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1.  INTRODUCTION 

 

1.1 Le contexte du projet  
 
Le secteur forestier du Mali a bénéficié de l’appui de plusieurs bailleurs de fonds,  notamment la FAO 

par « Le Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux » (NFP Facility) dans le domaine des 

ressources forestières et des Produits forestiers non ligneux (PFNL)  à travers une expérience pilote 

dans le cercle de Tominian. 

 

Avec le développement de la foresterie participative, le rôle des forêts, des arbres et de la faune 

sauvage devient de plus en plus important dans l’amélioration des conditions de vie des populations 

rurales. Pour de nombreuses populations à très faibles revenus vivant dans des régions forestières, 

les produits et les services provenant de la forêt constituent une des options pour réduire leur 

pauvreté.  

 

Plusieurs études faites dans le secteur forestier ont démontré que les actions en faveurs de la faune 

ont été très timides comparativement aux ressources forestières alors qu’au cours des dernières 

décennies le Mali a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la gestion de la faune en 

particulier et des ressources naturelles en générale. Dans sa nouvelle politique forestière, le Mali 

s’engageait  à pallier l’insuffisance de conservation de la faune et de son habitat en menant des 

actions courageuses partout là ou cela était encore possible et nécessaire.  

 

Dans le cadre de la concrétisation des actions en faveur de la faune et des produits forestiers, la FAO 

à travers la République Tchèque entendait poursuivre les efforts dans la gestion participative des 

ressources forestières centrées sur la Faune et le développement des entreprises des produits 

forestiers.  

 
 

1.2 Plan d'aménagement officiel  
 
Le document du projet  GCP/MLI/018/CEH,  «Projet d’Appui à la Gestion Participative des Ressources 

Forestières  Centré sur la Faune et les Produits Forestiers», a été signé en mai 2007 entre la 

République Tchèque et la FAO.  

La durée prévue était de 36 mois, avec une contribution du donateur de EU$500 000.  

 

En raison des retards dans la réalisation des activités, la durée du projet a été prolongée deux fois, 

sans coûts additionnels, avec date de clôture finale  le 30 octobre 2011. 

 

Un protocole d’accord pour la mise en œuvre  du projet a été signé au début entre la FAO et la 

Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN), agence gouvernementale d’exécution 

du projet. La contribution du Gouvernement du Mali était une évaluée en nature par la mise à 

disposition et salaires des fonctionnaires impliqués. 

 



 

La DNCN qui, après la signature de l’accord a changé son nom en Direction Nationale des Eaux et 

Forêts (DNEF), est responsable au Mali pour la formulation de la politique nationale dans le domaine 

de la forêt et de la faune sauvage. C’est à ce titre que cette Direction a assuré la coordination du 

projet, appuyé pour le Résultat 2 du projet par Sahel Eco, une ONG locale avec une expérience 

prouvée dans le développement des petites entreprises forestières. 

 

1.3 Objectifs du projet  
 

Objectif de développement  

Le projet visait à assister le Gouvernement du Mali dans la promotion de la gestion intégrée et 

durable des ressources naturelles du pays, y compris l’implication effective des populations rurales et 

toutes autres parties prenantes respectives afin de mieux contribuer à la réduction de la pauvreté. 

 Objectifs spécifiques et résultats  

 
Objectif spécifique 1: Améliorer l’état des ressources fauniques afin de mieux contribuer à la 

réduction de la pauvreté.  

Pour réaliser l’objectif spécifique 1, il était prévu d'atteindre les résultats suivants : 

 

o résultat 1.1. Un cadre politique, législatif et institutionnel qui assure la gestion durable des 

ressources fauniques est renforcé avec l’implication active des populations locales.  

o résultat 1.2. Renforcement de la capacité de toutes parties prenantes dans le domaine de la 

conservation et utilisation durable de la faune. 

  

Objectif spécifique 2: Les capacités visant le marketing et le développement des entreprises rurales 

de produits forestiers à petite échelle sont établies et institutionnalisées à tous les niveaux et 

contribuent à la réduction de la pauvreté. 

 

Pour réaliser l’objectif spécifique 2, il était prévu d'atteindre les résultats suivants : 

 

o résultat 2.1.  Les commerçants, les industriels et les producteurs ruraux ont la capacité de 

projeter, coordonner, financer et organiser leurs petites entreprises sur la base de l’utilisation 

durable des produits forestiers. 

o résultat 2.2. Les commerçants, les industriels et les producteurs ruraux sont bien informés sur les 

moyens d’accès aux marchés et  services techniques, professionnels et financiers appropriés 

o résultat 2.3. Renforcement des capacités et de  la compréhension  sur le développement des 

petites entreprises de production forestière dans les secteurs des  ONG, publics et privés. 

o résultat 2.4. Action du Gouvernement pour l’aménagement de l’environnement pour que les 

petites entreprises de production forestière aient plus de chance de réussite. 

o résultat 2.5. Meilleures pratiques perfectionnées et documentées pour soutenir le 

développement futur des petites entreprises de production forestière dans la région 

 

Activités 

Les activités prévues pour le Résultat 1 étaient les suivantes : 



 

 

Résultat 1.1.  Le cadre politique, législatif et institutionnel qui assure la gestion durable des 

ressources fauniques est renforcé, en impliquant activement les populations locales. 

 

1.1.1. Etude de référence  

1.1.2. Mise en place d’un Comité technique de réflexion sur le cadre législatif et 

institutionnel de développement de la faune sauvage                                                               

1.1.3. Sélection de sites (villages) dans une réserve munie de plan d’aménagement  

1.1.4. Analyse participative,  avec les parties prenantes au niveau national et local, du cadre 

de politique faunique en cours, incluant le processus de décentralisation, le contexte 

institutionnel et le cadre juridique    

1.1.5. Basé sur l’analyse : formuler des propositions pour l'amélioration de la politique et 

des arrangements institutionnels, y compris ceux juridiques  

1.1.6. Options examinées et mise en application dans des zones pilotes sélectionnées.  

1.1.7. Formuler un projet de suivi à long terme pour l’aménagement durable et 

communautaire de la faune, à présenter aux donneurs potentiels. 

 

Résultat 1.2 : Renforcement de la capacité de toutes les parties prenantes dans le domaine de la 

conservation et utilisation durable de la faune 

 

1.2.1 Organisation de réunions participatives au niveau national et local pour parler des 

options législatives et institutionnelles en matière de conservation, valorisation et utilisation 

durable des ressources fauniques et de leurs applications sur le terrain 

1.2.2 Formation de spécialistes nationaux et locaux en gestion faunique afin de renforcer 

leurs capacités de soutien auprès des communautés locale par l’application de pratiques sur 

l’utilisation durable de la flore et de la faune sauvages sur le terrain. 

1.2.3 Relier les activités avec les éléments du projet de développement des petites 

entreprises de  production forestière afin d’assurer la participation communautaire en 

gestion faunique et pour renforcer l’objectif global. 

  

 

Les activités prévues pour le Résultat 2 étaient les suivantes : 

 

Résultat 2.1 : Les commerçants, les processeurs et les producteurs ruraux ont la capacité de 

projeter, coordonner, financer et organiser leurs petites entreprises sur la base de l’utilisation 

durable des produits forestiers. 

  

 2.1.1  Mettre en place un noyau de formateurs régionaux  pour l’analyse et le  

 développement des marchés (ADM) dans l’Afrique francophone de l’ouest  

 2.1.2  Formation en analyse et développement des marchés (ADM) pour le personnel des 

 ONG et du gouvernement recruté localement 

 2.1.3  Mise en œuvre sur des sites de l’approche ADM 

 2.1.4  Soutien pour la mise en place d’un plan d’action 

 2.1.5  Faciliter l’échange d’information et de coopération dans et entre les entreprises 

 communautaires. 



 

 

Résultat 2.2. Les commerçants, les transformateurs et les producteurs ruraux sont bien informés 

sur les moyens d’accès aux marchés et  services techniques, professionnels et financiers 

appropriés.   

 2.2.1  Faciliter les visites transversales entre fournisseurs de services, producteurs et  

 commerçants; 

 2.2.2 Faciliter les visites entre producteurs/commerçants locaux et nationaux et les 

 marchés frontaliers; 

 2.2.3  Etablir des relations formelles et fournir  des informations en libre accès entre le 

 secteur des petites entreprises forestières et les services publics et privés soutenant le  

 développement des petites activités commerciales, et les fournisseurs de crédits. 

 

 

Résultat 2.3. Renforcement des capacités et de  la compréhension  sur le développement des 

petites entreprises de production forestière dans les secteurs des ONG, publics et privés. 

 

 2.3.1  Les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les 

 fournisseurs du secteur privé mettent à la disposition des groupes de producteurs 

 forestiers/entrepreneurs un soutien au développement organisationnel; 

 2.3.2 Promotion du développement des petites entreprises de production forestière 

 auprès des autres secteurs gouvernementaux y compris dans le cadre du NEPAD, Cadre 

 Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), Plan National de Lutte Contre la 

 Désertification (PNLCD). 

 

Résultat 2.4. Action du Gouvernement pour l’aménagement de l’environnement pour que les 

entreprises de production forestière aient plus de chance de réussite. 

 

 2.4.1  Forum national conjoint des parties prenantes pour appliquer l’expérience de terrain 

 en politiques nationales appropriées; 

 2.4.2  Inviter le personnel gouvernemental local et les représentants élus à participer au 

 projet au niveau de la communauté pour les sessions de révision et donner des informations 

 sur la mise en œuvre, au niveau local, de la politique; 

 2.4.3  Réunion annuelle de haut niveau pour partager les expériences et alimenter les 

 discussions de politique nationale avec les agences de développement concernées et les 

 gouvernements officiels sur le développement des petites entreprises de production  

 forestière. 

 

Résultat 2.5. Meilleures pratiques perfectionnées et documentées pour soutenir le 

développement futur des petites entreprises de production forestière dans la région. 

 

 2.5.1  Partager l’expérience de la mise en œuvre de ADM en Afrique de l’Ouest par le biais 

 de séminaires régionaux et nationaux entre les parties prenantes; 

 2.5.2  Meilleures pratiques perfectionnées et documentées incluant les versions localement 

 adaptées de l’approche ADM; 

 



 

En résumé, le projet se composait d’une assistance technique au Gouvernement du Mali pour le 

renforcement de la politique forestière nationale en vue d’une gestion durable de la faune sauvage 

et le développement des micros entreprises de produits forestiers. 

 

Le projet visait à promouvoir la création de valeur ajoutée, faciliter l’appui et la création 

d’associations paysannes/professionnelles et de réseaux d'exploitants et favoriser la récolte, le 

traitement et la commercialisation durable des produits forestiers et fauniques. 

 

Ensuite, le projet visait à analyser les aspects institutionnels liés à la valorisation des produits 

forestiers et fauniques pour appuyer le développement d’un cadre institutionnel incitatif à la 

promotion et au développement des petites entreprises de production forestière. 

 

Enfin, le projet voulait contribuer à l’évaluation de la valeur réelle de la forêt et de la faune sauvage 

afin d’intégrer ces ressources dans des processus de planification économique nationale et des 

stratégies de réduction de la pauvreté. 

 

Par rapport à la stratégie envisagée dans le projet, une approche d’apprentissage par l’action était 

privilégiée. Pour la mise en œuvre du Résultat 1, il était prévu une série d’ateliers au niveaux local et 

national pour impliquer tous les acteurs, les informer sur la situation et rassembler les informations 

sur leurs priorités, expériences et attentes pour les intégrer dans le processus de la formulation 

d’une politique de l’aménagement durable des ressources forestières et fauniques. Cette phase 

aurait dû être suivie d’ateliers de validation des options politiques et de leurs implications 

législatives, un test de nouvelles approches dans une zone pilote, et des sessions de formation pour 

les agents gouvernementaux et les communautés locales.  

Pour le Résultat 2, il était prévu une mise en œuvre articulée principalement autour de deux 

composantes majeures, notamment le  renforcement des capacités des différents acteurs en matière 

d’Analyse et de Développement des Marchés (ADM) des produits forestiers ainsi que  la 

capitalisation et la diffusion au plan national et sous régional des leçons et expériences acquises pour 

alimenter les réflexions en cours sur l’élaboration de politiques et stratégies sur la valorisation des 

produits forestiers. 

 

Bénéficiaires visés 

Les groupes cibles du projet étaient tous des acteurs directement impliqués dans l’utilisation des 

produits et dans la gestion des ressources forestières, dont la plupart sont des femmes.   

Le projet a donc ciblé les récolteurs, les collecteurs/transformateurs locaux, les commerçants et les 

permissionnaires (acteurs du secteur privé). Selon les spécificités du produit, de la filière et du 

marché (local, national, sous-régional, international), plusieurs fonctions mentionnées ci-dessus 

peuvent être assurées par le même acteur ou par les différents acteurs. Le projet visait à assurer que 

tous les acteurs concernés participaient aux activités du projet et aussi à renforcer l’organisation de 

ces acteurs, à appuyer toutes les organisations qui regroupent ou représentent ces acteurs, 

notamment les groupements paysans et les organisations professionnelles. 

 



 

Le projet a ciblé également les agents des services gouvernementaux aux niveaux local et national, 

en donnant un appui technique aux services pour mieux réaliser leur rôle régalien et d’appui 

technique avec une participation appropriée des institutions nationales de recherche et de 

formation.  

 

L'accent a été mis aussi sur l’implication des collectivités locales, ainsi que les services 

gouvernementaux dans chaque activité du projet afin de renforcer leurs capacités (en considérant 

l’importance accrue du rôle des collectivités locales dans le contexte de la décentralisation).  

 

Pour la formulation de la politique nationale sur la faune sauvage, le projet avait l’intention de 

s’appuyer sur la DNCN au niveau central et sur les unités décentralisées et les communautés et 

organisations locales sur le terrain.   

 

1.4 Amendements des objectifs du projet et composants additionnels 
 

Apres une année d'exécution du projet, le donateur a exprimé l’intérêt d’investir le budget total pour 

les années suivantes uniquement dans les activités centrées sur les entreprises rurales de produits 

forestiers à petite échelle (objectif spécifique 2).  En raison de la survenue d’une crise alimentaire 

due à la flambée des prix alimentaires, les priorités du donateur ont évolué vers le soutien aux 

producteurs pauvres, pour les aider à mieux faire face à la flambée des prix et à l'évolution des 

marchés. De plus, il a été considéré aussi que, dans la première année d’exécution, les activités de la 

composante de gestion durable des ressources fauniques n’étaient pas commencées.  

 

Par conséquent, il a été proposé de ne plus considérer cette composante et d’intensifier et étendre 

les activités en cours dans les zones pilotes avec les partenaires existants, pour continuer à soutenir 

le développement d'entreprises forestières viables. 

 

A la fin de 2007, un protocole d’accord a été signé avec l’Association des Organisations 

Professionnelles Paysannes (AOPP) pour la mise en œuvre du projet « Forest Connect », une initiative 

qui à le but de réduire la pauvreté en reliant les petites et moyennes entreprises forestières aux 

programmes forestiers nationaux, aux marchés et aux fournisseurs de services. Avec cet accord, 

l’AOPP était chargée de prospecter et aider les paysans membres intéressés par les produits 

forestiers non ligneux, pour appuyer leurs perspectives d’avenir. Comme le but global de l’initiative 

« Forest Connect » coïncide avec  certains objectifs du projet GCP/MLI/018/CEH, certaines activités 

planifiées de l’AOPP contribuaient à certains résultats du projet, spécifiquement un service/réseau 

d’information établissant une base de données des PMEF et collectant des informations sur : 

• les processus de prise de décision en matière de gestion des forêts ; 

• les prestataires de services ; ainsi que 

• sur les tendances des marchés. 

 

  



 

 

2. RÉSULTATS ET CONCLUSIONS  

 
La mise en œuvre de l’objectif spécifique 1 (centré sur la composante faunique) a été éliminée en 

suivant le changement des priorités du donateur, pour se focaliser uniquement sur l’objectif 

spécifique 2 « Les capacités visant le marketing et le développement des entreprises rurales de 

produits forestiers à petite échelle sont établies et institutionnalisées à tous les niveaux et 

contribuent à la réduction de la pauvreté », aussi appelé  volet petites entreprises forestières (PEF). 

 

2.1 Le renforcement des capacités des acteurs sur le développement des petites 
entreprises forestières 
 

La formation en Analyse et Développement des Marches (ADM)  

Pour la coordination et l’implémentation de l’objectif spécifique 2, la DNEF et la FAO ont travaillé en 

étroite collaboration avec 4  ONGs : 1 ONG nationale avec expertise dans le domaine de la gestion 

des ressources naturelles -  pour l’appui technique, Sahel Eco,  et  3 ONG  locales, chacune 

responsable pour un site de projet : 

 

• Action Jeunesse Enfance au Mali – AJE Mali, site de Faladié OPNBB 

• Sauvegarder la nature – MARA, site de Bougouni 

• Pôle des Actions, d'Intégration des Droits Humaines en Afrique – PACINDHA, site de Yanfolila 

 

Chaque ONG locale  a désigné des Facilitateurs Communautaires pour l’application de l’approche 

ADM sur le terrain avec les communautés locales.  18 villages dans les sites de Faladié, Bougouni et 

Yanfolila ont pris part au projet.  

Le renforcement des capacités des différents acteurs a été réalisé initialement par des séries 

d’ateliers de formation immédiatement suivies sur le terrain par la mise en application des outils de 

l’approche. Trois sessions de formation à l’intention des Coordonnateurs Techniques et des 

Facilitateurs Communautaires ont été conduites, chaque session au début de chacune des trois 

phases de l’approche ADM. Chaque session a compris deux phases : une phase théorique en salle 

immédiatement  suivie sur le terrain par la mise en application de l’approche conjointement avec les 

communautés de base.  

La méthodologie suivie pour chaque atelier était participative, caractéristique distinctive de 

l’approche ADM. Les Facilitateurs communautaires ont appuyé sur le terrain les entrepreneurs 

communautaires dans les différentes phases de l’ADM, depuis l’analyse de la situation existante, la 

sélection des produits jusqu’à l’élaboration des plans d’entreprise.  Le projet a reçu une coopération 

considérable de la part du projet VTE/TREE AID  financé par la Union Européenne qui à organisé ses 

formations ADM au Mali  en parallèle  avec le  projet GCP/MLI/018/CEH permettant de faire profiter 

de leurs formateurs ADM.  

Ces formations se sont déroulées en 2007 et 2008. Les différentes formations ont été assurées par 

les formateurs de TREE AID (Pierre GUIGMA et Ludovic COMDITAMDE) et Sahel ECO (Bakary 

DIARMA) appuyés par Bougouna TRAORE du service des Eaux et Forêts de Tominian. Comme autres 

bénéficiaires de ces différentes formations on peut citer les Chefs de services forestiers et services 



 

rattachés des localités concernées, soit le Chef de cantonnement de Bougouni et Yanfolila et Chef 

secteur OPNBB (Opération Parc National de la Boucle du Baoulé) de Néguéla, ainsi que les Directeurs 

Régionaux des Eaux et Forêts, le Directeur de l’OPNBB, les dirigeants des structures impliquées dans 

le projet. 

 

Au total vingt (20) agents ont bénéficié de la formation sur l’approche ADM dans le cadre du projet  

dont 13 cadres relèvent des Eaux et Forêts et services rattachées.1 

Dans la première année d’exécution, les activités ont été mises en œuvre  conformément au plan, 

avec l'achèvement de l’atelier de formation sur deux phases de l’ADM.  

La mise en œuvre de la troisième phase, cependant, a pris plus de temps que prévu, principalement 

en raison de sa nature plus technique et par conséquence plus difficile à réaliser avec les 

communautés locales. En particulier, la création des Plans de Développement d’Entreprise (PDE), 

résultat clé de cette phase, a rencontré beaucoup de difficultés, en rendant nécessaire plusieurs 

révisions et appui technique spécialisé. 

Les communautés locales ont souligné que la formation ADM a conduit à considérer de manière 

différente les produits forestiers non ligneux, à travers la constatation de leurs potentialités pour la 

création de revenus additionnels et leur importance pour l’environnement. Cet aspect a mené à un 

changement des habitudes de récolte des ressources vers une meilleure protection. Les différentes 

formations techniques reçues par les bénéficiaires et les responsables d’ONGs et les visites 

d’échanges d’expériences ont donné satisfaction aux communautés et aux partenaires. 

En outre, les facilitateurs ont reçu des formations en dynamique de groupe qui, a leur tour, ont 

formé les entrepreneurs en dynamique de groupes socioprofessionnels. Ces formations avaient pour 

objectif de fournir aux producteurs des notions sur les différentes formes de groupement d’OP, la 

connaissance des textes législatifs et réglementaires qui régissent ces regroupements, leurs 

avantages et inconvénients,  les concepts clés, les défis potentiels et l’organisation d’un groupe, les 

règlements intérieurs et comment mobiliser une bonne participation, les conflits au sein des 

groupes.  Ces formations ont été organisées en octobre et novembre 2010.  À l’issue de ces 

formations, les procédures d’obtention des récépissés ont été entamées par les groupes 

d’entrepreneurs sous l’orientation et l’appui-conseil des facilitateurs dans les sites de Yanfolila et 

Bougouni.2 

 

Les Plans de Développement d’Entreprise (PDE) 

Pendant une mission au Mali d’une consultante  du siège de la FAO,  il a été constaté la nécessité 

pour la DNEF, Sahel Eco et les 3 ONG de recevoir un support technique additionnel pour la révision 

des PDEs avec les groups d’intérêt et communautés locales. Un spécialiste en développement et 

gestion d’entreprise a donc été recruté par Sahel Eco pour la finalisation des PDE, avec la tâche aussi 

d’identifier dans le processus les nécessités de formation des entrepreneurs.  

                                                           
1
 Rapport final de mise en œuvre  du GCP /MLI/018/CEH dans les cercles de Bougouni, Yanfolila et Kati – Sahel Eco et 

DNEF, Septembre 2011. 
2
 Rapport final de mise en œuvre  du GCP /MLI/018/CEH dans les cercles de Bougouni, Yanfolila et Kati – Sahel Eco et 

DNEF, Septembre 2011. 



 

Les PDE produits avec l’aide de ce spécialiste ont relevé encore des incohérences et erreurs, ce qui a 

rendu nécessaire une autre analyse et actualisation (avril 2011). Cette révision a causé des retards 

additionnelles dans la mise en oeuvre, mais était nécessaire pour résoudre les incohérences et pour 

prendre en compte les  observations techniques de la FAO, en particulier celles sur les sources de 

capital pour les entreprises (où il a été encouragé une contribution monétaire des membres de 

chaque entreprise). 

 

Les produits forestiers non ligneux suivants ont été identifié par le processus ADM et ont été 

sélectionnés par l’élaboration des PDE: le karité, le detarium, le miel et le zaban.  Les communautés 

locales et les facilitateurs ont produit 27 PDEs, chacun représentant des groups de différentes tailles, 

entre 15 et 250 membres. La table 1 résume les informations essentielles contenues dans les PDEs.  

Toutes les entreprises établies grâce au projet sont de nouvelles entreprises de personnes qui étaient 

déjà des collecteurs et/ou transformateurs des PFNL. Les facilitateurs ont eu beaucoup de succès 

dans la promotion de la participation des femmes des communautés dans les activités de 

renforcement des capacités, autant visible dans le pourcentage élevé (76%) de femmes dans les 

entreprises établies par le projet. 

 

  



 

Table 1- Plan de développement d’entreprise (PDE)- Résumé version finale (avril 2011)- 
 

ONG 
locales 

Nom de 
l’entreprise 

Village Produit 

Noms des 
représentants et 
composition du 

groupe 

Objectifs de vente Sources de capital 

Profit net et 
retour (%) sur 
investisseme

nt 
Prix  

unitaire 
F CFA 

Quantité 
Total 
F CFA 

Contributio
ns des 

membres et 
capital 

apporté par 
le groupe 

Besoins de 
Prêt et 

Subvention 

MARA 
Tériya 
Situlugnuman 
bôton 

DIALA  
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Mariam TRAORE  
-Fanta SAMAKE  
-Bakary BAGAYOKO 
- Moussa Bagayoko  
 
Effectif du groupe : 252 
(250 Femmes / 02 
hommes)   

a) 1000/kg 
b) 175  

a)10 Tonnes 
b)15715 

7.500.000  1.696.500 2.661.500  
6.710.185 
 
154 % 

MARA 
S’abugnuman 
situlu bôton 
 

DIALAKORO 
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

- Dramane  BAGAYOGO 
-Baoumou Samaké 
- Lassi Bagayoko     -
Minata SAMAKE 
-Rokia SAMAKE 
 
Effectif du groupe : 120 
(100 Femmes / 20 
hommes)   
 

a) 1000/kg 
b) 175  

a)8 Tonnes 
b)12571  

10.199.925 1.881.500 3.441.500  
6.974.425 
 
 131  % 

MARA 
"Sabali situlu 
bôton" 

Kokele  

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Kémissa TOUYATE 
-Fatoumata TRAORE 
-Sétou SAMAKE 
 
Effectif du groupe: 110     
(100 Femmes/10 
Hommes) 
 

a)1000/kg 
b)175 

a)8tonnes 
b)12571 

10.199.925 1.886.500 2.171.500 
7.025.185 
 
173% 



 

MARA 
 

SITULU 
DUMAN TON 
NAFAMADUG
U 

Koyena 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Safiatou KONE : 
présidente  
-Drissa KONE 
-Kadiatou SAGARA 
-Sidi  TRAORE  
      
Effectif du groupe : 200 
(150 Femmes / 50 
hommes)   
 

a)1000/kg 
b)175 

a)8 tonnes 
b)12571 

10.199.925 1.548.000 3.951.500 
6.673.175 
 
121% 

MARA 
BENKADI 
SITULU 
NUMAN TON  

Mena 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Jénadjè bagayoko   
-Bakari  Samaké  
-Djanegué Samaké 
 
Effectif du groupe : 110     
(100 Femmes/10 
Hommes) 

a)1000/kg 
b)175 

a)8 tonnes 
b)12571 

10.199.925 1.056.500 3.836.500 
7313600 
 
149% 

MARA 

Djiguisèmè 
Situlugnuman 
bôton  
 

OURE 
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Woyo BAGAYOKO  
-Fatoumata SACKO  
-Minata KONE  
 
Effectif du groupe : 106 
(100 Femmes / 06 
hommes) 
 

a)1000/kg 
b)175 

a)8 tonnes 
b)12571 

10.199.925 1.258.500 2.701.500  
7.188.185 
 
182 % 

MARA 
DJEKABARA 
TON SABAN 
DJIBO TON 

KONYENA 
a)Zaban frais 
b)Jus de Zaban 

-Sira Coulibaly 
 -Fatoumat Coulibaly 

 
Effectif du groupe : 30 
femmes 10 hommes 
 

a)500/sachet 
b)1000/litre 

a)1000kg 
b)1000litres 

1.500.000 175000 633.500 
1.133.420 
140% 

AJE MALI 
N’tama  
Wassa 

Djidjanna 
 

Fruits secs de 
Detarium 

-Issa Samaké                
-Souleymane Samaké            
–Adama Samaké              
 
Effectif du groupe: 100 
(50  Femmes / 50 
hommes)   
 

2000/sac de 
50 kg  

2.000   4.000.000  1.550.000 1.340.000 

1.204.400 
 
41,67 % 
 



 

AJE MALI 
N’tama  
Benkadi 

Djidjanna 
Fruits secs de 
Detarium 

-Madou Traoré              
-Youba Traoré            
-Adama       Traoré              
 
Effectif du groupe : 100 
(70  Femmes / 30 
hommes)   

 
1500 /sac de 
50 kg 

 
2.000   

 
3.000.000  

1.285.00 995.000 
870.300  
 
38,17 % 

AJE MALI 
N’taba Ton    
 

Djalakoro 

Récolter et 
vendre des 
fruits du 
Détarium sans 
aucune 
transformation 

-Sadio Diarra               
-Monsiré Doumbia              
-Gneba Coulibaly  
 
Effectif du groupe : 20 (08 
Femmes / 12 hommes)   
 

1.500/ 50kg 15.000 kg 450.000 220.000 60 000 
170 000  
 
60,71% 

AJE MALI 
DJALASABA 
SI   
 

Djalakoro 
 

a)Beurre de 
Karité 
b)Activités de 
mouture    

-SEKOUBA COULIBALY 
-LAMINE DOUMBIA 
-DATCHIO COULIBALY  
 
Effectif du groupe : 32 (22 
Femmes / 10 hommes)   

a)100/100 gr 
b)200000 

a)2666kg 
b)1 

2866667 1.114.000 3.161.500  
611.417 
 
14,30% 

AJE MALI 
Bossofala si 
tulu ton  
 

Neguebaboug
ou 
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Bôh SOW : Président 
-Karim TRAORE : Vice 
président 
-Konwélé Doumbia :  
trésorière 
  

Effectif du groupe : 45  
(37 femmes / 8 hommes) 

a)1000/kg 
b)175 

a)10tonnes 
b)15715 

12.750.125  1.664.000 2.786.500 
9.982.375 
 
204% 

AJE MALI 

Entente des 
producteurs 
de karité de 
Neguelaba- - 
Neguelaba Si 
gnuman 

Neguelaba 
 

Beurre de 
Karité 

-Tneyê Coulibaly 
-Djitchô Kané 
-Bourama Coulibaly 
 
Effectif du groupe : 45 (40 
Femmes / 05 hommes)   
 

1000/kg 10.000 kg 10.000  3.744.000 3.186.500 
3.835.250 
 
67.87 % 

AJE MALI 

Neguelaba di 
so 
Miel moderne 
de Neguelaba   

Neguelaba 
 

Miel purifié 

-Massa Coulibaly 
-Kofalan KANE 
-Balafing Diarra 
 
Effectif du groupe : 20  
(05 femmes / 15 hommes) 

1 500/litre 3 000 litres 4 500 000 410000 1 897 250 
3 535 250 
 
366% 



 

AJE MALI 
Faso Sitoulou 
 

Bassabougou 
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Gaoussou Traoré 
-Fousseyni Diarra 
-Massara Coulibaly 
-Kadia Traore 
-Agnès Traoré 
-Noelle Traoré 
-Daouda Jean Traoré 
 
Effectif du groupe : 60 (40 
Femmes / 20 hommes)  
 

a) 1.000/Kg 
b)150 

a)4.000  
b)6286 

a)4.000.00
0 
b)942.900 

1.464.000 2.981.500 
2.547.650 
 
57,18% 

AJE MALI 
Di Sanuman 
de 
Bassabougou 

Bassabougou 
 

a)miel raffiné 
b)cire 

-Kassim Traoré  
-Chio  Diarra. 
-Bancourou  Traoré 
-Bakaridia  Diarra 
-Gnéni Traoré 
-Diakala Coulibaly 
-Anglai Traoré 
-Yéléni Traoré 
 
Effectif du groupe : 50(10 
Femmes / 40 hommes)   
 

a)1.750/litre 
b)300 

a)2.000litre 
b)320 

3.596.000 1.506.500 2.026.750 
1.498.950 
 
46.57 % 

AJE MALI 
Djekabaara 
 

Djidianna 
 

a) Beurre de 
Karité 
b) Savon de 
Karité 
 

-Sadio Samaké  
-Bourama Samaké 
-Soungoura Traoré 
-Djibril Samaké 
-Issa Samaké  
 
Effectif du groupe : 100. 
(80 Femmes / 20 
hommes)   
 

a)1.000/kg 
b)175 

a)10 tonnes 
b)15715 

12.750.125 2.714.000 2.676.500 
6.742.250 
 
125  % 

AJE MALI 

Groupement 
des 
producteurs 
du beurre de 
karité  de                  
Djissoumalé 
 

Djissoumalé  
 

A)beurre de 
karité 
b)savon de 
karité   

-Karim Traoré  
-Nia Coulibaly  
-Djénébou Traoré 
- Fily Coulibaly 
-Safounè Coulibaly  
 
Effectif du groupe : 50 (40 
Femmes / 10 hommes)   
 

a)1.000/kg 
b)150 

a)8333 kg 
b)12571 

10.218.650 2.114.000 3.186.500 
7.013.400 
 
132,31 % 



 

PACINDHA 

 Bounouko 
« N’Taba Féré 
Ton »    
 

Bounouko. 
 

Achat et Vente 
des Fruits de 
Detarium 

-Sékou Djan SIDIBE              
-Adama Ba SIDIBE              
-Korotoumou SIDIBE  
 
Effectif du groupe : 15 (07 
Femmes / 08 hommes)   
 

750 /sac de 
50 kg 

120.000 kg 1.800.000 40.100 1.320.000 
440.150 
 
32.36% 

PACINDHA
  

Bounouko Se 
Tu Lu Dilenko 
Gnuma Ton  
 

BOUNOUKO/
commune de 
Wassoulou 
Ballé 

Beurre de 
Karité 

-Solomane SIDIBE 
(président) 
-Moussa SIDIBE 
(secrétaire) 
-Mahawa DIALLO 
(trésorière) 
 
Effectif du groupe : 24  
(17 femmes / 07 hommes) 

800/Kg 15.000 kg 
12.000. 
000 

3.169.000 2.836.500 
8.048.750 
 
134% 

PACINDHA
  

Bounouko 
Lignuma Ton  
 

BOUNOUKO/
commune de 
Wassoulou 
Ballé 

a)Miel brut 
b)Miel raffiné  
c)Cire 
d’abeilles  

-Moctar SIDIBÉ  
-N’Gono Yoro SIDIBÉ  
-Sina Cissé 
 
Effectif du groupe : 25  
(04 femmes / 21 hommes) 
 

a)500/kg  
b)750/litre 
c)300/kg 
 

a)500kg 
b)5775l 
c)700 Kg 
 

4.858.450 505.000 1342250 
3587700 
 
194,21% 

PACINDHA
  

SABUNIUMA
N  
 

DJILENFING 
 

a)Beurre  
b)Savon de 
Karité 
c) Prestation de 
services 
(Mouture et 
soudure) 
 

-YOUSSOUF SIDIBE 
-MAWA COULOUBALY 
-DAMA SIDIBE 
 
Effectif du groupe : 22 (15 
Femmes / 07 hommes)   
 

a)1.000/Kg 
b)175 
c)100/fois 

a)3 tonnes 
b)4715 
c)2000 fois 

4.025.125 537.500 2.569.500 
2296475 
 
74% 

PACINDHA
  

                
Demeso de 
N’Guinso   
 

N’GUINSO 
 

a)Beurre de 
Karité 
b)Boules de 
Savon 
c)Prestation de 
services 
(Mouture et 
soudure) 

-Noro SIDIBE 
 -Kalifa BAGAYOKO 
- Fanta SIDIBE 
 
 Effectif du groupe : 40         
(25 Femmes / 15 
hommes)   

a)750/kg 
b)100 
c)100 

a)3000kg 
b) 32000 
boules 
c)2000fois 
 

5.350.000 2.654.000 2.124.500  
1.625.860 
 
106% 



 

PACINDHA
  

SeTuLu 
Sanima Ton    
 

Solona 
 

Beurre de 
Karité 

-Seydou Karia SIDIBE  
-Lamine Bintou SIDIBE 
-Sétou Fanta DIAKITE 
 
 Effectif du groupe : 27(25 
Femmes / 02 hommes) 
   

800/kg  10.000 kg 8.000.000 1.405.000 3.490.500 
5.055.200 
 
103% 

PACINDHA
  

Jigisèmè Ton   
SEKOU 
 

a)Beurre de 
Karité 
b)Boules de 
Savon 
c)Prestation de 
services 
(Mouture et 
soudure) 

– Kinzo Malick SIDIBE 
– Assa Sidiki SIDIBE 
 
Effectif du groupe : 35 (27 
Femmes / 08 hommes)   

a)1.000/kg 
b)100 
c)100 

a)3000kg 
b) 32000 
boules 
c)2000fois 

6.400.000 754.000 2.569.000 
4.954.350 
 
149% 

PACINDHA
  

N’taba  ton   
 
Ce PDE n’est 
pas viable, 
aucune 
compétence 
n’existe au 
sein du GI 
pour exercer 
ces activés. 

Sekou 
 

Parures  à base 
de Detarium 

-koulako Mandé  sidibé : 
président 
-Souleymane Diakité : 
vice  président. 
– sata Daouda 
sidibé:secrétaire  du 
groupe   
 
4 -Effectif du groupe : 21 
(16  Femmes / 05 
hommes)   

      

PACINDHA
  

Sabuniuman  
 
Ce PDE n’est 
pas viable, 
aucune 
compétence 
n’existe au 
sein du GI 
pour exercer 
ces activés. 

djilenfing 
Parures  à base 
de Detarium 

-MAWA COULOUBALY 
-DAMA SIDIBE 
 
Effectif du groupe : 15. 
Femmes   
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2.2 Les services d’appui aux entreprises  

La formation spécifique pour les entreprises développées  

Pendant le processus de discussion et de finalisation des PDEs, plusieurs besoin de formations liées 

au développement d’entreprises ont été démontré par les groups d’intérêts. Pour répondre à ces 

besoins et assurer une mise en œuvre effective des PDEs, Sahel Eco a organisé des sessions de 

formations autour les thèmes suivants:  

•••• Thème 1 : les modes de fonctionnement et de gestion de micro entreprises rurales. 

•••• Thème 2 : techniques de production, de conditionnement du sirop, jus, confiture de 

detarium   

•••• Thème 3 : techniques améliorées de récolte, d’extraction, de conditionnement du miel, de la 

cire et les produits dérivés 

•••• Thème 4 : les techniques de production, de conditionnement du sirop, jus, confiture de 

Zaban (Saba senegalensis)  

•••• Thème 5 : les techniques améliorées de production, de transformation, de stockage des 

amandes et noix et d’extraction de conservation du beurre de karité. 

 

Dans la pratique les thèmes 2 et 4 ont été réunis en une session de formation car les techniques de 

transformation sont similaires et les personnes ciblées étaient les mêmes pour les deux thèmes. Les 

rapports finaux des formateurs chargés du programme de formation des entrepreneurs et un rapport 

de synthèse des formations ont été élaborés. Voir les annexes pour ces rapports. 

 
 

L’équipement pour les entreprises 

 

Pour le démarrage des entreprises et la transformation des produits forestiers sélectionnés par le 

processus ADM, les entrepreneurs ont envisagé l’utilisation de certains équipements spécifiques,  

mais les coûts associés à cette acquisition n'ont pas été abordables pour eux. Donc, les partenaires 

du projet et les communautés locales ont fait une requête d’assistance  à la FAO pour les donations 

des équipements nécessaires aux débuts de l’activité d’entreprise. Ce type de support n’était pas 

prévu dans le projet, parce que les donations des équipements, en principe, ne sont pas à 

encourager parce que l’achat devrait faire part de l’investissement des entrepreneurs eux mêmes, 

par le biais de leur propres moyens financiers ou avec de financement externe. Après une évaluation 

des ressources financières disponibles dans les groups d’intérêts et sur la base d’une étude réalisée 

par le consultant spécialisé en développement d’entreprise, la FAO a décidé de subventionner  

quelques équipements d’entreprises au PDEs plus prometteurs, avec une contribution du 

groupement concerné. Voir les annexes pour une liste des équipements distribués auprès des 

entrepreneurs. 

 



 

 

L’accès au crédit, l’établissement des contacts avec des prestataires de services et des clients 

potentiels 

 

Dans les sites du projet, les entrepreneurs ont une faible disponibilité en ressources monétaires 

propres pour financer les investissements et couvrir les coûts;  des options pour des crédits externes 

sont nécessaires. La difficulté d’accès au crédit par les petits entrepreneurs a été identifiée comme 

une des limites majeures pour les entrepreneurs au Mali. Un spécialiste en micro finance a été donc 

recruté pour examiner la situation des entreprises par rapport a leur nécessité de crédit, proposer 

des lignes de collaboration entre les entrepreneurs et les institutions de micro crédit et, sur cette 

base, établir les liens/partenariats nécessaires. 

 

Bien que les termes de référence pour le recrutement d’un spécialiste en micro finance aient été 

élaborés au mois d’octobre 2010, il a fallu plusieurs mois pour identifier un consultant et négocier et 

signer un contrat. Finalement avec l’approbation de la DNEF un spécialiste en micro finance a été 

contracté et la mission s’est déroulée du 23 mars au 6 avril 2011. Le spécialiste a été accompagné sur 

le terrain par le consultant de Sahel Eco.  

 

L’atelier de restitution de l'étude réalisée par le spécialiste en micro finance a été organisé par la 

DNEF et le rapport final, en tenant compte de toutes les observations, a été reçu au mois de juin 

2011. Malheureusement, on n’avait pas de cas de succès avec l’établissement des liens formels 

entres des entreprises et des prestataires de services financiers parce que les produits/services 

offerts par les institutions participants dans l’atelier décrit ci-dessus ne correspondent pas aux 

préférences des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs craignent de contracter un prêt parce 

qu’ils ne sont pas sur d’être capable de le rembourser. Pour les entrepreneurs, le plus grand obstacle 

à l’obtention du crédit, est l’absence de reconnaissance légale des groupements ainsi que leurs 

faibles capacités organisationnelles. Les principales autres contraintes d’accès au crédit des 

entrepreneurs sont les garanties exigées par les institutions de micro financement  (IMF), l’épargne 

insuffisante au sein des entrepreneurs, les ressources limitées et les moyens financiers limités des 

IMF, le manque de mouvement du compte exigé ainsi que l’insuffisance d’informations. Dans 

beaucoup de cas, les montants requis (selon les PDEs) sont supérieurs aux montants des prêts 

généralement accordés. Les institutions de micro financement ont également des faiblesses, 

notamment une insuffisance de personnel de proximité et peu de connaissances des filières des 

produits forestiers non ligneux. En plus, le format des PDEs utilisé par l’approche ADM n’est pas 

connu par les responsables d’institutions de micro finance.  

 

Certainement, le manque d’accès au crédit dans toutes les zones du projet est un problème 

généralisé.  

 

Pour permettre aux producteurs de tisser des rapports commerciaux avec les partenaires, des 

ateliers locaux de mise en relation des entrepreneurs avec les commerçants, producteurs 

d’emballage, institutions (micro-)financiers/banques,  et autres prestataires de service ont été 

organisés dans les cercles de Yanfolila, Bougouni et Kati du 7 au 16 août 2011. Les résultats attendus 

des ateliers étaient  de : comprendre le marché ; estimer les besoins sur le marché ; comprendre 

l’offre et la demande de chaque produit sur le marché ; comparer les qualités des produits offerts et 



 

les normes du marché. Au cours de ces rencontres, les entrepreneurs et structures d’appui ont 

discuté à bâton rompu pour aboutir à des stratégies concrètes d’écoulement des produits. Les 

contacts féconds ont été scellés entre les deux parties.3 Poutant, lors des présentations des produits 

par les entrepreneurs et la mise en commun des qualités offertes et demandées, le constat a été 

qu’aucun groupement n’avait amené des produits fabriqués selon les normes de bonne qualité 

enseignées lors des formations techniques, à l’exception du beurre de Karité des femmes de Koyina, 

qui répondait aux normes souhaité par les commerçants. Des accords fructueux ont été donc noués 

pour l’écoulement des produits des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont alors été encouragés de 

respecter les normes de qualités demandées par les commerçants en se rendant compte que cela 

apporterait aussi un meilleur prix.  D’une manière générale, les acheteurs potentiels se sont dits 

prêts à acheter toute la production de karité (beurre et amandes), de miel et de cire qui répondra 

aux normes de qualité. Le lieu de livraison et le prix, seront à discuter au moment de la vente quand 

les produits seront disponibles. Dans les sites où aucune production n’a été disponible ce n’est que 

partie remise car les contacts ont été échangés, les entrepreneurs peuvent entrer en contact 

n’importe quand avec les commerçants lorsque les produits demandés seront disponibles. Afin 

d’appuyer l’établissement des liens commerciaux entre les entreprises et des partenaires potentiels, 

en novembre 2010, l’ONG Mara a aussi organisé plusieurs voyages d’étude avec les promoteurs 

d’entreprises de Bougouni pour échange d’expériences à Zantiébougou, Dioila et Bamako. 

 

 

 

2.3  L’action du Gouvernement  
 
La coordination du projet par la DNEF 

Un des difficultés pour la bonne et ponctuelle mise en œuvre du projet a été identifié dans la 

faiblesse coordination nationale, sous la responsabilité de la DNEF.  

 

La coordination des différents partenaires du projet n’a pas été toujours efficace, et s’est 

caractérisée de temps en temps par une confusion des rôles, ainsi que par un manque de 

communication régulière avec les ONGs.  Par exemple, la tenue des réunions régulières du comité 

technique  -instrument clé pour discuter du progrès des activités, des problèmes rencontrés et pour 

trouver des solutions de manière participative entre tous les acteurs - ne s’est pas souvent réalisée. 

Aussi avec la FAO la collaboration et la communication n’ont pas été toujours efficaces comme on 

l’aurait souhaité.   

Ce constat devrait servir de leçon pour une poursuite éventuelle des activités.  

 

 

 

La sphère politique, la visibilité du projet  

 

                                                           
3
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L’aspect d’appui politique et institutionnel est lié  à la sphère de la visibilité du projet. L’organisation 

des activités relatives à la sphère politique et institutionnelle était la responsabilité de la DNEF et la 

FAO. 

 

Les activités proposées par les partenaires du projet - les ateliers locaux d'information sur l'approche 

ADM et sur l’importance des PFNL pour l’économie nationale et la participation des entrepreneurs 

aux expositions et foires- représentaient d’excellents instruments de visibilité. Le Coordinateur 

National du projet a aussi produit un article sur le projet dans le Magazine trimestriel du Ministère de 

l’Environnement et l’Assainissement, République du Mali. Bamako/N°19 Février 2008, contribuant à 

la visibilité du projet au sein de la vie politique malienne.  

 

Le DNEF a aussi assuré la diffusion des nouveaux textes réglementaires  d’exploitation et de gestion 

des ressources naturelles pour les partenaires du projet afin d’assurer que tous les acteurs dans le 

secteur sont informées de leurs droits et obligations. Cependant,  il semble avoir existé plusieurs 

manques de clarté parmi les acteurs concernant ces nouveaux textes réglementaires et des besoins 

d’ateliers de clarifications et d’interprétations ont été exprimés.  

 

Le composant  « Forest Connect »  du projet, géré par l’AOPP, a contribué aussi à l’objectif 
d’accroissement de la visibilité du projet et du secteur PMEF par la promotion et la publicité sur les 
produits forestiers non ligneux. L’AOPP, par le biais du projet, a organisé  : 
 

• la confection de huit plaques publicitaires du projet Forest Connect qui étaient envoyés aux 
régions respectives concernées ;   

• la production de 500 dépliants du projet Forest Connect ; 

• la production et diffusion de cassette audio sur le projet. 

• la publication hebdomadaire du ‘Bulletin de liaison de l’AOPP’ 
 

 

Activités du gouvernement pour l’aménagement de l’environnement pour que les petites 

entreprises de production forestière aient plus de chance de réussite 

 

Sur le plan législatif, le Gouvernement du Mali a promulgué la LOI N°09-028 du 27 juillet 2009 

portant sur création de la Direction Nationale des Eaux et Forêts qui, dans ses textes d’applications, a 

pris en compte la valorisation des produits forestiers non ligneux. En plus, en 2011, le Gouvernement 

du Mali a fait un accord d’un appui budgétaire sur le budget spécial d’investissement en 2012 dans 

l’objectif d’une promotion de la création des petites entreprises forestières au Mali. Dans ce contexte 

on a établi une nouvelle section au sein de la DNEF qui est chargée exclusivement avec la promotion 

des PFNL. C’est la première fois que les PFNL reçoivent une note politique de si haut niveau au Mali. 

 

Le  projet avait toujours  envisagé la facilitation du développement d’un appui politique et 

institutionnel pour les petites entreprises forestières et ces activités étaient donc très opportunnes. 

Afin de faciliter un environnement politique favorable pour les PMEF, le Coordinateur National du 

projet a fait plusieurs prises de contacts au cours des foires, des expositions et rencontres avec 

distribution des fiches sur l’approche ADM. Le Coordinateur a rencontré des représentants des 

agences gouvernementales, des institutions de micro finance, des associations et unions de 

producteurs, des entreprises et des prestataires de services commerciaux.   



 

 

La composante « Forest Connect » du projet, par l’AOPP, a contribué aussi à l’objectif 

d’établissement d’un environnement politique favorable pour des PMEF et à l’accroissement du 

niveau de relations des PMEF avec les programmes forestiers nationaux, les décideurs, les 

prestataires de services et les marchés. Dans le cadre du projet, l’AOPP a produit une multitude 

d’analyses et diagnostiques de la situation commerciale et politique des PMEF et a facilité une 

rencontre nationale de plaidoyer sur la politique forestière en accroissant les connections entre les 

acteurs forestiers, agricoles et économiques nationaux. Ces analyses incluent : 

 

• Étude diagnostique sur les petites et moyennes entreprises forestières au Mali ; 

• Analyse des politiques et réglementations existantes  en relation avec les petites entreprises 

forestières ; 

• Plaidoyer pour un environnement favorable au développement des petites entreprises 

forestières au Mali. 

 

Il est envisagé de continuer les dialogues nationaux qui ont commencés  à l’occasion de la rencontre 
nationale de plaidoyer et qui se sont renforcés par les conclusions et recommandations faites dans le 
cadre des analyses listées ci-dessus. 

 
 

2.4  La documentation des meilleures pratiques pour soutenir le développement futur des 
petites entreprises de production forestière dans la région  
 
Le projet a eu une occasion de partager l’expérience de la mise en œuvre de ADM en Afrique de 
l’Ouest à travers un forum d’échange des connaissances et des bonnes pratiques sur la production, 
l’exploitation et la valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux, à Niamey (République du Niger), 
du 27 au 29 Juillet 2011, auquel le coordinateur national a participé.  
 
Le coordinateur national n’a pas pu organiser d’autres séminaires régionaux (au niveau local) ou 
nationaux entre les parties prenantes au Mali. La raison pourrait été liée aux grands retards dans la 
mise en œuvre des certaines activités du projet et aux difficultés d’organiser un événement pareil. 

 
D’autre part, dans le contexte de la composante « Forest Connect », il y avait la participation du point 
focal de l’AOPP pour Forest Connect, à l’atelier International de Forest Connect à l’Addis Ababa, 
Ethiopie, au mois de Février 2011. L’AOPP s’est fait remarquer par une présentation très appréciée 
par les autres membres pairs.  
 

Il n’y a pas d’efforts significatifs dans le perfectionnement et la documentation des meilleures 
pratiques incluant les versions localement adaptées de l’approche ADM au sein du projet. 
Cependant, des membres du projet ont participé, avec les facilitateurs, chef des services 
déconcentrés de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, les Maires des communes à l’atelier 
portant sur la réflexion sur la stratégie de sortie du projet  « sœur » EC/VTE exécuté par l’ONG TREE 
AID en Burkina Faso et Mali ; Le rapport et les recommandations de cette évaluation seraient 
disponibles à la fin de l’année 2011 et porteront sur un suivi du projet   GCP/MLI/018/CEH éventuel. 

 
 



 

2.5 Conclusions 

 
Les résultats observés dans le projet peuvent être considérés comme assez satisfaisants, même s’il y a eu 

de sérieux retards dans la mise en œuvre. En fait, les activités du projet n’ont pas eu une évolution 

régulière. En  2009,  le projet à connu un blocage total dû principalement aux  problèmes opérationnels liés 

à la réallocation des fonds de la composant faune vers la composante des petites entreprises forestières.  

Malgré les difficultés rencontrées, il est évident que les producteurs, au moins dans les sites de Bougouni 

(Kokélé et Kéléya) et Kati (Néguéla et Faladié), apprécient l’appui du projet et ont le potentiel de 

développer de véritables entreprises de PFNL et,  à la fois, de promouvoir une gestion plus durable des 

ressources forestières. 

 

Les communautés locales et les ONG partenaires ont exprimé l’enthousiasme et l’engagement actifs pour 

ce projet, mais aussi une frustration considérable en certains moments,  générée par les retards dans la 

mise en œuvre ponctuelle, qui ont influencé et affecté à leur tour la capacité de performance dans le travail 

des ONGs locales. 

 

L’exécution de l’approche ADM sur les sites du projet a été bien accueillie. On a pu constater une bonne 

compréhension et application du processus participatif qui a conduit à la création des entreprises 

forestières, par les acteurs des ONG, de la DNEF, les groupes et les individus des communautés rurales.  

Les connaissances de tous les acteurs ont augmenté de manière considérable et les capacités développées 

sont potentiellement suffisantes pour garantir que les entreprises créées seront autonomes et opératives à 

long terme.  Les conditions pour un développement durable des entreprises sont présentes, mais il faut 

considérer que chaque activité d’entreprise est sujette à des risques, et le succès dépend beaucoup de la 

capacité de l’entreprise à s’adapter aux changements, comme par exemple les fluctuations des marchés. 

L’engagement du Gouvernement pour réduire les facteurs de risque et pour créer un environnement 

favorable aux petites entreprises est fondamental. Un accès facilité aux prestataires de services présents 

sur le territoire local est aussi important pour la durabilité des entreprises. 

 

Dans le projet, les actions pour le développement d’un appui politique et institutionnel pour les petites 

entreprises forestières ont été très timides. On n’a pas réussi, par exemple, à organiser ni un forum 

national conjoint des parties prenantes pour appliquer l’expérience de terrain en politiques nationales 

appropriées, ni de réunions annuelles de haut niveau pour partager les expériences et alimenter les 

discussions de politique nationale avec les agences de développement concernées et le Gouvernement sur 

le développement du secteur des petites entreprises de production forestière. Néanmoins, l’établissement 

d’une nouvelle section au sein de la DNEF qui est chargée exclusivement de la promotion des PFNL  ainsi 

que l’ accord d’un appui budgétaire sur le budget spécial d’investissement en 2012 dans l’objectif d’une 

promotion de la création des petites entreprises forestières constituent des éléments politiques concrets et 

favorables pour les PEFs au Mali.  

 

Le projet a favorisé un  meilleure rapprochements des agents forestiers décentralisés de la DNEF (Services 

des Eaux et Forêts décentralisés) à la population rurale. On a remarqué une bonne collaboration des 

facilitateurs locaux de la DNEF avec les groupes cibles et aussi un changement dans la perception du rôle 

des structures locales de l’Etat, vers un rôle plus important dans le soutien aux communautés locales. 

 



 

Plusieurs consultations avec les partenaires du projet pendant la mission d’évaluation -qui a eu lieu fin 

Septembre 2011-  ont abouti à savoir qu’il y avait encore des difficultés et manques de connaissances  de 

l’approche ADM. Ces manques ont résulté dans un choix de produits pas toujours idéal par des 

entrepreneurs, un manque de capacité en termes de formation des associations de producteurs et d’autres 

manques de capacités générales auprès des entrepreneurs.  

 

Il n’est pas encore possible de juger le succès du projet en termes de gains économiques pour les nouvelles 

entreprises appuyées par le projet à cause des retards dans la mise en œuvre des activités sur le terrain et 

de certains manques de connaissances mentionnés ci-dessus.  

 

Parmi les effets positifs identifiés par les acteurs au terme des années de mise en œuvre du projet, c’est la 

cohésion sociale créée entre les populations autour des produits.  Si auparavant, ces activités de production 

et de vente se faisaient au niveau des villages, c’était de façon inorganisée et individuelle. 

 

Sur le plan gestion des ressources forestières, le dénominateur positif commun à tous ces sites est la prise 

de conscience par la population par rapport à la sauvegarde de l’environnement naturel. Cette prise de 

conscience  par la population locale pourrait se traduire -dans le proche avenir- en actes concrets pour 

préserver leurs ressources. Le renforcement de la confiance établie  entre la population et le service des 

Eaux et Forêts qui, autrefois était impossible, facilitera la mise en œuvre d’actions appropriées. 

 

 
3. RECOMMANDATIONS   

3.1 Recommandations techniques 
 

• Apres la clôture du projet, ce n’est pas trop facile pour les entrepreneurs  de sortir de l’optique 

d’aide et devenir complètement indépendants des facilitateurs. C’est probable que les petites 

entreprises nécessitent encore d’un appui technique. Les facilitateurs locaux de la DNEF et des ONG 

devraient prendre en compte ce fait en continuant à maintenir des contacts réguliers avec les 

entrepreneurs, pour les aider à affronter les fluctuations du  marché, discuter et adresser 

d’éventuels changements de leurs nécessités, faciliter des nouveaux partenariats avec les 

prestataires des services. Les structures de la DNEF locale sont déjà établies sur le territoire local et 

le suivi et mise à jour de la liste des entrepreneurs ne nécessitent pas des ressources financières 

additionnelles. 

  

•••• C’est  important de ne pas perdre les acquis développés par les formations ADM et sa mise en 

œuvre. Afin de capitaliser les leçons apprises, les meilleures pratiques devraient être bien 

documentées et partagées avec les institutions externes au projet, voir autres organismes et ONG 

concernés par la conservation des ressources par l’aménagement forestier durable et la création 

d’entreprises forestières. 

 

•••• Former les entrepreneurs en techniques de transformation et gestion d’entreprises et d’autres 

formations identifiées dans les PDEs ; multiplier les visites d’échanges d’expériences pour les 

entrepreneurs et facilitateurs  et former un groupe de facilitateurs techniquement compétent sur 

l’ADM.  

 



 

•••• Une mise en place d’un réseau avec d’autres institutions qui sont liés en différents stages dans la 

création d’entreprise et la valorisation des produits forestiers non ligneux serait recommandable.  

 

•••• En considérant les difficultés des entrepreneurs pour tisser des relations de clientèle avec les 

Instituts de micro finance pour d’éventuels financements, il est recommandé d’étudier des 

modalités d’accès pour les entrepreneurs les plus diminués. La même action est recommandée 

pour les liens entre les entreprises et autre prestataires de services. C’est important d’inclure des 

autres institutions de micro finance, comme CAMEC, qui sont déjà prêt à appuyer les très petites 

entreprises. 

 

•••• Etudier les possibilités pour les entrepreneurs d’améliorer leur compétitivité en organisant leurs 

entreprises en associations de second niveau pour créer des économies d’échelle et renforcer la 

capacité de négociation des entreprises,  pour obtenir des conditions commerciales plus favorables 

et  pour la constitution de nouveaux partenariats. Des  communautés, comme Kokélé, ont déjà 

exprimé leur volonté d’être formées pour s’établir comme association productrice. 

 

•••• Étendre le projet à d’autres communes pour l’extension de la promotion des PFNL au Mali. 

 

3.2 Recommandations politiques   
  

• Bien que le domaine forestier constitue un secteur économique avec une portée sociale 

considérable, et sachant que la valorisation de ses produits est un levier puissant pour assurer la 

sécurité écologique et alimentaire, le cadre institutionnel actuel reste la principale faiblesse liée à la 

promotion des PMEF. Le cadre juridique révèle aussi des incohérences et des insuffisances comme 

les faiblesses du dispositif juridique, l’insuffisance de textes appropriés, la méconnaissance des 

textes et les difficultés d’application des textes. Les efforts entrepris indiquent qu’il est possible de 

corriger la situation pour améliorer, voire maximiser l’apport du secteur forestier dans la 

satisfaction des besoins nationaux en créant un environnement politique et législatif qui favorise la 

promotion des PMEF, à travers notamment une harmonisation de la réglementation sur les PME, la 

création de conditions d’application des textes en vigueur, l’interprétation d’application et la 

diffusion des textes auprès des Collectivités locales et des Organisations professionnelles et la 

synergie entre les structures d’appui à l’entreprise. 

 

• Les produits forestiers non ligneux suscitent l’intérêt de beaucoup d’intervenants y compris l’Etat à 

travers la définition de politiques des filières et l’appui des structures déconcentrées aux 

organisations de producteurs. Les appuis sous forme de formation sont de loin les plus fournis aux 

acteurs de la production et de la transformation des produits forestiers non ligneux Mais, il reste 

encore la nécessité de cibler les appuis à la base (zone de production) pour la durabilité et la 

valorisation des ressources. La volonté exprimée par l’Etat de donner la priorité aux petites et 

moyennes entreprises et industries, à la promotion de l’exportation, à la normalisation, à la 

compétitivité et à la qualité devrait être soutenue et mieux affirmée à travers une amélioration du 

cadre normatif. Au regard des contraintes évoquées, l’accès aux crédits devient une donnée 

générale à laquelle sont confrontées toutes les PMEF (producteurs, pisteurs et exportateurs) alors 

que la préoccupation majeure reste l’amélioration de la production, de la transformation et de 

l’exportation des produits 



 

 

• Les Services des Eaux et Forêts décentralisés de la DNEF ont renforcé leurs rapports avec les 

communautés rurales et ont la possibilité pour être plus réactifs aux nécessitées  manifestées par 

les communautés locales. Le projet a favorisé le dialogue entre le  Gouvernement local et les 

communautés rurales.  Ce dialogue devrait continuer et être renforcé même après l’arrêt du projet, 

pour permettre aux communautés d’exposer leurs besoins et être représentés au niveau central.  

Les groupements de producteurs devront avoir la possibilité de représenter efficacement les 

intérêts de leurs membres au niveau local et régional par des questions clés discutées dans les 

forums appropriés. Les représentants locaux du Gouvernement devront donc encourager les 

preneurs de décisions à développer des politiques de soutien et assurer que les besoins des 

producteurs ruraux pauvres soient inscrits dans les cadres de politique nationale. Ces actions 

s’inscrivent bien dans le développement vers une décentralisation et gestion participative des 

ressources naturelles. 

 

• Aussi le dialogue établi avec les fournisseurs de services locaux devrait continuer et être facilité, au 

besoin par le personnel du Gouvernement local et les ONG. L’accès à de nouveaux prestataires de 

services n’est pas facile pour les communautés locales.  

 

• Il existe plusieurs opportunités pour transformer l’expérience de terrain en propositions concrètes 

pour les politiques nationales, dans le contexte légal et institutionnel. L’action du Gouvernement 

est fondamentale dans ce contexte pour que les petites entreprises de production forestière aient 

plus de chance de réussite.  Une Stratégie Nationale pour la Conservation et la Valorisation des 

Produits Forestiers Non-Ligneux  -avec son plan d’action révisé annuellement-  accordé avec tous 

les secteurs impliqués pourrait être un pas important vers la création d’un environnement politique 

et économique favorable pour les petits entrepreneurs de produit forestiers. 

 

• Il serait important aussi que les Services décentralisés des Eaux et Forets élargissent les acquis de la 

méthodologie ADM aux autres communautés rurales. 

 

• Développer des mesures de réglementation pour inciter les institutions de microfinance à garantir 

des conditions spécifiques pour les petites entreprises. 

 

3.3 Recommandations pour des actions futures  
 

• Tous les partenaires nationaux devraient  coordonner les efforts pour appuyer les entrepreneurs 

formés dans le cadre du projet dans leurs activités entrepreneuriales concordant avec leurs 

besoins. Il pourrait y avoir une nécessité de réviser quelques PDEs, en particulier les choix de 

produits faits par quelques groupes d’entrepreneurs.  

 

• On peut recommander que les responsables des divisions de la Direction des Eaux et Forêts 

discutent avec les autres départements (p.ex. le Département de la Commercialisation, le 

Département du développement des femmes, le Département de la santé, etc.) des activités 

pertinentes afin de fédérer tous les acteurs importants avec l’objectif de promouvoir et mieux 

valoriser les produits forestiers non-ligneux au Mali. Dans quel contexte il faut aussi considérer un 

échange du type sud-sud avec le personnel de l’Agence de Promotion des Produits Forestiers Non 



 

Ligneux (APFNL), le Ministère de l’Environnement et du Développement Rural du Burkina Faso. Une 

mise à jour devrait  également inclure des apports du secteur privé. 

 

Il est souhaitable qu’une ONG locale facilite un suivi pour une meilleure utilisation des résultats des 

ateliers sur l’accès au micro financement et les besoins exprimés par les entrepreneurs formés dans 

le cadre du projet. Cela pourrait se faire avec la participation d’une caisse de micro-financement 

intéressée.  

• Il faut envisager que le Gouvernement du Mali soumette une requête formelle de financement à la 

République Tchèque au moment de la visite officielle du Premier Ministre (après les élections) pour 

une suite éventuelle au projet. 

 

• En vue de résoudre les problèmes rencontrés liés à la mise en œuvre du projet, il faut s’assurer que 

l’ensemble des cadres  des projets futurs utilisant l’approche ADM soient  formés également en 

ADM afin d’avoir une compréhension profonde des avantages et nécessités en gestion d’ADM. 

Ainsi, le coordinateur d’un projet futur devrait déjà avoir une expérience éprouvée dans la gestion 

des projets. 

 

• La nouvelle Loi d’Orientation Agricole du Mali qui traite de l’exploitation des produits forestiers 

non-ligneux et la nouvelle législation forestière doivent être examinées en détail et les 

conséquences résultantes pour les petits entrepreneurs forestiers bien communiquées par la DNEF 

à tous les acteurs. 

 

• Il faut favoriser une formation continue des communautés locales dans le domaine de la protection 

de l’environnement en incorporant les acquis de la formation ADM. 

 

• Les facilitateurs futurs devraient être sélectionnés selon leurs expériences dans le suivi des projets 

forestiers.  

 

• Renforcer le rôle d’appui des facilitateurs locaux  à travers la création d’une équipe de spécialistes 

dans différents aspects du développement d’entreprise et la valorisation des produits forestiers 

non ligneux.  Cette équipe pourrait alors devenir un point de référence pour les facilitateurs locaux 

et serait aussi accessible par les entrepreneurs.  

 

• Les ONGs et les institutions étatiques doivent faciliter l’accès aux informations commerciales et 

techniques, en organisant des réseaux de communication pour le bénéfice des entrepreneurs. 

Cette information accessible  pourrait  stimuler des partenariats, faciliter l’accès direct aux foires 

commerciales et aider à une meilleure articulation entre les services techniques, les institutions 

financières et d’autres  formes d’appui aux entreprises. 

 

•  Une requête officielle d’appui technique pourrait être adressée à la FAO pour aider le 

Gouvernement et ses partenaires à développer une Stratégie Nationale pour la Conservation et la 

Valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux, incluant  aussi un  plan d’action annuel. 

 
  



 

 
 
Annexe 1  Personnel du projet    
 

• M. Cheick Bathily, FAO Représentation au Mali (ex Assistant FAOR/Programme) 

• M. Keita Manda, FAO Représentation au Mali (Assistant FAOR/Programme depuis septembre 2010) 

• Mr. Mamadou Samake, Coordinateur National du projet, Direction Nationale des Eaux et Forêts 

(DNEF)   

• Mme Mary Allen Ballo, Secrétaire Exécutif Sahel Eco et  

• Mamadou Diakité, coordinateur de projet pour Sahel Eco 

• Mady Sidibé, Responsable technique Forest Connect, AOPP  

• Bréhima Dembélé, Coordinateur National AOPP  

  



 

 
Annexe 2 – Phases de formation ADM et participants 

 

Pour assurer la mise en œuvre des activités dans les différents sites, chaque ONG prestataire a recruté deux 

facilitateurs qui ont suivi les formations sur les trois (3) phases de l’approche ADM. Ces formations se sont 

déroulées en 2007 et 2008. La formations sur les différentes phases et leur mise en œuvre se déroulées 

concomitamment pour permettre aux superviseurs (formateurs) qui contrôler la phase pratique des 

formations. 

Les différentes formations ont été assurées par les formateurs de TREE AID (Pierre GUIGMA et Ludovic 

COMDITAMDE) et Sahel ECO (Bakary DIARMA) appuyés par  Bougouna TRAORE du service des Eaux et 

Forêts de Tominian. 

Étaient aussi bénéficiaires de ces différentes formations, les Chefs de service forestiers et services  

rattachés des localités concernées : Chef de cantonnement de Bougouni et Yanfolila, Chef secteur OPNBB 

de Néguéla. 

La formation des responsables : 

Cette formation a concerné les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts, le Directeur de l’OPNBB, les 

dirigeants des structures impliquées dans le projet. Elle s’est déroulée en juillet 2009 dans la salle de 

réunion du centre de formation pratique de Tabakoro.  

Le tableau suivant illustre la situation des bénéficiaires des différentes formations dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet. 

Tableau 1 : bénéficiaires de la formation sur l’approche ADM 

Eaux et Forêts OPNBB Facilitateurs  CF Tabakoro Assemblée 
régional  

1 Directeur National 
adjoint 

1Directeur  4Hommes 1 Directeur des 
études 

1 agent AR 
Mopti 

3 Directeurs 
Régionaux   

3 Chefs secteur 2 femmes 1 formateur   

1 Chef de division      

2 chefs de 
cantonnement 

    

7 4 6 2 1 

Au total vingt (20) agents ont bénéficié de la formation sur l’approche ADM dans le cadre du projet  dont 13 
cadres relèvent des Eaux et Forêts et services rattachées. 
 

Les rapports finaux de ces formations sont téléchargeables ici : 
http://www.box.com/signup/collablink/d_183668707/365c7633a8129 

  



 

Annexe 3 -  Équipements donnés aux entrepreneurs 

 
A. Matériels apicoles  
 

Sites Communes Villages Quantité de matériels et équipements 

   Seaux 
et 
bassines  

ruches conbin. enfem maturat presses gants xxx 

Bougouni  Kokele  Kokele  3 3 20 10 10 2 2 5 3 

Koyenna  1 1 10 5 5 0  2 2 

Mena  1 1 20 7 7 0  5 2 

Kati N’Tiba Bassabougou  2 2 15 5 5 1 1 5 3 

Djissoumalé  1 1 10 2 2 1 2 2 

Bossofala Neguelaba 1 1 10 5 5  
1 

 3 2 

 Neguebaboug
ou 

1 1 10 5 5  3 2 

           

Yanfolila Wassoulou Bounouko  2 2 15 7 7 1 1 5 3 

Djelenfing  1 1 10 2 2 0  2 2 

Sebou 1 1 10 2 2 0  2 2 

Solona 1 1 10 2 2 0  2 2 

  Djguenina          

Guenro          

TOTAL  15 15 140 52 52 5 4 36  

 

 

 

B. Matériels et équipements pour la transformation du beurre de Karité, la production (de savon, 
pommades à bases de karités), de jus, sirop à bases de Detarium et de Zaban 
 

  

Sites Communes  Villages  Matériels et équipements 

   Fûts 
plastics 
200 litres  

Moulins  Torréf
acteur  

Baratte  Marmites 
géantes 
de 35 kg  

Tamis 
à filtre  

Gants Bassines 
plastiques 
géantes et 



 

petites  

Bougouni Kokele  Kokele  1 1 1 1 2 1 2 2 

Koyenna  0 0 0 0 2 1 2 2 

Mena 0 0 0 0 1 1 2 2 

Keleyadougo
u  

Dialan  0 0 1 0 2 1 2 2 

Dialakoro  0 0 1 0 2 1 2 2 

Oure  0 0 0 0 2 1 2 2 

Kati  N’Tiba Bassabou
gou  

1 1 1 1 2 2 
 

2 2 

Djissoum
alé  

0 0 1 0 1 2 2 

Djidjana  0 0 0 0 1 1 2 2 

Bossofala  Neguelab
a 

0 0 0 0 2 1 2 2 

 Negueba
bougou 

0 0 0 0 1 2 2 

 Dialakoro 
*** 

1 1 1 1 2 1 2 2 

Yanfolila Wassoulou Bounouk
o  

1 1 1 1 2 1 2 2 

Djelenfin
g 

1 0 1 0 1 1 2 2 

Sekou 1 
 

0 0 0 0 0 2 2 

Solona 0 
 

0 0 0 2 1 2 2 

  Djègueni
na 

0 0 0 0 1 1 2 2 

Guenso 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL  6 4  7 4 27 17 36 36 

 

  



 

Annexe 4 - Liste des documents produits par le projet 
 

Tous les documents suivants sont téléchargeables de : 
http://www.box.com/signup/collablink/d_183668707/365c7633a8129 

 

 

2007 : 

• Rapport de la formation sur l’approche Analyse & Développement des Marchés, phase  pratique 

dans la commune rurale de Saméné 

• Formation des facilitateurs, des chefs SCN et des responsables de l’ICRAF sur l’approche « Analyse 

et Développement des Marchés ». 

• Formation des leaders chargés des projets EFV et les Directeurs régionaux des conservations de la 

nature des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti 

• Réflexion sur " FOREST CONNECT" par Mamadou Diakité, Sahel ECO 

• Sahel ECO Rapport d’activités pour la période du 1 juillet au 15 septembre 2007 

 

2008 : 

• Rapport final de mise en œuvre de la phase 1 de l’approche analyse et développement des marchés 

(ADM) dans le cercle  de Bougouni, villages de: Kokele, Koyena, Mena, Ouré, Dialakoro et Diala. 

• Projet de mise en œuvre de l’approche A D M (analyse et développement du marche) dans les 

villages de kéméni et soké (commune de kéméni  cercle de bla) 

• AMPJ (Association malienne pour la promotion des jeunes) Rapport de mise en oeuvre de 

l’approche ADM (Phase1) dans le village de Sokè  (Commune rurale de Kéméni) 

• Rapport d’Activités (2007) sur l’Analyse de développement des Marchés de la phase I de 

l’Association jeunesse Action- Solidarité(AJAS) du projet d’apui à la gestion participative des 

ressources forestières centrées sur la faune et les produits forestiers dans la Boucle de Baoulé de 

l’Arrondissement de Nègèla, commune de Bossofala Cercle de Kati. 

• Mise en œuvre de la 1ere phase de l’ADM dans la commune de Bossofala 

• Rapport de la première  phase de l’ADM à Yanfolila 

• Compte rendu de la réunion préparatoire et de la réunion du comité technique du projet de 

promotion de la gestion participative des ressources forestières au Mali (GCP/ML 018/CEH). 

• Note d’information N° 001_02/08_EFV/EU 

• Rapport  d’activités année 2008 Projet Forest Connect 

• Rapport de formation des facilitateurs et chargés de suivi sur la phase 3 de l’approche Analyse et 

Développement des Marchés 

 

2009 : 

• ÉTUDE DIAGNOSTIQUE SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES, Forest Connect 

MALI 

• COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE Projet Forest Connect 

• RAPPORT FINAL DU PROTOCOLE FAO- SAHEL ECO POUR L’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADM 

DANS LES SITES FAO 

• Étude visant à établir la situation de départ dans les sites du Projet GCP /MLI /018/CEH « Projet 

d’Appui à la Gestion Participative des Ressources Forestières Centré sur la Faune et les produits 

forestiers » 



 

• Rapport de formation des facilitateurs et des agents forestiers sur LA METHODE ET LES OUTILS 

POUR L’ETUDE DE BASE E de L’enquête de Terrain, LES Rôles du conseiller d’entreprise, la 

dynamique de groupe, les outils de suivi des entreprises, l’analyse de l’approche et des formations 

ADM 

• Rapport de l’étude d’appui aux enquêteurs villageois à l’estimation de leurs ressources forestières 

sélectionnées dans le site de Faladiè OPNBB à l’issue de la phase 2 de l’approche ADM 

• Sahel ECO Rapport d'activité de Sahel Eco pour la Période de Novembre 2008 à Mai 2009 

• RAPPORT D’ETUDE SUR L’EVALUATION DES RESSOURCES FORESTIERES DE SIX VILLAGES DU CERCLE 

DE YANFOLILA DANS LE CADRE DE LA PHASE II DE LA DEMARCHE ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES 

MARCHES 

• RAPPORT D’ETUDE SUR L’EVALUATION DES RESSOURCES FORESTIERES DE SIX VILLAGES DANS LES 

COMMUNES RURALES DE KOKELE ET KELEYA  DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 

II DE LA DEMARCHE ‘’ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES’’ 

• NOTE DE PRESENTATION DE LA SITUATION BUDGETAIRE ET LA NOUVELLE PLANIFICATION DES 

ACTIVITES DU PROJET EN VUE DE LA CONCLUSION DE L’AMENDEMENT N°1 A L’ACCORD SIGNE 

ENTRE LA FAO ET LA REPUBLIQUE TCHEQUE 

• AMENDMENT to PROJECT AGREEMENT MALI GCP_MLI_018_CEH 161208 

• CBED MALI Enterprise development Plans (EDP) - Summary – 

• FAO Rapport d'avancement du projet 1er semestre 

• FAO Deuxième rapport d'avancement semestriel 

• Progress Report for the period: 1 August 2008 – 20 October 2009 

• 27 plans de développement 

• ONG Mara RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE III DE L’APPROCHE ANALYSE ET 

DEVELOPPEMENT DES MARCHES 

• Compte rendu de la troisième réunion du comité technique du    Projet GCP /ML / 018 / CEH du 30 

juillet 2009-08-07. 

• Rapport d’activités du Coordinateur pour la période d’Août 2008 à juillet 2009 

• FAO Rapport trimestriel de juillet au 17  octobre 2009 

• Etude pour établir une base de données des institutions de micro –finance, des prestataires de 

services et des acteurs commerciaux pouvant établir des relations de partenariat ou de 

collaboration avec les producteurs de produits forestiers non ligneux dans les sites d’intervention 

des cercles de Bougouni, Yanfolila et Kati 

• Repertoire des Prestataires de service 

• Rapport d'activité de Sahel Eco pour la Période de Novembre 2008 à Mai 2009 

• Project Flyer 

 

2010 : 

• COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE  -  Projet Forest Connect 

• Rapport de mission au Mali, 1-11 mars 2010 – S. Perucca 

• PACINDHA -  RAPPORT D’ACTIVITES 

• Rapport des besoins en équipements 

• Rapport analyse PDE 

• ETUDE POUR ETABLIR LES SITUATIONS DE DEPART DANS LES SITES DU PROJET GCP /MLI /018/CEH 

• RAPPORT D’ACTIVITES DU PROJET GCP /MLI /018/CEH « PROJET D’APPUI A LA GESTION 

PARTICIPATIVE DES RESSOURCES FORESTIERES CENTRE SUR LA FAUNE ET LES PRODUITS 



 

FORESTIERS » ENTRE JUILLET 2010 ET SEPTEMBRE 2010 DANS LES COMMUNES RURALES DE N’TJIBA 

ET BOSSOFALA. 

• COMPTE RENDU DE REUNION DE RESTITUTION SUR LA SITUATION DE BASE ET L’ANALYSE DES PDE 

• FAO Rapport semestriel 1 de mars à septembre 2010 

• RAPPORT D’AVANCEMENT DE L’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA PHASE III  DE L’ADM, JUIN – 

SEPTEMBRE 2010 

• PACINDHA Projet d’Appui à la gestion Participative des Ressources Forestières centré  sur la faune 

et les produits forestiers  -  Rapport d’Activités, Septembre 2010 

• PACINDHA Deuxième rapport de suivi de la mise œuvre des PDE, Novembre 2010 

• PACINDHA Premier rapport de suivi des PDE, Octobre 2010 

• Sahel ECO Rapport d’avancement au 31 Décembre 2010 et Plan d’Activités 2011 

 

2011 : 

• Besoins  exprimés en équipements pour les Entrepreneurs des 3 sites 

• DNEF Synthèse des Principales Activités menées 

• MARA RAPPORT FINAL DE L’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA PHASE III  DE L’ADM Juin 2010 – 

Septembre 2011 

• PACINDHA Rapport des enquêtes de terrain dans le cadre des études sur la situation de référence 

• PACINDHA Rapport  sur la mise en œuvre de la formation en Dynamique de groupe des 

entrepreneurs et de l’atelier de finalisation des PDE 

• PACINDHA Rapport du compte rendu de la participation à la quinzaine de l’environnement 

• PACINDHA Rapport du compte rendu périodique de suivi de la mise en œuvre des PDE les plus 

promoteurs 

• PACINDHA Rapport de l’évaluation participative des activités 

• PACINDHA Rapport final sur l’avancement du projet 

• PACINDHA Rapport de l’atelier de finalisation des PDE 

• Sahel ECO RAPPORT D’ETUDE SUR L’ACCES DES ENTREPRENEURS AU CREDIT ET AUTRES SERVICES 

• Sahel ECO SYNTHÈSE DES FORMATIONS DES ENTREPRENEURS DES SITES DE YANFOLILA, BOUGOUNI 

ET KATI SUR LES TECHNIQUES DE TRANSFORMATION DES PFNL ET SUR LA GESTION INTERNE AU 

SEIN DES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS 

• Sahel ECO Rapport de formation sur la Gestion  des Organisations (Associations et Coopératives) 

• Sahel ECO Rapport de formation des entrepreneurs des sites de Yanfolila, Bougouni et Kati sur les 

techniques améliorées de récolte de miel, de transformation de la bougie et du savon à base de 

miel 

• Sahel ECO Rapport de formation sur la transformation du beurre amélioré et du savon traditionnel 

• Sahel ECO FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION, DE CONDITIONNEMENT DU SIROP, 

JUS, CONFITURE DE DETARIUM ET DU ZABAN AU PROFIT DES FUTURS ENTREPRENEURS DES SITES 

DE BOUGOUNI, YANFOLILA ET KATI 

• Sahel ECO RAPPORT DES ATELIERS LOCAUX DE MISE EN RELATION DES ENTREPRENEURS DE PFNL 

ET LEURS CLIENTS POTENTIELS 

• Sahel ECO Rapport final d’autoévaluation participative du  Project GCP /MLI/018/CEH dans les 

cercles de Bougouni, Yanfolila et Kati 

• Sahel ECO RAPPORT FINAL de contrat 

• ÉTUDE DIAGNOSTIQUE SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES AU MALI 



 

• MEMORANDUM POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEVELOPPEMENT  DES  PETITES 

ENTREPRISES FORESTIERES AU MALI 

 

 


