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RÉSUMÉ
INTRODUCTION

Les Articles 118 et 119 de la Loi portant sur l’Assistance étrangère (FAA) exigent que la Mission de
l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) au Mali (la Mission ou USAID/Mali)
prépare une analyse de l’état des forêts tropicales et de la biodiversité au Mali (Analyse) afin d’orienter le
développement de la Stratégie Pays de Coopération et de développement (CDCS) de la Mission pour la
période 2019-2024. La présente analyse identifie dans quelle mesure la stratégie et les programmes actuels
et prévus de la Mission contribuent aux mesures identifiées nécessaires et fournit à la Mission des
recommandations ciblées sur la façon dont elle peut contribuer le plus efficacement aux mesures
nécessaires dans tous les domaines de programmation technique (et/ou par des changements
stratégiques).
ETAT DES LIEUX DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ

Les forêts et la biodiversité du Mali sont considérablement dégradées et menacées. La pression sur les
forêts et la biodiversité est concentrée dans le sud peuplé, tandis qu’au centre et au nord du pays, le conflit
en cours et l’instabilité gouvernementale semblent exacerber la désertification existante et contribuer à
la dégradation continue du paysage et de la biodiversité. Les autres concentrations de biodiversité au Mali
se trouvent dans les réserves fauniques, les parcs nationaux, les réserves de biosphère désignées par
l’UNESCO et les zones humides désignées par Ramsar. Une biodiversité importante subsiste dans les
quatre zones humides de Ramsar au Mali, dont le Delta intérieur du Niger (DIN), la plaine du Serou, le
lac Wegnia, et le lac Magui. Dans les endroits clés des aires protégées (AP) au sud, comme la réserve de
biosphère de la Boucle du Baoulé et la réserve transfrontière de biosphère de Bafing-Falémeé, des
étendues de forêts tropicales restent intactes et les populations de mammifères (par exemple, les
chimpanzés de l’Ouest, les lions, les hyènes et les hippopotames) semblent relativement stables malgré la
pression de la croissance démographique et de l’exploitation minière. Au centre et au nord, le petit
troupeau d’éléphants le plus au nord d’Afrique semble stable malgré l’instabilité politique et les conflits
dans la région du Gourma. L’équipe d’analyse 118/119 de la FAA a évalué les menaces et les moteurs de
menaces à l’égard des forêts tropicales et de la perte de biodiversité en fournissant des recommandations
visant à guider le développement du CDCS et à aider l’USAID à tirer parti des opportunités importantes
en matière de protection des ressources naturelles restantes du Mali.
MENACES

L’équipe d’analyse a utilisé des entretiens avec les parties prenantes et une revue documentaire pour
identifier et synthétiser les menaces qui pèsent sur la forêt tropicale et la biodiversité au Mali, comme
décrit à la Section 6 ci-dessous. Ces menaces sont répertoriées dans un ordre de gravité décroissant:
•
•
•
•
•

Les pratiques agricoles et animales non durables ;
L’exploitation non durable (et illégale) du bois ;
Les mines commerciales et artisanales ;
Le commerce illégal des espèces sauvages et le braconnage ;
Les feux de brousse ;
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•
•
•
•

Les espèces envahissantes ;
La surpêche et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)
La pollution de l’eau ;
L’établissement des réfugiés et des personnes déplacées internes du pays dans les écosystèmes
sensibles.

MESURES NÉCESSAIRES POUR SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ ET LES FORÊTS TROPICALES
AU MALI

Les mesures nécessaires pour protéger les forêts tropicales et la biodiversité au Mali sont identifiées à la
Section 7. Ces mesures sont fondées sur une compréhension des menaces et des moteurs tirés
d’entretiens avec plus de 20 acteurs, des discussions avec la Mission, et de revues documentaires qui
comprennent des documents électroniques identifiés dans le plan de travail par la Mission. Les mesures
nécessaires concernent les moteurs de menaces directes, identifiées ci-dessus et décrites à la Section 6, et
sont fondées sur les propres conclusions de l’équipe d’analyse. Les mesures nécessaires constituent
l’ensemble des actions nécessaires dans le pays pour soutenir efficacement la conservation des forêts
tropicales et de la biodiversité, tandis que les recommandations sont spécifiques à la planification et à la
programmation stratégiques de l’USAID. À la Section 8, on évalue dans quelle mesure la planification et la
programmation existantes de l’USAID/Mali traitent de ces mesures. Les recommandations qui en résultent
sont décrites à la Section 9, et les recommandations prioritaires sont résumées ci-dessous.
RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES POUR LA PROGRAMMATION DE L’USAID

Le Tableau ES 1 ci-dessous présente certaines recommandations « hautement prioritaires » organisées
par domaines techniques d’intérêt, avec des mesures hautement prioritaires identifiées pour la mise en
œuvre par chaque Bureau, y compris le Bureau Agriculture et Croissance Economique de la Mission, le
Bureau Paix et Gouvernance démocratique ainsi que le Bureau Santé et à l’échelle de la Mission
(intersectoriel) ; des recommandations supplémentaires sont fournies à la Section 9.
TABLEAU ES 1. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LA PROGRAMMATION
DE L’USAID
PROGRAMMES SECTORIELS À METTRE EN ŒUVRE PAR TOUS LES BUREAUX
Facilement réalisable
1. Institutionnaliser les conclusions et les recommandations de l’Étude Environnementale du Programme (EEP)
commise par l’USAID/Mali 2018 pour les projets dans deux zones humides de Ramsar dans le cadre d’une
programmation intersectorielle.
2. Sensibiliser sur l’importance des zones humides de Ramsar pour la résilience climatique, l’atténuation des
inondations, la conservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire, par le biais de messages stratégiques
à travers la programmation.
Opportunité stratégique
1.

Appuyer l’élaboration, aux niveaux national et local, de l’application des lois et règlements pour la gestion des
forêts, y compris les interdictions de coupe et d’exploitation du bois et les interdictions de chasse, ainsi que
la formalisation du cadre juridique de la gestion communautaire des ressources naturelles (GCRN).
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TABLEAU ES 1. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LA PROGRAMMATION
DE L’USAID
2.
3.

4.

5.

Fournir une assistance technique pour le développement/la création d’une base de données consolidée sur
les forêts et la biodiversité, établir des plates-formes de partage de données entre les structures de l’Etat
impliquées dans la gestion des données.
Élaborer une plate-forme nationale entre les donateurs, l’état, le secteur privé et la société civile afin
d’encourager le dialogue et la collaboration ainsi que l’échange d’informations et de données sur la
conservation des forêts et de la biodiversité.
Appuyer activement la GCRN en mettant en œuvre ou en appuyant de nouveaux programmes pilotes dans
les principaux domaines de la biodiversité, y compris des patrouilles mixtes au niveau local (par exemple, le
modèle du Projet Eléphant du Mali au Gourma, à l’aide de gardes communautaires).
Promouvoir et financer la recherche dans les zones où les données sont importantes (par exemple, inventaire
national des forêts et de la faune). Fournir un appui à long terme aux universités, aux centres de recherche et
aux scientifiques individuels, potentiellement par le biais de recherches dans les AP.

AGRICULTURE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET VIVRES CONTRE PAIX
Facilement réalisable
1.

Promouvoir l’entrepreneuriat et la recherche sur les sources d’énergie alternatives et les technologies
écoénergétiques :
• Les alternatives d’énergies renouvelables (par exemple, solaire photovoltaïque) et micro-réseaux ;
• Systèmes plus propres et plus efficaces (par exemple, fourneaux économes en carburant) ;
• Projets de co-charbonnage (par exemple, le charbon de bois provenant de déchets ligneux.)

2.

Coordonner les organismes donateurs pour accroître la régénération naturelle gérée par les agriculteurs
(FMNR) ou « reverdissement ».

3.

Promouvoir des moyens de subsistance durables dans et autour de certaines AP sélectionnées (c’est-à-dire
le DIN, le Sourou ou les plaines inondables) et fournir une assistance technique pour identifier et soutenir les
principales chaînes de valeur durables, y compris l’accès au marché pour ces produits.

Opportunité stratégique

1

1.

Fournir une assistance technique aux organisations de la société civile (OSC) et aux agents de vulgarisation
de l’Etat pour élaborer des techniques visant à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans les AP,
y compris en travaillant avec l’équipe du Bureau Paix et Gouvernance démocratique (PGD) de l’USAID/Mali
dans le centre et le nord du Mali.

2.

Soutenir les pistes pastorales/de transhumance et la planification en collaboration avec le Programme régional
d’Appui au pastoralisme au Sahel financé par la Banque mondiale. 1

La Transhumance est la pratique consistant à déplacer le bétail d’un pâturage à l’autre au cours d’un cycle saisonnier.
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TABLEAU ES 1. RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LA PROGRAMMATION
DE L’USAID
3.

Faciliter l’établissement de haies vives avec des espèces d’arbres locales pour un approvisionnement durable
en bois de chauffage, en particulier dans les régions semi-arides à arides du pays qui connaissent déjà la
désertification.

4.

Intégrer les programmes agricoles et de conservation de la biodiversité et des forêts en utilisant l’approche
du GCRN en liant, par exemple, les mesures agroforestières à la conservation de la faune, car de nombreux
bénéficiaires ne reconnaissent pas la frontière artificielle entre l’agriculture et les ressources naturelles.

PAIX ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Facilement réalisable
1. Intensifier les efforts existants de renforcement des capacités institutionnelles ciblant les structures
gouvernementales chargées de la surveillance et de l’application des lois sur les ressources naturelles.
2.

3.

Collaborer avec des comités d’engagement communautaire dans les zones vulnérables de la biodiversité, des AP
près des sites de personnes déplacées internes (PDI), dans les sites Ramsar (par exemple, le DIN) ou dans les
zones sous contrôle des groupes djihadistes (Gourma dans la région de Mopti) pour résoudre les conflits fonciers
(par exemple, éleveurs ou questions interethniques).
Encourager l’Etat ou les OSC à diffuser régulièrement des informations sur les lois et règlements dans les langues
locales afin de s’assurer que le public connaît ses droits (par exemple, l’utilisation des terres, la propriété foncière,
les droits de pâturage), les lois et les sanctions liées aux infractions ainsi que les rôles et les responsabilités des
agents chargés de l’application de la loi.

Opportunité stratégique
1.

Collaborer avec le Bureau Agriculture et Croissance économique (AEG) de l’USAID/Mali pour fournir aux OSC
et aux agents de vulgarisation de l’Etat une assistance technique afin d’examiner les techniques potentielles visant
à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans/autour des AP. (par exemple, le rétablissement des pistes
de transhumance et des zones/réserves de pâturage.)

2.

Renforcer et appuyer les attitudes et les normes communautaires existantes qui valorisent la préservation de la
faune et des forêts en interrogeant les groupes locaux pour comprendre leurs points de vue. Tirer parti de
l’évaluation communautaire de la biodiversité avec l’appui des programmes de conservation (par exemple, les écorangers du Projet Eléphants du Mali, les AP gérées par la communauté et l’aménagement du territoire).

3.

Aider les OSC et les ONG à promouvoir la protection de l’environnement à travers des plateformes médiatiques
et des influenceurs :
• Artistes populaires servant d’ambassadeurs de modèle
• Programmes télévisuels et radiophoniques sur la biodiversité et la conservation
• Musique, documentaires, pièces de théâtre et jingles sur le thème de la biodiversité

Pour examen futur
1. Collaborer avec le Bureau de Santé sur les messages stratégiques concernant la valeur de la
biodiversité/conservation des forêts à travers des programmes de communication sur le changement social et
comportemental.
2.

Appuyer les OSC afin d’accroître la surveillance publique de la gestion des AP par les collectivités et l’Etat et
l’application des lois visant à contrer les activités d’extraction illégales (par exemple, l’exploitation illégale des forêts,
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le commerce illégal des espèces sauvages).
3.

Collaborer avec l’équipe du Bureau AEG à travers un programme entièrement intégré pour soutenir l’orpaillage
artisanal à petite échelle (ASGM) dans les zones géographiques où se croisent le manque de sécurité alimentaire,
le manque d’alternatives de subsistance et les zones d’importance de la biodiversité. Ce programme appuierait
activement les pratiques « durables » ou respectueuses de l’environnement de l’ASGM afin d’atténuer les
dommages causés par d’importantes zones de biodiversité par rapport au statu quo. En même temps, ce
programme ASGM 2 appuierait les activités suivantes proposées :
• Appuyer l’application du fonds fiscal pour la réhabilitation de l’environnement et encourager le
financement d’autres initiatives de conservation dans les zones touchées par l’exploitation minière.
• Appuyer la révision du cadre juridique de l’ASGM afin qu’il soit plus spécifique à la nature à petite échelle
de l’ASGM, y compris les exigences environnementales.
• Renforcer la capacité des acteurs de l’ASGM à mettre en œuvre, à superviser et à faire respecter les
règlements environnementaux.
• Établir des partenariats avec des sociétés minières pour aider à assurer la conservation des ressources
naturelles et l’efficacité des évaluations d’impact environnemental.

SANTE
Facilement réalisable
1. Intégrer des messages stratégiques sur la valeur de la biodiversité et de la conservation des forêts dans les
futurs programmes de communication sur les changements sociaux et comportementaux en s’inspirant de
l’approche « Jigisigi » axée sur les femmes « comme pilier de la famille élargie », semblable au projet Keneya
Jemu Kan (KJK) de l’USAID/Mali qui a pris fin récemment.
2. Promouvoir l’utilisation de solutions de rechange en matière d’énergie renouvelable et/ou l’utilisation de
systèmes de combustion plus propres et plus efficaces dans la programmation, en collaboration avec l’Equipe
du Bureau AEG, afin d’atténuer la déforestation et de prévenir les risques potentiels d’inhalation associés à la
combustion incomplète dans les systèmes traditionnels de cuisson et de chauffage.
3. Soutenir la planification familiale (c.-à-d. le lien entre la planification familiale et la réduction du taux de
croissance démographique et la pression sur les écosystèmes) dans les futurs programmes de prestation de
soins de santé semblables au projet Services de Santé à Grand Impact (SSGI) de l’USAID/Mali qui a pris fin
récemment.
Opportunité stratégique
1.

Veiller à ce que la distribution des moustiquaires inclue la sensibilisation et l’éducation sur une utilisation
appropriée et décourage les utilisations dangereuses et nuisibles à l’environnement (par exemple, la pêche)
dans le cas des activités de l’Initiative de lutte contre le Paludisme du Président des États-Unis dans le cadre
de SSGI et des programmes subséquents.

2.

Intégrer la sensibilisation à la conservation dans les activités WASH dans le cadre de programmes futurs,
comme KJK, en fournissant des messages faisant le lien entre les avantages de l’eau potable, et disponible avec
la conservation de la biodiversité dans le bassin versant des cours d’eau.
Fournir une formation aux agents de santé communautaires sur les valeurs de la conservation et les liens
entre la conservation, la nutrition, la santé et le WASH dans le cadre de programmes futurs, comme le projet
existant de l’ESSR.

3.

2

Lors de la réunion avec le Bureau PGD de l’USAID, celui-ci indiqué qu’il envisageait un futur programme axé sur l’ASGM.
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Pour examen futur
1.

Collaborer avec les collectivités pour protéger les zones humides locales et les écosystèmes riverains et
améliorer l’accès aux services de santé de la reproduction et de planification familiale. Les femmes auront
accès aux services de planification familiale et les communautés seront incitées à travailler à la conservation
des écosystèmes dont elles dépendent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

2.

Appuyer la recherche sur la prévention de la transmission à l’homme des maladies zoonotiques des animaux
sauvages ou domestiques ou consommés (par exemple, entraînant des maladies infectieuses comme la
COVID-19). Sensibiliser les clients aux risques liés au commerce de la faune et à la valeur du maintien de
l’habitat. De plus, appuyer l’élaboration de programmes de réponse à la pandémie (par exemple, One Health
Platform).

EDUCATION
Facilement réalisable
1. Promouvoir les programmes d’études environnementaux et les activités parascolaires dans les écoles
primaires, y compris l’accent mis sur les sciences de l’environnement, la faune, les terres humides et la
foresterie. Encourager les partenaires de mise en œuvre (IP) à utiliser les comités de gestion scolaires comme
point d’entrée pour l’intégration des leçons environnementales dans les écoles.
2. Imprimer et distribuer des livres avec des messages pertinents respectueux de l’environnement. Développer
des documents de lecture supplémentaires avec des thèmes environnementaux et du folklore local pour
renforcer les valeurs de conservation.
Opportunité stratégique
1.

Promouvoir la scolarisation des filles dans les communautés des AP et des environs, en sensibilisant de manière
appropriée aux contextes religieux et culturel, en échange d’un soutien/d’une contribution locale à la
conservation de la biodiversité et des forêts.

Pour examen futur
1. Développer des programme intégrant l’agroforesterie et le reboisement dans les écoles primaires avec des
récompenses (par exemple, bourses d’études) pour les élèves. Les programmes peuvent être fondés sur des
clubs de conservation et peuvent comprendre des éléments telles que des pépinières d’arbres fruitiers avec
des forages dans les écoles et la gestion des arbres dans les fermes par les élèves.
2. Travailler avec l’équipe AEG pour promouvoir des études universitaires en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STEM), y compris l’écologie et les sciences de l’environnement.
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1. INTRODUCTION
1.1

BUT ET DOMAINES COUVERTS

La Mission de l’Agence des États-Unis pour le Développement international au Mali (USAID) (la Mission
ou USAID/Mali) est tenue, au titre des Articles 118 et 119 de la Loi sur l’Assistance Etrangère (FAA), de
préparer une analyse/étude sur l’état des forêts tropicales et de la biodiversité au Mali (ci-après
analyse/étude) pour orienter l’élaboration de la Stratégie Pays de Coopération et de Développement
(CDCS) de la Mission pour la période 2019-2024. La préparation de la présente analyse sera conforme
aux articles 118 et 119 de la FAA de 1961, tels que modifiés; la Politique opérationnelle de l’USAID telle
que définie dans les chapitres 201 et 204 du Système automatisé de Directives (ADS); la Politique de
Biodiversité de l’USAID; et les Meilleures Pratiques de l’Analyse des Forêts tropicales et de la Biodiversité
de l’USAID conformément aux articles 118/119 l de FAA.
Pour satisfaire à ces exigences, la présente analyse s’appuie sur l’Evaluation des Menaces et Opportunités
Environnementales au Mali (EMOE) menée 2015 en :
1. Résumant le statut des forêts et de la biodiversité ;
2. Donnant un aperçu du cadre juridique, des institutions et des organisations qui influent sur la
conservation ; et
3. Identifiant les menaces qui pèsent sur les forêts tropicales et la biodiversité et les facteurs sousjacents de ces menaces.
En outre, et comme l’exigent les Articles 118 et 119 de la FAA, l’analyse :
1. Identifie les actions nécessaires au Mali pour préserver les forêts tropicales et la biodiversité et dans
quelle mesure les programmes de l’USAID/Mali répondent ou appuient les actions nécessaires ; et
2. Élabore des recommandations qui guideront la Mission dans la mise à jour de la mesure dans
laquelle la programmation répond aux besoins du nouveau CDCS.
1.2

BRÈVE DESCRIPTION DU PROGRAMME USAID

Le CDCS de l’USAID/Mali pour la période 2015-2020 a souligné l’engagement de l’USAID à mettre l’accent
sur les principaux obstacles à la réalisation d’un avenir démocratique, résilient et prospère pour les
Maliens. Le CDCS s’est concentré sur un objectif de transition à court terme (OT) et trois Objectifs de
Développement (OD). Le tableau ci-dessous décrit en détails ces objectifs.
TABLEAU 1. PROGRAMMATION USAID/MALI
OBJECTIF GLOBAL : LES MALIENS SE FORGENT UN AVENIR DÉMOCRATIQUE, RÉSILIENT ET PROSPÈRE.
OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

OT 1 : Transition : La Stabilisation
des zones touchées par les conflits
est renforcée

Résultat Intermédiaire de Transition (RIT) 1.1 : Amélioration des
conditions de vie de base des populations touchées par les conflits dans les
zones ciblées.
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TABLEAU 1. PROGRAMMATION USAID/MALI
OBJECTIF GLOBAL : LES MALIENS SE FORGENT UN AVENIR DÉMOCRATIQUE, RÉSILIENT ET PROSPÈRE.
OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
RIT1.2 : Renforcement des bases d’une transition démocratique.
RIT 1.3 : Accès aux services essentiels en matière de santé et d’éducation.
RIT 1.4 : Renforcement de l’accès à la justice transitionnelle.
RIT 1.5 : Renforcement de la stabilisation à travers l’appui aux opérations
de maintien de la paix (OMP).

OD
1
:
Gouvernance
démocratique : la confiance des
citoyens dans l’Etat s’est améliorée

Résultat intermédiaire (IR) 1.1 : L’augmentation de la fourniture de services
sociaux de base réactifs et responsables.
RIT 1.2 : L’administration de la justice est améliorée.
RIT 1.3 : La participation des citoyens aux processus électoraux maliens a
augmenté.

OD 2 : Résilience : La capacité
d’adaptation des communautés et
de ménages vulnérables est
augmentée

RIT 2.1 : Le risque de chocs et de stress climatiques récurrents est réduit
(résilience climatique).
RIT 2.2 : Les facteurs de conflit sont atténués (résilience aux conflits).
RIT 2.3 : La résilience économique est améliorée.
RIT 2.4 : Le capital humain (résilience sociale) est renforcé.

OD 3 : Prospérité : Le bien-être
socio-économique est atteint

RIT 3.1 : L’utilisation de services de santé à grand impact et de
comportements sains a augmenté.
RIT 3.2 : La pauvreté et la malnutrition sont réduites.
RIT 3.3 : La compétence en lecture des filles et des garçons du fondamental
est améliorée.

La figure 1 ci-dessous montre le nombre et les secteurs d’intervention de l’USAID/Mali par zone.
1.3 MÉTHODOLOGIE

Conformément au cahier de charges/termes de référence (voir Annexe B), la préparation de l’analyse a
été conduite selon sept tâches : l’élaboration d’un plan de travail, les consultations préalables au travail sur
le terrain, la préparation d’un projet de rapport et d’un projet de planification logistique préalables au
travail, les consultations avec des acteurs nationaux et les visites de terrain, la préparation d’un projet de
rapport révisé (après le travail sur le terrain) et la révision et la finalisation des rapports. Pour connaître
la composition complète de l’Equipe 3 ayant mené l’étude, y compris les rôles et une courte biographie de
chaque membre, veuillez consulter l’Annexe C.

L’équipe ayant mené l’étude était composée des membres clés suivants : M. James Jolley, Mme Ashley Fox, M. Saliou
Diallo, M. Seydou Bouaré, Mme Daniela Kaegi, M. Jesse Gibson, M. Bakary Koné et M. Sagaba Samaké. Cette équipe
de base a été assistée par le personnel du Siège et des experts techniques sélectionnés qui ont aidé à la recherche,
à la rédaction, à l’information géographique et au soutien supplémentaire au bureau au besoin tout au long de la
préparation de l’etude.
3
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2. CONTEXTE PAYS ET CADRE BIOPHYSIQUE
2.1 CONTEXTE PAYS

Le Mali est confronté à une variété de défis économiques, sociaux et sécuritaires et est classé parmi les
vingt-cinq pays les plus pauvres du monde (environ 31% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté). Près de 80% des recettes d’exportation du Mali proviennent de l’extraction de l’or et des
produits agricoles, comme le coton, ce qui rend l’économie très vulnérable aux fluctuations des prix
internationaux de ces produits. Pour diversifier l’économie, le Mali développe sa capacité d’extraction de
minerai de fer, bien que ce secteur soit également tributaire de l’évolution des prix mondiaux. Environ
80% des Maliens travaillent dans l’agriculture ou la pêche, tandis que 10% sont des éleveurs nomades
(Central Intelligence Agency 2020). Comme le montre la figure 2, le Mali est divisé en huit régions et un
district (la capitale), chacune nommée d’après la capitale régionale. Cependant, le nouveau découpage
administratif dont le projet de loi devra être adopté incessamment prévoit de porter à 20 le nombre de
régions.

Figure 1. Interventions de l’USAID/Mali par secteur et par zone (USAID, 2020)

En 2020, la population du Mali était estimée à 19 553 000 habitants, avec un taux de croissance de 2,95%
en 2020. La baisse de la mortalité, associée à une fécondité élevée (en moyenne six enfants par femme),
sert de facteurs clefs de la croissance démographique actuelle du Mali et à un « accroissement de la
jeunesse » en plein essor, lui-même prédictif de la croissance démographique future (Central Intelligence
Agency 2020) (Population Education 2018). Le Mali se classe à la 184ème place sur 189 pays en matière de
progrès du développement humain, selon l’Indice du Développement humain 2019 (Programme des
Nations Unies pour le Développement 2019). Le statut de l’éducation au Mali est particulièrement
médiocre. Il a un taux d’alphabétisation moyen de seulement 35,5% (25,7% pour les femmes, 46,2% pour
les hommes). Ce faible taux remet en question le développement du capital humain et la création de divers
moyens de subsistance au Mali. En 2017, le taux d’électrification au Mali n’était que de 35,1%, avec des
contrastes frappants dans l’accès à l’électricité entre les zones urbaines (83,6%) et les zones rurales (1,8%)
(Central Intelligence Agency 2020). L’énergie dans les zones urbaines est produite principalement à partir
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des combustibles fossiles 4 et de l’énergie hydroélectrique, tandis que les sources d’énergie dans les zones
rurales sont principalement la biomasse comme le bois et le charbon de bois (Programme des Nations
Unies pour l’Environnement 2016).
Après les manifestations du Printemps arabe de 2011, les soldats employés par le colonel Mouammar
Kadhafi en Libye sont retournés dans le nord du Mali pour lancer une rébellion séparatiste, formant une
coalition avec les islamistes soutenus par al-Qaida contre l’armée malienne en 2012. Les rebelles ont acquis
une force surprenante en ramenant des équipement militaires (y compris les armes) qu’ils utilisaient en
Libye, ce qui leur a permis de prolonger le conflit (Nossiter 2012). Ce conflit a encore remis en cause la
conservation des forêts et de la biodiversité en augmentant la concurrence sur les ressources dans et
autour des AP avec un contrôle limité de l’État, d’autant plus que les groupes extrémistes ont progressé
davantage dans les régions rurales du centre du Mali (Central Intelligence Agency 2020).

Figure 2. Carte politique du Mali avec les principales caractéristiques géographiques

À mesure que les déplacements internes se sont accrus au milieu du conflit, les conflits fonciers entre les
éleveurs et les agriculteurs ont également augmenté au sujet de l’accès à la terre et aux ressources
naturelles. La transhumance, un système de production animale caractérisé par un mouvement saisonnier
L’Indice de développement humain est une mesure sommaire de la réussite moyenne dans les dimensions clés du
développement humain : vivre une vie longue et saine, être bien informé et avoir un niveau de vie décent.
4
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et cyclique d’animaux vers de meilleurs pâturages, demeure le système de gestion de 70 à 80% des
troupeaux de bétail au Mali. Cette forme nomade de gestion du bétail entraîne souvent des conflits entre
agriculteurs et éleveurs au sujet de l’accès aux ressources. Selon International Crisis Group, ces conflits ont
été exacerbés par le changement climatique qui réduit encore des ressources déjà limitées et augmente
la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, la sécheresse et les inondations (International
Crisis Group 2020).
2.2 CADRE BIOPHYSIQUE

Pays enclavé, le Mali est limité au nord-est par l’Algérie, le Niger au sud-est, le Burkina Faso au sud, la
Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal au sud-ouest, et la Mauritanie à l’ouest (figure 2).
Sur une superficie totale de 1 240 192 km2, 98% sont terrestres et 2% sont aquatiques pendant la saison
sèche. Cependant, il y a une variabilité saisonnière extrême. Par exemple, dans le Delta intérieur du Niger
(DIN), un écosystème principalement aquatique augmente d’environ 20 000 km2 pendant la saison des
pluies à 3 900 km2 pendant la saison sèche. Environ 65% de la superficie du Mali sont désertiques ou semidésertiques. Topographiquement, le Mali contient principalement des plaines plates à vallonnées couvertes
de sable au nord, de collines au nord-est et de prairies au sud (où réside la majeure partie de la population).
Trente-quatre pour cent de la couverture terrestre du Mali est classée comme terre agricole, 10,2%
comme forêt, et 55,7% comme « autres », entre autres, les écosystèmes désertiques et des steppes sèches
(Central Intelligence Agency 2020). Le Mali comprend quatre zones climatiques : la zone Saharienne, la zone
Sahélienne, la zone soudanienne et la zone pré-guinéenne (Figure 3).
Le climat du Mali varie du subtropical au climat aride, avec une saison chaude et sèche de février à juin ;
une saison douce, pluvieuse et humide de juin à novembre ; et une saison fraîche et sèche de novembre à
février. La durée de la saison sèche diminue vers le sud à travers le pays, passant d’un maximum de neuf
mois dans le nord, la région du Sahara à six mois dans le sud (Banque mondiale 2018). En outre,
l’Harmattan pendant la saison sèche apporte des conditions météorologiques désertiques qui réduisent
l’humidité, empêchent la formation de pluie et créent des tempêtes de poussière. Inversement, la saison
des pluies dure jusqu’à six mois dans le sud et moins deux mois dans le nord. Les précipitations annuelles
moyennes varient entre 100 et 1 700 mm, le sud du Mali recevant jusqu’à 1100 mm par an (Banque
mondiale 2018). Bien que les tendances soient difficiles à caractériser, compte tenu de la forte variabilité
des précipitations sahéliennes, les précipitations ont montré une tendance à la baisse depuis les années
1960. La mousson en Afrique de l’Ouest est influencée par la zone de conversion intertropicale qui affecte
cette variabilité et contribue aux sécheresses et inondations récurrentes (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2018a 2018b). Les sécheresses sont devenues plus fréquentes ces dernières
années, en particulier dans le nord du pays, et devraient devenir encore plus fréquentes et intenses
pendant les phénomènes météorologiques El Niño (Banque mondiale 2018). En outre, les modèles
saisonniers récents prévoient que les précipitations seront moins réparties uniformément. Le début de la
saison des pluies devrait connaître une réduction de 4 à 5% des précipitations, tandis que la fin de la saison
des pluies devrait connaître une augmentation de 6 à 10% des précipitations (Agence des Etats Unis pour
le Développement international 2018a). Entre 1960 et 2016, les températures annuelles moyennes ont
augmenté de 1,2°C et varient maintenant de 27 à 30°C, avec une plus grande variation dans le nord. Les
températures annuelles moyennes devraient encore augmenter de 0,9 à 1,5°C d’ici 2050 par rapport à la
situation de référence de 1986-2005 (USAID 2020). Le statut socio-économique, l’emplacement et
l’économie sensibles au climat du Mali positionnent le pays comme l’un des pays les plus vulnérables au
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monde aux facteurs de stress climatique actuels et prévus (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2018b).

Figure 3. Zones bioclimatiques du Mali (USAID, 2017)

USAID/MALI | ANALYSE DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ (FAA 118/119)

12

3. STATUT/ETAT DES LIEUX DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA
BIODIVERSITÉ DU MALI
1.1 PRINCIPAUX TYPES ET STATUT D’ÉCOSYSTÈMES

Cette section décrit les principaux types d’écosystèmes du pays, leur statut et la biodiversité associée. Les
principaux types d’écosystèmes du Mali sont l’eau douce (savane inondée du DIN) ; la savane soudanienne
acacia, la savane sahélienne, la savane soudanienne occidentale, la steppe saharienne au sud et les forêts,
et le désert du Sahara et les forêts xériques du Sahara occidental, tels qu’ils sont représentés dans figure
4 (Fonds mondial pour la Nature 2012).

Figure 4. Principaux types d’écosystèmes au Mali (Fonds mondial pour la Nature 2012)

3.1.1 EAU DOUCE 5

Malgré leurs niveaux élevés d’aridité, de nombreuses régions du Mali regorgent d’importantes ressources
en eau, y compris des rivières, des zones humides et des lacs saisonniers et permanents d’eau douce. Les
écosystèmes aquatiques du Mali sont en grande partie alimentés par le fleuve Niger, qui tire sa source du
Mont Nimba (Guinée) et s’étend sur environ 1 700 kilomètres au Mali. Les eaux du fleuve Niger et de son
principal affluent, le fleuve Bani, inondent le DIN pendant plusieurs mois pendant la saison des pluies
Des informations supplémentaires sur les zones humides du Mali sont disponibles Évaluation environnementale
programmatique des zones humides de l’USAID/Mali (PEA).
5
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(Mockrin et Thieme, 2000). Au Mali, les rivières, les lacs, les forêts inondables et les plaines inondables qui
résultent des inondations annuelles du Niger et du Bani constituent un habitat important pour les oiseaux
migrateurs panafricains, européens et asiatiques; le python de roche (Python sebae); et l’Hippopotame
(Hippopotamus amphibie) sur la liste rouge de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) et le lamantin ouest-africain (Trichechus senegalensis) (Agence des États-Unis pour le
Développement international 2018b) (Mockrin et Thieme, 2000). D’autres espèces de la faune devant leur
survie au fleuve Niger comprennent au moins trois espèces différentes de crocodiles, une variété
d’espèces de lézards, et une riche collection d’oiseaux, y compris l’oiseau couronné, les pélicans et les
flamants roses. Le Mali abrite quatre zones humides désignées par Ramsar résumées au tableau 2 cidessous 6.
TABLEAU 2. RÉSUMÉ DES TERRES HUMIDES DÉSIGNÉES PAR RAMSAR
ZONE HUMIDE RAMSAR

DESCRIPTION

Delta intérieur du Niger

Le DIN s’étend sur une partie des régions de Ségou et de Tombouctou ainsi que
la zone inondée de Mopti. Avec 4 119 500 ha, le DIN est la troisième plus grande
zone humide Ramsar dans le monde (Convention Ramsar janvier 2004). 7 Le DIN
a une densité de population 2,7 fois supérieure à la moyenne nationale, tout en
servant simultanément de source critique de services écosystémiques telles que la
nourriture, l’eau, et la lutte contre les inondations, ainsi que des aires de pâturage
pour les millions de moutons, de bovins et de chèvres constituant les troupeaux
pastoraux de la région. Les pressions exercées sur la population humaine, comme
la déforestation, l’érosion, les mauvaises pratiques agricoles et la mauvaise gestion
des projets d’infrastructure, ont contribué à la dégradation de l’habitat du DIN
(voir la section 6.2.1) (Mockrin et Thieme, 2000). Les zones urbaines voisines
créent des menaces importantes pour le DIN, y compris le rejet direct de déchets
domestiques solides et liquides et d’effluents d’eaux usées (jusqu’à 15 000 m3 par
jour à partir de Mopti). Le ruissellement d’irrigation contenant des pesticides et
des engrais contribue également à la pollution du DIN (Agence des Etats Unis pour
le Développement international 2018b). Vous trouverez plus d’informations sur la
pollution de l’eau à la section 6.1

Plaine inondable du Sourou

Située dans la zone méridionale de Mopti, la plaine inondable du Sourou est
composée de plans d’eau libre et de plaines entourées d’une végétation. Les
espèces courantes comprennent le Wiild (Mitragyna inermis), l’arbre géant sensible
(Mimosa pigra), le poire sacré à l’ail (Crataeva religiosa), vetivergrass noir (Vetiveria
nigritana), et l’herbe hippopotame ou bourgou (Echinochloa stagnina). Les sections
exposées de la plaine inondable comprennent le Baobab africain (Adansonia),
Stereospermum kunthianum, ainsi que les espèces protégées tels que le palmier
africain Borassus (Borassus aethiopum), Lannea microcarpa, le karité (Vitellaria

Compte tenu de leur désignation relativement récente comme sites ramsar (tous trois ont été désignés en mars 2013), il y a
peu d’efforts connus de conservation de la biodiversité dans ces zones humides. Toutefois, ils sont surveillés conformément à la
Convention sur la diversité biologique par le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
7 La Convention Ramsar ou Convention sur les zones humides, est un traité intergouvernemental qui prévoit la conservation et
l’utilisation durable des zones humides et de leurs ressources.
6
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TABLEAU 2. RÉSUMÉ DES TERRES HUMIDES DÉSIGNÉES PAR RAMSAR
paradoxa) et le haricot criquet africain (Parkia biglobosa). Il y a peu d’informations
sur l’utilisation de l’eau et les populations d’oiseaux, mais une étude sur les oiseaux
financée par l’USAID, menée en 2009 et 2010, a révélé que la plaine inondable du
Sourou abritait plus de 30 espèces d’oiseaux rares (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2018b). La plaine inondable du Sourou abrite des
dizaines d’autres espèces, dont l’hippopotame et l’éléphant d’Afrique (Loxodonta
africana).
Lac Wegnia

Les lacs et les marais d’eau douce du lac Wegnia abritent une faune et une flore
variées, bien que l’exploitation de ces dernières (en grande partie pour le bois de
chauffage et le fourrage pour les troupeaux de pâturage) ait conduit à une
déforestation généralisée.

Lac Magui

Le lac Magui est un lac d’eau douce qui fournit d’importants services
écosystémiques, tels que la recharge des eaux souterraines, le contrôle des
inondations et la stabilisation des rives. Sa grande diversité florale est essentielle
pour soutenir les populations animales voisines, comme la nidification des oiseaux
migrateurs (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2015b).

3.1.2 SAVANE SOUDANIENNE OCCIDENTALE

La zone soudanienne représente environ 24% du territoire national dans le sud du Mali et se compose de
savanes, de forêts ouvertes et de forêts de galeries (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, 2014). Elle a une plus grande diversité d’espèces que les écorégions au nord, avec une
saison sèche prononcée qui est importante pour la migration annuelle des oiseaux des régions afrotropes
aux régions paléarctiques (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2015b) (Magin,
Afrique de l’Ouest : S’étendant du Sénégal au Niger 2000). Cependant, cette région a été dégradée et
fragmentée par les activités agricoles et d’élevage, les feux, la déforestation, la surchasse, le climat sec et
la pression urbaine croissante (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement
2014). La savane soudanienne occidentale abrite relativement peu d’animaux endémiques, mais
d’importantes plantes endémiques. Les grandes migrations de mammifères, comme celles d’antilopes rares,
notamment l’ élan de derby (Taurotragus derbianus), ont en grande partie cessé en raison de la surchasse
(Magin, Afrique de l’Ouest : s’étendant du Sénégal au Niger 2000).
3.1.3 SAVANE SAHÉLIENNE ACACIA

La zone sahélienne (environ 26% de la superficie nationale du centre et du nord du Mali) est composée
de steppes herbeuses et arborées, de falaises et de dunes de sable et abrite la majeure partie de la
communauté pastorale du Mali (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement
2014). La biodiversité de cette région varie en fonction des précipitations de la région, qui devraient
devenir plus variables (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2015b). La végétation
d’acacia originelle de cette région a longtemps été dégradée par des facteurs anthropiques — tels que
l’agriculture des terres arides, le surpâturage, la collecte de combustibles de bois et les feux de brousse
— qui ont contribué à la désertification, les blocs restants d’habitat faunique important se trouvaient
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principalement dans les AP (Magin, 1999b). L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
sécheresses dans la région (exacerbée par la déforestation) a modifié les habitats et déplacé les écorégions
vers le sud (USAID 2015). Cette écorégion n’est pas riche en espèces, mais elle abrite quelques espèces
endémiques, principalement de petits rongeurs du désert. Plusieurs espèces autrefois abondantes, dont
l’oryx aux cornes de scimitar (Oryx dammah) et la gazelle dama (Gazelle dama), sont maintenant éteintes
ou vulnérables au Mali et dans la région environnante (Magin, sahélien Acacia savanna, 1999b). En raison
de la saison sèche et des sols perméables, même les eaux de surface temporaires constituent une source
importante d’hydratation pour la faune vivant dans cette écorégion.
3.1.4 DÉSERT DU SAHARA ET FORÊTS XÉRIQUES DE MONTANE

Les steppes ouvertes et les terrains rocheux de la région saharienne s’étendent sur l’ensemble du nord
du Mali, représentant environ 51% du territoire national (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de
l’Assainissement 2014) (Earth Resources Observation and Science Center n.d.). La végétation principale de
cette région est constituée de plantes ligneuses et d’arbustes épineux, tels que l’Acacia raddiana, Panicum
turgidum et d’autres espèces d’herbes, tels que le cram-cram (Cenchrus biflorus) et Aristida spp. Les espèces
fauniques du Sahara, y compris l’oryx (Oryx spp.), les lézards de surveillance (Varanus spp.) et diverses
espèces rares de gazelle (Gazella spp.), ont tendance à être principalement nocturnes et résistantes aux
conditions chaudes et arides (Agence américaine pour le Développement international 2015b).
Cependant, les montagnes du Sahara, y compris l’Adrar des Iforas (un massif atteignant une altitude de
900 m), créent des parcelles relativement humides de forêts xériques dans lesquelles des espèces reliques
notables (espèces qui étaient plus répandues dans le passé) peuvent être trouvées. Ces forêts xériques
sont composées de deux zones montagnardes isolées dans la partie centrale du désert du Sahara.
L’écorégion abrite les populations de plusieurs grands mammifères sahariens importants ainsi que les petits
mammifères et leurs prédateurs, tels que l’hyrax (Procavia capensis) et le chat sauvage africain (Felis
silvestris). La flore varie selon l’altitude et comprend plusieurs espèces endémiques et/ou rares. Les habitats
des forêts xeriques, qui offrent des sources permanentes de températures fraîches et d’approvisionnement
en eau, jouent un rôle important dans la survie de nombreuses espèces d’oiseaux résidents et migrateurs.
L’inaccessibilité relative de cette écorégion a largement protégé ces habitats. Bien qu’elles soient
naturellement fragmentées, la fragmentation s’est accrue à mesure que le pastoralisme et la collecte du
bois ont modifié le paysage en détruisant la végétation (y compris les types de végétation rares), ce qui a
entraîné l’érosion des chenaux fluviaux (Burdette n.d.).
3.1.5 STEPPE ET FORÊTS DU SUD DU SAHARA
TABLEAU 3. NOMBRE D’ESPÈCES MENACÉES PAR GROUPE TAXONOMIQUE MAJEUR
GROUPE TAXONOMIQUE

ESPÈCES EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION, EN DANGER,
OU VULNÉRABLES

Mammifères

14

Oiseaux

17

Reptiles*

4

Amphibiens

0

Poisson*

2

Mollusques*

0

Autres invertébrés*

0
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TABLEAU 3. NOMBRE D’ESPÈCES MENACÉES PAR GROUPE TAXONOMIQUE MAJEUR
GROUPE TAXONOMIQUE
Plantes*
Champignons et protistes*
Total

ESPÈCES EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION, EN DANGER,
OU VULNÉRABLES
25
0
62

* Reptiles, poissons, mollusques, autres invertébrés, plantes, champignons et protistes : veuillez noter que pour ces groupes,
il y a encore beaucoup d’espèces qui n’ont pas encore été répertoriées pour la Liste rouge de l’UICN et, par conséquent, leur
statut n’est pas connu (c.-à-d. que ces groupes n’ont pas encore été complètement évalués).
Source : Liste rouge de l’UICN version 2020-1 : Tableau 5 - Dernière mise à jour : 19 mars 2020.

3.4 DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE

Après une série de sécheresses dans les années 1970 et 1980, le Mali et ses partenaires internationaux se
sont concentrés sur l’amélioration des rendements des cultures de base, comme le maïs, le mil et en
particulier le sorgho, qui est largement répandu dans la zone soudanienne au sud. Les premiers efforts ont
encouragé la production avec du matériel génétique étranger, mais des chercheurs comme Yapi et coll.
(2000), ont constaté que les agriculteurs préfèrent les variétés locales de sorgho (Yapi, et al., 2000). Par
conséquent, des efforts plus récents se sont déployés pour la promotion des variétés traditionnelles
d’Afrique de l’Ouest, tels que les types qui se trouvent dans la zone guinéenne (Waldman et Richardson
2018). La diversité génétique entre les plantes agricoles, y compris les souches sous-évaluées et variétales,
est préservée ex situ dans les banques de semences et de gènes dans les cercles de Douentza, Mopti, San,
Tominian et Ségou. Ces banques jouent également un rôle important dans la fourniture de semences aux
agriculteurs et la préservation des connaissances locales sur les espèces. Ces banques de gènes ne sont
pas enregistrées ou reconnues par les autorités locales et sont gérées selon des normes et règles
traditionnelles, plutôt que légales, politiques ou institutionnelles (Sidibe, Vodouhe et N’Danikou 2015).
La communauté pastorale du Mali gère des millions de têtes de bétail, principalement des bovins, ovins et
des caprins. Les races bovines sont le zébu, les espèces à cornes courtes d’Afrique de l’ouest, comme
l’endémique N’Dama. Les espèces à cornes courtes d’Afrique de l’Ouest sont menacées d’érosion
génétique par croisement avec l’espèce Zébu. Les besoins nutritionnels relativement faibles de la race
NDama et sa résistance aux maladies la rendent mieux adaptée à la région que la race Zebu (Traore, et
al., 2018) (Murray, et al.n.d.). Dans le nord et le nord-ouest du Mali, la chèvre sahélienne est largement
répandue dans les zones arides et semi-arides où elle s’est bien adaptée. Ces dernières années, la chèvre
Maradi rouge (Capra hircus), indigène du Niger, a été introduite dans certaines parties du Mali pour
améliorer les économies locales et fournir la nutrition (CORAF 2018). La variété des moutons au Mali est
significative, les pasteurs élevant trois types distincts de moutons à longues pattes d’Afrique de l’Ouest :
la variété Toronke, la variété Maure Noire et la race touareg blanche, pied ou faon (Wilson, 1986).
La diversité génétique dans les zones naturelles est mal étudiée au Mali. Toutefois, d’autres données sont
devenues disponibles grâce à des efforts récents visant à déterminer l’applicabilité de la domestication de
diverses espèces végétales indigènes. La plupart des espèces locales d’arbres fruitiers sont non
domestiques ou semi-domestiques et des études sur les différences variétales et l’héritabilité des traits
donnés sont en cours pour des espèces telles que Tamarindus indica, Viterllaria paradoxa, et Ziziphus
mauritania (Raebild 2011). Le baobab africain (Adansonia digitat L), probablement l’espèce d’arbre la plus
étudiée au Mali, possède de nombreuses propriétés médicinales, des utilisations alimentaires et des
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avantages économiques. Par exemple, la pulpe de fruit de baobab est l’un des produits forestiers et non
forestiers les plus chers au Mali (De Smedt et al., 2011). Les chercheurs ont détecté une variété
phénotypique significative dans le baobab à différents endroits (Smedt, et al. 2011) ; cependant, les données
sur l’héritabilité du baobab pour un trait donné et la variabilité génétique restent rares.
3.5 ÉTAT ET GESTION DES AIRES PROTÉGÉES

Le système national d’AP du Mali (8,23% de la superficie nationale) comprend 24 désignations :
•
•
•
•

Deux parcs nationaux ;
13 réserves fauniques ;
Huit zones de chasse ;
Un sanctuaire de chimpanzés

Selon le NBSAP du Mali, seul un sous-ensemble d’AP abrite des populations d’espèces de mammifères,
comme les éléphants d’Afrique adaptés au désert du Gourma et la population de chimpanzés occidentaux
reliques dans la zone du Bafing.
En outre, le Mali abrite :
•
•
•

Quatre zones humides ramsar d’importance internationale ;
Un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science
et la Culture (UNESCO) (la falaise de Bandiagara) ; et
Une réserve de biosphère UNESCO-Man and the Biosphère (MAB) (Réserve de Biosphère Boucle
du Baoulé) (Programme des Nations Unies pour l’Environnement n.d.).

Voir la figure 5 pour une carte de ces AP. Une liste complète des AP du Mali figure à l’annexe D. Vous
trouverez plus d’informations sur les zones humides Ramsar d’importance internationale au Mali dans la
section 3.1.1.

USAID/MALI | ANALYSE DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ (FAA 118/119)

18

Figure 5. Carte des aires protégées au Mali

3.5.1 AIRES PROTÉGÉES DÉSIGNÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE

Après l’indépendance dans les années 1960, le Mali a transféré la responsabilité de la GRN des collectivités
territoriales au gouvernement national, érodant en grande partie les systèmes de gestion locaux, tels que
ceux qui maintenaient la stabilité des pêches et des forêts inondables dans le DIN (Mockrin et Thieme,
2000). La gestion des AP relève de la Direction Nationale des Eaux et Forêts à travers ses différents
démembrements que les Directions Régionales (9), les Cantonnements Forestiers (49) et les postes
Forestiers (236). Dans l’ensemble, la gestion des AP au Mali souffre d’un manque de financement, de
capacités d’application de la loi et d’expertise technique.
À mesure que la capacité du gouvernement de gérer les ressources naturelles a diminué, les pratiques
décentralisées en matière de GRN se sont une fois de plus accrues, y compris une augmentation de la
pratique de la gestion communautaire qui a donné des résultats positifs en matière de conservation. Par
exemple, le Fonds mondial pour l’Environnement (FME) a financé les efforts de la Wild Foundation et des
communautés locales participant au Projet Eléphants du Mali (MEP) pour protéger la population
USAID/MALI | ANALYSE DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ (FAA 118/119)

19

d’éléphants vulnérables dans le Gourma (Réserve partielle de faune des Eléphants du Gourma). Les
éléphants du Gourma n’étaient historiquement pas une cible de braconnage en raison de leur isolement
relatif et de leurs défenses de mauvaise qualité, mais cela a changé lorsque le conflit s’est répandu en 2012.
Rien qu’en 2015-2016, 134 éléphants du Gourma ont été braconnés. En 2017, l’eurodéputé et Chengeta
Wildlife, une ONG régionale, ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il aide à créer, équiper et
former la première brigade de lutte contre le braconnage au Mali et aucun incident de braconnage n’a été
enregistré de février 2017 à mars 2018, date à laquelle l’unité a été remplacée par une nouvelle unité
moins expérimentée (Canney 2019). Le succès de l’eurodéputé peut être attribué en grande partie à une
approche du GCRN qui met l’accent sur la participation de l’ensemble de la communauté et les
arrangements égalitaires de partage des avantages.
3.5.2 RÉSERVES DE L’UNESCO

La réserve de la Boucle du Baoulé de l’UNESCO, située dans la boucle géante du Baoulé dans l’ouest du
Mali, est composée de trois réserves distinctes : le Kongosambougou au nord, la Fina au sud-est et
Badinko au sud-ouest. Alors que les grandes populations de mammifères dans cette région ont été
fortement réduites, en raison des pressions exercées par la chasse et le bétail, il reste des populations
assez stables mais faibles de lions, d’hippopotames et de hyènes (Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture 2020).
Le projet de réserve transfrontière de la biosphère de Bafing-Falémeé, composée de la région de Falémeé
au Sénégal et des aires protégées de Bafing au Mali, est situé le long des rivières Falémeé et Bafing, dans
le bassin supérieur du fleuve Sénégal. La réserve de biosphère proposée comprend l’important sanctuaire
des Chimpanzés du Bafing et les réserves fauniques de Néma Wula et de Mandé Wula. Bien que sous la
forte pression de la dégradation de l’environnement, la réserve proposée continue de contenir
d’importantes populations de faunes représentatives, notamment les chimpanzés occidentaux.
(Observatoire n.d.).
3.6 STATUT ET GESTION DES PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES EN DEHORS DES
AIRES PROTÉGÉES

Comme dans les AP, le statut des ressources naturelles en dehors des AP est menacé par les changements
démographiques et les mauvaises pratiques de gestion des terres. Alors que les anciens du village sont,
dans de nombreuses régions, les gardiens des ressources naturelles, selon la tradition religieuse ou
spirituelle, dans certains domaines, la gouvernance est devenue centralisée et les attitudes se sont
éloignées des normes traditionnelles concernant la chasse, l’utilisation des terres et la conservation
(Agence des Etats-Unis pour le Développement international 2015b). Comme nous l’avons vu à la section
2, des conditions climatiques de plus en plus marquées, combinées à l’importance de la transhumance,
contribuent aux conflits au tour de l’utilisation des terres entre agriculteurs et éleveurs. En outre,
l’expansion de l’agriculture dans les corridors de pâturage et d’élevage a limité la mobilité des troupeaux
et conduit les agriculteurs à se plaindre des dommages causés aux cultures. Ces facteurs sont exacerbés
par la faiblesse des institutions locales avec peu de participation communautaire (Umotoni et Ayantunde
2018).
Lorsqu’elles ont été étudiées, les formes traditionnelles de gestion ont montré un certain succès dans la
conservation de la biodiversité, en particulier dans le DIN, bien que les changements institutionnels et
politiques intervenus depuis les années 1960 aient largement effacé ces formes de gestion.
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Par exemple, les forêts inondables du Mali ont été gérées avec succès dans le cadre d’un système de
gestion local dans lequel le ‘’Maître de l’eau’’, habituellement de la communauté Bozo ou Somono) a
réglementé les droits de pêche locaux pendant la saison des inondations, tandis qu’un « oni » (autorité
chargée de superviser les droits de pâturage) de la communauté peulh réglementait les droits de pâturage
des mêmes endroits pendant la saison sèche. Les forêts inondables sont restées en grande partie intactes
dans le cadre de ce système de gestion des changements (Beintema, et al., 2005).
D’autres tendances récentes ont eu un impact sur l’environnement favorable, notamment l’introduction
de nouvelles techniques, la formation d’organisations locales solides et le désengagement de l’Etat de
nombreuses fonctions au profit du secteur privé.
Malgré l’augmentation de la population, de nombreux agriculteurs ont considérablement augmenté leurs
rendements agricoles et diversifié l’économie des ménages grâce à des méthodes agroforestières qui
permettent à la majorité des collectivités de réduire les tendances des pertes liées aux couvertures
forestières (Agence des Etats-Unis pour le Développement international, 2004). Les forêts gérées par les
communautés qui mettent en œuvre des techniques de FMNR ont réussi à étendre la couverture
forestière dans les zones localisées. Par exemple, la couverture des fermes par des arbres a
considérablement augmenté, au cours de la dernière décennie, pour atteindre plus de atteignant plusieurs
milliers d’hectares ha dans la plaine du Séno, en raison, en grande partie, des efforts de reboisement (90%
des arbres de la plaine du Seno ont moins de vingt ans).
Des milliers d’agriculteurs individuels ont dirigé et mis en œuvre des efforts pour protéger et gérer la
régénération naturelle des arbres et des buissons sur leurs terres afin d’obtenir les avantages économiques
associés à l’augmentation de la fertilité et des rendements des sols et, par conséquent, à l’amélioration de
la sécurité alimentaire des ménages (Reij et Winterbottom 2015).
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4. VALORISATION ET POTENTIEL ÉCONOMIQUE
Cette section donne un bref aperçu de la valeur et du potentiel économique de la biodiversité et des biens
et services écosystémiques au Mali, y compris une discussion sur les différentes catégories de services
écosystémiques et des informations sur les valeurs économiques qui leur ont été attribuées. Cette section
est limitée à une synthèse d’études qui ont été effectuées au Mali et ne fait pas dans la recherche originale.
4.1 VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Les services écosystémiques sont les avantages que les êtres humains reçoivent de la nature. Ces
avantages comprennent les biens, comme la nourriture, le carburant et la fibre ; et les services comme la
séquestration du carbone (Secrétariat pour la Science et la Politique pour les Personnes et la Nature
2019).
En cherchant à comprendre et à
caractériser les valeurs fournies par
les services écosystémiques, les
économistes classent généralement
ces services en quatre catégories : Les
Services
d’approvisionnement :
ils
fournissent des produits qui sont
utilisés
directement
par
les
populations, telles que la nourriture,
l’eau et les matières premières. La
Réglementation des services : elle est le
résultat du fonctionnement normal
des écosystèmes qui profitent
directement aux populations, telles
que la régulation du climat, de la qualité Figure 6. Relation entre la biodiversité, les services écosystémiques et le
de l’air et de l’eau potable, la formation bien-être humain (The Groupe Cadmus 2017, adapté de l’Évaluation
et la rétention des sols, la modération régionale des océans mid-atlantiques (Mid-Atlantic Regional Planning
des événements extrêmes et la lutte Body 2019 CEQ 2010))
biologique. Les Services culturels : ils
offrent des avantages aux populations par des interactions significatives avec la nature, tels que le plaisir
esthétique, les loisirs, l’enrichissement spirituel et le développement cognitif. Ces trois catégories soustendues par les Services d’appui qui sont des processus nécessaires à la production d’autres services
écosystémiques tels que l’habitat des plantes et des animaux, la conservation de la diversité génétique et
le cycle des nutriments (Groot, Fisher et Christie 2010) (voir la figure 6).
La biodiversité constitue la base des services écosystémiques, car elle joue un rôle essentiel tant dans la
prestation des services écosystémiques que dans leur entretien au fil du temps (Harrison, et al., 2014).
Une gestion et une conservation efficaces des zones à forte biodiversité ont donc un impact
disproportionné positif sur la vie des populations rurales pauvres.
La biodiversité et les services écosystémiques jouent un rôle important dans les moyens de subsistance
des populations locales. Au Mali, l’agriculture représente 39% du produit intérieur brut (PIB) (Agence des
Etats Unis pour le Développement international 2015c). Les 70% de la population malienne sont composés
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d’agriculteurs de subsistance (Feed the Future, 2018). Le Mali a une forte tradition agropastoralisme et 18%
de la population rurale au Mali dépend de ces activités pour leur subsistance (Agence des Etats Unis pour
le Développement international 2018b). Les éleveurs transhumants et nomades possèdent environ 70 à
80% du bétail du pays et traversent le paysage qu’ls occupent et qui nourrissent leurs troupeaux (Agence
des Etats Unis pour le Développement international 2018b). Pendant ce temps, les zones humides du Mali
soutiennent les moyens de subsistance des Maliens et réduisent les risques climatiques en fournissant des
services écosystémiques essentiels telles que la nourriture, l’eau et la régulation des inondations.
4.2 BIENS ET SERVICES ÉCOSYSMIQUES

Cette section décrit certains des principaux biens et services écosystémiques qui apportent de la valeur
au Mali, repartis selon les catégories de services de prestation, de services de réglementation et de services
culturels.
4.2.1 SERVICES D’APPROVISIONNEMENT

Les offres de fournitures découlent de l’utilisation directe de biens, tels que la nourriture, le carburant,
l’eau, le bois d’œuvre, les produits forestiers non ligneux, les médicaments et les matières premières. De
nombreux écosystèmes offrent des produits, mais cette section met l’accent sur ceux qui ont la valeur
économique quantifiable la plus élevée : les terres agricoles ; les forêts ; les ressources en eau douce.
4.2.1.1 TERRES AGRICOLES

Les 70% de la population malienne sont des agriculteurs de subsistance et évoluent dans l’agriculture, y
compris l’élevage, représentant environ 39% du PIB du Mali (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2015b). Le reste du PIB du Mali est composé de services (27%) et
d’industries (24%), comme l’extraction de l’or et l’extraction pétrolière (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2015c). Les produits agricoles primaires au Mali comprennent les céréales
et les grains, comme le mil, l’arachide et le riz. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique de
l’Ouest, le coton représentant environ 25% des exportations totales du pays, 8% du PIB et 6% des recettes
fiscales publiques (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2015b).
Deux régions agricoles importantes au Mali, la plaine inondable du Sourou et le DIN, sont des sites Ramsar.
Les deux sites soutiennent les rizières et fournissent également de la nourriture pour le bétail et le poisson,
qui, à leur tour, nourrissent les éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2018b). La production céréalière est la principale activité économique de la
plaine inondable du Sourou (30% de la valeur économique totale de la région) et est tirée par la production
de sorgho, de riz, de maïs, de mil et d’arachides (USAID, 2018). Soixante-cinq mille têtes de bovins et de
caprins résident dans la plaine inondable du Sourou et contribuent à hauteur d’environ 23% à la valeur
économique totale de cette région (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2018b).
Dans le DIN, qui est formé par les fleuves Niger et Bani, environ 40% de la population sont des
agriculteurs, 30% sont des pêcheurs, et 30% sont des éleveurs de bétail (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2019b). Il y a trois millions de vaches dans le DIN, estimées à plus de 927
millions de dollars, et cinq millions de moutons dont la valeur est estimée à plus de 340 millions de dollars
(Agence des Etats Unis pour le Développement international 2018b). La production de riz est également
répandue dans le DIN, avec une production allant de 25 000 tonnes à 170 000 tonnes par an, d’une valeur
correspondante variant entre neuf millions de dollars et 61,8 millions de dollars (Agence des Etats Unis
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pour le Développement international 2018b). Un autre produit important dans le DIN est le Bourgou,
une herbe africaine indigène qui pousse dans le DIN et fournit du fourrage pour le bétail. Un seul hectare
de Bourgou a un bénéfice estimé à 738 dollars (407 100 FCFA) (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2018b).
4.2.1.2 FORETS

Les forêts du Mali sont d’importants facteurs environnementaux, économiques et socioculturels. En 2011,
les forêts du Mali ont contribué à hauteur d’environ 5% (423 millions de dollars) au PIB du pays. Les forêts
du Mali fournissent des produits forestiers ligneux et non ligneux à des fins commerciales, y compris le
bois de chauffage, les matériaux de construction et la gomme arabique (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2015b). Dans la vallée du Sourou, les ressources en fibre et en bois de
chauffage ont été évaluées à environ 5,4 millions de dollars, soit 15% du potentiel économique global de
la région et la valeur des Produits Forestiers Non Ligneux a été évaluée à environ 7,3 millions de dollars,
soit 2% de la valeur économique totale de la région (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2018b). En outre, dans une étude sur les ménages agricoles au Mali, ceux dont le revenu était
diversifié entre l’agriculture et les produits forestiers, telle que la collecte du bois de chauffage, se sont
mieux tirés d’une année de sécheresse sur le plan économique que ceux dont le revenu dépendait
uniquement de l’agriculture (Gautier, Dessard, et al., 2020). Dans le DIN, les forêts inondables alimentées
par l’eau du fleuve Niger fournissent des services écosystémiques, tels que des frayères pour les espèces
de poissons vendues commercialement et des fourrages pour nourrir le bétail, importants pour le bienêtre économique des agriculteurs et des pêcheurs (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2018b).
Le rônier (Hyphaene thebaica), est un palmier utilisé au Mali pour la nourriture (fruits comestibles), la
construction (troncs utilisés pour construire des maisons et des feuilles utilisées pour la toiture), et
l’artisanat. Le bois de l’arbre de rônier est également utilisé pour faire des lits, des balais, des nattes et des
éventails (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 2014)). Bien qu’il contribue à la
déforestation, lorsqu’il est récolté de manière non durable, le Mali tire également des avantages
économiques de l’exportation de bois de rônier (pterocarpus erinaceus, également connu sous le nom de
bois de kosso. Grand acheteur de ce bois, la Chine a importé 155 000 m3 de kosso transformés du Mali
entre 2017 et 2019 (Boko 2020).
4.2.1.2 SOURCES D’EAU DOUCE

Les ressources en eau douce au Mali comprennent les rivières, les deltas, les ruisseaux, les lacs et les
zones humides. Une grande partie des ressources en eau douce du Mali est soutenue par le fleuve Niger
(Agence des Etats Unis pour le Développement international 2019b). Ces ressources jouent un rôle
central dans la santé et le bien-être du peuple malien. Les barrages et leurs réservoirs associés sont d’une
importance particulière pour la production d’énergie, l’agriculture et les industries de la pêche au Mali.
Situé dans la région de Sikasso, le lac de Sélingué est un lac artificiel formé par le barrage de Sélingué. Le
lac de Sélingué fournit de l’eau douce à 12 000 ha de terres utilisées pour la production céréalière et de
légumes (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2018b). Un autre barrage, le barrage
de Manantali, fournit 90% de l’énergie totale produite au Mali. Le barrage de Manantali exporte 45% de
l’énergie produite vers les pays voisins (Agence des Etats Unis pour le Développement international
2015b). Le Mali dispose également d’environ 20 millions de km3 de ressources en eau souterraine et de 3
500 à 7 000 m3 de ressources en eau renouvelables par personne et par an (Agence des Etats Unis pour
le Développement international 2015b).
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Au Mali, le poisson et les produits halieutiques contribuent jusqu’à 60% de l’apport total en protéines
provenant de sources animales (USAID, 2015). Chaque année au Mali, environ 100 000 tonnes de poissons
sont pêchées. Quatre-vingts pour cent des poissons pêchés sont vendus sous forme de produits de
poisson transformés, comme le poisson séché ou fumé. Le commerce du poisson au Mali fournit environs
120 000 emplois primaires et 500 000 emplois secondaires (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2015b).
Les sites Ramsar au Mali sont d’une importance cruciale pour la pêche au Mali. En 2012, les ressources
aquatiques du DIN étaient estimées à 80 000 tonnes par an pour une valeur estimée à plus de 290 millions
de dollars (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2018b). Dans le DIN, plus de 300
000 personnes dépendent du poisson pour leur subsistance (Agence des Etats Unis pour le
Développement international 2018b). Dans la vallée du Sourou, les ressources aquatiques (mesurées en
tonnes par an multipliées par le prix de vente) sont évaluées à plus de 3,6 millions de dollars, soit 10% du
potentiel économique total de la vallée du Sourou (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2018b). Les deux autres sites Ramsar au Mali, le lac Magui et le lac Wegnia, sont également
d’importantes frayères de poissons et servent de sites de pêche importants pour ceux qui vivent à
proximité (Convention Ramsar 2020).
4.2.2 RÉGLEMENTATION DES SERVICES

La réglementation des services comprend les avantages obtenus de l’autorégulation des écosystèmes. Des
écosystèmes forestiers sains et d’autres zones denses en végétation, séquestrent le carbone, atténuant
ainsi les émissions de gaz à effet de serre (un important service de régulation climatique). Les quelque 31
670 000 ha de forêt du Mali (10% de la couverture terrestre totale) offrent une valeur significative sous
forme de prestations de réglementation climatique (Agence des Etats Unis pour le Développement
international 2015b). On estime qu’il y a 1,60 million d’ha de mètres de carbone stockés au-dessus du sol
dans la végétation vivante du Mali (comme les arbres, les tiges, les souches, les branches, l’écorce, les
graines et le feuillage) ainsi que 2,46 tonnes globales de carbone stockées dans les sols (Global Forest
Watch 2020). Une étude réalisée en 2016 dans le DIN a révélé que le stockage au-dessus du sol des forêts
marécageuses d’eau douce variait de 228 tonnes/hectare (t/ha), dans des forêts non perturbées à 104 t/ha
dans les forêts perturbées (Nwabueze et Marchant 2016), soulignant encore la nécessité de la conservation
de ces habitats critiques. En outre, les quatre sites Ramsar (par exemple le DIN et la plaine inondable du
Sourou) fournissent des services de régulation tels que la filtration de l’eau, la régulation du débit d’eau,
le contrôle de l’érosion, le cycle des nutriments et la formation des sols (USAID, 2018). Une étude réalisée
en 2016 dans le DIN a révélé que le stockage au-dessus du sol des forêts marécageuses d’eau douce variait
de 228 t/ha dans les forêts non perturbées à 104 t/ha dans les forêts perturbées (Nwabueze et Marchant
2016), soulignant davantage la nécessité de la conservation de ces habitats critiques.
4.2.3 SERVICES CULTURELS

Les services culturels résultent d’interactions significatives que les populations ont avec les écosystèmes,
y compris les loisirs en plein air, le plaisir esthétique, l’éducation et la valeur spirituelle intrinsèque de la
terre. L’écotourisme et la chasse touristique sont des sources de revenus dans les quatre sites Ramsar au
Mali. Les hippopotames, les éléphants et les oiseaux aquatiques résidant sur les sites Ramsar attirent les
visiteurs au Mali et la valeur de ce service culturel peut être quantifiée grâce aux revenus générés par
l’écotourisme et la chasse touristique (Agence des Etats Unis pour le Développement international 2018b).
Il est souvent difficile de quantifier la valeur d’autres services culturels, telles que les utilisations spirituelles
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et traditionnelles des plantes, des animaux et des écosystèmes naturels. De nombreux aspects du paysage
malien ont une importance religieuse et spirituelle. Par exemple, dans la zone du Gourma, les Songhoï
font régulièrement des offrandes dans les collines de Kikara. Il y a aussi des sites sacrés dans le Bafing, y
compris le Koulouboulonda, le tunnel de Camara et le lac Koundji. Certaines zones sont appréciées pour
leur esthétique et leur importance historique, comme les sculptures rupestres sur les montagnes du
Baoulé et les collines de Bafing (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 2014). Les
trois sites du patrimoine mondial de l’UNESCO (les anciennes villes de Djenné, Tombouctou et le
tombeau d’Askia) et le site mixte (falaises de Bandiagara) sont également des sources d’une grande valeur
spirituelle et culturelle pour les Maliens (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la
Culture ndlr).
Les éléphants sont un autre symbole culturel important au Mali. Le Mali abrite entre 383 et 710 éléphants
(Canney 2019). Dans une étude sur les individus vivant près de l’habitat des éléphants au Mali, 78% des
personnes interrogées ont dit qu’elles n’apprécieraient pas si les éléphants disparaissaient, 18% ont affirmé
qu’elles n’y voyaient aucun inconvénient, et 4% affirment qu’avaient aucune idée (Canney 2019). Dans la
même enquête, 18% des personnes interrogées ont déclaré associer les éléphants à la chance et 12% des
personnes interrogées ont mentionné qu’elles associaient les éléphants au patrimoine malien (Canney
2019). 60 % des répondants ont noté le lien entre la perte d’éléphants et la dégradation de l’environnement
(Canney 2019).

5. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA CONSERVATION
Cette section donne un aperçu des politiques, des lois et des règlements régissant la gestion durable et la
conservation des forêts tropicales et de la biodiversité au Mali. En outre, cette section analyse l’efficacité
du cadre juridique et des institutions concernées, y compris les défis de la mise en œuvre et de l’application
de la loi, et résume les lacunes dans le cadre de la conservation.
5.1 LOIS, POLITIQUES ET STRATÉGIES NATIONALES

La Constitution de la République du Mali, telle qu’amendée le 25 février 1992, inclut la protection de
l’environnement dans plusieurs de ses articles. Dans l’Article 15, par exemple, la Constitution stipule
explicitement que « tout le monde a droit à un environnement sain. La protection et la défense de
l’environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l’État » (République
du Mali, 1992).
Ce droit établi par la Constitution, couplé à une série de dispositions législatives et réglementaires
adoptées dans les années 1990 et 2000, a tenté de remédier à la dégradation généralisée des ressources
naturelles subie à la suite de nombreux chocs politiques et environnementaux dans les années 1980 et au
début des années 1990 (p. ex., graves sécheresses dans les années 1980 et le coup d’État de 1991).
Dans les années 1990, parallèlement à la sensibilisation internationale croissante à l’environnement, le Mali
a élaboré des lois et des règlements sur la GRN, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Les politiques
visant à renforcer la GRN comprennent la Politique forestière nationale (1995), la Politique nationale de
Protection de l’Environnement (PNPE, 1998) et la Politique nationale de l’Eau (2002) (Zamudio 2016). Le
PNPE foturnit un cadre pour la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, des
programmes et des activités de développement.
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Le Mali dispose également d’une Politique Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques axée sur
les impacts transnationaux, telle que la désertification, dans le but d’éliminer la pauvreté (Ministère de
l’Environnement et de l’Assainissement juillet 2011). Une liste complète des cadres juridiques et politiques
pour les forêts tropicales et la biodiversité au Mali est fournie à l’Annexe E.
Le Mali a élaboré d’importantes stratégies et plans pour accompagner ces politiques et réglementations
nationales. Le plus récent NBSAP pour le Mali, présenté en 2014, comporte cinq directives stratégiques :
i.

Intégrer la conservation de la biodiversité dans les actions du gouvernement et de la société
civile pour gérer les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité.

ii.

Réduire les pressions directes sur la biodiversité et encourager une utilisation durable.

iii.

Améliorer le statut de la biodiversité en préservant les écosystèmes, les espèces et la diversité
génétique.

iv.

Renforcer pour tous les avantages tirés de la biodiversité et des services fournis par les
écosystèmes.

v.

Renforcer la mise en œuvre à travers la planification participative, la gestion des connaissances
et le renforcement des capacités » (Convention sur la diversité biologique 2020).

Le Plan National d’Action Environnementale (PNAE) et le Plan National de Lutte contre la Désertification
du Mali suivent le cadre défini par la Politique Nationale de la Protection de l’Environnement (PNPE) qui
fixe les objectifs et les conditions de mise en œuvre des programmes et Projets visant à résoudre les
questions environnementales clés aux niveaux national, régional et local (Ministère de l’Environnement,
1998). La PNPE a été déclinée en neuf politiques et stratégies. Depuis 2009, 12 nouvelles stratégies et
plusieurs politiques liées à la protection de l’environnement y ont été ajoutées en plus des programmes
nationaux liés aux conventions de Rio. Il en ressort une multiplication des politiques et stratégies
caractérisées par une connaissance insuffisante des textes de la part des différents acteurs. Ceci peut
expliquer le fait que le degré de mise en œuvre de ces stratégies et politiques est largement en dessous
des objectifs.
Quant à la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC), son objectif global est de
contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions
appropriées aux défis liés aux Changements Climatiques afin que ceux-ci ne deviennent pas un facteur
limitant pour le développement socioéconomique. En appui de la Politique Nationale d’Adaptation aux
Changements Climatiques, le Mali a également élaboré un scénario d’un Programme d’action sous-régional
pour la réduction de la vulnérabilité aux Changements Climatiques, un Programme national d’adaptation,
une Stratégie nationale sur les changements climatiques et deux communications nationales, qui ont été
soumis à la UFCCCC (Ministère des Affaires étrangères, 2018).
Pour le secteur agricole, le Gouvernement a défini en 1992, le Schéma Directeur du Secteur du
Développement Rural (SDDR) qui a été intégré dix ans plus tard (2002) aux questions de bonne
gouvernance et de lutte contre la pauvreté. La politique agricole s’est renforcée avec la validation en 2005
d’une Loi d’Orientation Agricole (LOA), instrument directif et fédérateur pour l’ensemble des dispositions
législatives ou réglementaires visant les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la forêt.
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Pour ce qui est des collectivités territoriales, la loi No.96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de
constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales dans le cadre de l’aménagement du
territoire de la collectivité territoriale, l’article 11 dispose que « les collectivités territoriales sont
responsables de la gestion, de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre
écologique de leur domaine … ».
Quant à la loi No.2012-007 du 07 février 2012 modifiée, portant code des collectivités territoriales, elle
donne une grande responsabilité aux collectivités territoriales entre autres en matière de protection de
l’environnement et de gestion des ressources naturelles, de plan d’occupations et d'aménagement, de
gestion domaniale et foncière, etc..
Au plan de l’élevage la Loi No. 01–004 de 2001 a défini un cadre pour les activités pastorales, y compris
l’accès aux points d’eau et aux pâturages. Il confirme que les ressources pastorales relèvent de la gestion
des communautés locales. Enfin, la Loi No. 95-032 de 1995 définit le cadre des activités de pêche au Mali.
Elle distingue trois types de terres piscicoles : les terres de l’État, les terres piscicoles des communautés
locales et les terres piscicoles de particuliers. Les populations riveraines pratiquant la pêche de subsistance
ont également le droit d’utiliser les ressources halieutiques (Fonds africain de Développement, 2004)
(Fonds mondial pour l’Environnement 2015). Au sein de cette structure, l’État a joué un rôle limité, les
communautés individuelles (parfois soutenues par des donateurs internationaux) menant les efforts du
GCRM.
Bien que le Mali ait adopté avec succès des lois et établi des politiques directement ou indirectement liées
à la protection de l’environnement, la mise en œuvre et l’application de la loi posent de nombreux défis.
Les principaux défis à relever comprennent; a) l’application systématique des lois sur l’évaluation des
incidences environnementales et sociales dans tous les secteurs; b) l’établissement de normes de lutte
contre la pollution; c) l’institution d’un contrôle efficace de la pollution industrielle; d) la mise en œuvre
de la stratégie intersectorielle sur les changements climatiques; e) la transfert de la GRN aux collectivités
territoriales; f) la réalisation d’une IFN de référence; g) l’amélioration de la compréhension institutionnelle
et la sensibilisation aux valeurs de la biodiversité (Fonds mondial pour l’Environnement 2015).
5.2 ACCORDS INTERNATIONAUX

Le Mali a ratifié les principales conventions et protocoles internationaux relatifs à l’environnement pour
une gestion durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement, y compris la
Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CCIEME/CITES), la CDB,
la Convention sur la Conservation des Espèces migratrices d’Animaux sauvages et l’Accord de Paris sur
les Changements climatiques (Projet de base de données sur les accords internationaux sur
l’environnement 2020). La liste complète des accords multilatéraux sur l’environnement est fournie à
l’Annexe E.
Bien que le Mali soit parti à ces principales conventions internationales sur l’environnement, le pays n’a
pas respecté ses obligations, principalement en raison des ressources humaines faibles, des capacités
techniques, financières, et de gestion insuffisantes. Les rapports nationaux de la CITES, de la CDB et de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices soulignent que, pour s’acquitter de ses obligations,
le Gouvernement malien (GoM)) doit renforcer les capacités nationales en formant et en équipant les
services publics forestiers pour gérer ses forêts et lutter contre le trafic d’espèces sauvages et en
établissant des mécanismes financiers durables pour financer le respect des dispositions.
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5.3 ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

L’institution principale responsable de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles est le
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD). Ses
attributions comprennent : a) l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques environnementales ; b)
l’application de la législation environnementale ; c) la gestion et le suivi des projets financés par le FME et
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; d) la protection et le développement
des ressources en eau; e) la gestion des AP. Les structures relevant du MEADD ont des responsabilités
sectorielles spécifiques, notamment les suivantes :
•

La Direction nationale des Eaux et Forêts (DNEF) : chargée de la gestion des ressources
en eau, des forêts, de la chasse, de la conservation des sols, de la gestion durable de l’utilisation
des terres, des parcs nationaux, des AP et de la surveillance écologique.

•

L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable : chargée de la
coordination de la mise en œuvre des politiques nationales de protection de l’environnement et
de l’intégration des dimensions environnementales dans toutes les politiques.

•

La Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des
Nuisances : chargée de l’établissement et de l’application des normes relatives à l’assainissement
et à la lutte contre les pollutions.

•

L’Opération Parc Nationale de la Boucle du Baoulé: chargée de la gestion du parc national
de la Boucle du Baoulé et de ses réserves (sous son statut de réserve du patrimoine mondial et
de la biosphère de l’UNESCO), y compris la réserve faunique de Badinko, la réserve faunique de
la Fina et la réserve faunique de Kongossambougou.

•

L’Agence du Bassin du Fleuve Niger : chargée de la sauvegarde du fleuve Niger, y compris
de ses affluents et bassins versants, et de la promotion de la gestion intégrée de ses ressources
(Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable 2020).

•

Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM). Elle a
pour mission d’assurer la gestion durable des stations d’épuration des eaux usées et ouvrages
annexes.

Une autre institution essentielle qui gère les ressources naturelles est le Ministère de l’Énergie et de
l’Hydraulique (MEH). Ses attributions comprennent : a) la recherche et le développement de ressources
minérales et énergétiques ; b) la promotion et le développement des énergies renouvelables ; c)
l’élaboration et l’application des règlements sur l’eau et l’énergie ; d) le développement des ressources en
eau. Au sein du MEH, la Direction Nationale de l’Hydraulique est essentiellement chargée de
l’opérationnalisation des politiques et règlements en matière de ressources en eau (Ministère de l’Énergie
et de l’Hydraulique 2020).
Le cadre institutionnel de conservation au Mali est remis en question par un chevauchement des rôles
entre les ministères et au sein de ceux-ci et par un manque de cohérence dans les règlements adoptés par
chacun d’eux. La responsabilité de l’application incombe souvent à plusieurs ministères en même temps,
sans aucun mécanisme de coordination et de consultation internes (Délégation de l’Union Européenne au
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Mali, octobre 2014). En fin de compte, le Mali n’a pas réussi à gérer adéquatement ses AP, y compris la
zone clé de la biodiversité du DIN.
5.4 INITIATIVES DE CONSERVATION : ANALYSE DES LACUNES

Le Mali reste fortement dépendant de l’aide extérieure pour financer la conservation des forêts tropicales
et de la biodiversité. Compte tenu de la faible croissance économique du Mali, du fait que la majeure partie
de la population vit sous le seuil de pauvreté, des conflits et de l’instabilité existants et potentiels dans le
pays, cette situation devrait se poursuivre indéfiniment. Le Gouvernement du Mali n’a pas la capacité de
mobiliser un financement public national suffisant pour la conservation, compte tenu de sa faible priorité
pour la planification nationale du développement (Ministère de l’Environnement de l’Eau et de
l’Assainissement 2017)
La plupart des appuis financiers aux initiatives de conservation proviennent agences de multilatérales et
bilatérales, les ONG et les fondations publiques ou privées (voir l’Annexe F pour une liste d’exemples
d’efforts de conservation actuels et prévus). Le financement des bailleurs est fortement axé sur la
conservation des forêts et de la faune, la lutte contre la désertification et l’adaptation aux Changements
Climatiques. Toutefois, les défis institutionnels et l’instabilité créent des obstacles à l’aide internationale.
Il s’agit notamment de l’incapacité relative du Gouvernement à mettre en œuvre les directives des agences
de financement, de l’absence de politique visant à attirer les investisseurs dans le secteur forestier, d’une
mauvaise infrastructure de conservation, d’une mauvaise gouvernance et de la corruption, et de la faible
application des lois et règlements (Ministère de l’Economie et des Finances juin 2017).
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6. MENACES ET MOTEURS DE MENACES SUR LES FORETS
TROPICALES ET LA BIODIVERSITÉ AU MALI
Cette section met en évidence les menaces directes et les moteurs (voir encadré ci-dessous) identifiés
dans le cadre de la revue documentaire et des entretiens avec les acteurs, tels qu’ils ont été menés en juin
et juillet 2020.
6.1 MENACES DIRECTES POUR LA BIODIVERSITÉ AU
MALI

Les menaces relevées dans le tableau 4 ci-dessous sont
conformes à celles identifiées par les acteurs et décrites
dans la revue documentaire. Les menaces sont organisées
dans un ordre décroissant de priorité basé sur les
commentaires des acteurs et les recherches de l’équipe
d’analyse. Ces menaces contribuent à la perte et à la
dégradation de l’habitat et conduisent à l’exploitation non
durable des ressources naturelles, qui contribuent toutes à
la perte de forêts tropicales et de biodiversité.

Menaces directes : actions
humaines ou utilisations non durables
qui dégradent immédiatement la
biodiversité
Moteurs : contraintes, opportunités
ou autres variables importantes qui
influencent positivement ou
négativement les menaces directes

TABLEAU 4. MENACES DIRECTES POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA BIODIVERSITÉ DU MALI
MENACE

Pratiques
agricoles
d’élevage
durables

DESCRIPTION
L’exploitation de vastes zones pour la production agricole est essentielle pour répondre aux
besoins nutritionnels de la population croissante au Mali. En 1984, les superficies cultivées
pour les céréales et les cultures industrielles au Mali étaient estimées à 150 000 ha. En
2012/2013, ce chiffre était passé à environ 4 355 950 ha. On estime que plus de 100 000 ha
d’aires naturelles sont défrichées chaque année pour répondre à la demande croissante de
nourriture et sont concentrées dans la savane soudanienne occidentale et dans les
écorégions sahéliennes savane acacia (United States Geological Survey n.d.). Ce défrichement
et la perte d’habitat sont considérés comme la menace la plus grave pour la diversité
biologique des espèces au Mali (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de
l’Assainissement, 2014).
et
non

L’aménagement de champs commerciaux de coton a également conduit à un vaste
défrichement le long du fleuve Niger à Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso (Ministère de
l’Environnement, de l’Eau
et de l’Assainissement 2014). Le coton est l’un des
principaux produits d’exportation du Mali. Le Mali est le premier producteur de coton
d’Afrique de l’Ouest et le deuxième producteur africain, avec environ 40% de la population
rurale du Mali dépendant de la production de coton (Better Cotton Initiative 2020). La
superficie cultivée en coton (qui est concentrée près du fleuve Niger) est progressivement
passée de 73 000 ha en 1960 à 565 000 ha en 2004. En 2009, la culture a diminué en passant
à 200 000 ha en raison de la stagnation de la productivité et de la faiblesse des prix
sur le marché international, mais elle est passée à environ 740 000 ha en 2019 (TAP for
Cotton n.d.) (Matsumoto-Izadifar 2009) (Osinski et Sylla, 2018).
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TABLEAU 4. MENACES DIRECTES POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA BIODIVERSITÉ DU MALI
MENACE

DESCRIPTION
L’expansion agricole contribue à des pratiques agricoles non durables et à la dégradation des
ressources naturelles. Par exemple, les pratiques culturales changeantes, tel que le brulis,
pratiquées à la fois sur les terres plates et les collines escarpées, sont l’un des principaux
facteurs contribuant à la fragmentation de l’habitat faunique, qui, à son tour, est l’une des
plus grandes menaces pour la faune sauvage au Mali. À mesure que l’agriculture s’étend dans
des zones auparavant non cultivées, les interactions entre l’homme et la faune augmentent,
ce qui pose des risques importants pour la faune et son habitat.
Le surpâturage est un autre facteur clé qui contribue à la dégradation des terres dans les
zones pastorales, y compris celles auxquelles la transhumance s’est étendue en raison de la
dégradation des terres dans d’autres régions du Mali (Fonds international pour le
Développement agricole 2017). L’impact du pâturage sur la couverture herbacée est
également le facteur le plus important affectant la régénération naturelle des arbres et des
arbustes (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, 2014). Bien
que cette menace varie considérablement d’une région à l’autre, le surpâturage touche
pratiquement tous les habitats. Par exemple, le Parc National de la Boucle du Baoulé et les
réserves adjacentes sont régulièrement utilisés pour le pâturage de milliers de bovins, de
moutons, et de chèvres. Le pâturage incontrôlé dans les AP conduit non seulement à la
dégradation de l’environnement écologique, mais favorise également la concurrence entre
les espèces animales sauvages et les humains (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et
de l’Assainissement 2014).
L’utilisation abusive des produits chimiques dans l’agriculture (par exemple, les engrais,
fongicides, les herbicides et les insecticides) est nocive pour les espèces végétales et animales
et provoque des perturbations dans les écosystèmes. Les variétés de cultures à haut
rendement utilisées dans les monocultures nécessitent des quantités importantes d’eau,
d’engrais et de pesticides, qui peuvent s’étendre dans les plans d’eau voisins. Les pesticides
peuvent tuer les organismes non ciblés et, dans certains cas, les organismes bénéfiques,
comme les pollinisateurs. Les animaux domestiques et sauvages sont indirectement affectés
par l’alimentation des plantes qui ont été traitées, ou, dans certains cas, les animaux euxmêmes sont contaminés par les activités de pulvérisation (Organisation pour l’Alimentation
et l’Agriculture 2015). De plus, l’efficacité des pesticides diminue à mesure que les espèces
cibles commencent à développer une résistance aux produits existants.
Le Mali compte 12 millions d’hectares de forêt, mais la FAO a constaté que le pays perd
environ 100 000 ha chaque année en raison de la surexploitation du bois pour la production
de bois, du bois de chauffage et du charbon de bois (Boko 2020).

Extraction
non
durable (et illégale
du bois)

Les entretiens menés par les acteurs ont révélé que la couverture forestière dans le sud du
Mali a été fortement réduite pour la production du charbon de bois et du bois de chauffage.
Par exemple, les forêts du Mandé et Kénié Baoulé perdent plus de 30 ha par jour, une
tendance qui conduira à leur disparition d’ici deux à trois ans sans une amélioration des
efforts de conservation. Cette perte d’habitat constitue une grave menace pour les
nombreuses espèces menacées que l’on trouve dans ces réserves (Le Carrefour 2018).
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TABLEAU 4. MENACES DIRECTES POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA BIODIVERSITÉ DU MALI
MENACE

DESCRIPTION
Certaines espèces ligneuses du Mali sont particulièrement menacées en raison de la densité
calorique de leur bois : khât français (Combretum glutinosum), Kosso, Mukwa (Pterocarpus
lucens) et le gommier qui produit la gomme arabique (Acacianilotica), ce qui en fait des
options attrayantes pour le carburant (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de
l’Assainissement 2014).
En 2014, le Mali a officiellement interdit l’exportation de tout le bois brut, y compris le
Dalbergia melanoxylon Cependant, l’exportation est encore en cours et, en 2017, plus de
52 000 m3 d’Ébène du Sénégal ont été exportés vers la Chine. En 2018, le Mali a adopté
une législation qui permet l’exportation de bois qui avait été modifié de son état brut,
réduisant encore les protections. Ainsi, la Chine a importé du Mali de 2017 à 2019 plus de
155 000 m3 de kosso « transformé » du Mali pour une valeur totale de 125 millions de
dollars (Boko 2020). La Direction Nationale des Eaux et Forêts, qui supervise l’octroi de
licences pour les contrats d’exportation du bois de construction, et la « Générale Industrie du
Bois », la seule société forestière agréée au Mali, ont démenti les allégations selon lesquelles
elles accordaient illégalement des permis d’exportation à des entreprises étrangères (Boko
2020).

Mines
commerciales
artisanales

et

Le Mali est le troisième producteur d’or d’Afrique et possède l’une des économies les plus
dépendantes de l’or au monde. Le développement des deux principales mines d’or
commerciales du Mali, Sadiola (à partir de 1996) et Morila (à partir de 2000), a provoqué la
déforestation en raison de la surexploitation du bois pendant la construction et
l’exploitation. Malgré l’interdiction imposée en 2017 par le Ministère malien des Mines, les
produits chimiques et les produits toxiques tel que le cyanure, sont de plus en plus utilisés
dans l’extraction de l’or (Ngounou 2019). Une étude a révélé que la contamination des eaux
de surface est probablement attribuable à une mauvaise gestion du cyanure et d’autres
produits toxiques utilisés pendant la transformation (Eyold, et al., 2006). La contamination
chimique et d’autres formes de dégradation causées par les activités minières réduisent le
nombre de sources d’eau considérées comme sûres à l’usage, ce qui peut entraîner des
pénuries d’eau (Eyold, et al., 2006). Les compagnies minières ont une grande maitrise de
l’utilisation du cyanure tandis que la contamination des eaux de surface est probablement
attribuable à une mauvaise gestion du cyanure et d’autres produits toxiques utilisés dans les
activités d’orpaillage
Depuis la fin des années 1980, l’orpaillage artisanal a augmenté au Mali et on estime qu’il y a
plus de 200 000 exploitants artisanaux d’or au Mali (Maiga et Schwartz, 2019). L’orpaillage
artisanal est l’une des sources les plus importantes d’émissions de mercure, entrant dans
l’environnement par la fusion du mercure (en utilisant le mercure pour extraire les métaux,
comme l’or, de leur impureté). Une fois libéré dans les cours d’eau, le mercure pénètre dans
la chaîne alimentaire sous le nom de méthyl de mercure, qui se bioaccumule dans
l’écosystème et, éventuellement, dans les communautés en aval (Blacksmith Institute n.d.). Il
est difficile de quantifier les impacts de la pollution au mercure au Mali, car les quantités
utilisées dans l’orpaillage artisanal sont inconnues. Malgré la présence de maladies liées au
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TABLEAU 4. MENACES DIRECTES POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA BIODIVERSITÉ DU MALI
MENACE

DESCRIPTION
mercure, le gouvernement du Mali n’a pas fait grand-chose pour les rechercher, les
diagnostiquer et les traiter (Human Rights Watch, 2011).

Commerce illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage

Alors que la chasse traditionnelle au Mali représentait historiquement relativement peu de
menace pour la faune, certaines zones deviennent des cibles fréquentes d’opérations de
braconnage bien équipées, menées dans des véhicules tout-terrain équipés d’armes
automatiques (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 2014.
Par exemple, dans la région du Gourma au Mali, le braconnage par les nomades locaux a été
peu fréquent et avec peu d’impacté. Cependant, dans les années 1980, des Maliens bien
équipés venus de zones urbaines ont commencé à braconner dans la région et sont devenus
une menace plus prononcée pour les éléphants du Gourma (Canney 2019). En 2010, les
braconniers ont tué 26 à 36 éléphants et, de 2012 à 2019, les braconniers ont tué plus de
160 éléphants. L’insécurité dans la région entrave l’application des lois anti-braconnage. Les
seuls événements singuliers de braconnage peuvent être dévastateurs. Par exemple, en juin
2018, une dizaine d’éléphants ont été abattus en une journée par plusieurs personnes dans
un pick-up équipé d’armes automatiques, près d’Er Nafol (Sahelien 2019). Les taux de
braconnage ont tendance à être les plus élevés pendant les derniers mois de la saison sèche,
lorsque les éléphants sont confinés dans des « foyers de braconnage » — les rares points
d’eau qui ne sont pas encore asséchés — qui coïncident avec des zones d’insécurité (National
Geographic 2017).
Selon les données sur les niveaux commerciaux des spécimens d’espèces sauvages inscrits à
la CITES entre 2000 et 2017, la majorité des exportations commerciales légales du Mali
étaient des oiseaux, en particulier des becs de cire à oreilles rouges (Estrilda troglodytes), des
perroquets sénégalais (Poicephalus senegalus), des canaris à front jaunejaune (Serinus
mozambicus) et des cordon-bleu à carreaux rouges (Uraeginthus bengalus). Parmi les autres
exportations communes d’animaux sauvages ou de produits d’animaux sauvages, au cours
de cette période, figurent les mastigures vivantes du Soudan (Uromastyx dispar), les peaux
des moniteurs du Nil (Varanus niloticus) et les scorpions empereurs (Pandinusimperator))
(Convention sur le Commerce international des Espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction 2020).

Feux
de
forêt/brousse

Les agriculteurs dans les savanes du Mali et du DIN utilisent généralement des feux de
brousse pour éliminer les graminées vivaces pour l’agriculture, stimuler la croissance, et
accroître la qualité de l’herbe verte nutritive. Dans la zone sahélienne, où le fourrage herbacé
est composé d’espèces annuelles, les incendies incontrôlés détruisent environ 14,5 millions
d’hectares de pâturages par an, soit 17% du territoire national, affectant ainsi le sol, la faune
et la flore (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 2014).
Les feux de forêt/brousse représentent une grave menace pour la régénération des forêts,
car le feu ralentit la croissance des plantes ligneuses en hauteur et en diamètre. Certaines
espèces ne poussent également que dans des zones à l’abri du feu et ont régressé dans les
zones sujettes au feu. C’est le cas de Gilleiodendron glandulosum (une espèce endémique
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TABLEAU 4. MENACES DIRECTES POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA BIODIVERSITÉ DU MALI
MENACE

DESCRIPTION
de légumineuses), de l’arbre Kobo (Guibourtia copallifera), et de Letouzey (Vepris heterophylla)
dans les grès de Kita (Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 2014).

Espèces
envahissantes

Surpêche et pêche
illégale,
non
déclarée et non
réglementée
(INN)

Pollution de l’eau

L’introduction de certaines espèces envahissantes au Mali a mis en danger des espèces
indigènes. Les plantes aquatiques envahissantes les plus sévères au Mali sont la jacinthe d’eau
(Eichhornia crassipes), la fougère d’eau (Salvinia molesta), et le typha (Typha australis). La
jacinthe d’eau est la plus préoccupante, car elle peut couvrir des plans d’eau et étouffer les
espèces d’animaux et de plantes aquatiques. Les bras alimentés par le fleuve Niger sont les
plus touchés (Ministère de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement 2014).
Les espèces envahissantes terrestres les plus importantes sont les mauvaises herbes, comme
les graines de noix de pourpres (Cyperus rotundus) et l’herbe de cogon (Imperata cylindrica),
qui sont toutes deux bien adaptées aux sols pauvres et à la sécheresse/chaleur et peuvent
évincer les cultures (Base de données mondiale sur les espèces envahissantes n.d.).
Les populations dépendent du delta du Niger pour leur subsistance depuis des centaines
d’années. Historiquement, une demi-douzaine de groupes ethniques différents utilisait le
delta pour la pêche, coordonnant leurs activités avec l’inondation annuelle des rivières et
s’appuyant sur les systèmes de gestion traditionnels pour coordonner l’utilisation des
ressources. Toutefois, une gestion centralisée inefficace et peu claire du gouvernement a
entraîné une réduction de la gestion, une augmentation de la pêche et une diminution de la
diversité des poissons (Mockrin et Thieme, 2000).
La surveillance de la conformité à la loi et aux normes de rejet dans les eaux intérieures,
comme le delta, est particulièrement difficile en raison de la dispersion de nombreuses
petites pêcheries le long des rivières, des lacs dispersés et des réservoirs. En outre, par
acteurs, la présence de groupes combattants le long du fleuve Niger peut rendre dangereux,
à la fois pour le poisson et pour faire respecter la réglementation dans ces zones.
Enfin, la perspective d’employer une organisation centralisée pour mettre en œuvre la
surveillance serait à la fois financièrement et logistiquement prohibitive pour le
Gouvernement (Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture 2020a).
Les rivières et les cours d’eau sont fortement exposés à diverses sources de pollution, tels
que les déchets organiques humains et animaux (eaux usées domestiques, eaux d’abattoir),
les engrais chimiques et organiques, les produits phytopharmaceutiques, les mines (y compris
l’eau de dragage) et les décharges ou déchets industriels qui sont souvent incontrôlés dans
les centres urbains (Partenariat mondial pour l’eau 2018). En outre, avec une population
croissante et des services publics limités, les berges fluviales le long des grandes villes comme
Bamako sont couvertes de déchets, ce qui, à son tour, conduit à la pollution des voies
navigables (Rico 2018). La pollution des cours d’eau a un impact négatif sur la flore et la faune
aquatiques en aval.
Il existe des lois et des règlements pour la qualité de l’eau et la gestion des déchets, mais ils
ne sont pas largement compris, suivis ou appliqués. La responsabilité des politiques liées à
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DESCRIPTION
l’eau est répartie entre plusieurs ministères, ce qui complique l’élaboration cohérente des
politiques (Wetlands International 2020).

L’installation des
réfugiés et des
personnes
déplacées
à
l’intérieur du pays
dans
les
Ecosystèmes
sensibles

Les réfugiés et les personnes déplacées internes ont été temporairement réinstallés dans des
réserves et des écosystèmes fragiles le long des frontières avec le Niger (Réserves de Faune
d’Ansongo et de Menaka), le Burkina Faso (la Vallée du Sourou - Foret du Samory) et la Côte
d’Ivoire (Foret de Kambergué). Ces installations dépassent souvent les capacités d’accueil
des systèmes écologiques et conduisent à une surexploitation des ressources naturelles
locales.

6.2 MOTEURS DES MENACES

Un moteur est défini comme une contrainte, une opportunité ou une autre variable importante qui
influence positivement ou négativement les menaces directes. Les moteurs les plus importants des
menaces décrites à la section 6.1 sont les suivants :
•

La croissance démographique ;

•

Le changement climatique ;

•

L’insécurité liée aux conflits ;

•

La capacité limitée du gouvernement ;

•

Le manque d’incitations économiques pour préserver les forêts et la biodiversité ;

•

La demande de produits forestiers et fauniques ;

•

La corruption et l’intérêt limité pour la foresterie et la biodiversité chez les législateurs ;

•

Des niveaux élevés de pauvreté et un manque de moyens de subsistance diversifiés ;

•

Le manque d’accès à des carburants et à des technologies abordables et durables ;
L’information scientifique limitée et la gestion des données pour orienter la prise de décisions et
la planification.

Ces moteurs sont transversaux et peuvent influencer de multiples menaces.
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6.2.1 CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Le Mali connaît une croissance démographique rapide, principalement concentrée dans le sud (figure 7).
En 2017, le taux de fécondité était de six enfants par femme, le troisième plus élevé au monde (Banque
mondiale 2020). Les acteurs ont indiqué que les pressions sur les ressources naturelles augmentent à
cause des efforts pour soutenir cette population croissante. Par exemple, l’augmentation de la demande
intérieure de bois de chauffage accroît la pression sur les forêts, en particulier dans les zones rurales. En
outre, l’augmentation de la population agricole augmente la demande de terres, ce qui entraîne une
dégradation accrue des terres et des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Malgré les restrictions
du code forestier, la pression démographique entraîne la déforestation dans de vastes régions du Mali
chaque année (Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture 2015). Les pressions sur les forêts
tropicales et la biodiversité continueront d’augmenter à mesure que les populations défrichent plus de
terres pour l’agriculture et dépendent des ressources naturelles du Mali pour répondre à la demande
croissante de bois de chauffage, de charbon de bois, de viande de brousse et de protéines de poisson afin
de soutenir l’économie agricole de subsistance du Mali. Cela est particulièrement vrai pour la population
de près de deux millions d’habitants du DIN, dont la quasi-totalité dépend des ressources naturelles
comme source de subsistance (Nexus n.d.). Bien que des chiffres exacts ne soient pas disponibles, la
population humaine du DIN augmente rapidement et exerce une pression accrue sur les ressources
naturelles (AfroMaison n.d.).
6.2.2 CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Mali est l’un des pays les plus vulnérables aux tensions climatiques en raison de ses taux de pauvreté
élevés, de son instabilité politique, de
la variabilité du climat et de son
économie sensible au climat. La
Contribution Nationale Déterminée
(CND) du Mali donne la priorité à la
lutte contre les risques climatiques
pour la foresterie, l’agriculture, les
énergies renouvelables, les systèmes
pastoraux et les ressources en eau
(Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements climatiques de
mars 2016). Le troisième Rapport de
communication nationale du Mali à la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) expose systématiquement
les
impacts
des
Changements
Climatiques
et
les
stratégies
d’adaptation pour faire face aux risques
pour les ressources naturelles, les
écosystèmes, et la biodiversité
(Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements climatiques 2018). Figure 7. Carte de la densité de population au Mali (Terre naturelle,
Toutefois, les Changements Climatiques 2020)
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ont a déjà affecté les caractéristiques physiques et biologiques des principaux écosystèmes et de la
biodiversité, modifiant leur structure et leur fonctionnement.
La température moyenne a augmenté de 0,7°C au cours des 50 dernières années et devrait encore
augmenter de 1,2 à 3,6°C d’ici 2050 (Banque mondiale 2018). Les précipitations annuelles moyennes
présentent des fluctuations décennales avec des réductions de précipitations moyennes de -4,4 mm/an, de
1950 à 1983, et ont augmenté en moyenne de 2,6 mm/an de 1983 à 2015. Généralement, les précipitations
moyennes ont diminué depuis les années 1960. Les experts climatiques ne sont pas d’accord sur la question
de savoir si les précipitations annuelles moyennes du Mali augmenteront ou diminueront d’ici le milieu du
siècle, bien qu’il existe un certain accord type selon le sujet et selon lequel les précipitations diminueront
dans le nord. Le Mali connaît également des sécheresses récurrentes, des épisodes de précipitations
intenses et des inondations qui devraient augmenter en fréquence et en intensité. Le déclin et l’évolution
de la répartition des précipitations ont limité la dynamique, la structure et la composition des écosystèmes
de savane du Mali, qui fournissent un habitat à plusieurs espèces menacées (Convention-cadre des Nations
Unies sur les Changements climatiques 2018). En outre, les débits du fleuve Niger et les taux de recharge
des eaux souterraines ont diminué au fil du temps en raison de la réduction des précipitations et de
l’augmentation de la température (Agence des Etats Unis pour le Développement International 2019c).
La combinaison de facteurs de stress climatiques et non climatiques, notamment la croissance
démographique, la déforestation, les changements dans l’utilisation des terres, et d’autres, a un impact
grave sur la biodiversité et les écosystèmes du Mali. Par exemple, l’augmentation de la désertification, due
à la fois à l’augmentation de la sécheresse et à la déforestation, a déplacé les écorégions vers le sud et
modifié les habitats (Belle, et al., 2016). De même, l’augmentation de la fréquence des tempêtes de sable
dues à l’Harmattan dans le nord et le centre du Mali est attribuée, en partie, à des précipitations inférieures
à la moyenne et à de mauvaises pratiques agricoles et de pâturage. Bien que les AP soient sous pression
en cas de déforestation, et d’autres facteurs de stress qui entraînent la fragmentation de l’habitat, la
sécheresse et l’augmentation de la température diminuent encore la pertinence de ces zones en ce qui
concerne l’habitat (Belle, et al., 2016).
L’impact de ces moteurs de stress se manifeste différemment dans différents écosystèmes et régions. La
couverture forestière s’est dégradée au fil du temps, en partie à cause des Changements Climatiques, mais
en grande partie à cause de l’exploitation non durable des ressources (LandLinks juillet 2010). Les
peuplements forestiers ont subi de profondes modifications, notamment une diminution de la richesse des
espèces d’arbres au Sahel, résultant du climat (réduction des précipitations, augmentation de la
température) et des moteurs de stress non climatiques (défrichement agricole, coupe abusive du bois,
surpâturage, feux de brousse) (Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
2018) (Gonzalez, Tucker et Sy 2012). Ainsi, année après année, la forêt ouverte se transforme en savane,
la savane en steppe, et la steppe en désert (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques 2018). En outre, les augmentations prévues de la température, de la variabilité des
précipitations et des feux de brousse pourraient tuer davantage d’arbres (Agence des Etats Unis pour le
Développement International 2018a). Les effets néfastes sur la production agricole et le pastoralisme
pourraient également inciter un plus grand nombre de Maliens à se tourner vers d’autres moyens de
subsistance, comme la production de charbon de bois ou le braconnage, qui peuvent menacer directement
les forêts ou la biodiversité du Mali (Agence des Etats Unis pour le Développement International 2019c).
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Les Changements Climatiques a également affecté la biodiversité aquatique et les habitats des zones
humides. À mesure que la productivité agricole diminue en raison des Changements Climatiques, les
projets d’irrigation et de barrage détournent des ressources en eau supplémentaires, diminuant ainsi les
habitats (Belle, et al., 2016). La production et le commerce du poisson provenant des pêcheries de capture
dépendent des inondations ; la variabilité interannuelle des précipitations peut affecter directement les
niveaux d’eau du fleuve Niger et, à leur tour, les populations de poissons (Mockrin et Thieme, 2000). La
réduction des zones inondées dans le delta central du Niger pendant les épisodes de sécheresse et
l’assèchement des habitats des poissons (eaux peu profondes, étangs et lacs) a entraîné une réduction de
50% des prises de poissons pendant les années sèches (Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques 2018). On prévoit que les zones humides du DIN continueront de diminuer
dans leur étendue, et des niveaux plus faibles des affluents empêcheront les migrations saisonnières de
poissons essentielles à l’alimentation et à la reproduction. La hausse des températures pourrait modifier
la qualité de l’eau et dissoudre la teneur en oxygène dans les lacs, ce qui nuirait à la reproduction et à la
survie des poissons (Agence des Etats Unis pour le Développement International 2018a). La plaine
inondable du Sourou, qui soutient les moyens de subsistance, sert d’habitat et assure le contrôle des
inondations et la recharge des eaux souterraines, peut également être affectée par une variabilité
interannuelle accrue des précipitations et des précipitations saisonnières de plus en plus erratiques
(Agence des Etats Unis pour le Développement International 2019c). Les projections sur le changement
climatique de la fin du siècle indiquent que plus de 80% du total des poissons d’eau douce seront
vulnérables aux Changements Climatiques dans les régions de l’est du Mali (Belle, et al., 2016).
Les populations de mammifères sont également vulnérables au changement climatique. La survie des
éléphants du Gourma dépend de la disponibilité de l’eau en saison sèche. La disponibilité de l’eau dans la
zone abritant les éléphants est limitée pendant la saison de pointe ou sèche et sujette à disparaître
complètement pendant les années de sécheresse. Les éléphants sont également confrontés à une rude
concurrence pour l’eau avec le bétail et les personnes (Wall, et al. Janvier 2013). Une évaluation indique
que d’ici le milieu du siècle, jusqu’à 54% des espèces de mammifères et 40% des espèces de reptiles (y
compris les espèces menacées à l’échelle mondiale) seront vulnérables aux impacts du changement
climatique dans le nord, dans les régions désertiques de Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad (Belle,
et al., 2016). Les zones prioritaires de conservation du Mali se trouvent principalement dans les régions
du centre et du sud du pays ainsi que dans et le long du fleuve Niger. Le déclin de ces régions est attribuable
à la diminution des précipitations dans les régions du nord et à l’exploitation humaine de l’habitat et des
ressources naturelles (Belle, et al., 2016).
6.2.3 INSÉCURITÉ LIÉE AUX CONFLITS

Depuis le coup d’État militaire de 2012, le Mali a connu une instabilité et des conflits. Les groupes
extrémistes violents occupent près des deux tiers du pays, avec la plus forte concentration dans le nord.
Plus récemment, les groupes insurgés se sont étendus du nord au centre du Mali, autrefois stable, profitant
des tensions inter-ethniques existantes et, dans certains cas, incitant à la violence (Congressional Research
Service 2019). Les entretiens avec des acteurs ont confirmé que les groupes extrémistes contrôlent
maintenant d’importantes parties de la région de Mopti, une région qui était auparavant considérée comme
relativement sûre. Le conflit a entraîné le déclin de la population d’animaux, comme la gazelle, l’antilope
et les éléphants, en raison de la dégradation et de la destruction de l’habitat (Brito et al 2018). Dans la
région du Liptako-Gourma, l’émergence de groupes djihadistes/rebelles armés le long des frontières avec
le Niger et le Burkina Faso et à l’intérieur du Mali, couplée à une réduction de la présence de l’Etat,
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contribue de manière significative à la diminution de la protection de la population locale et des éléphants
du Gourma en voie de disparition qui s’étendent à travers cette région semi-aride (Institut d’études de
sécurité 2017) (Canney 2019). L’ampleur des pertes est inconnue car le conflit a limité les études sur la
biodiversité.
Les négociations entre le gouvernement et les coalitions rebelles ont abouti à la signature d’un accord de
paix en juin 2015. Cet accord prévoyait une plus grande décentralisation de l’Etat et créait une zone de
développement spéciale pour les régions du nord du Mali. Dans la pratique, cependant, la mise en œuvre
de cet accord (Banque mondiale 2020) a rencontré des difficultés. « Les réseaux armés rebelles,
terroristes, communautaires et criminels sont fluides et changeants », ce qui complique encore la
résolution des conflits (Congressional Research Service 2019). Tant que les zones boisées du centre et du
nord du Mali sont occupées par des groupes armés, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour
faire respecter les règlements sur la conservation des forêts et de la biodiversité dans ces zones. En outre,
les acteurs ont noté que l’insécurité et les conflits interrompent également les chaînes
d’approvisionnement, augmentant la demande de ressources naturelles locales alors que la population
tente de compléter ses revenus.
Les tensions entre les agriculteurs (principalement dogon) et les éleveurs (principalement peuls)
contribuent également à l’insécurité au Mali. Le soutien de l’Etat aux milices d’autodéfense dogon, qui se
sont engagées dans des massacres réciproques avec les Peuls, a servi à accroître le recrutement des Peuls
dans les groupes extrémistes (Wing 2020). Les tensions entre ces deux groupes se sont considérablement
accrues au cours des dernières années, alors qu’ils se disputent les ressources naturelles, comme l’accès
aux zones de pâturage et à l’eau. Alors que la transhumance est traditionnellement pratiquée par les
populations locales, le « néo pastoralisme » a commencé à militariser ce processus dans la zone soudanosahélienne. Comme les élites dans les zones urbaines comme Bamako investissent de plus en plus dans les
grands troupeaux de bétail, ils ont embauché des chauffeurs et une protection armée pour accompagner
leurs bovins et ne suivent pas les pratiques de pâturage coutumières. Cela a exacerbé les conflits locaux
entre éleveurs et agriculteurs (Luizza 2019).
6.2.4 CAPACITÉ LIMITÉE DE L’ETAT ET CORRUPTION

Le gouvernement malien est également confronté à des défis internes. La faiblesse de la gouvernance et la
capacité institutionnelle limitée aux niveaux national et local entravent les efforts de conservation. Selon
le Baromètre mondial de la corruption pour l’Afrique de 2019, 60% des Maliens estiment que la corruption
a augmenté au cours de l’année écoulée et 71% pensent que leur gouvernement fait un mauvais travail de
lutte contre la corruption (Transparency International 2019). En 2019, le Mali s’est classé 130ème sur 180
pays dans l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International, qui note les pays et
les territoires en fonction de la perception du niveau de corruption de leur secteur public par des experts
et des dirigeants d’entreprises (Transparency International n.d.).
Il existe des liens particulièrement aigus entre la corruption et le secteur minier au Mali. Des responsables
maliens auraient été complices de l’orpaillage artisanal qui se produit en dehors des zones légales afin
d’obtenir des sources de revenus. En outre, un contrôle laxiste des décrets environnementaux permet le
vol de ressources naturelles, par exemple par l’exploitation forestière illégale et le braconnage des espèces
sauvages. Enfin, l’accaparement des terres par les nantis est facilité par la corruption de l’État et accroît la
concurrence entre petits exploitants agricoles et éleveurs sur les ressources foncières déjà réduites
(Shipley 2017).
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Les entretiens menés avec les acteurs ont également permis de déterminer le manque de financement
pour la GRN et la planification comme une contrainte majeure. En tant que pays en développement, le
Mali continue de dépendre d’institutions financières multilatérales, y compris la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international, la Banque Africaine de Développement et les donateurs bilatéraux, pour financer
divers projets de développement (Département d’État des États-Unis, 2018).
6.2.5 ABSENCE DE MÉCANISMES JURIDIQUES ET/OU D’INCITATIONS ÉCONOMIQUES POUR LA
CONSERVATION DES FORÊTS ET DE LA BIODIVERSITÉ

L’absence d’incitations économiques pour les acteurs publics et privés entrave la protection des
ressources naturelles et de la biodiversité. Selon les acteurs, les agriculteurs sont peu incités à protéger
les forêts et la biodiversité s’il n’y a pas d’avantages financiers. Par exemple, l’instabilité et les conflits dans
de nombreuse régions du pays ont provoqué une forte baisse du tourisme. En 2018, le Mali a enregistré
un total de 14 000 touristes, ce qui place le pays à la 203ème place dans le monde, et le tourisme ne
représentait que 1,2% du PIB (World Data n.d.). Sans la possibilité de gagner leur vie grâce au tourisme,
les habitants sont peu incités à préserver et à protéger les ressources naturelles.
Le Code Domaniale et Foncier consacre un dualisme juridique en reconnaissant les droits fonciers
coutumiers à côté des droits fonciers modernes. Cependant, le gouvernement malien n’a donc pas mis en
place de mécanismes juridiques de partage des avantages des coûts dans les forêts gérées conjointement
avec les communautés. Au Mali, les comités exécutifs des structures de gestion rurale, qui supervisent la
commercialisation communautaire du bois de chauffage, sont élus chaque année et sont censés rendre des
comptes à tous les résidents locaux à travers une assemblée générale. Cependant, des intérêts locaux
influents ont muselé bon nombre de ces comités et les ont rendus largement peu redevables et
antidémocratiques. Le fait de ne pas intégrer les intérêts locaux dans une utilisation durable des forêts ne
suscitera pas l’intérêt à long terme des communautés pour la gestion forestière (Agence des Etats Unis
pour le Développement International 2015a).
6.2.6 DEMANDE DE PRODUITS FORESTIERS ET FAUNIQUES

La demande nationale et internationale de produits forestiers et fauniques contribue à la perte de forêts
tropicales et de la biodiversité. Au Mali, un marché commercial de la viande de brousse existe, mais les
acteurs donnent des récits contradictoires de sa contribution au déclin de la faune. Cependant, la demande
à Bamako est évidente, les acteurs confirmant la disponibilité de la viande de brousse sur certains marchés,
y compris le plus grand marché de Bamako, le Grand Marché. Les acteurs ont, en outre, noté que le
marché commercial des articles de fétiches reste solide au Mali. Les marchés locaux peuvent vendre les
crânes de félins (y compris le léopard), de primates et de crocodiles, ainsi que les têtes de vautours et
d’autres oiseaux de proie, pour une utilisation dans les rituels, la médecine traditionnelle, et les
événements culturels. Bien que ces parties du marché soient accessibles aux touristes, les marchés ciblent
en grande partie la population locale.
La plus grande partie de la demande internationale de bois d’œuvre et de Produits Forestiers Non Ligneux
provient d’Asie. Comme décrit ci-dessus, la forte demande de la Chine menace le bois d’ébène au Mali.
Selon les acteurs, les animaux sauvages et les produits de la faune sont également principalement exportés
vers l’Asie, en particulier la Chine et Hong Kong, la Guinée (via Conakry) servant de principal pays de
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transit pour les espèces sauvages victimes de la traite en provenance ou à travers le Mali. La forte demande
d’ivoire en Asie de l’Est, et en particulier en Chine, est largement perçue comme le principal facteur de
l’augmentation du braconnage des éléphants en Afrique. Alors que la réduction de la demande d’ivoire est
cruciale pour lutter contre le braconnage, l’économie du commerce illégal complique les choses. Les
interdictions commerciales et les saisies d’ivoire associées peuvent même accroître les incitations au
braconnage en provoquant une hausse des prix de l’ivoire d’éléphant. Du côté de l’offre, les taux de
braconnage ont tendance à être plus élevés dans les pays relativement pauvres, où les tentations
financières des activités illégales sont plus grandes. En outre, la corruption et la capacité limitée du
gouvernement peuvent se traduire par une application limitée ; même si des arrestations sont effectuées
sur le terrain, les poursuites peuvent échouer ou l’application de la loi peut se concentrer uniquement sur
le niveau le plus bas des personnes impliquées dans le commerce (Hauenstein 2019).
Les recherches des acteurs ont révélé que la lutte contre le trafic d’espèces sauvages au Mali est
généralement considérée comme une priorité pour les acteurs gouvernementaux, comme la DNEF.
Toutefois, d’autres organismes d’application de la loi, comme les douanes, qui renvoient tous leurs cas à
la DNEF, considèrent qu’il s’agit moins d’une priorité. Les acteurs ont expliqué que leurs recherches n’ont
révélé aucune saisie de la CITES signalée aux postes frontaliers au cours des dernières années. Cela est
dû aux ressources limitées dont disposent les agents de douanes, y compris les services de base, comme
l’électricité pour transmettre des rapports. De plus, il y a le manque de financement pour des équipements
ou des technologies plus novateurs ou plus récents utilisés pour suivre ou surveiller les déplacements
éventuels de produits illégaux de la faune aux frontières. D’autre part, les agents doivent souvent utiliser
leurs propres ressources pour des dépenses liées au travail, comme le carburant pour leurs véhicules. Les
acteurs attribuent d’autres limites à une formation inadéquate des agents des douanes et à un manque de
communication entre les agences et entre les pays. Le problème est exacerbé par un nombre limité de
renseignements sur le braconnage ou le trafic recueillis par les organismes d’application de la loi.
Contrairement à d’autres pays africains, les acteurs spécialisées dans ce sujet ont constaté qu’il y a un
nombre limité d’ONG travaillant au Mali pour recueillir des renseignements et enquêter sur les trafiquants
d’espèces sauvages.
6.2.7 NIVEAUX ÉLEVÉS DE PAUVRETÉ ET MANQUE DE MOYENS DE SUBSISTANCE DIVERSIFIES

L’économie malienne dépend fortement de l’utilisation des ressources naturelles et, entre des
établissements d’enseignement de mauvaise qualité et une instabilité liée aux conflits, les perspectives de
réduction significative de la pauvreté et de création de moyens de subsistance diversifiés sont limitées. En
outre, le taux de croissance démographique dépasse de loin la création d’emplois au Mali, avec environ
300 000 jeunes entrant sur le marché de l’emploi chaque année (95% dans le secteur informel) (ICCOCooperation n.d.). Tant que ces conditions persisteront, le Mali risque de rester confronté à une
exploitation non durable de ses ressources naturelles.
Les femmes sont touchées de façon disproportionnée par la dégradation de l’environnement, car elles
sont responsables de la collecte du bois de chauffage, de la corvée d’eau et de la gestion des potagers.
Cependant, les femmes sont souvent à l’avant-garde des stratégies d’adaptation au climat, comme le
compostage (Bunting, 2010). Par conséquent, les initiatives qui ciblent les femmes peuvent avoir un
avantage disproportionné pour la conservation de la biodiversité, tout en soutenant l’autonomisation des
femmes et l’accès aux terres et aux ressources, qui sont souvent contrôlées par les hommes selon des
arrangements coutumiers.
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6.2.8 MANQUE D’ACCÈS À DES CARBURANTS ET À DES TECHNOLOGIES ABORDABLES ET DURABLES

L’accès limité à des carburants et à des technologies abordables et durables, en particulier pour la cuisine,
est un moteur majeur de la déforestation au Mali. Le taux d’accès à l’électricité est passé de 25%, en 2012,
à 35% en 2016. Cependant, il existe une forte disparité entre les zones rurales et urbaines : en 2016, 83,6%
de la population urbaine avait accès à l’électricité, contre seulement 1,8% de la population rurale
(Sustainable Energy for All Africa Hub 2020). Selon les entretiens avec des acteurs, l’énergie solaire est trop
chère pour le ménage moyen à se la permettre. Les acteurs ont identifié les combustibles non solides,
comme le gaz butane et le kérosène, pour la cuisson comme solutions de rechange au bois de chauffage
et au charbon de bois. Cependant, les deux sont importés et donc vulnérables à des pénuries
d’approvisionnement, d’autant plus que le Mali est enclavé et que l’accès à ces carburants est limité à
environ 1% de la population (Sustainable Energy for All Africa Hub 2020). De plus, les acteurs ont indiqué
que l’achat de carburants alternatifs est prohibitif pour la plupart de la population. Le manque d’accès aux
carburants alternatifs, en particulier dans les zones rurales, conduit à la coupe d’arbres pour le bois de
chauffage et le charbon de bois, exacerbant la déforestation.
6.2.9 INFORMATIONS SCIENTIFIQUES LIMITÉES ET GESTION DES DONNÉES POUR ORIENTER LA PRISE DE
DÉCISIONS ET LA PLANIFICATION

La recherche et les entretiens avec les acteurs ont confirmé que le Mali est extrêmement pauvre en
données. L’absence de données scientifiques de base actuelles et accessibles rend extrêmement difficile
de surveiller avec précision les changements au fil du temps dans la faune et les écosystèmes maliens. Cela
entrave également l’élaboration de plans de conservation et de GRN éclairés. Cela est particulièrement
préoccupant pour les zones de biodiversité au Mali, comme le DIN. Même s’il existe des données
adéquates, comme nous l’avons mentionné plus haut, les ministères chargés de la gestion des forêts et de
la biodiversité n’ont pas non plus le financement — et souvent la volonté politique — de surveiller
rigoureusement la santé des écosystèmes, les mouvements de la faune et l’étendue de la chasse et du
commerce de la viande de brousse.
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7. MESURES NÉCESSAIRES POUR CONSERVER ET PROTÉGER LES FORÊTS TROPICALES ET
LA BIODIVERSITÉ
Le tableau 5 décrit les mesures nécessaires à mettre en œuvre au Mali pour conserver et protéger les forêts tropicales et la biodiversité. Ces
actions représentent l’éventail d’actions que l’équipe d’analyse estime nécessaires pour mettre en œuvre une saine conservation et gestion des
forêts tropicales et de la biodiversité du Mali ; elles ne sont pas exhaustives, mais décrivent l’éventail des actions potentielles nécessaires. Cette
analyse n’identifie pas un acteur particulier (ni USAID ni autres acteurs au Mali) pour mettre en œuvre ces actions, mais plutôt la mesure dans
laquelle l’analyse de la section 8 évalue ces mesures et oriente les recommandations de programmation pour l’USAID/Mali à la Section 9.
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

MENACES LIÉES

NIVEAU 1 : ACTIONS PRIORITAIRES
Action 1 : Résoudre le conflit et stabiliser la situation sécuritaire dans le centre et le nord du Mali
●

●
●

●
●

Évaluer et renforcer/clarifier la propriété foncière, les droits sur l’eau et les droits de
pâturages dans et autour des zones de biodiversité (notamment au sein du DIN ; par
exemple, où les éleveurs utilisent des zones « bourgou » pour le pâturage).
Fournir aux jeunes, qui peuvent être des recrues potentielles dans les milices, par les
djihadistes et d’autres groupes armés, des emplois, une formation et des alternatives
économiques durables sur le plan environnemental.
Mettre en œuvre des interdictions d’importation d’armes le long des frontières afin
d’empêcher l’importation d’armes provenant de conflits extérieurs (c’est-à-dire la
Libye).
Promouvoir les initiatives de dialogue et de réconciliation au niveau communautaire
pour légitimer et renforcer les mécanismes traditionnels de résolution des conflits.
Rétablir l’état de droit et la légitimité et l’autorité de l’Etat dans les zones de conflit.

●
●
●

●

Insécurité liée aux conflits
Capacité limitée de l’Etat
Des niveaux élevés de pauvreté et
le manque de moyens de
subsistance diversifiés
Manque d’incitations économiques
pour la conservation des forêts et
de la biodiversité

●

●

●

●
●
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L’établissement des
réfugiés
et des
personnes déplacées
dans
les
écosystèmes
sensibles
Pratiques agricoles
et d’élevage non
durables
Exploitation
non
durable (et illégale)
du bois
Mines commerciales
et artisanales
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

MENACES LIÉES

Action 2 : Renforcer la capacité des acteurs étatiques et de la société civile à gérer les ressources naturelles, y compris le soutien et
l’application de la législation environnementale.
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a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

Renforcer la capacité des services étatiques de gestion des forêts et de la faune en
matière de planification, de conception et de mise en œuvre des interventions en
matière de conservation de la biodiversité et de gestion des forêts tropicales.
Accroître la disponibilité des ressources financières et technologiques pour soutenir
des interventions efficaces en matière de conservation de la biodiversité et de gestion
des forêts tropicales. Par exemple, l’investissement du GoM ou la fourniture par les
donateurs d’équipements (par exemple, smartphones, drones), de véhicules et
d’autres équipements essentiels.
Responsabiliser les collectivités et les autorités locales en faisant participer ces
principaux acteurs à la conception et à la mise en œuvre des initiatives de GRN.
Former et équiper les agents des douanes pour améliorer l’identification des espèces
de bois et de faune et l’application des règlements.
Renforcer la coordination entre les agences de coopération internationale lors de la
planification, de la conception et de la mise en œuvre des interventions en matière de
conservation de la biodiversité. De tels efforts peuvent faciliter la mise en commun
et/ou l’utilisation des ressources, améliorer la complémentarité des programmes et,
en fin de compte, contribuer à accroître l’efficacité et les résultats plus durables.
Examiner et réviser le programme d’études et de formation des praticiens des GRN
à tous les niveaux des établissements d’enseignement.
Appuyer la sensibilisation des collectivités dans et autour des AP, y compris :
Formation sur la sensibilisation à l’environnement pour les chefs de village et les
leaders traditionnels ; et
L’établissement des programmes de protection de la faune dans les villages entourant
l’AP.
Renforcer la gouvernance forestière par la mise en œuvre efficace de textes juridiques
et réglementaires visant à réduire et à compenser la déforestation. 8
Élaborer des plates-formes de collaboration pour les ministères de tutelle et les
collectivités impliqués dans la GRN afin d’effectuer une évaluation complète des
politiques existantes en matière de GRN, d’identifier les lacunes et de recommander
des mesures visant à réformer les politiques et à combler ces lacunes.
Formaliser le GCRN en soutenant l’élaboration du cadre juridique national pour les
forêts gérées par la communauté, les pêches, les pâturages et les AP.

●
●

●

Capacité limitée de l’Etat
L’information scientifique limitée et
la gestion des données pour guider
la prise des décisions et la
planification
Demande pour les produits
forestiers et fauniques

●

●

●
●

●

Pratiques agricoles
et d’élevage non
durables
Exploitation du bois
non durable (et
illégale)
Mines commerciales
et artisanales
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage
Surpêche et pêche
INN

Action 3 : Améliorer l’accès aux sources d’énergie alternatives et aux infrastructures écoénergétiques
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES
●

●

●

●

●

Promouvoir l’entrepreneuriat et la recherche sur les solutions énergétiques
alternatives (par exemple, les énergies renouvelables ou le gaz au lieu du charbon
de bois) et les technologies écoénergétiques (par exemple, des fourneaux à
cuisson et des systèmes de combustion plus propres et efficaces) qui
peuvent accroître la disponibilité et l’accès à l’énergie abordable dans les zones
urbaines et périurbaines.
Fournir des microfinancements ou des subventions pour les solutions alternatives
au combustible du bois (par exemple le gaz naturel ou le propane) afin de réduire
les obstacles financiers qui limitent actuellement l’adoption de ces solutions
alternatives par les agriculteurs et les négociants de subsistance.
Faciliter l’établissement de ceintures boisées pour l’approvisionnement durable
en bois de chauffage dans les zones urbaines et périurbaines (en particulier dans
les zones semi-arides à arides qui connaissent la désertification).
Réhabiliter et étendre les infrastructures de production, de transport et de
distribution d’électricité afin d’accroître l’accès à une énergie fiable et peu
coûteuse dans les zones urbaines et périurbaines.
Accroître l’investissement et le développement de mini-réseaux solaires ou
d’autres formes de systèmes d’énergie distribuée pour accroître l’accessibilité et
la disponibilité de l’énergie électrique, en particulier dans les zones rurales isolées.

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

MENACES LIÉES

●

●

●
●
●

Manque d’accès à des carburants et
à des technologies abordables et
durables
Changement climatique
Demande de produits forestiers et
fauniques
Manque d’incitations économiques
pour la conservation des forêts et
de la biodiversité

●
●

Exploitation
non
durable (et illégale)
du bois
Feux de brousse
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage

Action 4 : Soutenir les initiatives de sécurité alimentaire alignées sur la biodiversité et la conservation forestière dans les zones
géographiques cibles
●

Promouvoir des activités de subsistance durables dans et autour de certaines AP. ●
Fournir une assistance technique pour identifier et soutenir les principales chaînes ●
de valeur. Ces moyens de subsistance pourraient inclure la récolte et la
●
transformation de produits forestiers non ligneux, ainsi que les moyens de

Croissance démographique
Changement climatique
Insécurité liée aux conflits

●

Pratiques agricoles
et animales non
durables

La recommandation est tirée de l’USAID/Mali ETOA 2015, « Soutenir l’élaboration du texte d’application (c’est-à-dire des directives) pour soutenir la mise en œuvre des lois
environnementales existantes afin que chaque ministère respectif puisse pleinement appliquer les lois. »

8
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES

●

●

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

subsistance traditionnels comme l’agriculture à petite échelle et la ●
pêche/aquaculture.
Fournir une assistance technique pour examiner les techniques potentielles visant
à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs et les pâturages dans et autour ●
des AP (par exemple, des pistes pastorales et des réserves de pâturage pour la
transhumance).
Promouvoir l’agroforesterie dans et autour de la zone tampon des AP en
fournissant une assistance technique, des équipements et des intrants.

Manque d’incitations économiques
pour la conservation des forêts et
de la biodiversité
Demande de produits forestiers et
fauniques.

MENACES LIÉES
●
●

●

●
●

Feux de brousse
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage
Exploitation
non
durable (et illégale)
du bois
Mines commerciales
et artisanales
Surpêche et pêche
INN

NIVEAU 2 : ACTIONS PRIORITAIRES
Action 5 : Autonomiser les femmes et les jeunes dans la conservation de la biodiversité et la GRN
●

●

●

Promouvoir les écoles primaires pour les filles dans les communautés des AP et
des environs, avec une prise de conscience appropriée du contexte religieux et
culturel, en échange d’un soutien local ou d’une contribution aux interventions de
conservation de la biodiversité et des forêts.
Soutenir les services de planification familiale qui s’attaquent directement aux
menaces liées à la croissance démographique et protègent indirectement la
biodiversité et préservent les forêts.
Développer des programme intégrant l’agroforesterie et le reboisement dans les
écoles primaires avec des récompenses (par exemple bourses d’études) pour les
élèves. Les programmes peuvent être fondés sur des clubs de conservation et
inclure des éléments tels que des pépinières d’arbres fruitiers avec des forages
dans les écoles et la gestion par les élèves des arbres dans les champs.

●
●
●
●

Croissance démographique
Insécurité liée aux conflits
Demande de produits forestiers et
fauniques
Manque d’incitations économiques
pour la conservation des forêts et
de la biodiversité
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●

●

Expansion
de
l’agriculture
et
pratiques agricoles
et d’élevage non
durables
Exploitation
non
durable (et illégale)
du bois
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

MENACES LIÉES
●

Surpêche et pêche
INN

●

Mines commerciales
et artisanales
Expansion
de
l’agriculture
et
pratiques agricoles
et d’élevage non
durables
Exploitation
non
durable (et illégale)
du bois
Espèces
envahissantes
Pollution de l’eau.

Action 6 : Assainissement ou restauration directe de l’environnement
●

●

Effectuer la restauration, l’assainissement et le nettoyage du paysage en ●
partenariat avec des sociétés minières industrielles aurifères et les autorités ●
civiles.
Soutenir les programmes de plantation d’arbres et de reboisement aux niveaux ●
régional, étatique et local, notamment :
o Initiatives d’enrichissement ou de reboisement forestier avec des
espèces qui ont été surexploitées au sein d’une écorégion pour aider à
rétablir la biodiversité et la santé des écosystèmes et

Capacité limitée de l’état
Demande
de
produits
forestiers et fauniques
Manque
d’incitations
économiques
pour
la
conservation des forêts et de
la biodiversité

o

●

Recherche visant à déterminer quelles espèces indigènes seront
appropriées pour les efforts de reboisement dans les zones sujettes à la
désertification.
Mettre en œuvre le « Repeuplement » au niveau du paysage en reliant et en
fournissant des couloirs pour la faune dans les paysages clés de la biodiversité. 9

●

●

●
●

Action 7 : Recueillir des données clés sur la biodiversité et la foresterie afin de combler les lacunes existantes en matière de données et
développer des bases de données afin d’assurer un accès transparent aux données existantes et futures
●

Former des experts et des chercheurs à l’étranger pour mieux informer les ●
gouvernements et les politiques de gestion. Fournir un soutien à long terme aux
universités, aux centres de recherche et aux scientifiques individuels,
potentiellement par l’intermédiaire des AP.

L’information
scientifique
limitée et la gestion des
données pour guider la prise
de
décisions
et
la

●

Exploitation
non durable (et
illégale)
du

9 Selon l’Institut Rewilding, le repeuplement/reverdissement est défini comme « un effort de conservation complet, souvent à grande échelle, axé sur la restauration de la biodiversité
durable et de la santé des écosystèmes en protégeant les principale zones sauvages et centrales, en assurant la connectivité entre ces zones et en protégeant ou en réintroduisant
des prédateurs d’apex et des espèces hautement interactives (espèces clés). »
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TABLEAU 5. MESURES NÉCESSAIRES, LES MOTEURS TRAITÉS ET LES MENACES LIÉES SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ
ACTIONS NÉCESSAIRES
●

●
●

●

MOTEURS(S) TRAITÉ(S)

Appuyer les systèmes et les infrastructures afin d’assurer l’accès à la recherche
sur les AP pour les décideurs et les autres chercheurs afin de s’appuyer sur des ●
travaux antérieurs et de comprendre les écosystèmes à gérer.
Appuyer la consolidation et la maintenance des données existantes de gestion de
la conservation dans des bases de données (centralisées).
Fournir un appui à long terme pour les relevés et les inventaires des stocks de
poissons d’eau terrestres et des produits forestiers et non forestiers à intervalles
réguliers et dans le cadre de programmes complets visant à déterminer les
règlements sur les rejets durables.
Promouvoir les possibilités de recherche afin d’améliorer la capacité de surveiller,
de gérer et de conserver correctement les ressources naturelles et la santé des
écosystèmes et d’accroître les données clés sur la biodiversité et les forêts.

planification
Capacité limitée de l’état
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MENACES LIÉES

●

●

bois
Commerce
illégal
des
espèces
sauvages
et
braconnage
Surpêche
et
pêche INN

51

8. DANS QUELLES MESURES LES ACTIONS PROPOSÉES POUR
L’APPUI DE L’AGENCE RÉPONDENT-ELLES AUX BESOINS ?
8.1 ACTION 1 : RÉSOUDRE LES CONFLITS ET STABILISER LA SITUATION SÉCURITAIRE DANS
LE CENTRE ET LE NORD DU MALI
TABLEAU 6. DANS QUELLE MESURE LE DO OU LE RI ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 1
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE IR ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LA
STRATÉGIE ACTUELLELE PAR RAPPORT AUX
MESURES NÉCESSAIRES

La majorité du portefeuille de l’USAID/Mali pour la
Paix et la Gouvernance démocratique (PDG) est
consacrée à promotion de la paix, de la démocratie
et des droits de l’homme à travers des activités visant
à lutter contre l’extrémisme violent et ses facteurs ;
à soutenir des élections et des processus politiques
libres et équitables ; et à construire une société civile
solide capable de tenir son gouvernement
responsable et plaider en faveur des services
gouvernementaux de qualité. Cela comprend trois
projets qui se poursuivront jusqu’à la fin du CDCS
existant en fin 2020 : le Projet de Renforcement des
efforts des Maliens en matière d’élections, de
réformes et de gouvernance ; le Projet de
Consolidation de la paix, de Stabilisation et de
Réconciliation (PS&R) ; et le Projet Mali Justice. PS&R,
en particulier, aborde cette action nécessaire en
travaillant avec les communautés pour résoudre les
griefs liés à l’accès aux ressources naturelles, tels que
les conflits entre agriculteurs et éleveurs. PS&R
collabore également avec les organisations de jeunes,
la société civile et d’autres groupes communautaires
pour contrer le recrutement auprès de groupes
extrémistes violents.

La programmation du PDG aborde bon nombre des actions
nécessaires pour résoudre les conflits et stabiliser la
situation sécuritaire au Mali, en particulier à travers PS&R.
Compte tenu des limites de la capacité de l’USAID à
influencer la consolidation de la paix au niveau national (en
particulier compte tenu des sensibilités politiques entourant
le récent coup d’État militaire), les initiatives
communautaires de consolidation de la paix comme le PS&R
sont d’une importance vitale. Dans la mesure du possible,
ces activités devraient être intensifiées, avec le thème du
renforcement de la résilience à la lutte contre l’extrémisme
violent intégré dans tous les bureaux. Idéalement, les
activités de résolution des conflits autour de la gestion des
ressources naturelles devraient être ciblées sur les
principaux domaines de la biodiversité, tels que les AP et le
DIN. Il est également important de veiller à ce que la société
civile et les citoyens comprennent les réglementations
environnementales du Mali et leurs droits en matière de
ressources naturelles.

8.2 ACTION 2 : RENFORCER LA CAPACITÉ DES ACTEURS ETATIQUES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
À GÉRER LES RESSOURCES NATURELLES Y COMPRIS LE SOUTIEN ET L’APPLICATION DE LA
LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE.
TABLEAU 7. DANS QUELLE MESURE LE DO OU LE IR ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 2
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX
MESURES NÉCESSAIRES

L’Activité d’Adaptation aux Changements climatiques
(AACC) du Bureau Agriculture et Croissance
économique (AEG) de l’USAID/Mali est la seule
activité de la Mission qui a directement abordé cette
action nécessaire. AACC s’est efforcée d’engager et

En dehors de AACC, qui a pris fin cette année (2020),
l’USAID/Mali ne fournit actuellement aucun appui aux
acteurs étatiques ou de la société civile en matière de GRN
ou d’application de la réglementation relative à la
sauvegarde de l’environnement. Bien que le Bureau PDG ait
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TABLEAU 7. DANS QUELLE MESURE LE DO OU LE IR ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 2
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX
MESURES NÉCESSAIRES

de
renforcer
les
capacités
de
l’agence
météorologique malienne, ainsi que des institutions
locales, pour relever les défis du changement
climatique. AACC a également renforcé plus de 100
ONG en matière d’adaptation aux changements
climatiques et s’est efforcée de rendre les données et
l’information sur le climat plus accessibles et
utilisables aux intervenants.

des programmes axés sur la reddition de comptes et la
transparence du gouvernement, ils ne sont pas axés sur les
gouvernementaux
responsables
de
la
acteurs
réglementation environnementale ou de la GRN. En
l’absence d’un financement supplémentaire pour le
changement climatique ou la biodiversité, AEG et Food for
Peace (FFP) sont les mieux placés pour soutenir cette action
nécessaire, car leurs interventions sont les plus directement
liées aux ressources naturelles. Toutefois, les activités
actuelles liées aux ressources naturelles se concentrent sur
l’utilisation des terres à des fins productives, tels que les
moyens de subsistance. Bien que cela soit d’une importance
cruciale et qu’il soutienne indirectement la GRN en
réduisant l’empiétement dans les zones boisées et/ou les AP
(par le biais de l’intensification agricole en place), il existe
d’autres possibilités d’appuyer le renforcement de la GRN
à des fins de conservation. Par exemple, AEG peut mettre
davantage l’accent sur l’utilisation des terres et la
planification et la gestion des ressources en eau qui tient
compte des arrangements habituels en matière de propriété
foncière et de droits fonciers.

La programmation du PDG porte sur la redevabilité
et la transparence du gouvernement dans le cadre du
Projet Mali Justice, du Projet d’Appui à la
Gouvernance locale, du Projet d’Engagement civique
et du Projet de Renforcement des efforts des Maliens
en matière d’élections, de Réformes et de
Gouvernance. Ces activités visent à améliorer la
décentralisation, les réformes liées à la justice et la
prestation des services dans le secteur public.

AEG et FFP ont également concentré leurs efforts sur
l’engagement communautaire, plutôt que sur
l’engagement de l’Etat ou de la société civile. Grâce à la
collaboration entre les Bureaux Éducation, PDG, AEG et
FFP, il est fort temps de renforcer l’Etat et la société civile
en matière de GRN à un niveau supérieur, y compris le
renforcement de la coordination entre les donateurs et le
gouvernement.
PDG a des plans pour soutenir la formalisation du secteur
l’orpaillage artisanal, y compris l’amélioration du système
fiscal pour mieux profiter aux communautés. Il s’agit d’une
occasion précieuse d’établir des liens entre la gestion du
secteur minier et la conservation de la biodiversité.

8.3 ACTION 3 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES ET AUX
INFRASTRUCTURES ÉCONERGÉTIQUES
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TABLEAU 8. DANS QUELLE MESURE LE DO OU IR ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 3
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE
L’actuel projet FFP de l’USAID/Mali (qui se termine
cette année, 2020) forme les communautés à la
construction de fourneaux à bois améliorés, ce qui,
s’ils sont utilisés convenablement, entraînent une
réduction de la consommation de bois de chauffage.

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LA
STRATEGIE ACTUELLE PAR RAPPORT AUX MESURES
NÉCESSAIRES
Les activités de fourneaux/cuisinières de FFP contribuent à
réduire la pression sur les forêts pour le bois de chauffage, mais
ne répondent pas au manque de sources d’énergie alternatives.
ne
dispose
actuellement
d’aucune
L’USAID/Mali
programmation relative à la promotion de l’accès à des sources
d’énergie alternatives et à des infrastructures écoénergétiques.
AEG a de l’expérience dans la mise en œuvre d’activités visant
à élargir l’accès au crédit pour les micros, petites et moyennes
entreprises du secteur agricole ; il y a donc des possibilités de
tirer parti de cette expérience, en ciblant l’appui à
l’entrepreneuriat dans les énergies renouvelables.

8.4 ACTION 4 : SOUTENIR LES INITIATIVES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ALIGNÉES SUR LA BIODIVERSITÉ
ET LA CONSERVATION FORESTIÈRE DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES CIBLES

TABLEAU 9. DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 4
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX MESURES
NÉCESSAIRES

Une grande partie des programmes de sécurité
alimentaire et agricoles de l’USAID/Mali (FFP et AEG)
est mis en œuvre dans des régions contenant des
foyers critiques de la biodiversité, tels que les sites
Ramsar du DIN et la plaine inondable du Sourou.
Comme décrit dans le PEA Ramsar de l’USAID/Mali,
certains projets de l’USAID travaillent avec les
communautés vivant directement dans ces sites
Ramsar. Les principales interventions durables
comprennent l’agriculture sensible au climat,
l’agroforesterie, la promotion des petits ruminants et
l’intensification de l’agriculture sur place afin de
minimiser l’expansion agricole.

Les activités de l’USAID/Mali dans le cadre de FFP et AEG
s’attaquent à cette action nécessaire dans une certaine mesure
dans les principaux foyers de biodiversité. Toutefois, les
objectifs en matière de biodiversité et de conservation ne font
pas actuellement partie du processus de ciblage ou ne sont pas
intégrés à d’autres activités de subsistance. Le manque
d’intégration d’objectifs spécifiques de conservation peut en fait
avoir des effets néfastes sur ces écosystèmes sensibles, comme
décrit dans le PEA Ramsar.
Il existe des possibilités de relier plus directement la
biodiversité et la conservation des forêts à la sécurité
alimentaire et aux possibilités de subsistance durables,
notamment en mettant davantage l’accent sur la gestion de
l’utilisation des terres de haut niveau, la coordination avec les
ONG axées sur la conservation et l’accent mis sur les liens
entre les objectifs de biodiversité élevée et de sécurité
alimentaire.

8.5 ACTION 5 : AUTONOMISER LES FEMMES ET LES JEUNES EN MATIERE DE CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ ET DE GRN

TABLEAU 10. DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 5
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DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU DANS LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX MESURES
NÉCESSAIRES

Le Bureau Education de l’USAID/Mali s’efforce de
renforcer les adolescentes à obtenir un niveau
d’éducation plus élevé. Ces activités sont basées à
Mopti et Kayes et se chevauchent toutes deux avec
les AP, y compris les sites Ramsar.

À l’instar des lacunes identifiées dans les Actions nécessaire, les
Bureaux Education et Santé ne font pas de liens explicites entre
la santé, l’éducation et la conservation de la biodiversité. Le
Bureau Education a l’occasion de mettre directement l’accent
sur l’éducation environnementale par l’élaboration de
programmes scolaires, la distribution de livres ou les activités
Le Bureau Santé de l’USAID/Mali fournit également scolaires. De même, le Bureau Santé a la possibilité d’établir des
un appui en matière de planification familiale, ce qui a liens entre un environnement sain et une population en bonne
des effets positifs indirects sur la réduction de la santé avec des messages de changement de comportement.
pression démographique sur les ressources
Les femmes sont touchées de façon disproportionnée par des
naturelles.
conditions environnementales négatives et les jeunes peuvent
servir de champions de l’environnement pour la prochaine
génération, ainsi que d’éducateurs pour leur famille et leur
communauté. Par conséquent, ces populations sont
particulièrement importantes à cibler par l’éducation et les
messages environnementaux.
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8.6 ACTION 6 : ASSAINISSEMENT OU RESTAURATION DIRECTE DE L’ENVIRONNEMENT
TABLEAU 11. DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE IR ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 6
DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE RI ACTUEL
CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX
MESURES NÉCESSAIRES

Étant donné que l’USAID/Mali n’a pas de financement
pour la biodiversité, les activités d’assainissement ou
de restauration directe ont été principalement mises
en œuvre, dans une mesure limitée, dans le cadre du
projet AACC du Bureau AEG. AACC a encouragé
les efforts de régénération et de reboisement
naturels.

Bien que le Bureau AEG et FFP soutiennent l’amélioration
des pratiques agricoles qui favorisent des terres saines et
fertiles pour l’agriculture, les efforts ont été limités pour
restaurer directement les terres dégradées pour la
conservation, en particulier au niveau du paysage. AEG et
FFP sont bien placés pour intégrer les programmes de
restauration, en particulier ceux qui peuvent être liés aux
activités de subsistance, étant donné leurs liens au sein du
CDCS au titre du RI 2.1 (Résilience climatique) et du RI 2.2
(Résilience aux conflits). Les programmes futurs devraient
mieux mettre l’accent sur les interconnexions entre un
environnement sain et une sécurité alimentaire durable, en
particulier dans les zones clés de la biodiversité, comme le
DIN.
Le Bureau PDG de l’USAID a également l’occasion de
promouvoir l’assainissement et la restauration de
l’environnement par le biais de futures interventions sur la
formalisation du secteur l’orpaillage artisanal.

8.7 ACTION 7 : RECUEILLIR DES DONNÉES CLÉS SUR LA BIODIVERSITÉ ET LA FORESTERIE POUR
COMBLER LES LACUNES EXISTANTES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET ÉLABORER DES BASES DE DONNÉES
POUR FOURNIR UN ACCÈS TRANSPARENT AUX DONNÉES EXISTANTES ET FUTURES

TABLEAU 12. DANS QUELLE MESURE L’OD OU LE ACTUEL CONTRIBUE À L’ACTION 7
DANS QUELLE MESURE LE OD OU LE RE
ACTUELS CONTRIBUE À L’ACTION NÉCESSAIRE

LACUNES DANS LA PROGRAMMATION ET/OU LES
STRATÉGIES ACTUELLES PAR RAPPORT AUX
MESURES NÉCESSAIRES

L’activité AACC de l’USAID/Mali est la seule
programmation de la Mission qui a directement
soutenu la collecte, la diffusion et l’utilisation des
données environnementales.

L’appui de AACC à la collecte de données est
principalement lié aux données climatiques pour les
prévisions, l’analyse et la prise de décisions. Bien que cette
information soit d’une importance cruciale pour les efforts
d’adaptation, il existe des lacunes importantes en matière
de données dans le secteur de la biodiversité et de la
foresterie qui doivent être comblées afin de comprendre
l’état de l’habitat et des espèces existants et de surveiller
l’efficacité de la biodiversité et des activités de conservation.
L’USAID ne soutient pas actuellement ce type de recherche
et de collecte de données.

9. RECOMMANDATIONS POUR USAID/MALI
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Les tableaux 13 à 17 décrivent les recommandations de programmation que l’USAID doit prendre en
considération pour réaliser les actions nécessaires qui sont détaillées dans cette analyse. Ces
recommandations sont organisées par domaine technique, y compris une série de recommandations
intersectorielles ou intégrées. La programmation de l’USAID est souvent dictée par les objectifs du Congrès
américain, qui influencent et, parfois, limitent les possibilités d’intégrer la conservation des forêts tropicales
et de la biodiversité dans tous les domaines de programmation technique.
Les recommandations figurant dans les tableaux ci-dessous reposent sur la compréhension des contraintes
par l’Equipe d’Analyse et ont été élaborées pour être praticables pour la Mission, sachant que des facteurs
autres que la conservation des forêts tropicales et de la biodiversité influenceront les décisions finales de
programmation.
Les tableaux 13 à 17 classent les recommandations dans les trois catégories suivantes :
•

Facilement réalisable : S'inscrit dans le CDCS existant, s'aligne sur les sources de financement reçus (ou
à recevoir) par la Mission au moment de l'analyse et se connecte directement à la programmation existante
ou prévue.

•

Opportunité Stratégique : Est en général alignée sur la structure CDCS existante ou prévue et peut
être mise en œuvre avec les flux de financement reçus (ou devant être reçus) par la Mission, mais représente
un nouveau type de programmation, une nouvelle zone géographique d'intérêt ou une expansion/modification
de programmes existants ou structure prévue du CDCS.

•

Pour Examen futur : Représente un écart notable par rapport au CDCS actuel ou prévu, nécessite l'accès
à une nouvelle source de financement pour permettre de nouveaux types de programmation, ou nécessite
autrement des étapes substantielles pour être réalisables.

Les recommandations et opportunités sont présentées dans les Tableaux 13 à 17. Un Tableau a été préparé
pour chaque bureau technique de la Mission, au moment de l'Analyse (AEG avec Food for Peace ; PDG;
Education; Santé), et un tableau supplémentaire (Tableau 13) a été préparé, proposant des recommandations
pour une programmation intersectorielle intégrée. Une telle programmation intersectorielle pourrait être
soit financée uniquement par un seul bureau technique, soit financée conjointement par deux ou plusieurs
sources de financement gérés en coordination par plusieurs bureaux techniques. En outre, étant donné que
la biodiversité et la conservation des forêts tropicales ne sont pas explicitement incluses dans le CDCS
existant, et peuvent ne pas être financées par une source de financement existante ou future, les
recommandations du Tableau 13 sont organisées en catégories qui sont modifiées par rapport à celles
décrites ci-dessus.
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TABLEAU 13. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS DE
INTERSECTORIELLE À METTRE EN ŒUVRE PAR TOUS LES BUREAUX

PROGRAMMATION

RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
1. Institutionnaliser les conclusions et les recommandations de PEA de l’USAID/Mali
2018 pour les projets dans deux zones humides Ramsar dans la programmation
intersectorielle.

✔

2. Sensibiliser, via des messages stratégiques à travers la programmation, à l'importance
des zones humides Ramsar pour la résilience climatique, l'atténuation des inondations,
la conservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire.

✔

OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE (NON ALIGNEES SUR LE CDCS ACTUEL)
1. Soutenir l'élaboration, aux niveaux national et local, de la mise en œuvre des lois et
réglementations pour la gestion des forêts, y compris les interdictions de la coupe de
bois et de la chasse, ainsi que la formalisation du cadre juridique de la GCRN.

✔

2. Fournir une assistance technique pour le développement/la mise en place d'une base
de données consolidée des données sur la foresterie et la biodiversité. Mettre en
place des plateformes de partage de données entre les organisations
gouvernementales impliquées dans la gestion des données.

✔

3. Développer une plateforme nationale entre les donateurs, le gouvernement, le
secteur privé et la société civile pour encourager le dialogue et la collaboration, ainsi
que le partage d’informations/de données sur la conservation des forêts et de la
biodiversité.

✔

4. Soutenir activement la GCRN, en mettant en œuvre/en soutenant de nouveaux
programmes pilotes dans les zones clés de la biodiversité, y compris des patrouilles
mixtes au niveau local (par exemple, le modèle du Projet Eléphants du Mali dans le
Gourma, utilisant des gardes communautaires).

✔

5. Promouvoir et financer la recherche dans les domaines où les données sont
insuffisantes (par exemple, inventaires nationaux des forêts et de la faune). Fournir
un soutien à long terme aux universités, aux centres de recherche et aux scientifiques
individuels, éventuellement via la recherche dans les AP.

✔

6. Soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité liée aux
espèces sauvages, y compris la définition des rôles et des responsabilités de chaque
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TABLEAU 13. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS DE
INTERSECTORIELLE À METTRE EN ŒUVRE PAR TOUS LES BUREAUX

PROGRAMMATION

RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

agence gouvernementale et des points focaux pour chacun.
7. Accroître les connaissances CITES et la formation sur l'application des lois sur la faune
à l’intention du personnel de la DNEF, des douanes, de la gendarmerie, des réserves
forestières et des parcs nationaux ; soutenir l'identification des espèces protégées
(par exemple, le bois de rose d'Afrique de l'Ouest, les oiseaux rares, l'ivoire
d'éléphant) ; et collecter et partager des renseignements et des données d'application.
8. Fournir une formation et des équipements aux gardes forestiers (par exemple,
uniformes, tentes, véhicules, caméras, drones, appareils de communication) et aux
agents des douanes (par exemple, des scanners à rayons X supplémentaires, des
scanners de fret et des détecteurs de métaux dans les aéroports et aux postes
frontaliers).
9. Soutenir la collaboration avec le Sénégal pour préserver les espèces en danger
critique d'extinction comme le chimpanzé occidental, y compris la recherche de base
sur l'habitat des chimpanzés, la formation des gardes et la sensibilisation de la
communauté, dans la réserve de biosphère transfrontalière proposée de BafingFalémé dans le bassin versant du Fleuve Sénégal.
POUR CONSIDÉRATION FUTURE (NON ALIGNEES SUR LE CDCS ACTUEL)
1. Élaborer et mettre en œuvre une campagne nationale pour éduquer le public sur les
espèces sauvages menacées et les sanctions réglementaires pour le commerce illégal
et le braconnage (y compris la CITES). Offrir une formation en sensibilisation sur la
faune et la CITES aux responsables de chaque agence d'application de la CITES, ainsi
qu'aux procureurs judiciaires et aux juges.
2. Mettre en œuvre un « Repeuplement » au niveau du paysage en reliant et en
fournissant des couloirs pour la faune dans des paysages clés de la biodiversité, tels
que la Réserve de Biosphère de la Boucle du Boualé.
3. Soutenir la restauration, l'assainissement et le nettoyage du paysage en partenariat
avec les sociétés minières aurifères industrielles et les autorités civiles.
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TABLEAU 14. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU AGRICULTURE ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET FOOD FOR PEACE
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
1. Promouvoir l'esprit d'entreprise et la recherche sur les sources d'énergie alternatives
et les technologies écoénergétiques :
o Alternatives d'énergie renouvelable (par exemple, solaire photovoltaïque) et
microgrids
o Systèmes de combustion plus propres et plus efficaces (par exemple, les
cuisinières écoénergétiques)
o Projets d'éco-charbon (par exemple. Le charbon de bois provenant de déchets
ligneux)

✔

2. Coordination entre les agences donatrices pour intensifier la FMNR ou le
‘’reverdissement’’.

✔

3. Promouvoir des moyens de subsistance durables dans et autour des AP sélectionnées
(c'est-à-dire le DIN, la plaine inondable du Sourou) et fournir une assistance technique
pour identifier et soutenir les principales chaînes de valeur durables, y compris l'accès
au marché pour ces produits.

✔

OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE
1. Fournir une assistance technique aux OSC et aux agents de vulgarisation du
gouvernement pour développer des techniques visant à réduire les conflits entre
éleveurs et agriculteurs et le pâturage dans les AP, notamment en travaillant avec
l'équipe PDG dans le centre et le nord du Mali.

✔

2. Soutenir l'élevage de bétail/les pistes et couloirs de transhumance et la planification en
collaboration avec le Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel financé par
la Banque Mondiale.

✔

3. Faciliter la création de de zones boisées avec des espèces d’arbres locaux pour un
approvisionnement durable en bois de chauffage, en particulier dans les régions semiarides à arides du pays déjà en proie à la désertification.

✔

4. Intégrer les programmes d'agriculture et de conservation de la biodiversité/des forêts
en utilisant l'approche GCRN, par exemple en liant les mesures d'agroforesterie à la
conservation de la faune (car de nombreux bénéficiaires ne reconnaissent pas la
frontière artificielle entre l'agriculture et les ressources naturelles)

✔

POUR EXAMEN FUTUR
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TABLEAU 14. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU AGRICULTURE ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET FOOD FOR PEACE
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

1. Soutenir les programmes de reboisement aux niveaux régional, étatique et local,
notamment :
○ Initiatives d'enrichissement ou de reboisement des forêts avec des espèces qui
ont été surexploitées dans une écorégion pour aider à restaurer la biodiversité
et la santé des écosystèmes ; et
○ Recherche sur les espèces indigènes appropriées pour les efforts de reboisement
dans les zones sujettes à la désertification.
2. Intégrer la sensibilisation communautaire et les recommandations de conservation de
la biodiversité dans toutes les activités agricoles ciblant les communautés proches des
cours d'eau.
TABLEAU 15. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU PAIX, DÉMOCRATIE
ET GOUVERNANCE
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
1. Élargir les efforts existants de renforcement des capacités institutionnelles ciblant les
entités gouvernementales chargées de la surveillance et de l'application des
réglementations relatives aux ressources naturelles.

✔

2. Travailler avec les comités d'engagement communautaire dans les zones de
biodiversité vulnérables, dans les AP proches des populations de personnes déplacées
internes dans les sites Ramsar (par exemple, le DIN) ou dans les zones sous l’influence
des djihadistes (le Gourma dans la région de Mopti) pour résoudre les conflits
fonciers (par exemple, entre éleveurs et agriculteurs ou conflits interethniques).

✔

3. Encourager le gouvernement ou les OSC à diffuser régulièrement des informations
sur les règlements dans les langues locales pour s'assurer que les populations
connaissent leurs droits (par exemple, l'utilisation des terres, le régime foncier, les
droits de pâturage), les lois et les sanctions associées aux infractions, ainsi que les
rôles et responsabilités des agents d'application de la loi.

✔

OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE
1. Collaborer avec AEG pour fournir aux OSC et aux agents de vulgarisation du
gouvernement une assistance technique pour examiner les techniques potentielles
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TABLEAU 15. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU PAIX, DÉMOCRATIE
ET GOUVERNANCE
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

afin de réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs et le pâturage dans/autour
des AP, par exemple, le rétablissement des pistes/couloirs de transhumance et des
réserves de pâturage.
2. Renforcer et soutenir les attitudes et les normes communautaires existantes qui
valorisent la préservation de la faune et des forêts en sondant les groupes locaux
pour comprendre leurs points de vue. Tirer parti de l'évaluation communautaire de
la biodiversité à l'appui des programmes de conservation (par exemple, les écorangers du Projet Eléphants du Mali, les AP gérées par la communauté et la
planification de l'utilisation des terres).

✔

3. Soutenir les OSC et les ONG dans la promotion du plaidoyer environnemental à
travers les plateformes médiatiques et les influenceurs :
o Artistes populaires servant d'ambassadeurs de la marque ;
o Programmes radiophoniques et télévisuels sur la biodiversité/la
conservation ;
o Musique, documentaires, pièces de théâtre/sketchs et jingles sur le thème de
la biodiversité/conservation.

✔

POUR EXAMEN FURUR
1. Collaborer avec le bureau Santé sur des messages stratégiques sur la valeur de la
biodiversité/conservation des forêts à travers des Programmes de Communication
pour le Changement Social et Comportemental.

✔

2. Aider les OSC à accroître la surveillance publique de la gestion des AP par les
Gouvernements et les collectivités et l'application des lois pour contrer les activités
d'exploitation illégale (par exemple, l'exploitation forestière illégale, le commerce
illégal d'espèces sauvages).

✔

3. Collaborer avec AEG sur un programme entièrement intégré pour soutenir les
communautés ASGM dans les zones géographiques où le manque de sécurité
alimentaire, le manque d'alternatives de moyens de subsistance et les zones
d'importance de la biodiversité se croisent. Ce programme soutiendrait activement
les pratiques d'ASGM « durables » ou soucieuses de l'environnement afin d'atténuer
les dommages causés à d'importantes zones de biodiversité par rapport au statu quo.
En même temps, ce programme ASGM soutiendrait les activités suivantes proposées
:
○ Soutenir l'application du fonds fiscal pour la réhabilitation de l'environnement

✔
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TABLEAU 15. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU PAIX, DÉMOCRATIE
ET GOUVERNANCE
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

○

○
○

GRANDE
PRIORITÉ

et encourager le financement supplémentaire des initiatives de conservation
dans les zones touchées par l'exploitation minière.
Soutenir la révision du cadre juridique de l'ASGM pour qu'il soit plus
spécifique à la nature à petite échelle de l'ASGM, y compris les exigences
environnementales.
Renforcer la capacité des parties prenantes de l'ASGM à mettre en œuvre,
superviser et appliquer les réglementations environnementales.
Établir des partenariats avec des sociétés minières pour aider à assurer la
conservation des ressources naturelles et l'efficacité des études d'impact sur
l'environnement.

TABLEAU 16. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU SANTÉ
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
1. Intégrer des messages stratégiques sur la valeur de la biodiversité/conservation des
forêts dans les futurs Programmes de Communication pour le Changement Social et
Comportemental avec l’approche «Jigisigi» axée sur les femmes «en tant que pilier de
la famille élargie», comme le projet USAID/Mali KJK récemment achevé.

✔

2. Promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et/ou l'utilisation de
systèmes de combustion plus propres et plus efficaces dans la programmation, en
collaboration avec AEG, pour atténuer la déforestation et prévenir les risques
potentiels d'inhalation associés à une combustion incomplète dans les systèmes de
cuisson et de chauffage traditionnels.

✔

3. Soutenir la planification familiale (c'est-à-dire le lien entre la planification familiale et la
réduction du taux de croissance démographique et de la pression sur les écosystèmes)
dans les futurs programmes de prestation de soins de santé, similaires au Projet de
Services de Santé à Grand Impact (SSGI) de l'USAID/Mali récemment achevé.

✔

OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE
1. Veiller à ce que la diffusion des moustiquaires inclue la sensibilisation/l'éducation sur
l'utilisation appropriée et décourage les utilisations dangereuses et nocives pour
l'environnement (par exemple, la pêche) dans les activités de l'Initiative Lutte contre le
Paludisme du Président des États-Unis dans le cadre de SSIG et des programmes
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TABLEAU 16. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU SANTÉ
GRANDE
PRIORITÉ

RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS
ultérieurs.
2. Intégrer dans les programmes futurs WASH des activités de communication et de
sensibilisation sur la conservation comme ce fut le cas dans le cadre de KJK en liant les
messages sur les avantages de l’eau potable, sa disponibilité et la conservation de la
biodiversité dans les versants.
3. Fournir une formation aux agents de santé communautaire sur les valeurs de la
conservation et les liens entre la conservation, la nutrition, la santé et WASH dans les
programmes futurs comme le projet SSIG existant.

✔

✔

POUR EXAMEN FUTUR
1. Travailler avec les communautés pour protéger les zones humides locales et les
écosystèmes fluviaux et améliorer l'accès aux services de santé reproductive et de
planification familiale (les femmes ont accès aux services de planification familiale et les
communautés sont incitées à travailler pour conserver les écosystèmes dont elles
dépendent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance).
2. Soutenir la recherche pour prévenir la transmission des maladies zoonotiques de la
faune capturée/consommée aux humains (par exemple, entraînant des maladies
infectieuses comme la COVID-19). Éduquer les clients sur les risques liés au commerce
des espèces sauvages et la valeur du maintien de l'habitat. De plus, soutenir le
développement de programmes de réponse à une pandémie (par exemple, One Health
Platform).

✔

✔

TABLEAU 17. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU ÉDUCATION
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
1. Promouvoir les programmes d'études sur l'environnement et les activités
parascolaires dans les écoles primaires, notamment en mettant l'accent sur les
sciences de l'environnement, la faune, les zones humides et la foresterie. Encouragez
les partenaires de mise œuvre à utiliser les comités de gestion scolaire comme point
d'entrée pour l'intégration des leçons environnementales dans les écoles.

✔

2. Imprimer et distribuer des livres avec des messages respectueux de

✔
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TABLEAU 17. RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS POUR LE BUREAU ÉDUCATION
RECOMMANDATIONS ET OPPORTUNITÉS

GRANDE
PRIORITÉ

FACILEMENT REALISABLE
l'environnement. Développer des matériels de lecture supplémentaires avec des
thèmes environnementaux et le folklore local pour renforcer les valeurs de
conservation.
OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE
1. Promouvoir les écoles primaires pour filles dans les communautés à l'intérieur et
autour des AP, avec une sensibilisation appropriée au contexte religieux et culturel,
en échange d'un soutien/contribution locale à la conservation de la biodiversité/des
forêts :

✔

2. Travailler avec l'équipe AEG pour promouvoir les études universitaires en sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), écologie et sciences de
l'environnement.

✔

POUR EXAMEN FUTUR
1. Concevoir des programmes intégrant l'agroforesterie et le reboisement dans les
écoles primaires avec des récompenses (par exemple, des bourses) pour les élèves.
Les programmes peuvent être basés sur des clubs de conservation et inclure des
éléments tels que des pépinières d'arbres fruitiers avec des forages dans les écoles
et la gestion des arbres par les élèves dans les fermes.
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ANNEXE B : DOMAINES COUVERTS PAR LES TRAVAUX
APERCU GENERAL/RESUME

Dans le cadre de la documentation de la Stratégie Pays de Coopération et de Développement 2020-2025
(CDCS), la Mission de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) au Mali est
tenue, au titre des Articles 118 et 119 de la loi sur l’Assistance étrangère (FAA), telle que modifiée, de
préparer une analyse des forêts tropicales (FAA 118) et de la biodiversité (FAA 119) au Mali. Les articles
118 et 119 de la FAA, telles qu'amendés, exigent que les Missions de l'USAID abordent les points suivants
:
•

FAA Sec 118 Forêts tropicales

Exigences d'Analyse Pays. Chaque stratégie pays de développement, déclaration ou autre plan de pays
préparé par l'Agence pour le Développement International comprendra une analyse de :
•

Les actions nécessaires dans ce pays pour parvenir à la conservation et à la gestion durable des
forêts tropicales et de la biodiversité.

•

La mesure dans laquelle les actions proposées pour le soutien par l'Agence répondent aux besoins
ainsi identifiés.

•

FAA Sec 119 Analyse de la biodiversité.

Exigences d'Analyse Pays. Chaque Stratégie de Développement pays, déclaration ou autre plan pays préparé
par l'Agence des Etats Unis pour le Développement international comprendra une analyse :
•

des actions nécessaires dans ce pays pour conserver la diversité biologique ;

•

La mesure dans laquelle les actions proposées pour le soutien par l'Agence répondent aux
besoins ainsi identifiés.

L'analyse FAA 118/119 pour le Mali doit répondre de manière adéquate aux deux questions relatives aux
stratégies pays, également appelées « actions nécessaires » et « mesure dans laquelle… ».
En exigeant une analyse FAA 118/119 (ci-après dénommée « l’Analyse », puisque les deux analyses sont
menées simultanément par la même équipe technique et consignées par un seul rapport), le Congrès
américain reconnaît le rôle fondamental que les forêts tropicales et la biodiversité jouent dans le
développement durable. Sur la base de cette analyse, l’USAID/Mali définira dans quelle mesure les activités
entreprises pour mettre en œuvre le CDCS contribueront à la conservation des forêts tropicales et de la
biodiversité du Mali. L’analyse aidera à renforcer le rôle de la Mission dans la conservation des forêts
tropicales et de la biodiversité au Mali en identifiant des moyens supplémentaires par lesquels l’USAID
peut intégrer la conservation dans le CDCS et sa mise en œuvre.
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PROGRAMME DE LA MISSION

Le CDCS actuel de l’USAID/Mali (mais expirant) a été développé en 2015 et s’étend jusqu’en 2020.
L’objectif primordial du cadre du CDCS est « Les Maliens se forgent un avenir démocratique, résilient et
prospère ».
Le portefeuille de l'USAID/Mali dans le cadre de la stratégie actuelle est divisé en trois Objectifs de
Développement (OD) suivants :
•

OD 1 : Amélioration de la Confiance des citoyens dans le Gouvernement ;

•

OD 2 : Capacité d'Adaptation des Communautés Vulnérables et des Ménages augmentée ;

•

ACTION 3 : Bien-être socio-économique avancé

Le CDCS a également un Objectif de transition « Renforcement de la stabilisation des zones touchées par
les conflits ».
Il existe cinq équipes techniques : Agriculture et Croissance Economique, Paix et Gouvernance
Démocratique, Santé, Education et Food for Peace.
Le CDCS vise à garantir que les programmes de l’USAID et d’autres agences du gouvernement américain
coordonnent avec d’autres donateurs pour soutenir la marche vers l’autonomie dans un contexte stable
et démocratique. Cette évaluation fournira une analyse pour guider l’identification des objectifs de
développement complémentaires clés, multidimensionnels et transversaux, ainsi que pour aider à la
hiérarchisation et à la coordination des ressources de l’USAID/Mali et d’autres donateurs pour un plus
grand impact sur le développement et la durabilité. Il mettra notamment en évidence les opportunités de
créer des liens entre les ressources naturelles et la conservation de l’environnement et les thèmes de
développement prioritaires identifiés dans le CDCS actuel et futur, la Mission du Gouvernement américain
au Mali a identifié les objectifs prioritaires et les plans actuels et futurs du Gouvernement du Mali.
RESUME

Le but principal de cette action est de mener une analyse des forêts tropicales et de la biodiversité
conformément aux Articles 118 et 119 de la FAA de 1961, telle qu’amendée, et aux directives de ADS.
L'analyse guidera l’USAID/Mali dans le développement et la mise en œuvre de son CDCS. L’approche de
développement de l’USAID exige que l’Agence examine les liens intersectoriels et les opportunités pour
garantir une hypothèse de développement solide. La conservation de la biodiversité est un élément
essentiel pour parvenir à l'autosuffisance et devrait être prise en compte dans les approches stratégiques
de la Mission pour améliorer les résultats de développement. L'analyse peut donc définir des opportunités
pour intégrer la conservation des forêts tropicales et de la biodiversité dans les secteurs de
développement prioritaires pour soutenir la voie menant à l'autosuffisance.
Parallèlement, avec la réalisation de l’analyse 118/119, ECOS effectuera un examen préalable de la Gestion
des risques climatiques (CRM) du CDCS de l’USAID/Mali sous la Spécification d’activité AFR-019 intitulée
Climate Risk Management for Mali’s Country Development Cooperation Strategy (CDCS). ECOS assurera la
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coordination entre les tâches requises pour l'analyse FAA 118/119 et pour l’analyse CRM (qui sont des
analyses séparées et distinctes dans des spécifications d'activité distinctes). Le FAA 118/119 se concentre
sur les impacts du changement climatique sur les forêts tropicales et la biodiversité tandis que la sélection
CRM du CDCS se concentre sur les impacts du changement climatique sur les activités prévues par
l’USAID. Cependant, il y a un certain chevauchement, car de nombreuses activités de l'USAID dépendent
des ressources naturelles évaluées par la FAA 118/119. En outre, le FAA 118/119 recommandera des
mesures à l'USAID pour mieux intégrer la protection des forêts tropicales et de la biodiversité dans le
CDCS, dont certaines peuvent être liées à la planification du changement climatique et seront donc en
phase avec les opportunités identifiées pour la gestion des risques climatiques dans la sélection CRM du
CDCS. L'équipe d'analyse devrait examiner les rapports de mission sur le changement climatique et
considérer le chevauchement entre l'analyse et les analyses climatiques spécifiques au pays commandées
par l'USAID. L'équipe devrait également examiner les autres sources d'informations climatiques
disponibles, tels que le World Bank Climate Change Knowledge Portal et le site web United Nations Climate
Change.
Cette analyse est basée sur la synthèse et l'analyse des informations existantes, associées à des
consultations avec les principales parties prenantes et à des visites de sites sélectionnées pour obtenir des
informations de terrain. L'Analyse ne générera pas de données primaires originales. L'Equipe d'Analyse
évaluera l'état des forêts tropicales et de la biodiversité au Mali. L'objectif de toutes les activités entreprises
sera double : A) Identifier les actions nécessaires pour conserver les forêts tropicales et la biodiversité et
dans quelle mesure la Mission répond aux actions et B) Formuler des recommandations qui guideront la
Mission dans la mise à jour de la mesure dans laquelle les initiatives de conservation ciblées et d'autres
actions pourraient être intégrées dans la nouvelle stratégie pays. Parmi les actions qui pourraient être
identifiées, l'équipe pourrait explorer celles liées à: (1) la gestion durable des paysages forestiers ciblés,
(2) l'atténuation des menaces à la biodiversité dans les paysages ciblés, en particulier les interventions
agricoles; (3) l'établissement de politiques et d'environnements réglementaires pour la conservation
durable des forêts et de la biodiversité; et (4) le renforcement des capacités locales et régionales pour
surveiller les changements du couvert forestier, les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité.
L'Equipe d'Analyse sera composée d'une équipe de gestion, qui comprend le Chef d'équipe soutenu par
une équipe de terrain composée d'experts locaux. L'équipe de gestion et l'Equipe de Terrain travailleront
en étroite coordination tout au long de l'analyse, avec des modalités spécifiques à définir dans le Plan de
Travail.
Pour accomplir cette tâche, l'Équipe d'Analyse exécutera les activités décrites ci-dessous.
APPROCHE TECHNIQUE ET TÂCHES

L'Analyse de l’USAID/Mali FAA 118/119 comprendra les sept (7) tâches suivantes (détaillées ci-dessous) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Élaboration du Plan de Travail ;
Entretiens/consultations avant la phase terrain ;
Préparation du rapport préliminaire du travail sur le terrain et planification logistique ;
Consultations/entretiens sur le terrain et visites de sites
Préparation d'un projet de rapport révisé (après le travail sur le terrain) ;
Révision et finalisation du rapport ;
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7) Gestion des activités
ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL
ECOS élaborera un projet de plan de travail initial (Livrable 1) pour examen et commentaires de la Mission
dans les douze (12) jours ouvrables suivant l'approbation de la Spécification d'activité ECOS par le
Responsable technique (COR) chargé de ECOS auprès de l'USAID. Le projet de plan de travail
comprendra un calendrier des tâches et des étapes, des méthodes d'évaluation proposées, des outils et
une discussion sur les lacunes d'information. Le projet de plan de travail comprendra également :
•

Une liste des types d'informations à obtenir grâce à des revues documentaires supplémentaires
et à des consultations ;

•

La cartographie des personnes clés à impliquer tout au long du processus d'Analyse. Cela peut
inclure des parties prenantes basées aux États-Unis (principalement à Washington D.C.); le
personnel de la Mission, y compris le Bureau de la Planification des programmes, tout le
personnel technique du secteur, le Directeur de la Mission et son adjoint; les partenaires
d’exécution; et d'autres parties prenantes clés dans le pays (par exemple, les organisations, les
organismes gouvernementaux, le secteur privé et les individus connaissant et/ou mettant en
œuvre des projets sur l'environnement, la biodiversité et la conservation des forêts tropicales
et d'autres secteurs pertinents pour la conservation des forêts tropicales et de la biodiversité,
comme l'agriculture, la croissance économique, la santé, le changement climatique et la
gouvernance) ;

•

Un programme indicatif des rencontres avec les Objectifs de Développement (OD) et le Bureau
chargé de la Planification des Programmes de l'USAID/Mali et pour les séances briefing au début
et à la fin ;

•

Intégration de l’Equipe de Gestion et de l’équipe de terrain, y compris les modalités de travail et
les rôles et responsabilités individuels.

•

L’itinéraire préliminaire pour les consultations dans le pays et les visites de sites, sur la base des
informations fournies par la Mission concernant la localisation des programmes existants, les
domaines de préoccupation connus et les domaines envisagés pour la programmation future,
compte tenu du contexte de sécurité. (Voir l'itinéraire de travail détaillé sur le terrain dans la
tâche 3) ;

•

Guides d'entretiens avec les informateurs clés à utiliser pour les consultations avec les parties
prenantes ;

•

Canevas du rapport (basé sur l'Annexe A (ci-jointe) et l'Annexe B : Canevas annoté du rapport
d'analyse, tiré du Guide des Meilleures Pratiques FAA 118/119), 10 avec les différences notées et
expliquées ;

USAID, Foreign Assistance Act 118/119 Tropical Forest and Biodiversity Analysis Best Practices Guide, February 2017 available
at https://www.usaid.gov/environmental-procedures/biodiversity-tropical-forest-analyses.

10
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•

Planning de la soumission des rapports d'étape écrits ou des appels avec le Responsable de
l’activité à partir du septième jour et une fois par semaine, ou toutes les deux semaines, par la
suite pendant les étapes avant et durant les activités de terrain. Si des appels sont choisis, ils
seront documentés avec des notes d'appel écrites fournies au le Responsable de l’activité au sein
de l'USAID :

•

Planifier la coordination avec l'équipe de suivi du CRM ECOS CDCS ;

•

Informations sur les consultants locaux engagés dans l'Analyse :

•

Contributions anticipées de la Mission (Responsable de l’activité de l’USAID et autres) ;

•

Identification des personnes au sein de l'USAID chargées de réviser le projet de rapport, en
particulier le personnel basé à Washington D.C. (ECOS suppose que l'USAID/Mali rassemblera
et incorporera tous les commentaires du personnel de l'USAID basé à Washington et à Bamako
dans un seul document) ;

•

Préparation d'un document conformément à 508 pour publication.

ECOS finalisera le plan de travail (Livrable 2) dès réception des commentaires de l'USAID sur le projet de
plan de travail, qui doivent être reçus dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa réception afin de garantir
suffisamment de temps pour terminer la Tâche 1 avant le début du travail sur le terrain.
Remarque : Les détails logistiques et la planification des visites de sites ne peuvent être finalisés qu'une
fois les sites convenus ; si le temps imparti au consultant est insuffisant pour effectuer des recherches et
collaborer avec la Mission, le plan de travail ne comprendra que des informations générales sur les visites
de sites. En outre, un itinéraire détaillé et raffiné pour les visites sur le terrain sera élaboré sur la base du
rapport préliminaire des travaux sur le terrain et soumis en tant que produit livrable distinct.
CONSULTATIONS PRÉALABLES AU TRAVAUX SUR LE TERRAIN
L'ECOS entreprendra des préparatifs préalables au travail sur le terrain, y compris la coordination et la
conduite de consultations limitées des parties prenantes aux États-Unis (qui devraient être menées
principalement à Washington, DC avec les parties prenantes concernées du Gouvernement américain et
des Organisations Non Gouvernementales [ONG], comme convenu dans le plan de travail approuvé) et
prendre des dispositions logistiques. Des consultations supplémentaires à Washington, D.C. peuvent être
menées dans le cadre de la tâche 5 (ci-dessous) au terme des travaux sur le terrain.
Les dispositions logistiques impliqueront la finalisation de la composition de l'équipe d'analyse ECOS, y
compris les consultants locaux, la coordination avec les membres de l'équipe basée au Mali et le personnel
de la Mission de l'USAID/Mali pour organiser des consultations dans le pays, et la confirmation des
dispositions logistiques nécessaires pour mener des consultations sur le terrain et les visites de sites
conformément au plan de travail approuvé. Les visites sur place permettent la collecte d'informations
auprès d'informateurs clés, ainsi que l'observation directe et des informations supplémentaires recueillies
à partir des consultations, de la revue documentaire et d'autres sources de seconde main. Les lieux des
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visites de terrain doivent être finalisés au moins deux (2) semaines avant le travail sur le terrain dans le
pays pour permettre au consultant d'effectuer les préparatifs logistiques nécessaires. L’équipe n’effectuera
pas moins de deux visites de sites prioritaires, ce qui compléterait la compréhension du programme de
l’USAID, mettra en évidence les problèmes de biodiversité qui se posent dans les entretiens et la revue
documentaire, ou confirmera les informations documentées dans les évaluations précédentes. Les sites
pour les visites sur le terrain seront déterminés par l'équipe en consultation avec l'USAID.
PRÉPARATION DU PROJET DE RAPPORT DE TRAVAIL AVANT TERRAIN ET
PLANIFICATION LOGISTIQUE
L'Equipe d'Analyse élaborera un Projet de Rapport préalable au travail sur le terrain (Livrable 3) qui résume
la littérature/les informations disponibles sur la biodiversité mais n'inclut PAS les sections VII-IX (voir
Annexe A), qui devraient être spécifiquement éclairées par les consultations nationales et les visites de
terrain. Le Projet de Rapport préalable au travail sur le terrain aidera l'Equipe d'Analyse à réduire les
principaux problèmes de conservation afin de guider les consultations dans le pays et les visites de sites.
L’agenda indicatif des consultations dans le pays et des visites de sites et les zones géographiques
préoccupantes seront révisés et soumis en tant que Livrable 4, l'itinéraire détaillé du travail de terrain
affiné basé sur les informations recueillies lors de l'élaboration du projet de rapport préalable au travail
sur le terrain. Ce projet de rapport s'appuiera sur les analyses précédentes du FAA 118/119, les CDCS
actuels et les documents de projet, les informations disponibles en ligne sur la conservation de la
biodiversité et la conservation des forêts tropicales (sites Web des ministères), et les rapports et
évaluations de projets, y compris la Stratégie Nationale de Biodiversité et le Plan d'Action (SPANB) et le
Rapport National sur l'Etat de l'Environnement (NSOER). Une liste complète des documents à examiner
sera incluse dans le Plan de Travail.
Le draft du Rapport de Travail préalable sur le terrain et l'itinéraire détaillé des travaux sur le terrain
seront soumis avant le début des travaux sur le terrain. La période d'examen de la Mission pour le projet
et l'itinéraire révisé sera de 10 jours.
CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES DANS LE PAYS ET VISITES DES SITES
Après s'être réunie dans le pays, en coordination avec le responsable des activités de l'USAID, l'Equipe de
terrain de l’étude fera ce qui suit :
Mener un briefing (Livrable 5) avec les représentants de la Direction et du Bureau chargé de la
planification des Programme de l’USAID et/ou un groupe de travail formé dans le but de coordonner
l'analyse pour :
•

Orienter les participants par rapport à l'objectif primordial de l'analyse FAA 118/119, la
méthodologie à utiliser (c'est-à-dire l'approche que l'équipe d'analyse adoptera pour mener
l'analyse et les recommandations pour les liens potentiels de la biodiversité avec d'autres
secteurs), et l'itinéraire convenu par le plan de travail approuvé. Idéalement, ce document aura
déjà été diffusé au sein de la Mission avant l’arrivée de l’équipe dans le pays.
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•

Revoir avec la Mission son approche et connaître les domaines d'intérêt ou les préoccupations
spécifiques de la Mission concernant l'itinéraire et les consultations prévus.

•

Connaître toutes les sensibilités liées à l'exercice (par exemple, les contraintes politiques, les défis
de la Mission en matière de collaboration avec le gouvernement du pays hôte, ou d'autres défis
généralisés de mise en œuvre dans le pays) qui pourraient affiner les consultations de l'équipe
d'analyse et les recommandations stratégiques ou de programmation éventuels susceptibles de
susciter des attentes et la nécessité d'être clair sur le but de l'analyse).

•

Identifier toutes les organisations supplémentaires à contacter et les visites de site à planifier, y
compris les conseils et le protocole pour approcher les partenaires de l'USAID et les organisations
du pays hôte en ce qui concerne la Mission.

•

Comprendre le chronogramme prévu par la Mission pour le développement du nouveau CDCS.

•

Avoir une compréhension de l'état du nouveau cadre de développement/résultats du CDCS et
des changements anticipés des objectifs stratégiques globaux et/ou des objectifs de
développement, dans la mesure où ils sont connus au moment du travail de terrain.

L'Equipe de Gestion appellera pour le briefing en mode virtuel.
À la suite de cette séance de briefing, ECOS mènera des consultations directes avec chaque équipe
technique de l'USAID/Mali (par exemple, Agriculture et Sécurité Alimentaire, Démocratie, Droits de
l'Homme et Gouvernance, Education, Environnement et Santé Mondiale) - y compris le responsable de
l'équipe technique - pour :
•

Comprendre la programmation actuelle (zones géographiques ciblées, objectifs et mandats ou
contraintes connexes) et la manière dont elle a pu soutenir ou contribuer aux actions nécessaires
pour conserver les forêts et la biodiversité ;

•

Comprendre la programmation future prévue ou potentielle ou l'orientation stratégique.

Dans la mesure du possible, les réunions avec les équipes techniques de l'USAID seront coordonnées avec
l'équipe CRM du CDCS afin que les équipes techniques puissent répondre aux demandes des deux analyses
lors de la même réunion.
Les consultations avec la Mission seront suivies de consultations à Bamako avec les entités pertinentes du
gouvernement du Mali (GdM), les ONG, les donateurs bilatéraux ou multilatéraux et les acteurs du
secteur privé, comme indiqué dans le plan de travail approuvé, ainsi que des consultations et des visites
de sites sélectionnées dans les écosystèmes prioritaires. Une liste indicative des zones prioritaires fournie
par l'USAID/Mali comprend Sikasso, Kayes, Koulikoro et Ségou. La liste préliminaire des zones
géographiques clés sera établie dans le plan de travail approuvé. Les consultations et les visites de sites en
dehors de Bamako se dérouleront sur une période d'environ cinq jours par l'équipe de terrain ECOS,
composée de quatre spécialistes dans la région et dirigée par le chef d'équipe de terrain Saliou Diallo (le
personnel de l'USAID Mali peut accompagner l'équipe d'analyse lors des visites de site/des consultations).
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L'itinéraire préliminaire sera défini dans la Tâche 1 : Élaboration du Plan de Travail, sur la base des
informations initiales fournies par la Mission. L'itinéraire détaillé révisé du travail de terrain pour les visites
de sites et les consultations sur le terrain donnera la priorité à la résolution des lacunes et des principaux
problèmes de conservation identifiés dans le projet de rapport préalable au travail sur le terrain (Tâche
3). L'itinéraire détaillé révisé du travail sur le terrain sera soumis au cours de l'élaboration du rapport
préliminaire du travail sur le terrain.
Le travail sur le terrain se terminera par un briefing de la mission (Produit Livrable 6) présentant les
principales conclusions préliminaires des consultations sur le terrain et des visites de sites pour le Bureau
chargé de la Planification des programmes de l'USAID/Mali ; les autres représentants de l'équipe technique
sont encouragés à participer bien que leur engagement soit à la discrétion du Responsable de l’activité de
l'USAID.
PRÉPARATION DU PROJET DE RAPPORT RÉVISÉ (APRES LE TRAVAIL SUR TERRAIN)
Parallèlement à toute consultation supplémentaire jugée nécessaire (dans la tâche 4), l'équipe d'analyse
intégrera les résultats et l'analyse des composantes pré-terrain et terrain (Tâches 2 à 4) et révisera le
projet de rapport préalable au travail sur le terrain pour préparer le poste sur le terrain. Examen des
travaux du projet d'analyse FAA 118/119 (Livrable 7) pour soumission à l'USAID/Mali. Le rapport
répondra, par définition, aux « Actions Nécessaires » et « Dans quelle Mesure » les exigences analytiques
en définissant les principales menaces pesant sur la biodiversité et la forêt tropicale au Mali et les moteurs
sous-jacents de ces menaces, et formulera par la suite des recommandations pour la programmation de
la Mission dans le cadre du nouveau CDCS. Le rapport :
•

Suivra le canevas recommandé à l'Annexe A ;

•

Comprendra entre 50 et 90 pages selon la complexité de l'analyse ;

•

Devra être copie éditée, formatée et conforme aux exigences de l’USAID en matière de
marquage.

RÉVISION ET FINALISATION DU RAPPORT
Le délai de révision des projets de rapport par la Mission sera de 10 jours. La Mission de l'USAID/Mali
doit envoyer le rapport d'analyse au Bureau régional et au personnel du Bureau central à Washington
pour examen et approbation.
A la suite à la réception de l'ensemble des commentaires de la Mission USAID/Mali (intégrant ceux du
personnel de Washington USAID) sur le projet de rapport, l'équipe d'analyse préparera et soumettra une
analyse finale de la FAA 118119 sur les forêts tropicales et la biodiversité (Livrable 8) dans les 10 jours
qui prend en compte les commentaires de l'USAID.
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GESTION DES ACTIVITÉS
ECOS entreprendra la gestion des activités nécessaires pour exécuter les Tâches 1 à 6, y compris, entre
autres, les rapports de performance mensuels et la facturation requis.
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ANNEXE C : NOTES BIOGRAPHIQUES SUR L'ÉQUIPE D'ANALYSE PRINCIPALE
James Jolley, Chef d'Équipe, Expert en Développement international. M. Jolley est ingénieur
principal en environnement à Cadmus avec 30 ans d’expérience dans l’ingénierie des ressources en eau,
WASH et l’évaluation environnementale. Depuis 2018, il a dirigé ou codirigé trois analyses 118/119. Fin
2019, il a dirigé réalisation de l'analyse USAID/Nigeria 118/119. Début 2019, M. Jolley était coleader de
l'analyse USAID/Cambodge FAA 118/119. En été 2018, il a dirigé l'analyse USAID/CARPE FAA 118/119
dans cinq pays du Bassin du Fleuve Congo. Au cours des cinq dernières années, M. Jolley a géré des
activités en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes, y compris des évaluations sur le terrain de
pulvérisation intra-domiciliaire au Zimbabwe, au Mozambique et au Sénégal, des évaluations
environnementales programmatiques au Mali et en Haïti, et des examens des meilleures pratiques de
l'USAID en Ouganda et en RDC. En 2018, il a terminé l'évaluation de la gestion des déchets de soins de
santé et la formation du personnel de l'USAID/Ouganda. Il a également géré l'élaboration des Directives
Environnementales Sectorielles de l'USAID pour l'approvisionnement en Eau et l'Assainissement et pour
la pêche et l'aquaculture. Il a fourni une assistance technique en matière conformité environnementale aux
Missions de l'USAID et aux BEO, y compris AFR/SD, depuis 2012. M. Jolley a été ingénieur provincial des
eaux pour le Ministère de l'Agriculture de la Province du Nord, à Garoua au Cameroun, en tant que
volontaire du Corps de la Paix (1986–88). M. Jolley est titulaire d'une Maîtrise ès sciences en Génie Civil
de l'Université de Washington et d'un Master ès Sciences en Génie Civil et Environnemental à l'Université
du Maine.
Mamadou Saliou Diallo, Expert régional en Environnement. M. Diallo est actuellement le
coordonnateur du programme et le conseiller principal de Guinée Ecologie, une ONG environnementale
guinéenne créée en 1990. Il est consultant/formateur international spécialisé dans les questions de
conservation de l'environnement et des ressources naturelles avec plus de 30 ans d'expérience. À la
Guinée Ecologie, M. Diallo a une expérience de travail sur la biodiversité et les études sociales de base
pour la préparation des études d'impact environnemental et social. De plus, M. Diallo est un formateur
expérimenté, compétent dans les procédures environnementales de l'USAID (Reg.216 et ADS connexes),
les Best Practices Reviews (Examen des Meilleures Pratiques BPR), les ETOA et les études de la FAA
118/119. Il a plus de 20 ans d'expérience de travail avec les procédures environnementales de l'USAID au
Mali, à Madagascar, au Burundi, au Sénégal, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée et au Bénin et a été
consultant principal sur les BPR pour le Libéria et le Bénin. Son expérience de travail supplémentaire en
Afrique couvre les Seychelles et tous les pays d'Afrique de l'Ouest à l'exception du Nigéria et du CapVert. En 1972, M. Diallo décroche un D.E.S. (Diplôme d’Etudes Supérieures) en Littérature et Linguistique
à l’Université de Kankan, Guinée.
Seydou Bouaré, Expert en GRN. M. Bouaré est Directeur de MAGENTA (Managing General Task
Agency), agence de développement durable. Aux Pays-Bas, M. Bouaré a obtenu son diplôme d'études
supérieures en géomorphologie et un Master en sciences dans le domaine de l'écologie des terres (Scape).
Avec 30 ans d'expérience en tant que chef de projet d'inventaire de l'utilisation des terres au Mali (PIRT)
ainsi que du Programme national lutte contre la désertification du Mali, il a participé au développement de
nombreux programmes majeurs du Mali, aux négociations et à la mise en œuvre des Conventions des
Nations Unies (désertification, biodiversité, changement climatique, etc.). M. Bouaré a travaillé pendant
quatre ans avec l'Union Mondiale pour la Nature (UICN) en tant que représentant au Mali, travaillant
également au Kazakhstan, en Argentine, aux Pays-Bas et à Madagascar. Il a dirigé de nombreux groupes
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d'experts dans la gestion des ressources naturelles, le changement climatique et l'évaluation
environnementale pour le compte de nombreux départements du Mali. En tant que consultant
international, il a supervisé la planification, la gestion et l'exécution de projets sous contrat avec le PNUD,
l'UNOPS, la Banque mondiale et l'Institut Royal Tropical d'Amsterdam (ODI (Overseas Development
Institute), entre autres. Au cours de la dernière décennie, il a travaillé régulièrement avec The Cadmus
Group, Inc. au Mali, à Madagascar et au Sénégal pour dispenser des formations sur l'USAID Reg. 216
Processus d'Evaluation d'Impact Environnemental et Social, participé au processus de développement du
« Développement de la Capacité d'Evaluation d'Impact Environnemental et d'Audit Environnemental dans
les Secteurs Public et Privé », et animé les cours de formation sur la Production Plus Propre. En 2013, M.
Bouaré a été co-facilitateur d’une Révision des Meilleures Pratiques Environnementales pour un BPR de
la Mission de l'USAID/Mali.
Ashley Fox, Spécialiste de l'Environnement et du Climat. Mme Fox, Associée à Cadmus, avec
sept ans d'expérience dans le développement international, la gestion de l'environnement et l'adaptation
au climat, principalement en soutenant les missions de l'USAID en Afrique dans la gestion des risques
environnementaux et climatiques. Mme Fox a récemment codirigé une analyse documentaire des forêts
tropicales et de la biodiversité au Malawi et, en 2018, a été spécialiste du climat pour la même Mission en
Afrique centrale, passant près de quatre semaines en RDC et au Gabon à consulter les parties prenantes
dans les domaines de la biodiversité et de la préservation. Elle possède une expérience de terrain
supplémentaire dans la planification et l’animation d'ateliers de gestion des risques environnementaux et
climatiques au Sénégal, au Rwanda, au Kenya et en RDC. Mme Fox a mené des dizaines d'évaluations de
la gestion des risques climatiques pour des projets de l'USAID et a soutenu l'élaboration d'un profil de
vulnérabilité climatique pour l'USAID/Soudan du Sud. Elle est titulaire d'un Master en Philosophie sur le
Changement Climatique et le Développement Durable de l'Université de Cape Town, avec des recherches
axées sur l'adaptation des communautés urbaines au changement climatique, et d’une Maîtrise en
Développement International et Economie Politique à l'Université de Tulane.
Bakary Koné, Expert des Zones Humides. M. Koné est un expert des zones humides avec plus de
30 ans d'expérience, dont plus de 20 ans sur les travaux dans le Bassin du Fleuve Niger. Il possède une
riche expérience et expertise sur les questions de biodiversité et de conservation en Afrique de l'Ouest,
la compréhension des liens entre les zones humides et la réduction/amélioration des moyens de
subsistance et de la pauvreté, et la gestion intégrée des ressources en eau. Il a été Consultant National
pour l’élaboration du Programme de Développement Intégré et Durable du Sourou au Mali et son
évaluation environnementale stratégique (PDIDS/EES). De plus, M. Koné était le Chef d'équipe d'une
équipe internationale travaillant sur l'évaluation environnementale programmatique pour les programmes
financés par l'USAID/Mali dans le Delta intérieur du Niger. M. Koné est titulaire d’un Master en sciences
animales et gestion des ressources naturelles à l’Université de Tuskegee, ainsi que d’un diplôme d’ingénieur
en sciences animales appliqué de l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou.
Sagaba Samaké, Expert en Foresterie et en Faune. M. Samaké est actuellement Directeur adjoint,
auparavant Directeur, de l'Opération Aménagement du Parc National de la Boucle du Baoulé et des
Réserves Adjacentes (OPNBB), une entité qui exploite et gère le Parc National Malien et les AP voisines.
Expert forestier de formation, M. Samaké a plus de 20 ans d'expérience en gestion de la Faune et de
l'Habitat. M. Samaké a géré l'extension et le Renforcement du Système des Aires Protégées au Mali
(ERSAP) et, à ce titre, a piloté et coordonné diverses activités de gestion de la faune, établi et entretenu
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des relations avec les partenaires organisationnels concernés travaillant dans l'espace de la gestion des
ressources et des AP, et géré les relations entre les parcs nationaux et les autorités administratives
nationales, régionales et locales. M. Samaké est titulaire d'un diplôme en Génie des Eaux et Forêts de
l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou.
Daniela Kaegi, Spécialiste de l'Environnement. Mme Kaegi est Analyste Principale chez Cadmus,
où elle fournit un appui aux agents environnementaux du Bureau de l'USAID dans l'examen et le
développement de la documentation sur la conformité environnementale et la gestion des risques
climatiques. Elle a travaillé avec le GEF, l'OECD et le WWF dans la recherche sur les moyens d'existence
verts, les impacts environnementaux de la production de protéines, la foresterie urbaine et la politique
environnementale. Mme Kaegi est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie de l’Université George Mason et
d’une Master en Politiques Publiques de l’Université de Maryland, avec une spécialisation en Politique
Environnementale et en Développement International.
Jesse Gibson, Spécialiste de l'Environnement. M. Gibson est analyste de recherche au Cadmus
Group, où il appuie principalement le Bureau du Développement, de la Démocratie et de l’Innovation de
l’USAID - anciennement Global Development Lab - Bureau de l’environnement dans l’examen de la
documentation sur la conformité environnementale et la gestion des risques climatiques. Il possède une
expérience de recherche sur la biodiversité, la foresterie tropicale, le changement climatique, les
mouvements sociaux autochtones, la corruption et les industries extractives. Avant Cadmus, M. Gibson a
occupé des postes de soutien et de direction dans des ONG opérant dans le domaine du développement
international. M. Gibson est titulaire d'une Maîtrise ès Sciences en Service Extérieur en études latinoaméricaines et africaines avec une spécialisation sur la pauvreté de l'Université de Georgetown, où il a
également reçu un certificat en études du Développement International.
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ANNEXE D : AIRES PROTÉGÉES AU MALI
TABLEAU 18. AIRES PROTÉGÉES AU MALI
ZONE
ANNÉE
NOM
EN KM
EST.
2
PARCS NATIONAUX

STATUT

TYPE
DE
GOUVERNANCE

ÉTAT
DU
PLAN
DE
GESTION

Parc National de Wongo

2002

534.99

Désigné

MEADD

Existant

Parc National Kouroufing
RÉSERVE
PARTIELLE
FAUNIQUE

2002

557.7

Désigné

MEADD

Existant
Existant pour 4
des Zones de
Conservation
(AC Banzena,
AC Gossi, AC
Mondoro, AC
Sounboudou)
Inexistante

Réserve partielle de faune
dite des Éléphants du
Gourma
Réserve partielle de faune
d'Ansongo-Ménaka
Réserve partielle de faune
du Banifing-Baoulé
Réserve partielle de faune
de Siankadougou
RESERVE
TOTALE
D’ANIMAUX
Réserve totale de faune
de Kéniébaoulé
Réserve totale de faune
de Sounsan
Réserve totale de faune
de Nienendougou
Réserve totale de faune
de Talikourou

1959

12,500

Désigné

Governance
collegiale
(Nationale)

1950

17,500

Désigné

MEADD

1954

138.8

Désigné

Gestion
par l’Etat

1954

60

Désigné

MEADD

Inexistante

1959

675

Désigné

MEADD
MEADD

Existante

1959

370

Désigné

2001

406.4

Désigné

1959

130

Désigné

Réserve totale de faune
de Néma Wula

2010

447.3

Désigné

Réserve totale de faune
de Mandé Wula

2010

390.5

Désigné

Réserve totale de faune
de Djangoumerila

2012

576.74

Désigné

deleguée

En voie de
développement

En voie de
développement

MEADD

Inexistante

MEADD

Existante

Gestion
par l’Etat

deleguée

En voie de
développement

Gestion
par l’Etat
Gestion
par l’Etat

deléguée

En voie de
développement
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TABLEAU 18. AIRES PROTÉGÉES AU MALI
ZONE
ANNÉE
NOM
EN KM
EST.
2
Réserve totale de faune
de Dialakoro
Réserve totale de faune
Djinetoumanina
ZONE DE CHASSE
Zone
d'Intérêt
Cynégétique
de
Tin
Achara
Zone
d'Intérêt
Cynégétique
de
Tidermene-Alata
Zone
d'Intérêt
Cynégétique d'Azaouad
Nord-Ouest dite Salam
Zone
d'Intérêt
Cynégétique
de
Nienendougou
Zone
d'Intérêt
Cynégétique d'Inekar
Zone
d'Intérêt
Cynégétique de Faragama
Zone
d'Intérêt
Cynégétique de Banzana
Zone
d'Intérêt
Cynégétique de Flawa

2012
2012

2007
2004
2006
2004

298.96
161.49

286
3.124
12.160
504.02

2004

1.806,25

2011

326.57

2004

444.02

2004

739.4

STATUT

Désigné
Désigné

Désigné
Désigné
Désigné
Désigné
Désigné
Désigné
Désigné
Désigné

TYPE
DE
GOUVERNANCE
Gestion
par l’Etat

deleguée

Gestion
par l’Etat

deleguée

Gestion
par l’Etat
Gestion
par l’Etat

deleguée

ÉTAT
DU
PLAN
DE
GESTION
Existante
Existante

déleguée
Inexistante

Gestion
par l’Etat

deleguée

Gestion
par l’Etat

deleguée

Inexistante
Inexistante

MEADD
Inexistante
MEADD
Gestion
par l’Etat
MEADD

Inexistante
deleguée

MEADD

SANCTUAIRE DE CHIMPANZEE
Sanctuaire
des
Chimpanzés du Bafing
2002
672 Désigné
MEADD
SITE RAMSAR, ZONE HUMIDE D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
Gouvernance
collegiale
Lac Magui
2013
247,4 Désigné
(Internationale)
Gouvernance
collegiale
Lac Wegnia
2013
39 Désigné
(Internationale)
Gouvernance
collegiale
Plaine du Sourou
2013
565 Désigné
(Internationale)
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En voie de
développement
Existante
Existante

Existante
Non mis
œuvre
indisponible
Non mis
œuvre
indisponible
Non mis
œuvre
indisponible

en
et
en
et
en
et
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TABLEAU 18. AIRES PROTÉGÉES AU MALI
ZONE
ANNÉE
NOM
EN KM
EST.
2
Delta intérieur du Niger
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
UNESCO-MAB

2004

Réserve de Biosphère du
Baoulé
2001
SITE DU PATRIMOINE MONDIAL

41.195

9.180

STATUT

TYPE
DE
GOUVERNANCE

ÉTAT
DU
PLAN
DE
GESTION

Désigné

Gouvernance
collegiale
(Internationale)

Mis en œuvre
et disponible

Désigné

Gouvernance
collegiale
(Internationale)

Existante

Gouvernance
collegiale
(Internationale)

Existante

Falaise de Bandiagara
(Pays Dogon)
1989
3.273,9 Inscrite
Source: (United Nations Environmental Program n.d.)

ANNEXE E : CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE POUR LA FORÊT TROPICALE ET LA
BIODIVERSITÉ AU MALI
LOIS ET POLITIQUES NATIONALES PERTINENTES POUR LA CONSERVATION DES FORÊTS
TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ AU MALI
TABLEAU 19. LOIS ET POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES CLÉS AU MALI 11
LOIS
DATE
DÉTAILS DE LA LÉGISLATION
D’ADOPTION
Loi No. 96-050
Octobre 1996
Définit le principe du renforcement du contrôle de la
communauté locale sur les zones rurales en permettant à l'État
de transférer la gestion de certaines terres appartenant à l'État
aux collectivités territoriales.
Loi No. 01–004 2001
Définit le cadre du Mali régissant les activités pastorales, y
compris l’accès aux points d’eau et aux pâturages.
Loi No. 02–006 Janvier 2002
Réglemente l'utilisation, la conservation, la protection et la
gestion des ressources en eau. Le déversement de substances
susceptibles d'affecter négativement les ressources en eau et la
faune et la flore aquatiques est interdit. Les industries polluantes
doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter la pollution
à leurs propres frais et le prélèvement des eaux souterraines
nécessite un permis délivré par le Cabinet. Les effluents
industriels doivent être traités avant leur déversement et, lorsque
cela est techniquement et économiquement faisable, l'eau doit
être recyclée. Le Comité de régulation de l'eau et de l'électricité
est une entité indépendante qui travaille avec le ministère des
Mines, de l'Énergie et de l'Eau pour élaborer des plans d'eau et
11

Ce tableau est tiré de l’ ETOA de l’USAID/Mali utilisant FAOLEX (2020)
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TABLEAU 19. LOIS ET POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES CLÉS AU MALI 11
LOIS
DATE
DÉTAILS DE LA LÉGISLATION
D’ADOPTION
d'assainissement et s'assurer que les opérateurs miniers
respectent la réglementation. Le Comité a le pouvoir d'imposer
des réglementations à tout service, pouvoirs adjudicateurs,
utilisateurs et opérateurs légalement reconnus.
Loi No. 04–005 Janvier 2004
Réglemente la gestion de la faune en classant et en créant un
habitat protégé et en créant un fonds pour sa protection. Le
fonds comprend quatre types de flux de revenus : les permis de
chasse, la capture d'animaux vivants, les revenus du tourisme
faunique et les redevances pour les peaux et les trophées
d'animaux.
Loi No. 06–045 Janvier 2009
Charge les commissions foncières locales et municipales de la
/ AN – RM //
responsabilité de conciliation des parties engagées dans des
Décret No. 09–
conflits fonciers agricoles avant le renvoi devant les tribunaux
011 / P – RM
supérieurs et la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre
de la politique de gestion des terres communautaires.
Loi No. 10–027 Juillet 2010
Crée le MEAEDD.
Loi No. 10–028 Juillet 2010
Établit la liste des espèces d'arbres protégées et des espèces
// Décret No.
forestières à valeur économique.
10–387 – P-–
Loi No. 10–028 Juillet 2010
Établit le taux des redevances perçues dans le cadre de
// Décret No.
l'exploitation des produits forestiers.
10–388 / P – RM
Loi No. 10–028 Septembre
Détermine les conditions et les modalités d'exercice des droits
// Décret 2011– 2011
conférés par le transport des produits forestiers.
637 / P – RM
Loi No. 10–031 Juillet 2010
Établit la création d'un fonds national d’appui aux efforts
agricoles.
Décret No. 10–
574

Octobre 2010

Loi No. 2011036
Loi No. 2012–
003

Juillet 2011
Janvier 2012

Définit l'organisation et le protocole de gestion et les procédures
du fonds national d’appui aux efforts agricoles, en spécifiant les
fonds à financer :
• Programmes qui préviennent et minimisent les risques et
calamités majeurs liés au développement agricole et aux
conditions de vie des populations rurales.
• Stock national de semences à utiliser en cas de
catastrophe et des programmes soutenant la production
de ces graines.
• Indemnisation des producteurs pour de telles semences
en période de catastrophe.
Concerne les ressources fiscales des communes, des cercles et
des régions.
Interdit la production, l'importation, la possession, la
commercialisation et l'utilisation de sacs en plastique non
biodégradables et de granulés non biodégradables utilisés pour
produire des sacs en plastique.
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TABLEAU 19. LOIS ET POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES CLÉS AU MALI 11
LOIS
DATE
DÉTAILS DE LA LÉGISLATION
D’ADOPTION
Loi No. 2012– Février 2012
Établit le Code des Territoires Collectifs et transfère aux
007
autorités locales la responsabilité de la gestion environnementale
et de l'aménagement du territoire, ainsi que de l'élaboration des
politiques et de la gestion des équipements publics.
Loi No. 2014–
062
Loi No. 2018036

Novembre
2014
Juin 2018

Détermine les principes de la gestion durable des activités de
pêche et d'aquaculture.
Définit les principes fondamentaux et les conditions générales de
protection, de gestion et de développement de la faune et de ses
habitats. Identifie les mesures de conservation, de développement
et d'utilisation durable des animaux sauvages, de leur milieu de vie
et de leur diversité biologique.

(USAID, 2015 ; FAOLEX, 2020)
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ACCORDS INTERNATIONAUX RATIFIÉS POUR
TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ AU MALI

LA

CONSERVATION

DES

FORÊTS

TABLEAU 20. ACCORDS INTERNATIONAUX PERTINENTS RATIFIÉS POUR LA CONSERVATION
DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ AU MALI
DESCRIPTION
DES LIEU ET DATE
DATE
SIGNÉS
RATIFIÉS
DISPOSITIONS
LÉGALES
ET D'ADOPTION
D'ENTRE EN PAR
LE PAR
LE
REGLEMENTAIRES
VIGUEUR
MALI
MALI
Création de l'Organisation des 25/01/1961
16/10/1945 Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture
Convention Internationale pour la 17/8/2004
02/12/1946 17/8/2004
Réglementation de la Chasse à la
Baleine
Convention Internationale pour la Rome,
03/04/1952
31/08/1987 31/08/1987
Protection des Végétaux
06/12/1951
Convention
sur
le
Criquet Kano, 5/25/1962
4/13/1963
5/25/1962
1/11/1963
Migrateur Africain
Convention relative aux Zones Ramsar (Iran),
21/12/1975
25/05/1987 25/09/1987
Humides
d'Importance 02/02/1971
Internationale, en particulier en tant
qu'Habitat de la sauvagine
Convention pour la Protection du Paris,
17/12/1975
04/1977
04/1977
Patrimoine Mondial Culturel et 19/11/1972
Naturel
CITES
Washington,
5/7/1977
23/11/1972 5/4/1977
23/11/1972
Convention sur la Conservation des Bonn,
13/04/1987
28/07/1987 01/10/1987
Espèces Migratrices appartenant à la 23/06/1979
Faune Sauvage
Convention portant création de Faranah,
3/12/1982
21/11/1980 15/1/1982
l'Autorité du Bassin du Niger
21//11/1980
Convention des Nations Unies sur Montego
Bay, 16/11/1994
19/10/1983 16/07/1985
le Droit de la Mer
10/12/1982
Convention de Vienne pour la Vienna,
22/09/1988
28/10/1994 28/10/1994
Protection de la Couche d'ozone
22/03/1985
Protocole de Montréal relatif à des Montreal,
28/1/1996
-28/10/1994
Substances qui appauvrissent la 16/09/1987
Couche d'ozone
UNFCCC
Rio de Janeiro,
27/06/1995
30/09/1992 28/12/1994
09/05/1992
CBD des Nations Unies
Rio de Janeiro,
27/06/1995
30/9/1992
29/3/1995
05/06/1992
Convention des Nations Unies sur New
York, 26/12/1996
15/10/1994 31/10/1995
la Désertification
17/06/1994
Convention de Bâle sur le Contrôle Basel, 22/03/1989 05/05/1992
15/09/2000 15/09/2000
des Mouvements Transfrontaliers
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TABLEAU 20. ACCORDS INTERNATIONAUX PERTINENTS RATIFIÉS POUR LA CONSERVATION
DES FORÊTS TROPICALES ET DE LA BIODIVERSITÉ AU MALI
DESCRIPTION
DES LIEU ET DATE
DATE
SIGNÉS
RATIFIÉS
DISPOSITIONS
LÉGALES
ET D'ADOPTION
D'ENTRE EN PAR
LE PAR
LE
REGLEMENTAIRES
VIGUEUR
MALI
MALI
de Déchets Dangereux et de leur
élimination
Convention Internationale pour la Rome, 17/11/1997 2/10/3006
10/2/2005
Protection des Végétaux
Protocole de Kyoto à la Kyoto,
16/02/2005
27/01/1999 28/03/2002
Convention-cadre des Nations 11/12/1997
Unies sur les Changements
Climatiques
Convention de Stockholm sur les Stockholm,
11/9/2003
4/4/2001
11/9/2003
Polluants Organiques Persistants
22/05/2001
Protocole de Cartagena sur la Montreal,
11/9/2003
4/4/2001
11/9/2003
Prévention
des
Risques 29/01/2000
Biotechnologiques à la Convention
sur la Diversité Biologique
Traité
International
sur
les Rome, 03/11/2001 3/8/2005
11/9/2001
5/5/2005
Ressources Phylogénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture
Accord International sur les Bois Geneva,
7/12/2011
24/9/2009
25/10/2010
Tropicaux
27/01/2006
Convention sur le statut de la Volta 19/01/2007
14/08/2009
19/01/2007 24/04/2008
et la création de l'Autorité du Bassin
de la Volta
Convention de Minamata sur le Kumamoto,
16/08/2017
10/10/2013 27/5/2016
mercure
10/10/2013
Accord de Paris dans le cadre de la Paris, 12/12/2015
4/11/2016
22/4/2016
23/9/2016
Convention-cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques
Source : « MEA auxquels le Mali a pris des mesures d'adhésion | Projet de Base de données sur les
Accords Internationaux sur l'Environnement (IEA) » 2020.
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ANNEXE F : INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU
MALI
TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS

Ministère Fédéral
Allemand
de
l'Environnement,
de la Protection
de la Nature et
de la Sûreté
Nucléaire

MEADD

Planification innovante
du
développement
pour l'adaptation au
changement climatique
au
Mali

$3.8 million

2011–
2019

Bamako

Le projet visait à intégrer le
changement climatique dans les
processus de planification du
développement et encourageait
des mesures pratiques pour
réduire la vulnérabilité de la
population aux risques climatiques.
Le projet est coordonné avec les
ministères, les institutions et les
municipalités pour mettre en
œuvre des mesures de résilience et
améliorer la gestion décentralisée
et la supervision des mesures
d'adaptation. (Ministère Fédéral de
l'Environnement,
de
la
Conservation de la Nature et de la
Sûreté Nucléaire, 2020).

Ministère Fédéral
Allemand
de
l'Environnement,
de la Protection

MEADD

Soutenir la Stratégie
Nationale d'Adaptation

$5.4 million

2014–
2019

Bamako

Le projet visait à améliorer la
décentralisation effective du cadre
politique
national
sur
le
changement climatique avec la
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

de la Nature et
de la Sûreté
Nucléaire

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

au
Changement
Climatique

RESUME/OBJECTIFS
planification locale et la mise en
œuvre de mesures d'adaptation.
Les directives nationales pour les
planificateurs,
associées
à
l'intégration des impacts du
changement climatique dans les
évaluations
environnementales,
jettent les bases d'un contexte de
développement plus respectueux
du climat.
Le projet a également appuyé le
Mali
dans
les
processus
internationaux clés au sein de la
UNFCCC, tels que la mise en
œuvre
des
Contributions
Nationales Déterminées et la
Planification
nationale
de
l'adaptation (GIZ, n.d.).

GEF Trust Fund
(Fonds
d'Affectation
Spéciale du FEM)

Ministère
du
Développement
Rural ; Comité
Permanent interÉtats pour la Lutte

Renforcement d’une
Approche à Avantages
Multiples
pour
renforcer la Résilience
dans
les
Paysages

68 million
de dollars

2017

Kayes,
Koulikoro
et Ségou

Le but de ce projet était
d'améliorer la sécurité alimentaire
et les avantages environnementaux
grâce à la mise à l'échelle
d'écosystèmes agro et forestiers
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

GEF Small Grant
Program
(Programme de
Petites
Subventions du
FEM)

EXECUTANT

PROJET

contre
la
Sécheresse
au
Sahel; L'Association
Nubian Vault

Agricoles et Forestiers
des régions du Sahel au
Mali (Kayes, Koulikoro
et Ségou)

Bénéficiaire:
Association
Espoir

Agroforesterie par la
plantation d'eucalyptus
dans
les
champs
villageois de M'Pella,
commune rurale de
Kolokani et dans le
Cercle de Kolokani

Sahel

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
durables, résilients et sains dans les
régions sahéliennes du Mali sur la
base d'une approche paysagère.
Le projet a été considéré comme
très novateur dans sa conception
car il reliait des problèmes
interdépendants
pour
les
communautés
locales
dans
l'ensemble du paysage rural (par
exemple, la dégradation des terres,
la gestion durable des forêts,
l'atténuation des changements
climatiques et la gestion des
produits chimiques et des déchets)
(GEF, n.d.).

$31,676

2017–
2018

M'Pella,
commune
rurale de
Kolokani

Ce projet a contribué à
l'augmentation du couvert arboré,
au reboisement et à la culture dans
ces
zones.
La
stratégie
d'intervention était participative et
inclusive et basée sur l'information
et
la
sensibilisation,
le
renforcement
des
capacités,
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
l'autonomisation de la population
et des consultations avec les
acteurs concernés.
Ce projet visait à réduire la
désertification et la pression
humaine sur la faune et la flore
(GEF, n.d.).

Programme
Petites
Subventions
FEM

Programme
Petites
Subventions
FEM

de
du

de
du

Bénéficiaire: Agir
pour
le
Développement
Durable

Amélioration
des
conditions de vie par la
restauration des terres
dégradées dans la
commune rurale de
Baya, cercle Yanfolila

$45,000

2018–
2020

Baya,
cercle de
Yanfolila

Ce projet visait à accroître
l'efficacité des secteurs de
production en restaurant les terres
dégradées (GEF, n.d.).

Bénéficiaire: Agir
pour
le
Développement
Durable

Amélioration
des
conditions de vie par la
restauration des terres
dégradées dans la
commune rurale de
Badia, Cercle de Kita

$34,538

2018-–
2019

Badia,
Cercle de
Kita

Ce projet visait à accroître
l'efficacité des secteurs de
production en restaurant les terres
dégradées (GEF, n.d.).
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

Programme
Petites
Subventions
FEM

Programme
Petites
Subventions
FEM

de
du

de
du

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS

Bénéficiaire:
Consortium AFUM
/ ARDID

Appui à la conservation
et
à
l'utilisation
rationnelle
des
ressources naturelles
et à l'amélioration des
moyens d'existence et
des conditions de vie
des communautés du
DIN

$32,102

2018–
2019

IND

Le projet visait à mettre en place/
revigorer des comités de gestion,
informer et sensibiliser sur
l'importance de la sauvegarde de la
biodiversité,
dispenser
une
formation sur la conservation et
l'utilisation
rationnelle
des
ressources naturelles, valoriser les
produits de la biodiversité et
diffuser/reproduire les bonnes
pratiques de conservation et
l'utilisation
rationnelle
des
ressources naturelles (GEF, n.d.).

Bénéficiaire:
Solidarité
pour
l'autopromotion à
la base

Appui à la réduction
des terres agricoles
dégradées utilisées par
les groupements de
femmes
dans
la
commune de Benkadi
Fougnan

$30,383

2018–
2019

Benkadi
Fougnan

Ce projet a accru la capacité des
groupements feminins à participer
à des actions visant à réduire la
dégradation des terres (GEF, n.d.).
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR
Programme
Petites
Subventions
FEM

Programme
Petites
Subventions
FEM

Programme
Petites
Subventions
FEM

de
du

de
du

de
du

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS

Bénéficiaire:
Association
des
volontaires
pour
l'assistance
et
l'appui
aux
communautés

Appui au renforcement
des capacités de lutte
contre la dégradation
des terres dans les
villages de Sirakoro,
Dallola et Mounkorola,
commune rurale de
Sirakoro, cercle de
Kita, région de Kayes

$31,474

2016–
2018

Sirakoro,
Dallola et
Mounkorol
a, cercle de
Kita, région
de Kayes

Ce projet a combattu la
désertification et créé des sources
de revenus pour les femmes des
villages de Sirakoro, Dallola et
Mounkorola (GEF, n.d.).

Bénéficiaire
:
Association
Malienne
Pour
l’Éducation,
l'Environnement et
la Sante

Restauration des terres
dégradées et de la
biodiversité par la
valorisation
des
produits locaux dans la
commune rurale de
Bossofala, cercle de
Kati.

31 399 $

2017–
2018

Bossofala,
cercle de
Kati

Le but de ce projet était de
restaurer les terres dégradées et
de sauvegarder les espèces
menacées par le développement et
la commercialisation de produits
locaux (GEF, n.d.).

Bénéficiaire:
Horizon d'aide au
Développement
Communautaire

Restauration des terres
dégradées et réduction
des effets néfastes des
polluants organiques
persistants dans la
commune rurale de

34 022 $

2017–
2018

Sido, cercle
de
Bougouni

Ce projet a contribué à
l'amélioration des conditions de vie
grâce à la restauration des terres
dégradées et à l'élimination des
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET
Sido,
cercle
Bougouni.

Programme
Petites
Subventions
FEM

de
du

Fondation Turing

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

de

RESUME/OBJECTIFS
polluants organiques persistants
(GEF, n.d.).

Bénéficiaire:
Association
Bolodonton pour le
Développement
Durable

Actions
pour
la
préservation
des
ressources naturelles
dans la
commune
rurale de Baya: cas de la
forêt de Kogolibala

30 653 $

2017–
2018

Baya

Le projet s'est efforcé de préserver
les ressources naturelles et de
promouvoir la diversification des
revenus des communautés rurales,
ainsi que de renforcer les capacités
des populations en matière de
pratiques de gestion durable des
terres et de l'eau (GEF, n.d.).

Fondation
Partenaires
Pays
Dogon (PPD) et
son partenaire local
Association Dogon
Initiative (ADI)

Green Desert Initiative
(Initiative du Désert
Vert)

112 168 $

2018–
2020

Bandiagara

Le PPD, en collaboration avec son
organisation locale de mise en
œuvre,
l'Association
Dogon
Initiative, s'est engagé à aider les
Dogons, un groupe ethnique qui vit
autour de la falaise de Bandiagara
au Mali. Ils s'efforcent d'améliorer
la qualité de vie des Dogons avec
des projets dans les domaines de
l'éducation, du verdissement du
désert, de l'eau, des femmes, de la
santé et de la culture. Dans ce
projet, PPD veut stimuler la
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
végétation naturelle qui pousse sur
les sols sahéliens par le zonage du
afin
d'inverser
la
paysage
dégradation des terres, réduire
l'érosion et augmenter la fertilité
des sols (Turing Foundation, s.d.).

Fondation Turing

Tree Aid et son
partenaire
local
Association pour
les Activités de
Développement et
de Promotion et de
Formation (ADAF/
Gallé)

Restauration
Koulikoro

de

125 294 $

2019–
2022

Koulikoro

Tree Aid aide les villageois des
zones arides d'Afrique à libérer le
potentiel des arbres pour lutter
contre la pauvreté et protéger la
nature. La Fondation Turing a
soutenu l'un de ses projets de
reverdissement au Mali au cours de
la période 2016-2018, avec de bons
résultats. Avec son partenaire
local, Association pour les
Activités de Développement et de
Promotion et de Formation
(ADAF/Gallé), Tree Aid restaure 2
000 ha de terres dégradées en
plantant des arbres et en favorisant
la régénération naturelle. En
étroite collaboration avec la
communauté, ils mettent en place
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
deux pépinières et planteront à
terme 14 000 jeunes arbres. Les
agriculteurs sont formés à de
meilleures techniques de gestion
des terres, telles que la protection
des pousses, de meilleures
techniques de taille, des murs de
pierre résistants à l'érosion et la
gestion de l'eau. On s'attend à ce
que les fours économes en bois et
les jardins potagers réduisent la
pression sur l'écosystème (Turing
Foundation, s.d.).

Fondation Turing

Tree Aid et son
partenaire
local,
l'Association
Malienne pour la
Conservation de la
Faune
et
de
l'Environnement
(AMCFE)

Projets
reverdissement

de

149 160 $

2015–
2018

Samine et
Sakoiba

En collaboration avec l'organisation
locale de conservation AMCFE,
Tree Aid a travaillé pour verdir un
corridor de 400 km entre Mopti et
Ségou. Ce sous-projet a impliqué
près de 1 000 agriculteurs dans 15
villages des municipalités de Samine
et Sakoiba. Les agriculteurs ont
appris des pratiques améliorées de
gestion des terres destinées à
accroître la densité des arbres et à
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
améliorer la productivité agricole
et la qualité des sols (Turing
Foundation, s.d.).

Les Pays-Bas

MEADD

Projet de Plan d'Action
la
National
pour
Gestion des Zones
Humides
du
Mali
(PAZU)

982 279 $

2004–
2016

À travers
tout le pays

Le PAZU s'est concentré sur la
normalisation
des
méthodes
d'inventaire des zones humides et
sur l'intégration des politiques
relatives aux zones humides dans
toutes les politiques et plans
stratégiques (Ramsar, 2005).

Agence Suédoise
de Coopération
Internationale et
de
Développement
(SIDA)

MEADD

Programme
de
Développement
Durable dans le Delta
Intérieur du Niger

11,9 million
de dollars

2010–
2018

IND

Ce projet visait à améliorer le
développement durable et à lutter
contre la pauvreté et le
changement climatique dans le
DIN (Breinholt, 2020).

Union
Européenne

MEADD

Global Climate Change
Alliance - Phase II

7,2 million
de dollars
(phase 2)

2016–
2021

À travers
tout le pays

Dans la phase II de ce projet (la
phase I était de 2010 à 2016), les
objectifs
comprennent
l'amélioration de la communication
et de l'information liées au
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS
changement climatique et à la
foresterie, le renforcement des
capacités de l'équipe du système
d'information forestière et la mise
en place d'un système de suivi
national (Global Climate Change
Alliance Plus Initiative, nd).

UNDP

MEADD

Projet d'Extension et
de Renforcement du
Système
d'Aires
Protégées au Mali

1 534 793 $

2010–
2017

Sud-ouest
du Mali

Les objectifs de ce projet étaient
d'étendre le réseau d'AP au Mali et
de renforcer la gestion et
l'efficacité du système des AP
(Staub et Tangara, 2018).

Banque Mondiale

MEADD

Natural
Resources
Management
in
a
Changing Climate in Mali
(Gestion
des
ressources naturelles
dans
un
climat
changeant au Mali)

13 000 000
USD

2013–
2019

À travers
tout le pays

Ce projet visait à étendre la gestion
durable des terres et de l'eau au
Mali. Il fait partie du Programme
Sahel et Afrique de l'Ouest qui
soutient l'Initiative de la Grande
Muraille Verte, décrite ci-dessous
(Banque Mondiale, 2020).
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

RESUME/OBJECTIFS

Union Africaine,
Banque Mondiale,
DEF, IDA en
partenariat avec :
Bénin,
Burkina
Faso,
Tchad,
Éthiopie, Ghana,
GoM, Mauritanie,
Niger, Nigéria,
Sénégal, Soudan
et Togo

MEADD

Great Green Wall for the
Sahara
and
Sahel
Initiative
(Initiative
Grande Muraille Verte
pour le Sahara et le
Sahel)

1,1 milliard
de dollars
(total)

2007–
En
cours

Sahara
Sahel

Cette initiative dirigée par l'Afrique
vise à amenager 8 000 km de forêt
à travers l'Afrique pour lutter
contre la désertification (Great
Green Wall, n.d.).

SIDA

DNEF, MEADD

Programme de Gestion
Forestière
et
de
Décentralisation 2

9,7 million
de dollars

2014–
2018

Koulikoro
et Kayes

Ce projet visait à améliorer la
gestion décentralisée et durable
des forêts, en mettant l'accent sur
le renforcement des capacités des
organisations communautaires, des
micro-entreprises et du service
forestier
(Finnish
Consulting
Group n.d.).

Banque Mondiale

MEADD

Réhabilitation
économique

27,8 million
de dollars

2018–
2023

À travers
tout le pays

Les principaux objectifs de ce
projet
sont
d'améliorer
la
navigation
et
les
services
portuaires, de restaurer les

et

et
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TABLEAU 21. INITIATIVES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DONATEURS AU MALI
DONATEUR

EXECUTANT

PROJET
Environnementale
Fleuve Niger

GEF,
Gouvernement
du Danemark

MEADD, Direction
Nationale
de
l'Assainissement et
de la lutte contre la
Pollution

BUDGET

DATES

LOCALITÉ

du

Projet d'Elimination et
de Prévention des
Pesticides obsolètes

RESUME/OBJECTIFS
fonctions
et
services
de
l'écosystème et d'accroître l'accès
à des activités de subsistance
améliorées dans des sites ciblés du
DIN (Banque Mondiale, 2020.)

4,14 million
de dollars

2015–
2020

À travers
tout le pays

L'objectif de ce projet est
d'éliminer les pesticides obsolètes
et les déchets associés, ainsi que de
renforcer
la
capacité
institutionnelle pour empêcher
l'accumulation
de
pesticides
(Tynan, 2020).
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ANNEXE G: FLORE ET FAUNE ENDÉMIQUES ET MENACÉES AU MALI
TABLEAU 22. RÉSUMÉ DES TOTAUX DES CATÉGORIES DE LA LISTE ROUGE PAR PAYS (ANIMAUX,
PLANTES, CHAMPIGNONS ET PROTISTES)
KINGDOM E EW SUBTOTAL CR EN VU SUBTOTAL NT LR/CD DD LC
TOTAL
X
Animaux
0
1
1
6
6
25
37
24
0
9
964
1,034
Plantes
0
0
0
2
13 10
25
9
0
14
392
440
Champignon 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
set protistes)
Total
0 1
1
8
19 35
62
33
0
23 1,356 1,474
Catégories de la Liste rouge de l’IUCN : EX - Disparu, EW - Disparu dans le milieu sauvage, CR - Danger
critique, EN - en voie de disparition, VU - Vulnérable, LR/cd - Risque Moindre/dépendant de la conservation,
NT - Quasi Menacé (y compris LR/nt - Risque plus faible/quasi menacé), DD - Données Insuffisantes, LC Préoccupation Mineure (comprend LR/lc - Risque moindre, moindre inquiétude).
Source: (IUCN 2020).
TABLEAU 23. ENDÉMISME AU MALI
ENDÉMIQUE
ESPÈCES TOTALES
Mammifères
136
Oiseaux
1
640
Reptiles
106
Amphibiens
2
30
Poisson
24
143
Plantes
8
1 739
TOTAL
9
2 794
Source: (République du Mali, Ministère de L’Environnement 2014)
TABLEAU 24. CATÉGORIE DE L’ANNEXE CITEE PAR GROUPE TAXONOMIQUE AU MALI
I
II
III
Mammifères
9
15
5
Oiseaux
6
82
1
Reptiles
2
13
0
Plantes
0
22
0
TOTAL
17
132
6
Catégories de l'Annexe CITES: I - Espèces menacées d'extinction et qui sont ou peuvent être affectées par le
commerce, II - Espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction, mais qui peuvent le devenir à
moins que le commerce de spécimens de ces espèces ne soit soumis à une réglementation stricte pour éviter
utilisation incompatible avec la survie de l'espèce à l'état sauvage, III - Espèces qui sont inscrites après qu'un
pays membre ait demandé à d'autres Parties à la CITES de l'aide pour contrôler le commerce avec une espèce.
Source: (United Nations Environment Program World Conservation Monitoring Centre n.d.)
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ANNEXE H : CARTES SUPPLÉMENTAIRES
Les cartes suivantes ont été développées pour l'ETOA 2015 de l'USAID/Mali et sont toujours des
références pertinentes pour l'état actuel de la biodiversité et des forêts tropicales au Mali. L'ensemble
complet des cartes de l'ETOA et leurs sources de données sont disponibles ici :
http://cadmusgroup.github.io/USAID-Mali-ETOA/

Figure 8. Utilisation des Terres au Mali en 2000 et 2013
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Figure 9. Changements d'affectation des terres au Mali entre 2000 et 2013

Figure 10. Principaux Bassins fluviaux au Mali
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Figure 11. Précipitations annuelles au Mali

Figure 12. Mines d'Or au Mali en 2015 (USAID, 2015)
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Figure 13. Indice de Vulnérabilité Globale du Mali, reproduit de De Sherbenin, et al. (2014)
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