d'inspiration notamment 
pour les communes riveraines du Fleuve et autres cours d'eau, et devraient être vulgarisés à travers le 
SiGDT. 
 
95. L'Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal: L'OMVS6 a développé avec chacun des 
gouvernements respectifs un Plan d'Action Stratégique discuté avec les organisations à la base et validé 
en atelier national. Ce Plan pour la partie malienne (7 cercles sont concernés) propose toute une série de 
mesure de GDT dont les bandes enherbées, les ACN, les haies vives de Jatropha, les lignes de cailloux; le 
problème des feux de brousse demeure le problème environnemental majeur et pour le moment les feux 
précoces sont préconisés. Le programme propose également des mesures intensives de protection des 
berges par le reboisement et les aménagements anti-érosifs. Un premier recensement des berges dégradées 
(2007) a permis de se rendre compte de l'ampleur du problème; le programme de protection actuel cible 
en priorité les infrastructures urbaines et électriques. Le financement de ce Plan est envisagé à partir d'une 
table ronde des bailleurs de fonds au niveau sous-régional. Un autre programme géré par l'OMVS, le 
PGIRE prendra en charge des activités d'agroforesterie, de protection des berges et de pêche; des études 
d'impact; dans ce cadre, trois études sur la pêche ont été réalisées dans ce cadre. D'autre part, l'OMVS 
gère une base de données d'informations environnementales régionale dont le siège est à Dakar. Les 
données renseignées ont trait à la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines, la climatologie, 
et les maladies liées à l'eau. Cette base est majoritairement renseignée à partir des données nationales 
(DNCN, DNH, DNS) à travers un "Protocole d'Échange de Données" qui permettra bientôt un 
remplissage en ligne. 
 
 
96. Le Programme de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon (MFD): 
Ce programme de l'Union Africaine appuyé par le FEM vise (i) le renforcement de la coopération 
régionale; (ii) l’amélioration de la gestion des ressources naturelles et des conditions de vie dans le MFD; 
(iii) la consolidation des capacités des parties prenantes en matière de gestion intégrée des ressources 
naturelles; et (iv) la gestion,  le suivi et l’évaluation du projet, et la diffusion de l’information réalisation. 
Il est prévu de réaliser sur 29 sites pilotes plusieurs activités de démonstration, d’une gestion des 
ressources naturelles plus rationnelle dans les domaines, par exemple, de la remise en état des sols 
dégradés, des techniques de conservation des sols, d’expérimentations en nouveaux aménagements des 
terres, d’activités de reboisement, de pratiques agro-forestières, de conservation de la biodiversité, de 
systèmes sylvo-pastoraux, d’aménagement de zones protégées, de maîtrise des incendies de forêt,  etc… 
Ce programme adopte aussi l'approche bassin-versant et réalisera des Schémas d'aménagement. 
 
97. La Vallée du Sourou/Volta  La protection des ressources naturelles et le développement durable du 
bassin versant de la Volta dans les six pays riverains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, le Mali et le Togo est depuis fort longtemps une préoccupation des plus hautes autorités de ces 
pays. C'est dans ce cadre qu'une analyse diagnostique transfrontalière préliminaire visant à identifier les  
priorités transfrontalières et sous régionales a été conduite. Les résultats de cette analyse ont permis de 
développer en partenariat avec le FEM un projet régional de gestion intégrée des ressources du bassin 
versant de la Volta dont la partie malienne est plus connue sous le nom de bassin du Sourou.  
98. Ce projet est également  destiné à développer une approche plus coordonnée de gestion basée sur les 
principes de la GIRE aux niveaux national et régional tenant compte de la participation de tous les acteurs 

                                                            
6 L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal est une organisation sous-régionale dont le siège est à Dakar et qui 

regroupe les pays riverains du Fleuve Sénégal: Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée. 
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clés  et plus particulièrement le secteur privé et les autorités locales. L’objectif global visé par cette 
opération FEM-Volta est d’améliorer la capacité des pays à planifier et gérer durablement les ressources 
environnementales du bassin versant de la Volta sur la base de Plans d'Action Nationaux coordonnés au 
niveau régional. Aussi, ce projet envisage la mise en place d'un observatoire  du bassin pour le compte de 
l'Autorité du Bassin de la Volta. Un premier travail d'identification des ressources et des pratiques de 
GRN est en cours. 
 
3) Les Plans de gestion environnementale et sociale 
 
99. La loi N°91-047/AN-RM du 23 février 1991 sur la Protection de l'Environnement et le décret N°0346 
/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement exigent pour tout projet 
d'infrastructure d'une certaine importance une étude d'impact environnemental et social. Toutes ces études 
contiennent une description détaillée du milieu humain et naturel avec quelque fois des  enquêtes et  
inventaires spécifiques ex: comptage de mammifères, d'oiseaux, de végétation ligneuse ou de poisson. 
Ces documents constituent des sources d'information importantes sur les écosystèmes qui peuvent servir à 
une gestion durable des terres. La DNACPN est dépositaire des études d'impact et des PGES.Ces 
documents étant de nature publique, il serait souhaitable qu'ils soient disponibles au niveau du SiGDT. 
L'étude d'impact conduit à l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale qui comporte 
habituellement plusieurs mesures ou techniques GDT qui sont en principe déjà budgétisées et financées. 
La DNACPN élabore aussi des guides techniques sur les études à mener en fonction du type 
d'infrastructures (dont les routes, les mines et les infrastructures hydro agricoles). Ces guides constituent 
également une porte d'entrée pour incorporer les bonnes pratiques de GDT et devraient être revus en 
conséquence. 
 
100. L'analyse de ces documents d'orientation a mis en exergue les constats suivants: 
 
- l'approche bassin versant recommandée procède à travers des études longues et coûteuses mais la mise 
en œuvre s'appuie souvent sur des expériences pilotes locales de type microprojets et reposent sur la 
vulgarisation des initiatives réussies d’où l'importance de faciliter la vulgarisation à travers un outil 
convivial accessible à tous (SiGDT); les outils tels les schémas simplifiés de bassin versant devraient 
pouvoir faciliter la mise en œuvre de l'approche. Dans ces approches, le renforcement des capacités des 
structures de mise en œuvre (CLE, Association de Bassin, comité intercommunal,…) joue un rôle clef 
qu'il importe de bien soutenir. 
- les programmes transfrontaliers constituent le cadre de mise en œuvre des pratiques telles que la 
protection des berges, la lutte contre les plantes envahissantes ou les bonnes pratiques expérimentées au 
Mali (protection avec le Vétiver, fixation des dunes, reboisements, agro-foresterie, régénération naturelle 
assistée, etc…)  qui doivent être amplifiées et appliquées d'une façon coordonnée pour obtenir un effet 
significatif. Compte tenu des ressources déjà engagées dans ces programmes, une  priorité 
d'investissement devrait être accordée à ces exercices, en s'assurant de leur synergie avec les 
planifications locales. 
- les Études d'Impact sur l'environnement PGES devraient être publiées dans le SiGDT afin de faciliter le 
partage des connaissances sur les écosystèmes et sur les bonnes pratiques;  les guides techniques de la 
DNCPN devraient être revus en fonction de la GDT.  
 
 

9.3	Les	techniques	et	approches		
 

9.3.1	Forêt	et	biodiversité:		
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101. Aménagement et gestion des forêts classées  Selon le rapport annuel 2008 de la Direction 
Nationale de la Conservation de la Nature, le domaine forestier classé du Mali, est composé de 112 forêts 
classées et périmètres de protection d’une superficie totale de 1.338.991 ha, soit moins de 1% de la 
superficie du pays (cf annexe liste des forêts classées). La plupart des actes de classement de ces forêts 
datent de la période coloniale.  Aujourd’hui, ce domaine classé est soumis à de très fortes pressions 
d'origine anthropique qui ont pour noms: coupe abusive de bois, feu de brousse, surpâturage accompagné 
d'une mutilation d'espèces fourragères, occupation illicite, braconnage et autres. Les forêts classées sont 
également très convoitées par les ruraux qui pratiquent un nomadisme agricole grand consommateur 
d'espace et puissant facteur de déforestation. 
 
102. La gestion de ce patrimoine est essentiellement axée sur la protection, la surveillance et le contrôle 
de l'exploitation sur la base d'un régime de taxes/amendes. Aussi, elle n'est pas fondée sur une 
connaissance suffisante du capital et du potentiel productif de ces formations végétales. Les résultats des 
inventaires effectués par le Projet inventaire des ressources ligneuses (P IRL, 1989)  qui n'ont pas couvert 
tout le pays  ne reflètent pas la réalité actuelle de terrain. Le récent inventaire réalisé en 2006 dans le 
cadre du Programme Environnemental d’Appui à la Lutte Contre la Désertification (PEALCD) a porté sur 
les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. L'aménagement des forêts classées suivant les règles de l'art a 
commencé avec les interventions de l’Opération Aménagement et Productions Forestières (OAPF) dans 
les forêts autour de Bamako dans les années 1980.  
 
103. Actuellement, à l'exception de quelques unes sous aménagement (forêts classées de Kita, forêts 
classées autour de Bamako et des forêts classées  de la région de Sikasso), la plupart de ces forêts classées 
ne bénéficient pas encore de travaux d'aménagement et de gestion durable. Un guide méthodologique 
d'élaboration d'un Plan d'aménagement a été adopté  et sa version simplifiée a été produite à l'attention 
des acteurs concernés par la valorisation des massifs villageois. Pour améliorer cette situation, le budget 
spécial d'investissement soutien depuis 2004 une opération d'élaboration de plans d'aménagement des 
forêts classées. Toutefois, cette initiative n'est pas accompagnée d'un financement immédiat des 
opérations de mise en œuvre de ces plans. Ce déphasage entre la planification et  sa réalisation est un 
handicap majeur à la gestion de ces forêts qui en plus des aléas climatiques sont exposées aux diverses 
agressions des populations notamment riveraines.    
 
104. La mise en œuvre de Plans d'aménagement de Forêts classées assure plusieurs bénéfices comme en 
témoigne l'Étude Sahel: " Le Projet Forestier de la Région de Sikasso a entrepris le classement de la forêt 
de Kobani qui est situé dans le terroir de Tiendaga. Elle couvre une superficie de 3000 ha. Dans le cadre 
de la gestion de cette forêt, un comité villageois chargé de la surveillance, de la création et de l’entretien 
des pare-feux a été mis en place. Le classement de la forêt a permis (i) le maintien du couvert forestier du 
terroir ; (ii) la mise en place d’un marché rural de bois d’œuvre qui doit permettre de gérer durablement 
une partie de la forêt tout en dégageant des revenus substantiels pour les exploitants, le village, la 
commune et le budget de l’État ". La mise en œuvre des Plans de gestion et de marchés ruraux de bois a 
occasionné plusieurs bénéfices recensés dans les évaluations faites sur les Forêts de Kita. Par contre 
l'audit de l'AMADER recommande de mettre l'accent sur le volet aménagement des Plans de gestion, et 
d'améliorer le suivi des marchés ruraux de bois afin d'éviter les sur exploitations.  Aussi l'expérience de la 
cogestion des forêts classées de la région de Bamako sans la mise en œuvre d'un volet conséquent de 
restauration, menace de faire disparaître les acquis et à obliger le Gouvernement à en suspendre 
l'exploitation.  
 
105. Compte tenu du fait que  l'occupation illicite de plusieurs de ces forêts est  presque toujours 
accompagnée d'une exploitation frauduleuse, il est urgent d'établir un état des lieux et de procéder à la 
matérialisation des limites de chacune de ces forêts avant d'engager les opérations de planification de leur 
gestion durable. 
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106. D'autre part, les recherches de la mission n'ont pas permis d'illustrer la localisation géographique 
précise des forêts, ni l'état exact du taux de financement des Plans existants. Aussi, il devient important de 
renforcer la capacité de pilotage et de suivi de la DNCN à ce niveau. Bien que l'AMADER prenne en 
charge une bonne partie du financement de ces Plans, les financements additionnels  sont nécessaires pour 
assurer un suivi rapproché. Lorsque le Plan est disponible, les coûts nécessaires à sa mise en œuvre 
annuelle sont relativement peu élevés (10 MFCFA/an pour des opérations de reboisements) et par 
rapports aux bénéfices qu'ils rapportent à la communauté, et à l'État, ces Plans s'autofinancent par la suite. 
 
107. Aménagement et valorisation des gommeraies naturelles : L'Acacia senegal est un arbre de choix 
dans la lutte contre la dégradation des terres par son adaptation aux écosystèmes sahéliens arides, par la 
régénération qu'il entraine non seulement par son action fertilisante  mais aussi par les impacts sur 
l'érosion hydrique, éolienne et le maintien de la fertilité des sols (pouvoir fertilisant). Les gommeraies 
servent d'habitat à une riche biodiversité. La végétation naturelle de l'Acacia senegal couvre 
approximativement 6 millions d’ha soit 5% de la superficie du pays. Les peuplements d’Acacia senegal  
produisant la meilleure qualité de gomme couvrent environ 13000 ha dans la région de Kayes avec une 
densité de 100 pieds/ ha et parfois même plus. Dans l'ensemble, le Mali dispose de ressources gommifères 
assez importantes provenant de plusieurs espèces dont  les quatre (04) principales sont: 
 

- Acacia senegal producteur de la gomme arabique de 1er choix ou « gomme dure », 
- Acacia seyal produit la gomme friable qui présente la qualité la plus commercialisée actuellement 

notamment dans les régions de Kayes, Ségou et Mopti, 
- Combretum sp, qui dans les conditions du Sahel exsude une gomme de couleur rougeâtre 

dénommée « gomme combretum » ou 3ème dans la dénomination commerciale locale est fait 
l’objet d’un commerce international assez appréciable.  

- Comiphora africana producteur  de la gomme dite « gomme encens »  qui est  essentiellement 
écoulée sur les marchés intérieurs et de la sous région, ouest africaine. 

 
108. Les principales zones de production sont : 
 

- la région de Kayes (cercles de Nioro, Yélimané, kayes et Diéma) Cette zone produit également de 
la gomme friable en quantité appréciable, 

 
- la région de Mopti (cercles de Douentza, Bankass et Koro). La région partage le Gourma Ouest 

2ème zone de production de la gomme dure, avec la région de Tombouctou, 
 

- la région de Tombouctou (cercle de Niafunké dans le secteur du Gourma ouest), 
 

- la région de Ségou (nord du cercle de Niono pour la gomme arabique et friable, et les cercles de 
San Bla, Tominian, Ségou et Niono pour la gomme combretum et friable), 

 
- la région de Koulikoro (cercle de Nara) notamment pour les gommes dures et friables, 

 
- la région de Gao pour des résines diverses (Acacia nilotica, gomme encens) 

 
109. Les plantations d'acacia enregistrées sont  seulement de 580 hectares dont 500 ha dans la région 
Kayes (établi en 1975, 1986 et 1992) et le reste dans la région de Tombouctou (établi en 1990).  Dans la 
région de Kayes, l’exploitation et la commercialisation de la gomme concernent près de 80% de la 
population vivant dans les zones de production (cercles de Yélimané, Kayes et Nioro). Dans la région de 
Ségou la gomme la plus commercialisée est la gomme friable. La ressource y est  abondante.  
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110. Bien que la production potentielle de ces formations naturelles soit  estimée à 12.000 tonnes, les 
chiffres exacts de production réelle de gomme arabique du Mali ne sont pas connus. Cette situation est 
une des  résultantes  de la faible organisation de la filière gomme arabique. Ce faisant, la contribution de 
cette  filière au développement économique, social et culturel  du Mali est  largement en dessous des 
possibilités  existantes et à venir. De toutes les espèces productrices de gomme seule Acacia senegal a fait 
l’objet d’études d’inventaire des formations naturelles. En ce qui concerne la  valorisation et la  
commercialisation, l’intervention d’organisations locales, ONG et organisations internationales demeure 
limitée le plus souvent à des actions d’appui ponctuelles. 
 
111. Le Mali et ses partenaires techniques et financiers ont entrepris très peu d’actions de grande 
envergure visant la promotion de la filière gommes à travers la valorisation des peuplements naturels. Les 
actions menées ont porté sur la conduite des travaux d’inventaire forestier, l’expérimentation de 
techniques sylvicoles (plantation, régénération de peuplements naturels), la recherche appliquée sur les 
techniques de saignée.  
 
112. Le projet de coopération technique Gouvernement du Mali/PNUD exécuté de 1988 à 1995 intitulé 
" Réhabilitation de l’Acacia senegal dans le système et pastoral dans la région de Kayes" avait pour but la 
réhabilitation de l’Acacia gommier (Acacia senegal) dans la région de Kayes.  Il a consisté à 
l’expérimentation de techniques agro forestières basées sur l’Acacia senegal comme moyen de 
régénération des terres agricoles pauvres mais aussi de diversification des sources de revenus des 
populations rurales pauvres. Aussi avec l’appui de l’Union Européenne et l’ONG internationale 
TERRANUOVA, il a été initié au profit des communautés Tamacheq du Gourma Ouest dans la zone du 
Karwassa un projet  de sécurité alimentaire avec une composante valorisation des ressources gommifères.  
Le projet test Gomme arabique localisé dans la région de Ségou et financé par  la Banque Mondiale à 
travers l’Association Malienne pour la Promotion des Produits de Cueillette et de Rente 
(AMAPROCURE) a pris fin en  juin 2005.   
 
113. En  plus de ces  quelques projets, des actions sporadiques portant sur l’organisation des collecteurs et  
la mise à disposition de petits fonds pour la collecte ont  été menées çà et là  avec l’appui des ONG.  Le 
programme de recherche en cours conduit par l'IER porte sur la saignée du gommier (périodes,  intensité  
et âge de saignée, estimation de la production du gommier). Par ailleurs des opérateurs privés 
s'investissent dans des partenariats multiformes visant  la  promotion des exportations et même de la 
transformation.  Les données disponibles issues de ces différentes opérations et des études réalisées par le 
Réseau sur les gommes et Résines Naturelles en Afrique (NGARA), certes partielles sont consignées dans 
une base de données sous ACCES qu'abrite la DNCN. Aussi, un guide a été produit à l'attention des 
utilisateurs de cette base de données. 
 
114. Cependant, toutes ces actions relativement modestes restent encore assez épisodiques sans 
perspectives réelles de  valorisation et de gestion  durables de la ressource gomme arabique et les  
activités de recherche restent encore assez embryonnaires.  
 
115. Face à cette situation, dans le cadre de l’approche programmatique GDT en cours, le Mali avec 
l’appui du Mécanisme Mondial de la convention internationale lutte contre la désertification  se sont 
engagés dans la formulation d'un projet de promotion de l’exportation de la gomme dans le cadre du  
programme de réduction de la pauvreté par l’exportation (PRPE) développé par le centre du commerce 
international (CCI). Ce projet  qui s’intègre dans le CSCRP (2007-2011) a une durée de cinq (5) ans pour 
un budget total  de deux millions deux cent soixante dix mille quatre cent vingt six dollars (2.270.426 
USD). Ce projet, à travers les bénéfices envisagés du point de vue  économique, environnemental et 
social, constitue une bonne initiative dont la réalisation mettra en évidence le grand potentiel de 
contribution du gommier au développement et au maintien de l'équilibre écologique de zone concernée. 
Ce projet pourrait être amplifié et reproduit dans toute la zone favorable à la production du gommier  
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115. Face à cette situation, dans le cadre de l’approche programmatique GDT en cours, le Mali avec 
l’appui du Mécanisme Mondial de la convention internationale lutte contre la désertification  s'est engagé 
dans la formulation d'un projet de réduction de la pauvreté par la promotion de l’exportation la gomme 
dans le cadre du  programme de réduction de la pauvreté par l’exportation (PRPE) développé par le centre 
du commerce international (CCI). Ce projet  qui s’intègre dans le CSCRP (2007-2011) a une durée de 
cinq (5) ans pour un budget total  de deux millions deux cent soixante dix mille quatre cent vingt six 
dollars (2.270.426 USD). Ce projet à travers les bénéfices envisagés du point de vue  économique, 
environnemental et social est une initiative porteuse dont la réalisation mettra en évidence le grand 
potentiel de contribution du gommier au développement et au maintien de l'équilibre écologique de zone 
concernée et devrait non seulement être soutenu mais étendu à tous les écosystèmes qui s'y prêtent. 
 
116. Création et aménagement  des forêts communales La décentralisation administrative dans laquelle 
le Mali s'est engagé a fait émerger une nouvelle catégorie d'acteurs ayant des responsabilités dans la 
gestion des ressources forestières et fauniques. Les dispositions textes législatifs et réglementaires en 
vigueur (Code des collectivités la loi n°96-050 du 16/10/96 et les lois relatives à la gestion des ressources 
forestières et fauniques loi n°95-034 du 12/04/95) confèrent aux collectivités territoriales la responsabilité 
de la gestion, de l’aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l’équilibre écologique de leur 
terroir. Cette loi rend les Collectivités territoriales responsables de la gestion de leur domaine. A ce titre, 
elles élaborent un schéma d’aménagement qui précisera notamment : le domaine forestier, le domaine 
agricole, le domaine pastoral, le domaine faunique, le domaine piscicole, le domaine minier, le domaine 
de l’habitat. Le conseil communal délibère sur les affaires relatives aux programmes de développement 
économique, social et culturel en cohérence avec les programmes de cercle.  La réussite de la politique de 
décentralisation passe par le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
de gestion des ressources forestières, fauniques. C'est dans cette perspective que le processus 
d'élaboration des textes visant à rendre effectif le transfert est en cours. 
 
117. En l’absence d’un transfert effectif des pouvoirs de l’État aux collectivités territoriales, les 
populations rurales continuent très souvent sans se référer à quelque autorité administrative que ce soit à 
assumer la réalité de la gestion des ressources naturelles dans leurs terroirs. Dans certaines localités, les 
élus communaux impatients se sont arrogé le droit d'interdire l'exploitation des ressources naturelles et 
même de sanctionner ceux qu'ils qualifient de contrevenants à leurs dispositions locales. Dans d'autres 
localités certains partenaires techniques et financiers ont  impulsé l'élaboration et la mise en œuvre de 
conventions locales de gestion des ressources naturelles dont les  principales faiblesses  de ces 
conventions sont: la non adhésion de certains usagers notamment les transhumants, l'inefficacité du 
dispositif de suivi et de contrôle de l'application des dispositions des conventions adoptées et la  non 
clarification des responsabilités dévolues aux élus locaux de même que le statut juridique de la 
convention  locale. 
 
118. Compte tenu des enjeux, il est souhaitable avant l'effectivité de ce transfert  de compétences  de 
procéder à des opérations test de création de forêts communales. Ces tests qui vont responsabiliser les 
organes élus dans la gestion des ressources naturelles de leurs terroirs pourraient être conduits un 
partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et d'autres partenaires impliqués. La création de forêts 
communales et leur aménagement participatif contribueront à définir des modalités adaptées de transfert 
des compétences en matière de gestion des ressources forestières.  Le programme de gestion décentralisée 
des forêts (GEDEFOR) financé conjointement par le Mali et le Royaume de la Suède devant démarrer 
courant 2009,  pourrait servir de base à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie en la matière. 
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119. Fixation des dunes : La lutte contre l'ensablement a 
constituée  une préoccupation majeure du gouvernement 
malien et des ses partenaires techniques et financiers 
depuis plus des vingt dernières années. Ce qui indique que 
le pays est dépositaire d'une expérience appréciable en la 
matière. Elle est menée à travers deux programmes dans les 
régions de Gao et Tombouctou : le PEALCD financé par 
l’Union Européenne et le PLCE/BN financé par la BAD à 
travers l’ABN et quelques autres initiatives supportées par 
des ONGs et des collectivités locales. En 2008, les 
réalisations de ces deux programmes sont : 

- PLCE/BN : environ 572 ha de dunes fixées 
mécaniquement et biologiquement avec arrosage 971 
ha de dunes traitées par des bandes d’arrêt avec semis d’espèces ligneuses et graminéennes, 13.187 
plants d’Acacia et Prosopis ; 251.940 boutures de Jatropha et 16.665 Kg de semences 
 (Leptadenia, Panicum, Balanites et Cenchrus) ont été utilisés pour la fixation biologique 

- PEALCD : 156 ha de palissades en consolidation, 193 ha de fixation biologique par plantation 
 arrosée, 197 ha de fixation biologique par ensemencement avec Leptadenia et Balanites. 

 
120. Cependant ces deux vastes programmes n'ont pu réaliser que 10 000 ha sur les 3 920 000 ha de dunes 
prioritaires identifiées dans le Schéma de Lutte contre l'Ensablement de la vallée du Niger. Une expertise 
est maintenant disponible. Suite à l'étude sur les mécanismes de l'ensablement qui a identifier les dunes 
qui doivent faire l'objet de travaux et des guides et fiches techniques sont en élaboration. Le plus grand 
défi pour ces programmes reste l'appropriation par les communes. Un mécanisme de fonds dédiés à 
l'ensablement qui transite par les mécanismes de l'ANICT est en cours d'expérimentation. 
 
121. Les coûts et les méthodes d'aménagement sont variables (de 500 à 1500 euros par ha) selon le 
PEALCD selon l'orientation, le type de matériel utilisé, et de la nature de l'ouvrage. Grâce à l'expertise 
acquise, ces coûts sont en diminution.  
 
122. D'autres opérations de fixations de dunes ont été réalisées  par le projet de Réhabilitation des pistes à 
Bandiagara au coût de 4 MFCFA. Les facteurs de réussite sont la reprise de végétation et la disponibilité 
de pâturages. Ces avantages suscitent la convoitise des éleveurs et sont une grande menace pour les 
acquis. Des règles de gestion locales doivent être associées à ces aménagements pour leur durabilité. 
 
123. En matière de pastoralisme, les régions nord du Mali  sont caractérisées par des vents violents 
transportant d’importantes quantités de gains de sables qui, sans dispositifs de diminution de la vitesse 
peuvent progressivement combler le lit des marres et diminuer les surfaces de pâture. Les investissements 
réalisés par le PDELG sont essentiellement localisés dans la zone sahélienne et sont à renforcer. Il faut 
signaler que dans cette zone les eaux de surface sont les principales sources d’abreuvement. Le coût des 
dunes aménagées par le PDELG est estimé à 2,5 millions FCFA/ha. 
 
124. Aussi dans une perspective de GDT, les investissements devraient porter sur les zones prioritaires 
déjà identifiées dans le Schéma mais aussi appuyer les efforts des collectivités qui constatent l'avancée 
des dunes dans leur territoire (Hodh, Gourma) dans les zones moins sensibles mais qui seront menacées à 
moyen terme si rien n'est fait. 
 
125. Lutte contre les feux de brousse Les feux de brousse notamment les feux tardifs constituent au 
Mali  un puissant facteur de dégradation des  ressources forestières et fauniques. Ils détruisent environ 

1Fixation de dunes à Bandiagara 
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14,5 millions d’hectares de pâturage par an, soit 17% du territoire national, affectant ainsi le sol, la faune, 
le cheptel et la végétation.  La perte de matériel organique végétal réduit la fertilité des sols, entraînant 
une baisse de leur productivité.  Tandis que le feu en zone de savane et dans les plaines inondées à 
graminées pérennes stimule la reprise de croissance, en zone sud-sahélienne, où le fourrage herbacé est 
formé d’espèces annuelles, il détruit entièrement le tapis herbacé privant ainsi le bétail de pâturage.  
 
126. La persistance et l'ampleur de ce fléau  pèsent de façon significative sur les possibilités de 
développement socio économique du Mali et participent à l'accentuation de la dégradation de ses fragiles 
écosystèmes. En matière d'élevage, selon certains chercheurs, la capacité de production fourragère est 
estimée à 77 millions de kg de matières sèches. Une grande quantité de cette biomasse est consumée 
chaque année par les nombreux feux de brousse qui éclatent dans les 60% du territoire. La DNAPIA a 
expérimenté la diffusion d'un micro programme de lutte contre les feux de brousse d'un coût global de 5 
MFCFA.  
 
127. Conscient de l’importance de ce phénomène récurrent, les différents Gouvernements du Mali de 
l’indépendance à ce jour ont adopté des mesures législatives et réglementaires  visant à renforcer la lutte 
contre ce fléau. C’est ainsi  que chacune des trois générations de textes  forestiers du pays (1968, 1986 et 
1995) comportait des dispositions relatives à la gestion des feux de brousse. En outre, le service forestier 
a initié et mis en œuvre des solutions techniques et organisationnelles visant d’une part à prévenir, et, 
d’autre part, à lutter activement contre les feux de brousse dans le domaine forestier de l’État. C'est dans 
ce cadre que des centaines de kilomètres de pare feux ont été réalisées et des brigades anti-feu  mis en 
place dans les villages afin d'assurer la participation active et responsable des populations rurales.  
 
128. Plusieurs résultats positifs ont été enregistrés comme en témoignent les efforts de la bridage anti feu 
du village de Sido dans la commune rurale de Kolokani (cercle de Kolokani), avec à l'appui technique et 
financier du programme de gestion des ressources naturelles (PGRN)  conjointement financé par la 
Banque mondiale et le gouvernement du Mali, cette localité n'a enregistré aucun cas d'incendie de forêt 
durant la période 1996-2006. En  reconnaissance de ce résultat exemplaire, le ministre chargé de 
l'environnement a procédé au lancement officiel de la campagne de reboisement 2006  dans cette localité. 
En dépit de résultat exemplaires et des nombreuses  autres mesures prises,  tous les ans la plupart des 
écosystèmes sont dévastés par de violents feux de forêts. 
 
129. La faiblesse des résultats atteints en matière de lutte contre les incendies de forêts est la conséquence 
des  principaux éléments  suivants: 
 

- la non adhésion de certaines couches sociales à c combat en raison de leurs croyances et pratiques 
ancestrales,  

 
- l’insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles  des structures chargées de la 

lutte contre les feux de brousse, 
 

- les difficultés d’application de la législation en vigueur par les agents forestiers, démotivés suite 
aux agressions dont ils ont été victimes lors des évènements de Mars 1991, 

 
- et la difficulté d’identifier les auteurs des feux de brousse. 

 
130. A date, les structures chargées de la lutte contre les feux de brousse ne disposent pas d'outils 
techniques adaptés et performants pour assurer de suivi et l'alerte précoce. Les sources d'informations sur 
les feux de brousse sont les statistiques (nombre de cas, superficie brûlée, auteur (s) et la localité  
concernée). A titre illustratif,  il a été recensé 384 cas de feux tardifs en  2008  pour une  superficie brûlée 
d'environ 113.340 ha inégalement répartie sur les territoires de 36 cercles, 194 communes rurales et 1464 
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villages. Sur ces 384 cas, seulement 75 auteurs ont été retrouvés et sanctionnés par la loi en vigueur (cf. 
rapport annuel 2008 DNCN). 
 
131. Dans la recherche de solutions idoines  à ce fléau, le Premier Ministre, Chef du gouvernement a saisi  
courant  2008  le Haut Conseil des Collectivités pour avis motivé. Cette institution de la république  a la 
compétence selon la loi fondamentale de donner son avis motivé sur toutes les questions de 
développement du pays  et singulièrement sur les questions environnementales. En réponse à cette 
requête, ce collectif d'élus nationaux a suggéré entre autres: (i) la tenue des concertations ascendantes sur  
la  problématique de la gestion concertée des ressources naturelles ; (ii) la revue diligente des modes de 
gestion des ressources naturelles au niveau communal (relevés et codification des us et coutumes), et la 
mise en place d'un système approprié de suivi évaluation de la gestion des ressources naturelles par les 
collectivités territoriales. 
 
132. En outre, le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a soumis au Conseil des Ministres 
une communication écrite relative au renforcement des capacités (techniques, organisationnelles et 
institutionnelles) des acteurs de la de la lutte contre les feux de brousse au Mali.   Cette communication 
écrite était  assortie d'un plan d'action triennal d'un coût global estimé à six milliards cent quatre vingt 
cinq millions  quatre cent quarante deux mille francs CFA (6.185.442 francs CFA). Ce plan d'action  
pilote qui accorde la priorité à la lutte préventive, réserve près de 63% du budget prévisionnel à ce volet 
contre  37% à sa composante lutte active. Le Plan  n'a été financé qu'à hauteur de 3 % au budget 2008. Au 
nombre des raisons qui motivent ce faible niveau de financement national, on peut noter d'une part, la non 
responsabilisation effective des organes élus des collectivités territoriales dans cette lutte (tranfert des 
compétences en gestion des ressources naturelles), et d'autre part, la faiblesse des capacités de paidoyer de 
la Direction de la Conservation de la Nautre.  Par ailleurs, l'absence d'une stratégie nationale de lutte 
contre les feux de brousse, les services de la Conservation de la nature et de la production et des industries 
animales, agissent sans une vision partagée.  
 
133. De ce qui précède, il ressort  que la réussite de la lutte contre les feux passe par l'élaboration et la 
mise en œuvre d'une stratégie nationale assortie d'un Plan d'Action comportant des objectifs clairement 
définis quantifiés et un dispositif de suivi évaluation. La formulation et l'application de cette orientation 
devra impliquer tous les acteurs concernés (autorités administratives et politiques à toutes les échelles 
spatiales,  partenaires de coopération, populations rurales et organisations de la société civile). 
 
134. Promotion de la culture durable de Jatropha : La 
culture du Jatropha curcas ou Pourghère est cultivée 
traditionnellement au Mali et utilisée comme haies vives, 
clôtures, et pharmacopée. Elle a commencé à être 
vulgarisée plus intensivement au début des années 1990, 
durant laquelle plus de 1.500 km de haies vives étaient 
recensées. Entre 1970 et 1996, environ  20.000 km de haies 
vives ont été plantés au Mali. La plante Pourghère a 
plusieurs avantages pour la gestion durable des terres (i) 
protection des sols contre l'érosion hydrique et éolienne; 
(ii) protection des cultures et délimitation des parcelles et 
réduction des conflits lorsqu'utilisée en haies vives; (ii) 
fertilisation organique des sols à partir des tourteaux et 
comme fertilisant et à travers ses racines fixatrices d'azote; 
(iv) alimentation du bétail suite à un traitement des tourteaux; (v) augmentation des revenus des femmes à 
travers la fabrication du savon; (vi) la combustion comme bio carburant donne une émission nette de CO2 
égale à zéro; (vii) il est possible de produire un biocarburant utilisable au niveau local (Plates-formes 
multifonctionnelles, et motopompes, plusieurs moteurs simples et presses adaptées, le village de Kéleya 

2 Plantation Jatropha, Mali Biocarburant, 
Koulikoro 
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est électrifié au Pourghère) en diminuant ainsi les besoins en gaz oil. Elle permet de valoriser les terres 
dégradées des communautés étant peu exigeante en éléments nutritifs et peu être cultivée en association 
avec des cultures vivrières. Son huile peut être transformée en biocarburant moyennant une 
transestérification. 
 
135. Cependant cette plante présente quelques inconvénients car malgré une adaptation théorique à une 
large gamme de climats et de sols, les meilleurs rendements de graines sont obtenus sous l'isohyète de 
600 mm et ce qui fait que les efforts de diffusion actuels des ONGs et des privés se limite à la bande 
soudano-sahélienne (Kita, Bougouni, Koulikoro). La promotion des plantations de Jatropha rencontre 
aussi la contrainte foncière qui limite les possibilités de plantation pour plusieurs agriculteurs (la plante 
peut vivre jusqu'à 45 ans). Ceci a conduit les promoteurs à envisager des approches communautaires pour 
affecter des terres dégradées communales à des groupes d'exploitants qui n'auraient pas accès autrement 
(modèle communautaire villageois centralisé et décentralisée)7. Le danger éventuel le plus surveillé est 
celui de voir les plantations industrielles de biocarburant s'installer sur les meilleures terres cultivables au 
détriment des cultures vivrières. 
 
136. La filière pourghère fait déjà l'objet de beaucoup d'attention de la part du Gouvernement qui s'y est 
investit à travers la mise en place d'une politique sur les biocarburants. Un groupe de travail impliquant 
tous les acteurs de la filière (DNA, IER, ONGs, privés, producteurs…) se réunit périodiquement pour 
discuter des différentes options. Des guides techniques sont disponibles pour la culture et des recherches 
sont en cours pour trouver les meilleures variétés et les meilleurs dispositifs possibles8. Les analyses 
économiques confirment la rentabilité de cette production envisagée aussi comme substitution ou 
complément à la culture du coton. L'approche suggérée par le groupe est celle de développer des filières 
locales courtes permettant de conserver un maximum de plus value de la transformation au niveau local 
(presses locales, utilisations locales). Des privés tel que Mali Biocarburant s'investissent dans la 
transformation de l'huile en biocarburant et une usine est déjà installée. Le facteur limitant est pour le 
moment la disponibilité de matière première suffisante pour la faire fonctionner. Les coûts 
d'investissement pour établir une plantation sont estimés à 31250 CFA/ha à raison d'un écartement de 4x4 
m. Il faut aussi prévoir des agents de base, leur supervision et leurs moyens de transport. La DNA a 
ébauché un programme qui prévoit 100 000 ha de plantation, 1500 000 tonnes de graines en 2010 et dont 
les activités principales sont la formation/sensibilisation des acteurs, l'approvisionnement des producteurs 
en semences, la formation et l'appui  conseil aux producteurs pour une production en champs, bosquets et 
haies-vives. Cet effort est à soutenir dans la mesure où elle est en synergie avec les efforts des privés qui 
s'invertissent plus dans la commercialisation et la transformation. 
 
137. Le principal défi pour la GDT demeure de pouvoir assurer une promotion et un développement de 
cette culture, dans le cadre des initiatives en cours. Le pays pourrait adoptée des mesures telles une Charte 
qui limite pose des balises pour le développement des cultures industrielles comme suggéré par le Club du 
Sahel9  ou comme c'est le cas en Chine. Une étude10 estime que cette culture pourrait être produite sur 4 
millions d'ha en intercalaire sans nuire à la sécurité alimentaire. 
 
138. Protection des berges des cours d'eau Le Mali dispose de peu d'expérience dans ce domaine mais 
les efforts entrepris avec l'ABN avec l'utilisation du Vétiver méritent d'être soulignés L'OMVS aurait 
aussi quelques expériences avec l'utilisation de plusieurs techniques combinées (reboisement, 
                                                            
7 Ministère des Mines de l'Énergie et de l'Eau, Smail Kennas,  Aspects socio-culturels du développement de la filière pourghère : 

Vision, stratégie et modèles de développement, décembre 2007 
8 Ministère des Mines de l'Énergie et de l'Eau, "État de Lieux de la Valorisation de la Plante Pourghère au Mali – Volet 

Agronomique", janvier 2008 
9 Club du Sahel, Note sur les Biocarburants, 2008 www.oecd.org 
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aménagements anti-érosifs). Une des techniques de protection qui se développe est celle qui utilise le 
Vétiver. Cette plante non envahissante dont la taille peut atteindre trois mètres et dont les racines peuvent 
pénétrer le sol à un taux de 1 m par an, a été utilisée avec succès dans plusieurs parties du monde. Les 
lames de feuille ralentissent l'écoulement de l'eau réduisant l'érosion extérieure et les racines lient 
efficacement le sol. Il s'agit d'une technologie simple n'exigeant aucun outil spécial, accessible à tous, et 
facilement transférable. Elle est adaptée à plusieurs écosystèmes mais réussi mieux sous l'isohyète de 300 
mm. Elle est peu exigeante en nutriment et résiste aux toxicités du sol.  
 
139. Bien connue au Mali les variétés locales sont commercialisées pour la pharmacopée; mais 
l'utilisation de variétés importée plus performantes (vetivaria zizaonides) en provenance de l'Inde est 
conseillée.  La méthode expérimentée jusqu'à maintenant consiste à établir 3 rangées parallèles (coût 
estimé à 800 FCFA le m linéaire), la première rangée servant à briser la vitesse de l'eau les deux autres 
retenant les déchets et la terre. Sa vulgarisation demande une formation, l'établissement d'une pépinière 
(qui peut être publique, privée ou communale, coût estimé à 5 MFCFA/pour1/2ha; la vente des bouture 
peut valoir 300 FCFA la bouture, les touffes se vendent 10 000 FCFA) et un suivi. Actuellement les 
premières pépinières ont été transférées aux communes. 
 
140. L'ABFN a réalisé plusieurs actions sur cette technique dont: (i) une action démonstrative de 
protection du cimetière de Kolebougou  dans la ville de Koulikoro ; (ii) l’installation d’une pépinière de 
vétiver à Pelengana (Ségou) avec un appui financier du PAPE/ GTZ ; (iii) l’installation d’une pépinière 
dans le quartier de Missabougou suivi  d’une  application démonstrative sur le canal de Missabougou 
(Bamako – Commune VI) ; (iv) l’installation de deux pépinières dans les localités de Niono et à la Cité du 
Niger à Bamako (Commune VI); la vulgarisation de la technique du Système Vétiver dans les localités 
de : Bamako ( Missabougou et Cité du Niger), les cercles  (Niono, Macina et Koulikoro), riveraines du 
fleuve Niger menacées par l’érosion et la pollution ; (v) le renforcement des capacités des collectivités et 
usagers du fleuve Niger sur l’utilisation de la TSV comme méthode de protection des berges contre 
l’érosion dans les localités de : Diafarabé, Kokry-Bozo et Nyamina. (vi) la vulgarisation sur budget 
national (BSI 2006) d'activités de vulgarisation dans les localités riveraines du fleuve Niger menacées par 
l’érosion et la pollution : Cité du Niger (Bamako), Baguinéda, Meguetan, Nyamina, Niono et 
Bougouwèrè. Diafarabé, Kokry; (vii) installation d’une pépinière de ¼ ha a été installée à Markala et à 
Pelngana (Ségou) avec la formation de pépiniéristes, d’élus locaux, d'usagers du fleuve et de GIE. Le 
suivi et l’entretien de la pépinière sont assurés  par la coopérative multifonctionnelle  de Markala. Le Mali 
dispose également d'un Réseau Vétiver composé d'ONGs dévouées à sa vulgarisation. 
 
141. La protection des berges demande un effort concertée de plusieurs collectivités locales avec une 
vision d'ensemble à travers la mise en œuvre de Plans, programmes et ou Schémas d'aménagement, dans 
le cadre de l'intercommunalité,  qui constituent des portes d'entrées appropriées. L'expertise acquise avec 
le Vétiver peut être facilement dupliquée et privatisée. La protection du Fleuve Niger apparait une priorité 
mais les autres cours d'eau du Mali (Fleuve Sénégal, Bani, Sankarani, etc…) peuvent aussi faire l'objet de 
programmes concertés. La simple sensibilisation sur les dispositions légales (mise en défens sur la 
distance légale de 20 m autour des cours d'eau), la protection des forêts galeries riveraines quand elles 
existent,  avec quelques mesures incitatives, et un système de suivi rapproché pourrait donner des 
résultats rapides et importants. 
 
142. Reboisements  L'étude Sahel sur  la capitalisation des acquis en matière de Gestion des Ressources 
Naturelles au Mali a mis en évidence la rentabilité des plantations d'Eucalyptus camaldulensis et 
d'Anacardium occidentale dans les régions de Mopti (plateau  Dogon et  plaine du  Gondo) et de 
Sikasso(plateau de Koutiala et haut Bani Niger). En effet, les résultats de cette étude menée courant 2007-
2008 indiquent un revenu de trois millions quatre cent soixante cinq mille deux cent quarante (3 465 240) 
FCFA  pour un hectare de plantation d'Eucalyptus camaldulensis après 5 ans d’exploitation. Les charges 
de cette opération plantation représentent que 11% de ce montant. Il en résulte que cet investissement est 
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très rentable. L'âge d'exploitabilité est estimé à six ans bien que dans certaines zones aux conditions 
édaphiques favorables, la plantation est exploitée au cours de sa seconde année. Ceci est d'autant plus 
important que la région de Mopti justifie de longue et riche expérience datant de 1980,  année de son 
introduction (dix ans après son arrivée au Mali) dans la région par le projet de promotion de la plantation 
d’arbres appelé « Village Reforestation Project » (VRP) financé par l’USAID. 
   
143. Dans le cas de l'anacardier, l'étude souligne que les paysans ont mis l'accent sur la capacité de cette 
espèce à assurer une bonne couverture du sol. Aussi, ils ont estimés les charges d'un hectare de cette 
espèce à environ  55% des produits sur 5 ans. Le taux de rentabilité interne est de 50% après cinq ans 
d'exploitation. Tout comme l'eucalyptus, il est exploitable dans sa sixième année. Utilisé massivement 
dans un premier temps par le service forestier pour la protection des sols dans les zones vulnérables ou 
pour la reforestation des terrains dégradés (plantations des forêts classées de la Faya, des Monts Manding 
et de Farako), l'anacardier est aujourd'hui  l'objet de plantations commerciales dans la région de Sikasso. 
 
144. En plus des avantages économiques qu'elles procurent aux promoteurs, ces plantations notamment 
celles d'eucalyptus dans la vallée du Yamé ont permis la réapparition de la petite faune (lièvre, porc -épic, 
etc.) et surtout des abeilles qui avaient disparu au bénéfice des poches de refuges qu'elles constituent.  
 
145. Les différentes expériences ont servi de base à la promotion de la plantation d'eucalyptus et de 
manguiers dans la région de Tombouctou avec l'appui du PEACLD dès ses premières années.  
 
146. Par ailleurs, la réussite en plantations privés d'eucalyptus camaldulensis a valu à certains promoteurs 
tels que feu Malick Sidibé dit paysan noir de Koutiala et Angel Togo dans la vallée du Yamé(Mopti) 
une notoriété nationale et une reconnaissance internationale exemplaires. 
 
147. Les reboisements les plus anciens  du pays ont été réalisés durant la période coloniale dans  les forêts 
classées et en zones périurbaine et urbaine. Ces travaux ont permis de réaliser entre 1942 et 1960 
plusieurs milliers d’hectares de plantations dans les forêts et des plantations d'alignement en milieux 
urbain et périurbain avec différentes espèces dont les plus connues étaient le cailcédrat, le flamboyant, le 
rônier, le manguier et le figuier. De 1960 à 1970, le reboisement a été effectué avec principalement 
l'anacardier, le gmelina,  le teck, le neem et le manguier. Cette opération conduite  par les autorités de 
l'époque visait les deux objectifs majeurs suivants: lutter contre la désertification,  et assurer 
l'approvisionnement régulier des unités industrielles naissantes (usine d'allumettes, usine de conservant 
produisant des jus de fruit, entreprise malienne de bois).  Assortie d'une intense campagne d'information 
et de sensibilisation, ce tout premier engagement des plus hautes autorités politiques du Mali indépendant 
en faveur du reboisement a permis de réaliser  environ 2100 ha de plantations forestières et villageoises.  
 
148. Suite à la grande sécheresse des années 1970, cet élan a donné naissance à des programmes de 
reboisement en régie de grandes superficies à travers l'opération Sahel Vert. Cette initiative impulsée par 
le CILSS qui venait de voir le jour a utilisé principalement le neem, l'eucalyptus, le gmélina et le 
prosopis. Malgré, le ferme soutien politique dont a bénéficié cette campagne, elle a connu des difficultés 
relevant des questions foncières (accès du privé au foncier, propriété des bosquets villageois réalisés 
collectivement) et du suivi évaluation des parcelles reboisées.  Son abandon est intervenu dans les années 
1990 suite notamment aux évènements de mars 1991.En effet, le changement de régime politique a été 
saisi par certaines populations rurales pour procéder à la destruction partielle ou totale de plusieurs 
parcelles qu'elles avaient elles mêmes reboisées et d'importantes superficies de formations naturelles. 
La relance du reboisement a débuté dans les années 1996 avec la mise en place d'une campagne nationale 
annuelle sur financement du budget spécial d'investissement à hauteur de cinquante (50)  MFCFA par an.  
Les objectifs assignés à cette campagne nationale de  reboisement sont : (i) restaurer des terres 
dégradées, (ii) améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines,  (iii) contribuer à la 
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satisfaction des besoins nationaux en énergie domestique, en bois de service et bois d’œuvre  par la 
réalisation de divers types de plantations, et contribuer à la conservation de la diversité biologique. 
 
149. La superficie totale reboisée de 2000 à 2008 grâce à cette  campagne est estimée à 42.000 ha 
(rapports de la DNCN). Ce résultat a été atteint avec la participation de pépiniéristes privés. Cette 
approche de développement du partenariat entre l'État et le secteur privé a permis de former et d'équiper 
en petits matériels et intrants 342 pépiniéristes privés pour un montant de 500 MFCFA, essentiellement 
financé par le Budget national et l'appui de Partenaires Techniques et Financiers. Par ailleurs, la relance 
du reboisement, a également permis de susciter l'adhésion des élus communaux aux objectifs visés en leur 
offrant des opportunités de participation effective aux activités. 
 
150. Cependant, les contraintes foncières et la faiblesse voire même l'absence de suivi évaluation régulier  
des réalisations constituent des handicaps majeurs  à l'atteinte des résultats escomptés. La stratégie 
actuelle de reboisement en cours d'application mérite d'être renforcée en prenant en compte le rôle  et la 
place des pépiniéristes privés et en améliorant le dispositif de pilotage et de suivi.  
 
 
151. Régénération naturelle assistée  La régénération naturelle assistée est une pratique agro forestière 
largement répandue dans la région de Maradi au Niger mais peu documentée au Mali, mais des ONGs tels 
Care, NEF et Sahel Eco l'ont vulgarisé dans la région de Bankass. L'étude Sahel du CILSS a mis en 
évidence que dans les terroirs de la région de Mopti, la protection et la conduite de la régénération 
naturelle (plants issus de germinations, drageons et rejets de souche) est la pratique dominante de gestion 
des ligneux par les populations. Elle constitue une technologie efficace pour l’enrichissement des parcs 
agro forestiers en espèces ligneuses appréciées par les populations dans toutes les zones agro-climatiques. 
A Dosso (Niger), elle a permis l’augmentation de la densité d' Acacia albida dans les champs de 4,9 
arbres/ha en 1981 à 29 arbres/ha en 1992 à la suite du projet Gao (Montagne 1996). Au Niger, les familles 
qui ont pratiqué cette technique ont mieux résisté aux aléas climatiques et à la famine car leurs champs 
étaient mieux protégés de la sécheresse et les revenus du bois ont permis d'acheter des vivres. La 
technique consiste à sélectionner les arbres qui poussent spontanément dans les champs, les rejets, que les 
agriculteurs veulent conserver pour différentes raisons (alimentation, pharmacopée, pouvoir fertilisant) 
mais certains agriculteurs évitent les espèces protégées (il y a en 13 au Mali) de façon à pouvoir les 
exploiter plus librement. Pour augmenter les performances de la technique, les arbres sont taillés 
régulièrement pour favoriser leur croissance, diminuer la concurrence avec les cultures et fournir ainsi un 
bois de chauffe régulier pour les besoins des ménages. Les espèces protégées varient d'un écosystème à 
l'autre. 
 
152. Les principales difficultés proviennent d'une mauvaise compréhension des textes forestiers au niveau 
du domaine champêtre; les agriculteurs hésitent à conserver des arbres dont ils ne sont pas certains de 
pouvoir exploiter sans se référer à l'administration forestière et cela sans frais ni sanction. La contrainte 
foncière peut être atténuée car certains paysans exigent quelquefois de leurs locataires à ce qu'ils 
pratiquent la RNA comme condition du prêt de terre. La vulgarisation de cette technique demande très 
peu de moyen, mais une campagne de sensibilisation avec la promotion des champions, et des visites 
intersites  pourrait accélérer sa vulgarisation. 
 
153. Vulgarisation des alternatives au bois : foyers améliorés, gaz, briquettes Le bois énergie (bois de 
chauffe et charbon de bois) pèse pour plus de 80% de l'énergie domestique utilisée au Mali. Conscient 
que cette situation est de nature à accroître la pression sur les forêts, le gouvernement du malien et ses 
partenaires au  développement ont initié plusieurs opérations  de promotion de combustibles alternatifs au 
bois, mais aussi de promotion et vulgarisation d'équipement réduisant la consommation du bois énergie.  
A cet effet une stratégie de l'énergie domestique a été élaborée. Sa mise en œuvre est pilotée par 
l’AMADER. Dans ce cadre, elle conduit la vulgarisation des alternatives au bois et la promotion de la 
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gestion forestière à base communautaire. Certains projets et  ONG interviennent également auprès des 
populations rurales et urbaines. Selon le rapport annuel 2008 de la DNCN, la diffusion  et la promotion 
d'équipements performants et adaptés a porté sur : 
 
 552.647 foyers et fourneaux améliorés à travers le pays ; 
 10.208 réchauds à pétrole mis sur le marché ; 
 50.636 réchauds à gaz mis sur le marché ; 
 2.328 tonnes de briquettes combustibles produits à partir des résidus de récoltes ; 
 1415 foyers métalliques et 1861 lougas diffusés dans la seule ville de Kayes. 

 
154. En ce qui concerne les énergies nouvelles et renouvelables, le Centre National d'Énergje Solaire 
(CENESOLER) a produit une cuisinière solaire dont la vulgarisation est en cours à travers des 
associations et organisations féminines et des ONG. 
 
155. Ces efforts sont à renforcer en prenant notamment des mesures incitatives sur les plans de 
l'allègement de la fiscalité et des  subventions et par une diffusion plus massive et organisée dans tous les 
écosystèmes, par la DNCN, les ONGs et tous les projets et programmes en cours. 
 
156. Aménagement de la Faune et de son habitat  Le domaine faunique classé du Mali est composé de 
parcs, réserves de faune, sanctuaires, zones d’intérêt cynégétique et sites Ramsar.  Il couvre environ 4% 
du territoire national. L'ensemble de ce dispositif auquel il faut ajouter la zone de conservation de la 
diversité biologique des Monts Mandingues participe  de manière significative à la conservation in situ de 
la diversité biologique du pays. Les principales initiatives en cours et qui sont considérées comme une 
priorité d'investissements selon la Stratégie Nationale de la Diversité Biologique sont: 
 

- La Réserve du Bafing qui a évolué avec  la création de deux parcs et d'un sanctuaire 
respectivement en janvier et en avril 2002: le Parc de Wongo par la loi n°02-002 du 16 janvier 
2002, le Parc de Kouroufing par la loi n°02-003 du 16 janvier 2002 d'une superficie de 55 770 ha 
et le Sanctuaire des chimpanzés  sur 67 200 ha par décret n°02-199-PRM du 22 avril 2002. Il faut 
ajouter à cet ensemble la zone de conservation de la diversité biologique des Monts Mandingues 
participe  de manière significative à la conservation in situ de la diversité biologique du pays. Les 
futures réserves de faune de Mandé-Woula et de Néma-Woula en instance de création dans le 
cercle de Kita contribueront à étendre ce dispositif à d'autres écosystèmes. 

 
- Le  Parc National de la Boucle du Baoulé et ses trois Réserves de Faune Adjacentes réserves 

adjacentes érigées en août 1982 en  Réserve de  Biosphère dans le cadre du programme MAB 
« l’Homme et la Biosphère » de l’UNESCO; ce Parc dispose d'un Plan d'aménagement 
partiellement mis en œuvre, géré par l’OPNBB, et qui  mène des actions (i) d’animation et de 
sensibilisation en direction des populations riveraines de la réserve pour réduire les différents 
facteurs de dégradation (feux de brousse, braconnage, transhumance, occupations illicites), (ii) de 
protection et la surveillance des ressources de biosphère à travers les missions de police ; (ii) 
d'ouverture et de nettoyage de 800 km de pare-feu ; et (iv) a réalisé le surcreusement et 
l’aménagement de la mare de Bendougouba. 

 
- La réserve partielle des éléphants du Gourma qui bénéficie de l'appui du Projet Conservation et 

Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants (PCVBGE). Le Burkina Faso et le 
Mali qui partagent cet écosystème, ont procédé en 2007, à la mise en place d’un Conseil de 
Gestion de l’Ecosystème Transfrontalier Gourma Sahel (CGET), avec l’appui technique de 
l’UICN. Ce conseil dispose, pour son opérationnalisation, d’un organe technique (comité 
technique) qui a pour rôle  d'une part de fournir les éléments pertinents nécessaires aux prises de 
décision du CGET, et, d’autre part, d'assurer la planification concertée entre les pays et la 
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pérennisation des actions. Ce projet a permis: (i)  la création et la matérialisation de trois aires de 
conservation,(ii) la mise en place et  la formation des membres des organes de gestion de ces aires 
de conservation; (iii) l’appui à l’identification de 60 projets de gestion de biodiversité et leur 
intégration dans les PDSEC ; (iv) l’appui à la mise en œuvre de 29 projets de gestion de la 
biodiversité ; et (v) l’appui à l’élaboration de 18 plans communaux de gestion de la biodiversité. 
 

- Les zones humides du Delta, sont classées sites RAMSAR. Le Mali s'est doté en 2003 d'une 
Politique des Zones Humides et d'un  Plan d'Action dont la mise ne œuvre est encours avec des 
activités pilotes soutenues par l'UICN et le Royaume des PaysBas. 
 

157. D'autres initiatives méritent d'être mentionnées dont: 
 

- la réintroduction de l’Oryx, comme une première dans le processus de repeuplement des espèces 
de grande faune sahélo-saharienne disparue, démarrée en Juillet 2008 grâce à la mise à 
disposition de fonds de préparation du projet par l’ONG internationale IFAW (Fonds 
International pour la Protection des Animaux Sauvages).Cette réintroduction de l’Oryx permettra 
de valoriser certains biotopes du Mali sur le plan de la diversité biologique et touristique et 
constituera en même temps un trésor scientifique en disposant d’une espèce relique spectaculaire. 
Pour ce faire la zone prospectée dans le Gourma occidental pour abriter le site de réintroduction 
de l’Oryx au Mali se prête bien à l’élevage des antilopes sahélo-sahariennes : une bande de steppe 
arborée avec une composition floristique typiquement sahélienne à dominance des Acacia sp, 
Balanites aegyptiaca et Leptadenia pyrotechnica ; le pâturage est constitué en partie de 
graminées et d’arbustes naturellement appétés par les Oryx. Aussi, des possibilités s’offrent pour 
associer dans le même ranch d’acclimatation et d’adaptation les Oryx, les gazelles dama et 
dorcas, les autruches, le mouflon à manchettes et les tortues. 

 
- la proposition d’aménagement de l’aire protégée transfrontalière Bafing-Falémé dans le cadre de 

la politique de mise en place de réserves de biosphère transfrontalières, est élaborée depuis le 
mois d’août 2008 en rapport avec la commission nationale de l’UNESCO au Mali et l’Agence 
Allemande pour la Conservation de la Nature qui se propose de financer ce projet qui intéressera 
le Mali, la Guinée et le Sénégal. Cette action qui impliquera les partenaires techniques (UICN, 
IER, Mali Faune Aventures et les communautés locales) permettra l’aménagement de l’aire 
protégée transfrontalière Bafing-Falémé qui prolongera la phase d’identification et de préparation 
du Programme Régional de Gestion Intégré des Ressources naturelles (AGIR).La mise en œuvre 
de la composante transfrontalière Bafing-Falémé de ce programme AGIR qui impliquait (en 
2003-2005) simultanément le Mali et la Guinée Conakry s’est soldée pour le Mali, à sa fin en 
2005, par l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement de l’Aire Transfrontalière 
Bafing-Falémé qui prévoit la création de sites de conservation et la restauration des couloirs de 
migrations de la faune entre les différents sites de conservation. Le projet sera un prélude pour la 
création d’une future Réserve de Biosphère Transfrontalière Bafing-Falémé (Mali-Guinée-
Sénégal) comme recommandé par les travaux du programme régional AGIR et à la mise en 
œuvre du futur programme sous-régional « Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal » sur 
la gestion intégrée des corridors biologiques de migration transfrontalière de la faune et de 
l’avifaune en Afrique de l’Ouest. 
  

- le projet d’aménagement des parcours des éléphants dans la région de Sikasso (cercles de 
Koutiala, Yorosso, Bougouni et Yanfolila) identifié en fin  2008. Une fiche de requête de 
financement est adressée à IFAW (Fonds International pour la Protection des Animaux 
Sauvages). Le projet d’une durée de deux ans vise à créer les conditions favorables aux éléphants 
pour leur maintien dans la région de Sikasso dans une perspective de valorisation/sauvegarde de 
la diversité biologique de la zone et de développement de l’écotourisme. Le projet d’un coût 
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estimé à 100 millions de FCFA s’exécutera en partenariat avec IFAW, UICN, l’IER et les 
communautés locales 
 

158. Au Mali, l'exploitation de la faune sauvage a été et demeure une activité socio économique d'une très 
grande importance. En effet, la chasse procure aux populations non seulement des protéines, mais aussi 
elle est source de revenus et de nombreux produits médicaux. Pratiquée par des professionnels initiés et 
organisés au sein d'une association traditionnelle bien structurée, la chasse est le fondement d'un pan de la 
culture malienne qui a développé une musique et un style de comportement spécifiques. Ces 
professionnels regroupés pour la plupart au sein d'une association plus connue sous le nom de confrérie 
des chasseurs représentent un acteur essentiel dans la gestion de la faune et de son habitat. En effet 
certaines des règles de fonctionnement de cette confrérie qui a jusqu'à date  résisté aux profondes 
mutations sociales militent en faveur de la protection de la faune et de son habitat (ex: l'interdiction de 
mettre le feu à la brousse pour débusquer le gibier, l'interdiction d'abattre des femelles gestantes etc). 
 
159 La prise en compte de cette évidente importance de la faune dans le développement social, 
économique et culturel du pays ne s'est pas traduite sur le terrain par des actions concrètes à hauteur de 
souhait. N’ayant pas bénéficié d’appuis conséquents de l’Etat et de ses partenaires au développement le 
sous-secteur de la faune n’a pas encore connu l’évolution souhaitée. Ce faisant, sa contribution au 
développement du pays est largement en dessous du potentiel réel. 
 
160. Par ailleurs une initiative de création  d'une réserve de faune sur un vaste territoire à cheval entre les 
cercles de Tin Esseko (région de Kidal) et de Ménaka (région de Gao) aux confins Mali-Niger est en 
cours. Cette réserve appelée Réserve de faune  du Tamasna  couvrira une superficie de 600.000 ha. 
 
161. Dans toutes les autres aires protégées, la faune presque laissée à elle-même reste victime des 
pressions suivantes: 
 

- le braconnage commercial de plus en plus intense pratiqué par des chasseurs nationaux et des 
étrangers munis d'armes sophistiquées, 

- les fréquents feux de brousse, 
- et la perturbation de sa quiétude et de son habitat par la présence massive et fréquente du bétail 

transhumant. 
 
162. C'est dans un tel contexte marqué par une faiblesse du contrôle et l'insuffisance qualitative et 
quantitative du personnel que l'Etat malien s'est engagé dans deux (02) grandes opérations: (i) la 
concession du droit d’exploitation de la faune à une personne physique ou morale appelée guide de chasse 
(amodiation) à travers la création de zones d’intérêt cynégétique (ZIC), et. (ii) l'Élaboration d'une 
stratégie nationale des aires protégées. Le développement de l'ammodiation vise à d'accroître de manière 
significative la contribution des ressources forestières et fauniques au développement local par 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d’aménagement global et de gestion des ressources 
naturelles dans les zones concernées. Suite à l'adoption de cette approche basée sur un partenariat 
tripartite Etat Secteur privé et collectivités, il a été procédé à l'identification et à la création de zones 
d’intérêt cynégétique principalement exploitées par des étrangers.  C'est ainsi que les zones d’intérêt 
cynégétique de Tidermen-Alata, l'Azaouad Nord-Ouest dit Salam et de la réserve de faune de 
Nienendougou et des forêts classées (Dialakoro, Diangoumérila et Djinétoumanina dans les  cercles de 
Bougouni et de Yanfolila) ont fait l’objet de contrat d’amodiation, respectivement en 2004, 2006 et 2008. 
 
163. En outre, le contrat d’amodiation de droits de chasse dans la ZIC de Flawa, ainsi que celui de 
concession de droits de tourisme de vision et de pêche sportive dans les parcs nationaux de Wongo et de 
Kouroufing sont en cours de négociation avec la Société Mali Faune Aventures.  Dans un proche avenir, 
il est prévu la création des ZIC suivantes : 
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- Faragama (Cercle de Kita)    : 52 400 ha 
- Tomota-Kourou (Cercle de Kayes) : 38 321 ha 
- Tin Tiss-Borna (Cercle de Rharous): 189 286 ha 
- Timtagène (Cercle de Tessalit)        : 879 948 ha 
- Morianféréla (Cercle de Yanfolila) : 9 017 ha. 

 
164. A ce jour, seule la zone d’intérêt cynégétique (ZIC) de Tidermen-Alata dispose d’un plan 
d’aménagement non encore approuvé. Cependant, des activités de chasse se développent dans ces aires 
bien que les amodiataires titulaires n’ont effectué aucun des investissements  contractuels prévus. En 
conséquence, le développement de l'amodiation  qui a l'avantage de mettre en place un nouveau type de  
partenariat définissant clairement les rôles et responsabilités de chaque partie prenante est confronté  
d'une part à la faiblesse des capacités de suivi et de contrôle du service technique de l'Etat en charge de la 
question, et, d'autre part à l'inaction des élus locaux qui ne saisissent pas les voies de recours possibles 
pour inviter les contractants défaillants à honorer leurs engagements.  
 
165. En ce qui concerne les aires protégées, le processus d'élaboration d'une stratégie nationale qui 
s'inscrit en droite ligne des efforts de conservation et d'utilisation durable de la niodiversité est en cours. 
A cet égard, l'étuded'évaluation des modes d egestion actuels et potentiels des aires protégées du Mali et 
proposition pour leur évolution qui a démarré courant mars 2009 devra fournir des orientations précises. 
A cela s'ajoute le projet d'extension et de renforcment du sytèem des aires protégées du Mali dont la 
préparation a été lancée en mai 2009. 
 
166. La haie vive: La haie vive est recommandée plus particulièrement pour les jardins; 80% des jardins 
utilisent des haies de bois mort qui doivent être refaites chaque deux ans 11. Plusieurs espèces peuvent être 
proposées en fonction de leur propriété nutritives, médicinales, besoin d'entretien, valeur des produits. Les 
plants peuvent être plantés ou semés à des intervalles de 0.5 m avec une fumure organique et minérale qui 
favorise une implantation plus rapide. La haie demande un entretien (sarclage et taille après deux ans). 
L'Acacia nilotica (tanins), l'Acacia senegal (gomme), le bauhinia rufens le zizyphus mauritania (fruits), le 
ziziphus mucronata et le Ziziphus spina christi, le Jatropha  et le henné sont le plus souvent utilisés. 
Plusieurs autres espèces, testées par les centres de recherche pourraient faire l'objet de démonstration. 
 
167. Tout investissement maraîcher devrait s'accompagner de la mise en place de haies-vives. La 
promotion de ces techniques peut se faire au niveau des projets, programmes tout particulièrement ceux 
de CES/DRS et à travers les activités régulières de vulgarisation de la DNA. Un incitatif pourrait être de 
l'associer systématiquement avec tout investissement dans le domaine du maraîchage. 
 

9.3.2	Élevage	et	pastoralisme:		
 
168. Maillage adéquat en puits pastoraux et forages On estime à 35 millions d’hectares la surface 
totale des pâturages naturels (MDR/Plan Action Viande Rouge, septembre 1995)12 le disponible fourrager 
qui en résulte et  la composition floristique  varient  en fonction de la  pluviométrie et de la nature du sol. 
Les pâturages de la zone sahélienne sont  dominés surtout par les espèces annuelles. La production 
annelle moyenne de la strate herbacée varie de  0,6 à 1,2 tonnes  de matières sèches à l’hectare pour le 
Nord du Sahel et de 1,2 à 1,7 tonnes de MS/ha pour le Sud –Sahel. Les pâturages en zone soudanienne et 
Nord-Guinéenne ont une production de biomasse qui se situe de 2 à plus de 4 tonnes de MS/ha. Les 

                                                            
11 Drylands Coordination Group, Noragric, Jens B Aune, Meilleures techniques et approches de développement pour 

l'amélioration de l'agriculture au Sahel, janvier 2007 
12 DNPIA, Programme quinquennal d'Aménagements Pastoraux 2008-2012 
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pâturages inondés du Delta et du système Terékolé-Magui ont une production qui oscille entre 8 à 15 
tonnes MS /Ha. Tout ce disponible n’est pas accessible au bétail à cause du faible maillage des points 
d’eau dans la zone sahélienne,  des feux de brousse qui détruisent chaque année d’immenses quantités de 
biomasse. 
 
169. La zone saharienne qui représente 40% du territoire du Mali est le domaine par excellence du 
dromadaire dont l’importance pour la zone n’est plus à démontrer. En dehors du rôle socioculturel et 
économique (le Mali a exporté plus de 3000 camelins en 2008) qu’il joue, cet animal sert moyen presque 
unique de locomotion, de transport et de force de traction pour l’exhaure. Supportant bien la soif, sa 
consommation périodique est très importante. Il convient donc d’envisager une multiplication 
conséquente des points d’eau afin d’assurer un abreuvement correct à cette espèce pour le développement 
de son élevage. Les actions déjà entreprises sous forme de puits pastoraux sont nettement insuffisantes 
pour toute la grande superficie de la zone et un puits coûte environ 10 MFCFA. Ces puits doivent être 
dotés d'un système d'exhaure adéquat et associés à des pratiques d'intensification (culture fourragères, 
récolte du foin, ) et d'un système de surveillance écologique. 
 
170. Protection des Oueds contre l'érosion hydrique Cette pratique est recommandée pour les 
écosystèmes saharo-sahéliens. Les oueds sont les creusets de collecte des eaux de ruissellement dans ces 
zones où les rares pluies tombent de façon abondante. Cela se traduit par des flots consécutifs à une 
accumulation, provoquant une érosion. Le ralentissement de la vitesse de circulation de l’eau pourrait 
servir à relever le niveau de la nappe phréatique par l’infiltration et également favoriser l’existence de 
pâturages tout autour.  Certains projets (PIDRK) ont expérimenté ces techniques qui ont permis de 
favoriser la reprise d'une végétation (arbustes et pâturages). Ces investissements revêtent une importance 
stratégique pour les populations de ces zones et sont à encourager dans le cadre des projets et programmes 
en cours partout ou c'est possible. 
 
171. Récupération de terres de glacis  La nature de certains sols (apparemment ferrugineux par 
endroits) dans les régions saharo -sahéliennes, ne permet pas à la végétation naturelle de se développer. 
Le PADENEM par l’application du système demi- lune, a pu restaurer dans la zone de Ménaka de bons 
pâturages. Cette technique a besoin d’être étendue dans tous les endroits similaires quand on sait  que plus 
de 20% des bovins, 20% des caprins et 52% des camelins sont localisés dans ces zones. Le coût 
approximatif  de ces aménagements est estimé à 60.000FCfa/ha. 
  
172. Surcreusement de mares Les températures peuvent atteindre 40° dans les régions nord du Mali. 
Ceci est très favorable à l’évaporation des eaux de surface accentuée par les vents soufflant surtout la nuit. 
L’utilisation des puisards après l’assèchement des mares contribue à l’efficacité du surcreusement qui est 
une pratique très courante des projets basés au Nord et dans le Sahel occidental. Les coûts de 
surcreusement sont variables selon la taille et la localisation, et peuvent être estimés à 35 millions FCFA. 
Ces surcreusements permettent de rendre disponible des ressources en eau et en pâturage pour le bétail. 
Des mesures doivent cependant accompagner ces infrastructures  pour le respect des capacités de charge 
(Conventions locales) et la protection des berges de ces points d'eau (reboisements, mises en défens). La 
demande de mares issue des PDSEC est plus importante dans la région de Ségou (avec 480 mares), suivie 
de Kidal (88). L'analyse des PDCARPE recense un besoin exprimé de 100 mares dans la région de Mopti. 
 
173. Récupération de parcours dégradés  Le manque de points d’au suffisants provoque le surpâturage 
à certains endroits. De même, il est nécessaire de faire un réensemencement de certaines bourgoutières 
après 5 à 6 ans d’exploitation. Les espèces utilisées au Nord et dans le Delta sont principalement le  cram 
cram (cenchrus biflorus), le fonio sauvage (digitaris exilis) et le bourgou (echinochloa stagnina) 
s’adaptent bien à ces genres de situations. Le coût moyen d'un réensemencement en bourgou est de 50. 
000Fcfa/ha mais les revenus tirés de son exploitation annuelle peuvent aller jusqu'à 200 000 FCFA/ha. 
Des exemples réussis ont été réalisés par le PADENEM et le PAACVP – ZL TONKA. 
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174. Amélioration génétique des races animales  L’amélioration génétique est un pratique très ancienne 
au Mali qui date de la création du Centre de Recherche Zootechnique dans les années 20. Si depuis cette 
époque l’objectif a toujours été de disposer d’animaux de plus hautes potentialités de production, les 
contraintes vis-à-vis de la satisfaction des besoins de la population ont beaucoup évolué. La réalité 
actuelle est telle qu’il faut plus de lait pour les populations de plus en plus croissantes. Ainsi, face à la 
flambée du prix du lait et produits laitiers, il a été créé un Projet de Développement et de Valorisation de 
la Production laitière (PRODEVALAIT). 
 
175. Dans ce cadre, 41 bassins laitiers sont identifiés à travers le pays autour desquels des centres de 
collecte de lait seront installés. Le programme d’insémination artificielle d’accompagnement prévoit 5000 
vaches pour l’année 2009 et 10. 000 à partir de 2010.  La réalisation d’un tel projet, permettra un début 
d’intensification de l’élevage autour de ces bassins et par conséquent des aménagements pastoraux, une 
meilleure gestion des aires et ressources pastorales, initiatives à soutenir dans le cadre de la GDT.        
 
176. Aménagements de pistes pour le bétail La mobilité des troupeaux est de plus en plus freinée par 
l’obstruction des pistes pastorales par des cultures, conduisant souvent à des conflits meurtriers. Là où les 
conventions n’existent pas ou sont d’application difficile, le balisage des pistes peut un bon système de 
gestion de l’espace pastoral. Le programme quinquennal des aménagements pastoraux prévoit d'en 
réaliser plusieurs.   Les coûts sont variables ex: une piste de 110 km a été réalisée au coût de 20 millions 
FCFA dans le sud du pays. 
 
177. Création et réhabilitation d'aires pastorales La démographie, l’extension des espaces de culture et 
l’urbanisation galopante, laissent très peu de place aux animaux, d’où la nécessité de la prise en compte 
de la dimension pastorale dans l’élaboration des plans prochains de développement. La mise en œuvre du 
plan quinquennal d’aménagements pastoraux, l’application de la LOA et de la charte pastorale sont des 
dispositions urgentes à prendre. Les superficies peuvent être clôturées.  Les zones de grande concentration 
d’animaux de façon permanente ou temporaire, doivent bénéficier d’aires pastorales suffisamment 
aménagées. Le périmètre pastoral de Missibougou et  les périmètres pastoraux de la zone PADESO, sont 
des exemples concrets. Les coûts là aussi sont variables, par exemple, un périmètre a coûté 100 millions 
de FCFA pour des installations de 20 ans. 
  
178. Promotion de l'embouche  L'embouche permet la valorisation des sous produits de l'agriculture, et 
la production de fumier. C'est une activité incitative à la culture fourragère et de rentabilisation des sous 
produits d’agriculture. Elle dure en moyenne 3 mois et permet du coup de produire à la fois une grande 
quantité de fumier. Son développement peut être d’un appoint pour la fertilisation des sols. Elle permet 
d'obtenir des bénéfices variables estimés à 25.000Fcfa/bovins et 17 000 FCFA/ovin. 
 
179. Cultures fourragères Les vastes étendues de pâturages naturels produisant en principe 77 millions 
de tonnes de matières sèches en année normale (Bréman et al, 1987), dont une bonne partie est perdue à 
cause des feux de brousse, le reste ne  parvient pas à couvrir les besoins des animaux. Consciente de cette 
situation, la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales a en 2008, engagé un 
programme de développement des cultures fourragères qui a consisté en une première phase à mettre à la 
disposition des producteurs de semences de Stylosanthes hamata en vue de leur permettre de s’auto 
suffire dans l’avenir par un système de remboursement en nature de façon rotative. Ce programme sera 
appuyé en 2009 par une stratégie nationale de production de semences pour pallier au manque de 
semences. Les actions à mener porteront sur :  
 

- l’identification des sites d’implantation des cultures fourragères et des éleveurs et agro éleveurs 
producteurs au niveau de chaque région du pays ; 

- l’acquisition des semences (graines ou boutures) ; 
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- l’organisation de la distribution des semences dans toutes les régions ; 
- le suivi de la production fourragère aux différentes phases de développement des cultures 

introduites; 
- la constitution de stocks de foin sous forme de bottes ; 
- le suivi évaluation de la campagne. 

 
180. Les besoins en semences pour la campagne 2009-2010 sont les suivants : 
 

Espèces 
fourragères 

Kayes Kkoro Sikasso Ségou Mopti Gao TBTOU Kidal District Total 
en kg 

Panicum 
maximum 

- - 7,5 - - - - - - 7,5 

Dolique 700 275 710 - - - - 50 - 1735 
Stylosanthes 
hamata 

170 60 276 1000 1000 - - - 300 2806 

Niébé 830 5 665 - 5 000 2000 300 - 50 - 13845 
Sorgho 
fourrager 

- - - 10 000 - - - 200 - 10200 

Bourgou 100 - - 500 14000 500 1200 - - 16300 
 
En matière de gestion durable des terres, la production fourragère intéresse toutes les régions du pays. 
Cette initiative est à soutenir et à renforcer.  
  
 
181. Enrichissement des pâturages naturels La composition floristique des pâturages se modifie 
d’année en année notamment par les effets conjugués des feux de brousse et de l’action de l’homme. Une 
attention particulière doit être accordée à ce phénomène et des solutions locales apportées comme 
l’enrichissement des pâturages naturels. La technique consiste à semer à travers le pâturage naturel (à la 
volée ou en poquet), des graines d’espèces de valeurs fourragères avérées. Les légumineuses sont les plus 
couramment utilisées quelques fois avec le désir de coloniser le pâturage. Le coût de la pulvérisation ou 
du hersage (le labour profond n'étant pas bien recommandé) s'élève à 20.000FCFA/ha et celui du labour à 
la charrue à 17.000 FCFA. Le coût de l'activité est relativement modéré et concerne l'encadrement. C'est 
une activité à soutenir également dans tous les écosystèmes la ou les conditins s'y prêtent. Pour une 
meilleure efficacité, cette activité devrait être renforcée par la suivante décrite ci-dessus. 
 
182. Collecte, stockage et enrichissement des fourrages  
La collecte et le stockage du foin, de la paille de brousse et des sous-produits de l'agriculture est un 
palliatif aux feux intempestifs de brousse. Cette pratique devrait aussi accompagner les pâturages naturels 
mis en valeur par les points d'eau afin de procurer une alimentation de qualité aux animaux toute l'année. 
Un programme de diffusion de micro programmes élaboré par la DNPIA et mis en œuvre depuis 3 ans a 
déjà un fait son effet. La vulgarisation de cette pratique est soutenue par les agents de la DNPIA. Le coût 
des microprogrammes de sensibilisation est évalué à 10 MFCFA/an. 
 
183. Les fourrages stockés peuvent faire l’objet d’enrichissement (à l’urée, à la mélasse) afin d’améliorer 
leur valeur nutritive. Ces pratiques anciennes reprises par la DNPIA, sont entrain de faire tâche d’huile.  
Le coût estimatif est évalué à 80.000 FCFA pour l’acquisition du matériel, la réalisation d’un box et le 
traitement de 100 Kg de paille. 
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184. Rotation des pâturages  Les formes classiques d’exploitation des 
pâturages (transhumance, nomadisme) n’obéissent pas obligatoirement 
à la notion de rentabilité économique pour le meilleur profit. Sur de 
courtes distances, à l’aide de pare feux, une bonne ration des pâturages 
peut être organisée à travers le pays comme on le démontre 
aujourd’hui dans les périmètres du PADESO. Le plan de gestion des 
pâturages au PADESO se fait en trois étapes autour du point d'eau en 
suivant les "pistes - pare feux": 
 
a) Pâturages de saison sèche et froide (8.796 ha) sur 2km de rayon 
et en dehors du périmètre pastoral (20.000 ha au total) ; 
b) Pâturage de saison sèche et chaude de 10.048 ha à 4km de distance 
du point d'eau 
c) Pâturages pour veaux et malades1.177,5 ha à 1,5 km de distance du 
point d'eau 
 
Une zone sacrifiée de 78,5 ha se situe à proximité du pont d'eau. La 
capacité d'un périmètre est de 2500 UBT (animal de 250 kg).  
 
185.  Apiculture  Le pays présente d’énormes potentialités en matière de production de miel. Au niveau 
des formations végétales on rencontre une flore mellifère abondante et diversifiée qui permettent aux 
abeilles de s’approvisionner en nectar et pollen et de produire un miel économiquement rentable et de 
qualité. Malgré ces atouts la production reste limitée à cause des mauvaises techniques de récolte qui sont 
destructives pour les colonies d’abeilles et l’environnement (feux de brousse), du faible niveau 
d’encadrement des apiculteurs traditionnels, de l’insuffisance d’équipements apicoles appropriés (ruches 
améliorées, enfumoirs etc.…). A côté de ces contraintes techniques, il faut noter l’utilisation des produits 
phytosanitaires en agriculture, l’urbanisation galopante qui déciment les abeilles et rétrécissent leur 
champ de butinage. Dans ces conditions la demande de miel reste toujours forte et on assiste à des 
ruptures de stock sur une période de 5 à 7 mois de l’année. 
 
186. L’apiculture est pratiquée exclusivement par des hommes et presque sur l’ensemble du territoire. Les 
grandes zones de production sont : Sikasso, Koulikoro, Ségou, Kayes et une partie de Mopti. La pratique 
traditionnelle est dommageable pour l'environnement: les paysans qui après avoir repéré les colonies 
sauvages d’abeilles dans les creux des arbres, les anfractuosités des roches, ou les termitières 
abandonnées, matérialisent l’emplacement et programment la récolte au cours de laquelle un véritable 
massacre des abeilles est organisé. Si la colonie sauvage se trouve au delà de la portée des mains sur un 
arbre, cet arbre est abattu pour en extraire 3 à 4 litres de miel. Ce miel est très souvent d’une qualité 
médiocre et se prête très rapidement à la fermentation. Ceux qui pratiquent cette forme d’exploitation du 
miel peuvent être qualifiés à juste titre de "voleurs de miel". Aussi il est important de promouvoir la 
"bonne pratique" qui consiste à utiliser  les ruches modernes. Trois types de ruches ont été expérimentés 
au Mali : les ruches Kenyane, zambienne et sénégalaise. De nos jours la ruche kenyane est la plus 
vulgarisée. Son principe réside dans la mobilité des baguettes. C’est une ruche à cheval entre la ruche 
traditionnelle et la ruche moderne. La production moyenne est estimée à 5 à 7 kgs de miel / récolte / an. 
Cette ruche doit être combinée à une technique de récolte améliorée utilisant l'enfumoir qui chasse les 
abeilles sans les tuer.  
 
187. Pour une gestion durable des terres, il est important de (i) diffuser des thèmes dans le sens de 
l’abandon des pratiques traditionnelles; (ii) renforcer les capacités de tous les acteurs de la filière (pools 
de producteurs organisés et structurés) ;  (iii) d'améliorer l'organisation de la commercialisation 
(mielleries dans les centres urbains); (iv)  lier l’apiculture à l’arboriculture ; (v) créer des ateliers de 
fabrication d’équipements apicoles appropriés (ruches, combinaisons, enfumoirs, pressea à miel…) ;  (vi) 

3 Plan d'aménagement de 
pâturage développé au PRODESO
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créer un centre de formation et d’apprentissage des techniques apicoles. D'autre part, en milieu rural, les 
ruches sont généralement installées au sommet des arbres, ce qui exclut les femmes et les personnes d’un 
certain âge ; la création des ruchers villageois permet d’installer toutes les ruches en un même endroit à 
une hauteur moyenne de 50 cm du sol. L'installation de ruches dans les massifs forestiers permet une 
meilleure surveillance et améliore leur protection contre les feux de brousse, comme l'ont expérimenté 
plusieurs projets. 
 
188.  Aquaculture   L'aquaculture n'est pas très développée au Mali avec très peu d'exemple. Cependant 
le Gouvernement a mis en place une stratégie pour favoriser son développement. La pisciculture permet 
de générer des revenus et de diminuer la pression sur les ressources naturelles. La technique n'étant pas 
encore totalement maîtrisée, la présence de centre d'approvisionnement en alevins et de personnel formé 
pourrait favoriser le développement de quelques noyaux de production. Cette technique partout ou cela 
est possible, en particulier autour des zones d'emprunts des grands travaux d'irrigation ou routier qui 
peuvent être aménagés en étangs piscicoles. Pour une meilleure protection de ces bassins, il est 
souhaitable d'en stabiliser les berges avec du Vétiver par exemple. 
 
189.  Conventions locales sur la pêche  La législation malienne autorise des Conventions locales sur la 
pêche pour la protection des espèces et le maintien du potentiel piscicole. La Convention fixe les règles 
d'exploitation du poisson, les périodes de mise en défens, les types d'engins à utiliser et permet une 
utilisation durable des ressources halieutiques. Elle concerne  les groupes de pêcheurs locaux et 
autochtones et sont élaborées en concertation avec les conseils communaux. Les conventions de pêche 
sont vulgarisées particulièrement à travers les Conseils de pêche mis en place graduellement au Mali en 
conformité avec la politique sur la pêche. Plusieurs ONGs ont  fait la promotion de cet outil avec 
quelques cas de réussite. La NEF 13souligne qu'une convention établie avec les pêcheurs et les éleveurs  
touchant 5 villages a permis de protéger et régénérer les bourgoutières comme site de frayère entre autres, 
d'interdire les filets tournants au niveau du lac de  Korientzé (zone humide RAMSAR du Delta intérieur). 
Ces conventions sont à vulgariser partout ou il existe des ressources piscicoles en particulier dans les 
plans d'eau les plus menacées de surexploitation (sites RAMSAR, lac de Sélingué, seuil de Talo,..).  Cette 
activité est relativement peu coûteuse (5 à 6 millions MFCFA pour l'élaboration) et peut donc être insérée 
dans plusieurs programmes et projets développement, de même que dans les projets des ONGs. La 
formation et le suivi peuvent être assurés par les services locaux de la pêche. 
 

9.3.3	Agriculture		
 

9.3.3.1	Techniques	culturales	
 
190.  Promotion de la fumure organique  La promotion de la fumure organique est au centre de toutes 
les recommandations  pour tous les écosystèmes et partie prenante de plusieurs techniques (GIPD, SRI, ) 
et constitue la base du « Plan national pour la gestion intégrée de la  fertilité des sols au Mali ». Le 
principal défi est d'en augmenter la quantité, et la qualité, car quoique son pouvoir fertilisant soit bien 
connu, plusieurs contraintes comme l'équipement (le recensement général agricole a montré qu’en 
moyenne 13 % des exploitations possèdent un multiculteur, 53 % possèdent une charrue, 5% une houe 
asine et 15 % un semoir), la méconnaissance des techniques de compostage et de conservation empêchent 
d'optimaliser son utilisation. La DNA est entrain de développer une stratégie pour augmenter le volume et 
la qualité de la matière organique à l'échelle nationale  et le programme 2009/2010 prévoit l'encadrement 
d'une production de et a ébaucher un programme "S'équiper en intensifiant" dont le but est d'appuyer un 

                                                            
13
 IIED, Near East Fondation, Ambassade des Pays Bas, Lutte contre la pauvreté dans la région de Mopti, 1999-2004 
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certain nombre d'exploitation pilote appliquant un ensemble de bonnes pratiques, à produire au moins 10 
tonnes de matière organique en les appuyant avec un crédit d'équipement partiellement subventionné, 
accompagné de la mise en œuvre de mesures anti-érosives, à ou elles s'appliquent. Le plan de campagne 
2009/10 de la DNA vise une production de 2 590 600 tonnes pour les cultures d’hivernage et de contre 
saison irriguée. Une unité industrielle de production est opérationnelle dans la ville de Ségou 
(PROFEBA) depuis une dizaine d’années. L’État doit accorder des subventions à la fumure organique au 
même titre que les engrais minéraux sur le riz et le mais. 
 
191. Promotion du Phosphate Naturel de Tilemsi  Le phosphate naturel de Tilemsi a fait l’objet de 
recherche depuis les années 70. Il est connu pour ses actions de bonifications des sols du Mali 
généralement déficients en phosphore. Une dose de 300 kg/ha est recommandée pour trois ans, et peut 
avoir un effet durant 5 ans.  Sa forme pulvérulente qui constitue une contrainte pour son épandage peut 
être corrigée en l’incorporant à la fumure organique sous forme de compost. De plus des problèmes 
d’insécurité dans sa zone de production au Nord du Mali ont occasionné la fermeture de sa société 
d’exploitation. Le Plan National sur la fertilité des sols de 2002 évalue les réserves à 20 millions de 
tonnes dont 2 à 5 millions qui sont exploitables à ciel ouvert. L'application de ce fetilisant doit ëtre 
accompagnée par une bonne vulgarisation car les effets bénéfiques ne se font sentir qu'à partir de la 
deuièeme année. Avec l’avènement de la paix, la relance des activités de l'unité industrielle de production 
du phosphate de Tilemsi est devenue une priorité des autorités. C'est ainsi que des négociations entre le 
Gouvernement et le secteur privé national ont abouti à sa récente reprise par un opérateur privé malien. 
En conséquence, la production devrait commencer dans un proche avenir. 
  
192. Micro- doses   La technique de micro doses est connue au Mali depuis 2000 dans le cadre d’un 
projet d’une ONG norvégienne GCOZA. Il s’agit en fait de mettre dans le poquet de semis 0,5 à 1,5 g 
d’engrais manuellement ou avec le semoir monorang sur céréales (mil, sorgho, mais, etc). La technique a 
été testée par l’IER dans des champs paysans depuis 2005 avec des augmentations moyennes de 
rendement de 50%. Elle est largement expériemntée par des ONGS nationales partenaires dans différents 
écosystèmes. Sa vulgarisation ne pose pas de contrainte particulière si les paysans sont bien informés et 
sensibilisés.  Elle permet des économies substantielles d'engrais minéraux et évite le gaspillage. 
 
193. Labour à plat  Le labour à plat est une technique de préparation du sol qui s’effectue avec une 
charrue monosoc tirée par deux bœufs en retournant la terre toujours du même coté dans une raie. C’est 
une technique assez répandue surtout en zone cotonnière ou les paysans font le semis au cordeau ou au 
semoir. Il nécessite un attelage complet (charrue, semoir, bœufs de labour etc.). Son introduction remonte 
à  la période coloniale  
 
194. Zéro labour  Il s’agit de semer directement sans faire aucun travail du sol,  sur sol nu ou dans les 
résidus de cultures ou sur buttes anciennes. Il est généralement fait par les paysans qui ne disposent pas 
d’attelage sur sol léger en zone sahélienne. Le semis est également manuel.  
 
195. Mulching  Le mulching est une technique culturale qui consiste à semer directement dans les résidus 
de récolte associes ou non au paillage. Il est peu répandu au Mali faute de matière végétale disponible en 
début d’hivernage. Il nécessite le plus souvent le recours à un herbicide. 
 
196. Billonnage: Le billonnage est la technique de travail du sol qui s’effectue avec une charrue bovine 
monorang qui fait des ados séparés par des sillons. C’est la technique la plus répandue en zone 
sahélienne/soudanienne qui est plus rapide d’exécution que le labour à plat. Son introduction remonte à la 
période coloniale également. Il est généralement conseillé de la faire perpendiculairement à la pente.  
 
197. Cultures associées et rotation des cultures La rotation quoique élémentaire est une technique de 
grande portée agronomique pour la gestion du sol et des cultures. Elle est peu appliquée surtout en zone 
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sahélienne ou on assiste à une monoculture de mil souna depuis des décennies. La culture du niébé pourra 
apporter une amélioration considérable au sol de cette zone. Il est recommandé d'augmenter la densité du 
niébé  (le dispositif de 4 lignes de niébé, 2 lignes de sorgho permet de fixer 10 à 15 kg d'azote à l'ha et de 
lutter contre le striga). 
 
198. Billonnage cloisonné Le billonnage cloisonné est d’introduction récente (à partir de 1983). Il est 
réalisé comme dans le cas du billonnage simple sauf qu’à 30 jours après semis on confectionne des 
cloisons tous les 1 m avec la daba. Son utilisation est très limitée. Sa vulgarisation est limitée par le 
travail manuel supplémentaire qu’il faut faire 
 
199. Culture de couverture: Les cultures de couverture ont été introduites par la recherche à partir 
d’expériences venues du Brésil. Elles sont sujettes au problème de divagation des animaux pendant la 
saison sèche ainsi qu’à la disponibilité de semences. Elles ont été testées surtout en zone soudanienne et 
soudano-guinéenne.    
 
200.  Fossés ados: Cette technique est très peu vulgarisée pour des problèmes d’espaces et généralement 
son application est limitée aux terrains en pente pour évacuer l’excès d’eau ou l’empêcher de rentrer dans 
les parcelles. Elle nécessite un équipement de type grosse daba ou charrue.  
 
201. Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)  La gestion intégrée de la 
Production et des Déprédateurs est une approche développée avec l'appui de la FAO et des Pays Bas  
depuis quelques années au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Elle permet de diminuer la 
quantité d'intrants nécessaires notamment les pesticides et les engrais chimiques. Le système s'appuie sur 
(i) des semences saines et certifiées; (ii) une fertilisation organo-minérale appropriée; (iii) l'utilisation de 
pesticides naturels; (iv) la lutte anti-érosive et l'observation régulière des champs. Des résultats 
encourageants ont été obtenus sur plusieurs cultures notamment les céréales (coton, riz, mais, maraichage, 
mais, niébé, manque) et bientôt sur le henné, le pourghère et le karité. Plusieurs techniciens du 
développement rural ont été formés (520 en 2008) et la DNA ambitionne d'obtenir à court terme un taux 
d'encadrement de 75% des producteurs. Le programme actuel touche les régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Seules les trois régions du Nord ne sont pas concernées 
(Tombouctou, Gao et Kidal). Des modules de formation et des fiches techniques existent pour les 
principales cultures et le maraîchage. Tous les sites GIPD sont en voie d'être géo référencés. 
 
202. Les résultats de la campagne 2007 sur le coton ont démontré  des augmentations de rendement et de 
revenus  (143 610 FCFA par rapport à 98 000 FCFA/ha)14 avec des charges moindres par rapport aux 
pratiques courantes, avec des résultats meilleurs chez les exploitants de deux ans. Ces résultats se 
confirment également sur le riz et le maraichage. 
 
203. Les facteurs limitants sont pour le moment la disponibilité de bio pesticides (extrait de neem). Il 
faudrait sans doute inciter des privés à s'y intéresser comme c'est le cas au Sénégal. L'analphabétisme et 
les problèmes de commercialisation des produits limitent aussi l'approche. La vulgarisation de la 
technique se fait sous forme de champs école ou un agriculteur en forme 5 autres pour un coût estimé à 
320 000 FCFA/an pour un champ école de 25 producteurs. Le programme est prêt pour une vulgarisation 
de masse et a déjà installé des points focaux dans les régions. 
 

9.3.3.2	Aménagements	anti‐érosifs:	
 

                                                            
14 FAO, GIPD, Rapports annuels sur les filières coton, riz, et maraîchage, 2007 
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204. L'analyse des expériences passées en matière d'aménagements anti-érosifs (OHVN, CMDT) 
démontre que les aménagements anti-érosifs sont présentés aux agriculteurs sous forme de paquets 
technologiques. Dans ce paquet, chaque exploitant choisi la technique qui lui convient en fonction de ses 
moyens, sa main d'œuvre ou de ses contraintes foncières, et de l'appui technique et financier qui lui est 
offort sur un long terme. Les taux d'adoption sont variables selon les contraintes et les stratégies de 
chaque exploitation (taille, niveau d'équipement, éducation, nombre d'actif). Au niveau de l’OHVN, le 
programme GRN a réalisé pendant deux décennies d’importants dispositifs anti-érosifs (cordons pierreux, 
bandes enherbées, fascines, compostage etc.) dont l’impact a été positivement apprécié par les paysans. 
Dans le cadre de la coopération avec les Pays Bas, un vaste programme de lutte anti-érosive a été initié en 
1986 dans la zone CMDT de Koutiala et s’est terminée en 2002 avec la réorinetation des activités de la 
CMDT. Plus de 2500 villages (soit 50%) des villages de la CMDT ont bénéficié d’actions de lutte anti-
érosives. Ces programmes ont été soutenus dans le temps, et appuyés par une vulgarisation serrée et 
certains incitatifs. 
 
205. Cordons pierreux  C’est une des premières techniques de lutte anti-érosive testées au Mali depuis 
les années 1970. Elle est largement vulgarisée dans toutes les zones soit par les services de la DNA, soit 
par les ONGs. C’est une technique qui nécessite un travail collectif et des moyens de transport (charrette, 
animaux de trait, etc.) en plus de la disponibilité des matériaux (pierres surtout). 
 
206.  Zai-demi lunes  Son utilisation est confinée dans la zone sahélienne proche du Burkina, ou elle est 
largement vulgarisée. C’est une technique traditionnelle qui n’a pas fait l’objet d’amélioration poussée par 
la recherche. Elle nécessite  une source de fumure organique.   
 
207. Barrières en fascine  C’est une technique simple qui est cependant limitée par la disponibilité de 
matériaux. Elle est vulgarisée par les programmes GRN (CMDT, OHVN, ONGs etc.). 
 
208. Bandes enherbées  Elles sont de moins en moins utilisées compte tenu des problèmes d’espace 
agricole et de non disponibilité des semences fourragères.   
 
209. Aménagements en courbes de niveau  Les aménagements en courbes de niveau communément 
appelés ACN ont été testés en 1993 dans la zone Mali sud dans le cadre d’un programme collaboratif 
IER/CIRAD. Depuis lors cette technique a été vulgarisée par une ONG AMEDD tant au Mali que dans la 
sous région. C’est une technique qui consiste a faire un billonnage suivant les courbes de niveau du 
terrain et à réaliser un ados de protection le plus souvent planté avec une espèce végétale fixatrice du sol. 
Le coût de réalisation par l’ONG AMEDD est de 32000 FCFA /ha. La prestation comprend également la 
formation de GIE pour assurer la pérennité.  
 
 

9.3.3.3.	Promotion	de	filières	et	de	variétés	adaptées	
 
210. Améliorations variétales des cultures de décrue Un projet collaboratif IER/INSORMIL sur 
l’adaptation variétale des cultures de décrue (sorgho, mais) est en cours depuis 2007 dans la zone lacustre. 
Les régions du Nord Mali comptent plus de 100 PIV.  Dans ces PIV, l'insuffisance des variétés 
performantes à cycle court provoque le chevauchement de calendriers agricoles entre les cultures de 
saison et celles de contre-saison.  Aussi, la monoculture continue du riz tout comme celle des autres 
céréales peut négativement affecter la fertilité des sols, favoriser la prolifération des insectes, des 
mauvaises herbes et des maladies (Juo and Lal, 1977 ; Dembélé et al. 1994 ; Piéri, 1989) et provoquer 
ainsi la chute de rendement. Ceci est aggravé par la pauvreté des producteurs pour l’achat des intrants et 
d’équipements. 
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211. Les superficies annuelles cultivées en décrues dépassent 5000 ha de maїs dans les lacs Horo, 
Faguibine et dans la région de Kayes, surtout le cercle de Yélimané, avec des rendements variables de 
650 kg à 1000kg/ha, selon les années. Les essais effectués avec le PASAOP en 2008 ont permis 
d'introduire de nouvelles variétés plus productives (jusqu' à 4 t/ha).  
 
212. Améliorations variétales des cultures sèches  L’amélioration variétale des cultures sèches (mil, 
sorgho, mais, niébé, arachide, sésame etc.) est prise en compte dans le cadre des projets PASAOP et 
bilatéraux Au niveau de l’IER, les projets en cours prennent en compte l’adaptation au changement 
climatique. 
 
213.  Promotion de la culture du dattier  Le centre régional de recherche agronomique de GAO a initié 
deux projets sur la culture du dattier qui sont en attente de financement. La promotion de la culture du 
dattier pour les écosystèmes désertiques implique que ces programmes soient revus et relancés. 
 
214. Promotion des filières adaptées (niébé, henné et sésame…) La promotion de ces cultures est 
envisagée comme moyen de valoriser les terres plus dégradées, d'enrichir le sol tout en produisant des 
revenus et du fourrage (niébé), ou comme alternative à la culture du coton (henné).  
 
215. La DNA a relancé avec l'appui du PASAOP, la culture du niébé. Durant la campagne agricole 
2008/2009 2 748 parcelles de démonstration, 16 centres de démonstration et  2 836 paysans collaborateurs 
ont été impliqués dans le programme. Des variétés adaptées pour toutes les zones agro-écologiques sont 
disponibles au niveau de l’IER et le PASAOP a mis à la disposition des producteurs de nouvelles variétés 
performantes de niébé (korobalen, sangaranka, dounanfana, etc.) dont  les rendements varient de 
600kg/ha à 700kg/ha. L'analyse des résultats de ces parcelles démontre leur rentabilité économique (50% 
des producteurs ont accru leur marge nette de bénéfices financiers de plus de 20%)15 et environnementale 
(enrichissement du sol et production de fanes pour l'alimentation des animaux). 
 
216. Les études sur le henné du PCDA démontrent que cette culture bien connue et adaptée aux 
écosystèmes sahéliens est rentable même dans les conditions locales. Le henné peut être utilisé comme 
haie vive. Cependant une amélioration de sa profitabilité, en plus du développement de sa 
commercialisation, passe par une intensification de sa production (fumure et amélioration des techniques 
culturales). Quant au sésame, son adaptation aux terres moins riches et la demande étrangère pour le 
sésame biologique en font une filière à promouvoir. Les expériences des projets de développement 
économique rural de la région de Koulikoro (PDERK) et de World vision à San en sont des illustrations. 
 
 
217.  Décontamination des sols pollués aux pesticides Plusieurs 
sites ont été contaminés aux pesticides au Mali principalement à 
cause de la lutte contre le criquet pèlerin effectuée depuis les 
années 1950 jusqu'à la dernière invasion de 2004-2005, 
principalement avec la Dieldrine, difficilement dégradable et le 
parathion, plus sensible à la biodégradation. Le projet PALUCP a 
inventorié 25 sites dont 15 sont réellement contaminés et dont 2 
ont fait l'objet de décontamination avec le Projet PASP de la FAO 
(Molodo en zone Office du Niger et Niogoméra près de Yanfolila) 
appuyé techniquement par l'Université d'Amsterdam. 

 
218. Pour des raisons de logistique, le traitement in-situ des 

                                                            
15 Ministère de l'Agriculture, Rapport supplémental PASAOP, février 2009 

4 Site contaminé (projet PASP/FAO)
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déchets et l'élimination des pesticides des sols contaminés s’avèrent être une tâche difficile. Des solutions 
ont été trouvées pour le reconditionnement, toutefois, l'enlèvement et le traitement hors-site des déchets 
de pesticides, mais des difficultés demeurent dans le traitement de grandes quantités de sols contaminés 
par des fuites sur les emballages. Physiquement, le transport de l’équipement de nettoyage et l'utilisation 
d’un tel équipement ainsi que le transport de grandes quantités de sols contaminés ne s’avèrent 
pratiquement pas faisables. C'est pourquoi le projet PASP a utilisé des techniques de biodégradation, le 
"landfarming" qui consiste à décaper le sol contaminé et à le traiter avec de la matière organique et la 
plantation de végétaux (vétiver et Jatropha) pour favoriser sa dégradation par les microorganismes. Des 
analyses effectuées ont démontré le succès de l'opération pour le Parathion. Cette technique a été pour la 
première fois expérimentée avec succès au Mali en 2008 par une équipe composée de cadres nationaux 
appartenant à différents ministères. Le landfarming est une option de dépollution des sols contaminés par 
les pesticides qui devrait être encouragée parce que pouvant être reproduite dans la plupart des localités 
par une équipe nationale et à des coûts relativement bas par rapport à d’autres options. C’est pourquoi, il 
devrait être intégré comme option majeure de dépollution.  
 
219. Cependant cette expérience appelle à la prévention pour les années futures afin d'éviter de tels 
risques pour l'environnement. Les initiatives comme la formation continue des brigades villageoises, de 
sensibilisation (sketches), la lutte aviaire avec les filets, le déterrage des oothèques, bonnes pratiques 
développées par l'Office de la Protection des Végétaux sont à encourager et à financer sur une base 
durable. 
 

 

9.3.4	Agriculture	irriguée	
 
220. Les bonnes pratiques applicables à l'agriculture irriguée (grande irrigation et PIV) sont nombreuses 
et mériteraient de faire l'objet d'une petite publication. Le document produit devrait être distribué aux 
producteurs et gestionnaires de périmètres. Ces bonnes pratiques sont également à intégrer au Guide 
élaboré par la DNACPN sur les études d'impact des périmètres hydro-agricoles. Elles s'articulent autour 
des recommandations suivantes: 
 
221. Préparation du sol En zone Office du Niger, le motoculteur est venu suppléer à un problème 
brûlant de préparation du sol avec la culture attelée bovine. Par une bonne mise en boue qu’elle permet, 
l’introduction du motoculteur contribue à une gestion durable des terres. Un mauvais planage occasionne 
des gaspillages d'eau, la croissance des mauvaises herbes, une mauvaise aération des sols et la salinisation 
conduisant à une faible productivité. 
 
222. Gestion de l'eau d'irrigation et drainage  Les études sur la dégradation des sols en zone Office du 
Niger ont mis en évidence le rôle majeur du drainage dans la salinisation, sodisation et alcalinisation des 
sols. De même le mauvais entretien des infrastructures et le dysfonctionnement du drainage entraînent un 
engorgement des parcelles en zone basse or, lorsque la perméabilité et l’infiltration diminuent, l’aération 
du sol est mauvaise et la structure du couvert végétal en est  influencée négativement. La dégradation des 
propriétés physiques des sols est une des causes de la baisse des rendements. 
 
223. L’amélioration de la gestion de l’eau a toujours été un souci constant des gestionnaires des 
périmètres irrigués. Lors du transfert des aménagements hydro-agricoles aux usagers, des missions 
hydrauliques ont été confiées aux agriculteurs qui n’étaient pas toujours en mesure de les assurer. De 
nombreux aménagements ont ainsi été partiellement ou totalement abandonnés du fait d’un manque 
d’entretien des infrastructures ou de problèmes récurrents de pompage et de distribution de l’eau16. 

                                                            
16 Ministère de l'Agriculture, Office du Niger, Étude sur le drainage, 2006 
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224. Une meilleure gestion passe par des solutions organisationnelles et/ou techniques. A l’ON, c’est le 
niveau tertiaire qui implique les paysans avec la mise en place des OERT (organisation d’entretien du 
réseau tertiaire) qui regroupe une quinzaine d’exploitants en charge de la gestion de l’eau. La formation 
systématique et régulière des organisations paysannes et le recours à des prestataire privés  pour 
l'encadrement des tâches plus spécialisées et complexes sont à recommander. La formation en gestion 
devrait porter sur les  bénéfices environnementaux d'un bon drainage (réduction des maladies hydriques, 
des adventices, des engrais et pesticides en suspension, de l'acidification, etc…). 
 
225. Chaulage Au Mali, la technique de chaulage n’est pas largement utilisée sauf au niveau des 
périmètres sucriers de Dougabougou. C’est un moyen important de bonification des terres acides. Le pays 
dispose d’importants gisements de calcaires qui peuvent être exploités à cette fin. Un contrôle régulier du 
Ph et la disponibilité de ces intrants à proximité peuvent permettre de contrôler les phénomènes 
d'acidification.  
 
226.  Goutte à goutte  La technique du goutte à goutte est testée dans le cadre du projet compétitivité et 
diversification agricole (PCDA) pour les promoteurs privés qui s'installent sur de petites superficies. Cette 
technique a également été expérimentée au niveau de certaines ONGs. Elle est sujette au bouchage des 
goutteurs par le sable. Cette technique est particulièrement recommandée aux petits irrigants privés. Les 
résultats obtenus par le PCDAdans la zone de Ségou en 2007sur les cultures maraichères font ressortir des 
taux de rentabilité élevés. 
           

227.  Lutte contre les plantes envahissantes   Les plantes 
envahissantes causant d'importantes nuisances aux réseaux 
d'irrigation et de drainage de notamment à l'Office du Niger  
mais menacent aussi tous les autres aménagements (périmètre 
de Baguinéda, aménagement sur les fleuves Sénégal, Bani et 
Sankarani). Les principales espèces recensées à l'Office du 
Niger17 sont: 
 
- les plantes flottantes asphyxiantes (de taille moyenne), 
représentées par trois espèces : la jacinthe d'eau, la salade ou 
laitue d'eau et la fougère d'eau 
- les roseaux, principalement représentés par le typha (Typha 
australis) 
 
228. La lutte biologique (avec le lâcher de charançons) développée par l'IER a permis de réduire les 
populations de Jacinthe d'eau. Des essais sont aussi en cours pour une lutte mécanisée à plus grande 
échelle avec l'ABFN ; mais la lutte mécanique de proximité avec valorisation de la biomasse demeure une 
pratique à privilégier compte tenu de son coût relativement faible et des retombées économiques. La 
Jacinthe d'eau peut être compostée artisanalement, la technique a été expérimentée avec plusieurs  ONGs 
au Mali,  ou industriellement (usine PROFEBA de Ségou). Une évaluation récente sur l’identification des 
villages affectés par les plantes aquatiques proliférantes dans le bassin du fleuve Niger18  a permis de 
localiser les zones de plus grande prolifération de la  Jacinthe qui se situent principalement dans les zones 
les plus polluées près des villes (Bamako, Ségou).  
 

                                                            
17 Idem 
18 MEA, DNCN, GRACELI, Étude d’identification des villages affectés par les plantes aquatiques proliférantes dans le bassin 

du fleuve Niger, 2008 

5 Jacinthe d'eau Fleuve Niger, ONG Graceli
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229. Par ailleurs, l'azolla, présente à l'Office du Niger, se montre envahissante, mais les nuisances causées 
semblent moindres eu égard à la quantité moins importante de biomasse qu'elle génère. Cette plante peut 
aussi se composter facilement et fournir un engrais vert. Le typha peut également être exploité comme 
combustible, et pour l'artisannat.  
 
230. Les organisations internationales (OMVS, ABN/ABFN) sont les mieux placées pour mettre en 
œuvre ces programmes à grande échelle comportant des volets de surveillance, de sensibilisation et de 
formation des communautés, et d'investissements en favorisant la récupération de la biomasse produite. 
Mais au niveau de chaque périmètre, des mesures peuvent être prises pour organiser la valorisation de 
cette biomasse. 
 
231.  Promotion de la fumure organique  Tout comme en culture pluviale, la fumure organique est un 
pivot important de la production agricole en culture irriguée et peut agir comme tampon pour les 
phénomènes de salinisation et de compaction des sols constatés sur plusieurs périmètres. Le Plan de 
gestion de la Fertilité des sols (2002) recommandait largement l'utilisation de la fumure organique comme 
moyen de lutte contre la dégradation des sols  et a pour double objectif de réduire les importations 
d’engrais minéraux ainsi que leurs effets néfastes sur le sol notamment l’acidification.  Le programme 
2009 de la DNA prévoit un budget de  276.925.000 FCFA pour sa mise en œuvre en l’associant aux 
techniques de défense et de restauration des sols. La quantité de fumure pour la campagne 2009/10 est de 
l’ordre de  2 590 600 tonnes pour les cultures d’hivernage et de contre saison irriguée selon le plan de 
campagne de la DNA. Un autre projet sur trois ans a été élaboré par la DNA pour une utilisation 
généralisée de la fumure organique sur le territoire national. Pour ce faire l’Etat et les collectivités sont 
sollicités pour la subvention et/ou l’octroi de crédits petit équipement sous forme de charrettes, de 
brouettes, d’arrosoirs, charrues etc. pour la réalisation de fosses compostières et la préparation des sols. 

232. L’usine de production d’engrais chimique PROFEBA implantée à Ségou en zone ON fournit des 
sacs de compost fait à partir de la Jacinthe d'eau à 2500 FCFA le sac. Cette valorisation de la Jacinthe 
d'eau mériterait d'être encouragée par des mesures incitatives.  
 
233. Reboisements en zone irriguée Plusieurs programmes d'irrigation (VRES, PADER Mopti, 
Tombouctou, PLCE, Office du Niger) ont testé avec succès la production de bois autour des 
aménagements comme brise-vent et source de revenus complémentaires. Ces investissements s'inscrivent 
aussi dans le cadre des "reboisements compensatoires" réalisés en compensation des arbres coupés pour 
l'implantation des périmètres. L'espèce la plus souvent utilisée est l'Eucalyptus. Ces plantations, selon leur 
localisation, peuvent  permettre un bio drainage en récupérant les eaux usées des grands périmètres 
irrigués. L'expérience démontre que les règles de gestion et d'exploitation de ces plantations doivent être 
claires dès le départ au niveau des coopératives d'exploitants. Ce type de plantation mérite d'être 
vulgarisée au niveau de chaque périmètre, plus particulièrement dans les zones sahariennes ou son 
exploitation permet de combler en partie de déficit en bois de ces régions. Aussi le reboisement 
compensatoire peut s'effectuer dans le territoire d'influence des aménagements et comporter l'appui à des 
reboisements privés ou collectifs et ou la protection et l'aménagement des forêts classées de proximité 
lorsqu'elles existent. 
 
234. Aménagement de l'espace pastoral périphérique: Les aménagements hydro agricoles attirent 
généralement des grandes concentrations d'animaux qui doivent trouver des passages pour leur 
abreuvement et des aires qui leur sont dédiés. Ces grandes concentrations sont favorables à la 
transmission des maladies, aussi le système de suivi sanitaire des troupeaux doit être renforcé. 
 
235. Protection des talus des canaux d'irrigation Les canaux et chenaux de plusieurs aménagements 
sont souvent laissés à nu et soumis à une érosion hydrique qui endommage ces investissements coûteux. 
Aussi quelques expériences ont été réalisées avec le Vétiver pour stabiliser les talus des ouvrages et les 
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protéger contre l'érosion. Aussi, que ce soit sur les PIV ou les grands aménagements, il est important de 
mettre en place systématiquement des opérations de protection des talus. L'étude sur le drainage de 
l'Office du Niger mentionne aussi que la biomasse issue des travaux d'entretien des canaux est le plus 
souvent brûlée et que les jeunes arbres (Acacia nilotica) sont détruits au passage. Ces pratiques devraient 
faire l'objet d'une sensibilisation et d'une organisation pour la récupération et le compostage de cette 
biomasse. Au niveau des grands travaux, la végétalisation des talus devrait faire partie des dossiers 
d'appel d'offres des sociétés en charge de réaliser ces ouvrages. 
  
236. Restauration des sites d'emprunts des infrastructures  Les travaux pour les aménagements 
hydro-agricoles (routes d'accès, digues,..) nécessitent l'utilisation de terre à proximité des sites. Ces 
emprunts causent des trous béants qui malgré les prescriptions des PGES et les contrôles effectués ne sont 
pas toujours remis en état. La terre végétale de surface devrait en principe être conservée et remise en état 
à travers une revégétalisation réalisée immédiatement aprèes les travaux. L'application de cette mesure 
nécessite des contrats clairs avec les entrepreneurs chargés de réaliser les aménagements. Les communes 
doivent être associées au suivi et à leur demande, quelquefois les zones d'emprunts peuvent être 
converties en point d'eau pour le bétail ou en étang pour la pisciculture. Il faut cependant s'assurer que ces 
deux activités sont faites dans les normes. Il est impératif que ces travaux soient réalisés immédiatement 
après les travaux afin d'éviter l'érosion hydrique qui se manifeste fortement dès la première année. 
 
237. Production de fourrage en rotation et sur les zones marginales La production de fourrage en 
rotation avec les cultures irriguée n'est pas encore très répandue. Cette pratique permet de conserver la 
fertilité et la structure des sols dans le cas des légumineuses. Elle permet de valoriser certaines parcelles 
qui de part leur situation ou selon la nature du terrain ou du sol, ne peuvent pas être mises en valeur par 
l'irrigation au sein même des aménagements. Cette production fourragère est non seulement rentable mais 
permet d'atténuer l'impact de la destruction du couvert végétal causée par les troupeaux qui se multiplient 
autour des aménagements, attirés par la disponibilité d'eau et de résidus de récolte. La production de 
fourrage et la protection des pâturages adjacents (par une Convention locale par exemple), font partie des 
mesures à préconiser dans tout aménagement afin d'éviter les surpâturages tout en rendant disponible le 
fumier nécessaire à la fertilisation. 
 
238.  Suivi environnemental des zones irriguées  Les études d'impact du secteur de l'irrigation exigent 
le suivi d'un certain nombre de paramètres pour assurer une gestion durable de ces investissements avec 
différents propositions pour le suivi d'un certain nombre de paramètres; la Cellule Vision de l'Office du 
Niger travaille depuis quelques années à établir une base de données sur le sujet. Cependant ce suivi est 
rarement effectué faute de ressources financières même si elles étaient théoriquement prévues en début 
d'aménagement. Par exemple l'étude sur le drainage19 de l'Office du Niger propose le suivi de la qualité 
physico-chimique des eaux de drainage qui a pour intérêt de : 
 

(1) Renseigner sur l'évolution de facteurs importants de production à court, moyen et long terme 
tels que (i) l'efficacité des fertilisants : NO3, NH4, P total (ii) l'efficacité du drainage pour limiter 
la salinisation/alcalinisation des sols cultivés : pH, conductivité, sels dissous, Na; (ii) l'érosion des 
sols : matières en suspension (MES) 
(2) Renseigner sur les impacts potentiellement créés par les eaux de drainage sur les milieux 
récepteurs, en particulier (i) le risque de salinisation/alcalinisation des sols et eaux superficielles : 
pH, conductivité, Na; (ii) le risque d'eutrophisation : DBO5, NO3, P total; (iii) le risque de 
contamination des eaux souterraines : NO3 
(3) Renseigner sur les contraintes de valorisation des eaux de drainage, notamment pour 
l'irrigation non rizicole : conductivité, sels dissous, Na, NO3, MES 
 

                                                            
19 Ministère de l'Agriculture, Office du Niger, Étude sur le drainage, rapport final, 2006 
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239. Selon cette même étude, le coût d'analyse de l'ensemble des 9 paramètres requis est estimé à 50.000 
FCFA par échantillon d'eau. A raison d'un double prélèvement tous les 2 ans pour les 10 points de suivi, 
le coût annuel du suivi sera de (10/2) * 2 * 50.000 FCFA = 500.000 FCFA auquel on devrait ajouter le 
suivi des coliformes fécaux estimé à 180.000 FCFA par an pour deux prélèvements sur 8 sites. 
 
240. En général, le suivi environnemental est limité par le coût des analyses même si des budgets étaient 
prévus dans les PGES à cette fin. Plusieurs paramètres peuvent être suivis par les producteurs/trices et 
leurs organisation s'ils sont formés et sensibilisés à cette fin (suivi des plantes envahissantes, suivi de 
l'ensablement, de l'envasement et de la dégradation des berges et des canaux). Le suivi régulier peut servir 
de sensibilisation et de déclencheur pour l'amélioration des pratiques. 
 
241. L'équipe recommande donc d'établir un canevas minimal de données harmonisées à recueillir dans 
tous les grands aménagements. Ce canevas pourrait être simplifié dans les PIV. Un sous-groupe de travail 
sur l'irrigation pourrait approfondir les modalités opérationnelles d'un tel dispositif. 
 
242.  Système de riziculture intensive  Le système de 
riziculture intensive a été expérimenté depuis une dizaine 
d'années dans plusieurs pays d'Asie notamment. Il a été 
introduit au Mali par Africare dans les cercles de Goudam et 
de Tombouctou, dans un écosystème sahélien avec une 
pluviométrie de 150 à 200 mm environ. Les cultures de riz 
irrigué sont implantées dans des petits périmètres irrigués 
villageois (PPIV) le long des mares et cours d'eau temporaires 
irrigués par la crue du Fleuve Niger. Le système de 
production est du type agro-pastoral. Son objectif est 
d'augmenter la productivité du riz irrigué en diminuant les 
apports externes de fertilisants chimiques et d'eau d'irrigation. 
 
243. Le Système de Riziculture Intensive (Systems of  Rice Intensification)20 est une méthodologie pour 
augmenter la productivité du riz irrigué en changeant la gestion des plantes, de l'eau et du sol et des 
fertilisants et en réduisant les apports externes. Il est basé sur 6 principes: (i) la transplantation d'un seul 
plantule (ii) le repiquage de plantules de riz au  stade deux feuilles (de 8 à 12 jours) (ii) un espacement 
plus large de 25 cm x 25 cm en ligne entre les plants (iii) un minimum d'apport d'eau durant la saison 
végétative qui va conserver les sols humides mais bien drainés et aérés (5) le désherbage fréquent à l'aide 
d'un outil manuel simple et (6) l'application de matière organique de préférence aux engrais chimiques. 
 
244. Les bénéfices constatés permettent de dire que malgré des coûts de production de 15 à25% plus 
élevés en SRI, les revenus sont 2.4 fois plus élevés (2000 $ par ha) par rapport à 850 $ sans l'application 
du SRI. 
 
245. La quantité de semences a été réduite de 40-60 kg à 6 kg et une réduction de 10% des quantités d'eau 
d'irrigation (ce qui n'est pas l'optimum constaté ailleurs de 25 à 30%). Avec l'application de matière 
organique, l'apport d'engrais chimique a été réduit de 30%. 
 
246. Les principales contraintes pourraient provenir d'une quantité insuffisante de matière organique si 
tout le monde l'adoptait. Ce système expérimenté depuis seulement deux ans à petite échelle, pourrait être 
vulgarisé à tous les PIV et autres périmètres irrigués du Mali moyennant un encadrement et une formation 
en cascade assez serré. 
 
                                                            
20 Erika Styger, System of Rice Intensification, publication web mars 2009 

6 Riziculture intensive à Goundam, Africare, 
Erika Stryger 
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247. Mesures de protection de la santé humaine: Les aménagements hydro agricoles permettent le 
développement des maladies hydriques (schistosomiase, ver de Guinée, paludisme,..) dont l'occurrence 
est bien documentée dans plusieurs études. Les bonnes pratiques à recommander dans ce domaine vont de 
la sensibilisation des travailleurs et populations aux risques de MST et VIH Sida en phase de 
construction, à la fourniture de moustiquaire imprégnées, au suivi sanitaire, à la construction de latrines à 
proximité des aménagements. 
 

9.4		Autres	bonnes	pratiques		
 
248. Conventions locales de gestion des ressources naturelles 
 
Les conventions locales ont été développées à partir des années 1980 dans un souci de renforcer les 
capacités des populations locales dans la gestion de leurs ressources naturelles. Ces accords plus ou moins 
formalisés sont formulés à partir d'un processus de consultation et de dialogue appuyé par des ONGs ou 
bureaux d'étude. Les règles de conduites édictées concernent généralement la surveillance des feux de 
brousse, le balisage de couloirs et d'aires pastorales, l'exploitation forestière, la chasse et la pêche. Des 
sanctions sont prévues en cas de non respect de ces règles locales. Plusieurs études démontrent leur 
efficacité dans la protection de la forêt, la pêche, le pastoralisme et le recul des feux de brousse (OHVN, 
Jekasy, NEF, PADENEM, Projet végétation Autochtone...).   
 
249. Le PACT a recensé au moins 42 conventions locales en vigueur au Mali mais la plupart de ces 
conventions ne sont pas connues en dehors de leur rayon d'application. Cette mesure est généralement peu 
coûteuse (autour de 5 à 6 MFCFA pour leur élaboration) et plusieurs projets et programme les ont 
intégrées dans leurs activités. Des guides ont été développés (PACT-GRN, Jekasy, STP CIGQE). 
L'expérience acquise au Mali (ONGs et divers programmes dont ceux de l’élevage) démontre que les 
conventions locales sont des outils efficaces pour préserver et régénérer les ressources pastorales, 
forestières, et réduire les conflits. Le PACT/GTZ a réalisé des conventions à Macina, dans la commune 
rurale de Bellen et à Kangaba dans le Mandé. Même si peu de convention sont enregistrées, de plus en 
plus les autorités locales sont associées. Quelquefois cependant, les conventions élaborées ne sont pas 
mises en œuvre, d'autres sont développées trop rapidement pour être appropriées à cause des échéanciers 
des projets. Malgré tout, ces instruments se sont développés rapidement. Les  principales faiblesses  de 
ces conventions sont: (i) la non adhésion de certains usagers notamment les transhumants, (ii) 
l'inefficacité du dispositif de suivi et de contrôle de l'application des dispositions des conventions 
adoptées et (iii) la  non clarification des responsabilités dévolues aux élus locaux de même que (iv) le 
statut juridique de la convention  locale. 
 
250. Les communes rurales ont un rôle à jouer dans la gestion durable des ressources naturelles bien que 
le transfert de compétences ne soit pas encore effectif dans ce domaine. Elles peuvent néanmoins initier 
ou accompagner l’élaboration et l’application  de la charte pastorale et  conventions ou réglementations 
locales  quand les règles sont reprises sous forme de délibérations par les organes appropriés de la 
commune 
 
251. Compte tenu de l'expérience acquise, de l'efficacité et du faible coût, ces outils doivent être 
développés à grande échelle pour parvenir à une meilleure GDT tout en assurant un suivi, un contrôle de 
qualité, et un renforcement des capacités des prestataires (ONGs et bureaux d'études). Ces conventions 
pourraient avoir une plus large diffusion si elles sont vulgarisées à travers le SiGDT. 
 
252. L'écoferme : L'Écoferme est un concept développé par le Groupe de Coordination  sur les zones 
arides (GCOZA) supporté par la coopération norvégienne. Ce groupe qui regroupe des ONGs (Care, 
Kilabo, AMAPROS, ADAF-Galle, ADRA) et différents acteurs a mis en place un réseau de 
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démonstrations principalement dans la région sahélienne (400 mm) et dans le région soudano sahélienne 
(500 à 700 mm) qui utilisent à la fois plusieurs techniques afin d'améliorer la productivité agricole. Ce 
groupe a produit un recueil de techniques adaptées à la GDT au Sahel disponible sur le web 
www.gcoza.org.  Les techniques préconisées sont le trempage des semences de céréales avec l'application 
de micro doses d'engrais au semis. Un suivi scientifique assuré par l'ICRAF et l'IER a permis de 
confirmer l'impact sur les rendements de sorgho et de mil de ces deux techniques combinées 
(augmentation de rendement d'environ  20 % et de bénéfice financier net d'environ 20%) en région 
sahélienne. En zone soudano sahélienne, l'effet conjugué du trempage et des micro-doses a aussi permis 
des augmentations de rendement et de rentabilité de 25 à 50% et une meilleure valorisation de l'engrais. 
La technique d'application manuelle des micro doses demande cependant trop de travail et est confrontée 
au manque d'équipement agricole: charrue, semoir. Des essais ont confirmé que cette méthode s'adapte à 
la mécanisation. 
 
253. Ce dispositif est complété en zone sahélienne par une vulgarisation de l'agroforesterie à travers des 
plantations champêtres de Moringa (utile pour l'alimentation humaine et l'élevage), de différents Acacia 
(senegalensis, tumida), Ziziphus mauritiania comme haies-vives et  brise-vents, et  de Gliricidia et de 
baobab. En matière d'élevage, le groupe fait la promotion de l'embouche avec les fanes de niébé (obtenus 
avec la culture associée mil/niébé) et le son de mil auprès des groupes de femmes. 
 
254. Actuellement le groupe réfléchit sur les meilleures façons de vulgariser ces acquis obtenus depuis 
seulement deux ans d'activités, auprès d'un public plus large. Les essais sont considérés comme 
vulgarisables et des fiches techniques sont en voie d'élaboration.   
 
255. Captage des eaux de pluies  L’expérience est trop récente au Mali pour une capitalisation. Un 
projet du GCOZA est en cours depuis 2007 dans la région de Mopti (Douentza, Djenné, Koro etc.). Les 
activités s’apparentent plutôt à des techniques de conservation de l’eau et du sol (cordons pierreux, zai, 
etc.). 
 

10.		Les	mesures	d'accompagnement			
 

10.1	Formation,	sensibilisation	et	communication	
 
Sur la base de l'analyse des matrices, de l'analyse des documents consultés et des discussions avec les 
experts, la mission a identifié trois domaines ou des efforts de communication doivent porter en priorité, 
soient: 
 
1) La vulgarisation des textes juridiques sur la Gestion des Ressources Naturelles: 
 
256. L'analyse des bonnes pratiques a révélé que la méconnaissance des textes est un facteur sous-jacent à 
plusieurs mauvaises pratiques et conflits. Le STP-CIGQE, avec l'appui de la GTZ,  a élaboré des guides 
juridiques sur les ressources en eau, forêt, pastoralisme pour faciliter la bonne compréhension des textes 
mais les textes ne sont pas encore traduits dans toutes les langues locales ni diffusés à grande échelle. Il 
est peu probable que les mairies n'en aient des copies même si elles ont été distribuées, c'est pourquoi il 
est nécessaire de renforcer l'effort de communication qui pourrait être élaboré en concertation avec les 
collectifs des municipalités. Les copies de ces guides devraient être accessibles sur le SIGDT, ce qui va 
permettre d'en faciliter l'accès, mais des programmes de sensibilisation, communication demeurent 
nécessaires. Quelques initiatives ont eu lieu dans le domaine telles les caravanes juridiques, et la 
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formation de para juristes expérimentées par l'ONG Éveil dans la région de Mopti. Ces programmes 
peuvent accompagner les initiatives et projets en cours ou faire l'objet  d'une simple vulgarisation 
encadrée par des ONGs ou des services techniques, dans le cadre d'initiatives communales ou des 
Chambres d'Agriculture et surtout dans la perspective de renforcer la prise en compte de la GDT dans le 
prochain exercice des PDSEC. Les trois types de textes suivant méritent de faire l'objet d'une 
communication de masse. 
  
257.  Vulgarisation des textes pastoraux: Ces textes pourraient être traduits par le Gpuvernement ou par 
un projet ou ONG spcialisé, et vulgarisés au niveau des programmes d'élevage, dans les zones de conflits, 
au niveau des services techniques locaux, au niveau des municipalités. Le développement de modules, et 
d'outils pédagogiques pourrait faciliter cette vulgarisation. Les zones d'élevage intensifs et les systèmes 
agropastoraux. Les campagnes de sensibilisation et de communcation devraient faire l'objet d'objectifs 
bien précis, choisi en concertation avec les acteurs et faire l'objet d'évaluations.  Une revue des 
expériences faites par les ONGs dans ce domaine permettrait aussi de mieux cibler ces interventions. 
Cette vulgarisation cependant risque de relancer des débats car l'interprétation des textes peut prêter à 
confusion et certains textes méritent d'être améliorés comme en témoigne l'étude  
 
258. Vulgarisation des textes forestiers: Les textes forestiers traduits devraient faire l'objet d'une 
diffusion au niveau de toutes les collectivités locales, des services techniques, ONGs, bureaux d'études, 
associations professionnelles et des programmes et projets en cours ou en préparation. Une diffusion sur 
le web permettrait à chacun de faire les copies qui leur sont nécessaires. Les campagnes de sensibilisation 
devraient également faire l'objet d'objectifs précis et d'évaluation. Cependant, les messages envoyés 
devraient permettre de clarifier les droits des particuliers qui plantent des arbres dans leurs champs par 
exemple, car cette méconnaissance freine la généralisaiton de la régénération naturelle assistée. 
 
259. Vulgarisation des textes sur la pêche: Les textes sur la pêche devraient être vulgarisés en priorité 
au niveau des Conseils de pêche, des collectivités locales des services techniques, ONGs et bureau 
d'études, et en priorité, au niveau des plans d'eau d'importance tels le Delta intérieur du Niger, les lacs de 
Sélingué, le seuil de Talo, le barrage de Manatali. Cette opération peut accompagner tous les projets et 
programmes en cours ou en préparation qui intégrent une dimension environnementale et qui couvrent 
une région spécifique, et/ou faire l'objet d'une campagne nationale.Il s'agira aussi de bâtir des modules 
adaptés et traduits en langue locales, de se fixer des objectifs quantitatifs et régionalisés, et d'assurer un 
suivi de la part des services de pêches. Cette activité accompagne d'office l'élaboration des conventions 
locales sur la pêche. 
 
2) La vulgarisation du concept et des actions de gestion durable des terres 
 
260. La mission a pu se rendre compte que le concept de gestion durable des terres et des activités à 
mener pour y parvenir n'était pas évidents pour tous les groupes d'acteurs, sans doute parce qu'au dela du 
discour les bonnes pratiques ne sont pas encore intégrée au. Aussi des efforts de vulgarisation ciblés 
devraient porter sur les groupes cibles suivants: 
 
- les services techniques du gouvernement  
- les Chambres d'Agriculture 
- les ONGs et les bureaux d'études 
- les collectivités locales 
- le secteur privé 
 
261. Cet effort de communication devrait faire l'objet d'une stratégie articulée et viser entre autres, une 
meilleure prise en compte de la GDT dans les prochains PDESC. 
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3) Prévention et gestion des conflits 
 
262. La prévention et la gestion des conflits sont au cœur des préoccupations reliées à la GDT. Certaines 
approches comme les Conventions locales permettent d'atténuer le phénomène. Certains ONGs ont 
développé des modules de formation en gestion des conflits qui peuvent être appliqués comme mesure 
d'accompagnement aux investissements dans la plupart des projets et programmes en cours ou en 
préparation. Cependant, les conflits ne pourront s'atténuer durablement que lorsque des mesures concrètes 
seront prises pour clarifier les droits sur les espaces pastoraux, les espaces agricoles et forestiers et les 
espaces restaurés, c'est pourquoi il est recommandé dans ce rapport, de mettre en place un programme sur 
la sécurisation foncière. Les actions de délimitation des parcours, d'aires pastorales, de délimitation des 
forêts classées, de vulgarisation du code pastoral contribuent également à diminuer les conflits. 
 

10.2	Accès	aux	intrants	
 
263. La disponibilité des intrants constitue une contrainte majeure pour plusieurs agriculteurs qui auraient 
les moyens d'investir plus dans la fertilité de leur sol. L'application de plusieurs bonnes pratiques demeure 
limitée par le faible accès aux intrants, soit par manque de point de vente, soit à cause du coût, ou par une 
qualité de service assez limitée. Aussi quelques initiatives sont en cours pour lever cette contrainte dont: 

- La subvention des intrants telle que pratiquée sur les engrais minéraux et les semences par 
l'Initiative Riz (l'engrais est vendu au prix subventionné de 12 500 FCFA le sac, ce qui représente 
une subvention de l'État det 22% pour l’urée et 43% pour le DAP, et d'environ 60% du coût des 
semences de riz Nerica) qui est actuellement en évaluation mais dont les résultats positifs 
mériteront sans doute d'être poursuivis et étendus à d'autres produits dont l'engrais organique (de 
type PROFEBA) et le phosphate naturel de Tilemsi. 

 
- Les achats groupés d'engrais tel qu'expérimentés par les coopératives Faso Djigui et celle de 

Dioila qui appuyés par l'IFDC prouvent qu'il est possible d'obtenir des gains de 10 à 18 % sur le 
prix d' achat des engrais en formant les OP aux négociations tout en obtenant des produits plus 
adaptés à leur besoin. D'autres travaux ont démontré que la formation à l'utilisation d'un 
calendrier prévisionnel d'achat permettait de limiter les commandes d'engrais tardives qui 
conduisent à des livraisons tardives occasionnant des pertes d'efficacité. 

 
- Les bourses de semences tel qu'expérimenté par la DNA depuis deux ans avec l'appui de 

Sasakawa Global 2000 ; de même que l'appui aux coopératives de semences tel qu'expérimenté 
par le PAFISEM. 

 
- Les boutiques d'engrais, ou l' IFDC dans le cadre de son projet 1000+, appuie l'organisation des 

vendeurs d'engrais de même que le projet WASA (West African Seed Alliance) qui s’investit 
dans le même créneau en zone CMDT. Un maillage adéquat de ces boutiques est nécessaire pour 
couvrir les besoins de toutes les régions écologiques. 

 
- La formation des vendeurs d'intrants telle qu'effectuée par le projet de Renforcement des 

Capacités des vendeurs d'intrants qui a déjà formé 128 vendeurs sur l'utilisation sécuritaire des 
pesticides et la gestion des petites entreprises. Cette initiative veut diminuer la vente illicite de 
produits pesticides dangereux qui inonde les marchés sans contrôle effectif. 

 
264. Toutes ces initiatives qui vont concourir à une meilleure gestion de la fertilité des sols et à une 
utilisation rationnelle des fertilisants et des produits pesticides sont à promouvoir dans le cadre d'un cadre 
stratégique d'investissement en gestion durable des terres. 
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10.3	Accès	au	crédit		
 
265. Le crédit agricole est assuré par deux institutions bancaires (BNDA et BMS) et les Systèmes 
Financiers Décentralisées (SFD).  Les crédits octroyés par les institutions financières ciblent l’achat des 
engrais pour les principales filières agricoles à forte rentabilité financière comme le coton et le riz, avec 
quelques fois des produits maraîchers, mais laissant de côté la vaste majorité des agriculteurs pratiquant 
une agriculture d'autosuffisance. Selon les résultats d'une étude commanditée par la Banque Mondiale sur 
le crédit rural 21, seuls 2% des ménages ruraux ont accès au crédit agricole. Les crédits accordés portent  
surtout les intrants (prêts sur 7 à 12 mois à des taux annuels allant jusqu'à 24 %) mais quelques banques, 
dans le souci de diversifier leurs produits, ont introduit les crédits équipement (prêts de 3 à 5 ans à un taux 
d'intérêt annuel moyen de 12 à 18%). Plusieurs études faites sur la zone cotonnière mettent en évidence 
que les exploitations les mieux équipées sont celles qui investissent le plus en GDT22. Le rapport de cette 
dernière étude souligne aussi l'importance de l'encadrement de proximité et la possibilité de subventionner 
partiellement les crédits pour les agriculteurs plus pauvres. Le crédit équipement constitue un facteur 
limitant pour une production massive de matière organique et pour l'utilisation de certaines techniques 
(ACN, vergers). Aussi,  dans une perspective de GDT, de nouveaux produits pourraient être mis en place 
et cibler particulièrement la production de matière organique. Cette idée ébauchée dans le projet de la 
DNA "S'équiper en intensifiant" mériterait d'être approfondie. 
 

10.	4		Recherche		
 
266. Les recherches en cours au niveau de l’IER  ont pour dénominateurs communs le plan stratégique 
national de la recherche agricole. Les questions de gestion durable des terres figurent en bonne place dans 
ce plan stratégique. Les thèmes de recherches exécutés dans ce cadre sont relatifs, à la gestion de la 
fertilité des sols et des terroirs villageois. Mais cet agenda de recherche doit être actualisé et  renforcé par 
des thèmes de recherches  complémentaires et plus spécifiques  en rapport avec la Gestion Durable des 
Terres. De nouveaux thèmes de recherches doivent être élaborés pour suivre la dynamique de la fertilité 
des sols à travers les différents systèmes de production et zones agro écologiques (ex. suivi évaluation 
permanent  de la fertilité des sols auprès d’un échantillon d’agriculteurs à travers les différents systèmes 
de production agricoles au Mali). Le rapport annuel 2008 de la DNA mentionne plusieurs recherches en 
cours pertinentes pour la GDT dont la dynamique des systèmes agro-forestiers, les outils de GRN, le bilan 
minéral des écosystèmes cotonniers, la résistance à la sécheresse, les plantes médicinales, la lutte intégrée 
contre les mauvaises herbes, la gestion durable de la fertilité. 
 
267. En outre le contexte actuel étant favorable à la mécanisation, il est important d’élaborer de nouveaux 
thèmes de recherches d’accompagnement sur cette problématique. Ces recherches permettront d’éclairer 
les utilisateurs des machines agricoles et les décideurs politiques sur les relations entre mécanisation 
agricoles et Gestion durable des terres au Mali (ex. suivi évaluation permanent des exploitations 
mécanisées pour la GDT (SEPEM-GDT).   

10.5	Encadrement	
 

                                                            
21 Banque Mondiale, Mali Rural Finance Report,  juin 2008 
22 Université de Paris X Nanterre, Mamy Soumare, Dynamique et durabilité des systèmes agraires à base de coton 

au Mali, Thèse de doctorat en géographie, novembre 2008, 373 pages 
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268. La mise en œuvre de toutes les bonnes pratiques demande un encadrement et un suivi de proximité 
serré. L'analyse des rapports des trois principales directions chargées d'encadrer le développement du 
secteur rural démontre un déficit encore important pour assurer une couverture minimale des besoins des 
populations. Dans le cas de la DNA, le taux de couverture actuel est de 40 % et l'objectif pour 2010 est 
d'atteindre les 57% avec un ratio d'un agent pour 8 villages. 
 
269. L'encadrement privé a été testé dans 26 communes mais est encore insuffisant. Cet encadrement 
privé demande du suivi et des ressources financières nécessaires à sa prise en charge. La plupart des 
producteurs n'ont pas les capacités individuelles ou collectivessuffisantes pour faire face à cette option.  
 
270. La DNAPIA aussi mentionne un déficit d'agents dans son rapport annuel 2008, pour couvrir les 
besoins de toutes les Unités mises en place, tout particulièrement dans les régions nord, là ou la 
concentration de bétail est importante. La DNCN affiche aussi un manque  d'effectifs pour couvrir le 
territoire national surtout des agents de base. Elle prévoit en recruter 76 nouveaux par année pendant 10 
ans à partir de 2009. Les ONGs constituent un appoint important pour combler une partie de ces déficits. 
Toutefois l'équipe n'a pas pu disposer d'une évaluation quantitative des besoins des agents de ces trois 
services ni de la répartition spatiale  mais nous ne disposons pas d'évaluation de leur répartition 
quantitative et spatiale envisagée. 
 
271. Tous ces agents doivent être formés sur les principales techniques de  GDT, suivis, et équipés de 
moyens de déplacement. 

11.	Conclusions	
 

11.	1	Sur	le	diagnostic	écosystémique	
 
272. Le diagnostic écosystémique amorcé par l'équipe technique GDT a été approfondi à travers la mise 
en place d'un SiGDT. Un découpage plus fin a été effectué et s'appuie sur les 49 zones écologiques du 
PIRT. Actuellement ces zones ont été renseignées à l'aide de certaines données (système de production, 
aspects foncier, données socio-économiques…). Cependant, il reste encore un travail complémentaire 
pour documenter les services rendus par l'écosystème et d'autres fonctions pourraient leur être ajoutées 
selon les besoins, les paramètres retenus pour le SNGIE. Une capitalisation des microprojets réussis en 
matière de conservation des écosystèmes, la situation des feux de brousse, l'occupation du sol, les 
résultats du projet AFSIS sur la caractérisation des sols,  pourraient lui être ajouté. 
 
273. Pour le moment, le zonage agro écologique plus fin (zones PIRT) n'a pas permis d'effectuer des 
recommandations très différentes de celles faites par l'équipe GDT par grandes zones climatiques, mais la 
poursuite de l'exercice, avec la collecte d'informations plus fines sur les écosystèmes, pourrait permettre 
de dégager des spécificités qui seront utiles aux collectivités, ONGs et autres intervenants GDT. Le 
diagnostique par écosystèmes permet de constater que plusieurs techniques et approches recommandées  
s'appliquent à pratiquement tous les écosystèemes d’où l'importance d'en faire des programmes 
consistants à l'échelle nationale. Selon l'analyse des recommandations par écosystèmes, quelques 
pratiques sont plus localisées et spécifiques comme les suivantes:  

Zone saharienne: 
 
 Priorité à l'aménagement des points d'eau dans le domaine de l'élevage 
 Amélioration de la productivité des PIV et des cultures de décrues dans le domaine agricole 
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 Protection de la faune, fixation des dunes et reboisement en irrigué pour le secteur forestier 
 
Zone sahélienne: 
 
 Gestion et amélioration des pâturages, promotion des actions d'intensification et conventions locales 

en matière de pastoralisme 
 Régénération naturelle assistée, lutte contre les feux de brousse 
 Promotion de la fumure organique, défense et restauration de sols et phosphates de Tilemsi 
 
Delta intérieur: 
 
 Gestion et amélioration des pâturages, promotion des actions d'intensification et conventions locales 

en matière de pastoralisme 
 Gestion des zones humides et des espèces menacées, protection des berges, lutte contre les plantes 

envahissantes 
 
Zone soudano-sahélienne et guinéenne 
 
 Lutte contre les feux de brousse dans les forêts 
 Aménagement anti-érosifs et promotion de la matière organique en zone cotonnière 
 Aménagement d'aires et couloirs de passage pour le bétail 
 
274. Mais comme plusieurs recommandations sont les mêmes quelque soit la zone écologique (ex matière 
organique, feux de brousse, reboisements, conventions locales, aménagement d'espaces pour le 
pastoralisme, intensification de l'élevage, mise en valeur des aires protégées… ), il est apparu nécessaire, 
vu leur importance, de recommander le développement des grands programmes qui couvrent tout le 
territoire national. Ce choix s'inscrit en droite ligne avec l'identification de portes d'entrées pour la GDT. 
Il a été présidé par les principaux critères de choix suivants: 
 
- l'importance de la contribution du l'amélioration de la GDT et sa transversalités 
- le potentiel (facilité technique et financière) de démultiplication des techniques proposées 
- la contribution des impacts à la réduction de la pauvreté et à une saine gestion de l'environnment en 
général 
- l'opportunité de consolider et renforcer les acquis tout en veillant au développement des synergies avec 
d'autres initiatives en cours ou envisagées et la nécessité d'éviter les duplications 
 
Les programmes nationaux identifiés s'attaquent aux facteurs majeurs de dégradation des écosystèmes 
maintes fois identifiées comme des contraintes, et participent à la vulgarisation de techniques simples 
mais efficaces et rentables de GDT sont présentés ci-dessous dans les recommandations. Cette option 
n'exclut pas la possibilité de développer des programmes locaux et ou régionaux, mais propose de 
concentrer les efforts du gouvernement et de ses partenaires sur quelques problématiques prioritaires pour 
avoir un effet d'ensemble bien suivi dans l'espace et dans le temps. 
 

11.2	Sur	le	diagnostic	technique	
 
275. Cette mission constitue un premier pas pour lever les contraintes d'accès à l'information et de partage 
des connaissances. Le diagnostic technique a  permis un recensement exhaustif d’une bonne partie  des 
bonnes pratiques expérimentées au Mali, cependant un travail complémentaire est recommandé car celles-
ci  sont nombreuses. Ce travail a permis en outre de mettre en évidence les principales pratiques tout en 
recensant la documentation pertinente à chacune d'elle. Toutes les structures visées au départ n'ont 
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cependant pas pu être rencontrées mais l'exercice mérite d'être continué pour capitaliser tous les acquis du 
Mali sur les approches et techniques GDT et préserver un patrimoine de connaissances qui menace de 
disparaître faute de capitalisation. 
 
276. Le diagnostic technique a permis d'approfondir les recommandations contenues dans la première 
matrice de techniques en fonction des écosystèmes développée par l'équipe technique GDT. Actuellement 
une soixantaine d'options sont suggérées dans le SiGDT. La majorité de ces techniques sont documentées 
dans ce rapport. Dix sept  techniques ou approches sont décrites plus en profondeur à l'aide d'une fiche 
WOCAT et sont géo référencées dans le SiGDT. L'utilisation de la fiche WOCAT demeure cependant 
d'application limitée pour illustrer toutes les bonnes pratiques qui peuvent faire partie d'un cadre 
d'investissement stratégique, car les pratiques ne sont pas toutes géoréférencables et le remplissage de la 
fiche demande une somme d'informations qui ne sont pas toujours accessibles. Toutes les pratiques ne 
peuvent pas faire l'objet de fiche WOCAT soit parce que l'ont ne dispose  pas d'information pour les 
décrire suffisamment et les géoréférencer soit parce qu'elles s'appliquent partout d'une facon diffuse et 
qu'il faudrait des milliers de WOCAT ex: matière organique dans les champs, vulgarisation des textes à la 
radio, Convention locale impliquant plusieurs villages, .... les fiches ne servent qu'à illustrer certains 
exemples qui ont bénéficié d'analyses plus poussées. Cependant, des efforts doivent cependant se 
poursuivre pour compléter les fiches en préparation, compléter la recherche de bonnes pratiques au niveau 
national, instituer un système de capitalisation national, et insérer les fiches dans la banque de données 
mondiale. 
 
277. Dans ces fiches, les éléments de coûts ne sont pas exprimés toujours de la même façon: il y a le coût 
de mise en œuvre, le coût d'entretien, le calcul de rentabilité à l'hectare, le coût de développement de 
l'approche (études, concertations); les coûts de diffusion et d'encadrement sont souvent occultés alors 
qu'ils sont fondamentaux pour la diffusion de plusieurs approches. Certaines techniques comme la 
régénération naturelle assistée, les Conventions locales sont peu coûteuses et ayant fait leur preuve 
méritent une plus large vulgarisation. D'autres sont plus onéreuses mais se rentabilisent à long terme 
comme l'ensemencement des pâturages, la création de ZIC, les Plans d'aménagement forestiers, les 
reboisements, les aménagements anti-érosifs. 
 
278. D'autres techniques comme la GIPD, sont en pleine expansion et enregistrent des succès en réduisant 
la consommation des intrants et en pesticides. 
 
279. D'autres techniques sont bien connues comme la production de matière organique, la lutte contre les 
feux de brousse, le reboisement, mais leur portée mérite d'être augmenté avec des stratégies et des 
investissements renforcés. Une bonne partie de ces techniques à promouvoir se retrouve dans les 
planifications du Gouvernement qui prend en charge une partie de leur financement, telles: 
 
 La lutte contre les feux de brousse, l'aménagement forestier et le reboisement sont déjà programmés 

par la DNCN; il s'agit de renforcer leur portée et d'améliorer leur stratégie et leur financement, tout en 
améliorant les outils de pilotage et de suivi 

 
 La production massive de matière organique, l'appui aux aménagements anti-érosifs et la protection 

des végétaux, la promotion du Jatropha,   l'extension de la GIPD et les bonnes pratiques de protection 
des végétaux se retrouvent déjà dans le Plan de campagne de la DNA. Là aussi ces efforts doivent être 
renforcés en matière de stratégie, et de financement. 

 
 La DNPIA dispose déjà d'un programme d'aménagements pastoraux prenant en compte les 

dimensions environnementales, appuyées par le projet PADENEM et PDLG et une stratégie de 
développement de l'aquaculture est en place. Ces programmes constituent une base à renforcer en 
matière de stratégie et de financement. 
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280. Enfin des privés se sont investis dans la planification de projets et sont à la recherche de partenaires 
publics déjà en cours avec leur document de projet, et qui méritent une attention immédiate notamment 
ceux intéressés par le développement des plantations de Jatropha et d'Acacia (gommier). 
 
281. Des programmes nouveaux sont à développer tels que ceux sur la RNA, la sécurisation du foncier, la 
promotion des Phosphates naturels de Tilemsi. 
 
Analyse des facteurs de succès: 
 
282. Les principaux facteurs de succès des différentes approches et techniques sont: 
 

- Les bénéfices financiers tirés des activités qui se manifestent par des augmentations de rendement 
ou de rentabilité: ex: GIPD, aménagements en courbes de niveau, reboisements, cultures 
fourragères, plans d'aménagement forestier,  
 

- Les bénéfices environnementaux et sociaux tirés par les communautés comme par exemple la 
récupération des terres dégradées dans le cas des plantations de gommiers, de Jatropha curcas, 
des reboisements, des aménagements CES, avec le retour de biodiversité constaté dans la majorité 
de ces cas, de réduction des conflits sociaux avec les Conventions locales et le balisage d'aires et 
ou d ecouloirs de passage. 

 
- Un autre facteur important est la constance de l'appui technique et financier dans le temps, tel 

qu'expérimenté dans  l' appui de plus de 10 ans reçu à l'OHVN pour la vulgarisation de mesures 
anti-érosives qui ont finalement marqué le paysage de cette région, et les 20 annnées d'appui en 
conservation des sols recus par les producteurs de coton en zone CMDT qui ont permis de 
maintenir la productivité de cette culture en évitant un épuisement excessif des sols comme 
constaté dans d'autres pays. 

 
Ces constats reocupent ceux effetués à l'échelle sous-régionale par le CILSS dans la synthèse de ses 
études Sahel23. 

11.3	Sur	l'outil	SiGDT	développé	
 
283. Le SiGDT permet de visualiser plusieurs informations à la fois. Il sert d'abord d'outil de 
sensibilisation mais peut évoluer facilement vers un outil de capitalisation GDT à l'usage de tous les 
acteurs qui va permettre de collecter toutes les informations dispersées qui existent sur les différents 
écosystèmes et faciliter leur exploitation par les différents utilisateurs. 
 
284. De nombreux intervenants dont les ONGs ont manifesté le besoin de disposer des informations sur 
les actions terrain engagées par les autres projets et intervenants en GDT. Les outils de développement 
préconisés (PostGreSQL/PostGis) permettent le partage facile et l’administration à distance des données,  
la mission a en outre profité de la présence d’un stagiaire en informatique au STP-CIGQE et a initié  sa 
formation pour bâtir les fondations d’un tel dispositif. La mise en œuvre du dispositif se poursuivra pas la 
l'installation d'un ordinateur plus performant et un encadrement à distance pour finaliser l'outil qui va 
permettre: 
 

                                                            
23 CILSS/Université d'Amsterdam, Cris Reij, Edwidge Botoni, La transformation silencieuse de l’environnement et des systèmes 
de production au Sahel : Impacts des investissements publics et privés dans lagestion des ressources naturelles, mai 2009 
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- la saisie des informations par les différents utilisateurs grâce à des formulaires à travers un navigateur 
internet 

- la gestion fine des droits d’accès des utilisateurs fine pour que les droits d’accès soient cohérents : 
chaque utilisateur pourra saisir des données dans un ou plusieurs domaines et ne pourra  modifier que 
les données qu’il a saisies. 

- Un module spatial permettra de saisir des données cartographiques directement au sein d’un 
navigateur Internet… 

 
285. Lorsque cette application  sera opérationnelle, n’importe quel organisme référencé pourra : 
 
- consulter les projets liés à la GDT (ou plus) sur un secteur 
- saisir les informations sur ses propres projets, en remplissant un questionnaire normalisé : type 

d’action, nom du projet, partenaires, montant, état d’avancement, objectif de réalisation, mais 
également les techniques développées, répertorier les rapports / documents élaborés …. 

- Les outils de consultation dynamique mis en place pourront être utilisés pour la consultation de cette 
base de données, et donc la visualisation sous forme textuelle, graphique ou cartographique des 
données 

 
286. Le SiGDT permet de visualiser les recommandations de l'équipe GDT et de ses partenaires pour  
chaque écosystème. Ces informations seront utiles aux différents acteurs tels que les Collectivités locales, 
les ONGs, bureaux d'études et les différents services techniques, notamment pour le prochain exercice 
d'élaboration des PDSEC. 
 
287. L'outil demande encore des ajustements, de la collecte d'informations complémentaires et de la 
formation continue de l'équipe chargée de son entretien. 

12.	Recommandations		
 

12.1	Sur	les	meilleures	pratiques	priorisées	en	fonction	des	écosystèmes		
 

288. La matrice des techniques GDT à préconiser  en fonction des écosystèmes a été revue en fonction 
des nouvelles informations issues de la collecte d'information et se présente en annexe avec les ajouts en 
rouge. Bien qu'il s'agisse d'un travail qui demande une actualisation constante, elle donne un aperçu des 
grandes orientations et des options disponibles  pour chaque écosystème. Cette matrice pourrait être 
utilisée pour la planification plus fine des programmes et projets en cours ou en préparation, et vulgarisée 
au niveau des communes et autres utilisateurs potentiels (bureaux d'études, ONGs, PTF). L'équipe GDT 
devra trouver un mécanisme dynamique de capitalisation qui permettra à ces matrices de rester à jour en 
fonction des expériences acquises, en utilisant le SiGDT pour en faciliter l'accès aux utilisateurs, et en 
impliquant des institutions pérennes telles les CPS, l'IER, les institutions d'enseignement, les collectifs 
d'ONGs. Le travail sur les écosystèmes pourrait se poursuivre si les futures études comanditées par le 
Gouvernement et ses partenaires utilisent cette approche et  l'enrichisse de leurs travaux. 

Les prochaines phases menant au cadre stratégique d'investissement stratégique en GDT, devraient 
maintenant s'appesantir sur les stratégies de mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Ces stratégies passent 
par le développement de partenariats pour la mise en œuvre de programmes et ou projets, qui impliquent 
le Gouvernement, les PTF, les ONGs et les répresentants des collectivités locales et de la société civile. 
D'une façon plus globale, une réflexion stratégique pourrait être amorcée au sein de l'équipe pour mettre 
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en place un mécanisme de veille et ou de revue des projets pour s'assurer qu'ils prennent en compte les 
acquis GDT et l'intégration de l'approche par écosystème. 

12.2	Sur	les	grands	programmes	nationaux	à	mettre	en	place			
 
289. Tel que mentionné dans la conclusion, et compte- tenu de l'analyse des matrices développées par 
l'équipe GDT qui démontre la similitude de plusieurs causes générales de dégradation des terres (feu de 
brousse, perte de fertilité, surpâturages,… ), de la similitude des recommandations peut importe 
l'écosystème (reboisements, infrastructures pastorales, etc )  et compte tenu de l'existence de pratiques 
relativement économiques et/ou qui se rentabilisent à court terme, qui ont fait leur preuve à travers le 
temps (reboisements,  régénération naturelle assistée, conventions locales) et dans la perspective d'obtenir 
des résultats significatifs en matière de sauvegarde des écosystèmes, la mission recommande que le cadre 
stratégique d'investissement puisse mettre en place de grands programmes nationaux, susceptibles d'avoir 
un impact significatif sur le GDT, à l'image des programmes soutenus dans le temps qui ont donné de 
bons résultats.  

290. La planification stratégique et les modalités opérationnelles de ces grands programmes devraient être 
raffinées en sous-groupe de travail impliquant les experts des services techniques et de la société civile. Il 
s'agira de définir quelles sont les activités qui doivent être réalisées au niveau national (pilotage, suivi, 
formation) et celles qui peuvent être réalisées au niveau local avec les collectivités locales 
(investissements de proximité avec mécanisme de financement de proximité, FDA ou autres). Ces 
programmes sont: 

 

PROGRAMME  1 : Lutte contre les feux de brousse  

 

291. Compte tenu de l'impact négatif et récurrent de ce phénomène sur pratiquement tous les écosystèmes 
en termes de perte de ressources forestières, pastorales, et de fertilité des sols, compte tenu de l'existence 
d'expériences positives dans le domaine, mais du peu de moyens affectés aux programmes de la DNCN 
pour ce fléau, il est suggéré de renforcer les efforts actuels pour permettre de circonscrire le phénomène 
d'une façon concertée avec tous les différents acteurs. Le programme aurait comme objectif de réduire 
significativement l'ampleur des feux de brousse. Les efforts pourrait porter en priorité sur les écosystèmes 
les plus menacés soient ceux de la zone soudanienne et guinéenne, mais comme le problème attaque tous 
les écosystèmes, des objectifs régionaux pourraient être établis. 

292. Ce programme pourrait s'articuler autour de trois volets principaux  que sont: 

- Le renforcement des capacités de la DNCN dans son rôle régalien de suivi des feux de brousse avec 
utilisation de moyens modernes dont les images satelletaires comme celles fournies par l'Université 
du Maryland, qui permettent de localiser et d'alerter en temps opportun les autorités nationales et 
locales. Le volet implique également un renforcement des effectifs et des moyens de suivi et le suivi 
encadrement des comités locaux (brigades) de lutte contre les feux de brousse. 

- L'appui aux collectivités dans leurs efforts de lutte, que ce soit au moyen de fonds dédiés aux pare 
feux pour les forêts classées ou les aires pastorales, ou par l'appui à l'élaboration de Conventions 
locales qui ont fait leur preuve comme instrument de lutte. Ces fonds sont aussi nécessaires pour 
appuyer les brigades locales et renforcer les capacités organisationnelles des populations. 

- L'information et la formation des diverses catégories d'acteurs sur les impacts, les techniques de lutte 
préventive et de lutte active. Ce volet pourrait avoir des opportunités d'organiser une compétition 
saine et stimulatrice entre les  communes et de produire des fiches techniques dans différentes langues 
nationales. 
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PROGRAMME 2: Régénération Naturelle Assistée  

293. Compte tenu des impacts positifs à long terme (augmentation de la couverture et de la fertilité des 
sols, création de revenus, adaptation aux changements climatiques) bien documentés au Mali et dans la 
sous-région, de l'applicabilité de cette approche à plusieurs écosystèmes, et de son  relativement faible 
coût, il est recommandé de mettre en place un programme de vulgarisation intensive de la régénération 
naturelle assistée. Ce programme aurait comme objectif d'augmenter significativement les superficies 
sous RNA. Le programme pourrait cibler en priorité la bande sahélienne plus affectée par la 
désertification (du Hodh au Gourma) et renforcer les actions des ONGs dans ces zones. Le programme 
pourrait être axé sur trois composantes principales: 

 Une opération test sur le transfert des compétences pour définir  dans la législation forestière, les 
conditions d’exploitation, des ligneux non plantés mais protégés et entretenus et prendre en 
compte les réglementations locales (associations traditionnelles de protection des ressources 
naturelles, conventions, etc.) dans la législation forestière moderne et la clarification du rôle des 
communes dans la gestion de ce type de ressources, et viendrait compléter les efforts du projets 
GEDEFOR qui vont également dans ce sens. Cette expérimentation permettrait d'améliorer les 
textes et les pratiques actuelles qui freinent l'extension de la RNA. 
 

 La formation, le développement de matériel pédagogique, et l'équipement des agents de l'État et 
des ONGs: service forestier et agents de l'agriculture aux méthodes de RNA afin qu'ils puissent 
apporter un appui technique aux communes et aux organisations communautaires désireuses de 
l'appliquer et effectuer le suivi de l'opération.  

 L'appui aux ONGs pour mettre en œuvre des programmes de sensibilisation à grande échelle  
(microprogrammes), d'animation de proximité, en appui aux collectivités locales désireuses 
d'adhérer au programme: voyages, d'études, concours, sensibilisation, formations, mesures 
incitatives. La RNA pourrait s'accompagner par la réalisation de plantations individuelles à but de 
production de bois (en haies, bosquets, etc.) en mettant l’accent sur les essences autochtones dans 
les zones favorables. Ce qui implique que les ONGs ont accès à un mécanisme de financement. 

 

PROGRAMME 3: Intensification du reboisement  

294. Compte tenu de l'impact positif de ces reboisements pour diminuer la pression sur les écosystèmes,  
de l'impact économique des plantations, et du pouvoir de mitigation sur les changements climatiques de 
ces techniques, il est recommandé de renforcer les efforts actuels de reboisement sur tout le territoire 
national. Les efforts de reboisement devront tenir compte des priorités d'intervention identifiées dans les 
Schémas d'approvisionnement en bois d'œuvre et de chauffe élaborés pour les villes, et des priorités 
exprimés dans les PDSEC, PDCARPE et autres plans GRN. Bien que ce programme s'adresse à tout le 
territoire national, des priorités régionales pourraient être établies: ex. la production de plants pour 
l'approvisionnement des villes du Nord (Gao, Tombouctou) permettra de diminuer la pression sur les 
ressources forestières des écosystèmes des zones sahariennes. La planification fine de ce programme 
implique de revoir la stratégie actuelle de reboisement pour en améliorer son efficacité. Elle pourrait  
s'articuler sur les principes suivants: 

 Renforcement des services déconcentrés de la DNCN comme appui conseil aux communes, 
formation des pépiniéristes, et suivi évaluation 

 Renforcement des capacités des communes à prendre en charge leur reboisement en 
développement un mécanisme de financement approprié (fonds dédié?) et leurs capacités 
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 Nécessité de privatiser les pépinières et d'en  faire une activité auto financée, les ressources 
extérieures ne servant qu'à amorcer un processus. 

 

PROGRAMME 4: Aménagement des  Forêts  et des aires protégées 

295. Compte tenu des efforts du Gouvernement consentis pour élaborer les Plans d'Aménagement des 
Forêts classées et de certaines aires protégées, compte tenu de l'impact de ces Plans comme instruments 
de protection et de conservation de larges portions d'écosystèmes, et d'équité foncière dans le cas 
d'exploitation collective, et de leur impact économique sur la lutte contre la pauvreté, mais compte tenu 
aussi des difficultés actuelles rencontrées dans le suivi, le financement de la  mise en œuvre de ces Plans, 
il est recommandé de mettre en œuvre un grand programme d'aménagement des forêts classées et des 
aires protégées. Ce programme pourrait avoir comme objectifs d'augmenter significativement le nombre 
d'ha sous aménagement durable et s'articuler autour des composantes suivantes: 

296. Renforcement des capacités de la DNCN pour le suivi et le contrôle des aménagements. Ce volet 
devrait permettre à la DNCN d'avoir un meilleur contrôle de la situation de la localisation et de l'état des 
forêts classées avec utilisation de moyens modernes tel le SIG et le SiGDT, de l'état de mise en œuvre des 
Plans déjà élaborés, avec des indicateurs sur le taux de reboisement et de mise en valeur et les revenus 
générés. L'état de la situation pourrait permettre de statuer sur le cas de certaines forêts qui devraient être 
déclassées, d'autres  qui devraient faire l'objet de mesures telle le déguerpissement des occupants illégaux.  
Des fonds devraient être affectés au bornage de ces forêts. Ce volet implique un renforcement en qualité 
et en quantité des effectifs des agents en matière de suivi-évaluation. 

297. Un appui au financement des Plans de gestion établis: le financement de plusieurs Plans est déjà 
acquis à travers des différents programmes, projets, et ONGs  il s'agira de compléter l'appui au suivi-
évaluation et de mettre l'emphase sur l'aménagement en utilisant les ressources nationales et les fonds 
disponibles (fonds forestier). L'utilisation du mécanisme REED (Réduction des émissions Éviter de 
Déforestation) pourrait être utilisé sur une base pilote comme incitatif à la mise sous aménagement 
durable de certaines forêts menacées. 

298. Création et suivi des Zones d'intérêt cynégétique Compte tenu du potentiel de cet outil pour la 
protection des espèces rares et menacées, particulièrement dans les écosystèmes du Nord, compte tenu des 
revenus générés pour le Gouvernement et les collectivités et qui permettent même d'assurer 
l'autofinancement de la protection, le programme devrait permettre d'accélérer la création de ces zones. 

299. Création et gestion de forêts communales : Compte tenu de nombreuses initiatives de protection 
locale de massifs forestiers, compte tenu de l'existence de textes préliminaires de transfert des 
compétences, mais aussi de la prudence qui s'impose au niveau du transfert de ces ressources aux 
collectivités locales, il est recommandé d'effectuer les opérations tests de transfert de compétence 
nécessaires au niveau de certaines collectivités. Le programme GEDEFOR a été planifié dans ce sens et 
prendra en charge un certain nombre de communes tests. 

 

PROGRAMME 5: Valorisation des espaces pastoraux  

300. Compte tenu de l'importance de valoriser les espaces pastoraux d'une façon rationnelle afin de 
générer des revenus tout en préservant les écosystèmes et en limitant les conflits, compte tenu des 
expériences positives décrites dans ce rapport, compte tenu des initiatives en cours comme le Programme 
quinquennal 2008-2012 des aménagements pastoraux, compte tenu de la nécessité d'appliquer les 
principes de la Charte pastorale, compte tenu des processus de planification en cours (Schémas 
d'aménagement du territoire), il est recommandé de renforcer le Programme quinquennal sur les 
aménagements pastoraux. 
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301. Le Mali est un pays d’élevage par excellence caractérisé par un effectif très important du cheptel 
dont le mode de vie des éleveurs est intimement lié à celui des animaux avec trois grands modes 
d’élevage : les élevages transhumant et nomade au nord, l’élevage sédentaire au sud. A côté de ces types, 
il se développe autour des grandes villes un quatrième  de plus en plus intensif  notamment pour des 
besoins de production laitière. Si au nord les animaux disposent encore de grands espaces, l’urbanisation 
galopante et les besoins de plus en plus croissants d’augmentation des surfaces de culture, amenuisent 
d’année en année les parcours réservés au bétail également en augmentation. Or, l’essentiel des besoins 
nutritionnels est tiré des pâturages naturels tributaires d’une seule saison annuelle des pluies, dont la durée 
est maintenant très variable depuis quelques décennies.  
 
302. L’objectif général de ce  programme pourrait être celui du Programme quinquennal d’aménagements 
pastoraux 2008-2012 qui est d’améliorer durablement l’alimentation des animaux à travers une 
accessibilité accrue aux ressources pastorales (fourrages, eau, cures salées,…) avec un sous-objectif  d' 
améliorer la gestion des ressources naturelles en vue de leur durabilité; ce dernier sous-objectif devant 
être atteint à travers la réalisation d’études spécifiques d’outils de gestion des ressources naturelles. Ce 
programme  est conçu de manière à impliquer toutes les catégories d'acteurs du secteur et l'État s'engage à 
en financer 25%, les bénéficiaires une petite partie (7%), les collectivités à travers l'ANICT et le FSN,  le 
reste étant à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. Le programme quinquennal 
s'articule autour des composantes suivantes; 
 
303. Investissements hydrauliques: Au niveau des régions, les sites des mares, des petits barrages et des 
puits-citernes seront identifiés en concertation avec les collectivités territoriales, les services techniques 
compétents tels que la Division Hydraulique Rurale (en charge d’hydraulique pastorale) de la Direction 
Nationale de l’Hydraulique, la DNP, la DNGR,… Puis suivront les études et les travaux d’aménagement. 
L’ensemble de ces aménagements et infrastructures est réparti de manière assez équilibrée entre les 
régions et complémentaire à l’existant et aux autres projets et programmes dans le domaine. En tenant 
compte de l’existant, et des requêtes faites dans les PDSEC et PSA des communes, les aménagements 
prévus dans cette composante ont été estimés à : 
 

- surcreusement et aménagement de 50 mares dans les régions de Kidal, Ségou et Mopti ; 
- construction de 10 petits barrages de retenue d’eau dans les régions de Sikasso et Kidal ; 
- construction de 50 puits/puits citernes dans les régions de Tombouctou, Kidal, Mopti et 

Ségou ; la demande exprimée dans les PDSEC et PDCARPE est de  pour ces trois régions 
- fonçage de 25 forages et leur équipement en pompes solaires pour l’exhaure dans les régions 

de Kidal, Mopti, Ségou et Koulikoro ; 
- réalisation d’antibourbiers autour des puits-citernes ; 
- réhabilitation de puits et de forages dans les régions ci-dessus cités. 

 
304. Même si le coût de ces infrastructures est relativement élevé, l'impact économique de l'élevage 
permet de les rentabiliser à moyen terme. Dans le cadre de la GDT, ces investissements sont nécessaires 
mais  la création de ces points d'eau devrait être associée à des activités de production et d'intensification 
fourragère et de suivi environnemental. 
 
305. Matérialisation des pistes et couloirs de passage: Il s’agit d’engager les organisations d’éleveurs à 
travers les collectivités territoriales décentralisées dans un vaste programme d’identification et de 
matérialisation de pistes de transhumance du bétail avec le soutien de l’Etat et des partenaires au 
développement. Une fois les pistes identifiées, elles seront matérialisées par un bornage visible en raison 
d’une paire de borne tous les 100 m. En outre, les populations concernées seront responsabilisées dans la 
surveillance et l’utilisation des pistes. Elle implique aussi bien des structures techniques (DNH, DNCN, 
DNP, DNGR, DNAT...) que les collectivités territoriales. L'objectif est de matérialiser cinq mille (5 000) 
km de pistes à bétail à l’horizon 2012. Dans le cadre de la GDT, ces investissements sont également 
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nécessaires et urgents, malgré leur cout relativement élevé. Les  investissements devraient s'orienter en 
priorité dans les écosystèmes les plus menacées ou les conflits sont les plus aigus (Delta intérieur). 
 

306. Études: Le volet étude du Programme quinquennal comprend les activités suivantes: 

 
- l’appui aux collectivités pour la gestion des ressources naturelles et l’élaboration de conventions 

locales ; toutes les régions seront concernées par cet appui ; 
- l’étude pastorale de la plaine du lac Wegna (Kolokani) et de la zone de Séno-Akka (Youwarou) ; ces 

aménagements sont sollicités par les populations de même que ceux du Pondori et de Dialloubé 
- l’élaboration de schémas directeurs des espaces pastoraux dans toutes les régions du pays. 
 
307. Dans  une optique de GDT, ces études pourraient être complétées par des évaluations des disponibles 
fourragers, et des mesures de suivi environnemental des pâturages. 
 
308. Renforcement des capacités de  la DNPIA dans son rôle de suivi et d'orientation pour établir les 
priorités avec les acteurs, pour évaluer, suivre et contrôler les écosystèmes et les ressources pastorales (ce 
qui implique une cartographie des pâturages et des points d'eau;  un suivi satellitaire, amélioration de 
l'utilisation du SAP existant, etc…) en respect de l'équilibre ressources-fourragères-eau-bétail. Ce qui 
implique un renforcement et une formation du personnel d'appui.  

309. Renforcement des mesures d'intensification de l'exploitation des ressources fourragères Le 
développement des productions animales dépendra fortement de ces aménagements car les pâturages 
naturels abondants et riches en saison pluvieuse, n’offrent aux animaux pendant la saison sèche que de la 
paille pauvre en substances nutritives. Cela a sa répercussion sur la fertilité des femelles et la croissance 
des jeunes. Ce qui implique que tout aménagement pastoral doit obligatoirement mettre en œuvre des 
activités d'intensification (fauche, stockage, transport et traitement des pailles à l'urée) pour compenser cet 
approvisionnement inégal des animaux en substance nutritives durant l'année. De même les cultures 
fourragères devraient être implantées, partout ou c'est possible notamment la culture du bourgou qui 
génère de grands bénéfices pour les éleveurs. Cette activité devrait s'additionner aux aménagements 
prévus dans le cadre du Programme quinquennal. 

 

PROGRAMME 6 : Production et utilisation de la fumure organique 

310. Dans tous les écosystèmes, il est recommandé d'augmenter les apports en fumure organique que ce 
soit par les composts ou les fosses fumières. La production et l'application de matière organique quoique 
bien connue demande encore une large diffusion car toutes les mesures à prendre pour assure un stockage 
et une application correcte de ce précieux fertilisant ne sont pas connues et appliquées par tous. Le Plan 
de gestion de la Fertilité des sols (2002) recommandait largement l'utilisation de la fumure organique 
comme moyen de lutte contre la dégradation des sols  et a pour réduire les importations d’engrais 
minéraux ainsi que leurs effets néfastes sur le sol notamment l’acidification.  Le programme 2009 de la 
DNA prévoit un budget de  276.925.000 FCFA pour la mise en œuvre en l’associant aux techniques de 
défense et de restauration des sols. La quantité de fumure pour la campagne 2009/10 est de l’ordre de  2 
590 600 tonnes pour les cultures d’hivernage et de contre saison irriguée selon le plan de campagne de la 
DNA. Un autre projet sur trois ans a été élaboré par la DNA pour une utilisation généralisée de la fumure 
organique sur le territoire national. Pour ce faire l’Etat et les collectivités sont sollicités pour la 
subvention et/ou l’octroi de crédits petit équipement sous forme de charrettes, de brouettes, d’arrosoirs, 
charrues etc. pour la réalisation de fosses compostières et la préparation des sols. 

311. Par ailleurs dans le souci de promouvoir toujours les productions locales, l’État doit subventionner la 
fumure organique de l’usine PROFEBA à Ségou et favoriser son extension à d’autres zones. 
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312. Le programme pourrait s'articuler autour des axes suivants: 

 

 Information, sensibilisation et appui conseil de proximité à travers un réseau d'encadrement renforcé à 
cette fin suivi par la DNA, accompagné d'un réseau de démonstration avec paysans pilotes. 

 Programme de crédit équipement partiellement subventionné pour l'acquisition du matériel de 
transport 

 Possibilité de couplage du programme avec le programme suivant. 

 

PROGRAMME 6: Défense et de restauration des terres 

313. Compte-tenu de l'importance des effets bénéfiques à long terme de l'adoption de ces bonnes 
techniques documentée dans plusieurs études, compte tenu de l'expérience acquise par plusieurs projets et 
programmes, compte tenu du coût relativement peu élevé de certaines techniques (bandes enherbées, 
aménagement en courbe de niveau. etc…), un programme pour faciliter un meilleur accès aux 
aménagement anti-érosifs s'impose. Ce programme pourrait renforcer et amplifier celui mis en place par 
la DNA, qui dans le cadre de mise en œuvre du plan d’action de la fertilité du sol au Mali, a mis en place 
un programme d’ouvrages anti-érosifs pour la période 2009 -2011 en association avec l’utilisation 
généralisée de fumure organique à raison de 5 tonnes par ha. La superficie à restaurer pour la campagne 
2009/10 est de 21 463 ha selon la DNA. 

314. Les mesures prescrites et les objectifs poursuivis  pourraient s'adapter au niveau de chaque 
écosystème,  en ciblant les zones plus dégradées (Delta intérieur, Hodh, Gourma, zone cotonnière), mais 
en s'adressant aussi aux zones plus au Nord qui en ont exprimé le besoin à travers leurs Plans de sécurité 
alimentaire. Aussi compte tenu du désengagement de la CMDT des activités de lutte anti-érosive et de la 
réduction des activités de l'OHVN en matière de lutte anti-érosive, il est important que des ressources 
soient allouées au niveau de ces zones de forte production pour continuer ce type d'activité qui a permis 
de conserver le potentiel de certaines régions malgré l'augmentation de densité de la population. Ce 
programme qui aurait comme objectif d'augmenter le nombre d'ha sous aménagement, pourrait 
comprendre les volets suivants: 

315. Renforcement des capacités de la DNA dans son rôle de suivi et coordination, de formation, 
d'appui technique  et de sensibilisation. Ce qui implique un renforcement (maillage adéquat) et une 
formation de ses effectifs. 

316. Un soutien par l’État et ses partenaires aux collectivités et aux exploitations agricoles sous forme 
de subvention et/ou d’octroi de crédit petit équipement, et de subventions à l'investissement accessibles 
aux communautés à travers les mécanismes du FDA ou autres source de financement (Fonds dédiés de 
l'ANICT). Les modalités d'accès à ces financements pourraient inclure le recours à l'expertise des ONGs 
qui ont fait leur preuve comme appui technique. 

317. Les actions CES/DRS programmées devraient tenir compte des initiatives en cours en matière 
d'aménagement de bassin-versant, comme la mise en œuvre de Schémas simplifiés, telle qu'expérimentée 
par le projet GRDR de Kayes et de Schémas d'aménagement transfrontalier quand ils existent, de façon à 
assurer une synergie technique et financière entre ces différentes initiatives.  

Plusieurs types d'activités pourraient être admissibles dont la fixation des dunes, les haies vives, les 
cordons pierreux, les aménagements en courbe de niveau. 

318. Lutte contre l'ensablement  Compte tenu de l'importance stratégique de protéger le Fleuve Niger 
artère vitale stratégique régionale, des efforts déjà consentis à ce niveau par le Mali et ses partenaires, de 
l'existence d'un Schéma, d'une vision et d'une expertise développée au Mali, mais en tenant compte des 
problèmes d'appropriation et de coûts élevés des investissements nécessaires, et des opérations test en 
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matière de financement, il demeure important de développer une stratégie appropriée pour poursuivre et 
augmenter le taux de fixation des principales dunes identifiées comme une menace prioritaire aux 
écosystèmes à travers les approches testée actuellement (Fonds dédié à l'ensablement). 

319. L'expertise en fixation des dunes développée sur le Fleuve Niger, et par d'autres projets et ONGs,  
devrait être transférée rapidement au niveau d'autres zones agro-écologiques menacées du Hodh, en 
développant des approches adaptées aux potentialités des communes. 

 

PROGRAMME 8: Promotion du Phosphate Naturel de Tilemsi  

320. L’intérêt agronomique du PNT est connu de tous dans la bonification des sols. De nombreuses 
recherches effectuées par l'IER confirment son efficacité malgré quelques inconvénients (forme 
poudreuse). Le problème qui semble récurrent est sa disponibilité suite à la fermeture de la société en 
charge de son exploitation pour des raisons d’insécurité dans la zone de production.  Cependant, sa mise à 
disposition auprès des agriculteurs demeure une priorité déjà affirmée dans le programme présidentiel 
(PDES). Le programme pourrait avoir comme objectif de faciliter le transport et la promotion auprès des 
différentes zones agro-écologiques du pays en envisageant des subventions partielles au besoin, et en 
encourageant les privés dans cette voie. La promotion du phosphate de Tilemsi  peut aussi être envisagée 
comme une composante du programme sur la matière organique. 

 

PROGRAMME 9 : Programme national de gestion rationnelle des pesticides  

321. Compte tenu de l'existence de stocks de pesticides obsolètes qui occasionnent des processus long, 
coûteux et dangereux de décontamination, compte tenu du fait que le contrôle, le stockage et la circulation 
des pesticides n'est pas encore maîtrisé ;  compte tenu de l'expérience acquise de quelques projets 
(PALUCP, FAO, BAD, PPS-FEM, ONG AMEN, …) dans la lutte contre les pesticides obsolètes, et, 
compte tenu des bonnes pratiques disponibles qui commencent à s'implanter telles celles appliquées par la 
Protection des Végétaux (lutte aviaire biologique), GIPD, surveillance, formation des brigades, et les 
activités du programme de renforcement des capacités des vendeurs d'intrants, il est suggéré de mettre en 
place un programme national  qui aurait comme objectifs de rationaliser l'usage des pesticides afin de 
réduire l'accumulation de pesticides dans l'environnement dont une partie deviendra obsolète, tout en 
assurant une protection efficace des cultures contre les déprédateurs.. Il s'appuierait sur les composantes 
suivantes: 

322. Renforcement de l'Office de Protection des Végétaux dans son rôle de suivi, de contrôle, 
sensibilisation, et de normalisation avec un volet de sensibilisation communication dont (i) un appui aux 
activités de prévention et de décontamination des collectivités locales et (ii) la sensibilisation et des 
vendeurs d'intrants et des Chambres d'Agriculture. 

323. Généralisation de la GIPD Compte tenu des résultats positifs obtenus avec cette approche au Mali 
sur plusieurs cultures stratégiques (riz, cultures maraichères), qui permettent de réduire l'application des 
pesticides et des intrants tout en maintenant des rendements et des revenus élevés, compte tenu de la 
volonté du Gouvernement d'étendre l'approche sur tout le territoire national. Cette recommandation peut 
être soutenue en renforçant et démultipliant les efforts en cours de la DNA et de la FAO. 

 

PROGRAMME 10:  Sécurisation du foncier rural  

324. La contrainte foncière demeure un facteur important qui limite la portée de plusieurs bonnes 
pratiques  (reboisements, culture du Jatropha, fertilisation organique et minérale,…). Aussi la LOA qui 
prévoit la mise en place de Commissions foncières à la lumière de celles mises en place par le Niger, n'est 
pas encore opérationnelle; la mise en place de telles structures devraient s'appuyer sur une phase pilote 
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afin d'évaluer la capacité du système à tenir compte de plusieurs menaces  (exclusion d'une partie de la 
population, ingérence du politique, etc.). Quelques expériences sont en cours en matière de sécurisation 
foncière mais ne concernent  que l'agriculture irriguée (Baguineda, Alatona). Aussi la mission 
recommande la mise en place d'un programme pilote de sécurisation du foncier rural. Ce programme 
pourrait avoir comme objectif de sécuriser des aires pastorales, des aires de culture, des  forêts privées, 
aires protégées et permettre un début de cadastrage avec reconnaissance officielle. Cette opération 
pourrait s'opérationnaliser dans les écosystèmes ou les conflits entre utilisateurs sont les plus exacerbés ex 
Delta Intérieur du Niger et/ou en zone cotonnière.  

325. Ce programme devrait être accompagné par un volet de suivi-évaluation et de communication  confié 
à des institutions de recherche afin d'en tirer toutes les leçons utiles. 

Le développement plus en profondeur de tous ces programmes méritent d'être validés et discuté en groupe 
de travail restreint multidisciplinaire de spécialistes et de parties prenantes. Ce travail pourrait être confié 
à l'équipe technique GDT qui s'adjoindra les spécialistes appropriés selon le thème. 

12.3	Autres	recommandations	
 

326. En dehors des grands programmes mentionnés ci-haut dont la formulation peut prendre du temps, la 
mission suggère d'intégrer au cadre stratégique les recommandations suivantes: 

 

 Intégrer les pratiques et les approches GDT aux processus de planification en cours: 
Schémas d'aménagements, PDSEC, études d'impact environnementales 

 Développer les modules de formation et d'information  sur la GDT en particulier à l'usage des 
communes 

 Améliorer l'accessibilité aux  intrants en soutenant et développant les initiatives en cours de 
subvention des engrais minéraux et organiques, l'appui aux achats groupés d'intrants, l'appui aux 
bourses de semences et au développement des coopératives semencières et surtout un maillage 
adéquat des points de distributions des intrants. 

 Améliorer le taux de couverture de l'encadrement de proximité (agriculture, pêche, élevage et 
forêts) en augmentant le nombre d'agent, et en assurant leur suivi et leur formation GDT. 

 Vulgariser les textes forestiers, pastoraux et piscicoles en utilisant les expériences acquises: 
Cette vulgarisation peut faire l'objet d'un projet en lui-même, elle implique la traduction des 
textes et le  développement de modules qui peuvent être ajoutés aux projets en cours. 

 Appuyer l'élaboration de conventions locales: Cette activité peut accompagner 
systématiquement les projets en cours ou aire l'objet d'un projet d'appui aux collectivités qui en 
feront la demande.  

 Améliorer l'accès au crédit agricole par le développement de produits financiers adaptés à la 
GDT (crédit équipement), la subvention partielle, le conseil de proximité, le recours à des 
mécanismes comme le warrantage en guise de garantie. 

 Appuyer les initiatives de partenariat public privé en cours: Le développement de la culture 
du Pourghère et des plantations d'Acacia demande des ressources supplémentaires pour assurer 
une plus large vulgarisation de la culture, des investissements pour établir les pépinières et les 
premières plantations, de la formation et du suivi à travers un réseau d'encadrement de proximité. 
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 Appuyer le développement de l'aquaculture en augmentant le nombre d'étangs partout ou cela 
est possible, particulièrement au niveau des programmes de petite et grande irrigation à partir de 
petites opérations pilotes bien suivies 

 Développer un mécanisme de financement de proximité: Ce mécanisme est nécessaire  pour 
(i) appuyer le financement des initiatives des communes en matière de GDT; (ii) appuyer les 
initiatives locales de protection de la biodiversité, et peut prendre comme modèle plusieurs 
projets d'ONGs en particulier celles du PMF FEM. Dans contexte de la décentralisation, il est 
important que le Gouvernement et ses partenaires assurent une source de financement durable et 
déconcentrée pour accompagner ce type d'initiatives locales, de type Fonds dédiés,  qui 
s'inscrivent très bien dans le cadre de Schéma de plus grande portée tel que le Plan d'Action sur 
les zones humides. 

 Développer un modèle d'intervention GDT applicable à l'agriculture irriguée comprenant: 

- la vulgarisation graduelle du système de riziculture intensive en commençant par les PIV mais 
aussi dans les grands périmètres; ce qui passe par la formation des agents d'encadrement de tous 
les offices et leur suivi 

- la vulgarisation des pratiques telles le chaulage, le planage, la fertilisation organique, la rotation 
des cultures 

- la formation en gestion de l'eau renforcée sur les aspects environnementaux 

- la mise en place d'un système de suivi environnemental minimal harmonisé avec des outils 
harmonisés entre tous les périmètres 

- la promotion des reboisements et de la stabilisation des berges des canaux sur les périmètres 

- la lutte contre les plantes envahissantes avec une valorisation de leur biomasse: ex compost de 
Jacinthe d'eau 

- des expérimentations de rizipisciculture là ou il existe une demande. 

 

12.	4	Sur	l'outil	de	capitalisation	et	de	planification	développé		
 
327. Pour que l'outil  SiGDT joue vraiment son rôle de sensibilisation et de capitalisation, il reste 
quelques étapes à franchir  qui sont dans l'immédiat: 
 
1. Compléter la recherche d'information  et valider  les informations contenues dans le SiGDT. Les 
informations qui pourraient être ajoutées sont : les forêts classées, les Plans de gestion des Forêts, les 
zones humides, les données du SIFOR, les recherches sur les plantes médicinales pour la base 
écosystème, les espèces menacées, les fonctions de l'écosystème, les sites miniers, les études d'impact sur 
l'environnement, les plans communaux GRN, de sécurité alimentaire et les PCAE, ainsi que tous les 
inventaires floristiques et fauniques existants qui contribueraient à mieux décrire les écosystèmes. 
 
Cette tâche devrait procéder à travers à l'aide d'une recherche systématique d'informations auprès des 
structures ciblées. Une recherche plus exhaustive devrait cependant s'appuyer sur la collaboration de 
groupes d'acteurs plus large  ex groupe biodiversité, groupe changements climatiques, groupe forêt, 
groupe agriculture, etc… avec qui la stratégie devrait être discutée. 
 
2. Compléter et valider les informations contenues dans les fiches WOCAT et celles qui restent à venir. 
Compte tenu des difficultés d'utilisation du logiciel Access pour plusieurs interlocuteurs, développer une 
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version papier (Word) de la fiche WOCAT plus conviviale, en séparant les instructions (Manuel 
d'utilisation) de la fiche à remplir elle-même. 

 Instituer un mécanisme de dépistage des bonnes pratiques en collaboration avec les CPS 
Agriculture et Environnement ainsi qu'au niveau des collectifs d'ONGs et des Chambres 
d'Agriculture 

 Établir un consensus au sein des PTF et les principaux Ministères concernés par la GDT sur la 
nécessité d'instituer un mécanisme de capitalisation des expériences GDT. Le travail fait avec la 
fiche WOCAT peut servir de base à cette recommandation. 

 
3. Harmoniser la Charte informationnelle avec le SNGIE, former et suivre les acteurs 
 
4. Mettre en place l'équipe chargée de faire fonctionner le SiGDT 

 
5. Développer la base de données sur les réalisations et les intervenants GDT au niveau des communes 
et mettre en place un dispositif pour l'alimentation et le suivi de cette base de données avec les 
collectivités locales. Un groupe de travail restreint impliquant la DNAT, la DNCT, les ONGs et les 
communes devrait faciliter cette tâche.  
 
6. Compléter l'intégration des documents collectés et à venir dans la base documentaire y compris les 3 
vidéos collectés par la mission, et les relier informatiquement aux techniques et aux écosystèmes. 
 
7. Effectuer une mission dans les régions afin de présenter et valider  l'outil et compléter la collecte des 
informations pertinentes. 
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ANNEXE	1:	Liste	des	structures	contactées	
 
Gouvernement 

Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement 

MEA  Aghatam G Alhassane, Ministre  Tél: 229 5168 aghatam2000@yahoo.fr 

STP‐CIQGE  Mamadou Gakou, Secrétaire technique 
permanent  
Boubacar Sidiki Dembele, Secrétaire technique 
adjoint  
Ibrahima Doumbia, coordonateur équipe 
technique GDT 
Mme Goita, responsable information 
Alamir Siné Touré, point focal FEM 
Ibrahima Diakité, communication recherche 
Tiéfing Traore 
Toumani Dembele, projet Fouta Djallon 

Mamadou.gakou@yahoo.fr 
 
Boubacar_dembele@yahoo.fr 
Tel: 673 1538 
 
Ibrahimadoumbia2@yahoo.fr 
Tel: 
 
tiefingtraore@yahoo.fr 

DNCN  Directeur adjoint 
Kouloutan, Coulibaly,  
Tidiani Coulibaly, DEP 

 
ticoul@yahoo.fr 6424908 

DNACPN  Félix Dakouo, directeur  dakouof@yahoo.fr 6725447 

CPS Environnement  Oumar Kodio, directeur adjoint  Tel:20 23 95 40 oumar70ma@yahoo.fr 

ABFN  Mme Somé Maryam Dembele, suivi‐évaluation 
Bougouzanga Goita, étude et suivi des milieux 
M. Elmedi, chargé de formation 

 

Ministère de l'Agriculture 

Cisse Abdramane conseiller juridique du Ministère 
Djimé Diallo, juriste à la LOA 

Tél: 66790751 
Abdra cisse@yahho.fr 
Tél: 79400610djime.diallo@yahoo.fr 

Direction nationale de 
l'Agriculture 

Daniel Siméon Kéléma, directeur national 
Moussa Camara, dir adjoint 
Moussa Bandiougou Fofana, ingénieur 
d'agriculture 
Babdian Diakité, projet Bandiagara 
 

Tel: 20233361kelemadaniel@yahoo.fr 
Tel: 6474348camara_mouss@yahoo.fr 
 
Tél: 66729975 cedifo@yahoo.fr 
Tél: 668554369 
 

CPS Agriculture  André Lachapelle, conseiller 
Claude Mauret, conseiller 
Amadou Cissé chargé programme 
infrastructure et équipement 
Jean Diassana, suivi évaluaiton 

André.lachapelle@btcctb.org 75159172 
claudemauret@yahoo.fr Tél: 75435622 
amadcisse52@yahoo.fr Tél: 76056054 

Office du Niger  Moussa N Coulibaly,environnementaliste 
Kalibi Kaloga, DGA 
Fatogoma Diarra, Directeur technique 
Yaya Sangaré, Chef service conseil agricole 
Amadou Boye Coulibaly, Chef division 
machinisme agricole, Modibo Sidibé 
Chef service gestion de l’eau 
Boubacar Sow, Directeur planification et 
statistique 

 

OHVN  Mamadou Lamine Sylla 
Mohamed Mariko 
Issa Djiré, DG 

Tel:  2023 3410, 7314 27 44 
malasylla@yahoo.fr 
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Seydou Berthé, Chef division infrastructure

Office de la Protection 
des Végétaux 

Soumare Mohamed, coordonateur technique 
GIPD/FAO 
Souleymane Coulibaly, assistant technique 
FAO/GIPD 

Tel: 20226576,660475 
msoumare03@yahoo.fr 
Tel: 2230324 6554736 souleily@yahoo.fr 

DNGR  Adama Sangare Bureau Betico 
Johannes Baumgart CTP 

a.sangare@betico.net 2227521 20287521 
johannes.baumgart@gtz.de 

CSA  Bakary Sékou Coulibaly, CDP  bsekou@hotmail.con,20218192 

IER  Mamadou Doumbia, LABOSEP 
Abdoul Wahab Touré, Agronome sorgho 

 

IER Niono 
 

Daouda Koné, Chef ESPGRN 
Ibrahim Dembélé, Agronome ESPGRN 

 

IER (Sikasso)  Boubacar Diaw, Documentaliste

CMDT  Sekou A Thiero,Responsable coton équitable   

CMDT Koutiala  Abdoulaye Bamba, chef division production 
agricole 

 

Ministère de l'Élevage et de la Pêche 

DNPIA  Mamadou Coulibaly, directeur 
Souleymane Fofana, Chef section 
aménagement pastoral 
Aliou Badara Cissé, spécialiste en apiculture 

coulibalymd@yahoo.fr 6496978 

DRPIA Sikasso  Fodé MissaTraoré 
Amadou Diabaté 
 

Tél: 6678 99 51 
Tél: 6676 89 52 

DRPIA Ségou  Mamadou Koni Traoré, Directeur  Tél: 66 71 81 27 

Service Local P.I.A 
Kadiolo 

Youba Konate, Chef de service  Tél: 76 157710 

Dir Nat Pêche  Ousmane Alpha Diallo, chef suivi‐évaluation  Tél: 74 7 2 47 60 
diallo_ousmanealpha@yahoo.fr 

Direction nationale de 
l'Aménagement du 
Territoire 

Oumar Ag Telfi, directeur 
Amadou Baldé directeur adjoint 
Sambel Diallo, chef division cartographie 
Thierno Cissé formation 
Dramane Diarra Suivi‐évaluation 
Guimba Sissoko, politiques 

 

Direction Nationale de 
l'Hydraulique 
 

Cheikna Diarra, conseiller national en micro 
subventions 
Projet FEM Bassin du Niger 
Dr Norbert Hagen CTP 
Madia Sidoro, chef de mission adjoint 

Tel: 6473840 dcheikna1960@yahoo.fr 
 
Norbert.hagen@gtz.de 66751221 

Ministère des 
Domaines de l'État et 
des Affaires foncières 

Yacouba Sangare, chef contentieux et études 
juridiques 

20234192/76442251 

Haut Conseil des 
Collectivités 
Territoriales 

Mamadou Diallo, vice président    

Faculté des Sciences 
juridiques et politiques 

Moussa Djiré, professeur  djiremouss@yahoo.fr 

Partenaires techniques et financiers 

Banque Mondiale  Taoufik Benounna 
Olivier Durand 
Agadiou Dama 

Tel: tebenounna@worldbank.org 
Tel: 270 22 23, odurand@worldbank.org 
adama@worldbank.org 

FAO  Cheick Bathily  Cheick.bathily@fao.org 20223713 

PNUD  Aida Mbo Keita  aida.mbo‐keita@undp.org 

Union Européenne  Alain Hoyoux, chargé de programme 
développement rural 

Tel: 2222065 alain.houyoux@ec.europa.eu 

USAID  Augustin Dembele, chargé environnement  Tel:20702713,66745397mdembele@usaid.gov
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Mike Gahuey (Washington)  mmcgahuey@afr‐sd.org 202 219 0449 

Belgique  Ludo Rochette, attaché de coopération  66747967   bamako.coop@diplobel.org 

Canada  Simon Boivin, conseiller   

AFD  M. Kavana   

BAD  Djiro Abdoulaye, chargé de projet agriculture  a.djiro@afdb.org 

ONGs et OP 

AOPP  Souleymande Diarra, :Diagnostic participatif 
de la quaestion fonciere' 

aopp@cefib.com 

SECO ONG  Hamadou Ouologuem 
Mory Kaba Diakité, changements climatiques 

75172059 houologhem@yahoo.fr 
mkdascom@yahoo.fr 

GCOZA  Amidou Sako  gcoza.mali@gmail.com

Mali Folke Center  Pierre Dembele, climate change officer 
Ousmane Ouattara 

Pierre.dembele@malifolkecenter.org 
Tel 20200617 76239780 

AMEDD  Bougouna Sogoba, Chef programme   

APCAM  Moussa Kienta 
Abdoulaye Keita 

moussakienta@yahoo.fr 6322339 

FEBEVIM 
Association marchands 
de bétail 

René Barbier Alphonse, président 
Boubacar Ba, secrétaire général 
Bouba Tangara, Chambre régionale 
d'Agriculture 

Barbieren20012yahoo.fr 20221771, Tél:76 11 
81 54 
Tél: 66 75 15 01 
Tél: 76 66 30 75 

Sahel ECO  Mary Allen, secrétaire executive  Mary.saheleco@afribone.net.ml 74158436 

Intercoopération  Célestin Dembélé, chargé de programme   

Aide de l'Église 
Norvégienne 

Riborg H.Knudsen, représentante régionale  Riborg.knudsen@nca.no tel: 20 22 51 50 

PROFEBA  Mamadou K Doumbia, Directeur régional   

GRACELI  Siaka Batouta Bagayoko, responsable  batousiaka@yahoo.fr 66721194 

Contentieux SIFMA  Issa Makan  2238134 

  Moussa Faye, notaire  faye@malitel.net.ml  Tél: 2224129 

Projets et programmes 

PACT  Modibo Ly, conseiller GRN  Modibo.lt@gtz‐pact.org 76136194 

PPS‐FEM  Oumar Kaba, coordonnateur  66745343 oumar.kaba@undp.org 

Initiative Pauvreté et 
Environnement 

Moussa Barry, coordonateur national  barrymous@yahoo.fr 
tel: 20207417, 9400295 

PCDA  Baba Siby, Unité carbone 
Abdoulaye Coulibaly, chargé d’irrigation 

Tel: 65536692sibirake@yahoo.fr 

PASAOP  Abdoulaye Touré, coordonateur  Tel: 66747984   

IFDC  Yves Duplessis 
Dr Amadou Gakou, Spécialiste Fertilisation 
Wim van Campen, Représentant résident 

Tel: 5203735  yduplessi@ifdc.org 

ICRISAT  Pierre Sibiry Traore 
Mamadou Doumbia LAB SEP 

p.s.straore@cgiar.org tel 79026428,20223375 
tel 20246166 66 739628 

IFPRI  Ephraim Ngonga, consultant, étude sur les 
coûts 

1(202) 862 5600 

Projet d'appui à la 
politique 
environnementale 

Anne Hahn, conseillère technique GTZ, 
Alassane  Kanouté, coordonateur 

Tel 20222052, 66409012, anne.hahn@gtz.de 
tel:6755038kanoutealassane@yahoo.fr 
gtzpape@orangemali.net 

Projet de renforcement 
des capacités des 
distributeurs d'intrants 
www.cnfa.org 

Boré Sékou Salla, directeur 
Mme Touré Tompa Timbota, responsable des 
services financiers 

Tel 76 010511 sbore_salla@yahoo.fr 
Tel:76426733 t_timbota@yahoo.fr 

Programme 
Environnemental 
d'Appui  à la Lutte 
contre la 
désertification 

Abdikarim Touré, coordonnateur national 
Abdoulaye Idrissa Maiga, suivi‐évaluation 

Tel2246994,6721491pealcd@ornagemali.net 
Tel:20246994 alouibadara@yahoo.fr 
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(PEALCD) 

Projet CALI  Marjolein de Bruin, consultante  Marjolein.debruin@royalhaskoning.com Tel: 
44900511,76228039

MaliBiocarburant  Hugho Verkuel, directeur général 
Sebastian Rodrigues, ingénieur 
Djouma Singare, agronome 

dg@malibiocarburant.com 74380955 
4380955 

Millenium Challenge 
Account 

Ousmane Traore, chargé du foncier  76119213 

PADENEM 
PADENEM (GAO) 

Amadou Diakité , comptable 
Kader Sissoko, Chef service programmation 
vulgarisation 
N’Famoussa Bagayoko, agent de projet

Tél: 76 05 13 66 

PRODESO  Dr Kanouté du PADESO , Directeur   

PDLG  M.  Fodé MissaTraoré , Directeur   

PDIRP/ONDY  Wahab Diarra, dicrecteur 
Boniface Coulibaly Comptable 

Tél: 66 71 37 19 , wahabdo6@yahoo.fr 

PAACVP/ ZL‐TONKA   Dalinon Coulibaly  66713815; dacouli@yahoo.fr 
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ANNEXE	2	Note	sur	les	systèmes	fonciers	
 
Cette annexe a été développée en complément aux informations contenues dans la description des 
écosystèmes contenue dans le SIG. Elle pourra être synthétisée et incorporée au futur site web. 
 
L’appropriation des droits d’accès, d’exploitation et de gestion sur la terre, les règles et les procédures qui 
les régissent et leur application à travers les prises de décisions sont porteurs d’enjeux économiques et 
sociopolitiques considérables.24 

En milieu rural, le foncier en plus d’être un support de production est un fait social, car facteur de 
précarité et d’exclusion et parfois le reflet des inégalités économiques. Aussi la gestion du foncier 
constitue un outil essentiel de la survie et de l’amélioration des conditions de vie de la majorité des 
populations rurales. Sur le plan de la gestion domaniale et foncière au Mali, le cadre légal de la gestion du 
foncier est le code domanial et foncier fixé par l’ordonnance n°99-027/ P-RM du 22 mars 2000 modifiée 
et ratifiée par la loi N°2-008/AN-RM du 12 février 2002 et leurs différents textes d’application. Plusieurs 
autres textes ont été élaborés pour améliorer la gestion du foncier et des ressources naturelles : textes sur 
la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ; charte pastorale ; code minier, la loi 
d’orientation agricole ; etc. En outre, le code domanial et foncier reconnaît le droit coutumier qui régit les 
relations en matière foncière en milieu rural. 

SYSTEME FONCIER DANS LA ZONE SAHARIENNE 

L’écosystème désertique, c'est-à-dire la zone Saharienne est composée de 4 régions naturelles : L’Adrar 
Timétrine, l’Azouak, le Telemsi et l’Aklé-Azaouad. Situé dans le nord du pays elle couvre les régions de 
Tombouctou et Kidal. Les principales zones agro-écologiques sont respectivement :  

- Adrar Timétrine (région naturelle l’Adrar Timétrine) 

- In Tallak, In Erzegar ( l’Azouak ) 

- Abourak, Kounta (Tilemsi) 

- le Minkiri, et le Berabich (l’Aklé Azaouad) 

Elle est en majorité peuplée de Maures, de Tamasheks et des arabes. L’activité est principalement basée 
sur l’élevage qui se pratique autour des puits et des points d’eau. En matière foncière, malgré l’existence 
du code domanial et foncier qui attribue toutes les terres à l’Etat, le droit coutumier régit la gestion 
foncière dans ces milieux. Les terres appartiennent aux grandes familles ou clans, malgré le caractère 
nomade de la population. L’aridité de la zone, ainsi que la faiblesse de la pluviométrie font de la région 
une zone pastorale par excellence. Dans ces zones agro-écologiques, le système foncier est déterminé par 
les systèmes pastoraux. Les conflits fonciers relatifs à cette région se caractérisent par une grande fragilité 
écologique (notamment des sols dégradés et des déficits pluviométriques fréquents) ; une forte 
compétition pour l’accès aux rares espaces aptes à accueillir des activités agricoles et pastorales ; la 
prévalence de conflits résultant de revendication de droits de propriété sur la terre (chefs de terre 
revendiquant la propriété de vaste espace dans le septentrion, etc.).25 Ces conflits fonciers sont 
généralement réglés de manière traditionnelle par les chefs coutumiers ou les chefs de clan en tenant 
surtout compte des règles coutumières basées sur les us, les pratiques et les coutumes. La situation 
foncière de la région demeure largement conflictuelle à cause des facteurs ci après : 

                                                            
24 Organisation des états généraux du foncier au Mali, note de présentation, mai 2008, p3 
25 AOPP «  La question foncière au Mali : propositions paysannes » 
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- La survie et la prédominance de certains modes d’appropriation foncières  (conventions qui 
sacralisent la propriété de quelques poignées d’individus sur de vastes domaines fonciers au détriment 
de la majorité des autres acteurs présents).  

- Ce phénomène qui perpétue des rapports de production de type moyenâgeux à travers le métayage est 
une source de frustration et de conflit fonciers fréquents dans la région. 

- La multiplicité de documents contradictoires sur le foncier qui sont de surcroît très mal interprétés 
parfois (conventions, cahiers de terre, lettre de défrichement) etc. 

- Les sécheresses répétitives de ces deux dernières décennies qui ont restreint l’espace agro pastoral et 
intensifié la compétition pour les zones où les activités de production sont plus sécurisés (bas fonds, 
mares, plaines) 

- Les difficultés d’application des décisions de justice qui conduisent fréquemment aux conflits 
sanglants voire mortels 

- Les conflits liés à l’ouverture de puits dans les zones pastorales  

- La non délimitation des terroirs communautaires, des parcelles de culture 

- L’obstruction des passages de bétail, la divagation des animaux etc. 

Ces problèmes sont présents dans tous les cercles de la région et particulièrement brûlants dans les cercles 
de Goundam, Gourma Rharous, Nyafunké, Diré et Tombouctou.26 

SYSTEMES FONCIERS DANS LA ZONE SAHELIENNE  

Cette zone bioclimatique est la plus vaste, elle regroupe à elle seule 5 régions naturelles : 

- le gourma composé de 3 régions agro-écologiques : le Ganderas, Tin Bilal et In Tillit, 

- le plateau de Bandiagara- Hombori : bas plateau bobo au Nord et le haut plateau Dogon, djoundé 

- Gondo-Mondoro : plaine du Gondo, plaine du Sourou, le Mondoro 

- le Hodh : Mamanan Guidé, Toronké, bas Kaarta occidental, Ouagadou, Tye Mandali, Daounas, 

- le Delta Central Nigérien : Delta vif, Moyen Bani-Niger, le Delta mort 

Les caractéristiques de la zone sahélienne sont entre autre les aléas climatiques : l’aridité, la faible 
pluviométrie. Elle occupe trois régions du Mali : Tombouctou, Gao, et Mopti. La population est 
également multiethnique. Elle est composée en majorité de maures, de tamasheqs, arabes dans la région 
de Tombouctou ; de sonrhaï, peulhs, tamasheqs, dogon dans la région Gao et peulhs, dogons, bobo, bozos 
somonos, Marka, bambaras dans la région de Mopti.  Le système foncier dans ces régions est 
agropastoral, car, fondé sur le mode de production de la zone : l’agriculture et l’élevage. En effet, La 
gestion du foncier demeure conflictuelle dans la région et particulièrement dan les zones ci après : 

La Vallée du Niger: 

- insuffisance de terres de culture et de pâturage 

- l’occupation des terres salées par des habitations 

- l’occupation des passages d’animaux vers les terres salées par des habitations 

- l’occupation des gîtes d’étape des troupeaux transhumants. 

- La zone Pastorale 

- problèmes autour des points d’eau 

                                                            
26 AOPP «  La question foncière au Mali : propositions paysannes  
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- occupation anarchique de l’espace pastoral par l’agriculture 

- problèmes des couloirs de passage 

- la coupe abusive des arbres. 

L’accès des femmes à la terre: Les femmes ont accès à la terre grâce à l’influence certaine de l’Islam qui 
réglemente les droits de succession en milieu sonrhaî. 

L’accès des étrangers à la terre: Les étrangers ont facilement accès à la terre à titre de prêt,difficilement 
accès à la terre à titre de propriété 

L’intégration agriculture/ élevage. Cette intégration est une pratique courante dans la région. Néanmoins 
des conflits existent entre agriculteurs et éleveurs à cause : de la divagation des animaux, l’obstruction des 
couloirs de passage et même des aires de pâturage par les champs (culture autour des mares). 

Autres problèmes: 

-         succession 

-         délimitation 

-         implantation et gestion des points d’eau (ouverture de nouveaux puits dans les zones de pâturage)  

En outre dans la zone de Mopti, les  causes réelles ou potentielles de conflit sont: 

- le déplacement de populations sous l’occupation coloniale et la première République et leur 
implantation sur le patrimoine foncier d’autres villages. Ces populations implantées de force sur des 
terres qui ne leur appartiennent pas connaissent une situation foncière très pénible. 

-      avec la décentralisation et les tentatives de récupérations politiques, le climat social autour du foncier 
se détériore de plus en plus dans nombre de villages, à l’occasion de conflits politiques naissant.    

-      l’augmentation constante du poids démographique (humain et animal) renforce la pression sur les 
ressources foncières et du coup la compétition pour les mêmes espaces non extensibles s’accroît et 
dégénère parfois en conflit sanglant. 

-     Le comportement d’indiscipline des allochtones vis à vis des us et coutumes locaux. 

La superposition des différents systèmes de production dans un contexte caractérisé par l’absence de 
schéma d’aménagement ou le non respect de ce schéma quand il existe, met les intérêts des différents 
groupes socio professionnels en compétition conflictuelle qui conduisent aux types de conflits suivants (i) 
Agriculteur contre agriculteurs;  (ii) Eleveur contre éleveurs; (iii) Pêcheur contre pêcheurs; (iv) Conflits 
entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs.  

-     Les sécheresses répétitives ont réduit l’espace exploitable et conduit les différents acteurs à entrer en 
compétition pour des portions de terres (mares, bas fonds et plaines inondables) où les activités agricoles 
sont plus sécurisées. 

 

-     L’inapplication des décisions de justice.27 

Cartographie participative des zones à conflit: D’une façon générale des conflits fonciers existent dans 
toutes les zones de la région. Mais elles sont plus accentuées dans certaines zones que d’autres. On peut 
faire la classification suivante par ordre d’importance :28 

               Zone inondée   Zone exondée  

                                                            
27 idem 
28 AOPP «  La question foncière au Mali : propositions paysannes  
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      1er    Youvarou    1 Koro 

      2eme Tenenkou    2 Douentza 

      3eme  Mopti     3 Bankass 

      4eme  Djénné    4 Bangiagara 

Le règlement des conflits se fait surtout par les autorités coutumières en fonction des règles coutumières, 
les juridictions ne sont saisies qu’en dernier recours. Les décisions judiciaires  ne sont pas appliquées 
dans la plus part des cas, et souvent même aggravent le conflit. Il y’a lieu de s’intéresser également au cas 
spécifique du delta intérieur nigérien. 

REGIMES FONCIERS DU DELTA INTERIEUR DU NIGER 

Concernant l’utilisation des terres en général, il est bon de rappeler que la grande période historique fut 
celle de la Dîna qui débuta en 1818. La Dîna fut introduite par les Peuls et peut être considérée comme la 
première loi ayant pour but la gestion intégrée des zones du Delta par la population locale. La Dîna 
devrait provoquer de profonds changements dans le Delta en sédentarisant les Peuls, en créant des 
barrages de pêche pour les Bozos, en instituant des pistes de transhumance, des lieux de pacage, et en 
divisant le Delta en une trentaine de « Leydi » ou parcelles territoriales, elles même subdivisées en 
territoires agricoles, agropastoraux et piscicoles. Sous la Dîna des règles de « libre accès » s’appliquaient 
aux ressources forestières, aux plantes sauvages et aux pâturages des zones exondées. Parallèlement 
d’autres règles « d’accès limité » portaient sur les terres agricoles, les pacages et les pêcheries. Les règles 
étaient particulièrement détaillées pour l’accès aux ressources halieutiques et aux pâturages des plaines 
d’inondation. La Dîna était appliquée par les Dioros (gestionnaires des terroirs utilisés, issus de familles 
Peules qui ont régné sur certaines zones avant l’islamisation). Le tour de force résidait en la conciliation 
des intérêts des différents groupes de production qui parfois s’identifiaient aux groupes ethniques. On 
peut dire sans risque de se tromper que le Delta a fait l’objet de plans d’aménagement rigoureux et 
apparemment réussis, car malgré des lacunes dont certaines liées au régime politique de la Dîna, régime 
plutôt théocratique et à base ethnique les potentialités du Delta ont pu être maintenues. La gestion des 
terres qui était assurée par les Dioros, est donc demeurée du type traditionnel ou coutumier.29  

Du point de vue tenure foncière, la zone agro-écologique du Delta Intérieur du Niger est caractérisée par 
l’existence de territoires agro-pastoraux ou Leydi dont la gestion est traditionnellement et historiquement 
confiée à un personnage, le Jowro, qui tire son pouvoir de son « suudu-baaba » ou grande famille 
classique et son prestige de l’étendue et de la richesse des pâturages dont il surveille l’exploitation. 30 A 
l’intérieur de chaque leydi, la gestion des terres de cultures est généralement confiée aux villageois, soit 
qu’ils reçoivent une délégation du Jowro ou du pouvoir central, soit en tant que  

Population franche et avec le droit de hache, ils ont la maîtrise historique et mythique.  

Dans les autres zones agro-écologiques n’existe pas cette forme de maîtrise foncière par leydui. Elles sont 
plutôt dominées par le contrôle des terroirs villageois, l’appropriation familiale ou individuelle des terres 
de cultures, des plans d’eau.  

Cependant, les actions des multiples sécheresses, le bond quantitatif et qualitatif de la population tant 
humaine qu’animale, l’irruption d’une autre forme de gestion et d’exploitation  (les casiers de l’Opération 
Riz, les Petits Périmètres Irriguées Villageois..), la multiplication des propriétaires des troupeaux et leur 
origine diverse ont donné de nos jours un nouveau usage foncier du Delta Intérieur du Niger. (Rapport 1 – 
Ressources Naturelles et  Populations : S CISSE et P GOSSAYE, CABO/ESPR 1990)  

Avec l’avènement de la décentralisation, il est stipulé que les Collectivités Territoriales peuvent disposer 
de leur domaine.  Le système foncier en République du Mali, et singulièrement dans la Région est marqué 
                                                            
29  fiche descriptive sur les zones humide RAMSAR 2004 
30 idem 
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par le divorce entre la législation moderne et les pratiques rurales actuelles d’occupation, de mise en 
valeur et d’exploitation des terres de cultures, des pâturages ainsi que des plans d’eau.  Légalement, la 
terre, et ce qu’elle supporte naturellement , relèvent d’une appropriation de l’État Malien qui peut se 
dessaisir de tout ou partie de ce droit dans des conditions et suivant des procédures déterminées. 
Cependant, les difficultés de l’Etat à imposer ce droit au monde rural ont comme effet un manque 
d’application et de suivi des procédures telles qu’elles sont consignées dans le code domanial et foncier, 
méconnu des paysans. Les seules choses acceptées par ces derniers (encore en trichant le plus souvent) , 
c’est le paiement des taxes d’ouverture de nouveaux champs , des permis de coupe et de pêche. 

 La législation, en matière foncière, est carrément à coté des pratiques (pas toutes traditionnelles) 
d’occupation des terres ( location et emprunt pour leur mise en valeur) et d’appropriation (héritage vente) 
: ainsi ; 91,6% de ceux qui se déclarent propriétaire d’une parcelle de terre de pâturage, ou plan d’eau 
dans la région le seraient par héritage du premier occupant ou par donation religieuse ; la mise en valeur, 
la location la vente et l’emprunt se font à partir de là, et non d’un titre foncier, d’un permis d’occuper ou 
autres, délivrés par une autorité compétente.  

Une caractéristique de cette appropriation, c’est la non correspondance le plus souvent entre le terroir de 
résidence du propriétaire et le terroir ou est domicilié la parcelle.31  

Les activités socio-économiques menées dans le Delta Intérieur de Niger sont entre autres : la production 
agro-pastorale, la production agricole irriguée (riz surtout, blé, cultures maraîchères, la majorité du 
cheptel malien (en saison sèche dans les bourgoutières dont l'importance dépend du niveau et de la durée 
des crues, la pêche (avec une production varie  de moins de 40 000 tonnes en année sèche comme 1984 à 
plus de 100 000 tonnes en année moyenne, la navigation (pendant la période juillet - décembre par la 
Compagnie Malienne de  Navigation et toute l'année par les petites et grosses pirogues, les ressources 
forestières, la chasse, la teinturerie, les granulats (sable et gravier).  

Pendant la saison sèche, le Delta Intérieur offre le pâturage et l'approvisionnement en eau pour un million 
de bovins et deux millions d'ovins et caprins. Les trois millions d’animaux qui utilisent 32 le Delta aux 
fins de pâturage, d'approvisionnement en eau et de fourrage transhument entre le Mali, le Burkina Faso et 
la Mauritanie, donnant ainsi en saison sèche, à la riche plaine du Delta une portée et une importance 
internationales. Les zones à forte densité du cheptel connaissent une surexploitation des pâturages et une 
dégradation des sols, facteurs favorables à l'avancée du désert surtout en cas de déficit hydrique prolongé. 
L'augmentation du cheptel et le relâchement des traditions de réglementation stricte de la gestion de 
l’espace et des eaux héritée de la Dina de Sékou Amadou expliquent en partie cette situation.33 

Depuis le déclenchement de la dernière sécheresse (1968-1970), la diminution des apports liquides, 
l’occupation abusive des berges du fleuve pour des fins agricoles (riziculture, maraîchage favorisant 
l’érosion de ces dernières), la coupe abusive de la végétation des rives et des versants ont accentué le 
transport et dépôt de sédiments alluviaux ; il en est résulté une plus forte destruction des berges et un 
ensablement accru du lit se manifestant par la formation de bancs de sable et d'îles sableuses et 
l’obstruction des défluents et canaux d’irrigation. appropriée ; ainsi, 100% des propriétaires de terre en 
zone Lacustre ainsi que dans le Méma Sourango, le Sourou et les Séno sont aussi propriétaires de terre 
ailleurs que leur terroir de résidence. Il en va de même pour 92% des propriétaires dans le Delta Central, 
pour 83% dans Gourma et pour 66% dans plateau. Une telle situation explique, en partie,  

l’ampleur des pratiques de métayage et les revendications territoriales des individus, des familles ou 
même des villages (revendications dont vivent certains responsables administratifs et politiques locaux.) 
Il devient en effet inacceptable pour un certain nombre de villages et/ou villageois d’exister sans terroir 
(c’est à dire avoir droit sur un espace vital reconnu), les terres sur lesquelles ils sont fixés étant 

                                                            
31  fiche descriptive sur les zones humide RAMSAR 2004 
32   fiche descriptive sur les zones humide RAMSAR 2004 
33 idem 
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appropriées et gérées par une famille, village ou même un individu situés à des dizaines de km delà (par 
exemple les villages de Sossobé et de Wallo). Ceci dénote l’importance d’une reconnaissance officielle et 
d’une délimination des terroirs villageois, condition sine qua non de la participation effective de la 
population rurale à une bonne gestion des ressources naturelles. Dans leurs attitudes et comportements, 
ces propriétaires tolérés par la législation, mais avec laquelle composent certains agents de l’Etat, 
jouissent de l’usus du fructus et de l’abusus des terres parce que pouvant non seulement les mettre en 
valeur mais aussi les aliéner. Ainsi, le mode de faire valoir direct n’est pas plus important qu’un autre 
dans l’ensemble de la Région encore que les différences entre zones agro- écologiques ne soient pas à 
négliger 27% dans le Delta Central 14% dans la zone Lacustre, des champs sont exploités en faire valoir 
direct. Ceci laisse ouvertes les pratiques de prêts, de location, de métayage avec comme conséquence la 
faiblesse des investissements et celle des pratiques qui tendraient à maintenir un niveau minimum de 
fertilité des sols. Ceci explique aussi la facilité avec la quelle les pâturages sont mis en culture : « les 
propriétaires » traditionnels des terres et des pâturages étant éloignés de leur possession et donc manquant 
de contrôle ont deux attitudes : jouer le jeu en autorisant la mise en culture des pâturages moyennent 
quelque chose en retour ou refuser de le faire mais se trouver en ce moment là devant le fait accompli des 
pâturages cultivés.34  

SYSTEMES FONCIERS DANS LA ZONE SOUDANIENNE  

La zone Soudanienne comprend 4 régions naturelles : le plateau mandingue, le plateau de Koutiala, le 
Guidimaka, la Falémé ,et 17 zones agro écologiques : le Tambaroua, le Bambouk, le Béredji 
Kenedougou, le moyen Bani Oriental, le Moyen Bani Occidental, le Falo, le Saro, le Faleme Nord, le 
Falémé Sud, le Haut Bani-Niger Occcidental, le Djitoumou, le Ganadougou, Haut Bagoé, le Gangaran, le 
Wenia, le Bélédougou.35 La situation foncière est relativement calme mais enregistre parfois des conflits 
résultant des facteurs suivants :   

- le surpâturage et les divagations d’animaux, 

- l’implantation anarchique des champs qui occupent parfois certaines aires de pâturage ou des couloirs 
de passage du bétail vers les points d’abreuvage, 

- les difficultés d’accès aux lieux de pêche 

- l’établissement de contrat d’exploitation minière entre l’État et des entreprises étrangères à l’insu des 
populations des terroirs d’accueil 

- l’acquisition difficile de terres cultivables qui se rétrécissent de plus en plus sous l’effet de la culture 
du coton 

Les types de conflits et zones sensibles sont: 

-    les conflits liés à la divagation des animaux : sont vécus dans toutes les zones,  

-    les conflits fonciers liés à la spéculation foncière dans les zones urbaines et semi urbaine de Sikasso, 
Koutiala en particulier et dans une moindre mesure, dans les cercles de Bougouni et Kadiolo 

-    la mainmise de l’administration sur les zones domaniales de concession rurale. 

-    les conflits liés à la transhumance dans tous les cercles et le long de la frontière avec la Côte D’ivoire 

-    les contraintes de déguerpissement des champs de cultures imposés aux exploitants des zones aurifères 
dans les cercles de Bougouni, Kadiolo et Yanfolila. 

-   l’immixtion du politique dans le domaine foncier. 

 La question foncière dans la région de Kayes se caractérise par la juxtaposition de trois cas de figure : 

                                                            
34 idem 
35 Stratégie nationale de conservation de la diversité biologique, 2000 
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-      les zones où la question foncière est relativement calme avec seulement quelques conflits 
sporadiques mineurs qu’on parvient généralement à gérer au niveau local (Kita, Nioro, Kayes, 
Bafoulabé). 

-      les zones où la question foncière est de plus en plus troublée par des phénomènes d’urbanisation qui 
menacent la sécurité foncière des localités péri urbaines (villes de Kayes et Kita), 

-     les zones où la question foncière fait l’objet de crise latente ou ouverte (Yélimané, Diéma et 
Kéniéba). 

Les causes réelles ou potentielles de conflits se résument comme suit : 

-      indiscipline des conducteurs de troupeaux transhumants peu soucieux des réglementations locales et 
phénomène de surpâturage, 

-     établissement de contrat de concession minière entre l’Etat et ses partenaires miniers à l’insu des 
populations des terroirs d’accueil, les déguerpissements sans dédommagement imposés à ces populations 
malgré l’existence du CDF. 

-     développement de la spéculation foncière autour des grandes agglomérations qui conduit à la 
dépossession des populations préurbaines de leurs terres. 

-      sécheresses répétitives qui accroissent la compétition vers les zones où les activités d’élevage et 
d’agriculture sont plus sécurisées (mares, plaines le long du fleuve). 

-     pression démographique (humaine et animale) pour les mêmes espaces   

 -     prêts de terre se qui se font sans témoignage écrit, pose des problèmes de rétrocession par la suite. 

-      l’accès à la terre par voie d’héritage pose parfois des conflits entre frères consanguins provocant du 
coup des implosions ou des scissions de famille 

- les réglementations locales sur la cueillette, la chasse et l’accès à la terre sont de plus en plus foulés 
au pied.36 

- tous les conflits relatifs à la gestion foncière dans ces zones sont réglés par les autorités coutumières. 

SYSTEME FONCIER DANS LA ZONE GUINEENNE 

La zone Guinéenne comprend les régions naturelles : le Haut Bani Niger occidental, et le plateau 
Mandingue. Les zones agro écologiques sont les suivantes : le Haut Bani Niger Occidental, le Djitoumou, 
le Ganadougou, le Haut Bagoé, le Tambaroua, le Bambouk, les Monts Mandingues 

La population est composée de Ganas, Malinkés, Peulhs, Mynianka, Senoufos, Mossis, Bozos.  

Le système foncier est agropastoral. La situation foncière est relativement calme mais enregistre parfois 
des conflits résultant des facteurs suivants :   

-         le surpâturage et les divagations d’animaux, 

-          l’implantation anarchique des champs qui occupent parfois certaines aires de pâturage ou des 
couloirs de passage du bétail vers les points d’abreuvage, 

-         les difficultés d’accès aux lieux de pêche 

-         l’établissement de contrat d’exploitation minière entre l’Etat et des entreprises étrangères à l’insu 
des populations des terroirs d’accueil 

-         l’acquisition difficile de terres cultivables qui se rétrécissent de plus en plus sous l’effet de la 
culture du coton 

                                                            
36 AOPP, "La question foncière au Mali : propositions paysannes" 
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Types de conflits et zones sensibles : 

-         conflits liés à la divagation des animaux : sont vécus dans toutes les zones,  

-         conflits fonciers liés à la spéculation foncière dans les zones urbaines et semi urbaine de Sikasso, 
Koutiala en particulier et dans une moindre mesure, dans les cercles de Bougouni et Kadiolo 

-         mainmise de l’administration sur les zones domaniales de concession rurale. 

-         conflits liés à la transhumance dans tous les cercles et le long de la frontière avec la Côte D’ivoire 

-         les contraintes de déguerpissement des champs de cultures imposés aux exploitants des zones 
aurifères dans les cercles de Bougouni, Kadiolo et Yanfolila. 

-         l’immixtion du politique dans le domaine foncier.  

-         la non détermination de la durée d’exploitation des terres prêtées, 

-         le défrichage intempestif (déforestation) liée à la pratique de la jachère, 

-         l'érosion progressive des us et coutumes qui sont de moins en moins respectées, 

-         la spéculation foncière dans les zones urbaines et péri urbaine qui conduit à la dépossession de 
certains villages de leur patrimoine foncier.37 

Tout comme dans les autres zones, la priorité est accordée au mode de règlement coutumier, mais le 
recours  juridictionnel n’est pas écarté. 

Malgré la ressemblance qu’on peut constater dans les systèmes fonciers, il existe cependant quelques 
différences en fonction des ethnies. Ainsi nous intéresserons aux modes de gestion foncières dans 
certaines d’entre elles notamment en milieu Mynianka, senoufo dans les zones agro écologiques du 
Kénedougou, Ganadougou ; dogons et les sonrhaïs dans le Gondoro Mondoro. 

SYSTEME FONCIER EN MILIEU MYNIANKA 

En milieu mynianka, l’accès lignagère de chaque communauté (gbun) détermine l’attribution des terres. 
Les individus ne peuvent exploiter une parcelle que dans la mesure où ils sont membres d’une 
communauté, ou adoptés par elle. En effet, chaque lignage détient un droit de d’appropriation collective 
sur une partie du terroir. Il lui est permis d’investir tout parent et même un étranger d’un droit de culture 
sur ces terres. Les champs des communautés familiales ne peuvent appartenir à un seul individu. Ils se 
repartissent en champs de village ( sisaya), en nombre et en étendue délimités pour chaque lignage et en 
champs de brousse (kèrèyè) illimités. Chaque famille étend ses champs en direction de la brousse. Celui 
qui rompt avec ses parents perd, en principe, ses droits sur les sisayas, mais peut défricher en brousse38. 

Le droit foncier n’est pas soumis à des règles strictes ; c’est l’usage, la mémoire des hommes et en 
particulier du « chef de terre » qui fixe les limites du terroir. Il existe un également un «  maître des terre » 
(ningé foro). Les fonctions de chef de terre sont essentiellement culturelles. Il n’exerce pas de contrôle sur 
la terre puisqu’elle appartient avant tout à celui qui la travaille. Il est l’ainé de la famille des premiers 
occupants qui nouèrent un lien sacré avec les lieux. Le droit d’usage de la terre est souple, le patrimoine 
foncier est inaliénable : la terre appartient à l’ensemble de la collectivité villageoise.39 Les paysans ne 
refusent jamais l’accès à la terre, mais ils ne cèdent qu’un droit d’usage, «  car le terroir n’est pas à 
vendre ». Traditionnellement, le chef de terre était le chef de village. L’arrivée de nouveaux lignages, 
parfois par la conquête ou l’ingérence de l’administration a conduit à un dédoublement des fonctions. 40 

                                                            
37 AOPP " La question foncière au Mali : propositions paysannes"  
38 Danielle JONCKERS « La société Mynianka du Mali » l’Harmattan, 1987. P 29 
39 Idem 
40 idem 
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SYSTEME FONCIER EN MILIEU SENOUFO 

La terre en milieu senoufo a un caractère sacré. Toutes les terres appartiennent à la communauté et plus 
précisément au clan fondateur, c’est à dire les premiers arrivants. Le chef de village étant par sa fonction 
et son âge le plus  proche des ancêtres est également le chef de terre. Pour occuper une nouvelle parcelle 
le paysan doit au préalable en aviser le chef de terre. Cette demande ne s’accompagne d’aucun cadeau.41 
Pour l’occupation d’une parcelle par un étranger, la procédure est plus longue. La demande est adressée 
au chef de terre qui consulte d’abord les ancêtres, car, la terre est avant celle des morts avant d’être celle 
des vivants. Il est ensuite tenu de faire  vœux de soumission. Les chefs lui recommandent de faire 
comprendre à sa postérité qu’il n’est qu’un usufruitier42 

PROBLEMATIQUE FONCIERE EN PAYS DOGON 

La terre en milieu dogon sacrée et inaliénable appartient d’abord aux puissances surnaturelles avant 
d’appartenir aux hommes. Le chef de terre est celui qui est le premier à défricher la terre soit par le 
procédé de mise à feu, soit par celui de la coupe des arbres. Traditionnellement, les droits de hache et de 
feu reviennent aux patriarches, car, ce sont eux qui servent d’intermédiaires entre la terre, les membres du 
village et les puissances surnaturelles.43 Les terres se transmettaient par héritage. Cependant, il existe 
d’autres modes d’accès notamment les prêts et hypothèques. 

L’héritage est le mode le plus connu et il se fait selon les règles coutumières. Les descendants du premier 
défricheur  sont les héritiers. Les femmes étaient exclues de ce droit d’héritage. Une fois que le patriarche 
donne la terre, il ne peut plus la retirer. Le bénéficiaire ne peut pas non plus la passer à un étranger. Les 
prêts de terre s’adressent aux étrangers. Le patriarche avec le consentement des anciens pouvait prêter une 
parcelle à un étranger ou un nécessiteux. La terre ainsi obtenue ne lui appartenait pas toujours ; elle peut 
lui être retirée si le prêteur le jugeait nécessaire. L’emprunteur ne doit rien au prêteur sauf respect et 
considération. Les hypothèques de terre : l’hypothèque est un droit réel qui garantit le créancier sans 
déposséder le propriétaire. La plus part des conflits fonciers se rencontrent au niveau de l’accès et de 
l’exploitation des terres. Leur règlement est coutumier44 

SYSTEME FONCIER EN MILIEU SONRHAI 

Chez les sonrhaï, la conception de la terre est différente de beaucoup d’ethnies, il n’existe pas de terre 
sans maître. Le premier occupant est le propriétaire de la terre. La terre en milieu sonrhaï a un caractère 
vénal. Les différents modes d’accès sont : l’héritage, le métayage, la vente, et la location : 

- L’héritage : c’est le mode le plus connu. Lorsqu’un chef de famille décède la succession est assurée 
par les ascendants, descendants ou collatéraux. Mais le plus souvent la gestion de la terre revient au 
fils ainé ou a un frère du défunt lorsque le premier est trop jeune. L’enfant adultérin, désavoué, 
l’esclave sont exclus de la succession. Par contre, la femme a droit à l’accès à  la terre conformément 
au principe de la religion musulmane. 

- Le métayage : il concerne les esclaves affranchis, les étrangers, les familles démunies. Dans le 
métayage la récolte est partagée à part égale entre le propriétaire et le métayer. 

- Les ventes de terre : la spéculation foncière est autorisée en milieu sonrhaï. La vente des terres est 
volontaire. L’achat est matérialisé par un acte écrit (tarikh) et se fait en présence des membres de la 
famille paternelle du vendeur et les témoins 

                                                            
41 B. C. COULIBLY « monographie d’un village en milieu senoufo :Zangasso » memoire 1978-1979 ENSUP 
42 Idem 
43 ANSEHE Arama « problématique foncière en milieu dogon » memoire ENSUP 1997 
44 Idem 
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- La location des terres : elle s’effectue en faveur des étrangers ou des familles pauvres en présence des 
témoins également.45 

Les conflits fonciers ont pour cause la pression démographique, la rareté des terres cultivables, la 
pauvreté des sols accentuée par la sécheresse, les problèmes de succession, la disparition des valeurs 
traditionnelles, la multiplication des systèmes de production, la divagation des animaux. Ces conflits 
opposent d’une part agriculteurs/agriculteurs, et agriculteurs / éleveurs, et d’autre part les éleveurs entre 
eux. Il existe différents modes de règlement : (i) Traditionnel : médiation, la conciliation, la négociation. 
Il fait intervenir les chefs religieux, les chefs de village ou quartier, le conseil des anciens. Les 
témoignages sont recueillis, vérifiés et confrontés.(ii) Les modes de règlement modernes : 
l’administration et les juridictions; (iii) Les modes de règlement alternatif : structures traditionnelles, 
administration et les partenaires au développement46 

 

 

                                                            
45 Moulaye SANDY « Problématique foncière et la décentralisation autour du lac Télé », mémoire ENSUP, juin 

1999 
46 Idem 
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ANNEXE	3:	Liste	des	documents	consultés	et	intégrés	dans	la	base	
documentaire	
 
Documents consultés et disponibles mais pas encore intégrés dans la base documentaire: 
 
1. Aide de l'Église Norvégienne, Diagnostic participatif sur les Pratiques Pastorales et la Gouvernance Locale 

Démocratique dans la région de Kidal, Communes rurales de ADJELHOC, TIMTAGHENE ET INTADJEDIT, 
janvier 2007 

 
2. Aide de l'Église Norvégienne, Diagnostic participatif sur les Pratiques Pastorales et la Gouvernance Locale 

Démocratique dans la région de Kidal, COMMUNES rurales d’ADJELHOC, TIMTAGHENE ET 
INTADJEDIT Première partie : les données, l’analyse des données et les pistes d’intervention (suggestions et 
recommandations), décembre 2006 
 

3. Aide de l'Église Norvégienne, Étude des filières bétail, productions animales (viande, lait, cuirs et peaux) dans 
la région de Kidal, février 2007 
 

4. Banque Mondiale, Mali Rural Finance Report,  juin 2008 
 

5. CILSS/Université d'Amsterdam, Cris Reij, Edwidge Botoni, La transformation silencieuse de l’environnement et des 
systèmes de production au Sahel : Impacts des investissements publics et privés dans lagestion des ressources naturelles, mai 
2009 
 
 

6. Le Niger une artère vitale, gestion efficace de l'eau dans le bassin du Haut Niger. Leo Zwarts (RIZA), Pieter van 
Beukering (IVM), Bakary Kone (Wetlands International), Eddy Wymenga (A&W), 169 pages, 2005 
 
 

7. IIED, Near East Fondation, Ambassade des Pays Bas, Lutte contre la pauvreté dans la région de Mopti, 1999-
2004 
 

8. MEP, DNAPIA, Aliou Badra Cissé, Note sur le potentiel apicole au Mali, 8 pages 
 

9. MEA, DNCN, Projet Végétation Autochtone, Évaluation finale, 2007 
 

10. MEA,DNACPN, Guide sectoriel relatif aux études d'impact environnemental et social au Mali des projets 
d'aménagement hydroagricoles, mars 2008 
 

11. Rapports et documents de projets : PRODESO, PADESO, PADENEM, PASMSAM, PAACVP- ZL- TONKA  
 

12. Rapport d’audit du surcreusement des mares d’Anouzégrène et d’IN Makara par le bureau d’études «  L a 
Soudanaise tel (223) 20 20 99 57  
 

13. DNPIA, Note technique sur la production de semences fourragères  
 

14. Ministère de l'Agriculture, IER, FODESA, Rapport  sur la foire de diversité des semences Cinzana Ségou, mars 
2005  
 

15. MEA, STP-CIGQE, GTZ, Guide méthodologique d'élaboration des Plans Communaux d'Action 
Environnementale destiné aux structures d'appui des communes, 2002 
 

16. MEA, STP-CIGQE, PNUD, Architecture du Système national de l'Information Environnement, octobre 2007 
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17. STP-CIGQE, Programme de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon, requête au 

FEM, 2006 
 

18. FAO, Projet pilote de décontamination des sols Projet pilote sur la dépollution des sols   au Mali et en 
Mauritanie, Rapport par Dr. Joop Harmsen, Université de Wageningen, Département de l'écologie aquatique et 
de la gestion de la qualité de l'eau Alterra, Centre de l'eau et du climat, mai 2008 
 

19. CIRAD, Jacques Gogou, Mamadou Doumbia, Harouna Coulibaly, Bougouna Sogoba. Français Giraudy, Étude 
originale; durabilité écologique de la filière, Aménagement paysan des terres et réduction du ruissellement dans 
les savanes africaines, 2006 
 

20. Région de Koulikoro, Cercle de Nara, Commune de Nara, Convention locale de gestion des Ressources 
Naturelles du périmètre pastoral "ILMOUBAREK" des terroirs inter villageois de Diéwaye,  Médina Coura, 
Tendié et Kerl-El-Gagne – Commune Rurale de Nara, 2007 
 

21. PACT, SNV, Helvetas, Guide juridique sur les ressources pastorales, 2007 
 

22. PACT, SNV, Helvetas, Guide juridique sur les ressources forestières, 2007 
 

23. PACT, SNV, Helvetas, Guide juridique sur les ressources en eau, 2007 
 

24. PACT, SNV, Helvetas, Guide juridique sur les ressources piscicoles, 2007 
 

25. Ministère de l'Agriculture, CPS, PDCARPE de 50 communes des Cercles de San, Diré, Djenné, Douentza, 
Goundam, 2006 
 

26. Association des Communes du Mandé, Convention locale de gestion durable des ressources agro-sylvo 
pastorales, de neuf (9) communes du Cercle de Kati, février 2006 
 

27. République du Mali, PNUE, PNUD, Initiative Pauvreté Environnement, Étude sur l’intégration de la dimension 
environnementale dans le développement local au Mali, Rapport Provisoire, Macki TALL, Mamadou Madiyou 
HAIDARA, Aly FOFANA, août 2008 
 

28. Ministère de l'Environnement, Mamadou Doumbia, Yusuku Goto, Natsuka Toba, Place de la Gestion Durable 
des Terres, Banque Mondiale, 2006-2007 
 

29. Université de Paris X Nanterre, Mamy Soumare, Dynamique et durabilité des systèmes agraires à base de coton 
au Mali, Thèse de doctorat en géographie, novembre 2008, 373 pages 
 

30. Direction Nationale de l'Agriculture, Plan de campagne 2009-2010 
 

31. Direction Nationale de l'Agriculture, Mise en œuvre du Plan de fertilité des sols, "S'équiper en intensifiant", juin 
2008 
 

32. Direction Nationale des Productions et Industries Animales, Rapport d'activité 2008 
 

33. Direction Nationale de la Conservation de la Nature, Stratégie de reboisement, 2004 
 

34. Direction Nationale de la Conservation de la Nature, Plan d'action contre les feux de brousse, 2008 
 

35. Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, CPS Environnement, Plan de travail 2009-2012, 
novembre 2008 (provisoire) 
 

36. Direction Nationale de la Conservation de la Nature, Communication au Conseil des Ministres sur les feux de 
brousse, 2007 



107 
 

 
37. Direction Nationale de la Conservation de la Nature, Plan d'action national de gestion des zones humides 2004-

2008, octobre 2004 
 

38. Direction Nationale de la Conservation de la Nature, Note synthèse sur la Politique des zones humides, 2005 
 

39. IPTRID, FAO, Identification et diffusion de bonnes pratiques sur les périmètres irrigués en Afrique de l'Ouest, 
Rapport technique final, 2004 
 

40. Ministère de l'Agriculture, Office du Niger, Études d'impact de Sosse Bila 
 

41. Ministère de l'Agriculture, Office du Niger, Étude sur le Drainage, 2006 
 

42. Intercoopération, Les aménagements de bas-fonds dans le bassin cotonnier de sikasso, expériences du 
Programme Jekasy, février 2008 
 

43. MEA, STP/CIGQE, Portefeuille des projets MDP au Mali, avril 2009 
 

44. Penser pour Agir, Groupe de réflexion sur la décentralisation au Mali,  Articles du site web www. 
Penserpouragir.org 
 

45. AMEDD, IFDC, Rapport de formation des formateurs sur les aménagements en courbe de niveau au Burkina 
Faso, Mali et Bénin, mai 2008 
 

46. République du Mali, Évaluation économique de la gestion de l'environnement au Mali: coûts- bénéfices, UNEP, 
UNDP, SBA, février 2009 
 

47. Danish Forestry Institute, Développement de la filière Pourghère au Mali, Étude de faisabilité économique  
prenant en compte les externalités, février 2009 
 

48. Ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Étude de faisabilité socio-économique et financière de 
l'exploitation du Pourghère, Aliou Maiga, Ibrahima Togola, 2008 
 

49. Ministère des Mines de l'Énergie et de l'Eau, État des lieux de la valorisation de la plante Pourghère au Mali, 
volet Agronomie, janvier 2008 
 

50. Bulletin Sécheresse, Note méthodologique, Ahmed Ah Ahmed, Yacouba Doumbia, SIG et gestion des 
ressources forestières: le bois de feu au Mali, 1995 
 

51. Bulletin ILEA, Aly Ouédraogo, Hamadou Sawadogo, Trois systèmes de vulgarisation par des paysans 
innovateurs au Burkina Faso, 2000 
 

52. Ministère des Mines de l'énergie et de l'Eau, Smail Kennas, Aspects socio-culturels du développement de la 
filière Pourghère : Vision, stratégie et modèles de développement, décembre 2007 

 
53. FAO/Pays-Bas, Appui à la politique de décentralisation et de transfert de responsabilités aux collectivités 

rurales: les implications politiques, institutionnelles et méthodologiques d’une stratégie de gestion intégrée des 
ressources naturelles et de la biodiversité, Étude diagnostic de la problématique de transfert des compétences et 
de gestion intégrée des ressources naturelles, Cas du cercle de Kita et de la commune de Boudofo, Mission du 
14-20 Novembre 2005 

 
54. République du Mali/FAO, Concept de gestion participative des ressources forestières dans le cadre du transfert 

des compétences Forêts,  Lamine Bodian, Yaneck Lecleire, janvier 2007 
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55. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Projet d'Appui à la mise en place de 
réformes institutionnelles pour une décentralisation de la gestion des ressources naturelles, Vers une 
concrétisation de la gestion décentralisée des ressources naturelles au Mali: 200502007, Mai 2005 

 
56. CMDT, Suivi-évaluation, Division Défense et Restauration des Sols, Les bandes enherbées, Enquête sur les 

techniques de lutte anti-érosive, Alidji Maiga, Francois Giraudy, Mamadou Niang, Ted Schrader, novembre 
1994 

 
57. Diaporama, Bilan du projet VRES, 1989-2009, 20 ans de sécurité alimentaire dans la région de Mopti, Union 

Européenne, 2009 
 
58. FAO, Programme de coopération FAO/Gouvernement, Programme spécial pour la sécurité alimentaire Phase 1, 

Mali Conclusions et recommandations du projet, préparé par l'équipe de coordination nationale du projet, 
 
59. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 1: , 2005 
 

60. Guide technique en aménagement forestier, série gestion durable de la ressource, 2005, PNUD/BIT/Norvège 
 
61. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 2: Guide simplifié de l'Aménagement forestier, série gestion durable de la ressource,  2005, 
PNUD/BIT/Norvège 

 
62. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 3: Guide technique de l'exploitation forestière, série gestion durable de la ressource, 2005, 
PNUD/BIT/Norvège 

 
63. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 4: Guide technique de la carbonisation, série gestion durable de la ressource, 2005, 
PNUD/BIT/Norvège 

 
64. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 5: Technique de conduite de la régénération Naturelle, série gestion durable de la ressource, 
2005, PNUD/BIT/Norvège 

 
65. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Module 6: Protection des forets: techniques des feux précoces, série gestion durable de la ressource, 
2005, PNUD/BIT/Norvège 
 

66. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 
Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Évolution de l'aménagement forestier, aout 2005, PNUD/BIT/Norvège 

 
67. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Guide technique d'exploitation et de gestion durable de la ressource forestière, dessins techniques, 
2005, PNUD/BIT/Norvège 

 
68. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
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paysannes, Chantier autonome: processus d'autonomisation des chantiers forestiers, dessins techniques, 2005, 
PNUD/BIT/Norvège 

 
69. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature, Projet de mise en valeur des Forêts du Cercle de Kita par les organisations 
paysannes, Processus de gestion de création et de gestion du marché rural de bois, dessins techniques, 2005, 
PNUD/BIT/Norvège 

 
70. Sahel Eco, Analyse et Développement des Marchés pour le Développement des micro entreprises forestières, 

rapport d'atelier de Tominian, février 2006 
 
71. Sahel Eco, Projet d'appui au développement local  Cercle de Tominian, Rapport d'étape 1, 2 et 3, phase 2 de 

l'approche ADM dans le site Farakunna, juin 2005 
 
72. Sahel Eco, Rapport de formation sur l'approche : analyse et développement des marchés (ADM) Phase 1 et 3, 

Ouagadougou, février 2006 
 
73. Région de Koulikoro, Cercle de  Kangaba, Commune rurale de Benkadi, Convention locale de gestion durable 

des ressources naturelles, février 2006 
 
74. République du Mali, Direction Nationale de la Conservation de la Nature, FAO, Démarches d'élaboration de 

conventions locales pour la gestion des ressources forestières au Mali, Mamadou Lamine Bodian 
 
75. République du Mali, Cercle de Kati, Commune de Bendougouba, Convention locale relative à la gestion des 

forêts des terroirs des villages de la commune rurale de Bendougouba, décembre 2006 
 
76. République du Mali, Ministère de l'Agriculture, Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda, Étude 

complémentaire du périmètre Hydro-agricole de Baguinéda, Plan de Gestion Environnementale et Sociale, 
BETICO/BCEOM, février 2005 

 
77. PIRT (Projet Inventaire des Ressources Terrestres), 1986, Zonage agro-écologique du Mali, Tome 1 +1 carte au 

1/1 000 000 INRZFH/DRFH/PIRT, Sotuba, 151 pages 
 
78. Sissoko K., Sissoko P. Gjoura H., Koné Y, 2000, Étude de l'évolution des systèmes de production au Mali. Cas 

des systèmes à base de coton en zone Mali Sud et des systèmes à base de riz irrigué en zone, Office du Niger 
Rapport de synthèse, IER-INSAH, Bamako et annexes 

 
79. République du Mali, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Secrétariat Technique Permanent du 

Cadre Institutionnel de la gestion des Questions Environnementales, Résumé des études du Programme 
d'assistance aux Études sur les Changements climatiques, rapport final, septembre 2007, The Netherlands 
Climate Assistance Programme 
 

80. Projet de réhabilitation des barrages et pistes, Manuel de la lutte anti-érosive dans le cadre de la construction 
des pistes, 2002 
 

81. Royal Tropical Institute, Thea Hilhorst, Local governance institutions for sustainable natural resource 
management in Mali, Burkina Faso and Niger, 2008 
 

82. Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Plans communaux de sécurité alimentaire de communes 
 
 

83. PRODEPAM, Plans communaux de gestion des Ressources naturelles, 2007 
 

84. Ministère de l'Environnement et de l'Eau, STP-CIGQE, 20 Plans Communaux d'Action environnementale, 2006 
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85. CILSS, Étude Sahel, Dynamique de l'Occupation du Sol et de la Végétation, en zone guinéenne nord et 
soudanienne du Mali, Étude de cas dans les régions de Sikasso et de Mopti, juin 2008 
 

 
Trois documents vidéos sont disponibles: (i) Une évaluation participative à l'Office du Niger (ii) La régénération 
naturelle assistée au Plateau Dogon; (iii)  
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13. COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, M. PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE 
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ANNEXE	4:	Liste	des	fiches	WOCAT	
 
Liste des fiches WOCAT intégrées au SiGDT au 6-05- 09 
 

1. Rotation des pâturages par l'installation de pare-feux 
2. Aménagement de la bourgoutière de Sosso 
3. Le billonnage simple 
4. Labour à plat 
5. Installation d'infrastructures d'abreuvement (d'hydraulique pastorale) 
6. Fixation des dunes autour de la mare de Mondo 
7. Surcreusement des mares 
8. Convention locale de gestion durable des ressources agro-pastorales 
9. Matérialisation de pistes pastorales par balisage 
10. Récupération des terres de glacis 
11. Infrastructure d'hydraulique pastorale - Puits Pastoral 
12. Réhabilitation du périmètre pastoral de Missibougou 
13. Système de Riziculture Intensive 
14. Plantation champêtre d'Eucalyptus 
15. Zéro labour 
16. Billons cloisonnés 
17. Mulch 
18. Approche développement des marchés des produits forestiers non-ligneux 

 
Liste des fiches WOCAT identifiées mais à compléter: 
 

1. Lutte contre les feux de brousse 
2. Aménagement d'une forêt classée à Kita 
3. Micro irrigation 
4. Microdoses  
5. Rotation des cultures à l'Office du Niger 
6. Aménagements en cours de niveau 
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ANNEXE	5:	Bases	de	données	développées	dans	le	SIG	et	mode	d'emploi	
 
Cette annexe explique les bases de données qui sont développées dans le SIG, leur présentation, leur 
contenu et leur fonctionnement. 

1. Base WOCAT 

La mission de WOCAT est de fournir des outils permettant aux spécialistes de la CES de partager leurs 
précieuses connaissances en matière de gestion de l’eau et des sols, de les aider à trouver des approches et 
des technologies appropriées et de soutenir les processus de prise de décision à la fois sur le terrain et 
dans la planification. WOCAT met à disposition des utilisateurs intéressés des outils de saisie de 
l’information sous forme de bases Access. Ces bases sont encore au stade de développement et malgré 
leur grand intérêt, comportent encore des dysfonctionnements importants.  

Les consultants se sont réunis à plusieurs reprises pour étudier l’adéquation de cette base de données avec 
les besoins de l’étude. Plusieurs hypothèses ont été étudiées : création d’une base de données spécifique, 
simplification de la base WOCAT, adaptation, etc…. 

Ces bases de données ont été retenues pour plusieurs raisons : 

Structuration de l’information : un très gros travail a été mené par WOCAT de structuration et de mise en 
forme de l’information. L’équipe a apporté quelques modifications, jugées nécessaires dans le contexte 
malien (affectation à un des zonages agro écologiques, choix de la localisation dans un menu 
déroulant,…), mais a décidé, après une première phase où l’ampleur des champs à renseigner a interpellé 
les utilisateurs,  de conserver l’architecture de la base de données existante. 

Diffusion de l’information : il a été estimé pertinent de concourir à l’objectif de WOCAT et de participer 
à la dissémination de l’information grâce au réseau des utilisateurs. Les données recueillies seront 
adressées à WOCAT pour intégration. 

Il a donc fallu télécharger les bases de données WOCAT et les modifier/adapter pour satisfaire les besoins 
du groupe de travail, ce qui implique les taches suivantes: (i) Déblocage du mot de passe, (ii) Francisation 
de l’interface; (iii) Compléments de choix dans menus; (iv) Formulaire de préparation des données sous 
Word,… 

2. Base Bibliographique 

Une base de données bibliographique a été préparée afin de permettre la saisie des nombreuses études et 
rapports recueillis. Cette base sous Access très simple permet de  

 Rentrer des informations bibliographiques simples : Nom, revue, titre, nb de pages, auteurs, type de 
document 

 Affecter  chaque document à des thèmes (choisis dans une liste non limitative) 

 Affecter à chaque fiche un lien permettant d’ouvrir directement le document numérique 

 Affecter à chaque document la / les fiches WOCAT associée(s) 

 Saisir les partenaires ayant collaboré/ supporté/commandité l’étude 

 Rechercher selon un thème  
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 Imprimer la liste des références concernant un thème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette base de données bibliographique a pour vocation d’être liée à la base de données WOCAT et à celle 
concernant les techniques et ou les écosystèmes. 
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Base Matrices Ecosystèmes/techniques 

Cette base de données a été créée afin de faciliter la mise en place des différents éléments relatifs aux 
techniques et approches de GDT au regard des différents écosystèmes. 

 

 
Deux tables principales composent cette base de données : 

Pratiques  

Différents champs permettent de renseigner les différentes pratiques identifiées au court de la mission. 
Ces champs permettent de décrire de façon simplifiée les différentes techniques et approches : nom, 
objectif, bénéfices (environnementaux, économiques, sociaux), contraintes (environnementales, 
techniques, économiques, sociales), coût, possibilités de diffusion,… 
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Cette table permet d’ouvrir si le besoin est la description plus complète de cette technique dans la base 
WOCAT. 

Ecosystèmes 

Cette table renseigne les différentes composantes de chaque écosystème : Aspects fonciers, systèmes de 
production, causes et impacts de la dégradation des terres, sensibilité aux changements climatiques,… 
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Un volet particulièrement important est celui permettant d’associer à chaque écosystème les pratiques de 
GDT préconisées, avec une « priorisation » de chaque technique, étant entendu que toutes les techniques 
sont bonnes à utiliser. 
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Fonctionnement de la maquette 
 
Une fois lancée, cette maquette a un fonctionnement qui se rapproche de ce que sera la version finale. 

 
 
 
 
 

Un premier menu permet de choisir parmi 
6 compositions colorées réalisées à partir 
d’images Landsat, dont 2 classifications de 
l’occupation du sol 

Les différentes couches 
thématiques et interrogeables. 
La case à cocher permet 
d’afficher ou non la couche. 

Zone d’affichage 



127 
 

Cette maquette fonctionne dans un contexte pré opérationnel : 

- Les couches cartographiques sont affichées grâce à un serveur carto web GeoServer, fonctionnant ici 
en local. 

- Les interrogations des couches sont effectuées grâce à l’interrogation d’une base Access (à terme 
PostGreSQL), et les résultats sont affichés dynamiquement au sein d’un formulaire généré par PHP 
au sein d’un navigateur Web. 

- Pour l’instant, la maquette n’affiche pas la légende des couches. La version finale le fera. 

Plusieurs éléments méritent d’être soulignés : 

 
 

 
 

En sélectionnant une des couches en rouge, le bouton  permet d’interroger la base de données 
correspondante. 

Il est possible de zoomer automatiquement sur 
une des 50 zones agro écologiques 

Ou sur une entité administrative 
(région, cercle, commune) 
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Quand l’utilisateur clique sur « en savoir plus », une requête est alors envoyée à la base de données, et un 
formulaire de consultation est généré dynamiquement. Selon la couche interrogeable, ce formulaire peut 
être soit élaboré (onglets, encarts mis en forme,…), soit brut (liste des champs de la base de données). 

 

Ici par exemple, on retrouve les onglets de la base Access sur les Ecosystèmes. 

 

Bouton d’interrogation

La couche interrogeable est 
surlignée en bleu 

Le nom de l’élément sur lequel l’utilisateur a cliqué 
s’affiche, et un hyperlien permet d’interroger la 

base de données 
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Chaque onglet est généré dynamiquement lors de son ouverture, ce qui permet d’accélérer le chargement 
initial. 

Si on ouvre l’onglet « pratiques », chaque pratique associée à un écosystème est interrogeable : un clic sur 
le nom interroge la base de données correspondante, et renvoie les informations disponibles. 



130 
 

 

Ici, une fiche renvoyée « non mise en forme ». 

 
Instructions d'installation du prototype d'interface cartographique 3D 

Version 

Cette documentation se réfère à un ordinateur tournant sous Windows XP pro. Selon les Systèmes 
d'Exploitation, il se peut que certains chemins varient légèrement. Dans tous les cas, les opérations à 
effectuer sont suffisamment simples pour que les ajustements à appliquer se trouvent sans difficulté via 
votre moteur de recherche préféré. 

Copier les données 
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Copier le répertoire gdt sur C:\. Le chemin devient donc c:\gdt 

Dans c:\gdt, vous trouverez plusieurs répertoires :  

- matrices contient les bases de données liées aux Zones Agro-Ecologiques. 

- installeurs contient les fichiers exécutables des logiciels à installer (nous reviendrons dessus) 

- ZMWS est le serveur web local. En principe, on n'y touche pas. Pour information, les fiches 
fournies en ligne sont définies dans c:\gdt\ZMWS\_webzmwsc\mali\GDTproto 

Prérequis 

1. Installer Java (si nécessaire): Il vous faut vérifier la version de Java disponible sur votre ordinateur. Si elle 
est inférieure à java .1.5.07, il vous faut impérativement installer une version récente de java. Vous en 
trouverez une suffisamment récente dans le répertoire c:\gdt\installeurs. 

2. Une connexion internet (accès au serveur de cartes geoserver) 

3. Les données de base (images Landsat) sont disponibles sur les serveurs de la NASA. Il convient donc de 
disposer d’une connexion internet rapide afin de télécharger ces données. 

4. Connection des bases de données 

5. Les bases de données sont des bases MS Access. Pour pouvoir s'y connecter via une application tierce, il 
va  falloir créer des connections ODBC. 

6. Dans le menu Démarrer, Panneau de configuration, choisissez Outils d'administration, puis Sources de 
données ODBC.  

7. En fonction du mode d'affichage du panneau de configuration, il se peut que Outils d'administration ne 
soit pas proposé directement. Vous le trouverez dans Performance et maintenance. 

8. Ajoutez l'entrée dans “Sources de données système” 

9. La base C:\gdt\data\matrices\DataMatrices.mdb s'appellera DataMatrices_mdb 

10. La base C:\gdt\data\prepa_admin.mdb s'appellera prepa_admin_mdb 

11. Fermer Skype : Skype utilise le port 80 normalement utilisé pour les serveurs web. Du coup, le serveur 
web embarqué (ZMWS) que nous utilisons pour générer les fiches utiliserait un autre port, et l'application 
ne le trouverait pas.  Il faut donc impérativement fermer Skype (y compris l'icône dans la barre des 
tâches) 

12. Lancer l'application  

13. Dans c:/gdt, exécuter lancer.bat 

14. Si tout va bien, une première fenêtre DOS devrait s'ouvrir, c'est le serveur web embarqué qui s'initialise. 
Ne fermez pas la fenêtre, il est normal qu'elle reste ouverte. 

15. Puis la fenêtre de l'application proprement dite devrait s'ouvrir, avec son globe 3D et un panneau de 
navigation 

Utiliser l'application 
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1. Une barre d'outils propose trois actions :  

- retour à la vue initiale 

- passer en mode navigation (activé au départ) 

- passer en mode interrogation 

2. Mode interrogation: Pour interroger des données, il faut être en mode interrogation. Les couches 
interrogeables sont indiquées en gras  et rouge. 

3. Choisissez la couche à interroger (cliquez dessus, elle sera mise en évidence), puis cliquez sur l'objet 
de la couche, dans la fenêtre 3D, que vous voulez interroger. Une bulle apparaîtra vous mentionnant, 
en général, le nom, et un hyperlien « en »savoir plus ».  

4. Si vous cliquez sur « en savoir plus », une fiche html s'ouvrira alors dans votre navigateur. 
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ANNEXE	6:	Paramètres	à	prendre	en	compte	pour	le	choix	du	gestionnaire	du	
dispositif	
Deux possibilités : 

1. Serveur Web en régie directe  

Matériel nécessaire: 

 Serveur puissant (4Go de Ram) + espace de stockage suffisant (500 Go - 1To) en RAID  

 Ordinateur(s)  de capacité suffisante pour l’acquisition ( géoréférencement, numérisation,..) et le pré 
traitement de données + espace de stockage suffisant (500 Go - 1To) 

 Connexion internet très haut débit ( > 1Go) 

 Installation de logiciels adaptés : Apache , TomCat, serveur java, GeoServer ou MapServer, Drupal 
ou Joomla… 

 Logiciels destinés à l’acquisition des données : PostGreSQL/PostGis et Udig, ArcGis, … 

 Outils et procédures de sauvegarde opérationnels  

 Alimentation électrique suffisante et stabilisée 

 Pièce blanche (hors poussière et température stabilisée) 

 Accessibilité 24h/24, 7j/7 

Personnel et formation: 

 Stabilité du personnel  

 Personnel formé en nombre suffisant pour assurer une permanence de suivi 

 Compétences technologies utilisées : Html et éditeurs CMS (Drupal, Joomla,…), SIG, Serveurs 
cartographiques, Java, Javascript, Streaming video, traitement des images… 

 Compétences dans le domaine de  la gestion de la sécurité informatique : analyse quotidienne des 
fichiers journaux,… 

Gestion 

Moyens financiers annuels suffisants pour : 

- assurer l’acquisition et le traitement de données complémentaires 

- financer la connexion très haut débit à Internet 

- assurer le renouvellement du matériel informatique en temps en en heure 

2. Serveur de données interne 
 
Matériel 
 
 Ordinateur de capacité suffisante pour l’acquisition ( géoréférencement, numérisation,..) et le pré 

traitement de données + espace de stockage suffisant (500 Go - 1To) 
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 Ordinateur pour la distribution des données en réseau 
 Un réseau ethernet 100 /1000 

Connexion internet haut débit (512) pour l’upload des données  
Logiciels destinés à l’acquisition et au traitement des données : PostGreSQL/PostGis et Udig, ArcGis, … 
 
Personnel et formation 
 Compétences dans les technologies utilisées : Html et éditeurs CMS (Drupal, Joomla,…), Bases 

de données / SQL, SIG, Serveurs cartographiques, Streaming video, traitement des images… 
 
Gestion 
 Moyens financiers annuels suffisants pour : 
 assurer l’acquisition et le traitement de données complémentaires 
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ANNEXE	7:	Liste	des	données	du	SiGDT	et	suggestions	pour	le	SNGIE	
 

Organisme  Données  Intégrées  Raisons  À intégrer 

    SNGIE  SiGDT    SNGIE  SiGDT 

FIRMS  Inventaire quotidien des feux de brousse  NON  OUI    X  X 

FAO  FAO CLim, Sols, et données météo nationale OUI OUI Validation nécessaire X X 

IGM  Cartes  topographiques au 1/200000
ème

, au 1/50000
ème

,  images 
SPOT, images Digital Globe 

NON NON  Données payantes X X 

Unité  SIG‐Télédétection 
IER/ICRISAT 
  
  
  
  
  
  
  

Données PIRT+Zonages agro écologiques  OUI  OUI    X  X 

Données PIRL OUI NON    X x 

Limites  administratives  (pays,  région,  cercles, communes, 
villages) 

OUI OUI   X X 

Isohyètes  OUI  NON  A intégrer  X  x 

Bassins versants  OUI  NON    X  x 

SRTM  OUI  NON    X  x 

Carte des sols FAO  OUI  NON    X  X 

CD de la Décentralisation  NON  NON  Données verrouillées non réutilisables remplacées par données DNH  X  x 

Direction  Nationale  de 
l’hydraulique (DNH) 

Base de données Sigma OUI OUI Certaines  données  générales  ont  été  intégrées,  d’autres  plus 
techniques non 

X X 

DNCN‐ SIFOR  Beaucoup de cartes réalisées  NON  NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…)    x 

SIFOR Placettes témoins  OUI NON  Opportunité de les intégrer à débattre au sein du Comité Technique X  

   Zonages agro forestiers sur la zone d'étude   NON  NON  Données dans un format non réutilisable (pdf,…)  X  X 

   Rapports des Inventaires NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) X x 

PALUCP Données d'inventaires sur les sites pollués NON NON  Données sur support papier non fournies X X 

   Stockage des pesticides obsolètes   NON  NON    X  x 

   Campagnes de traitement   NON  NON    X  x 
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METEO Données sur  la pluviométrie,  la  température,  les  isohyètes,  les 
stations  synoptiques,  les  stations  agro‐climatiques,  l’évolution 
du climat, les moyennes etc. 

NON NON  Données payantes.
FAOClim ne suffit il pas ? 

 

   Cartes disponibles sur demande officielle NON NON  Demande faite  

GTZ‐Appui  conseil à la DNH  Rapport d’inventaire des informations pour le SI‐GIRE      Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…):  base 
documentaire 

  X 

CIRAD‐IER Dynamique et durabilité des systèmes agraires à base de coton 
au Mali  

NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) ? ? 

   Zones agro écologiques simplifiées NON NON  Le zonage PIRT est utilisé  

GTZ‐ Projet  de  petite 
irrigation 

Identification des sites potentiels NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) X X 

OMATHO  Répertoire des sites et monuments touristiques du Mali  NON  NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…)  X  X 

DNCT Plans communaux GRN NON NON  Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…) et  arrivées 
tardivement: base documentaire 

X X 

   Base OISE  OUI NON  Base  de  données  verrouillées,  mais  données  réutilisables.  Base  de 
données  en  cours  d’élaboration :  beaucoup  d’informations 
manquantes; intéressante si actualisée par DNCT  

X X 

   Évolution des SECOM, expériences d'intercommunalité au Mali, 
Etat de la mise en place des syndicats 

NON  NON  Données dans un  format non  réutilisable  (pdf, word,…):  inclure dans 
base documentaire 

?  X 

FEWSNET  Carte de zonages de l'économie alimentaire et note descriptive  NON  NON  Données dans un  format non  réutilisable  (pdf, word,…):  inclure dans 
base documentaire 

X  X 

OFFICE DU NIGER   Etudes d'impact environnemental  NON  NON  Malgré  la présence d’une « cellule vision »,  les données n’ont pu être 
fournies : données SIG pas retrouvées: mettre dans base documentaire 

X  X 

   Données sur les périmètres irrigués, SIG et BD  NON  NON  Malgré  la présence d’une « cellule vision »,  les données n’ont pu être 
fournies : données SIG pas retrouvées. 

X  X 

SAP  Cartes de risqué  NON  NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…): spatialisation à 
faire 

X  X 

   Cartes de campagnes NON NON  Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…):  base 
documentaire 

X X 

DNAT Cartes des investissements publics  NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) ? ? 

   Cartes d'infrastructures scolaires NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) ? ? 

   Cartes des investissements industriels NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) ? ? 

   Cartes des infrastructures économiques NON NON  Données dans un format non réutilisable (pdf, word,…) ? ? 

Mines Sadiola/ Yatela 
Ministère des Mines 

Plan de réhabilitation des terres 
Sites miniers 

NON NON  Données non fournies
Contacts de plusieurs personnes dans le domaine 

X X 

AMADER  Schémas d'approvisionnement en bois Energie des villes  NON  NON  Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…):  base 
documentaire 

X  X 

   Cartes des SDA  NON  NON  Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…):  base 
documentaire 

X  ? 

   Statistiques,  conventions  et  rapports  d'études  sur  les  foyers 
améliorés 

NON  NON  Données  dans  un  format  non  réutilisable  (pdf,  word,…):  base 
documentaire 

  X 
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DNCN SIG et BD sur les zones humides : réalisée par PIXELA NON NON  Voir Pixela X X 

PIXELA SARL   Réalisent l’étude Zones Humides pour la DNCN  NON  NON  Données non fournies  X  X 

AMEIE Etudes d'impact environnementales dans les mines  NON NON  Données non fournies X X 
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ANNEXE	8	:		Matrice	des	pratiques	de	GDT	révisée	
Pratique GDT Ecosystème   Intrants Avantages Impact 

Potentiel 
GDT: 

(faible *, 
moyen **, 
élevé ***) 

Inconvénients/ 
Faiblesse 

Opportunité/  
Faisabilité 

Coûts de 
réalisation 
(ha ou 
unité) 

Principales 
institutions et 

projets  
impliqués 

Recommandations 

Production Agricole 

Conservation des eaux et des sol: Défense et  restauration des sols
  
Cordons pierreux 

sahélienne, 
soudanienne 

matériaux et 
équipements 
de transport; 
main 
d’œuvre (MO) 

Amélioration de l' infiltration 
de l’eau ; contrôle érosion ; 
augmentation des 
rendements ; conservation 
durable des sols ; impact sur 
le paysage et la nappe 
phréatique. 

***  Problèmes levés 
topographiques, 
nécessite de 
matériaux et 
équipements de 
transport; haute 
intensité main 
d’œuvre ; réduction de 
surfaces aménageables 

Pratique 
relativement 
accessible 

 Subvention au 
transport 
appui en vivres 
localisés 

DNA; DNCN; DNGR; 
DNPIA; CAM; ONG 
(NEF, CARE,..); 
secteur privé; 
Université 
Collectivités 

Sensibilisation, formation 
des acteurs pour large 
adoption; développement 
d'un programme DRS 
national 

  
Compostage et 
production de 
matière organique 

tous les 
écosystèmes  

matériaux 
nécessaires 
(paille, fumier, 
eau) fosses 
fumières, 
équipement en 
bœuf et 
charette 

Amélioration de la fertilité des 
sols ; augmentation des 
rendements ; conservation 
durable des sols. 

*** Pénurie et difficulté 
d'accès aux intrants  

Accessible à 
tous 

2 500 FCFA le 
sac de 
compost 
PROFEBA 
Nécessite 
crédit 
équipement 

DNA; DNCN; DNPIA, 
APCAM, IER, 
ICRISAT,ONG, secteur 
privé (PROFEBA), 
Université 

Sensibilisation, formation 
des acteurs pour large 
adoption, renforcer le 
programme national de la 
DNA; étudier la possibilité de 
subventionner les engrais 
organiques 

  
Zai/demi‐lunes 

sahélienne  Fumure 
organique, 
moyens de 
transport, 
main d'œuvre 
(MO) 

Récupération des sols 
dégradés ; amélioration de l' 
infiltration de l’eau du sol ; 
contrôle érosion ; 
augmentation des 
rendements ; conservation 
durable des sols  

*** Haute intensité main 
d’œuvre, disponibilité 
matériaux 

Pratique 
généralement 
accessible 

Appui 
technique et 
suivi 

DNA;DNCN; ONG, 
Secteur privé; 
Université 
Collectivités 

Sensibilisation, formation 
des acteurs; développement 
d'un programme DRS 
national 
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Aménagement en 
courbes de niveau 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Equipements 
et main 
d'œuvre  

Contrôle de 
l'érosion ; amélioration  de 
l'infiltration de l’eau du sol ; 
augmentation des 
rendements ; conservation 
durable des sols; impact 
positif sur le paysage et la 
nappe phréatique 

*** problèmes de levés 
topographiques ; 
réduction de surfaces 
emblavables 

Assez limitée 5000CFA/ha DNA; DNCN; IER; 
ONG (AMEDD); 
secteur privés 
Universités 
Collectivités 

A vulgariser, formation des 
acteurs; développement 
d'un programme DRS 
national 

  
Billons cloisonnés 

sahélienne; 
soudanienne 

Equipements 
et la main 
d'œuvre  

technique d’économie de 
l’eau ; augmentation des 
rendements ; conservation 
durable des sols 

**  haute intensité en main 
d’œuvre 

Assez limitée, 
(besoin de 
supervision 
par un 
technicien) 

 Cout de 
l'encadrement 
et du suivi 

DNA; IER;ONG; 
secteur privés 
Universités 

A vulgariser au besoin au 
sein d'un programme DRS 
national 

  
Zéro 
labour/Mulching 

sahélienne; 
soudanienne 

Paille, résidus 
de récolte etc 

Amélioration de l'infiltration; 
contrôle de l'érosion ; 
amélioration des conditions 
du sol (humidité, structure, 
fertilité etc.) et rendements ; 
conservation durable des sols  

** Pénurie et difficulté 
d'accès aux intrants  

Pratique 
accessible 

Cout de 
l'encadrement 
et du suivi et 
des 
démonstration
s 

DNA; IER, ICRISAT; 
ONG; secteur privés 
Universités 

A vulgariser au besoin dans 
le cadre d'un programme 
DRS national 

  
Cultures en bandes 
enherbées 

sahélienne;  
soudanienne 

Équipements, 
semences et la 
main d'œuvre 

Contrôle de l'érosion ; 
conservation durable des sols 

*  Réduction des surfaces 
emblavables, nécessite 
des surfaces 
importantes 

Accessible   Cout de 
l'encadrement 
et du suivi 

DNA; IER, ICRISAT; 
ONG; secteur privés 
Universités 

A vulgariser au besoin dans 
le cadre d'un programme 
national DRS 

  
Cultures de 
couverture 

soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Équipements, 
semences et la 
main d'œuvre 

Économie d’eau ; engrais vert, 
amélioration fertilité sols 

**  Compétition entre les 
espèces mises en place 
et la culture principale 
(eau, nutriments, 
lumière) 

Limitée 
(disponibilité 
semences) 

 Cout de 
l'encadrement, 
du suivi et des 
parcelles de 
démonstration 

DNA; IERICRISAT; 
ONG; secteur privés 
Universités 

Pratique à encourager au 
besoin  au sein d'un 
programme national DRS 

  
Diguettes 
diversion, digues 
filtrantes 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Pierres, 
équipement de 
transport 

Conservation de l’eau et du 
sol ; lutte contre l’érosion et 
amélioration de la nappe 
phréatique 

**  Haute technicité ; 
problème d’intrants, 
haute intensité de main 
d’œuvre ; réduction 
espace 

Très limitée    Cout de 
l'encadrement 
et du suivi 

DNA; DNGR; DNCN; 
IER; ICRISAT; ONG; 
secteur privés 
Universités 

A vulgariser au besoin au 
sein d'un programme 
national DRS 

  
Fossés ados 

sahélienne; 
soudanienne et 
soudano‐
guinéenne 

Attelage et 
autres outils 
de préparation 
du sol 

Lutte contre le ruissellement ; 
conservation eaux et  sols 

**  Pénurie et difficulté 
d'accès aux intrants  

Assez limité  5000FCFA/ha  DNA; IER;ONG; 
secteur privés 
Universités 
Collectivités 

Sensibilisation des acteurs ; 
à inclure dans un 
programme national de DRS 
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Barrières en 
fascines 

soudano 
sahelienne 

Branchages,les 
résidus de 
récolte 

Amélioration et reconstitution 
du couvert végétal ,lutte 
contre la désertification 

** Durabilité limitée Pratique 
accessible 

Cout de 
l'encadrement 
de la 
formation et 
du suivi 

DNA,DNCN,ONG
APCAM 

Sensibilisation, formation 
des acteurs pour large 
adoption au sein d'un 
programme national DRS 

  
Agroforesterie 
(plantation 
champêtre, haies 
vives , brise vents) 
et régénération 
naturelle assistée 

Tous les 
écosystèmes y 
compris le Delta 
intérieur 

Semences, 
jeunes plants, 
eau etc 

Protection et fertilisation des 
sols ; production de fruits 
(produits de cueillette, bois, 
fourrage etc…), amélioration 
des rendements, délimitation 
des exploitations 

*** Problème de 
disponibilité de plants, 
protection des jeunes 
plants contre des 
animaux, des feux, 
entretien des jeunes 
plants, niches pour les 
oiseaux, coût de la 
technique, compétition 
entre plants et cultures 

Accessible 
disponibilité 
de paquets 
technologique
s 

Cout de la 
sensibilisation 
(micro‐
programmes, 
concours, 
démonstration
s) 

DNCN; DNGR; DNA; 
DNPIA:  IER ; 
ICRAF,ICRISAT; ONG; 
secteur privés 
Universités, ABN, 
OMVS 

Sensibilisation, formation 
des acteurs pour large 
adoption au sein d'un 
programme national RNA 

Culture durable du 
Jatropha 

    ***

Techniques culturales 
  
Choix des variétés 
et des types  de 
cultures en 
fonction de 
l'aptitude des sols 

Tous les 
écosystèmes 

Carte 
d'aptitude  des 
sols ; 
catalogue des 
variétés et  des 
types de 
cultures ; 
semences,  

Utilisation des sols en 
fonction de leurs aptitudes ; 
conservation durable des 
ressources ; accroissement de 
la  production  

*** Nécessite la technicité, 
l'expertise, le 
développement  de la 
filière selon l’aptitude 
des terres 

Accessible Appui 
technique et 
financier aux 
producteurs 
de semences 

IER; DNA; DNCN; 
ICRISAT,ONG, APCAM
Coopératives 
semencières 

A appliquer rigoureusement 
à l échelle nationale dans le 
cadre d'un programme 
renforcé de la DNA 
Poursuivre les recherches et 
la vulgarisation de variétés 
adaptées comme adaptation 
aux changements 
climatiques 

Promotion des 
cultures adaptées: 
sésame, henné, 
niébé 

sahélienne  Semences, 
encadrement 
et 
développemen
t des marchés 

Production de fourrage, de 
revenus et restauration des 
sols (niebe); valorisation des 
sols moins fertiles (sésame et 
henné) 

**  Nécessite des 
débouchés organisés 
pur la production 

Moyennement 
accessible 
selon les 
régions 

Sensibilisation 
et 
encadrement 
de la 
production, 
installation de 
démonstration
s 

IER, APCAM, 
collectivités locales, 
privés 
Projets: 
PASAOP,PCDA,SNV, 
Worldvision 

Assurer la promotion de ces 
filières dans des zones 
ciblées 
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Cultures 
associées/assoleme
nt/ rotation 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne; delta 
intérieur 

   Conservation durable 
ressources ; accroissement 
production 

** Non disponibilité de 
terres suffisantes pour  
l'assolement et la 
rotation 

Accessible Cout de la
Sensibilisation 

DNA; IER; ICRISAT
CMDT 

Sensibilisation, formation 
des acteurs  

  
Fertilisation des 
sols (jachère 
améliorée, 
compostage, 
fumier, engrais 
minéraux et PNT…) 

Tous les 
écosystèmes 

fumier, 
compost, 
fumure 
organo‐
minerale, 
semences, PNT

Conservation, gestion durable 
des sols 

***  Difficulté d'accès aux 
terres (jachère) et aux  
intrants (Stylosanthes 
hamata,Vétiver) 

Généralement 
accessible 

 Cout de la 
sensibilisation 
et du suivi 

DNA;DNPIA; IER; 
IFDC,IPR,IFRA,ONG,D
NCN 

Mettre en œuvre un 
programme national de 
promotion de la matière 
organique et du PNT 

  
Application de la 
GIPD (Gestion 
Intégrée de la 
production et des 
Déprédateurs) 

Tous les 
écosystèmes 

fumier, 
compost, 
engrais 
minéraux, 
formation sur 
champs école 

Gestion durable des terres, 
diminution des besoins en 
intrants et pesticides, 
augmentation des revenus 

*** Cout des champs école, 
disponibilité de la MO 

Assez 
accessible 

Un champs 
école de 25 
producteurs 
coûte 320 000 
FCFA par an 

DNA, OPV, APCAM Étendre la couverture 
actuelle de l'encadrement à 
plus de 75% des exploitants 

  
Irrigation (avec 
application du SRI, 
du reboisement, de 
la rotation des 
cultures et du suivi 
environnemental) 

Tous les 
écosystèmes et 
dans tous les PIV 

Semences, 
équipements 
et MO, couts 
des analyses 

Augmentation de la 
production, maîtrise de l'eau 

*** Nécessite une 
technicité et la 
disponibilité en eau 
Peut avoir des impacts 
environnementaux 
négatifs 
(contaminations, 
acidification et 
alcalinisation, 
gaspillage d'eau) 

Accessible au 
niveau des PIV 
et des grands 
aménagement
s 

Couts des 
aménagement
s 
Cout de 
l'encadrement 
et du suivi 
pour le SRI 

DNA;DNPIA; IER; 
IFDC,IPR,IFRA,ONG 
Offices 
(ORM,ODRS,ON) 
Projets PIV 

Développer au niveau des 
PIV et des grands 
aménagements en 
appliquant des mesures de 
sauvegarde 
Vulgariser le SRI sur un 
maximum de PIV et sur les 
grands périmètres 

  
Cultures de 
décrues 

Delta et 
sahélienne 

Semences, 
équipements 
et MO 

Augmentation de la 
production ;  

** Problèmes 
hydrologiques , conflits 
entre  agriculteurs et 
éléveurs 

assez 
accessible 

DNA;DNPIA; IER; 
,IPR,IFRA,ONG,DNCN,
PASAOP 

Améliorer les variétés 
adaptées aux cultures de 
décrue; riz, blé, sorgho 

Élevage
  

  
Choix des espèces 
animales en 
fonction des zones 
pastorales 

Tous les 
écosystèmes 

Espèces 
adaptées, 
données  
techniques, 
carte des 
zones 
d'adaptation 

Conservation durable des  
ressources ; accroissement de 
la production 

***  Nécessité de technicité 
et d'expertise 

Limitée   Coût de la 
recherche 
développemen
t et de la 
vulgarisation 

DNPIA, IER,  
Programmes de 
sélection génétique 
(Azawak) Projet 
Bétail endémique 

A appliquer à l’échelle 
nationale en fonction des 
différentes zones 
d'adaptation  
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Amélioration 
génétique des 
races animales 
avec insémination 
artificielle en milieu 
urbain pour la 
production de lait 
et sélection 
multiplication pour 
les zones rurales 

Zones 
saharienne et 
sahélienne 

Animaux 
améliorés 
Insémination 

Permet de favoriser 
l'intensification, d'augmenter 
les revenus des éleveurs 

** Nécessité d'une 
expertise technique, 
cout des inséminations 
Disponibilité des sujets 
améliorés 

Limitée Besoin en 
crédit (sur 4 
ans) de 750 
000 FCFA pour 
trois têtes 
dont un 
taureau 
40 000 FCFA 
par 
insémination 

DNAPIA
PADENEM 
Projet Zébu Azawak 
Associations 
d'éleveurs 
PRODELAIT 

Vulgariser les résulats des 
expériences en cours, 
assurer un appui financier 
(crédit) aux éleveurs 
désireux de le mettre en 
oeuvre 

  
Respect de la 
capacité de charge 

Tous les 
écosystèmes 

Données et 
fiches 
techniques 
Système de 
suivi des 
pâturages 

Conservation et gestion 
durable des terres 

*** Tenure des terres, non‐
respects des 
conventions, 
inexistence des 
conventions, souvent 
inappropriées (besoin 
de technicité), 
mentalité (aspects 
socio‐ culturels) 

Accessibilité 
très limitée, 
réactualisation 
des données 

Cout de la 
sensibilisation 
et du suivi des 
paturages 

DNPIA, IER, DNCN, 
DNA, Université, 
ONG 
SAP 
Associations 
d'éleveurs 

A appliquer à l’échelle 
nationale à vulgariser dans 
le cadre des programmes et 
projets et d'un programme 
national de valorisation des 
aires pastorales 
Améliorer l'effiicacité du SAP 
Utilisation de la 
télédétection 

  
Plantation et 
gestion des 
cultures 
fourragères (choix 
des espèces), 
bourgou‐culture, 

Tous les 
écosystèmes en 
particulier le 
Delta 

Semences, 
pépinières, 
équipements 
et MO, fiches 
techniques 

Augmentation des 
productions animales, 
réduction de la pression sur le 
milieu amélioration des 
revenus des éleveurs 

***  Nécessité de 
technicité (paysans); 
disponibilité des 
semences fourragères 

Accessibilité 
limitée 

 1 ha de 
bourgou coute 
40 000 FCFA 
mais rapporte 
200 000 FCFA 
à son 
propriétaire 

DNPIA, DNA, DNCN, 
IER, ICRAF, ONG, 
Université, CAM, 
DNGR 
Associations 
d'éleveurs 
Projets: PACV 
Tonka,PADENEM 
PLCE 

A promouvoir, formation des 
acteurs, assurer 
l'encadrement et le suivi 

  
Re‐
ensemencement 
des pâturages  

Tous les 
écosystèmes et 
autour des 
mares et des 
points d'eau 

Outils (herse), 
semences 

Amélioration des ressources 
fourragères, Conservation des  
ressources naturelles ; 
Accroissement des 
productions animales  

** Disponibilité des 
semences locales ; 
Préparation des sols 
(scarification de sol 
avec la herse), feux de 
brousse, tenure 
foncière, divagation des 
animaux 

Limitée (outils) DNPIA, DNCN, ICRAF, 
ONG, Université, 
CAM, DNGR  
Association 
d'éleveurs 

A promouvoir, formation 
des acteurs 

  
Production de foin, 
ensilage et 
traitement de la 
paille à l'urée 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Pailles, sels 
minéraux, eau, 
équipements 
et MO 
Urée 

Augmentation des 
productions animales, 
réduction de la pression sur 
milieu, valorisation des 
résidus des récoltes 

**  Conditions de 
préparation  très 
limitées, Récolte de 
foin difficile (au mois 
d’août/sept : saison 
pluvieuse), faible 
maîtrise des techniques 
d'ensilages 

Très limitée, à 
essayer 
surtout en 
zone Sud du 
pays.  

   DNPIA, DNA, Secteur 
privé, ONG, CAM 

A promouvoir, 
sensibilisation et formation 
des acteurs 
Combiner la récolte, le 
stockage et le traitement de 
la paille à l'urée 
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Complémentation 
alimentaire 
(aliments bétail)  

sahélienne; 
soudanienne; 

Aliments 
bétails (son, 
résidus de 
récoltes et 
agroindustriels
, paille enrichie 
à l'urée) 

Augmentation des 
productions animales, 
réduction de la pression sur le 
milieu, valorisation des 
résidus de récoltes 

** Disponibilité des 
aliments (grains de 
coton, résidus agro‐
industriels) 

Accessibilité 
limitée (prix) 

DNPIA, IER, 
DNA,Secteur privé, 
ONG, CAM 

A promouvoir, 
sensibilisation et formation 
des acteurs 

 Stabulation des 
animaux (région 
Sud surtout) et 
promotion de 
l'embouche 

soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

infrastructure 
(zeriba, enclos, 
étables), 
fourrage, eau, 
mangeoires, 
abreuvoirs 
etc.) 

Augmentation de la 
production ; réduction de la 
pression sur milieu, 
production de fumier apporte 
des revenus aux femmes 

**  Insuffisance des 
infrastructures et des 
intrants, coût élevé, 
insuffisance de micro‐
crédi 

Assez 
accessible 

   DNPIA, DNA, Secteur 
privé, ONG 
Association 
d'éleveurs 
Groupement féminis. 
Institutions de micro 
crédit 

A promouvoir, 
sensibilisation et formation 
des acteurs 
Disponiliser le crédit de 
proximité pour l'embouche 

Aménagement des 
aires pastorales 
(aménagement des 
pâturages, des 
points d’eau, le re‐
ensemencement, 
les pare‐feux etc.) 

Tous les 
écosystèmes 

Semences, 
fiches 
techniques, 
données SIG  

Conservation ressources et 
milieu ; augmentation des 
productions animales, 
réduction des conflits 

***  Haute technicité, 
expertise (inventaire et 
évaluation des 
ressources – sols, 
végétation, eau, cures 
salées…), coût élevé  

Limitée     DNPIA, DNCN, DNGR, 
DNA, IER, ONG, 
Communautés 
villageoises 
collectivités locales 
DNAT 

A soutenir dans le cadre d'un 
programme national de 
valorisation des espaces 
pastoraux 
Sécuriser les aires pastorales 
dans le cadre d'un 
programme pilote sur le 
foncier 

Promotion des 
cultures 
fourragères 

Tous les 
écosystèmes 

Semences, 
formation 

Augmentation des revenus, 
diminution de la pression sur 
les pâturages 

**  Disponibilité de 
certaines semences 
fourragères 

Moyennement 
accessible 

Cout des 
semences et 
de 
l'encadrement 

DNAPIA 
Association 
d'éleveurs 

A soutenir dans le cadre d'un 
programme national de 
valorisation des semences 
fourragères 

Aménagement des 
points d’eau (puits 
pastoraux) 

Tous les 
écosystèmes 
mais surtout 
dans les zones 
nord 

Équipements, 
données SIG 

Conservation des ressources 
et du milieu ; augmentation 
des productions animales 

*** Nécessité d'une 
technicité et des 
moyens assez lourds 

Limitée Coût variable 
selon le type 
et la 
localisation 9 à 
10 MFCFA 
pour un puit a 
grand 
diamètre 

DNH, DNPIA, DNGR, 
DNP, DNA, DNCN, 
ONG, Secteur privé  

A généraliser à l'échelle 
nationale; compléter le 
maillage à partir d'une 
situation de référence; 
mener des actions 
d'intensification et assurer 
un suivi écologique 

Aménagement des 
points d’eau 
(surcreusement de 
mares et retenus 
d'eau) 

Tous les 
écosystèmes 
mais surtout 
dans les zones 
nord 

Équipements, 
travaux 
mécaniques 

Permet de valoriser l'espace 
pour l'élevage et l'agriculture 
Valorise le potentiel pastoral, 
fixe les populations 

*** Travaux couteux mais 
rentables à long terme 
 

Couts variables 
de 15 à 20 
MFCFA/ha 
Cout des 
retenus 
variable 
18MFCFA à 
Bandiagara 

PADESO,PNBB, 
DNGR, ONGs, 
Collectivités, 
Associations 
d'éleveurs 
Projets(VRES,PADY,F
AO/Venezuela) 

Prioriser un certain nombre 
par année à travers un 
programme national de 
valorisation des espaces 
pastoraux 
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Respect des 
calendriers de 
descente des 
animaux dans les 
zones de cultures 

Toutes les zones 
de cultures et le 
Delta 
particulièrement 

Conventions 
locales, 
données sur 
les ressources 
(cultures, 
pâturages, 
eau) 

Réduction des conflits entre 
éleveurs ‐ agriculteurs, 
conservation des ressources 
naturelles 

*** Non respect des 
calendriers et des 
conventions 

Faisable 
Une 
Convention 
coûte environ 
6 MFCFA 

DNPIA, DNCN, DNCT, 
DNA,  ONG, 
collectivités locales 

A soutenir; appuyer les 
collectivités à développer 
des Conventions locales 

  
Aménagement des 
couloirs de passage 
et les/pistes de 
transhumance 

sahélienne; 
soudanienne; 
delta; soudano 
guinéenne 

Conventions 
locales, 
données sur 
les ressources 
(cultures, 
pâturages, 
eau), 
équipements 
et MO 

Gestion rationnelle des 
ressources ; réduction conflits 
entre éleveurs et agriculteurs 

*** Nécessite une expertise 
et des moyens assez 
lourds; le cout du pare 
feux peut varier selon 
les espèces, la densité, 
la pluviométrie  et la 
topographie. Le salaire 
journalier est estimé de 
l'ouvrier est estimé à 
1500 FCFA pour le 
grattage. La mise à feu 
précoce est plus chère 
(100 000 FCFA/jour/ ) 

Limitée

Le pare feux 
fait  15 000 
FCFA  par 
kilomètre au 
Sahel 
occidental 
FCFA; le 
balisage de 
110 km au sud 
a couté 20 
MFCFA 

DNPIA, DNCN, 
DNAT, Collectivités 
locales 
Associations 
d'éleveurs 
Projets 

A soutenir et intégrer dans 
un programme national de 
valorisation des espaces 
pastoraux 

Intégration 
agriculture – 
élevage  

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Fumure 
organique,  
résidus 
récolte, 
cultures 
fourragères 

Gestion intégrée de la fertilité 
des sols ; accroissement 
productions agricoles et 
animales, production de 
fourrage 

*** Insuffisance de 
concertation entre 
acteurs 

Faisable DNPIA, DNA, IER, 
ONG 

A soutenr comment? 

SUPPRIMER car se retrouve 
dans: Convention locales, 
amé.nagements d 
eparcours, promotion de la 
matiere organique, cultures 
fourrages…. 

Conventions 
locales de GRN 

Tous les 
écosystèmes 

Etude et 
analyse du 
milieu 
Formation des 
acteurs 

Gestion rationnelle des 
ressources naturelles, 
diminution des conflits 

*** Implicationde tous les 
acteurs pour le suivi 
Faible taux de 
financment des 
activités à mettre en 
œuvre les espaces 
délimités 

Faisable L'étude initiale 
avec les 
rencontres 
coute environ 
5 MFCFA 

DNAPIA,DNCN,DNA, 
Collectivités, Projets 
(PACT) , ONGs 
Administration 
territoriale 

Assurer un appui aux 
collectivités désireuses de 
mettre en place des 
Conventions 

Assurer un suiv i de la mise 
en œuvre des Conventions 

  
Amélioration de la 
production du miel 
et de ses sous‐ 
produits 
(Apiculture) 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Equipements 
adaptés(ruche 
améliorées, 
enfumoirs,pres
ses à miel, 
combinaisons, 
etc…..) 

Diversification des activités; 
Augmentation des revenus; 
protection de 
l'environnement; réduction 
de l'exode rural; création 
d'emplois,amélioration de 
l'alimentation et de la santé  

*** Coût des équipements activité 
relativement 
accessible. 

Crédit ou 
subventions 
pour le petit 
matériel, cout 
de 
l'encadrement 
et du suivi 

DNPIA,DNCN,DNA,IE
R,ONG, PPS‐FEM 
APCAM 

A promouvoir et à 
encourager avec un accès à 
la formation et au 
financement 
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Pêche      

  
Elaboration  et 
mise en œuvre de 
conventions de 
pêche  

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta 
particulierement  

Documents 
existants (pour 
inspiration) 

Protection de la ressource ; 
prévention et gestion des 
conflits liés à la gestion des 
ressources piscicoles ; 
amélioration du niveau de 
productivité de la 
ressource, éviter l’exploitation 
abusive des ressources, la 
protection des zones 
spécifiques à des périodes 
bien déterminées 

**  Difficulté d’adoption 
par tous les acteurs ; 
difficulté d’application 
et de respect de la 
convention par les 
communautés 

 Gestion 
rationnelle et 
consensuelle 
des plans 
d’eau ; 
participation 
de tous les 
acteurs 

 Élaboration de 
la Convention 
à 6MFCFA plus 
suivi et 
encadrement 

DNP, DNCN, 
DNCT,ONG,CT,CAM 
Collectivités locales, 
Conseils de pêches 

Gestion consensuelle des 
ressources halieutiques  
Augmenter le nombre de 
Convention en commençant 
par les écosystèmes les plus 
menacés 

  
Respect du 
calendrier de pêche 

sahélienne; 
soudanienne;sou
dano‐guinéenne;   
Delta 
particulierement  

Données sur 
les ressources 
halieutiques 
pour établir le 
calendrier 

La préservation du stock 
piscicole 

** Non‐respect du 
calendrier par les 
communautés ; les 
« maîtres des eaux » 
sont en général 
marginalisés,faible 
adhésion des acteurs 

Augmentation 
de la quantité 
et de la qualité 
des prises ; 
amélioration 
du revenu des 
pêcheurs 

Cout de la 
formation et 
du suivi des 
Conseils de 
Peche 

DNP, DNCN, DNCT
Collectivités, Conseils 
de Peche, Association 
de pêcheurs 

Assurer une généralisation 
de cette pratique à travers 
les Conseils de pêche  

  
 Respect de la 
réglementation de 
la pêche  

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Textes 
législatifs et 
reglémentaires 
en matière de 
pêche 

Meilleure gestion de la 
ressource ; code de pêche 
respecté (respect du maillage 
des engins) ;respect des zones 
de frayères (zones 
reproduction des poissons) 

**  Méconnaissance des 
textes par tous ; 
inadéquation des 
textes législatifs et 
réglementaires relatifs  
à la ressource ; Non‐
traduction des textes 
en langues nationales 

application au 
niveau 
national a  
tous les plans 
d’eau 

 Cout de la 
vulgarisation 
et de la 
traduction des 
textes; 
microprogram
mes,  

DNP, DNCN, DNCT 
Collectivités locales, 
Associations  e 
pêcheurs 

Traduction et diffusion des 
textes en langues nationales 
et sensibilisation du public ; 
Encourager la formation des 
cadres dans le domaine de la 
pêche 

  
Développement de 
l'aquaculture 
durable 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

fingerlings, 
alevins, 
construction 
d’étangs,MO 

Augmentation des 
productions piscicoles 
durables lies à l’aquaculture ; 
Amélioration de la qualité et 
de la quantité des produits de 
pêche ; Diversification des 
activités du monde des 
pêcheurs  

***  Faible niveau de 
sensibilisation sur 
l'aquaculture, (et 
parfois réticence vis‐à‐
vis des innovations 
technologiques) 

Nombreux 
plans d’eau 
disponibles à 
même d’être 
exploités 
comme 
ressources 
aquacoles, 
investissement 
initial assez 
élevé 

 Cout du crédit 
pour le 
matériel, cout 
de la 
formation et 
du suivi 

DNP, DNCN, DNGR, 
IER, DNH, ONG  
Collectivités locales 
et Associations de 
pêcheurs 

Développer l’aquaculture à 
travers tous les plans d’eau 
disponibles et un appui 
financier subséquent 
Assurer la protection des 
berges des étangs 
Valoriser les sites 
d'emprunts des grands 
travaux : barrages, routes) 
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Valorisation des 
plans d’eau  

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Alevins, 
moyens de 
transport, 
semences, MO 

Disponibilité de la ressource 
eau et du poisson ; apport de 
protéines à bon marché et 
disponible partout ; 
association de différents 
systèmes de production à 
buts multiples (abreuvement 
d’animaux, maraîchage,  
pisciculture, cultures 
fourragères et autres) 

*** Faible connaissance de 
la pratique et non 
maîtrise des techniques 
d'élevage, insuffisance 
du plan d'eau  

Disponibilité 
de plans d’eau 

Coût des 
aménagement
s 
complémentai
res: planage 

DNP, DNCN, DNGR, 
IER, DNH, ONG  

Technique à vulgariser à 
grande échelle 
 
(à fusionner avec la cellule 
du haut?) 

  
Intégration 
irrigation – 
aquaculture (IIA) 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Alevins, 
équipements, 
MO, document 
de plans 
d'aménageme
nt 

Utilisation optimale de la 
ressource en eau ; 
Complémentarité entre les 
deux systèmes de productions

** Faible connaissance de 
la technique par le 
grand public 

Disponibilité 
de zones  
irrigables ; 
Possibilité 
d’intégration 
des différents 
systèmes de 
production à 
faible coût 

Cout de la 
formation, du 
suivi , des 
alevins et du 
petit 
équipement 
ainsi  que des 
boutures pour 
la protection 
des berges 

DNGR, DNH, DNA, 
DNP, FAO, IER 
Offices (ON, 
ODRS,ORM,…) 

Diffuser à grande échelle 
cette technique sur les 
aménagement hydro‐
agricoles après avoir fait des 
test avec les coopératives 
rizicoles 

  
Promotion et 
valorisation des 
ressources 
génétiques et 
espèces 
endémiques à haut 
potentiel 
économique  

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Données sur 
les espèces 
(recherche)  

Espèces à haute valeur 
économique, alimentaire et 
culturelle ; espèces 
autochtones adaptées aux 
conditions naturelles du 
milieu ; (Tilapia sp., Clarias 
sp., Heterobranchus sp., Lates 
nilotica "Capitaine" etc)  

** Faible niveau de 
connaissance sur la 
biologie de ces espèces 

Constitue un 
patrimoine à 
valoriser à 
travers les 
échanges ( 
économiques 
ou 
scientifiques) 

IER, DNP, DNA,  
DNCN, ONG  

Etablir une collaboration 
entre les structures de 
recherche et celles du 
développement rural et du 
secteur privé ; vulgariser les 
résultats de la recherche  

Lutte contre les 
plantes aquatiques 
envahissantes 

Tous les 
écosystèmes 

Outils 
biologiques , 
équipements 
mécaniques et 
de laboratoires 
et MO 

Augmentation de la 
production piscicole,, agricole 
etc…. 
Valorisation de la Jacinthe 
d'eau pour l'agriculture 

**  Coût élévé des 
opérations mécaniques 

Faible   Cout des 
interventions 
mécanique 
Cout de la 
sensibilisation 
et de la 
formation 
pour le 
compost 

DNCN, ABFN,ONG, 
IER, Université 
Collectivités locales 
riveraines 
Privés (PROFEBA) 

Mobilisation des ressources 
et implication des acteurs 
locaux pour la valorisation 
de la Jacinthe d'eau 
Financement des projets 
régionaux (ABN/ABFN, 
OMVS, BAD) 

 Foresterie

  
Respect des textes 
législatifs et 
réglementaires 
forestiers 

Tous les 
écosystèmes 

Moyens de 
communicatio
n, et 
équipements 
de contrôle 

Meilleure protection des 
ressources ; limitation des 
conflits 

***  Non maîtrise des textes 
par les acteurs 

Disponibilité 
des textes 

 Coût de la 
sensibilisation 

DNCN, DNCT, CAM,  
Collectivités locales 

Traduction des textes en 
langues nationales et 
sensibilisation, assurer le 
suivi et le contrôle 
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Protection des 
forêts contre les 
feux 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Equipements , 
MO, moyens  
logistiques 
Microprogram
mes 
Logiciel de 
suivi 
Véhicules 

Protection de la régénération 
naturelle ; sauvegarde de la 
diversité biologique (faune et 
flore) ; protection de la 
fertilité des sols, protection de 
la faune et de son habitat, 
amélioration du cadre de vie, 
amélioration des revenus 

*** Difficulté de maîtrise 
des feux ;faible 
acceptation de cette 
réglementation par les 
populations locales ; 
insécurité foncière, 
faible implication des 
autres services 
compétents et 
insuffisance 
d'équipements pour les 
luttes actives et 
préventives 

  Prise de 
conscience de 
la    rareté des 
ressources 
herbacées et 
ligneuses ; 
Respect de 
certaines 
espèces 
ligneuses et 
herbacées (ex. 
Karité),  

Cout de la 
sensibilisation 
et du suivi 

DNCN, DNCT, 
DNA,DNPIA,DNGR,CA
M,ONG, 
communautés 
villageoises  
Collectivités 

Sensibilisation du grand 
public, utilisation optimale 
des feux comme outils de 
gestion des ressources 
naturelles (p.ex. feu 
précoce), Renforcement des 
systèmes de gestion 
traditionnelle Élaboration 
d'un programme national de 
lutte avec des outils de suivi 
satellitaire 

  
Reboisement 

Tous les 
écosystèmes 

Equipements , 
MO, plants 

Amélioration et reconstitution 
du couvert végétal ; 
séquestration du carbone ; 
lutte contre la désertification 
et l'érosion, régulation du 
micro‐climat 

***  Insuffisance de moyens 
mobilisés pour le 
reboisement ; manque 
de suivi des travaux de 
reboisement ; faible 
responsabilisation des 
communautés ; 
difficulté 
d'approvisionnement 
en eau et en plants 
problèmes fonciers 

agroforesterie 
; disponibilité 
des terres ; 
disponibilité 
des 
communautés 

 Cout 
d'implantation 
des pépinières: 
formation et 
petit 
équipement de 
base; cette 
activité devrait 
s'auto financer 
par la suite 

DNCN, DNCT, CAM, 
IER, ONG, ICRAF 

Encouragement des 
reboisements privés, choix 
des espèces adaptées au site 
Augmentation du maillage 
des pépinièeres disponibles 
aux collectivités 

Plantation d'Acacia 
Senegal, 
valorisation du 
Seyal et 
aménagement des 
gommeraies 
naturelles 

Sahélienne  Pépinieres, 
plants, 
gardiennage 
Pare feux 

Amélioration du couvert 
végétal, régénération de 
terres dégradées, 
amélioration des revenus 
(gomme arabique) et de la 
sécurité alimentaire (cultures 
intercalaires) 

*** Problème de feux de 
brousse et de dégâts 
par les animaux 

Coût de 
plantation et 
protection 
initiale évalué 
à 200 000 
FCFA/ha 
Revenus de 
375 FCFA/kg 
au producteur 

Investissement 
de  

DNCN, Projet gomme 
arabique, privés, OP, 
collectivités 

Appuyer le projet de 
valorisation de la gomme 
arabique ; valorisation de 
l'expérience de Kayes 
Favoriser les partenariats 
publics privés pour le 
développement de la filiere 

  
Fixation des dunes 

Saharien, 
Sahelien 

Matériaux, 
équipements, 
MO, eau 

Arrêt des mouvements des 
dunes ; reconstitution du 
couvert végétal et de la 
production de ligneux ; 
soutien des activités de 
production (maraîchage, etc) ; 
protection des berges, des 
cultures et des  habitats 
contre l’ensablement 

***  Coûts élévés ; faibles 
ressources allouées à la 
fixation des dunes ; 
techniques de fixation 
des dunes très peu 
développées et non 
maîtrisées, peu 
d'appropriation des 
grands travaux 

Disponibilité 
des 
populations ;  

 500 à 1500 
euros selon le 
type de dune, 
sa localisation 
et les 
matériaux 
utilisés 

DNCN, ICRAF, 
ONG,PEALCD, ABN 

Augmentation des 
ressources allouées pour  la 
fixation des dunes partout 
où besoin sera 
particulièrement les régions 
du Nord en tenant compte 
des leçons apprises des 
grands programmes. 
Compléter les activités du 
Schéma en premier. 
Repliquer dans le Hodh 
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Restauration des 
terres dégradées  

Tous les 
écosystèmes 

Equipement, 
MO, plants, 
matériaux, 
semences 

Augmentation du potentiel de 
production ; reconstitution du 
couvert végétal; lutte contre 
l'érosion et la désertification, 
lutte contre la pauvreté 
Plusieurs techniques 
disponibles 

*** Coût élevé des travaux 
de restauration ; 
insuffisance des 
ressources allouées  

Maîtrise des 
techniques de 
restauration; 
disponibilité 
des acteurs; 
prévention et 
gestion des 
conflits 

tous les services 
techniques et autres 
acteurs 

Pratique à considérer dans 
les priorités nationales; 
subvention des activités de 
restauration des terres 
Mise en œuvre d'un 
programme national DRS 
avec les techniques décrites 
plus haut 

  
Aménagement des 
systèmes 
agroforestiers 
traditionnels (p.ex. 
Systèmes Parc a 
Karité, Faidherbia 
albida etc) et 
promotion de la 
régénération 
naturelle assistée 

Tous les 
écosystèmes 

Equipements, 
MO, plants 

Augmentation des revenus ; 
augmentation de la 
production ligneuse ; 
amélioration de la fertilité des 
sols; conservation de la 
biodiversité 

*** Non‐préservation  des 
jeunes plants dans les 
parcs agroforestiers ; 
faible reconstitution de 
la végétation ligneuse;  
Problèmes fonciers  

Disponibilité 
des 
communautés 
au respect des 
systèmes 
agroforestiers 
traditionnels, 
existence de 
systèmes agro‐
forestiers 
traditionnels 

Cout des 
micro 
programmes 
de 
sensibilisation, 
concours et 
voyages 
d'études 

DNCN, DNA, IER, 
ICRAF,ONG 

Promouvoir cette pratique 
tout en respectant les jeunes 
pousses lors des 
défrichements ; ‐ 
Amélioration de cette 
pratique par l’introduction 
de systèmes agroforestiers 
éprouvés à travers un 
programme national RNA 

  
Intégration 
foresterie avec 
agriculture, 
élevage, pêche 

SUPPRIMER CAR 
TRP VAGUE? 

Conventions 
locales 

Amélioration, 
complémentarité et synergies 
entre les différents systèmes 
de production (système 
complexe de production) 

  Difficulté de gestion 
des différents 
systèmes ; faible niveau 
d’information et de 
formation des 
populations ; 
contrainte de l’eau 

Terres aptes à 
soutenir de 
telles 
pratiques 

   METTRE DANS CSI  Développer l’approche et 
système d’intégration 
foresterie/agriculture/élevag
e et pêche partout sur le 
territoire nationale  

Promotion de la 
culture durable du 
Jatropha crucas 

Sahélienne, 
soudanienne 

Pépinières, 
suivi et 
encadrement 
Guides 
techniques 

Amélioration de la protection 
des sols contre l'érosion 
hydrique et éolienne revenus 
pour les hommes et les 
femmes, production de 
biocarburant qui peut ëtre 
utilisé localement Possibilité 
de tiré profit du marché du 
carbone 

*** Nécessite un 
encadrement serré 
La production d'huile 
est plus rentable en 
dessous de 600 mm 

Plus accessible 
dans les zones 
encadrées par 
une ONG ou 
un privé 
Disponibilité 
de guides 
techniques 

Cout des 
pépinières de 
la formation 

DNA, DNCN, APCAM 
et OP, privés 
(MaliBIocarburant) 
ONGs  (Mali Folke 
center) 

Encourager les partenariats 
publics privés et les ONGs 
Eviter la concurrence avec 
les cultures vivrières 

  
Aménagement des 
bassins versants 

Tous les 
écosystèmes 

Equipements, 
MO, plants, 
matériaux, 
moyens 
logistiques 

Protection des ressources 
naturelles à travers tout le 
bassin ; prévention de 
l’inondation et de l’érosion 
des terres ; prévention des 
conflits autour de la gestion 
de l’eau 

**  Coût d’aménagement 
et des études très 
élevé ; Faible niveau de 
formation des 
communautés 

Existence 
d'expertises et 
d'outils   

   DNH, DNGR, DNCN, 
DNA, DNPIA, IER, 
DNCT, DNAT, 
ABFN,ONG, 
Université 
Projets  (GRDR) 

A inscrire dans les 
programmes de 
développement et y affecter 
des ressources nécessaires 
Favoriser l'appui aux CLE et 
aux Comité de Bassin quand 
ils existent dans un 
programme national DRS 
Développer des schémas 
simplifiés 
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Protection des 
berges 

sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne;           
Delta  

Matériaux, 
plants , 
semences, 
équipements, 
MO, moyens 
logistiques 

Sauvegarde des cours d’eau et 
des ressources naturelles 
(biodiversité : végétation, 
faune aquatique et terrestre) ; 
lutte contre l'érosion et 
l’envasement des cours d’eau 

*** Non respect des textes 
législatifs et 
réglementaires relatif 
aux servitudes des 
berges ; non respect 
des ressources le long 
des galeries forestières 

Les 
populations 
sont 
conscientes de 
la menace  

Cout de 
campagne de 
sensibilisation 

ABN, ABFN, DNH, 
DNCN, DNACPN, ONG

Sensibilisation et respect des 
textes  
Cibler des cours d'eau tests 
Appuyer les communautés 
dans la restauration ; 
boisements, Vétiver 
 

  
Aménagement et 
gestion des forêts 
naturelles (forets 
classées et forets 
communales) 

Sahélienne; 
soudanienne; 
soudano‐
guinéenne 

Main d'œuvre 
spécialisée, 
matériels et 
moyens 
logistiques 

Gestion rationnelle des 
ressources forestières ; 
reconstitution du couvert 
végétal ; Protection de la 
biodiversité 

***  Inexistence de plans 
d’aménagement des 
forêts et non respect 
de ceux existants ; 
mauvaise 
fonctionnalité des 
marchés ruraux de bois 

Existence de la 
stratégie 
énergie 
domestique 

   DNCN, DNGR, ICRAF, 
IER, ONG, AMADER,  
Collectivités locales 
Projets (GEDEFOR) 

Mise en œuvre correcte de 
la stratégie énergie 
domestique. Meilleur suivi 
des marchés ruraux de bois; 
Mobilisation de ressources 
pour compléter les Plans 
déjà élaborés pour un 
programme national 
d'aménagement des Forets 
et aires protégées 
Restaurer la foret morte de 
Farimake 
Expérimenter le transfert 
des compétences sur les 
forets communales 

Vulgarisation des 
alternatives au 
bois: gaz, foyers 
améliorés, 
briquettes 

Tous les 
écocsystemes en 
particulier dans 
les villes 

Disponibilité 
de foyers 
am.liorés de 
briquettes et 
de gaz 

Diminution de la pression sur 
les ressources naturelles 

** Couts des équipements 
pour les ménages 
pauvres 

Existence de la 
stratégie 
d'énergie 
domestique 

Cout des 
subventions, 
de la 
promotion 

DNCN, AMADER
Privés 

Intensifier la campagne de 
promotion en cours. 
Identifier et mettre en place 
des mesures incitatives 

  
Gestion et 
protection de la 
faune sauvage 

Tous les 
écosystèmes 

Equipements, 
ressources 
humaines,moy
ens 
logistiques, 
plans 
d'aménageme
nt 

Respect de la diversité 
biologique, sauvegarde des 
valeurs socio‐culturelles, 
promotion de l'éco‐tourisme  

*** Très peu 
d’investissement  en 
matière  de protection 
de la faune sauvage,  

Existence de 
parcs 
nationaux, de 
réserves, de 
textes et 
d'expertises 
dans le 
domaine. 

Le Plan d'une 
ZIC est assuré 
par le 
promoteur et il 
s'auto‐finance 
par les revenus 
générés 

DNCN, DNCT, DNGR, 
DNH, ONG 

Mobilisation des ressources, 
application des textes et  
sensibilisation. 
Création de ZIC 
Mise en valeur des aires 
protégées dont les zones 
humides 
Création d'un Fonds pour les 
initiatives locales 

  
Valorisation des 
bois sacrés 
communautaires 

Sahélienne, 
soudanienne et 
soudano‐ 
guinéenne  

MO, matériel 
végétal 

Conservation des valeurs 
socio‐culturelles, Gestion 
rationnelle des ressources 
forestières ; reconstitution du 
couvert végétal ; Protection 
de la biodiversité 

***  Conflits culturels  Existence de 
reliques de 
bois sacrés 

 Cout de la 
sensibilisation 

DNCN, DNCT,  ONG, 
IER, Communautés 

Mettre en place des 
projets/programmes pour 
soutenir l'initiative 
Insérer dans les PDSEC 
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Conservation et 
protection des 
ressources 
médicinales 
(plantes, animaux, 
roches etc.)   

Tous les 
écosystèmes 

MO, matériel 
végétal, 
parcelles 

Nombreux  tradi‐ thérapeutes 
vivent de ces ressources ; 
facilité d’accès des 
médicaments aux pauvres à 
prix   accessibles 

*** exploitation abusive et 
anarchique des 
ressources 
médicinales ; érosion 
de la diversité 
biologique ; faible 
capacité de 
reconstitution du 
couvert ligneux ; 
absence de forêts 
privées de plantes 
médicinales 

Existence 
d’espèces 
forestières  
d’intérêt 
médicinal 
avéré ; 
existence 
d’associations 
de tradi‐ 
thérapeutes 

Cout du suivi, 
de 
l'encadrement 

DNCN, INRSP, ICRAF, 
Assoc. tradi‐
therapeutes 
FAO 

Valoriser les ressources 
médicinales à travers un 
projet de soutien aux 
initiatives de préservation et 
de gestion des ressources, et 
appui substantiel. 
Sensibilisation de la 
population 

Mines et grand 
travaux 

     

  
Gestion durable 
des zones minières 
(Sadiola, Yatela, 
Morilla, etc,) et de 
grands travaux  
(routes, pistes, 
barrages, transport 
lignes de HT, etc.) 

Tous les 
écosystèmes 

Etudes 
d'impact, plan 
de suivi 
environnemen
tal  

La préservation de 
l'environnement par la mise 
en œuvre des mesures 
d'atténuation et de 
compensation des impacts 
négatifs sur l'environnement 
et les populations 

*** Déboisement abusif 
des ressources ; perte 
de la biodiversité; 
mines généralement à 
ciel ouvert ; destruction 
de l’environnement ; 
désagrégation du tissu 
social des zones en 
exploitation ; 
développement de 
maladies (MST, 
VIH/SIDA) ; présence 
grands trous béants 
difficiles à restaurer ; 
excavation des terres ; 
contamination des eaux 
et des sols (produits 
chimiques) 

Existence du 
Code minier, 
existence de 
décret 
instituant l'EIE  

Le cout de la 
mise en œuvre 
d'un PGES est 
en principe 
prévu dans le 
cadre du 
projet 

DNGM, DNR, DNE, 
DNH, DNCN, 
DNACPN, 
Collectivités locales 

Restauration des sites après 
exploitation (mines, grands 
travaux etc.), Respect des  
cahiers de charges, 
élaboration et mise en 
œuvre d'un plan de 
fermeture des mines 
Publication des Études 
d'impact et des PGES dans le 
SiGDT 

Foncier 
Opérations test de 
sécurisation du 
foncier 

Delta intérieur  Identification 
des sites, 
études de 
base,  voyage 
d'études  

Permettront de tester les 
mécanismes de la LOA 
(Commissions foncières) et 
sécuriser des espaces 
agricoles, pastoraux et 
forestiers de même que les 
investissements individuels 
des allochtones 

*** Danger de conflits et 
d'inéquités 

Existence de la 
LOA 

Cout des 
études de base 
de préparation 
d'un 
programme 

Collectivités locales, 
DNCT,  Universités,  

Élaborer un programme 
tests de sécurisation du 
foncier rural 

 

 


