
RAPPORTS NATIONAUX

L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
AU MALI



Ce rapport de pays a été préparé par les autorités nationales dans le cadre de la publication de la FAO intitulée 
L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Ce rapport a été rendu disponible 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à la requête de la Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Les informations qui y sont contenues n’ont pas fait l’objet 
de vérifications de la part de la FAO, et les opinions qui y sont exprimées sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent 
pas nécessairement celles de la FAO ou de ses membres. Les appellations employées dans ce produit d’information et 
la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut 
juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminés ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non 
brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à 
d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. 



1 
 

 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL   REPUBLIQUE DU MALI 

 - :- :- :- :- :- :- :-    Un Peuple - Un But – Une Foi 

INSTITUT D’ECONOMIE RURALE   - :- :- :- :- :- :- :- :- :-  

 

 

 

 

Rapport national sur 

L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture au Mali 

      décembre, 2015 

 

 
 

 



2  

 

 

Lignes directrices pour la préparation des rapports nationaux contribuant à 

L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

I. INTRODUCTION ................................................................................................................. 4 

RÉSUMÉ DU RAPPORT ........................................................................................................ 6 

CHAPITRE 1: PRESENTATION DU PAYS ET DU ROLE DE LA BIODIVERSITE POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE .................................................................................. 8 

1.1. Processus d’élaboration du rapport national du Mali ....................................................... 8 

1.2. Généralités sur le Mali................................................................................................ 10 

1.3. Caractéristiques climatiques du Mali ............................................................................ 12 

1.4. Contexte démographique et socio-économique ............................................................ 13 

1.5. Rôle de la Biodiversité pour l’Alimentation et l’Agriculture dans l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition au Mali ................................................................................... 14 

CHAPITRE 2: CAUSES DE CHANGEMENT .......................................................................... 24 

2.1. Facteurs anthropiques sur la biodiversité ..................................................................... 25 

2.2. Effets des changements climatiques sur la biodiversité ................................................. 30 

2.3. Mesures correctives prévues ou mis en place pour réduire les conséquences négatives des 

causes sur la biodiversité, les services écosystémiques et les aliments sauvages ................. 52 

CHAPITRE 3: ÉTAT ET TENDANCES DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE................................................................................................................. 54 

3.1. Etat de la diversité, les tendances et l’état de la conservation ........................................ 55 

3.2. Changements constates dans les composantes de la biodiversité .................................. 60 

3.3. Lacunes et priorités d’intervention pour la gestion durable ............................................. 87 

CHAPITRE 4: ÉTAT DE L’UTILISATION DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE................................................................................................................. 89 

4.1. Contribution de la biodiversité aux systèmes de production ........................................... 90 

4.2. Mesures prises pour limiter l’utilisation non durable de la biodiversité ............................. 93 

CHAPITRE 5: ÉTAT DES INTERVENTIONS SUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DE LA 

BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ........................................... 102 

file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148174
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148181
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148185
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148185
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148189
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148189
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148192
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148192


3  

 

5.1. Politiques, programmes et cadres nationaux qui soutiennent ou influent sur la conservation 

et l’utilisation durable de la biodiversité ............................................................................ 103 

5.3. Groupes de parties prenantes les plus importants et la collaboration entre parties ......... 108 

5.4. Lacunes et priorités dans les collaborations ............................................................... 113 

CHAPITRE 6: PROGRAMMES FUTURS POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION 

DURABLE DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ................. 118 

6.1. Actions prévues et les priorités futures visant à améliorer la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité ................................................................................................ 119 

6.2. Priorités futures visant à améliorer la sensibilisation, l’engagement et la collaboration des 

parties prenantes en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité123 

6.3. Priorités futures visant à améliorer la reconnaissance de la contribution des femmes à la 

conservation et à l’utilisation durable des différentes composantes de la biodiversité ........... 125 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................. 128 

ANNEXE 1: Portée recommandée des rapports nationaux ............................................ 132 

ANNEXE 2: Systèmes de production ............................................................................. 134 

ANNEXE 3: Causes de changement ............................................................................... 137 

ANNEXE 4: Services écosystémiques ........................................................................... 139 

ANNEXE 5: Pratiques de gestion à l’appui de la conservation et de l’utilisation durable 

de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ..................................................... 141 

ANNEXE 6: Interventions fondées sur la diversité ........................................................ 144 

ANNEXE 7: Liste des personnes ressources et personnes rencontrées lors du rapportage

 ......................................................................................................................................... 145 

 

file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148196
file:///C:/Users/Harouna/Documents/ASIDIBE/Consultation/Corrections/Fr_Guidelines_Rapport%20Mali_Déc2015.doc%23_Toc439148196


4  

 

I. INTRODUCTION 

A l’instar de plusieurs pays dans le monde, le Mali a ratifié la Convention des Nations Unies sur la 

Diversité Biologique (CDB) le 24 juin 1994 puis du Traité International de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et signé le Protocole de Nagoya. Ces instruments 

militent en faveur de la gestion, conservation et utilisation durable des ressources génétiques de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

La Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (CRGAA) reconnait 

l’importance de conserver et d’utiliser durablement les ressources génétiques. Des rapports 

sectoriels excepté le domaine halieutique sur les ressources phytogénétiques, animales, 

forestières ont été élaborés entre 2009 et 2012 au Mali. 

La conservation et la gestion durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture exigent 

une bonne connaissance de l’état et de l’utilisation de toutes les composantes de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture. Dans cette optique, la Commission des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture a demandé à la FAO de préparer le premier rapport sur l’état de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde pour sa seizième session ordinaire. 

Ce rapport est préparé à l’aide d’un processus participatif impulsé par les pays.  

La préparation des rapports nationaux, une des étapes les plus importantes de ce processus, vise 

à élaborer le premier rapport sur l’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde. Il est déterminant pour combler les lacunes dans les informations déjà disponibles et 

établir des informations de référence sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que 

sur son rôle dans la fourniture de services éco systémiques. Des lignes directrices détaillées ont 

été préparées pour assister les pays dans leur évaluation nationale. Il y a lieu de considérer le 

processus préparatoire des rapports nationaux comme un exercice de planification stratégique et, 

le rapport établi comme un aperçu au niveau national des pratiques de gestion durable de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et un outil permettant d’évaluer les priorités et les 

besoins futurs des pays.  

La préparation des rapports nationaux est également une occasion d’engager et de stimuler les 

intérêts d’un large éventail de parties prenantes provenant de différents secteurs, y compris les 

petits exploitants agricoles qui sont constamment engagés dans des activités de biodiversité. 

Différentes activités et actions ont été entreprises en matière de gestion, de conservation et 

d’utilisation durable des ressources génétiques. Elles ont été documentées par la diffusion des 
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rapports nationaux du Mali sur l’état des ressources génétiques animales/zoo génétiques, 

forestières, phytogénétiques. Les différentes législations nationales à savoir la loi d’orientation 

agricole, la loi sur les semences d’origine végétale, le code forestier, etc. ont été intégrés. Les 

points focaux des ressources génétiques animales, forestières, halieutiques et phytogénétiques 

sont les principaux acteurs impliqués dans la préparation et de l’élaboration du rapport et ceci sous 

la coordination et la supervision et suivi du Point Focal National de la Commission des Ressources 

Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture. 
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L’économie malienne est fortement dominée par les secteurs primaire et tertiaire. Le secteur 

primaire, dominé par l’agriculture et l’élevage emploie plus de 70 % de la population active et 

contribue au produit national brut à hauteur de 42 %. 

Les énormes ressources génétiques au Mali reflètent la diversité des écosystèmes et des zones 

agro-écologiques allant du Sahara à la zone soudano-guinéenne en passant par la zone 

soudanienne et la zone sahélienne. A ces ensembles géographiques allant du nord au sud, 

d’autres écosystèmes particuliers recèlent des Ressources Génétiques particulières comme le 

Delta Intérieur du Niger et les zones lacustres. 

Le présent document, outil de planification et d’aide à la décision a été élaboré par le Dr. Harouna 

COULIBALY sous la coordination du Point Focal National de la Commission de l’Alimentation et de 

l’Agriculture du Mali avec la participation des autres points focaux des différents domaines des 

ressources génétiques. 

Le présent document est le fruit d’une revue documentaire et d’entretiens avec des services 

techniques, partenaires, ONGs et personnes ressources et son élaboration a été financée par la 

FAO.  Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

 Faire l’état des lieux en matière de ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture ; 

 Exploiter les rapports nationaux sur l’état des ressources génétiques animales, forestières, 

halieutiques, microorganismes et phytogénétiques et toutes les documentations relatives 

aux projets, activités achevés ou en cours par rapport aux ressources génétiques de la 

biodiversité ; 

 Identifier l’ensemble des systèmes de production des ressources zoo génétiques, 

halieutiques, forestières et phytogénétiques ; 

 Inventorier les acquis de la lutte intégrée contre les ennemis des plants à travers les 

champs écoles des producteurs et également les activités et résultats en matières de 

pollinisateurs, de rizi-pisciculture ; 

 Faire l’état des lieux de la législation tout en analysant les forces et faiblesses des textes 

qui gouvernent les semences et les ressources génétiques pour l’alimentation et 

RÉSUMÉ DU RAPPORT 
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l’agriculture ; Identifier les lacunes et les besoins, y compris dans la planification nationale 

et dans les processus d’élaboration des politiques ; 

 Évaluer la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre des politiques et 

des programmes nationaux ; 

 Elaborer un rapport intégré sur l’état des ressources génétiques de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

Cette étude a permis de faire l’état des lieux sur les Ressources Génétiques, de mettre en exergue 

les principaux systèmes de production pratiqués au Mali, la richesse de la diversité biologique du 

Mali s’observe dans les nombreuses espèces de plantes, d’animaux, d’arbres, de poissons et 

microorganismes présents dans les différentes zones bioclimatiques. Elle a montré également 

l’importance des ressources sources de nourriture, d'énergie, de médicaments, de matières 

premières pour certaines industries et activités artisanales. Les Ressources Génétiques 

constituent aussi des sanctuaires de culte et un patrimoine touristique important et sont la base du 

développement économique, social et culturel.  

Au regard de l’accroissement des besoins des populations maliennes et des effets néfastes des 

changements climatiques le Gouvernement du Mali, par un large processus participatif a élaboré 

des stratégies de conservation et d’utilisation des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (RGAA) un développement durable. Ces  stratégies intègrent tous les aspects du 

concept de diversité biologique : diversité des espèces et des races, potentiel génétique végétal et 

animal, diversité des écosystèmes.  

La mise en œuvre de ces stratégies se heurte souvent à un certain nombre de difficultés parmi 

lesquelles figurent la conservation et la gestion durable des ressources génétiques qui sont 

conditionnées à : 

- la faible prise en compte des savoirs traditionnels, 

- l’insuffisance des textes législatifs spécifiques aux RGAA, 

- le manque et/ou l’insuffisance des infrastructures des structures de conservation / 

préservation, d’encadrement, des institutions de formation et de recherche, 

- l’insuffisance d’un plan de communication sur la diversité des RGAA,  

- la faible application des accords, des traités et des conventions signés en matière des RGAA. 
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CHAPITRE 1: PRESENTATION DU PAYS ET DU ROLE DE LA BIODIVERSITE POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

1.1. Processus d’élaboration du rapport national du Mali 

1. Décrivez le processus qui a été suivi pour préparer le rapport national, indiquez si 

possible les noms des participants (avec affiliations et adresses), y compris les parties 

prenantes consultées, dans une annexe.   

 

L’élaboration du rapport a été réalisée par Dr. Harouna COULIBALY, Agro-environnementaliste, 

Chargé de Recherche commis à cet effet par l’IER sous la supervision du Point Focal National de 

la Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture du Mali avec 

l’implication des autres Points Focaux des différentes ressources génétiques. Pour assurer une 

bonne réalisation de la consultation et contribuer efficacement à l’atteinte de ses objectifs, M. 

COULIBALY a adopté une démarche participative permettant de garantir l’adhésion et la 

collaboration des différents acteurs. Cette démarche comporte les principales étapes suivantes :  

 tenue d’une réunion de cadrage : Une réunion de cadrage avec le Point Focal National de la 

Commission des Ressources Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture s’est tenue le 

lendemain de notre recrutement dans les locaux de l’URG/IER à Bamako pour une meilleure 

compréhension des TDR et des attentes de l’étude; 

 la rencontre des Points Focaux des Ressources Génétiques Animales, forestières, 

phytogénétiques, halieutiques et des personnes ressources en compagnie du Point Focal 

National ; 

 revue documentaire et rencontres avec les personnes ressources :  

La recherche documentaire a été effectuée de façon transversale à Bamako et à l’intérieur du Mali 

principalement aux niveaux des points focaux, des programmes de recherche de l’IER, de 

certaines structures et démembrements des départements ministériels du Développement Rural, 

de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement.  

La recherche a été également menée au niveau d’un certain nombre d’Organismes de coopération 

et d’Appuis Techniques et Financiers, intervenant dans ces domaines, notamment : les ONGs 

nationales et internationales, la FAO.  

Les documents consultés sont divers et variés. Il s’agit, notamment des rapports nationaux sur 

l’état des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (animales, forestières, 
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phytogénétiques), de documents de politiques, stratégies, programmes et projets de 

développement, d’études et de recherches, des rapports sectoriels sur les ressources naturelles, 

d’évaluations et d’études d’impact. Les informations collectées et analysées sont surtout relatives à 

des stratégies et à des réalisations d’interventions en matière de politique de développement et de 

renforcement des capacités, en rapport avec la conservation et l’utilisation de la diversité 

biologique. 

Une synthèse de ces documents a constitué une base de ce travail de rédaction du rapport. 

Les discussions avec les personnes ressources ont été très riches en informations et propositions 

d’amélioration de la gestion et l’utilisation des ressources génétiques. 

 organisation d’un atelier de validation du rapport :  

Les différents points focaux sur la diversité biologique au Mali, les représentants des Directions 

nationales chargés du monde rural, des ONGs, des organisations paysannes et des décideurs 

politiques ont été invités à un atelier national en vue d’une validation du rapport du consultant 

(voire liste de participants annexe 7).  
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Aperçu général du pays 

 

2. Donnez un aperçu de votre pays en quelques paragraphes, notamment indiquez sa 

superficie, son emplacement, ses principales caractéristiques physiographiques et 

climatiques. Réservez une section à la population humaine, avec des données ventilées par 

sexe sur la contribution des hommes et des femmes à l’agriculture. Décrivez brièvement la 

nature et les caractéristiques générales de l’économie, y compris la contribution des 

différents secteurs. Si vous le souhaitez, appuyez-vous sur les études de pays fournies dans 

les premiers chapitres des rapports nationaux précédents ou en cours de préparation sur les 

ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales. 

 

1.2. Généralités sur le Mali 

Le Mali, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, entre les 10° et 25° de latitude Nord, le 4° de 

longitude Est et le 12° de longitude Ouest, couvre une superficie de 1 241 238 km². Il est limité au 

Nord par l'Algérie, au Sud par la Guinée et la Côte d'Ivoire, à l'Est par le Burkina Faso et le Niger, à 

l'Ouest par la Mauritanie et le Sénégal. Administrativement le pays est divisé en huit régions 

(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal) plus le District de Bamako, 

46 cercles et 703 communes dont 19 urbaines (AFD, 2007) (Figure 1). 

Le relief est constitué de quatre grands ensembles: les plateaux gréseux soudano-sahéliens ; les 

collines et plaines soudano-sahéliennes ; le delta intérieur ou delta central et la région des lacs ; 

les dépressions ; ergs et hauteurs des régions désertiques. 

Les ressources en eau de surface sont très importantes. Les fleuves, Niger et Sénégal, et leurs 

affluents traversent le pays respectivement sur 1.700 Km (soit 40% du cours total du fleuve Niger) 

d'Est en Ouest et sur 900 Km (soit 53% du cours du fleuve Sénégal) à l'Ouest.  

L'ensemble des bassins versants de ces cours d’eau offre un potentiel irrigable estimé à plus de 

2,2 millions d'ha. Le Delta intérieur du Niger, s'étend sur plus de 30.000 Km² et figure parmi les 

grandes richesses écologiques du pays, voire de l'Afrique de l'Ouest. Les ressources en eaux 

souterraines sont estimées à 2 720 milliards de m³ avec un taux de reconstitution estimé à 66 

milliards de m³/an (Source DNH, 2008). 
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Figure 1 : Carte administrative du Mali 
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1.3. Caractéristiques climatiques du Mali 

Le Mali a un climat intertropical au caractère soudano sahélien très marqué. Les mouvements du 

Front Intertropical y déterminent deux saisons: une saison pluvieuse et une saison sèche. La 

saison pluvieuse ou hivernage est de durée variable: dans le sud, elle couvre la période mai à 

octobre, au centre elle s’étend de juillet à septembre, au nord, Tombouctou ne reçoit des 

précipitations que pendant trois ou quatre semaines, au mois d'août. Les précipitations vont en 

diminuant du sud au nord: 1 200 mm à Sikasso contre 100 mm à Tessalit.  

Le Mali se présente comme un pays plat avec des altitudes relativement basses. Il comprend 

quatre zones climatiques (Soumaré, 2004) correspondant également aux quatre zones 

écologiques principales avec un potentiel agricole assez diversifié, plus le Delta intérieur du fleuve 

Niger : 

Le régime pluviométrique du Mali, de type intertropical continental, se caractérise par une 

décroissance régulière des précipitations et de la durée de la saison pluvieuse du sud vers le nord 

(de moins de 1.200 mm à moins de 200 mm), une distribution irrégulière des précipitations dans 

l'espace doublée d’une forte variabilité.  

Au constat, cette pluviométrie a subi en moyenne une baisse de 20 % entre la période qualifiée 

d’humide (1951-1970) et la dernière période de référence (1971-2000) entraînant ainsi un 

déplacement des isohyètes de 200 km vers le Sud. Une caractéristique de la saison pluvieuse de 

nos jours demeure le démarrage tardif des pluies entraînant un retard dans l’installation des 

cultures d’où une réduction des rendements et de la production agricole. 

Le régime des températures est caractérisé par des moyennes oscillant entre 35 et 45°, la 

maximale ne dépassant guère les 51°C. Les températures maximales varient peu pendant l’année 

à un endroit donné, le coefficient de variation étant inférieur à 10% dans presque tous les cas 

alors que celui des températures minimales se situe entre 10 et 23%. 

Deux types de vents soufflent au Mali: l’harmattan, vent chaud et sec soufflant du Nord-est au Sud-

ouest, et la mousson, vent humide principal vecteur des pluies qui souffle du Sud-ouest au Nord-

est. 
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1.4. Contexte démographique et socio-économique 

La population du Mali est estimée à 13,4 millions d'habitants et sa croissance est de 2,6% par an. 

La densité est inégalement répartie (DNPD/INSTAT, 2012). Les régions de Gao, Tombouctou et 

Kidal qui couvrent les 2/3 du territoire ne rassemblent que 11% de la population. La population est 

riche de par ses origines et sa diversité. Comme le témoignent les fossiles de l'homme d'Asselar 

qui y furent découverts, le Mali est habité dès le paléolithique. On pourrait y délimiter aujourd'hui 

trois grandes aires culturelles: l'aire saharienne avec les Maures et les Touaregs, l'aire nord 

soudanienne ou soudano-sahélienne avec les Sonrhaïs, les Peulhs, les Soninkés, les Malinkés, les 

Dogons, les Bambaras, les Bozos, et l'aire sud-soudanienne avec les Bobos, les Sénoufos et les 

Miniankas. La population du Mali est donc composée de plusieurs ethnies. 

Les religions pratiquées au Mali sont: l'islam (90% de la population) l'animisme (9% de la 

population), le christianisme (1% de la population). L'animisme conserve des racines profondes au 

sein de la population, dont plusieurs actes de la vie quotidienne restent encore imprégnés de rites 

caractérisant les moments essentiels de la vie des individus: initiations, rites agraires, mariages, 

funérailles. La laïcité de la république est consacrée par la constitution. 

Sur le plan économique, le Mali connaît depuis la dévaluation du franc CFA de 1994 des taux de 

croissance systématiquement supérieurs à la progression démographique mais toujours 

relativement volatiles puisqu’ils ont varié de 4,0% en 1994 ; 11,9% en 2001 ; 4,2% en 2002 ; 6,1% 

en 2003 à 4,7% en 2004, pour se présenter à  6,10% en 2005 ; 5,8% en 2006, 4,9 % en 2010 et 

1,2% en 2012 (RGPH, 2009). 

Selon les résultats définitifs du RGPH (avril 2009), le Mali compte 14 528 662 habitants soit un 

accroissement moyen de 3,6 % par an sur la période 1998-2009 contre 2,2 % entre 1987 et 1998. 

Avec un tel taux d’accroissement, le pays s’attend à un doublement de sa population en moins de 

20 ans.  

La population malienne est essentiellement rurale : près des trois quarts résident en milieu rural. 

Ces dernières années, on note une augmentation du rythme de la croissance urbaine due, entre 

autres, à l’exode rural. Cette dynamique migratoire est fortement liée aux conditions socio-

économiques et  s'effectue en grande partie, des zones les plus démunies vers des zones 

économiquement plus attractives. Le taux de croissance s’est établi à 2,7 % en 2011, contre 5,8% 

en 2010 (DNPD/INSTAT, 2011).  
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Ce ralentissement de la croissance est imputable surtout au secteur primaire dont la valeur ajoutée 

a connu une baisse de 1,4%. Le secteur primaire a apporté une contribution moindre (1,6 %) et 

moins stable. Le secteur secondaire est sorti de sa récession en 2011. En effet, de -2,1% en 2010, 

son taux de croissance a atteint 8,1% en 2011. Cette hausse est imputable principalement à 

l’agroalimentaire boisson-tabac et les industries textiles dont les taux de croissance sont passés 

respectivement 4,0% à 18,6% et 4,9% à 31,0% de  2010 à  2011. 

Le secteur minier, dominé par la production d’or s’est maintenu en 2011 au même niveau qu’en  

2010, soit 46,033 tonnes. L’apport agrégé du secteur minier au trésor public a atteint 232,6 

milliards de FCFA en 2011 contre 197,6 milliards de FCFA en 2010, suite à l’augmentation du prix 

moyen de l’once qui est passé de 1390,55$ en décembre 2010 à 1652,31 en décembre 2011.  

3. Exposez les grandes lignes du rôle de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, les moyens d’existence des 

agriculteurs, des pasteurs, des communautés forestières et de pêcheurs, la santé des écosystèmes 

et la durabilité des systèmes de production dans votre pays. Une attention particulière sera 

accordée à la biodiversité associée, aux services écosystémiques et aux aliments sauvages. Le 

résumé appellera l’attention sur la conservation ex situ et in situ de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, les aspects les plus importants de l’utilisation pour améliorer la 

sécurité alimentaire et la nutrition dans le pays, les principaux changements observés durant les 

dix dernières années et les principales causes de changement. Il y a lieu également de mettre en 

lumière les risques et les dangers auxquels sont confrontés la conservation et l’utilisation de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

1.5. Rôle de la Biodiversité pour l’Alimentation et l’Agriculture dans l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition au Mali 

La diversité biologique joue un rôle important dans le bienêtre des populations locales et assure de 

nombreux services aux plans écologique, environnemental, socio-économique et culturel.  

Au Mali, concernant les ressources phytogénétiques, plusieurs stratégies complémentaires de 

conservation sont utilisées parmi lesquelles on peut citer, la conservation ex situ des échantillons 

des accessions prospectés et collectées chez les paysans dans des congélateurs, des chambres 

froides/climatisées, la gestion et la maintenance à la ferme des variétés locales des producteurs à 

travers les banques communautaires de gènes et semences, les foires de diversité, des 

semences, les champs de diversités et les meilleures pratiques communautaires de gestion et de 

conservation. 
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La conservation in situ des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées (sorghos 

sauvages, mil sauvage/chibra, le fonio sauvage, etc.). Ces espèces sont souvent utilisées dans 

l’alimentation et d’autres usages domestiques (2ème Rapport RPGAA, Mali 2007). 

Par rapport aux ressources animales les actions de conservation ont été initiées dans les stations 

d’élevage et de recherche zootechnique et dans les fermes expérimentales. Ces actions ont été 

principalement orientées sur les zébus maure, peul soudanais, peul Toronké et la race N’dama, et 

le mouton Toronké (Rapport, Etat des Ressources Génétiques Animales du Mali, 2002). 

S’agissant des ressources forestières, les arbres et les arbustes des parcs procurent, de nombreux 

médicaments traditionnels, qui forment la base du système sanitaire des communautés rurales. Ils 

sont aussi la source d'approvisionnement en bois de feu destiné à la consommation domestique, 

bois d'œuvre, d'objets artisanaux, ainsi que du fourrage et des médicaments pour le cheptel. Ils 

apportent également un revenu additionnel dont les populations rurales pauvres peuvent bénéficier 

et procurent des services, tels que la modération des températures, la réduction de l'érosion des 

sols et l'amélioration de la fertilité des sols, grâce à la fixation du nitrogène et au recyclage des 

éléments nutritifs de la masse foliaire. 

La plupart des cultures vivrières annuelles étant cultivées dans les parcs, ces services jouent un 

rôle central dans le maintien de leur productivité. Dans les parcs agro forestiers du Mali, par 

exemple, les essences communes d'arbres et d'arbustes remplissent plusieurs fonctions : bois de 

feu, bois d’œuvre, médicaments, aliments, fourrages, haies. Le fait même que les communautés 

autochtones maintiennent une grande diversité d'espèces et de fonctions dans leurs parcs 

démontre l'importance de cette diversité dans leurs stratégies de subsistance (ICRAF, 2006). 

Les avantages tirés par les populations locales dans l’utilisation des ressources génétiques 

peuvent revêtir un caractère de biens de service et jouent un rôle essentiel dans la survie des 

générations. On peut citer parmi les bénéfices que les populations locales maliennes tirent de la 

diversité biologique : les biens de consommation, les produits de commerce, les loisirs/récréations, 

le support pour la recherche scientifique, l’amélioration du cadre de vie et le contrôle de l’érosion. 

La liste des produits et des services de consommation issus de la diversité biologique est assez 

longue, les principaux sont : les protéines animales sauvages (viande de gibier, poissons, les 

invertébrés etc.), le miel et produits dérivés, les fruits sauvages, les feuilles et autres parties des 

plantes utilisées dans la cuisine, les plantes médicinales, les parties d’animaux utilisées dans la 

pharmacopée (MEA, 2014). 
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Systèmes de production en place dans le pays 

 

 
 

4. Indiquez, pour chaque système de production énuméré au Tableau 1 ci-dessous, s’il 

est ou non utilisé dans votre pays (Oui/Non), indépendamment de son importance. 

L’Annexe 2 contient des détails sur chaque système de production figurant au Tableau 1.   

 

Tableau 1. Systèmes de production en place au Mali. 

 
Secteur Code Nom du système de production En place 

(Oui/Non) 

É
le

v
ag

e 

L1 Systèmes  d’élevage au pâturage: tropicale1 oui 

L2 Systèmes  d’élevage au pâturage: subtropicale2  

L3 Systèmes  d’élevage au pâturage: tempérée3  

L4 Systèmes  d’élevage au pâturage: boréale et/ou hautes terres4     

L5 Systèmes d’élevage sans terre: tropicale  

L6 Systèmes d’élevage sans terre: subtropicale  

L7 Systèmes d’élevage sans terre: tempérée  

L8 Systèmes d’élevage sans terre: boréale et/ou hautes terres    

F
o

rê
ts

 

F1 Forêts régénérées naturellement: tropicale oui 

F2 Forêts régénérées naturellement: subtropicale  

F3 Forêts régénérées naturellement: tempérée  

F4 Forêts régénérées naturellement: boréale et/ou hautes terres    

F5 Forêts plantées: tropicale Oui 

F6 Forêts plantées: subtropicale  

F7 Forêts plantées: tempérée  

F8 Forêts plantées: boréale et/ou hautes terres   

A
q

u
ac

u
lt

u
re

 e
t 

p
êc

h
es

 

A1 Pêches de capture par autorecrutement: tropicale Oui 

A2 Pêches de capture par autorecrutement: subtropicale  

A3 Pêches de capture par autorecrutement: tempérée  

A4 Pêches de capture par autorecrutement: boréale et/ou hautes terres   

A5 Pêche fondée sur l’élevage: tropicale Oui 

A6 Pêche fondée sur l’élevage: subtropicale  

A7 Pêche fondée sur l’élevage: tempérée  

A8 Pêche fondée sur l’élevage: boréale et/ou hautes terres    

A9 Aquaculture avec aliments d’appoint: tropicale  

A10 Aquaculture avec aliments d’appoint: subtropicale  

A11 Aquaculture avec aliments d’appoint: tempérée  

A12 Aquaculture avec aliments d’appoint: boréale et/ou hautes terres    

                                                 
1 Tropicale: Toute l’année, température moyenne mensuelle, ajustée au niveau de la mer, supérieure à 

18°C. 
2 Subtropicale: Un mois ou plus avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau de la mer, 

inférieures à 18°C mais supérieures à 5°C. 
3 Tempérée: au moins un mois avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau de la mer, 

inférieures à 5°C et pendant au moins quatre mois supérieures à 10°C. 
4 Boréale et/ou hautes terres: au moins un mois avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au 

niveau de la mer, inférieures à 5°C et pendant un à quatre mois supérieures à 10°C. 

IMPORTANT: Dans les lignes directrices, les questions sur les systèmes de production portent 

sur les systèmes de production en place dans votre pays mentionnés au Tableau 1. Veuillez 

indiquer dans vos réponses le code et/ou le nom complet du système de production tel que 

figurant au Tableau 1. 
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A13 Aquaculture sans aliments d’appoint: tropicale  

A14 Aquaculture sans aliments d’appoint: subtropicale  

A15 Aquaculture sans aliments d’appoint: tempérée  

A16 Aquaculture sans aliments d’appoint: boréale et/ou hautes terres    
C

u
lt

u
re

s 

C1 Cultures irriguées (riz): tropicale Oui 

C2 Cultures irriguées (riz): subtropicale  

C3 Cultures irriguées (riz): tempérée  

C4 Cultures irriguées (riz): boréale et/ou hautes terres    

C5 Cultures irriguées (autres): tropicale Oui 

C6 Cultures irriguées (autres): subtropicale  

C7 Cultures irriguées (autres): tempérée  

C8 Cultures irriguées (autres): boréale et/ou hautes terres    

C9 Cultures pluviales: tropicale Oui 

C10 Cultures pluviales: subtropicale  

C11 Cultures pluviales: tempérée  

C12 Cultures pluviales: boréale et/ou hautes terres    

M
ix

te
s5

 

M1 Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et pêches): 

tropicale 

Oui 

M2 Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et pêches): 

subtropicale 

 

M3 Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et pêches): 

tempérée 

 

M4 Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et pêches): 

boréale et/ou hautes terres   

 

Autres O1 Autres [veuillez préciser]  

 

Selon l’importance de la contribution des produits pastoraux à la formation du revenu brut ou à la 

satisfaction des besoins alimentaires dans l’unité de production et selon le type d’agriculture 

associée à l’élevage, deux grands systèmes de production animale sont distingués au Mali: le 

pastoral et l’agropastoral (CIPEA, 1983). A côté de ces grands systèmes de production se 

développe le système périurbain soutenu par une demande constante en produits animaux (MEP, 

2010) (Tableau 2).   

5. Mentionnez dans le Tableau 2 les systèmes de production qui figurent au Tableau 1 

comme étant en place dans votre pays, en indiquant les codes et/ou les noms des systèmes de 

production tels qu’indiqués.  

 

Décrivez chaque système de production. Les pays souhaiteront peut-être utiliser les critères 

suivants,  là où des informations sont disponibles: 

 

Caractéristiques environnementales: 

a) informations supplémentaires sur le climat (aride, semi-aride, humide, subhumide); 

b) caractéristiques de la mosaïque de paysages. 

  

Moyens d’existence en milieu rural et utilisation durable:  

c) part des petits exploitants agricoles6; 

                                                 
5 Note: en répondant au questionnaire, vous pourriez fournir des données ventilées par composante pour les 

systèmes de production mixtes.  
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d) partie du système de production en place présente en milieu urbain et périurbain; 

e) partie de la population contribuant activement au système de production, ventilée par 

sexe, y compris le nombre d’employés si disponible; 

f) importance du système de production  pour les revenus, les moyens d’existence et le 

bien-être des communautés rurales; 

g) niveaux de l’intensification agricole et fiabilité des intrants synthétiques, des variétés 

modernes, des combustibles fossiles, etc. 

 
Tableau 2. Systèmes de production en place au Mali. 

 

                                                                                                                                                  
6 Les définitions de « petits exploitants agricoles » sont nombreuses et varient d’un pays à l’autre. Veuillez 

vous reporter à: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-

Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf, pp. 23-24.  

 

Code du 

système de 

production  

Nom du système de 

production  

Description  

 

L1 

 
Systèmes  d’élevage 
au pâturage: tropicale 

Le sous-système pastoral pur, qui est répandu dans la zone aride au 
Nord du Mali. Il se caractérise par la grande mobilité des éleveurs, en 
grande majorité des nomades, et est basé essentiellement sur l’élevage 
camelin et de petits ruminants. Il n’a pratiquement pas de lien avec 
l’agriculture. L’élevage procure environ 99 % du revenu brut. 
 

 

F1 

 
Forêts régénérées 
naturellement: tropicale 

Le sous-système pastoral associé aux cultures pluviales, qui se 
rencontre dans les zones semi-arides du Nord et Nord-Ouest du pays. Il est 
caractérisé par une association de l’élevage des bovins, moutons et 
chèvres aux cultures sèches. Environ 78 % du revenu brut du sous-système 
proviennent de l‘élevage. 
 

 

F5 

 
Forêts plantées: 
tropicale 

Le sous-système pastoral associé aux pâturages et aux cultures de 
décrue, qui est spécifique à la zone d’inondation et du delta intérieur du 
Niger. Il associe élevage et cultures de décrue, avec une certaine 
prépondérance des cultures. Les bovins constituent l’espèce animale 
dominante. Les revenus générés par l’élevage atteignent 57 % des revenus 
bruts. 

A1 Pêches de capture par 
autorecrutement: 
tropicale/ 

Pêche dans les plans d’eau naturels 

 

A5 

 
Pêche fondée sur 
l’élevage: tropicale 

Implantation d’étang de pisciculture 

 

C1 

 
Cultures irriguées (riz): 
tropicale 

Le sous-système agropastoral associé aux cultures irriguées. Dans ce 
sous-système rencontré dans le delta mort du Niger, l’élevage est pratiqué 
par des producteurs, essentiellement exploitants agricoles de l‘Office du 
Niger, où la principale culture est le riz. Le sous-système tire de l’élevage 
15% de son revenu brut. 

 

C5 

 
Cultures irriguées 
(autres): tropicale 

Cultures maraîchères ou de contre saison 

 

C9 

 
Cultures pluviales: 
tropicale 

Le sous-système agropastoral associé aux cultures pluviales. Ce sous-
système se rencontre dans les régions Centre et Ouest semi-arides du Mali. 
Il associe l’élevage à la culture pluviale du mil. L’élevage procure au sous 
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6. Présentez une carte des systèmes de production en place dans votre pays, indiquez les 

lieux et les régions mentionnés dans le rapport national.  

 

Le Mali se présente comme un pays plat avec des altitudes relativement basses. Il comprend 

quatre zones climatiques (Soumaré, 2004) correspondant également aux quatre zones 

écologiques principales avec un potentiel agricole assez diversifié, plus le Delta intérieur du fleuve 

Niger (Figure 2 ci-dessous): 

- La zone sud-soudanienne ou pré guinéenne (11º et 12º de latitude nord), sud occupant 6% du 

territoire, correspond à une région de savane arborée, avec de hautes herbes et des galeries de 

forêts denses. Cette zone est grande productrice des espèces telles que : tubercules (ignames, 

patates douces, manioc), de fruits (bananes, ananas) et de céréales (maïs, sorgho, mil).  

- La zone soudanienne, tropicale humide comprise entre les isohyètes 1 200 mm de pluie par an et 

700 mm soit 18% de la superficie totale du territoire, occupe le centre du pays avec une forêt claire 

et une savane herbeuse. Les principales productions agricoles sont: les cultures vivrières (mil, 

sorgho, riz, maïs, fonio, niébé, voandzou) et les cultures industrielles (arachide, coton, dah, tabac, 

canne à sucre) avec l’intégration de la production agricole à l’élevage de bovins, ovins et la volaille 

moins développés que la zone sahélienne. 

- La zone sahélienne ou tropicale sèche comprise entre les isohyètes 700 mm et 200 est le "rivage 

du désert" avec une végétation naine, des épineux clairsemés, des herbes rares. Ici c'est la zone 

d’élevage des bovins, ovins, caprins, camelins. Dans le delta central, on produit le riz. 

- La zone désertique ou tropicale aride se situe au nord de l'isohyète 200 mm. La végétation ne se 

rencontre plus qu'autour des oasis. La rareté, voire l'absence de pluie n'autorise que l’élevage. 

Autour des oasis on pratique l’agriculture (céréales, maraîchage). 

Le régime pluviométrique du Mali, de type intertropical continental, se caractérise par une 

décroissance régulière des précipitations et de la durée de la saison pluvieuse du sud vers le nord 

(de moins de 1.200 mm à moins de 200 mm), une distribution irrégulière des précipitations dans 

l'espace doublée d’une forte variabilité. Au constat, cette pluviométrie a subi en moyenne une 

système 25 % de son revenu brut. 
 

 

M1 

 
Systèmes mixtes 
(élevage, cultures, 
forêts et/ou aquaculture 
et pêches): tropicale 

Le sous-système agropastoral associé aux cultures pluviales en zones 
cotonnières. Dans ce sous-système localisé dans la zone subhumide du 
sud, l’élevage est une composante mineure procurant seulement 10 % du 
revenu brut. Il est associé aux cultures de subsistance et de rente avec 
comme principales cultures le maïs, le mil, le sorgho, l’arachide et le coton. 
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baisse de 20 % entre la période qualifiée d’humide (1951-1970) et la dernière période de référence 

(1971-2000) entraînant ainsi un déplacement des isohyètes de 200 km vers le Sud. Une 

caractéristique de la saison pluvieuse de nos jours demeure le démarrage tardif des pluies 

entraînant un retard dans l’installation des cultures d’où une réduction des rendements et de la 

production agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Carte des zones bioclimatiques du Mali (Source : M. Soumaré 2004). 
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7. Pour chaque système de production relevé dans votre pays (voir Tableau 1), indiquez 

dans le Tableau 3 la superficie cultivée (km2, hectares, acres, autres). S’il n’y a pas lieu, 

indiquez la production estimative (principaux produits regroupés) en utilisant l’unité ou la 

mesure appropriée (tonne, tête de bétail, inventaire, mètre cube, etc.) pour le système de 

production. S’il y a lieu, indiquez la contribution du système de production à l’économie 

du secteur agricole dans le pays (en %). Veuillez fournir les données les plus récentes 

dont vous disposez et l’année de référence pour les données ou les estimations. Spécifiez  

NC (non connu) ou SO (sans objet).  

Tableau 3. Superficies cultivées, quantités produites et contribution des systèmes de production à 

l’économie du secteur agricole dans le pays. 

 
Code du 

système de 

production  

Nom du système de 

production  

Superficie 

(1000 ha) 

Production – 

quantité 

(indiquez 

l’unité)  

Contribution à 

l’économie du 

secteur agricole 

(en %)  

Année de 

référence 

 

L1 

 
Systèmes  d’élevage au 
pâturage: tropicale 

   

25 

 

2010 

 

F1 

 
Forêts régénérées 
naturellement: tropicale 

 

11 900 

  

5 

 

2011 

 

F5 

 
Forêts plantées: tropicale 

 
530 

  2010 

A1 Pêches de capture par 
autorecrutement: tropicale 

  1 2011 

 

A5 

 
Pêche fondée sur l’élevage: 
tropicale 

    

 

C1 

 
Cultures irriguées (riz): 
tropicale 

    

 

C5 

 
Cultures irriguées (autres): 
tropicale 

    

 

C9 

 
Cultures pluviales: tropicale 

  38,5 2011 

 

M1 

 
Systèmes mixtes (élevage, 
cultures, forêts et/ou 
aquaculture et pêches): 
tropicale 

    

 

Source : Tangara et al., 2010. 
 AEDD, 2011. 
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8. Commentez les effets sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture de la production 

destinée à l’exportation par rapport à la production destinée à la consommation locale et/ou 

nationale. Si vous disposez d’informations, indiquez pour chaque système de production le 

pourcentage de la production qui est destiné à l’exportation, les principaux produits concernés, 

l’impact sur les méthodes de production (par ex. adoption de méthodes de production spécifiques 

adaptées aux besoins d’exportation) et les incidences sur la biodiversité.   

 

La diversité biologique joue un rôle important dans le bienêtre des populations locales et assure de 

nombreux services aux plans écologique, environnemental, socio-économique et culturel.  

Au Mali, concernant les ressources phytogénétiques, plusieurs stratégies complémentaires de 

conservation sont utilisées parmi lesquelles on peut citer, la conservation ex situ des échantillons 

des accessions prospectés et collectées chez les paysans dans des congélateurs, des chambres 

froides/climatisées, la gestion et la maintenance à la ferme des variétés locales des producteurs à 

travers les banques communautaires de gènes et semences, les foires de diversité, des 

semences, les champs de diversités et les meilleures pratiques communautaires de gestion et de 

conservation ; 

La conservation in situ des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées (sorghos 

sauvages, mil sauvage/chibra, le fonio sauvage, etc.). Ces espèces sont souvent utilisées dans 

l’alimentation et d’autres usages domestiques (2ème Rapport RPGAA, Mali 2007). 

Par rapport aux ressources animales les actions de conservation ont été initiées dans les stations 

d’élevage et de recherche zootechnique et dans les fermes expérimentales. Ces actions ont été 

principalement orientées sur les zébus maure, peul soudanais, peul Toronké et la race N’dama, et 

le mouton Toronké (Rapport, Etat des Ressources Génétiques Animales du Mali, 2002). 

S’agissant des ressources forestières, les arbres et les arbustes des parcs procurent, de nombreux 

médicaments traditionnels, qui forment la base du système sanitaire des communautés rurales. Ils 

sont aussi la source d'approvisionnement en bois de feu destiné à la consommation domestique, 

bois d'œuvre, d'objets artisanaux, ainsi que du fourrage et des médicaments pour le cheptel. Ils 

apportent également un revenu additionnel dont les populations rurales pauvres peuvent bénéficier 

et procurent des services, tels que la modération des températures, la réduction de l'érosion des 

sols et l'amélioration de la fertilité des sols, grâce à la fixation du nitrogène et au recyclage des 

éléments nutritifs de la masse foliaire. 

La plupart des cultures vivrières annuelles étant cultivées dans les parcs, ces services jouent un 

rôle central dans le maintien de leur productivité. Dans les parcs agro forestiers du Mali, par 

exemple, les essences communes d'arbres et d'arbustes remplissent plusieurs fonctions : bois de 
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feu, bois d’œuvre, médicaments, aliments, fourrages, haies. Le fait même que les communautés 

autochtones maintiennent une grande diversité d'espèces et de fonctions dans leurs parcs 

démontre l'importance de cette diversité dans leurs stratégies de subsistance (ICRAF, 2006). 

Les avantages tirés par les populations locales dans l’utilisation des ressources génétiques 

peuvent revêtir un caractère de biens de service et jouent un rôle essentiel dans la survie des 

générations. On peut citer parmi les bénéfices que les populations locales maliennes tirent de la 

diversité biologique : les biens de consommation, les produits de commerce, les loisirs/récréations, 

le support pour la recherche scientifique, l’amélioration du cadre de vie et le contrôle de l’érosion. 

La liste des produits et des services de consommation issus de la diversité biologique est assez 

longue, les principaux sont : les protéines animales sauvages (viande de gibier, poissons, les 

invertébrés etc.), le miel et produits dérivés, les fruits sauvages, les feuilles et autres parties des 

plantes utilisées dans la cuisine, les plantes médicinales, les parties d’animaux utilisées dans la 

pharmacopée (MEA, 2014). 

La contribution des ressources génétiques forestières pour le développement des secteurs 

alimentaire, agricole et forestier ne pourrait être réellement connue que si les différentes filières 

sont bien organisées. Il faudrait également que l’on sache les quantités de produits transformées, 

les quantités vendues au niveau du Mali, les quantités exportées, de même que la fluctuation des 

prix. Beaucoup d’efforts sont consenties pour l’organisation des filières, mais des efforts restent 

encore à faire.  
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Structure proposée pour le chapitre et informations à inclure dans les rapports nationaux 

 

Le présent chapitre contient une évaluation des principales causes entraînant des changements 

(voir à l’Annexe 3 la liste et la description de ces causes), tant positifs que négatifs, dans l’état de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le pays, en portant une attention 

particulière aux changements dans la biodiversité associée à l’intérieur et autour des systèmes de 

production, les services écosystémiques et les aliments sauvages. On encourage également les 

pays à comparer les causes de changement entre différents systèmes de production. 

 

Le chapitre traitera des thèmes suivants liés aux causes de changement dans la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture: 

 

 Les effets des causes de changement et de stress au cours des dix dernières années sur a) 

la biodiversité associée, b) les services écosystémiques, et c) les aliments sauvages; 

 Les impacts des causes de changement sur la participation des femmes à la conservation 

et à l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, l’application et la 

préservation des connaissances traditionnelles et la lutte contre la pauvreté rurale; 

 Contre-mesures visant les causes de changement actuels et nouveaux, les pratiques 

optimales et les enseignements de l’expérience. 

 

Le rapport national devra si possible contenir des informations ou des références à des études 

spécifiques qui ont été effectuées au cours des dix dernières années et qui rattachent les 

changements observés dans l’ampleur ou la distribution de la biodiversité associée et des aliments 

sauvages dans les pays à différents causes de changement. 

 

 

 
 

 
 

L’un  des principaux objectifs de ce rapport est d’identifier les lacunes dans les connaissances 

et de fournir des informations de base pour les évaluations futures. Veuillez donc signaler 

lorsqu’aucune information n’est disponible.  

 

IMPORTANT: Dans les présentes lignes directrices, les questions sur les systèmes de 

production portent sur les systèmes de production en place dans votre pays mentionnés au 

Tableau 1. Veuillez indiquer dans vos réponses le code et/ou le nom complet du système de 

production tel que figurant au Tableau 1. 

CHAPITRE 2: CAUSES DE CHANGEMENT 
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Effets des causes de changement sur la biodiversité associée 

 

9. Quelles sont les causes de changement les plus importantes7 qui ont eu une incidence sur 

l’ampleur et la répartition de la biodiversité associée8 dans votre pays au cours des dix 

dernières années? En décrivant ces causes, vous souhaiteriez peut-être indiquer les systèmes 

de production où la biodiversité associée est la plus touchée et identifier les causes de 

changement qui sont communes aux diverses composantes de la biodiversité énumérées. 

Citez chaque fois que possible les indicateurs utilisés pour mesurer les changements ainsi 

que vos sources d’information.  

 

2.1. Facteurs anthropiques sur la biodiversité 

La transformation des terres 

Au Mali, l’agriculture itinérante a été pratiquée depuis des siècles par les paysans qui n’apportent 

généralement pas de fertilisants ni organiques ni minéraux surtout sur les cultures céréalières 

constituant la base de l’alimentation. La nécessité d’emblaver de grandes superficies s’impose 

pour satisfaire aux besoins nutritionnels des populations rurales et urbaines. Avec la croissance 

démographique et l’urbanisation, de grandes superficies sont défrichées chaque année en dépit 

des restrictions du code forestier. L'augmentation des surfaces cultivables se fait très souvent au 

détriment des forêts. Les forêts, et tout spécialement les forêts tropicales, accueillent une grande 

biodiversité. Cette biodiversité est directement influencée par la taille du milieu. Ceci constitue une 

menace pour la diversité biologique surtout dans les zones où la culture sur brûlis ou le 

dessouchage sont pratiqués.   

Les modes de traitements sylvicoles et les défrichements pratiqués lors de l’installation des 

cultures constituent des formes de sélection non négligeables. Cette sélection inconsciente est 

sans doute à l’origine du niveau de la diversité génétique qui est actuellement observé dans les 

parcs agro forestiers au Mali.  

L’urbanisation transforme aussi les terres. Des infrastructures comme les routes ou les rails 

contribuent à la fragmentation des habitats, facteur d'appauvrissement de la biodiversité. 

L’avènement de l’exploitation aurifère pratiquée surtout en zone soudano-guinéenne a eu 

également un impact négatif sur la flore de cette zone qui recèle les meilleures espèces de bois 

d’œuvre du pays.  

Les détournements de rivières pour l'irrigation et les barrages hydrauliques inondent certains 

habitats et en assèchent d'autres. L'agriculture pose un important problème. Elle doit se 

                                                 
7 Annexe 3 contient une description des causes de changement. 
8 Annexe 1 contient une description de la biodiversité associée. 
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développer, en surface comme en productivité, afin de pouvoir suivre la croissance 

démographique.  

Au Mali en 1984, les superficies cultivées étaient de l’ordre de 150 000 ha pour les cultures 

céréalières et industrielles, en 1990 elles étaient de 269 120 ha (près de 180% d’augmentation en 

6 ans) ; en 1996 elles atteignaient 350 000 ha pour les mêmes spéculations, soit une augmentation 

de 233% en l’espace de 12 ans contre 2 619 679 ha en 2001/2002 ; 2 357 692 ha en 2004/2005 ; 

3 988 083 ha en 2009/2010 et 4 355 950 ha en 2012/2013 (MEEA, 2014). Les superficies des 

différentes spéculations sont en constante progression.  

Les indicateurs utilisés dans ce secteur sont la superficie totale des emblavures, les types 

d’espèces produites ainsi que les variétés exploitées. 

Les pollutions 

Les variétés à haut rendement utilisées en monocultures nécessitent des apports importants en 

eau, en engrais et en pesticides. Les pollutions, qu'elles soient du sol, de l'eau ou de l'air sont à 

l'origine de perturbations dans les écosystèmes. Les sols et les eaux sont principalement touchés 

par les engrais chimiques et les fongicides/pesticides utilisés pour l'agriculture. 

D'importantes pollutions découlent de l'usage de produits chimiques dans l'agriculture. De plus, 

ces produits tuent différents organismes très utiles dans les champs en provoquant la diminution 

de leur rendement. Les espèces visées par les pesticides mutent pour présenter des résistances à 

ces produits, et il faut chaque fois en créer de nouveaux. 

Les pollutions de l'air existent au Mali mais de façon non inquiétante. Des polluants comme le 

monoxyde d'azote (NO), le dioxyde de soufre (SO2) ou encore le dioxyde de carbone (CO2), 

provenant principalement de l'utilisation de combustibles fossiles, subissent des réactions 

chimiques dans l'atmosphère, ce qui les transforme en acides.  

Les animaux sont touchés indirectement en se nourrissant de végétaux ou animaux eux-mêmes 

contaminés. 

Les indicateurs utilisés pour les pollutions sont les types et toxicité des matières actives des 

différentes formulations, leur effet sur les cibles et l’environnement ainsi que les impacts sur les 

animaux et les êtres humains. 

Utilisation des biotechnologies 

Les biotechnologies concernent l’utilisation des organismes vivants (microorganismes, végétaux et 

animaux) en vue d’applications industrielles, agronomiques ou médicinales. Dans bien de cas, 
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elles assurent une amélioration de la productivité des espèces, la valorisation et la conservation du 

potentiel des ressources génétiques locales. Pour ces dernières, exposées à l’érosion génétique, 

les biotechnologies constituent un outil puissant pouvant servir, entre autres, à leur multiplication et 

à leur préservation.  

Au Mali, l’exploitation des biotechnologies est encore embryonnaire et concerne les domaines de : 

- l’agronomie (avec les systèmes symbiotiques, les techniques de micro propagation au 

Laboratoire d’agro-physio-génétique et de Biotechnologies végétales de l’IPR/IFRA et IER). Pour le 

mil, les variétés locales aristées tolérantes aux oiseaux granivores, aux foreurs de tiges, au 

mildiou, au striga et à la sécheresse pourraient servir de donneurs de gènes à d’autres variétés. 

Quant au sorgho, les qualités grainières des variétés locales et l’adaptabilité des sorghos 

sauvages aux fluctuations des conditions agro écologiques sont des atouts à valoriser par les 

biotechnologies. 

La tolérance à la pyriculariose des riz sauvages (Oryza longistamina et Oryza barthii) et la qualité 

technologique des grains de Oryza glaberrima en plus de sa rusticité sont autant d’atouts à 

exploiter. 

Concernant le coton, la qualité technologique de la fibre (longueur de la fibre) des variétés locales 

et leur tolérance aux insectes et maladies peuvent être exploitées pour contribuer à l’amélioration 

de la production du cotonnier et à la réduction de l’utilisation abusive des pesticides. 

Les techniques de micro-propagation constituent un moyen sûr de multiplication des espèces 

locales importantes comme la pomme de terre, le manguier, le bananier, les espèces forestières et 

les espèces fourragères. Elles peuvent être utilisées pour la préservation des graminées sauvages, 

des plantes médicinales menacées et des espèces endémiques. Sur le gommier, la technique a 

permis d’obtenir des clones d’individus performants pour la production de gomme. 

- la santé animale (la cryogénie et l’insémination artificielle des bovins surtout dans la zone 

périurbaine de Bamako au Laboratoire Central Vétérinaire à Sotuba). La cryogénie est l’une des 

méthodes utilisées pour la conservation des semences des reproducteurs d’élite. On peut 

conserver par ce procédé des embryons, des ovules, des tissus et des cellules dans le but de 

préserver les races domestiques animales et végétales et les espèces de poisson menacées. 

Les techniques d’insémination artificielle ont permis d’améliorer la production de lait et de viande 

des races locales de bovins surtout dans les grandes villes comme Bamako, Ségou, Sikasso et 

Mopti. 
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Dans le domaine de l’aquaculture, on peut envisager des manipulations génétiques pour 

l’obtention de population mono sexe mâle à plus grande productivité, des hybrides aux 

performances accrues et des individus polyploïdes de grande taille, à croissance rapide et à 

grande adaptabilité écologique. Les poissons avec leurs courts cycles de reproduction sont 

d’excellents sujets pour des études génétiques car ils produisent beaucoup d’œufs qui peuvent 

être fertilisés in vitro.  

- la santé humaine (plusieurs applications dans les laboratoires de l’INRSP, de la Division 

Médecine Traditionnelle et de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie). 

Des efforts sont consentis pour renforcer les capacités techniques et institutionnelles et adapter le 

cadre législatif et réglementaire afin de tirer les meilleurs bénéfices de la biotechnologie. 

Les biotechnologies pourraient être d’un grand apport dans l’assainissement (traitement des 

déchets) par l’utilisation de micro-organismes génétiquement transformés pour dégrader les 

polluants. Certains micro-organismes génétiquement modifiés peuvent servir à la production de 

ferment pour valoriser certains produits locaux comme le « Soumbala », les bières locales, les 

fromages, le lait, etc. 

Toutefois, l’utilisation incontrôlée de celles-ci constitue une menace au maintien de la diversité 

biologique. Les risques de « pollution génétique » et d’érosion des ressources génétiques locales 

peuvent être souvent importants. 

Les introductions d’espèces 

Une espèce introduite dans un nouveau milieu peut ne pas y survivre, s'y intégrer voire même s'y 

développer très bien aux dépens des autres espèces, par exemple si elle n'a pas de prédateurs. 

L'introduction de certaines espèces au Mali a mis en péril des espèces locales avec lesquelles 

elles n'avaient pas évolué. Les plantes aquatiques envahissantes les plus importantes 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 devenue une source d'inquiétude grandissante. En couvrant les plans d'eau, 

elle constitue une menace pour les espèces aquatiques animales et végétales qu'elle asphyxie. 

Elle constitue le biotope de nombreux organismes aquatiques vecteurs de maladies. Les mares, 

les infrastructures et les ouvrages de retenus ou d’irrigation situés sur le cours du fleuve Niger sont 

les plus touchés. Elles représentent aussi une menace pour les plans d’eau du pays, les rizières, la 

pêche, la navigation et la santé des populations, entraînant ainsi des conséquences socio- 
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économiques graves.  

Au regard de cette situation de plus en plus préoccupante et vu les moyens, dont dispose le Mali 

pour faire face à la prolifération des plantes aquatiques nuisibles dont la lutte nécessite de grands 

moyens, sept pays membres de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Bénin, la Gambie, le Ghana, le 

Niger, le Nigeria et le Sénégal ainsi que la Mauritanie ont élaboré un projet de gestion intégrée des 

plantes aquatiques proliférantes en Afrique de l’Ouest.  

Par ailleurs, on y rencontre d’autres espèces envahissantes sources d’inquiétudes parmi lesquelles 

figurent : Locusta migratoria, Quelea quelea, Quelea erythropus. 

Les introductions d’espèces soient-elles volontaires ou non peuvent causer des phénomènes 

néfastes au milieu d’accueil.  

Les risques encourus, les plus importants pour le Mali sont : 

- la « pollution » des ressources génétiques locales : l’introduction d’espèces exotiques est souvent 

suivie de fécondations croisées avec les espèces locales voisines, pouvant conduire à la 

modification du génome de ces dernières qui perdent ainsi leurs caractères potentiels ; 

- l’extinction des espèces locales : l’introduction de plus en plus massive de variétés exotiques, 

souvent plus productives mais moins bien adaptées, conduit à l’abandon par les populations, des 

ressources locales plus adaptées aux fluctuations des conditions écologiques. Par ailleurs, la 

pollution génétique, lorsqu’elle est continue, peut contribuer à la disparition de certaines espèces 

locales ; 

- l’apparition de problèmes écologiques : le développement par transgénèse, de variétés 

résistantes aux herbicides ou aux insecticides a tendance à amplifier l’utilisation de ces pesticides 

polluants pour l’environnement ; 

- les problèmes liés à l’éthique : les manipulations génétiques, notamment le transfert des gènes 

de certaines espèces à d’autres, peuvent être mal perçues pour des considérations religieuses ou 

culturelles. Par exemple, des transferts de gènes humains à des plantes alimentaires ou à des 

animaux, 

Peuvent être, pour des raisons d’éthique, la cause de leur rejet par les consommateurs. 

De ce qui précède, le transfert de gènes doit faire l’objet d’un contrôle systématique pour préserver 

une certaine éthique et éviter une dérive génétique. Les centres d’intérêt stratégique de transfert 

de gènes pour le Mali concernent entre autres les domaines médicinal, agronomique (résistances 

aux ennemis) et nutritionnel (lysine, tryptophane). Or, les moyens techniques et structurels du Mali 
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ne permettent pas, à l'état actuel des choses, d'assurer le contrôle des risques liés à l'utilisation de 

la biotechnologie. 

Les indicateurs utilisés pour les introductions d’espèces sont les dégâts sur l’environnement 

biophysique, les infrastructures, le taux de mortalité des espèces autochtones, etc.  

Besoins extérieurs en certaines espèces 

Il y a une demande internationale pour certaines espèces (éléphant, rhinocéros, bison, grand 

pingouin, tigre) et 40 % des espèces de vertébrés menacées d'extinction le sont en raison de la 

chasse à destination de marchés internationaux. 

En 2010,  le Mali avait exporté 19 551 varans du Nil, 3 500 pythons de seba, 12 000 fouettes 

queues, 5 000 youyous et 2 800 agapornis. Ces espèces ont été essentiellement exportées à 

destination de pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie, notamment en Italie, Hollande, 

France, Espagne, Autriche, Suisse, République Tchèque, Turquie, Ukraine, Arménie, Benin, Togo, 

Egypte, Tunisie, Ghana, Canada, USA, Singapour, Pakistan, Chine, Taïwan, Hong-Kong, 

Thaïlande, Japon, Koweït, Liban, Serbie (MEEA, SNPADB, 2014). 

La pêche industrielle utilise de gigantesques filets dérivants, qui n'attrapent pas que les espèces 

cibles, mais aussi d'autres espèces qui seront rejetées mortes à l'eau. Les exportations sont en 

nette régression et se sont situées à 424 tonnes en 2003 

Le bois est beaucoup prélevé dans les pays en voie de développement pour des usages 

domestiques, étant le seul combustible disponible dans certains de ces pays. Sur les 3,6 milliards 

de mètres cubes de bois prélevés mondialement chaque année, 80 % proviennent des pays en 

voie de développement. 

Les indicateurs utilisés pour les demandes extérieures en certaines espèces sont les taux de 

capture, taux d’exportation, taux d’extinction, etc.  

2.2. Effets des changements climatiques sur la biodiversité 

Variabilité climatique du Mali 

La période de sécheresse qui a commencé en 1970 (cf. Figure 3) a entraîné des déficits 

pluviométriques de l’ordre de 30% et un déplacement des isohyètes de près de 200 Km vers le 

sud. Les déficits hydriques ont entraîné une réduction de la production primaire, une modification 

de la structure du couvert végétal et une réduction massive de la faune sauvage et du cheptel. Ces 

aléas climatiques ont induit des perturbations au niveau de tous les écosystèmes et habitats de la 

faune. Les changements ainsi induits associés aux activités anthropiques ont détruit l’habitat 
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naturel de la faune.  

EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE AU SAHEL - MALI
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Figure 3 : Evolution de la pluviométrie au Sahel 

On constate une dégradation des pâturages du Nord au Sud. Certaines espèces végétales se sont 

déplacées en fonction des isohyètes. Ainsi, dans la zone Sud sahélienne (ranch de Niono), les 

changements climatiques se sont traduits par une disparition progressive d'Andropogon gayanus 

et de Bombax costatum entraînant une sahélisation des savanes. De la même manière, dans le 

Delta Intérieur du Niger, on assiste à la réduction des bourgoutières. Le déficit a été suffisamment 

important pour décimer des peuplements de plantes ligneuses, limiter la germination des graines 

de plantes annuelles et réduire le tapis de plantes herbacées.  

Dans les régions sub-sahariennes et sahéliennes soumises à de fortes contraintes édapho- 

climatiques, les terroirs qui se sont lentement constitués au cours des siècles ont un équilibre 

fragile. La dégradation parfois soudaine de leur environnement ainsi que de profonds changements 

socioculturels et socio-économiques sont les principaux facteurs d'appauvrissement de la 

variabilité existante. De tels bouleversements peuvent provoquer la disparition rapide et irréversible 

de cultivars traditionnels. Ainsi En 2001, Kouressy et al., dans une étude menée sur une période 

de vingt ans dans ce domaine, ont révélé : 

 une perte de variétés d'environ 60% au sud ; 

 une perte de variétés d'environ 40% au centre ; 

 une perte de variétés d'environ 25% au nord et à l'ouest. 
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D’autres études réalisées en 2007 par Robidas Antoine, ont confirmé l’érosion variétale du sorgho 

dans les villages recensés en 1978 revisités en 2001 et également montré un renouvellement 

variétal fort généralisé entre 1978 et 2007 (Antoine, 2007). 

L'insuffisance des connaissances sur les effets des changements climatiques. L'évolution des 

écosystèmes n'est pas toujours prévisible, ce qui empêche de prendre des mesures toujours 

adéquates de conservation. De plus, même lorsque le savoir existe, l'information circule mal, et les 

décideurs ne sont pas toujours correctement informés. L'inventaire de la biodiversité étant 

incomplet dans beaucoup de régions, les études d'impact n'en sont que plus difficiles. 

Les indicateurs utilisés pour la variabilité climatique sont les quantités annuelles de pluies, et  leur 

répartition dans le temps et l’espace, etc.  

Les catastrophes naturelles 

La sécheresse, le feu de brousse est l’un des facteurs de dégradation de la végétation et des sols 

le plus important et représente par sa persistance la cause la plus directe et la plus grave de la 

réduction quantitative et qualitative (diversité de la flore ligneuse) des ressources ligneuses. Le feu 

ralentit la croissance des ligneux en hauteur et en diamètre. Le taux de matière organique du sol 

était plus élevé dans les parcelles soustraites aux feux. Les peuplements de certaines espèces ont 

régressé au Mali à cause des feux et se sont ainsi cantonnés dans des endroits qui sont à l’abri du 

feu. C’est notamment le cas de Gilletiodendron glandulosum, Guibourtia copallifera et Vepris 

heterophylla dans le massif gréseux de Kita. 

Les feux de brousse sont couramment pratiqués en régions de savane et dans le Delta vif du 

Niger. Les paysans allument des feux en savane et dans les plaines inondées à graminées 

pérennes pour stimuler la reprise de la croissance et disposer d'herbe verte de grande qualité 

nutritive. Lorsqu'ils sont allumés en zone sud-sahélienne, où le fourrage herbacé est formé 

d'espèces annuelles, ils détruiraient environ 14,5 millions d'ha de pâturage par an, soit 17% du 

territoire national (CNRST, 1997), affectant ainsi le sol, la faune, la flore et la végétation. 

D’autre part, le prélèvement de bois à des fins énergétiques représentait un stock sur pied de 400 

000 ha de formations forestières des régions du sud du Mali. Cette situation provoque la ruée des 

populations sur ce produit qui se vend très bien et partout. La production du charbon de bois, plus 

rentable que le bois, vide les forêts de leurs ressources. Certaines espèces sont particulièrement 

menacées à cause du pouvoir calorifique de leur bois : Combretum glutinosum, Pterocarpus 

erinaceus, Pterocarpus lucens, Acacia nilotica. D'autres comme Prosopis africana (Guélé) et 
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Burkea africana (Siri) sont recherchées pour le charbon apprécié en artisanat local.  

Les indicateurs utilisés sont les dégâts (dommages) causés sur les espèces en termes de 

disparition, de perturbation, etc.  

  
10. Lorsque vous estimez que la biodiversité associée a subi les effets du changement 

climatique, donnez des informations supplémentaires sur la nature, la gravité et la 

fréquence de la menace climatique et les systèmes de production touchés. 

 

Les facteurs influençant l’état de la biodiversité au Mali sont nombreux, interdépendants et 

s’amplifient au fil des années (tableau 4). Les principales menaces sur la diversité des ressources 

génétiques sont essentiellement liées aux activités anthropiques et aux changements climatiques.  

La cause majeure d'érosion de la biodiversité chez les végétaux est la pratique de techniques 

inadaptées pour la plupart des cas pour  la mise en culture des terres, l’exploitation minière, les 

grands travaux d’aménagement, l’urbanisation, les pollutions d’origine diverses, le déboisement, 

les défrichements, les feux de brousse, etc. Concernant les animaux, les causes principales sont la 

destruction des habitats, la surexploitation et les introductions d'espèces (MEEA, 2014). 

Les pollutions, qu'elles soient du sol, de l'eau ou de l'air sont à l'origine de perturbations dans les 

écosystèmes. Les sols et les eaux sont principalement touchés par les engrais chimiques et les 

fongicides/pesticides utilisés pour l'agriculture. 

D'importantes pollutions découlent de l'usage de produits chimiques dans l'agriculture. De plus, 

ces produits tuent différents organismes très utiles dans les champs en provoquant la diminution 

de leur rendement. Les espèces visées par les pesticides mutent pour présenter des résistances à 

ces produits, et il faut chaque fois en créer de nouveaux. 

Les pollutions de l'air existent au Mali mais de façon non inquiétante. Des polluants comme le 

monoxyde d'azote (NO), le dioxyde de soufre (SO2) ou encore le dioxyde de carbone (CO2), 

provenant principalement de l'utilisation de combustibles fossiles, subissent des réactions 

chimiques dans l'atmosphère, ce qui les transforme en acides.  

Les animaux sont touchés indirectement en se nourrissant de végétaux ou animaux eux-mêmes 

contaminés. 

Les indicateurs utilisés pour les pollutions sont les types et toxicité des matières actives des 

différentes formulations, leur effet sur les cibles et l’environnement ainsi que les impacts sur les 

animaux et les êtres humains. 
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La flore présente une grande variété d'espèces. Il a été dénombré 1739 espèces spontanées 

ligneuses réparties entre 687 genres provenant de 155 familles (Boudet et Lebrun, 1986). Selon 

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

Fabaceae et les Cyperaceae. Huit espèces sont endémiques au Mali (Boudet et Lebrun, 1986). 

Ce sont : Maerua de waillyi, Elatinefauquei, Pteleopsis habeensis, Hibiscus pseudohirtus, 

Acridocarpus monodii, Gilletiodendron glandulosum, Brachystelma medusanthemum, Pandanus 

raynalii (DNEF, 2012). 

En effet, selon la Direction Nationale de l'Energie en 2010, le bilan énergétique du Mali 

indique une consommation nationale annuelle de l'ordre de 2860 Kilo tonnes équivalent pétrole 

(Ktep) dont la part de la biomasse énergie représente 81,55% correspondant à 2332 Ktep ou 

l'équivalent de 6,6 millions de tonnes de bois énergie par an. Ce niveau de prélèvement dépasse 

de loin le niveau de productivité naturelle annuelle des ressources en biomasse. Il en résulte 

un déficit forestier important de l'ordre de 30% engendrant une accélération des érosions 

éoliennes et hydriques dues aux déperditions forestières et dénudations des sols. 

L'augmentation des surfaces cultivables se fait très souvent au détriment des forêts. Les forêts, et 

tout spécialement les forêts tropicales, accueillent une grande biodiversité. Cette biodiversité est 

directement influencée par la taille du milieu. Ceci constitue une menace pour la diversité 

biologique surtout dans les zones où la culture sur brûlis ou le dessouchage sont pratiqués.   

Les modes de traitements sylvicoles et les défrichements pratiqués lors de l’installation des 

cultures constituent des formes de sélection non négligeables. Cette sélection inconsciente est 

sans doute à l’origine du niveau de la diversité génétique qui est actuellement observé dans les 

parcs agro forestiers au Mali.  

L’urbanisation transforme aussi les terres. Des infrastructures comme les routes ou les rails 

contribuent à la fragmentation des habitats, facteur d'appauvrissement de la biodiversité. 

L’avènement de l’exploitation aurifère pratiquée surtout en zone soudano-guinéenne a eu 

également un impact négatif sur la flore de cette zone qui recèle les meilleures espèces de bois 

d’œuvre du pays.  

Les détournements de rivières pour l'irrigation et les barrages hydrauliques inondent certains 

habitats et en assèchent d'autres. L'agriculture pose un important problème. Elle doit se 

développer, en surface comme en productivité, afin de pouvoir suivre la croissance 

démographique.  
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Au Mali en 1984, les superficies cultivées étaient de l’ordre de 150 000 ha pour les cultures 

céréalières et industrielles, en 1990 elles étaient de 269 120 ha (près de 180% d’augmentation en 

6 ans) ; en 1996 elles atteignaient 350 000 ha pour les mêmes spéculations, soit une augmentation 

de 233% en l’espace de 12 ans contre 2 619 679 ha en 2001/2002 ; 2 357 692 ha en 2004/2005 ; 

3 988 083 ha en 2009/2010 et 4 355 950 ha en 2012/2013 (MEEA, 2014). Les superficies des 

différentes spéculations sont en constante progression.  

Les indicateurs utilisés dans ce secteur sont la superficie totale des emblavures, les types 

d’espèces produites ainsi que les variétés exploitées. 

Au Mali, l’exploitation des biotechnologies est encore embryonnaire. Les biotechnologies 

concernent l’utilisation des organismes vivants (microorganismes, végétaux et animaux) en vue 

d’applications industrielles, agronomiques ou médicinales. Dans bien de cas, elles assurent une 

amélioration de la productivité des espèces, la valorisation et la conservation du potentiel des 

ressources génétiques locales. 

Toutefois, l’utilisation incontrôlée de celles-ci constitue une menace au maintien de la diversité 

biologique. Les risques de « pollution génétique » et d’érosion des ressources génétiques locales 

peuvent être souvent importants. 

En outre l'introduction de certaines espèces au Mali a mis en péril des espèces locales avec 

lesquelles elles n'avaient pas évolué. Les plantes aquatiques envahissantes les plus importantes 

au Mali sont : la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes), la fougère d’eau (Salvinia molesta) et le 

typha (Typha australis). 

Les introductions d’espèces soient-elles volontaires ou non peuvent causer des phénomènes 

néfastes au milieu d’accueil. 

- l’introduction d’espèces exotiques est souvent suivie de fécondations croisées avec les 

espèces locales voisines, pouvant conduire à la modification du génome de ces dernières qui 

perdent ainsi leurs caractères potentiels ; 

- l’introduction de plus en plus massive de variétés exotiques, souvent plus productives mais 

moins bien adaptées, conduit à l’abandon par les populations, des ressources locales plus 

adaptées aux fluctuations des conditions écologiques ; 

- le développement par transgénèse, de variétés résistantes aux herbicides ou aux insecticides 

a tendance à amplifier l’utilisation de ces pesticides polluants pour l’environnement ; 

- les manipulations génétiques, notamment le transfert des gènes de certaines espèces à 
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d’autres, peuvent être mal perçues pour des considérations religieuses ou culturelles. 

Les indicateurs utilisés pour les introductions d’espèces sont les dégâts sur l’environnement 

biophysique, les infrastructures, le taux de mortalité des espèces autochtones, etc.  

Effets des facteurs de changement sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Cette section s’applique à l’ensemble de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Les 

pays qui ont déjà présenté ou qui préparent actuellement des rapports nationaux sur les ressources 

génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales, souhaiteront peut-être utiliser ces 

rapports comme référence. 

 

11. Pour chaque système de production en place dans votre pays figurant au Tableau 1, 

indiquez son code et son nom dans le Tableau 4 (répétez le tableau pour chaque système de 

production). Pour chaque système de production, indiquez quelles causes de changement 

ont eu un effet sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, par secteur, durant 

les dix dernières années (les facteurs sont décrits à l’Annexe 3). Ces causes peuvent avoir un 

effet très positif (2), positif (1), négatif (-1) ou très négatif (-2), ou n’avoir aucun effet (0) sur 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Si l’effet de la cause est inconnu ou sans 

objet, veuillez indiquer non connu (NC) ou sans objet (SO). 

 

 

Tableau 4a. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Systèmes  
d’élevage au 
pâturage : 
tropicale  

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2  -2 -2 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche 0 0 -2 -1 

Changements climatiques -1 -1 -1 -2 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -2 -2 0 0 

Politiques 2 2 2 2 

Croissance démographique et urbanisation -2 -2   

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     
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Tableau 4b. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Forêts 
régénérées 
naturellement: 
tropicale 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     

 

Tableau 4c. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Forêts plantées: 
tropicale 
 
 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     
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Tableau 4d. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Pêches de 
capture par 
autorecrutement: 
tropicale 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     

 

Tableau 4e. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
Pêche fondée 
sur l’élevage: 
tropicale 
 
 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     

 



39  

 

Tableau 4f. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Cultures 
irriguées (riz): 
tropicale 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     

 

Tableau 4g. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
 
 
Cultures 
irriguées 
(maraîchage): 
tropicale 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     
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Tableau 4h. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
Cultures 

pluviales: 

tropicale 

 
 
 
 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1  

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     

 

Tableau 4i. Effet des causes de changement sur la biodiversité par secteur dans les systèmes de 
production en place au Mali, par ressources génétiques animales (RGAn), végétales (RGV), 
aquatiques (RGAq) et forestières (RGF). 

Systèmes de 

production 

Causes de changement Effet des causes de changement sur la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture par secteur 

(2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Code ou nom RGV RGF RGAn RGAq 

 
 
 
 
Systèmes mixtes 

(élevage, 

cultures, forêts 

et/ou aquaculture 

et pêches): 

tropicale 

 
 
 
 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 -2 -2 -1 

Pollution et intrants externes -2 -2  -2 -2 

Surexploitation et surpêche 0 0 -1 0 

Changements climatiques -2 -2 -2 -1 

Catastrophes naturelles  -2 -2 -2 -1 

Ravageurs, maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-2 -2 -1 0 

Marchés, commerce et secteur privé -1 -2 -1 0 

Politiques -2 -2 -2 -2 

Croissance démographique et urbanisation -1 -2 -1 -1 

Évolution des facteurs économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -2 -2 -2 

Progrès et innovations scientifiques et 

technologiques 

-1 -1 -1 -1 

Autres [veuillez préciser]     
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Effets des causes de changement sur les services écosystémiques  

 

12. Quels sont les principales causes (voir la description à l’Annexe 3) qui ont influé sur les 

services écosystémiques de soutien et de régulation (descriptions à l’Annexe 4) dans votre 

pays au cours des dix dernières années ? Décrivez, pour chaque système de production 

mentionné au Tableau 1, les principales causes ayant un effet sur les services 

écosystémiques et précisez si cet effet a été très positif (2), positif (1), négatif (-), très négatif 

(-2), nul (0), non connu (NC), ou sans objet (SO) dans le Tableau 5 (répétez le tableau pour 

chaque système de production).  

 

Tableau 5a. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les systèmes 
d’élevage au pâturage tropical au Mali 

Systèmes de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Code ou 

nom P
o

ll
in

is
at

io
n

 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 m

al
ad

ie
s 

et
 

d
es

 o
rg

an
is

m
es

 n
u

is
ib

le
s 

 

P
u

ri
fi

ca
ti

o
n

 d
es

 e
au

x
 e

t 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 d
éc

h
et

s 
 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 d

an
g

er
s 

n
at

u
re

ls
 

C
y

cl
e 

d
es

 é
lé

m
en

ts
 n

u
tr

it
if

s 

F
o

rm
at

io
n

 e
t 

p
ro

te
ct

io
n

 d
es

 

so
ls

 

C
y

cl
e 

h
y

d
ro

lo
g

iq
u

e 
 

C
ré

at
io

n
 d

’h
ab

it
at

s 

P
ro

d
u

ct
io

n
 d

’o
x

y
g

èn
e/

 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 g

az
 

 

 

Systèmes  
d’élevage au 
pâturage: 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

-1 NC NC 1 1 -1 -1 -1 -1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Changements climatiques -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

NC NC NC NC NC NC N

C 
NC NC 

Politiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Croissance démographique et 

urbanisation 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5b. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Forêts régénérées naturellement: tropicale au Mali 

Systèmes 

de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Code ou 

nom P
o

ll
in

is
at

io
n

 

R
ég

u
la

ti
o

n
 d

es
 m

al
ad

ie
s 

et
 

d
es

 o
rg

an
is

m
es

 n
u

is
ib

le
s 

 

P
u

ri
fi

ca
ti

o
n

 d
es

 e
au

x
 e

t 

tr
ai

te
m

en
t 

d
es

 d
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h
et

s 
 

R
ég

u
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ti
o

n
 d

es
 d

an
g

er
s 

n
at

u
re

ls
 

C
y

cl
e 

d
es

 é
lé

m
en

ts
 n

u
tr

it
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s 

F
o
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at

io
n

 e
t 

p
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te
ct

io
n

 d
es

 

so
ls

 

C
y

cl
e 

h
y

d
ro

lo
g

iq
u

e 
 

C
ré

at
io

n
 d

’h
ab

it
at

s 

P
ro

d
u

ct
io

n
 d

’o
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Forêts 
régénérées 
naturellement
: tropicale 

Changements dans 

l'utilisation et la gestion des 

terres et des eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Progrès et innovations 

scientifiques et 

technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5c. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Forêts plantées: tropicale au Mali 

Systèmes 

de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Code ou 
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Forêts 
plantées: 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5d. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Pêches de capture par autorecrutement: tropicale au Mali. 

Systèmes 

de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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Pêches de 
capture par 
autorecrutem
ent: tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

SO SO SO SO SO SO SO SO SO 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 
 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5e. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Pêche fondée sur l’élevage: tropicale au Mali. 

Systèmes 

de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Code ou 
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Pêche fondée 
sur l’élevage: 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5f. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Cultures irriguées (riz): tropicale au Mali. 

Systèmes de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 

Code ou nom P
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Cultures 
irriguées (riz): 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5g. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Cultures irriguées (autres): tropicale au Mali. 

Systèmes de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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Cultures 
irriguées 
(autres): 
tropicale 

Changements dans 

l'utilisation et la gestion des 

terres et des eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces 

exotiques envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et 

secteur privé 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique 

et urbanisation 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, 

sociopolitiques et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et 

technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5h. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Cultures pluviales: tropicale au Mali. 

Systèmes de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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Cultures 
pluviales: 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          
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Tableau 5i. Principaux facteurs et leur effet sur les services écosystémiques dans les 

systèmes de Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts et/ou aquaculture et pêches): 

tropicale au Mali. 

Systèmes de 

production 

Causes Effet des facteurs sur les services écosystémiques   

(2, 1, 0, -1, -2, NC, SO) 
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Systèmes 
mixtes 
(élevage, 
cultures, forêts 
et/ou 
aquaculture et 
pêches): 
tropicale 

Changements dans l'utilisation 

et la gestion des terres et des 

eaux 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pollution et intrants externes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Surexploitation et surpêche -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements climatiques -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Catastrophes naturelles -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Organismes nuisibles, 

maladies et espèces exotiques 

envahissantes 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Marchés, commerce et secteur 

privé 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Politiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Evolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques 

et culturels 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres  [veuillez préciser]          

 

Les principaux facteurs ayant eu une incidence sur la disponibilité, la connaissance et la 

diversité des aliments sauvages au cours des dix dernières années au Mali sont consignés 

dans le tableau 6. 

 

 



50  

 

13. Décrivez brièvement le (les) principales causes influant sur les services écosystémiques dans 

chaque système de production, tels qu’identifiés au Tableau 5. Décrivez chaque fois que possible 

les composantes de la biodiversité associée qui sont touchées, les indicateurs utilisés pour 

mesurer le changement et la source d’information. 

 
Effet des causes de changement sur les aliments sauvages 

 

14. Quels sont les principaux facteurs ayant eu une incidence sur la disponibilité, la 

connaissance et la diversité des aliments sauvages au cours des dix dernières années dans 

votre pays ? Dans le Tableau 6, indiquez les principaux facteurs ayant eu une incidence sur 

la disponibilité, la connaissance et la diversité des aliments sauvages et si les effets sont très 

positifs (2), positifs (1), négatifs (-1), très négatifs (-2), nuls (0), non connus (NC) ou sans 

objet (SO). 

 

Les principaux facteurs ayant eu une incidence sur la disponibilité, la connaissance et la 

diversité des aliments sauvages au cours des dix dernières années au Mali sont consignés 

dans le tableau 6. 

Tableau 6. Facteurs ayant eu une incidence sur la disponibilité, la connaissance et la diversité des 
aliments sauvages. 

Facteurs de changement 

Effet des facteurs de changement (2,  1, 0,-1, -2, NC, SO) 

Disponibilité des 

aliments sauvages 

Connaissance des 

aliments sauvages 

Diversité des 

aliments sauvages 

Changements dans l’utilisation et la 

gestion des terres et des eaux 

-2 1 -1 

Pollution et intrants externes -2 1 -1 

Surexploitation et surpêche 0 0 0 

Changements climatiques -1 -1 -1 

Catastrophes naturelles  -1 -1 -1 

Ravageurs, maladies et espèces 

exotiques envahissantes 

-1 -1 -1 

Évolution des marchés -2 -1 -2 

Politiques -2 -2 -2 

Croissance démographique et 

urbanisation 

-2 -2 -2 

Évolution des facteurs 

économiques, sociopolitiques et 

culturels 

-1 -1 -1 

Progrès et innovations scientifiques 

et technologiques 

-2 1 1 

Autres [veuillez préciser]    
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15. Décrivez brièvement les principaux facteurs ayant une incidence sur la disponibilité, la 

diversité et la connaissance des aliments sauvages dans votre pays, tels que figurant dans le 

Tableau 6. Indiquez chaque fois que possible les indicateurs utilisés pour évaluer le changement 

ainsi que votre source d’information. 

 

Les principaux facteurs ayant une incidence sur la disponibilité, la diversité et la connaissance des 

aliments sauvages au Mali sont : Changements dans l’utilisation et la gestion des terres et des 

eaux, Pollution et intrants externes, Surexploitation, Changements climatiques, Catastrophes 

naturelles, Ravageurs, maladies et espèces exotiques envahissantes, Évolution des marchés, 

Politiques,  Évolution des facteurs économiques, sociopolitiques et culturels 

 

Effets des facteurs de changement sur les connaissances traditionnelles, la question de parité 

hommes-femmes et les moyens d’existence en milieu rural 

 

En répondant aux questions 16 à 18, décrivez les principales causes qui ont eu une incidence au 

cours des dix dernières années et précisez chaque fois que possible les indicateurs utilisés pour 

mesurer le changement et vos sources d’information. 

 

16. Quelles causes ont eu la plus forte incidence sur la participation des femmes à la 

préservation et à l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture?  
 

Les causes qui ont la plus forte incidence sur la participation des femmes à la préservation et à 

l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sont : les Changements dans 

l’utilisation et la gestion des terres et des eaux, les Changements climatiques, les Catastrophes 

naturelles, l’Évolution des facteurs économiques, sociopolitiques et culturels. 

17. Quelles causes ont eu la plus forte incidence sur le maintien et l’utilisation des 

connaissances liées à la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture? 

Les causes qui ont la plus forte incidence sur le maintien et à l’utilisation des connaissances liées à 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sont : les Changements climatiques, les Politiques, 

la Croissance démographique et l’urbanisation 

18. Quelles causes ont eu la plus forte incidence sur le rôle de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture aux fins de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 

durabilité? 

 

Les causes qui ont la plus forte incidence sur le rôle de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture aux fins de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité sont : les 

Changements dans l’utilisation et la gestion des terres et des eaux, les Progrès et innovations 

scientifiques et technologiques. 

Contre-mesures visant les causes de changement actuelles et émergentes, les pratiques 

optimales et les enseignements de l’expérience 
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19. En vous référant aux informations fournies dans ce chapitre, identifier les mesures 

correctives prévues ou déjà en place pour réduire les conséquences négatives des causes sur 

a) la biodiversité associée, b) les services écosystémiques et c) les aliments sauvages. 

Indiquez tous les résultats prévus, les enseignements  à tirer et les meilleures pratiques. 
 

2.3. Mesures correctives prévues ou mis en place pour réduire les conséquences négatives 

des causes sur la biodiversité, les services écosystémiques et les aliments sauvages 

La vulnérabilité du Mali aux effets des changements climatiques a été mise en évidence et 

concerne entre autres les ressources génétiques forestières (PANA). Il existe une Commission 

d’Evaluation et de Gestion des Risques au sein du Comité National de biosécurité et de 

biotechnologie qui a pour mission d’ évaluer les types de risques (risques pour la santé, risques 

pour l’environnement et la biodiversité, risques socio-économiques et culturels) et de faire des 

propositions pour assurer une gestion appropriée des risques. 

Deux systèmes sont utilisés pour le suivi de l’appauvrissement génétique et la vulnérabilité des 

ressources forestières. Ce sont : le système d’information forestière qui est un outil de 

capitalisation, d’aide à la décision et de suivi de l’évolution des formations végétales, de leurs 

productions et productivités ; le système de management de la recherche botanique et d’herbier. 

L’appauvrissement génétique et la vulnérabilité des ressources forestières sont corrigés en prenant 

les dispositions suivantes:  

- la multiplication des forêts classées et des aires protégées ; 

- l’évaluation de la diversité génétique et la mise en place de schéma de conservation pour les 

espèces forestières prioritaires par la recherche ; 

- la mise en place de banques de gènes (vergers à graines, collection vivantes in vitro,  banques 

de semences) ; 

- l’introduction de nouveaux écotypes à partir de l’aire d’origine pour les espèces à faible 

diversité génétique ; 

- la détermination d’un quota à prélever en termes de quantité fruits ou de bois afin de favoriser 

le développement des régénérations pour les espèces économiquement importantes tel que le 

karité ; 

- la détermination d’un quota à prélever en termes de quantité de bois pour les espèces 

productrices de bois afin de favoriser la croissance et le  développement des espèces en 

question ; 

- la sensibilisation du publique à la protection des régénérations ; 
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- le développement des méthodes de domestication des espèces forestières ; 

- l’évaluation des caractères morphologiques et génétiques des espèces forestières locales ; 

- la constitution d’un répertoire national des espèces forestières ; 

- l’immatriculation des forêts aux noms des collectivités territoriales et des particuliers.  
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Structure proposée pour le chapitre et informations à inclure dans les rapports nationaux 

 

Le principal objectif de ce chapitre est de décrire l’état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le pays, en mettant l’accent sur la biodiversité associée et les aliments sauvages 

et d’identifier les tendances actuelles. Le chapitre devra aussi indiquer les lacunes actuelles, les 

besoins futurs et les priorités. Chaque fois que possible, les pays devront identifier les 

interventions nécessaires pour appuyer la préservation de la biodiversité associée et indiquer si 

une action s’impose aux niveaux local, national, régional ou mondial. 

 

Les thèmes suivants sont abordés dans le chapitre: 

 L’état de la diversité entre les espèces et (si connu) au sein des espèces pour ce qui est de 

la biodiversité associée et des aliments sauvages; 

 L’importance des différentes composantes de la diversité associée par rapport aux 

services écosystémiques; 

 Les principaux facteurs ayant une incidence sur l’état de la diversité génétique, en 

particulier sur les espèces et les ressources menacées ou en danger; 

 L’état d’avancement des activités et de la mise en place de systèmes de suivi et 

d’informations sur l’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture; 

 L’état de toute mesure de conservation spécifique qui vise la biodiversité associée et les 

aliments sauvages; 

 Les principales lacunes dans les informations disponibles et les opportunités et les 

priorités susceptibles d’améliorer les connaissances sur l’état et les tendances de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

 
Chaque fois que possible, indiquez si les systèmes d’information tiennent compte des spécificités 

de chaque sexe, en précisant la mesure dans laquelle les différents types et niveaux de 

connaissances des femmes et des hommes sont pris en compte. 

 

 
 

 
 

 

Évaluation globale des ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales 

 

Les pays qui ont déjà présenté ou qui préparent actuellement un rapport national sur les 

ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales peuvent s’appuyer sur des 

informations importantes sur la diversité génétique contenues dans les divers rapports. Il s’ensuit 

L’un  des principaux objectifs de ce rapport est d’identifier les lacunes dans les connaissances 

et de fournir des informations de base pour les évaluations futures. Veuillez donc indiquer 

lorsqu’aucune information n’est disponible.  

 

IMPORTANT: Dans les présentes lignes directrices, les questions sur les systèmes de 

production portent sur les systèmes de production en place dans votre pays mentionnés au 

Tableau 1. Veuillez indiquer dans vos réponses le code et/ou le nom complet du système de 

production tel que figurant au Tableau 1. 

 

CHAPITRE 3: ÉTAT ET TENDANCES DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE 
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que les pays souhaiteront peut-être faire usage de leurs rapports sectoriels pour décrire et 

comparer la situation, les tendances et l’état de la conservation des ressources forestières, 

aquatiques, animales et végétales. Les indications ci-après visent à fournir des orientations sur les 

thèmes qui pourraient être traités. 

 

20. Décrivez 1) l’état de la diversité, 2) les tendances et 3) l’état de conservation de la diversité 

des ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales dans votre pays en 

soulignant: 

a) les caractéristiques communes à tous les secteurs; 

 

3.1. Etat de la diversité, les tendances et l’état de la conservation 

Etat de la diversité génétique des plantes cultivées 

Le Mali est un centre important de domestication de nombreuses espèces de plantes cultivées 

pour lesquelles il existe une multitude d’écotypes locaux et de parents. Les plantes cultivées 

diverses et  variées sont présentées en quatre grands groupes : les cultures céréalières destinées 

essentiellement à la satisfaction des besoins alimentaires des populations ; les cultures 

oléagineuses et protéagineuses ; les autres cultures vivrières et les plantes textiles et industrielles. 

Les collections maliennes de plantes cultivées comportent des variétés locales ou introduites de 

cycle précoce ou tardif, avec certaines variétés résistantes aux maladies et très productives : dix 

variétés ont été identifiées comme résistantes à la striure. 

Etat de la diversité génétique des animaux domestiques 

 Les bovins : Le cheptel bovin du Mali est composé principalement de deux espèces : 

 Le bovin avec bosse ou zébu (Bos indicus), on rencontre deux types de zébus : le type arabe à 

cornes courtes et le type peul à cornes longues et le bovin sans bosse, appelé taurin (Bos taurus), 

avec la race N’dama qui est le type le plus représentatif de l’espèce taurine en Afrique Occidentale. 

Depuis les années 1950, des races étrangères ont été introduites au Mali pour améliorer les races 

locales par croisement. Ces dernières années, on assiste, surtout en zone péri – urbaine de 

Bamako, à un développement rapide du métissage entre races bovines locales et exotiques.  

 Les ovins : On distingue principalement deux types d’ovins : mouton à laine du Macina et le  

mouton à poils. 

 Les caprins : On distingue au Mali deux types de caprin : la chèvre du Sahel dont l’aire de  

dispersion est celle des moutons maures  et touareg et la chèvre du Fouta Djallon qu’on rencontre 

dans la région du mouton Djallonké. 

 Les équins : Au Mali, on rencontre quatre types de chevaux : cheval de type aryen, cheval  

du type barbe, cheval du type dongolaw, cheval du type poney. 
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 Les asins : On distingue quatre races d’ânes : l’âne du Sahel  à robe grise ; l’âne du  

Gourma à robe grise ; l’âne du Miankala, à robe beige et raie cruciale sombre ; l’âne du Yatenga, à 

robe gris – ardoise qu’on rencontre dans les cercles de Bandiagara, Koro et Bankass ; 

 Les camelins : La zone d’élevage du dromadaire se situe au-dessus du 14° degré de  

latitude Nord. A chaque région naturelle correspond un type adapté. Ainsi les principales races 

rencontrées au Mali sont : le dromadaire du Tibesti ; le dromadaire de l’Aïr et le dromadaire de 

l’Adrar des Ifoghas. 

 Les porcins : Les porcs que l’on rencontre au Mali appartiennent soit à la race locale, soit à  

des races d’importation.  

 Les animaux de compagnie : Il s’agit essentiellement de chiens et chats. Chez les chiens  

on distingue un type assez homogène appelé le lévrier de Ménaka recherché à l'extérieur du Mali. 

 La volaille : Les principales espèces domestiques sont : les poulets, les pintades, les  

canards, les oies et les dindons. Le système d’élevage extensif pratiqué dans le milieu rural ne 

permet pas de parler de race proprement dite, mais plutôt de souches. La classification de ces 

souches diffère selon les ethnies. 

Le cheptel se compose de plusieurs races et de sous races de bovins, d'ovins, de caprins, de 

camelins, d'équins, d'asins, de porcins, de volaille. En 2010, l'effectif du cheptel a été estimé à : 9 

163 284 têtes de bovins, 11 865 259 têtes d'ovins, 16 522 454 têtes de caprins, 487 751 têtes 

d'équins, 880 694 d'asins, 922 514 de camelins, 75 015 porcins et 36 750 000 de volailles (recueil 

des statistiques du secteur du développement rural 2001-2010). 

Etat de la flore du Mali 

Au Mali, les forêts occupent 10,8 % des terres et le domaine forestier couvre 91 % du territoire. La 

superficie des formations forestières au Mali est estimée à 31.670.000 ha. Cette estimation est 

issue des inventaires forestiers réalisés en 2006 dans les régions du Nord du Mali (Mopti, Gao et 

Tombouctou) et des données des schémas d’approvisionnement en bois-énergie de Ségou, 

Bamako, Bafoulabé, Yélimané, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kayes et Kidal. Cette superficie va 

évoluer lorsque les inventaires forestiers des régions de Kidal, Kayes, Ségou et Sikasso seront 

réalisés (Tangara et al., 2010). 

Le domaine forestier englobe toutes les formations forestières. Il se répartit en domaine forestier 

de l’Etat, domaine forestier des collectivités territoriales et domaine forestier des particuliers (Art. 
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24 Loi n°95 004 du 18/01/1995). Ce qui signifie que les terres forestières appartiennent à l’Etat 

mais une partie peut être, au besoin, cédée aux collectivités et aux privés.  

Le domaine forestier de l’Etat est défini comme l’ensemble des terrains dont les produits exclusifs 

ou principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service, le bois énergie, les terres boisées à vocation 

forestière ou autres, les terrains soustraits des défrichements en vue de leur protection, les 

jachères anciennes de 10 ans et plus, les bois sacrés et les lieux protégés dans un but 

socioreligieux.  

Il existe au Mali 113 forêts classées d’une superficie de 1.338.991 ha et 3.900.000 ha d’aires 

protégées et de parcs nationaux.  

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

ligneuses réparties entre 687 genres provenant de 155 familles (Boudet et Lebrun, 1986). Selon 

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

Fabaceae et les Cyperaceae. 

Huit espèces sont endémiques au Mali (Boudet et Lebrun, 1986). Ce sont :Maerua de waillyi, 

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

Gilletiodendron glandulosum, Brachystelma medusanthemum, Pandanus raynalii (DNEF, 2012). 

En effet, selon la Direction Nationale de l'Energie en 2010, le bilan énergétique du Mali 

indique une consommation nationale annuelle de l'ordre de 2860 Kilo tonnes équivalent pétrole 

(Ktep) dont la part de la biomasse énergie représente 81,55% correspondant à 2332 Ktep ou 

l'équivalent de 6,6 millions de tonnes de bois énergie par an. Ce niveau de prélèvement dépasse 

de loin le niveau de productivité naturelle annuelle des ressources en biomasse. Il en résulte 

un déficit forestier important de l'ordre de 30% engendrant une accélération des érosions 

éoliennes et hydriques dues aux déperditions forestières et dénudations des sols. 

Etat de la faune du Mali 

La faune au Mali est caractérisée par la diversité des espèces et le nombre réduit des effectifs. En 

l’occurrence, on rencontre toute la gamme des mammifères sauvages, des oiseaux et des reptiles de 

la savane et de la steppe sahélienne (UICN, 1989 ; Rapport annuel 2008, DNCN). 

En outre, la remontée du lion a été remarquée dans le Baoulé et le Bafing. De même une 

remontée importante d’hippopotames, de crocodiles, de varans, des pythons a été constatée dans 

le Delta Intérieur du fleuve Niger (site Ramsar).  



58  

 

Au moins 640 espèces d’oiseaux sont connues au Mali, dont 15 sont considérées comme rares. 

Certaines d’entre elles présentent des intérêts particuliers à cause de leur valeur protéinique, 

scientifique, esthétique ou touristique. 

Le site Ramsar du Delta Intérieur du fleuve Niger est la zone de vie de plus de 350 espèces 

d’oiseaux sédentaires (dont 103 espèces d’oiseaux d’eau) et une zone de migration d’un grand 

nombre d’oiseaux paléarctiques et interafricains. La zone est d’ailleurs classée par le WWF comme 

une des 200 écorégions qui comprennent les exemples les plus remarquables d’habitat au niveau 

mondial du point de vue de l’endémisme, la richesse des espèces, la rareté globale de l’habitat 

(G200). C’est aussi une zone secondaire endémique pour les oiseaux (classification Birdlife).  

Les principales espèces migratrices sont : la Sarcelle d’été (Anas quesquedula), le Pilet (Anas 

acuta), le Souchet (Anas clypeata) et le Fuligule nyroca (Aythyanyroca). Les espèces éthiopiennes 

comprennent essentiellement le Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor), le Dendrocygne veuf 

(Dendrocygna viduata), l’Oie de Gambie (Plectropterus gambensis), l’Oie d’Égypte (Alopochen 

aegyptiacus). Dans le Delta, on rencontre également des oiseaux nomades comme le travailleur à 

bec rouge (Quelea quelea) et le travailleur à tête rouge (Quelea erytropus) (Rapport MEEA, 2014).  

L’autruche (Struthio camelus) est de plus en plus rare. Elle est  chassée pour les œufs vendus 

(plus de mille œufs sont vendus chaque année aux touristes) et utilisés comme décorations des 

foyers, des mosquées ou comme cadeaux de mariage. Sa peau, exploitée dans l’artisanat des 

chaussures, fait l’objet de commerce international illicite. L’autruche est pourtant officiellement 

protégée au Mali.  

Les observations directes réalisées par le PCVBGE dans la future aire de conservation 

communautaire de Subundu Yandu (40.020 ha dans la commune de Boni/cercle de Douentza en 

zone sahélienne) ont permis de dénombrer dans l’aire : 37 espèces d’oiseaux dont les plus 

représentatives sont le moineau gris (25 542 individus), le bulbul commun (17971 individus), la 

petite outarde (7996), l’hirondelle (5389 individus), le corbeau (3110 individus), le calao bec noir 

(2765 individus), le  francolin commun (2538 individus) le milan noir (2496 individus), la pintade 

commune (2457 individus) et le merle métallique commun (2400 individus), (Rapport MEEA, 2014).  

 Reptile: Il y’a 106 espèces de reptile au mali dont une endémique. Les reptiles sont  

largement répandus et composés principalement de : cobras, margouillats, caméléons, scorpions, 

vipère, varans, rats, serpents noirs, serpents blancs, tortue, python et les crocodiles. Il faut 
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cependant noter ici que le crocodile du Nil est un candidat potentiel à la liste des espèces 

menacées. 

Dans la future Aire de conservation communautaire du Séno – Mango (127600 ha,  dans le  

Gourma), il a été dénombré par méthode indirecte : 225 tortues terrestres, 345 serpents blancs, 

320 varans du Nil.  La présence du lézard et du margouillat a été signalée. Cette estimation montre 

l’importance des reptiles dans les aires protégées du Mali, (Rapport MEEA, 2014). 

Etat des ressources halieutiques 

En 1954, Daget, dans son ouvrage « Systématique et bio-écologie des poissons du Niger 

supérieur », a dénombré 143 espèces appartenant à 67 genres et 26 familles. L’ichtyofaune du 

fleuve Niger est commune à d’autres systèmes fluviaux de la zone sahélo-soudanienne. Les 

espèces endémiques du Nil (26) et du Niger (24) ont des liens de parenté étroits, indiquant ainsi 

l’existence probable d’ancêtres communs et l’existence de connexions anciennes entre les 

bassins, peut-être au Mio-pliocène d’après Howell et Bourlière (1963). 

Les espèces inventoriées de la faune ichtyologique du Niger appartiennent toutes à la classe des 

ostéichtyens, poissons à squelette osseux. Trois sous-classes d’importance différente sont 

présentes dans la faune du Niger : 

 Les Dipneustes qui sont représentés par une seule espèce appartenant à l’unique famille 

africaine des Protopteridae ; 

 Les Néoptérygiens qui ne comprennent plus qu’une seule famille vivante : les Polypteridae, 

fossiles vivants, représentés dans le Niger par quatre espèces appartenant au genre d’eau 

douce Polypterus. Cette famille est endémique en Afrique ; 

 Les Actinoptérygiens qui regroupent l’ensemble des 27 familles restantes dont plus de la  

moitié (16) n’est constituée que d’un genre avec une espèce unique. 

La production moyenne annuelle est de 100 000 tonnes de poissons frais par an. Il a été inventorié 

environ 137 espèces de poisson, principalement concentré dans le Delta central qui fournit près de 

80% des captures totales. Il existe des variations annuelles importantes dans la production liée aux 

conditions climatiques pouvant faire chuter la production de moitié, par exemple 37 000 tonnes en 

1984 -1985. C’était une année de sécheresse exceptionnelle au Sahel. L'abondance relative des 

différentes espèces varie en fonction des conditions hydrologiques, de la qualité des biotopes et de 

l'effort de pêche exercé. Sur le Lac de Sélingué, la production moyenne est de 4000 tonnes par an, 

soit un rendement estimé à 98 Kg/ha/an. Le niveau d'exploitation des pêcheries est considéré 
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comme globalement équilibré. Sur le Lac de Manantali, la production potentielle est estimée à près 

de 3000 tonnes par an, sur la base d'un rendement approximatif de 65 Kg/ha/an. Avec une 

production actuelle même sous-estimée à 1300 tonnes par an, le niveau d'exploitation est modéré. 

Les zones secondaires fournissent le reste de la production mais cette production échappe aux 

statistiques (DNEF, 2012). 

b) les principales différences entre les secteurs; 

 

Au Mali les grands groupes de systèmes de production agricole ont recours à des plantes cultivées 

et espèces animales domestiques au sein desquelles ont été créées de nombreuses variétés et 

races dotées de caractéristiques uniques. 

c) les synergies ou les compromis concernant l’état de la diversité entre les secteurs. 

 

Les réponses devront comprendre des informations pertinentes sur les aspects socio-économiques, 

politiques et culturels ainsi que sur les aspects biologiques. Donnez également des informations 

sur la signification des caractéristiques communes, des différences, des synergies et des 

compromis visant à réaliser la sécurité alimentaire et la nutrition, la production durable  

ou la fourniture de services écosystémiques. 

 

État et tendances de la biodiversité associée et des services écosystémiques  

 

Dans cette section, des informations sont demandées sur l’état de la biodiversité associée dans 

différents systèmes de production et en rapport avec la fourniture de services écosystémiques de 

régulation et de soutien. L’Annexe 1 contient une description des composantes de la biodiversité 

associée et l’Annexe 4 une description des services écosystémiques. 

 

21. Au cours des dix dernières années, des changements dans les composantes de la 

biodiversité associée ont-ils été détectés dans votre pays pour les différents systèmes de 

production? Si oui, indiquez si les tendances sont fortement croissantes (2), croissantes (1), 

stables (0), décroissantes (-1) ou fortement décroissantes (-2) au Tableau 7. Si vous n’avez 

pas d’information, indiquez non connu (NC), ou sans objet (SO).  

 

3.2. Changements constates dans les composantes de la biodiversité 

Le Mali a élaboré plusieurs stratégies en rapport avec l’accès aux ressources génétiques. 

Ces stratégies sont les suivantes: 

-  la Politique Forestière Nationale ; 

-  la Stratégie Nationale de la Diversité Biologique ; 

-  la Politique Nationale des Zones Humides ; 

-  la Stratégie nationale de gestion des aires protégées. 

Le Mali dispose d’une Commission nationale par Décision N°2014- 00398 /MDR-SG du 26 Mai 

2014 sur les ressources génétiques animales qui regroupe toutes les parties intéressées à la 
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question. Cette commission est un organe consultatif qui contribue à l'élaboration des éléments de 

politique nationale d'amélioration génétique animale, à la mise en place d'une stratégie et d'un 

schéma d'insémination artificielle. Elle veille aussi sur la mise en œuvre des programmes 

d'insémination artificielle. La structure technique DNPIA est chargée de la conception et de la mise 

en œuvre des programmes de gestion des ressources génétiques animales et de l'amélioration 

génétique par la sélection et les croisements. 

Toutefois, les plans de gestion des ressources génétiques ainsi que le dispositif réglementaire 

adéquat ne sont pas encore disponibles. La conséquence de cette situation est la non valorisation 

des ressources génétiques locales. 

Les tendances relevées dans l’état des composantes de la biodiversité associée au sein des 

systèmes de production sont consignées dans les tableaux ci-après. 

Tableau 7. Tendances relevées dans l’état des composantes de la biodiversité associée au sein des 

systèmes de production. 

  
Système de production Tendances durant les 10 dernières années (2,1,0,-1,-2, 

NC, SO) 

Code ou nom Micro-organismes Invertébrés Vertébrés Végétaux 
Systèmes  d’élevage au pâturage : 
tropicale 

1 1 1 1 

Forêts régénérées naturellement: 
tropicale 

2 1 1 2 

Forêts plantées: tropicale 1 1 1 2 
Pêches de capture par autorecrutement: 
tropicale 

0 1 0 0 

Pêche fondée sur l’élevage: tropicale 0 0 0 0 
Cultures irriguées (riz): tropicale -1 0 0 1 
Cultures irriguées (maraîchage): tropicale 1 -1 0 1 
Cultures pluviales: tropicale  -1 -1 -1 1 

Systèmes mixtes (élevage, cultures, forêts 

et/ou aquaculture et pêches): tropicale 

-1 1 1 1 

 

Les tendances relevées dans l’état des composantes de la biodiversité associée au sein des 

systèmes de production sont fortement croissantes à stables concernant les végétaux, croissantes 

à décroissante pour les invertébrés et fortement croissantes à décroissantes s’agissant des micro-

organismes. 

22. Décrivez brièvement les changements ou les tendances relevées dans la diversité 

mentionnée au Tableau 7. Si possible, donnez des informations sur: les niveaux de base (10 

dernières années, sinon précisez), les mesures et les indicateurs utilisés, l’ampleur du 

changement et la(les) cause(s) probables(s). Donnez les références aux sources 

d’information.  
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Au Mali, l’accès aux ressources génétiques forestières n’est pas bien réglementé et n’a pas varié 

depuis 10 ans, alors que la politique forestière prévoyait d’adopter une législation réglementant la 

protection des espèces ainsi que toutes les formes de récolte. Les collectes de matériel végétal se 

font librement en milieux paysans sur la base des connaissances, ou moyennant quelques 

sommes forfaitaires octroyées aux communautés locales. Il n’existe pas à priori de règles établies. 

Pourtant on devrait s’atteler à adopter et à faire fonctionner les textes en la matière car la 

Convention sur la Diversité Biologique et le Traité sur les Ressources Phytogénétiques mettent 

l’accent sur l’accès aux ressources, conditions essentielles pour assurer la sécurité alimentaire et 

l’utilisation durable. Ils reconnaissent aussi les droits des agriculteurs et des communautés rurales 

qui sont garants des savoirs traditionnels et de la conservation des ressources génétiques 

forestières, ils les ont conservés pendant des millénaires même s’ils sont souvent à l’origine du 

péril que connaissent ces espèces.  

A l’échelle nationale, des efforts ont été consentis pour diffuser du matériel végétal en milieu 

paysan à partir les institutions de recherche et les services de développement. Il s’agit notamment 

des cultivars améliorés de Ziziphus mauritiana (variété Gola, Seb, et Umran), de Tamarindus 

indica. Ces variétés multipliées par voie végétative sont largement introduites chez les paysans qui 

ont actuellement maîtrisé les techniques de greffage de ces espèces, ils récoltent les fruits et les 

commercialisent dans les centres urbains et ruraux.  

Ceci a été rendu possible grâce au concours de la CMDT, puis de certains instituts de recherche 

dont l’IER et l’ICRAF.  

Par ailleurs, les pépiniéristes contribuent énormément à la diffusion des ressources génétiques 

forestières par la vente de plants de certaines espèces exotiques et autochtones.  

L’IER, les Directions Régionales des Eaux et Forêts offrent des plants et forment certaines ONG 

sur la production des plants forestiers. Le transfert de matériel du Mali vers l’extérieur est réalisé 

sans difficultés majeurs car il est seulement subordonné à l’établissement de certificat 

phytosanitaire qui est délivré par les Directions Régionales de l’Agriculture.  

Par contre, le transfert de matériel à partir de l’extérieur est encore difficile, sans doute compte 

tenu de la difficulté à satisfaire les conditions de transfert de certains pays et aussi dû à l’absence 

de textes réglementaires en vigueur au niveau du Mali. Pour les pays de la sous-région ouest 

africaine, tous les pays se trouvent au même niveau pour ce qui est de l’accès aux ressources 
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génétiques forestières. Les transferts entre pays de la sous région ouest africaine se font sur la 

base de collaborations à travers des projets communs, ou sur la base de relations amicales.  

 

23. Au cours des dix dernières années, des changements ont-ils été détectés dans les services 

écosystémiques de régulation et de soutien pour les différents systèmes de production dans 

votre pays? Si oui, indiquez si les tendances sont fortement croissantes (2), croissantes (1), 

stables (0), décroissantes (-1) ou fortement décroissantes (-2) au Tableau 8. Si vous n’avez 

pas d’information, indiquez non connu (NC) ou sans objet (SO). 
 

Tableau 8. Tendances relevées dans l’état des services écosystémiques de régulation et de 

soutien au sein des les systèmes de production. 

  

Systèmes de 
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p
ré

ci
se
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Systèmes  d’élevage 
au pâturage : tropicale 

-1 0 -1 1 1 1 1 1 2  

Forêts régénérées 
naturellement: tropicale 

1 2 1 2 2 2 2 2 2  

Forêts plantées: 
tropicale 

1 2 1 2 2 2 2 2 2  

Pêches de capture par 
autorecrutement: 
tropicale 

SO 0 0 0 1 SO 1 0 0  

Pêche fondée sur 
l’élevage: tropicale 

SO 0 0 0 1 SO 1 0 0  

Cultures irriguées (riz): 
tropicale 

0 0 1 0 0 1 1 1 1  

Cultures irriguées 
(maraîchage): tropicale 

-1 0 -1 1 0 1 1 1 1  

Cultures pluviales: 
tropicale  

1 0 -1 0 0 1 1 1 1  
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24. Décrivez brièvement les changements ou les tendances dans la diversité relevée au 

Tableau 8. Si possible, donnez des informations sur: les niveaux de base (durant les dix 

dernières années, autrement précisez), les mesures et les indicateurs utilisés, l’ampleur du 

changement et la(les cause(s) probable(s). Indiquez vos sources d’information.  

 

Au Mali, il n’existe pas de système de suivi systématique de l’évolution de la diversité biologique 

des cultures. Cependant des projets de recherche ont souvent suite à leur mise en œuvre, parlé 

d’érosion génétique ou perte de certaines variétés locales. Ces recherches font surtout référence 

aux cultures céréalières. 

La Stratégie et le Plan d’Actions pour la Diversité Biologique au Mali (2001) mentionnent 

spécialement que certaines cultures sont menacées comme le sorgho de décrue, le riz glaberrima, 

le voandzou, le melon et les différentes espèces de Pennisetum.    

Les menaces de disparition de la race N’Dama de bovin dans son berceau au Mali est une réalité et 

particulièrement dans les cercles de Bougouni et Yanfolila. Pour des raisons commerciales, le bétail 

de grand format est apprécié par les commerçants, pour les besoins de la traction animale, les agro-

éleveurs désirent agrandir le format (génotype) de leurs animaux car celui de la N’Dama est petit. 

Mais ne maitrisant pas la conduite de la reproduction et la transhumance des troupeaux zébu du nord 

dans la zone, il ya un risque de disparition de la race N’Dama. 

Le mouton à laine de Macina  est menacé de disparition à cause des difficultés de maintien de cette 

race: la faible valeur marchande du mouton à laine, la mévente de la laine, le croisement incontrôlé 

avec d'autres races et le manque à gagner pour le tourisme. Jadis, l'effectif était estimé à plus de 

200.000 têtes, aujourd'hui on dénombre à peine 10.000 ou 20.000 têtes. Aussi le porc de Somo est 

en voie de disparition à cause des croisements avec d'autres races importées (Communication 

personnelle Lassina Diallo, DNPIA, 2015). 

Selon la liste rouge de l’UICN, les espèces de mammifère du Mali en danger sont : la gazelle 

Dama (danger critique d’extinction), le Chimpanzé, et le Lycaon. Les espèces vulnérables sont: le 

Guépard, le Mouflon à manchettes, la gazelle Dorcas, l’Hippopotame, l’Eléphant et le Lamantin.  

Les espèces rares, menacées ou en danger identifiées par les gestionnaires au cours de l’évaluation 

de l’efficacité de gestion des AP du Mali en décembre 2008 sont les suivantes (DNCN, 2008) :   

 Bafing : Chimpanzé, Lion, Eland de derby, Panthère, Buffle, Hippotrague, Ourébi, 

Hippopotame, Lamantin ; 

 Baoulé : Hippopotame et Crocodile. L’Eléphant a disparu de la réserve depuis 1983 ;  

 Tamesna : gazelle Dama, Mouflon à manchette, Guépard ; 
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 Tidermène Alata : gazelle Dorcas, gazelle Dama, grande Outarde arabe ;  

 Ansongo Ménaka : gazelle à front roux, gazelle Dorcas, Hyène tacheté ; 

 Gourma : Eléphant, gazelle Dorcas, Outarde ; 

 Nienendougou : Panthère, Lion, Bubale, Guib harnaché, Cob Defassa ; 

 Banifing-Baoulé : Eléphant, Crocodile, Hippotrague, Lion, Panthère ; 

 Sousan : Eléphant, Guib harnaché, Cob des roseaux.  

Des quatre petits troupeaux d’éléphants au Mali (Boucle du Baoulé, vallée de la Falémé, Gourma 

et Sounsan), il ne reste plus que celui du Gourma. Cette disparition serait liée à la réduction de leur 

habitat, au développement des circuits commerciaux, aux moyens modernes qu’utilisent les 

braconniers, à la demande en protéine suite à l'explosion démographique et au stresse croisant qui 

les poussaient à chercher l’eau et la nourriture plus loin.  

La situation est similaire pour les girafes d’Ansongo - Ménaka, les Chimpanzés dans la zone du 

Bafing, l’Eland de Derby dans le Baoulé  et  les gazelles, antilopes, lamantins, lions, etc.  

Quatre espèces ligneuses locales sont classées comme vulnérables : Afzelia africana, Khaya 

senegalensis, Pavetta lasioclada, Gilletiodendron glandulosum ;  et deux espèces ligneuses 

locales classées comme étant en danger : Vepris heterophylla, Pteleopsis habeensis. 

En dépit de sa potentialité remarquable, le sous-secteur de la pêche reste toujours peu performant 

par rapport aux possibilités existantes et par rapport aux besoins des populations. Au cours des 

vingt dernières années, le secteur a été confronté à des crises, imputables en grande partie à des 

conditions hydrologiques défavorables. Celles-ci se sont toutefois améliorées depuis la deuxième 

moitié des années 90 (DNP, 2012).  

Les tendances relevées dans l’état des services écosystémiques de régulation et de soutien au 

sein des les systèmes de production sont fortement croissantes à stables concernant la fourniture 

d’habitat, la production d’oxygène/régulation des gaz ; fortement croissante et croissante pour le 

cycle du carbone ; etc. 



66  

 

25. Y-a-t-il des preuves que les changements dans la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture ont eu une incidence sur les services écosystémiques dans votre pays? Précisez 

si cette incidence est fortement croissante (2), croissante (1), stable (0), décroissante (-1) ou 

fortement décroissante (-2) au Tableau 9 et donnez une description des situations 

particulières, étayée par une documentation si disponible (répétez le tableau pour chaque 

système de production). 

 

Tableau 9a. Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture sur les services écosystémiques.   

 
Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Systèmes 
d’élevage au 
pâturage : 
tropicale au 

Mali 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9b : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Forêts 
régénérées 
naturellement: 
tropicale 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
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Tableau 9c : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Forêts 
plantées: 
tropicale 
 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9d : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Système 
Pêches de 
capture par 
auto 
recrutement: 
tropicale 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9e : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Pêche fondée 
sur l’élevage: 
tropicale 
 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9f : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Cultures 
irriguées (riz): 
tropicale 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9g : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 

Code ou nom P
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Cultures 
irriguées 
(maraîchage): 
tropicale 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

 

 

 

 



73  

 

Tableau 9h : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Cultures 

pluviales: 

tropicale 

 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tableau 9i : Impact des changements intervenus dans la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture sur les services écosystémiques. 

Systèmes de 

production  

Changements Impact des changements survenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur 

les services écosystémiques   

(2, 1,0.-1. -2, NC, SO) 
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Systèmes 
mixtes 
(élevage, 
cultures, forêts 
et/ou 
aquaculture et 
pêches): 
tropicale 

Changements dans les 

ressources génétiques animales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

végétales 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

forestières 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques 

aquatiques 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

micro-organismes (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

invertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  des 

vertébrés (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Changements dans les 

ressources génétiques  

végétales (biodiversité 

associée) 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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26. Décrivez brièvement les impacts sur les services écosystémiques mentionnés au 

Tableau 9. Si possible, fournir des informations sur: les niveaux de base (durant les 

dix dernières années, autrement précisez), les mesures et les indicateurs utilisés, 

l’ampleur du changement et la (les cause(s) probable(s). Indiquez vos sources 

d’information.  

Au Mali, les risques de catastrophes des ressources génétiques forestières du Mali sont identifiés 

et partiellement analysés. Il s’agit des sécheresses, des inondations, des vents forts, des fortes 

variations de température. Les scénarios plausibles les plus récents pour le climat au Mali, 

élaborés en 2003, dans le cadre des études du Programme Néerlandais d’Assistance aux études 

sur les changements climatiques à partir des modèles MAGGICC (Model for Assessment of 

Greenhouse-gas Induced Climate Change) et SCHENGEN (SCENario GENerator). Ces études ont 

montré que la température moyenne augmentera de 30,50° C sur la période (1961-1990) à 32,50° 

C en 2050 et 34,50° C en 2100. La vulnérabilité du Mali aux effets des changements climatiques a 

été mise en évidence et concerne entre autres les ressources génétiques forestières (PANA). Il 

existe une Commission d’Evaluation et de Gestion des Risques au sein du Comité National de 

biosécurité et de biotechnologie qui a pour mission d’ évaluer les types de risques (risques pour la 

santé, risques pour l’environnement et la biodiversité, risques socio-économiques et culturels) et 

de faire des propositions pour assurer une gestion appropriée des risques (DNEF, 2012). 
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27. Énumérez au Tableau 10 toutes les espèces ou sous-espèces de la biodiversité associée (si 

l’information est disponible) qui sont d’une façon ou d’une autre activement gérées dans 

votre pays afin d’aider à fournir des services écosystémiques de régulation ou de soutien. 

Indiquez dans quels systèmes de production elles sont présentes et si des informations sur la 

diversité sont disponibles. Indiquez vos sources d’information. 

 

Tableau 10.  Espèces de la biodiversité associée qui d’une façon ou d’une autre sont activement 

gérées au pays pour aider à fournir des services écosystémiques 

 

Services 

écosystémiques fournis 

Espèces (noms) et 

sous-espèces (si 

disponible) 

activement gérées  

Systèmes de 

production 

(code ou 

nom) 

Informations 

disponibles sur 

la diversité 

(Oui/Non) 

Source 

d’information  

Pollinisation   non  

Régulation des maladies 

et des ravageurs  

  non  

Purification des eaux et 

traitement des déchets  

  non  

Maîtrise des dangers 

naturels 

  non  

Cycle des nutriments   non  

Formation et protection 

des sols 

  non  

Cycle hydrologique    non  

Création d’habitats   non  

Production d’oxygène/ 

Régulation des gaz 

  non  

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

28. Y-a-t-il dans votre pays des activités de suivi liées à la biodiversité associée? Si oui, 

décrivez-les. Si possible, donnez des informations sur les composantes de la biodiversité 

associée qui font l’objet d’un suivi et sur la couverture géographique du système de suivi 

(local, régional, national, mondial) en indiquant vos sources d’information. 
 

Pour utiliser de façon durable les espèces forestières, il est nécessaire d’évaluer la variabilité inter 

et intra spécifique et de suivre l’évolution de la diversité. L’évaluation et le suivi de la diversité sont 

assurés au Mali par les instituts de recherche, les services de développement et les populations 

cibles dans un contexte de décentralisation. 

En ce qui concerne l’appauvrissement génétique, il est évalué à travers l’inventaire forestier 

périodique et les guides de collection. L’Institut d’Economie Rurale a élaboré des guides de 

collections qui permettent de l’évaluation des espèces anciennement collectées au Mali.  
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Espèces de la biodiversité associée risquant d’être perdues 

 

Dans cette section, l’objectif est d’identifier les espèces de la biodiversité associée dans le pays 

qui risquent d’être perdues, dégradées ou de s’éteindre. 

 

29. Énumérez au Tableau 11 toutes les composantes de la biodiversité associée pour 

lesquelles il existe des preuves d’une menace importante d’extinction ou de perte d’un 

grand nombre de populations dans votre pays. Spécifiez le degré de la menace selon la 

classification utilisée dans votre pays ou les catégories et les critères de la Liste rouge de 

l’UICN9. Dans la mesure du possible, décrivez la menace et indiquez vos sources 

d’informations ou autres références. 

 

Tableau 11. Principales menaces aux espèces de la biodiversité associée considérées à risque. 

 
Espèces de la biodiversité 

associée  

Niveau de 

menace  

Principale menace (précisez) Références ou 

sources 

d’information 

la jacinthe d'eau Elevé Obstruction de réseaux d’irrigation et 

asphyxie de cultures  

Chantal L. et al., 

2011 

la laitue d'eau Moyen Obstruction de réseaux d’irrigation et 

asphyxie de cultures  

Chantal L. et al., 

2011 

le typha élevé Obstruction de réseaux d’irrigation et 

asphyxie de cultures  

Chantal L. et al., 

2011 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

Conservation de la biodiversité associée 

 

Cette section recueille des informations sur l’état de conservation des composantes de la 

biodiversité associée fournissant des services écosystémiques dans les systèmes de production en 

place dans votre pays. 

 

30. Des activités de gestion ou de conservation  ex situ en faveur de la biodiversité associée 

pour l’alimentation et l’agriculture sont-elles menées actuellement dans votre pays? Il 

pourrait s’agir notamment de collections de cultures, de collections de pollinisateurs, etc. Si 

oui, veuillez les énumérer au Tableau 12.  
 

                                                 
9 IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) (2012). IUCN Red List Categories And 

Criteria, Version 3.1 Second edition http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf 
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Tableau 12. Activités ou programmes de gestion ou de conservation ex situ en faveur de la 

biodiversité associée pour l’alimentation et l’agriculture. 

  
Composantes de 

la biodiversité 

associée 

Organismes, 

espèces et 

sous-espèces 

(si 

disponible) 

conservés 

Dimension de 

la collection 

Conditions de 

conservation  

Objectif(s) État de la 

caractérisation et 

de l’évaluation  

Micro-

organismes 

     

Invertébrés abeilles NC    

Vertébrés      

Plantes      

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

31. Dans votre pays, des activités ou programmes de conservation et de gestion in situ sont-

ils en cours à l’appui de la conservation de la biodiversité associée? Si oui, donnez des 

informations sur les organismes ou les espèces gérées ou préservées, le nom et 

l’emplacement du site, le(s) système(s) de production concerné(s), les objectifs de 

conservation et les actions spécifiques menées qui visent à préserver la biodiversité associée 

ou les services écosystémiques. 

 

Tableau 13. Activités ou programmes de gestion ou de conservation in situ en faveur de la 

biodiversité associée pour l’alimentation et l’agriculture. 

  
Composantes 

de la 

biodiversité 

associée 

Organismes, 

espèces et 

sous-espèces 

(si 

disponible) 

conservés 

Nom et 

emplacement 

du site 

Système(s) de 

production 

concerné(s) 

(code ou 

nom) 

Objectif(s) de 

conservation 

Actions 

spécifiques à 

l’appui de la 

biodiversité 

associée ou des 

services 

écosystémiques 

Micro-

organismes 

     

Invertébrés      

Vertébrés      

Plantes envahissantes     

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

32. Quelles activités sont en cours dans votre pays pour conserver les connaissances 

traditionnelles en matière de biodiversité associée? Ces connaissances ont-elles été utilisées pour 

éclairer les décisions prises par votre pays concernant la conservation et l’utilisation? Veuillez 

faire part de l’expérience acquise et des bonnes pratiques. 

 

Les paysans maliens utilisent plusieurs variétés locales de semences qu'ils conservent grâce à des 

techniques très diverses. En général l’acquisition de semences ne fait pas l'objet de transaction 

financière. Dans les villages, les paysans s'approvisionnent en semences: 

o à partir des exploitations: les paysans conservent une certaine quantité de récolte comme 

semence. 
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Le choix de ces semences est opéré à la maturité mais avant la récolte en général, par les 

hommes selon des caractères définis dont les principaux sont: la grosseur et la couleur des 

graines, la précocité, la résistance aux maladies et aux parasites. Dans certaines localités et pour 

certaines cultures (niébé, voandzou) ce sont les femmes qui effectuent le choix après la récolte ; 

par le système d'entraide : l'organisation traditionnelle du système d'entraide permet à certains 

agriculteurs sans semences d'en obtenir gratuitement auprès des membres du groupe d'entraide 

qui en possèdent ; 

o par l'échange/troc: l'échange des semences s'effectue entre les agriculteurs selon les liens de  

parenté, de voisinage et de mariage. Il a lieu dans les marchés et est généralement l'affaire des 

hommes, mais parfois aussi des femmes ; 

Dans l'organisation et la spécialisation de l'utilisation de l'espace rural (soforo, kunkoforo, etc.), les 

populations rurales du Mali ont une longue tradition des jardins de case qui ont permis la 

conservation de nombreuses variétés fruitières et horticoles. En effet, ces exploitations situées non 

loin des habitations sont les lieux d'une association d'arbres fruitiers, forestiers et de plantes 

horticoles à des fins commerciales et pour l'autoconsommation. 

 

33. Donnez toutes les informations disponibles concernant les aspects liés à la parité hommes-

femmes quant à la préservation des connaissances sur la biodiversité associée. Il pourrait s’agir 

notamment de différences dans les rôles et les points de vue des femmes et des hommes 

concernant la préservation de ressources particulières, du suivi de leur état et de la supervision de 

leur gestion à différentes étapes de la production ou de la gestion des écosystèmes.   
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État et tendances des espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires 

 

34. Donnez au Tableau 14 une liste des espèces d’aliments sauvages qui sont récoltées, 

chassées, capturées ou cueillies dans votre pays et qui ne sont pas déjà incluses dans un 

rapport national complet ou en préparation sur les ressources forestières, aquatiques, 

animales ou végétales. Indiquez dans quel système de production l’espèce est présente et 

exploitée et le changement intervenu dans l’état de l’espèce au cours des dix dernières 

années (fortement croissant (2), croissant (1), stable (0), décroissant (-1) ou fortement 

décroissant (-2), ou non connu (NC)). Indiquez si des différences entre les espèces ont été 

identifiées et caractérisées.   

 

Tableau 14. Espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires au Mali. 

 
Espèces 

(nom 

local) 

Espèces (nom 

scientifique) 

Systèmes de 

production ou 

autres 

environnements 

dans lesquels 

l’espèce est présente 

et exploitée 

Changement 

dans l’état 

(2,1,0,-1,-2, 

NC) 

Différences 

entre les 

espèces 

identifiées et 

caractérisées 

(Oui/Non) 

Source 

d’information  

Fakoï Corchorus sp 

 

Milieu rural 2 oui Communication 

personnelle 

Sidibé et 

Coulibaly 

Amarante Amarantus sp 

 

Milieux rural et 

urbain 

2 oui Communication 

personnelle 

Sidibé et 

Coulibaly 

Bourgou 

 
Echinochloa 
stagnina 

Milieu rural 1 oui Communication 

personnelle 

Sidibé et 

Coulibaly 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

Ressources alimentaires naturelles menacées 

 

Dans la présente section, l’objectif est d’identifier les espèces non cultivées et sauvages utilisées à 

des fins alimentaires dans le pays pour lesquelles le risque de disparition est important. 
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35. Énumérez au Tableau 15 toutes les espèces d’aliments sauvages pour lesquelles il y a des 

preuves d’une grave menace d’extinction ou de perte d’un certain nombre de populations 

importantes dans votre pays. Spécifiez le niveau de la menace selon la classification utilisée 

dans votre pays ou selon les catégories et les critères de la Liste rouge de l’UICN10. Décrivez 

la menace et indiquez vos sources d’information ou autres références. 
 

Tableau 15. Principales menaces aux espèces d’aliments sauvages considérées à risque. 

 
Espèces d’aliments 

sauvages (nom 

scientifique) 

Niveau de 

menace  

Principale menace 

(précisez) 

Références ou 

sources 

d’information 

NC    

NC    

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

Donnez des informations, si possible, sur la manière dont la perte d’espèces d’aliments sauvages 

influe sur les moyens d’existence de ceux qui en sont tributaires et sur l’impact général de leur 

perte sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Indiquez si possible vos sources d’information ou 

autres références. 

 

Conservation des espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires 

 

36. Dans votre pays, des activités ou programmes de gestion ou de conservation ex situ sont-

ils en cours à l’appui de la conservation de la biodiversité pour les espèces d’aliments 

sauvages? Il pourrait s’agir par exemple de collections de cultures, collections d’insectes, 

champignons, etc. Les énumérez au Tableau 16.  

 

Non 

 

Tableau 16. Activités ou programmes de conservation et de gestion ex situ pour les espèces  

d’aliments sauvages. 

  
Espèces d’aliments 

sauvages (nom 

scientifique) 

Dimension des 

collections 

(nombre 

d’accessions et 

quantités) 

Conditions de 

conservation  

Objectif(s) État de la 

caractérisation et de 

l’évaluation 

NC     

NC     

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

37. Dans votre pays, y-a-t-il des activités ou des programmes de gestion et de conservation  

in situ à l’appui de la préservation des espèces d’aliments sauvages? Si oui, veuillez les 

mentionner au Tableau 17 et fournir les informations suivantes pour chaque activité ou 

programme: nom du site et emplacement, système(s) de production concernés, objectif de 

conservation et actions spécifiques visant à protéger les espèces alimentaires sauvages. 

 

Non 

 

                                                 
10 IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) (2012). IUCN Red List Categories And 

Criteria, Version 3.1 Second edition http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf 
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Tableau 17. Activités ou programmes de gestion ou de conservation in situ pour les espèces 

d’aliments sauvages. 

 
Espèces d’aliments 

sauvages 

conservées (nom 

scientifique) 

Nom du site et 

emplacement 

Dimension et 

environnement 

Objectif(s) de 

conservation 

Mesures prises 

NC     

NC     

[Au besoin, ajoutez des rangées] 
 

38. Dans votre pays, quelles activités sont entreprises pour conserver les connaissances sur les 

espèces d’aliments sauvages (indiquez dans quelle mesure cela est indiqué dans les rapports 

sectoriels)? Comment les connaissances traditionnelles sur les espèces d’aliments sauvages 

peuvent être obtenues et utilisées pour éclairer les décisions relatives à leur conservation et à leur 

utilisation? 

39. Donnez toutes les informations disponibles sur les questions de parité hommes-femmes 

concernant la conservation des espèces vivrières sauvages et les connaissances dans ce domaine. 

Il pourrait s’agir en particulier des rôles et des points de vue des femmes et des hommes au sujet 

de la récolte de ressources particulières, le suivi de leur état, la supervision de la gestion de leur 

écosystème.  

 

 

Catastrophes naturelles ou causées par l’homme et la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture  

 

Cette section recueille des informations sur les catastrophes naturelles ou causées par l’homme et 

leurs effets sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans son ensemble.  

 

40. Au cours des dix dernières années, votre pays a-t-il connu des catastrophes naturelles ou 

causées par l’homme ayant eu un effet sensible sur la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture et/ou sur les services écosystémiques? Énumérez au Tableau 18 celles pour 

lesquelles vous disposez d’informations quant à leur effet sur la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture et/ou les services écosystémiques. Indiquez l’effet sur les 

différentes composantes ou les différents services comme étant en forte augmentation (2), en 

augmentation  (1), pas de changement (0), quelques pertes (-1), pertes importantes (–2), ou 

non connu (NC). 
 

Tableau 18. Catastrophes naturelles ou causées par l’homme ayant eu un effet sensible sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture au cours des dix dernières années dans le pays. 

 
Description de la 

catastrophe 

Système(s) de 

production touché(s) 

(code ou nom) 

Effet sur la biodiversité 

pour l’alimentation et 

l’agriculture dans son 

ensemble 

(2, 1, 0, -1, -2, NC) 

Effet sur les services 

écosystémiques  

(2, 1, 0, -1, -2, NC) 

Inondation Pluvial et irrigué -1 -1 

Sécheresse Pluvial et irrigué -1 -1 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 
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41. Résumez brièvement toutes les informations disponibles, y compris l’année de la catastrophe, 

une description des effets de la catastrophe sur les différentes composantes de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture et/ou les effets sur les services écosystémiques. Donnez les 

références à la documentation d’appui.  

 

42. Si présentes, donnez des preuves que dans votre pays les changements intervenus dans la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture à la suite de catastrophes naturelles ou 

causées par l’homme ont eu une incidence sur les moyens d’existence, la sécurité 

alimentaire et la nutrition. 

NC 
 

43. Si présentes, donnez des preuves que l’utilisation accrue de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture a contribué à améliorer les moyens d’existence, la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans le contexte de catastrophes naturelles ou causées par 

l’homme. Indiquez vos sources d’information. 

Les producteurs maliens ont sélectionné et perpétué les ressources qui leur paraissaient les plus 

prometteuses et adaptées comme reproducteurs. Ils ont depuis utilisé une grande variété 

d’espèces et de races dans des milieux très divers, en mettant au point des techniques 

spécialement adaptées. Cet ensemble constitue un savoir et un savoir-faire qui peuvent être 

considérés comme un patrimoine qui s'est transmis de génération en génération. La préservation 

de ces savoirs est un facteur important pour la conservation et la sauvegarde de la diversité 

biologique. 

 

Les espèces exotiques envahissantes et la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

 

44. Y-a-t-il dans votre pays des espèces exotiques envahissantes qui ont eu une incidence 

sensible sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture au cours des dix dernières 

années ? Énumérez au Tableau 19 celles pour lesquelles vous disposez d’informations quant 

à leur effet sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et/ou les services 

écosystémiques. Indiquez l’effet sur différentes composantes ou différents services comme 

étant en forte augmentation (2), en augmentation (1), pas d’effet (0), quelques pertes (-1), 

pertes importantes (-2), ou non connu (NC). 
 

Tableau 19. Espèces exotiques envahissantes qui ont eu un effet sensible sur la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture au cours des dix dernières années. 

 
Espèces exotiques 

envahissantes (nom 

scientifique) 

Système(s) de 

production touchés  

(code ou nom) 

Effet sur les composantes de la 

biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture 

(2,1, 0,-1,-2, NC) 

Effet sur les 

services 

écosystémiques 

(2, 1,0,-1,-2, NC) 

Jacinthe d’eau 
(Eichhornia crassipes) 

C1, C9 et M1 -2 -2 

fougère d’eau (Salvinia 
molesta) 

C1, C9 et M1 -2 -2 

typha (Typha australis) C1, C9 et M1 -2 -2 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 
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45. Résumez brièvement toutes les informations disponibles concernant les espèces exotiques 

envahissantes énumérées au Tableau 19, y compris une description des effets de ces espèces sur 

les différentes composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et/ou des effets 

sur les services écosystémiques. Donnez les références à la documentation d’appui.  

 

La jacinthe d'eau est devenue une source d'inquiétude grandissante. En couvrant les plans d'eau, 

elle constitue une menace pour les espèces aquatiques animales et végétales qu'elle asphyxie. 

Elle constitue le biotope de nombreux organismes aquatiques vecteurs de maladies. Les mares, 

les infrastructures et les ouvrages de retenus ou d’irrigation situés sur le cours du fleuve Niger sont 

les plus touchés. Elles représentent aussi une menace pour les plans d’eau du pays, les rizières, la 

pêche, la navigation et la santé des populations, entraînant ainsi des conséquences socio- 

économiques graves.  

 

46. La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture a-t-elle contribué à gérer la diffusion et la 

prolifération ou à contrôler les espèces exotiques envahissantes présentes dans votre pays? Si oui, 

donnez des informations sur les espèces exotiques envahissantes concernées, les composantes de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture impliquées et des détails sur la manière dont les 

composantes de la biodiversité ont contribué à gérer la diffusion et la prolifération ou à contrôler 

les espèces exotiques envahissantes dans votre pays. Veuillez fournir les références à la 

documentation d’appui.  

 

Similitudes, différences et interactions 

 

47. Commentez les aspects liés à l’état, aux tendances et à la conservation de la biodiversité 

associée ou de la biodiversité des aliments sauvages par rapport à l’état, aux tendances et à la 

conservation des ressources génétiques par secteur. Il serait utile de formuler des observations 

sous les rubriques suivantes: 

a) principales similitudes entre la biodiversité associée, la diversité des aliments sauvages et 

les différents secteurs; 

b) principales différences entre la biodiversité associée, la diversité des aliments sauvages et 

les différents secteurs; 

c) synergies ou les compromise entre la biodiversité associée, la diversité des aliments 

sauvages et les différents secteurs. 

 

Les réponses devraient comprendre des informations pertinentes sur les aspects socio-

économiques, politiques et culturels ainsi que biologiques. Fournir également des informations 

sur l’importance des caractéristiques communes, des différences, des synergies et des arbitrages 

aux fins de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de la production durable ou de la fourniture 

des services écosystémiques. 
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Lacunes et priorités 

 

48. S’agissant de l’état, des tendances et de la conservation de la biodiversité associée et des 

services écosystémiques: 

a) Quelles sont les principales lacunes dans les informations et les connaissances? 

 

Le caractère transversal et prioritaire de l’Environnement n’est perçu par tous les décideurs aussi 

bien du secteur public que du secteur privé. 

Le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales dans le domaine de la 

gestion des ressources naturelles et de l’environnement n’est pas effectif. 

Les mécanismes institutionnels relatifs à la programmation et à la mise en œuvre conjointe des 

actions synergiques par les Ministères impliqués dans la conservation de la diversité biologique ne 

sont pas renforcés.      

b) Quelles sont les principales limites aux capacités et aux ressources? 

 

Les autorités politiques, peu informées et peu sensibilisées sur l’importance de l’environnement 

pour le développement durable, ne sont pas en mesure d’accompagner les initiatives en cours et 

de les défendre. Le nombre de spécialistes est très limité dans les domaines essentiels à la 

conservation de la diversité biologique (biologistes, experts en biosécurité, environnementalistes, 

ingénieurs spécialistes en ressources halieutiques, juristes, taxonomistes, etc.). Il faut noter 

l’insuffisance des opportunités pour le développement des compétences et des spécialisations. 

c) Quelles sont les principales contraintes au niveau des politiques et des institutions? 

 

La Politique Nationale de Protection  de l’Environnement n’a jamais été révisée pour prendre en 

compte l’évolution des besoins de renforcement des capacités pour la conservation de la diversité 

biologique. Les politiques sectorielles des autres institutions concernées (agriculture, pêche, 

tourisme, transport, éducation - recherche, finances, santé) n’intègrent pas suffisamment la 

dimension «conservation de la diversité biologique. 

En outre, le cadre juridique et réglementaire est incomplet et ne répond pas à l’ensemble des 

préoccupations actuelles en vue de constituer un cadre cohérant de mise en œuvre de la 

convention, et les textes d’application ne sont pas tous promulgués. Le cadre économique n’a 

jamais pu relever le défi de promouvoir des solutions aux problèmes de survie au quotidien des 

communautés de base en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté; ce qui accentue la 

pression sur les milieux naturels (déforestation, extractions de sable et pêche illicite) ; 

Les institutions en charge de l’Environnement ne remplissent pas un mandat clair qui réponde aux 

priorités nationales telles que définies dans la Stratégie Nationale. Elles ne sont donc ni efficaces 

ni efficientes dans leurs fonctionnements.  
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Par ailleurs, les ressources propres sont nettement insuffisantes pour assurer la maîtrise nationale 

des décisions en matière d’environnement. Enfin, les différents systèmes d’information 

environnementale (SIE) restent très incomplets et peu opérationnels. Ils comportent des 

informations non actualisées et manquent de données fiables pour assurer une gestion durable 

des activités d’exploitation des ressources naturelles.  

d) Quelles mesures faut-il prendre et quelles sont les priorités? 

 

Les principales mesures et les priorités sont entre autre : 

-  la sensibilisation de tous les acteurs du développement rural ;  

- le renforcement de la production et la vente d’une large gamme de variétés et espèces par  les 

coopératives semencières : a) assure accès à la semence adapté, b) ont la confiance des leurs 

membres et voisins/voisines, c) répondre aux besoins locales. 

- la promotion de l’utilisation et la valorisation de la biodiversité agricole à travers la diversification 

agricole et l’inclusion et engagement des femmes. 

- l’introduction de nouvelles variétés (avec nouvelles caractères, par ex. de combiner qualités 

grainières et fourragères) et d’espèces et de nouveaux groupes d’organismes. 

- Instaurer un dialogue social et l’établir des règles d’accès et de gestion soutenus par des 

investissements stratégiques.  

 
49. S’agissant de l’état, des tendances et de la conservation des ressources sauvages 

destinées à l’alimentation: 

a) Quelles sont les principales lacunes dans les informations et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limites aux capacités et aux ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes au niveau des politiques et des institutions? 

d) Quelles mesures faut-il prendre et quelles sont les priorités? 

 

Les informations/ données environnementales ne sont pas disponibles. 

Les compétences (nationales et régionales) en matière de collecte, de traitement et d’archivage 

des données environnementales sont faibles. 

Les populations, les élus et les cadres techniques régionaux et locaux ne sont pas bien  mobilisés 

autour de la protection de la diversité biologique. 
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50. S’agissant de l’impact des catastrophes naturelles ou causées par l’homme et des réactions à 

ces catastrophes et de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture: 

a) Quelles sont les principales lacunes dans les informations et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limites aux capacités et aux ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes au niveau des politiques et des institutions? 

d) Quelles mesures faut-il prendre et quelles sont les priorités? 

 

 
51. S’agissant de l’impact des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture: 

a) Quelles sont les principales lacunes dans les informations et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limites aux capacités et aux ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes au niveau des politiques et des institutions? 

d) Quelles mesures faut-il prendre et quelles sont les priorités? 

 

3.3. Lacunes et priorités d’intervention pour la gestion durable 

Les efforts visant la conservation des ressources biologiques restent timides par rapport à 

l’ampleur de leur dégradation. Les dommages économiques dus à la perte des ressources 

fauniques et forestières représentaient 12,60 % du PIB national en1996, (Pillet G. et Dabo M.F, 

1997).Si la politique d’ajustement structurel en cours depuis 1982 a contribué à accroître la 

cohésion du système macro-économique, on n'a pas pu en maîtriser les effets sociaux: réduction 

du pouvoir d’achat des populations et surexploitation des ressources biologiques. 

L’introduction de la monoculture de rente (coton, arachide, etc.) a certes permis d’accroître le 

revenu des exploitants, mais elle a également modifié les systèmes de production traditionnels, 

provoquant des migrations vers les villes et repoussant certaines populations vers les zones 

agricoles moins productrices et plus sensibles du point de vue écologique. 

Le cloisonnement qui caractérise les projets dans le domaine de la diversité biologique affecte 

négativement les relations d’harmonisation et de synergie en faveur de sa conservation. Par 

exemple, au moment où le projet N'Dama de Yanfolila fournit des efforts de vulgarisation pour 

préserver la race taurine N'Dama, le programme élevage de la CMDT développe a contrario avec 

les paysans de la même zone des croisements avec les zébus pour l’obtention des bœufs de trait 

de meilleur gabarit. 

La gestion de la diversité biologique se caractérise aussi par le faible niveau de protection des 

écosystèmes. Les zones de protection ne couvrent que 3,4% du territoire national alors que pour la 

conservation efficace d'un écosystème forestier, un taux de couverture végétale d'au moins 15% 

est requis. 

Les espèces endémiques saharo-montagnardes de l’Adrar des Ifoghas ne sont pas connues.  
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Le Mali n’a pas une flore enregistrée et ses collections de plantes sont très dispersées au niveau 

de diverses institutions ayant de faibles relations de collaboration. Aucune des graminées rares ou 

sauvages endémiques, plantes rampantes n’est officiellement protégée. 

La richesse culturelle du Mali, l’effet multiplicateur de l’industrie du tourisme et des voyages 

organisés avec une composante de faune pourraient devenir une importante source de revenu 

national. De même la très grande adaptation de la faune saharienne aux conditions d'extrême 

sécheresse pourrait être exploitée pour faire la mise en valeur des grands espaces marginaux du 

nord par l'élevage de gibiers : autruche, gazelles, Addax, Oryx, Mouflon à manchettes, etc. 

A cela, il faut ajouter : (i) la faiblesse des moyens de surveillance et de gestion des écosystèmes 

(ii) la faible implication des populations qui auraient pu suppléer le manque de moyens de l'Etat; 

(iii) le manque de données actualisées sur l’état des écosystèmes et la faible connaissance de leur 

fonctionnement et des potentialités qu’ils renferment; (iv) l’insuffisance de cadre juridique et 

d’études préalables à l’introduction de variétés de plantes cultivées et de races d’animaux; (v) 

l’absence d’une vision prospective de gestion des ressources biologiques; (vi) le manque 

d’incorporation de la valeur économique des ressources biologiques dans le système de 

planification, d’incitation et de prise de décision tant au niveau national que local. 

Cette situation a été aggravée parfois par l’abandon progressif des connaissances et pratiques 

traditionnelles de gestion des ressources et la non maîtrise des techniques et outils dits modernes 

souvent mal adaptés. 
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Les questions posées dans ce chapitre visent à recueillir des informations sur: 

 La contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture: 

o À la production (ou aux services écosystémiques d’approvisionnement), en 

particulier à la sécurité alimentaire et à la nutrition ainsi qu’à la réduction de la 

pauvreté en milieu rural;  

o aux  services écosystémiques de soutien et de régulation;  

o à la durabilité et à la résilience;  

 l’application d’une approche écosystémique; 

 l’état de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Étant donné que les rapports sectoriels sur l’état des ressources dans le monde déjà présentés ou 

en préparation fournissent des informations séparément sur l’utilisation des ressources animales, 

aquatiques, forestières et végétales, les réponses doivent comprendre des informations sur: 

 L’utilisation combinée de ressources génétiques provenant de différents secteurs; 

 L’utilisation de tous les types de biodiversité associée, soit comme composantes séparées 

ou en combinaison; 

 L’utilisation de aliments sauvages et, lorsque des informations sont disponibles, d’autres 

produits récoltés dans la nature.  

 

Les utilisations de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture peuvent comprendre: 

 L’utilisation directe des ressources génétiques issues de différents secteurs ou de la 

biodiversité associée et des aliments sauvages, individuellement ou en combinaison; 

 L’utilisation indirecte moyennant la fourniture de services écosystémiques de soutien et 

de régulation; 

 Un soutien pour la restauration des terres et des eaux ou autres objectifs liés à la gestion 

des terres et des eaux; 

 Le soutien des services écosystémiques culturels, notamment: 

o Utilisation à des fins culturelles, d’agrément ou sociales; 

o Utilisation pour l’éducation ou la recherche scientifique. 

 

Pour aider à informer et à fournir un cadre commun pour l’analyse des rapports nationaux, une 

série de pratiques de gestion garantissant le maintien de la biodiversité et de pratiques fondées sur 

la biodiversité ont été décrites aux Annexes 5 et 6. Elles constituent un cadre pour un certain 

nombre de questions dans ce chapitre.   

 

L’information fournie pour ce chapitre devrait aussi couvrir l’adoption d’une approche 

écosystémique. Une approche de ce type a été élaborée dans le cadre de la Convention sur la 

diversité biologique et comprend 12 principes11. 

 

Ce chapitre du rapport national se termine par une section sur l’utilisation durable des différentes 

composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, des aliments sauvages et 

autres produits récoltés dans la nature.  

 

                                                 
11 http://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml 

CHAPITRE 4: ÉTAT DE L’UTILISATION DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE 

http://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml
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Lorsque des informations sont disponibles, commentez les différents rôles des hommes et des 

femmes pour ce qui est de l’utilisation des ressources génétiques, l’utilisation et la consommation 

des aliments sauvages et les connaissances relatives aux écosystèmes locaux.  
 

 

Recours à des pratiques de gestion ou à des actions qui encouragent ou comportent l’utilisation 

de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Il est recommandé dans cette section de fournir des informations sur le niveau d’utilisation des 

pratiques de gestion de la biodiversité et des pratiques fondées sur la diversité dans votre pays. 

  

52. Pour chacun des systèmes de production en place dans votre pays (mentionnés au 

Tableau 1), indiquez dans le Tableau 20 le niveau d’utilisation des pratiques de gestion 

considérées comme favorisant la conservation et l’utilisation de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture.  

 

Une description complète des méthodes de production énumérées figure à l’Annexe 5 et le 

tableau ci-dessous devrait être rempli séparément pour chaque système de production. 

 

Dans chaque tableau, veuillez indiquer le pourcentage de la zone totale de production ou la 

quantité soumises à la pratique (si disponible), les changements intervenus au cours des dix 

dernières années dans la superficie ou la quantité de production soumises à une pratique de 

gestion (forte augmentation (2), légère augmentation (1), pas de changement (0), légère 

diminution (-1), forte diminution (-2), non connu (NC), sans objet (SO)), et tout changement 

détecté dans la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture associé à la pratique (forte 

augmentation (2) augmentation (1), stable (0) diminution (-1), forte diminution (-2), non 

connu (NC), sans objet (SO)). 

 

4.1. Contribution de la biodiversité aux systèmes de production 

Tableau 20. Pratiques de gestion considérées comme favorisant la conservation et l’utilisation de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Système de production …… [insérez le code ou le nom] 
Pratiques de gestion12 Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production 

soumise à la 

pratique de 

gestion (%) 

Changements 

observés dans la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique de 

gestion 

(2,1,0,-1,-2, NC, SO) 

Effet sur la 

biodiversité 

pour 

l’alimentation 

et l’agriculture 

(2,1,0,-1,-2, 

NC, SO) 

Gestion intégrée des éléments nutritifs 

des plantes  

Oui 1 1 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles 

Oui 1 1 

Gestion de la pollinisation Oui 1 1 

Aménagement du paysage Oui 1 1 

Pratiques de gestion durable des sols Oui 1 1 

                                                 
12 L’Annexe 5 contient une description détaillée des pratiques de gestion  considérées comme favorisant la 

conservation et l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 
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Agriculture de conservation Oui 1 1 

Pratiques  de gestion de l’eau, collecte 

de l’eau 

oui 1 1 

Agroforesterie  Oui 1 1 

Agriculture biologique Oui 1 1 

Agriculture à faible apport d’intrants 

externes 

Oui 1 1 

Jardins privés Oui 1 1 

Zones désignées en fonction des 

caractéristiques et des approches de la 

production 

Oui 1 1 

Approche écosystémique des pêches de 

capture 

Oui 1 1 

Écloseries de conservation Oui 1 1 

Exploitation forestière à faible impact    

Autres (décrivez)    

[Répétez le tableau pour chaque système de production] 

[Notez que les pourcentages pourraient ne pas être égaux à 100% étant donné que différentes pratiques 

sont souvent mises en œuvre dans la même partie du système de production.] 

  

Veuillez fournir des références à toute preuve documentaire existante à l’appui de l’évaluation ci-

dessus. Indiquez si les pratiques utilisées dans un système de production influent sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans un autre système de production. 

 

Là où il y a des preuves d’un effet de ces pratiques sur la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture, décrivez brièvement cet effet, les composantes de la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture qui sont touchées et les indicateurs disponibles. Indiquez les références ou les 

rapports.  

 

53. Pour chacun des systèmes de production en place dans votre pays (énumérés au Tableau 

1), indiquez dans le Tableau 21 la mesure dans laquelle sont appliquées les pratiques 

fondées sur la diversité qui comportent l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture. 

  

Une définition des pratiques fondées sur la diversité figure à l’Annexe 6; veuillez remplir le 

tableau ci-dessous séparément pour chaque système de production. 

 

Dans chaque tableau, indiquez le pourcentage de la superficie ou quantité de production 

soumise à la pratique (là où il est connu), les changements intervenus dans la superficie ou 

quantité de production soumise à la pratique au cours des dix dernières années (forte 

augmentation (2), augmentation (1), stable (0) diminution (-1), forte diminution (-2), non 

connu (NC)) et tout changement détecté dans la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture associé à la pratique fondée sur la diversité (forte augmentation (2) 

augmentation (1), stable (0) diminution (-1), forte diminution (-2), non connu (NC)). 
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Tableau 21. Pratiques fondées sur la diversité qui comportent l’utilisation renforcée de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

 

Système de production …… [insérez le code ou le nom] 

Pratiques fondées sur la diversité 13 Pourcentage de la 

superficie ou 

quantité de 

production soumise 

à la pratique (%) 

Changement dans 

la superficie ou 

quantité de 

production 

soumise à la 

pratique 

(2,1,0,-1,-2, NC, 

SO) 

Effet sur la 

biodiversité 

pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

(2,1,0,-1,-2, NC) 

Diversification Oui 2 2 

Élargissement de la base    

Domestication Oui 1 2 

Entretien ou conservation de la 

complexité du paysage 

 1 2 

Pratiques de restauration Oui 2 2 

Gestion des micro-organismes Oui 1 2 

Polyculture/Aquaponie Oui 1 2 

Agriculture itinérante  Oui 0 1 

Forêts enrichies     

Diversification    

Autres [veuillez préciser]    

[Répétez le tableau pour chaque système de production] 

[Notez que les pourcentages pourraient ne pas être égaux à 100% étant donné que différentes pratiques 

sont souvent mises en œuvre dans la même partie du système de production.] 

 

Résumez brièvement les informations dont vous disposez sur l’effet des pratiques fondées sur la 

diversité sur les différentes composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Indiquez là où les pratiques utilisées dans un système de production ont une incidence sur la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans un autre système de production. Veuillez 

citer toutes les références et tous les rapports disponibles à l’appui de l’évaluation ci-dessus.  

 

54. Énumérez et décrivez brièvement les programmes ou projets spécifiques qui ont été entrepris 

dans le pays à l’appui des pratiques citées dans les Tableaux 20 et 21. Donnez si possible des 

informations sur les types d’activités qui ont reçu un appui, les zones et le nombre d’agriculteurs, 

de pasteurs, d’habitants de communautés forestières et de pêcheurs concernés ainsi que sur la 

situation et les résultats relatifs aux composantes de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture.  

 

 

Utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

 

L’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture permet de l’utiliser 

d’une manière qui ne porte pas préjudice à sa disponibilité continue ni à son utilisation par les 

générations futures. Les rapports sectoriels fourniront des informations sur l’utilisation durable 

des différentes ressources génétiques par secteur. L’accent est mis ici sur la biodiversité associée 

et sur les aliments sauvages. 

 

                                                 
13 L’Annexe 6 contient une description détaillée des interventions fondées sur la diversité. 
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55. Quelles sont les principales pratiques mises en œuvre dans votre pays qui ont une 

incidence négative sur la biodiversité associée et/ou sur les aliments sauvages? Insérez vos 

réponses dans le Tableau 22 où figurent quelques exemples de types généraux de pratiques.   

 
Tableau 22. Principales pratiques ayant une incidence négative sur la biodiversité associée et/ou 

les aliments sauvages dans le pays. 

 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

Veuillez expliquer pourquoi ces pratiques sont mises en œuvre et examiner si des compromis ont 

lieu. 

 

56. Décrivez brièvement les mesures ou contre-mesures prises pour limiter l’utilisation non 

durable et/ou appuyer l’utilisation durable de la biodiversité associée et/ou des aliments 

sauvages. 

 

4.2. Mesures prises pour limiter l’utilisation non durable de la biodiversité 

Les mesures prises pour limiter l’utilisation non durable et/ou appuyer l’utilisation durable de la 

biodiversité associée et/ou des aliments sauvages sont les suivantes : 

- la réactualisation de la liste des espèces cibles gérées activement dans les programmes de 

conservation des ressources ; 

- la définition d’une politique de conservation des ressources ; 

Types de pratiques Principale 

pratique 

(Oui/Non) 

Description   Référence 

Utilisation excessive 

d’engrais artificiels ou 

d’intrants externes 

oui Utilisation des engrais minéraux CMDT 

Utilisation excessive de 

substances chimiques 

(par ex. agents de lutte 

contre les maladies, 

pesticides, herbicides, 

médicaments 

vétérinaires, etc.) 

Oui  

Utilisation des produits phytosanitaires et des 

herbicides 

CMDT 

Gestion inappropriée de 

l’eau  

Oui Agriculture irriguée ON 

Pratiques causant la 

dégradation des sols et 

des eaux 

Oui Agriculture familiale DNA 

Surpâturage Oui Elevage extensif DNPIA 

Défrichement 

incontrôlé 

Oui Agriculture itinérante DNA 

Pêche en zones 

protégées 

Oui Sites RAMSAR DNP 

Surexploitation Oui Exploitation intensive des ressources naturelles DNA/DNEF 

Autres [veuillez 

préciser] 
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- la mise en place de conventions locales pour la gestion des forêts communautaires dans 

plusieurs localités.  

- la synergie d’actions entre la recherche et le développement forestier ;   

- la conservation des semences forestières ; 

- les méthodes d’évaluation des produits forestiers non ligneux ;  

- les techniques de domestication des espèces forestières ; 

- les méthodes d’aménagement sylvicole durable des espèces forestières ; 

- la large diffusion des résultats de recherche obtenus (bilan des 30 ans de la recherche 

forestière, mémoires, thèses, articles scientifiques, fiches techniques) ; 

- le développement d’approches participatives ; 

- la mise en place d’un comité pluri-institutionnel de suivi de la conservation des espèces 

forestières et l’élaboration de mesures incitatives en matière de conservation des espèces 

forestières.  

- les moyens matériel et financier. 

57. Donnez au Tableau 23 les informations disponibles montrant que le manque de 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture limite la sécurité alimentaire et la nutrition 

et/ou les moyens d’existence en milieu rural dans les différents systèmes de production dans 

votre pays. Indiquez les systèmes de production touchés et donnez des précisions sur 

l’ampleur du problème (manque important (2), manque limité (1)), décrivez les effets sur les 

moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la nutrition, et les composantes de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture qui sont limitées. Utilisez si possible la liste 

des composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture mentionnées à 

l’Annexe 1. 

 

Tableau 23. Effet du manque de biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sur la 

production, la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence. 

 
Système de 

production  

Composante 

de la 

biodiversité 

pour laquelle 

on relève un 

manque de 

diversité14 

Ampleur du 

problème  

(2,1) 

Effet sur la 

sécurité 

alimentaire et 

la nutrition 

Effet sur les 

moyens 

d’existence 

Référence 

 NC     

 NC     

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

 

                                                 
14 Veuillez vous reporter à la liste de l’Annexe 1. 
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Contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture à l’amélioration de la 

productivité, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des moyens d’existence, des services 

écosystémiques, de la durabilité, de la résilience et de l’intensification durable 

 

Il est recommandé dans cette section de fournir des informations sur les contributions directes de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture visant à améliorer la productivité, la sécurité 

alimentaire  et la nutrition, les moyens d’existence, les services écosystémiques, la durabilité, la 

résilience et l’intensification durable. Elle s’intéresse particulièrement à l’utilisation combinée des 

ressources génétiques provenant de différents secteurs, à l’utilisation de tous les types de 

biodiversité associée, à l’emploi des aliments sauvages et, lorsque des informations sont 

disponibles, à d’autres produits non cultivés.  

 

Notez que les façons dont la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture contribue à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition, aux moyens d’existence, aux services écosystémiques, à la 

durabilité, à la résilience et à l’intensification durable sont souvent liées. Vous pouvez donc 

combiner vos réponses aux demandes d’information ci-dessous. 

 

58. Si disponible, veuillez fournir de l’information démontrant que l’augmentation de la 

quantité de biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans les systèmes de production 

de votre pays a permis d’améliorer:  

a) la productivité 

b) la sécurité alimentaire et la nutrition; 

c) les moyens d’existence en milieu rural; 

d) les services écosystémiques; 

e) la durabilité ; 

f) la résilience; 

g) l’intensification durable. 

 

Quelles actions spécifiques avez-vous entreprises pour renforcer la contribution de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture afin d’améliorer ces résultats? Pour chacun 

de ces aspects, décrivez brièvement la nature et la portée des actions mises en œuvre, les 

systèmes de production concernés, les résultats obtenus ou les enseignements tirés de ces 

actions.  

 

Si possible, donnez des informations sur les composantes concernées de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, les parties prenantes et les aspects des interventions liés à la parité 

hommes-femmes. Notez que les informations sur les politiques, la législation ou les règlements 

doivent être fournis au Chapitre 5 et que vos réponses devraient porter sur les interventions 

effectuées au niveau des systèmes de production.  

 

59. Disposez-vous d’informations sur le pourcentage de la population de votre pays qui 

utilise régulièrement des aliments sauvages pour se nourrir ? Dans l’affirmative, veuillez 

préciser la part du régime alimentaire constituée d’aliments récoltés dans la nature en 

temps normal et en période de pénurie, de sécheresse, de catastrophes dues à l’homme ou 

aux éléments naturels, et dans quelle mesure ces aliments sont utilisés (pour la subsistance, 

comme appoint, à des fins de nutrition, ou autres). 

 

Donnez des explications et des informations supplémentaires sur les différences entre hommes et 

femmes quant aux modalités d’utilisation, à la gestion et à la consommation d’aliments récoltés 

dans la nature, y compris des données ventilées par sexe. 
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Adoption d’approches écosystémiques  

 

60. Indiquez dans le Tableau 24 la mesure dans laquelle vous estimez que des approches 

écosystémiques15 ont été adoptées pour les différents systèmes de production dans votre 

pays (largement adoptées (2), partiellement adoptées (1), non adoptées (0), sans objet (SO)) 

et indiquez si ces approches sont considérées très importantes (2), assez importantes (1), 

sans importance (0), sans objet (SO). Vous pouvez si vous le souhaitez décrire les approches 

de gestion des paysages16 qui ont été adoptées dans votre pays. 

 

Tableau 24. Adoption d’approches écosystémiques et importance qui leur est attribuée dans les 

systèmes de production en place dans votre pays. 

 
Systèmes de 

production  

Approche écosystémique 

adoptée (nom) 

Niveau d’adoption 

(2,1,0,SO) 

Importance attribuée à 

l’approche écosystémique 

(2,1,0,SO)  Code ou nom 

 NC   

 NC   

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

61. Pour chaque système de production dans lequel une approche des écosystèmes et des 

paysages a été largement adoptée (comme indiqué au Tableau 24) décrivez: 

a) Les actions spécifiques qui ont été menées pour assurer l’adoption; 

Au Mali, plusieurs stratégies sont développées dans la lutte contre les pestes : la lutte préventive, 

la lutte curative et la lutte intégrée. Le circuit de distribution et de commercialisation des pesticides 

repose pour l’essentiel sur la vente informelle et très peu de structures privées professionnelles 

sont agréées dans cette activité. Des statistiques complètes de la consommation de pesticides au 

Mali n’existent pas. Le contrôle de la conformité des pesticides par rapport à leur étiquette est l'un 

des contrôles dits prioritaires. Mais il manque dans le pays les infrastructures nécessaires pour la 

réalisation de ce contrôle. 

Les pesticides sont parfois utilisés à tort et à travers, même à des fins médicamenteuses : il se 

pose fondamentalement un problème d’information et de sensibilisation. Les Producteurs agricoles 

                                                 
15 Le concept d’approche écosystémique englobe généralement la gestion des activités humaines, sur la 

base d’une très bonne connaissance des interactions et processus écologiques, de manière à assurer que la 

structure et les fonctions des écosystèmes sont soutenus au profit des générations actuelles et futures. Il 

s’agit notamment de l’approche écosystémique de la Convention sur la diversité biologique, de la 

planification intégrée de l’utilisation des terres, de la gestion intégrée des ressources en eaux, de la gestion 

durable des forêts, du Code de conduite pour une pêche responsable, de l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches, etc. 
16 On entend par « approche de la gestion des paysages » une approche à la fois géographique et socio-

économique de la gestion des ressources en terres, en eaux et en forêts qui constituent le fondement - le 

patrimoine naturel – pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de croissance verte inclusive. En 

tenant compte des interactions entre ces éléments clés du patrimoine naturel et les services écosystémiques 

qu’ils produisent, au lieu de les considérer séparément, nous sommes davantage en mesure de maximiser la 

production, d’améliorer les moyens d’existence et de réduire les impacts négatifs sur l’environnement.  
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comme les structures sanitaires (Les unités d’imprégnation des moustiquaires), ne disposent pas 

en général de magasins appropriés de stockage des pesticides. La plupart des usagers privés, y 

compris les populations, ignorent l’usage adéquat et pertinent des pesticides et les différentes 

méthodes alternatives notamment dans le cadre de la gestion intégrée des pestes. Le 

renforcement des capacités concerne notamment la formation sur l’utilisation des pesticides et les 

méthodes alternatives pour un meilleur conseil dans la lutte anti-vectorielle. 

La liste des pesticides utilisés au Mali et homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) 

est établie. Ces pesticides homologués par le CSP sont en conformité avec les exigences et 

recommandations de l’OMS et de la FAO.  

Parmi les produits à risque, on peut citer les pesticides qui sont répertoriés dans les POPs 

(Polluants Organiques Persistants) : DDT; Aldrine; Chlordane; Dieldrine; Heptachlore; 

Hexaclorobenzene; Mirex ; Toxaphène. 

Plusieurs ennemis des cultures et selon les spéculations sévissent dans le pays.  

b) Tous les résultats observés suite à l’adoption; 

 

En zone CMDT, plusieurs ravageurs ont été observés au cours de la campagne 2006-2007. Sur le 

coton on note : des phyllophages (chenilles de Spodoptera sp, Cosmophyla flava et Sylleptedero 

gata) ; des carpophages (Helicoverpa armigera, Earia ssp, Diparopsis watersi) ; des piqueurs 

suceurs (Aphis gossipii (pucerons), Bemisia sp (mouches blanches), Empoascafas cialis 

(jassides). En outre, les applications de pesticide, selon la méthode calendaire classique, 

représentent 30 % du coût de la production de coton, ce qui en fait un intrant onéreux. Afin 

d’accroître l’efficacité de ces intrants, un paquet intégré pourrait comprendre : i) la vulgarisation 

technique de l’ACN tel qu’indiqué plus haut ; ii) l’essai au niveau de l’exploitation agricole des 

recommandations spécifiques concernant les engrais (modélisation selon les propriétés du sol ou 

les objectifs de rendements) ; iii) la vulgarisation d’un seul équipement permettant à la fois de 

semer et d’appliquer les engrais ; et iv) l’adoption des applications de pesticide selon la Lutte 

Etagée Ciblée ou le Traitement sur Seuil (LEC ou TS). Les résultats de la lutte contre les nuisibles 

à l’aide des méthodes TS étaient tellement excellents que la CMDT et l’OHVN ont adopté cette 

technique en tant qu’option unique de gestion des pesticides pour la zone cotonnière du Mali. La 

méthode TS a permis de ramener les applications de pesticide à 2-3 (contre 6 pour le calendrier 

classique) et de réduire de 30 % à 50 % le coût total de la lutte contre les nuisibles du coton (Sylvie 

et al., 2001), ainsi que la pollution (CMDT, 2005). Environ 30 000 ha ont adopté le TS au cours des 
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3 dernières campagnes agricoles. La formation des agriculteurs et des organisations paysannes 

demeure la contrainte majeure. Le paquet intégré susmentionné est diffusé au cours des journées 

champêtres, des visites guidées, des ateliers pratiques, des messages radiodiffusés, des essais au 

niveau de l’exploitation agricole, des visites de paysan à paysan, des visites de parcelles dans le 

cadre de champs écoles introduits au Mali par la FAO dans le cadre de la protection intégrée des 

cultures contre les nuisibles et communément connus sous le vocable GIPD il y a environ plus de 

vingt ans. Initialement utilisée sur le riz, l’approche s’est étendue à plusieurs cultures y compris le 

coton. Les Champs Ecoles Producteurs, en tant qu’approches participatives d’apprentissage ont à 

de nombreuses reprises contribué au renforcement des capacités techniques, financières et 

sociales des groupements et de leurs membres de manière durable. Ces groupes constituent une 

opportunité pour développer des programmes intégrant plusieurs composantes essentielles à la 

résilience telles que les associations villageoises d’épargne et de crédit, les filets sociaux et le 

changement de comportement, en prenant en compte les savoir-faire locaux et les technologies 

dans  les actions de développement des systèmes de production agricole et pastorale et aussi la 

préservation des ressources naturelles. Comme résultats concrets on note (i) 1461 formés en FFS 

sur 4324 (34%), (ii) une économie de non utilisation de 47 000 litres d'insecticides synthétiques 

non pulvérisés représentant 500 000 dollars épargnés par les agriculteurs (iii) un coût de formation 

des agriculteurs 146 000 dollars (iv) des avantages non-économiques (Programme GIPD Mali 

2014). 

 

c) Les plans relatifs à l’adoption ou à une adoption future dans les zones de production 

existantes ou nouvelles; 

d) Les enseignements de l’expérience. 

 

En outre il faut signaler les approches, des champs de diversité (CD)et foires de diversité des 

semences (FS) initiées au Mali par l’IER /URG, la FAO et Bioversity International, utilisées dans la 

gestion, conservation et utilisation durable des ressources phytogénétiques depuis les années 

2000 puis étendue au Burkina Faso et au Niger, ont en partie été inspirée des CEP/GIPD et ont 

aussi eu des résultats pertinents avec l’implication de tous les acteurs (chercheurs, vulgarisateurs, 

développeurs, et paysans).L’approche CD  se fonde sur un système de recherche-action-formation 

en milieu réel permettant d’asseoir des processus d’apprentissage collectif entre chercheurs, 

développeurs et paysans afin de renforcer leurs capacités d’innovation conjointe dans le domaine 

de la gestion des ressources phytogénétiques. Les foires des semences sont des événements qui 
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prennent la forme d’une compétition entre exposants de semences, liée à une cérémonie qui 

rassemble des producteurs sélectionnés parmi plusieurs villages, chacun avec sa propre spécificité 

au niveau du patrimoine de ressources génétiques conservé. Les foires sont organisées pour 

inciter la communication entre villages, pour sensibiliser un vaste public (producteurs, techniciens, 

les décideurs hommes et femmes) à l’existence et l’intérêt de la diversité du matériel  génétique 

local et pour offrir des possibilités d’apprentissage aux différents participants sur les performances 

et des qualités des différentes variétés exposées, ainsi que des produits et techniques de 

conservation et de multiplication. Les foires, associées aux champs de diversité (CD), sont des 

approches de renforcement de la conservation, gestion et utilisation des ressources 

phytogénétiques, et  ont permis d’enregistrer les bénéfices suivants :au niveau du capital 

humain,  les CD et FS ont  permis de diffuser aussi bien les variétés plus appropriées que 

d’enrichir les savoirs par rapport aux itinéraires techniques afférents et formés plus 700 

producteurs, 30 techniciens et des formations diplômantes ; 

 au niveau du capital social, ils ont facilité l’établissement et/ou la consolidation de liaisons 

entre les institutions locales formelles et celles informelles qui gèrent la conservation et la 

multiplication de semences, tout en renforçant les flux d’échange de connaissances inter-

villageois ainsi que des modes d’action collectifs par rapport aux ressources génétiques 

notamment la mise en place de banques communautaires de gènes et semences; le 

renforcement de la cohésion sociale au niveau des villages ;  

 au niveau  du capital naturel, les deux approches ont permis de mettre à la disposition des 

producteurs une gamme variée et élargie de variétés, en enrichissant la diversité 

génétique au niveau villageois et inter-villageois à travers la réinsertion de variétés 

disparues des terroirs villageois, particulièrement adaptées aux aléas climatiques et à la 

nécessité d’optimiser les facteurs de production. 

Lacunes et priorités 

 

62. S’agissant de l’utilisation de pratiques de gestion ou d’actions qui privilégient ou 

comportent l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture: 

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 
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63. S’agissant de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture: 

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 
64. S’agissant de la contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture à 

l’amélioration de la productivité, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des moyens 

d’existence, des services écosystémiques, de la durabilité, de la résilience et de 

l’intensification durable: 

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 

Les maladies à transmission vectorielle (MTV) : le paludisme (Anopheles gambiae), les 

bilharzioses (Schistosoma haematobium), l’onchocercose (Onchocerca volvulus), la filariose 

lymphatique (Wucheweria  bancrofti), les arboviroses (Aedes furcifer, Aedes luteocephalus, Aedes 

taylori, Aedes neo africanus, Aedes vitatus et Aedes aegypti), la dracunculose (Dracunculus 

medinensis), et la trypanosomiase humaine africaine (THA) (Glossina palpalisgambiensis, 

Glossina morsitanssubmorsitans) constituent un problème sanitaire majeur en Afrique de l’Ouest. 

Le Mali dispose de plusieurs programmes de lutte contre ces maladies, combinant des mesures 

curatives ciblant le parasite avec des mesures de prévention intégrant des interventions anti-

vectorielles, qui pendant longtemps reposaient exclusivement sur l’usage des insecticides qui 

n’étaient pas sans conséquences sur l’environnement. 

L'objectif de la lutte antiparasitaire animale et de la diversité biologique est de contrôler les 

nuisibles sans nuire aux autres espèces, y compris les humains. Au Mali, le contrôle antiparasitaire 

s'est concentré sur cinq domaines: 

- les oiseaux d'eau qui consomment le riz et les graminées sauvages ; 

- les oiseaux granivores terrestres qui consomment le riz, le mil, le sorgho et le maïs ; 

- les mammifères de taille moyenne et grande, tels que les babouins, qui font des raids dans les 

cultures, ou les lions qui tuent le cheptel; 

- les petits mammifères, surtout les rongeurs, qui attaquent les plantules d'arbres et les cultures de 

céréales et de légumes; qui mangent les provisions dans les greniers et les foyers; qui causent des 

dégâts aux travaux de terrassement d'irrigation en s'y terrant; qui rongent les tuyaux d'irrigation en 

plastique; qui concourent avec le cheptel domestique pour les graminées et le fourrage ligneux; et 

qui portent des maladies humaines; 
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- des invertébrés tel que les criquets migratoires et les sauterelles; les nuisibles culturaux; les 

moustiques de la malaria; les (mouches) simulies qui transmettent l'onchocercose; les escargots 

qui propagent la schistosomiase ; et les mouches tsé-tsé. 

Le travailleur et le moineau doré sont des oiseaux granivores qui sont des nuisibles chroniques au 

Mali, surtout aux environs de la zone office du Niger. Dans les années de pluviométrie normale, les 

zones inondées sont suffisamment répandues pour disperser les travailleurs et des moineaux 

dorés et réduire la pression sur les cultures. 

La diversité biologique peut souffrir beaucoup de l'utilisation des pesticides chimiques généraux, 

surtout si on les applique en doses trop élevées  ou trop souvent pour permettre aux populations 

non-visées de s'en remettre. Le Mali utilise les pesticides chimiques plus souvent pour contrôler les 

nuisibles culturaux que pour contrôler des maladies transmises par les insectes. Il est possible que 

85% de tous les insecticides s'attaquent aux acridiens (locustes et sauterelles). Le Malathion et le 

Dorspan (chloropiriphos) sont les deux produits chimiques qu'on utilise le plus pour les phases 

adultes.  

65. S’agissant de l’adoption d’approches écosystémiques:  

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances?  

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 
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Structure proposée pour le chapitre et informations à inclure dans les rapports nationaux 

 

Le principal objectif de ce chapitre est de fournir une évaluation et une analyse des interventions 

et des activités nationales et locales, ainsi que de la collaboration internationale, qui appuient la 

conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

L’analyse des interventions propres aux ressources génétiques végétales, animales, forestières et 

aquatiques s’appuiera sur l’information fournie dans les rapports sectoriels sur l’état des 

ressources génétiques dans le monde. 

 

Des informations sur les thèmes ci-après pourront figurer dans le rapport national:  

 Politiques, programmes et cadres habilitants nationaux qui soutiennent ou influent sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

et la fourniture de services écosystémiques; 

 Politiques, programmes et cadres habilitants régissant les échanges, l’accès et les 

avantages; 

 Gestion de l’information; 

 Acteurs et initiatives au niveau local et à celui du secteur informel; 

 Capacités et ressources disponibles;  

 Participation aux politiques internationales et régionales, cadres juridiques et 

collaboration avec d’autres pays; 

 Production de connaissances et contribution de la science en matière de gestion et 

d’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

 

Politiques17, programmes18 et cadres habilitants nationaux qui soutiennent ou influent sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et la 

fourniture de services écosystémiques 

 

66. Recensez les politiques, les programmes et les cadres habilitants les plus importants qui 

soutiennent ou portent spécifiquement sur les objectifs ci-après, en décrivant brièvement les 

politiques, les programmes ou les cadres habilitants et donnez toutes les informations 

disponibles sur le niveau de mise en œuvre ou sur les enseignements de l’expérience. Pour 

chaque objectif, indiquez jusqu’à dix politiques, programmes et cadres habilitants de 

première importance. 

 
a) Appuyer la conservation intégrée et l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans tous les secteurs19;  

                                                 
17 Les politiques comprennent les lois et la législation, ainsi que les réglementations, les procédures de 

certification et autres mécanismes qui encouragent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture. 
18 Les programmes comprennent les initiatives et les actions menées et organisées à tous les niveaux, depuis 

la communauté et les groupes de parties prenantes jusqu’aux organisations nationales et régionales, ainsi 

que la mise en œuvre au niveau local des programmes internationaux.  

CHAPITRE 5: ÉTAT DES INTERVENTIONS SUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DE 

LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
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b) Appuyer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité associée; 

c) Aborder la sécurité alimentaire et la nutrition avec une référence explicite à la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, à la biodiversité associée et/ou aux 

aliments sauvages; 

d) Aborder la préservation des services écosystémiques avec une référence explicite à 

la biodiversité pour l’alimentation, à la biodiversité associée et/ou aux aliments 

sauvages; 

e) Améliorer la résilience et la durabilité des systèmes de production avec une 

référence explicite à la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture,  à la 

biodiversité associée et/ou aux aliments sauvages ; 

f) Appuyer les agriculteurs, pasteurs, communautés forestières et de pêcheurs dans 

l’adoption et la préservation de pratiques qui renforcent la conservation et 

l’’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture.  

 

5.1. Politiques, programmes et cadres nationaux qui soutiennent ou influent sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

 

Le Gouvernement du Mali a signé et ratifié la Convention sur la Diversité Biologique le 29 mars 

1995, et s’est engagé en 1998 dans un processus lui permettant de planifier la réponse aux 

menaces qui pèsent sur la diversité biologique à travers une Stratégie Nationale assortie d’un Plan 

d’Actions.  

Ainsi, le Mali s’est doté d’un document stratégique de référence pour réaliser sur un plan national, 

les idéaux inscrits dans la Convention sur la diversité biologique. En outre, ce document permet à 

notre pays d’apporter sa contribution au renforcement de la dynamique mondiale en faveur de la 

conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique.  

Après un diagnostic et une analyse des composantes de la diversité biologique afin de cerner les 

contraintes réelles et d’avoir une idée objective des potentialités à valoriser, une Stratégie, fût 

adoptée en mai 2001. La SNPA-DB résulte d’une démarche participative ayant impliqué les 

principaux groupes d’intérêt concernés par la gestion de la diversité biologique. Elle représente un 

cadre d’orientation politique.  

La Stratégie, telle que définie, préconise : 

 l’amélioration des connaissances par le renforcement des compétences et la mise  en place 

d’un système d’information adéquat ; 

 le renforcement des outils de conservation ;  

                                                                                                                                                  
19 Les pays qui ont déjà présenté ou qui préparent actuellement un rapport national sur les ressources 

génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales souhaiteront peut-être utiliser des informations 

tirées de leurs différents rapports sectoriels. 
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 la valorisation des ressources incluant le partage juste et équitable des bénéfices découlant de 

l'exploitation des ressources naturelles ;   

 la promotion des biotechnologies appropriées et de la biosécurité. 

 Quant au Plan d’Actions, il s’articule, essentiellement, autour de cinq programmes spécifiques 

qui sont : 

 Le Programme de renforcement des zones protégées ; 

 Le Programme de gestion durable des ressources biologiques ; 

 Le Programme de renforcement des capacités humaines à conserver la diversité biologique;  

 Le Programme de valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles de       

conservation de la diversité biologique ; et 

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

menacées d’extinction.  

Dans le Plan d’Actions, les programmes spécifiques sont déjà transcrits sous forme d’actions et de 

projets prioritaires.  

 

67. Énumérez jusqu’à dix politiques, programmes et cadres habilitants les plus importants 

dans votre pays qui viennent renforcer l’application d’une approche écosystémique20 ou 

d’une approche de la gestion des paysages21 et qui contiennent une référence explicite à la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, à la biodiversité associée et/ou aux aliments 

sauvages. Veuillez inclure une brève description des politiques, programmes et cadres 

habilitants ainsi que des informations sur le niveau d’application (système et zone de 

production) et les effets observés. Si possible, donnez des exemples de pratiques optimales 

ou des enseignements tirés de l’expérience. 

 

Décrivez brièvement les politiques, programmes et cadres habilitants qui répondent aux objectifs 

décrits aux questions 68 et 69. Examiner les points de discussion suivants dans vos réponses, 

lorsque des informations sont disponibles: 

 

                                                 
20Le concept d’approche écosystémique englobe généralement la gestion des activités humaines, sur la base 

d’une très bonne connaissance des interactions et processus écologiques, de manière à assurer que la 

structure et les fonctions des écosystèmes sont soutenus au profit des générations actuelles et futures. Il 

s’agit notamment de l’approche écosystémique de la Convention sur la diversité biologique, de la 

planification intégrée de l’utilisation des terres, de la gestion intégrée des ressources en eaux, de la gestion 

durable des forêts, du Code de conduite pour une pêche responsable, de l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches, etc. 
21 On entend par « approche de la gestion des paysages » une approche à la fois géographique et socio-

économique de la gestion des ressources en terres, en eaux et en forêts qui constituent le fondement - le 

patrimoine naturel – pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de croissance verte inclusive. En 

tenant compte des interactions entre ces éléments clés du patrimoine naturel et les services écosystémiques 

qu’ils produisent, au lieu de les considérer séparément, nous sommes davantage en mesure de maximiser la 

production, d’améliorer les moyens d’existence et de réduire les impacts négatifs sur l’environnement. 
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a) niveau de mise en œuvre; 

b) systèmes de production concernés; 

c) niveau de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’agriculture 

d) enseignements de l’expérience;  

e) indicateurs montrant que la vulnérabilité a diminué à la suite de ces efforts; 

f) décrivez la valeur ajoutée découlant de l’intégration des questions de parité hommes-

femmes dans les programmes, les politiques et les cadres habilitants, en fournissant des 

données ventilées par sexe si possible. 

 

68. Décrivez jusqu’à dix politiques, programmes et cadres habilitants de première importance 

dans votre pays qui comportent l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture, y compris ses différentes composantes, dans la gestion des catastrophes et les 

interventions d’urgence.  

 
69. Décrivez jusqu’à dix politiques, programmes et cadres habilitants de première importance 

dans votre pays qui prévoient d’utiliser la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y 

compris ses différentes composantes, dans les stratégies et les plans d’adaptation au changement 

climatique et d’atténuation de ses effets (PANA, PAN, MAAP, etc.22).  

70. Quelles mesures sont en place ou prévues dans votre pays afin d’assurer que la 

conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture soit prise en compte dans 

la planification nationale et l’élaboration des politiques relatives autres secteurs autres que 

l’agriculture (par exemple, SPANB ou développement d’infrastructures pour le transport 

ou l’énergie) ? 

 

5.2. Mesures mises en place ou prévues au Mali 

La Politique Nationale de Protection de l’Environnement, (PNPE) mise en place en 1998 

comprend entre autres les objectifs suivants: (i) soutenir l’atteinte de la sécurité alimentaire à 

travers l’agriculture durable ; et (ii) réduire les impacts de la dégradation de la terre, la 

désertification et la sécheresse à travers l’élaboration et l’appui à la mise en œuvre des 

programmes de gestion des ressources naturelles basés sur la gestion communautaire ; 

Pour concrétiser sa volonté d’intégrer la dimension environnementale dans toutes ses politiques 

macroéconomiques, transversales et sectorielles, le Gouvernement malien a adopté en 1998 le 

Plan National d’Action Environnementale (PNAE) ainsi que neuf Programmes d’Actions Nationaux 

                                                 
22 PANA – Les programmes d’action nationaux d’adaptation  (PANA) sont un moyen pour les pays moins 

avancés d’identifier les activités prioritaires qui répondent à leurs besoins immédiats de s’adapter au 

changement climatique – ceux pour lesquels un nouveau renvoi augmenterait la vulnérabilité et/ou les coûts 

à un stade ultérieur.  

PAN – le plan d’adaptation national (PAN) est un moyen d’identifier les besoins d’adaptation à moyen et à 

long terme et d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des programmes pour répondre à ces 

besoins. 

MAAP- Mesures d’atténuation adaptées au pays – il s’agit d’un train de politiques et d’actions mises en 

place par les pays au titre de leur engagement en faveur de la réduction des émissions de gaz de serre.  
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(PAN), les Programmes d’Actions Régionaux (PAR) et les Programmes d’Actions Locaux (PAL). 

Les PAN sont:  

- Programme d'aménagement du territoire  

- Programme de gestion des ressources naturelles  

- Programme de maîtrise des ressources en eau  

- Programme d'amélioration du cadre de vie  

- Programme de développement des ressources en énergies nouvelles et renouvelables  

- Programme de gestion de l'information sur l'environnement  

- Programme d'information, d'éducation et de communication en environnement  

- Programme de suivi de la mise en œuvre des conventions  

- Programme de recherche sur la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement.  

Cet ensemble constitue la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) et 

concerne à la fois l’environnement rural, le milieu urbain et les institutions chargées de la gestion 

des problèmes environnementaux. Sa mise en œuvre doit s’effectuer à travers les collectivités 

décentralisées qui sont appelées désormais à prendre en charge leur patrimoine notamment dans 

le domaine des ressources naturelles.  

La PNPE est la première politique du Gouvernement pour l’intégration transversale des aspects 

environnementaux dans tous les secteurs mais pas spécifiquement les changements climatiques. 

La PNPE vise à contribuer au développement économique et social durable du pays et à la 

recherche de la sécurité alimentaire, à lutter contre toute forme de pollution ou nuisance, contre le 

processus de dégradation des ressources naturelles et la désertification. Parmi les nombreux 

objectifs et programmes définis par la PNPE, seulement quelques-uns semblent faire le lien entre 

les changements climatiques et le développement.  

71. Votre pays a-t-il identifié des obstacles à l’élaboration et à la mise en application d’une 

législation qui protégerait la biodiversité associée? Énumérez et décrivez les initiatives dans 

le Tableau 25. 

 

Tableau 25. Obstacles à l’élaboration et à la mise en application d’une législation qui protégerait 

la biodiversité associée identifiée dans le pays. 

 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

Composantes de la biodiversité 

associée 

Obstacles à la législation visant à protéger la biodiversité 

associée  

Rizipisciculture Insuffisance de spécialistes sur les questions 

Microorganisme, invertebré, etc. Insuffisance de spécialistes sur les questions 
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Décrivez brièvement les obstacles à la législation mentionnés au Tableau 25, et précisez quelle 

action a été proposée pour les surmonter. Donnez si possible des exemples de bonnes pratiques ou 

d’enseignements tirés de l’expérience. 

 
 

Politiques, programmes et cadres habilitants régissant les échanges, l’accès et les avantages 

 

72. Votre pays a-t-il pris des mesures visant à assurer que l’accès à ses ressources génétiques 

soit soumis à un consentement préalable en connaissance de cause et que les avantages 

résultant de leur utilisation soient partagés d’une manière juste et équitable? Dans 

l’affirmative,  précisez pour quelles ressources et pour quelles utilisations (par ex. pour des 

activités de recherche et développement sur la composition génétique et/ou la composition  

biochimique de la ressource génétique) il faut obtenir un consentement préalable en 

connaissance de cause et que les avantages soient partagés. Indiquez au Tableau 26 pour les 

différentes catégories (et si possible les utilisations) de biodiversité associée, si un 

consentement préalable en connaissance de cause est nécessaire et si les avantages doivent 

être partagés (Oui/Non). 

 
Tableau 26. Politiques et programmes régissant l’accès à la biodiversité associée des ressources 

génétiques dans le pays. 

 
Composante de la 

biodiversité associée 

Utilisation prévue (par ex. toutes les 

utilisations; recherche et 

développement; emploi commercial) 

Consentement préalable en 

connaissance de cause et 

partage des avantages requis  

Oui/ Non 

Pollinisateurs toutes Oui 

Micro organismes toutes oui 

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

73. Votre pays a-t-il pris des mesures dans le but d’assurer que le consentement préalable 

en connaissance de cause ou l’approbation et la participation des communautés autochtones 

et locales soit obtenu pour l’accès aux ressources génétiques et que les avantages découlant 

de l’utilisation des ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et 

locales soient partagés de manière juste et équitable avec les communautés concernées, sur 

la base d’un accord mutuel? Dans l’affirmative,  décrivez ces mesures et si possible donnez 

des exemples de pratiques optimales ou d’enseignements tirés de l’expérience. 

 

 

Gestion de l’information  

 

74. Énumérez et décrivez les liens entre les systèmes d’information sectoriels sur la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture au niveau national. Si possible donnez des exemples de 

bonnes pratiques ou d’enseignements tirés de l’expérience. 

 

75. Votre pays a-t-il établi des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité 

associée? Énumérez-les dans le Tableau 27, et décrivez les composantes de la biodiversité 

associée traitées ainsi que l’information incluse, l’utilisation et les applications du système 

d’information. 
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Tableau 27. Systèmes d’information nationaux sur la biodiversité associée dans le pays. 

 

 [Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

76. Votre pays a-t-il mis en place des systèmes d’information visant à aider au maintien des 

connaissances traditionnelles sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris la 

biodiversité associée? Dans l’affirmative, décrivez-les et insérez les informations  disponibles sur 

les aspects socio-économiques, de politique et d’action collective.  

 

 

Participation des intéressés et activités en cours à l’appui de la conservation de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture 

 

77. Citez les groupes de parties prenantes les plus importants, y compris les groupes ou 

associations d’agriculteurs, de pasteurs, les communautés forestières et de pêcheurs, les 

ONG ou d’autres organisations de la société civile actifs dans le domaine de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture. Résumez brièvement leur champ d’action, leurs 

objectifs et leurs activités et tous les résultats obtenus à ce jour. Si possible, donnez des 

exemples de bonnes pratiques ou d’enseignements tirés de l’expérience.   

 

5.3. Groupes de parties prenantes les plus importants et la collaboration entre parties 

L'État 

Dans le contexte institutionnel actuel du secteur Agricole est caractérisé par l'existence de 

plusieurs ministères ayant en charge le pilotage des interventions publiques dans le secteur.  

Il s’agit de: ministère du Développement Rural, ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement. En outre, il existe le Commissariat à la Sécurité Alimentaire qui a pour mission 

d'élaborer et d'assurer la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire.  

De manière spécifique, les ministères ont en charge l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques sous-sectorielles dans leurs domaines de compétence respectifs en synergie avec les 

départements ministériels et autres structures concernées par le développement rural. 

Système 

d’information 

national 

(Énumérez) 

Composantes de la 

biodiversité associée 

examinées 

(Énumérez) 

Brève description des systèmes d’information 

SiGDT Pollinisateur Le SiGDT permet de visualiser les recommandations de 
l'équipe GDT et de ses partenaires pour chaque 
écosystème qui seront utiles aux différents acteurs 

LOA Micro-organisme LOA, permet de contribuer à renforcer la résilience face 
aux impacts des changements climatiques et peut être 
considérées comme des options d’adaptation aux impacts 
des changements climatiques 



109  

 

L'insuffisance de synergie entre les départements, l'instabilité institutionnelle, le vieillissement des 

ressources humaines sont des facteurs à corriger à ce niveau.  

Collectivités Territoriales  

Le pays compte 703 communes dont 96 urbaines, 49 Conseils de Cercle et 8 Conseils Régionaux 

ayant la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage du développement dans le ressort de leur 

compétence. A ce titre, ils élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec la 

profession Agricole, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace Agricole de 

leurs territoires respectifs ainsi que leurs programmes de développement Agricole.  Le dispositif est 

en place mais le processus de transfert des compétences et des ressources aux Collectivités 

territoriales reste à parachever. Les expériences de délégation de maîtrise d'ouvrage des 

investissements Agricoles sont à renforcer.  

Organisations de la Société Civile (OSC)  

Les organisations de la société civile (OSC) à vocation Agricole  participent à la mise en œuvre de 

la Politique de Développement Agricole. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont 

des acteurs importants pour la promotion du monde rural, le développement Agricole et la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Toutefois, on note des problèmes de 

synergie d'actions avec les services techniques de l'État.  

Chambres d’Agriculture et l’APCAM 

Au terme de la législation en vigueur, la Chambre Régionale d' Agriculture et l'Assemblée 

Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali constituent auprès des pouvoirs publics  les 

organes consultatifs sur les questions d'intérêts agricoles.  

A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des 

suggestions sur leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural, 

notamment :  

 la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits 

agricoles ;  

 la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales, forestières, piscicoles, 

fiscales et douanières concernant les activités rurales ;  

 la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales ainsi que 

celle relative au droit foncier en milieu rural ;  

 la formation professionnelle agricole ;  
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 les moyens à mettre en œuvre afin d'accroître le développement de l'agriculture.  

En dépit des avancées significatives enregistrées au cours des dernières années, le réseau des 

chambres d'Agriculture manque de ressources pérennes pour la mise en œuvre des plans 

d'orientation des différentes mandatures et la tenue régulière des sessions consulaires. Il connaît 

des difficultés de coordination.    

Organismes Personnalisés à vocation agricole 

Les autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole regroupent les structures publiques 

dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière œuvrant dans le domaine Agricole. Il 

s'agit notamment des Établissements Publics à vocation Agricole à caractère administratif, 

professionnel, scientifique et technologique, industriel et commercial. Ils ont pour vocation 

d'assurer la maîtrise d'ouvrage délégué du développement Agricole et rural dans leur zone 

d'intervention. Dans l'ensemble, les instances de gouvernance de ces institutions sont 

fonctionnelles. Elles sont cependant confrontées à une faiblesse des ressources financières 

propres et au vieillissement du personnel à tous les niveaux.   

 
78. Décrivez les avantages ou les bénéfices découlant du soutien des activités pour la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ou 

la biodiversité associée (tels que paiements, fourniture d’intrants, subventions ou autres 

types d’avantages ou de bénéfices). Décrivez brièvement comment ceux-ci ont été appliqués, 

dans quelle mesure et quelles étaient les parties intéressées (y compris des données sur 

l’équilibre entre les sexes, si disponible). Décrivez les enseignements de l’expérience et les 

avantages escomptés pour l’avenir. 

 

 
79. Énumérez jusqu’à dix grands projets (soit en cours d’exécution, soit achevés au cours des cinq 

dernières années) qui soutiennent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture, de la biodiversité associée et/ou des aliments sauvages. Décrivez 

pour chaque projet les composantes de la biodiversité, le système et la zone de production, les 

résultats et les enseignements de l’expérience. Il n’est pas nécessaire ici de présenter les projets 

décrits dans les rapports sectoriels. 

   

7. 80. Indiquez dans le  

 

 

 

 

Tableau 28 les dix principales initiatives fondées sur les paysages lancées dans votre pays 

pour protéger ou reconnaître les étendues de terres et d’eaux présentant un intérêt 

particulier pour la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture.  
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Tableau 28. Initiatives fondées sur les paysages visant à protéger ou à reconnaître les étendues de 

terres et d’eaux présentant un intérêt particulier pour la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture. 

 

Initiatives fondées sur les 

paysages23 

Description des sites et de leurs 

caractéristiques présentant un intérêt pour la 

biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Étendue 

(superficie) 

ABFN (Agence du Bassin du Fleuve 
Niger) 

Delta Intérieur du fleuve Niger 30.000 Km² 

   

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

 

Collaboration entre les institutions et les organisations 

 

81. Décrivez les liens et la collaboration existants entre les secteurs dans les programmes et 

politiques nationaux régissant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture. Cela peut revêtir la forme de stratégies et de plans globaux 

mis au point par votre pays, des comités ou d’autres organes nationaux qui supervisent ou 

soutiennent la collaboration, d’actions communes, de dispositifs, de ressources ou d’activités 

spécifiques comportant un collaboration intersectorielle. 

 

82. Comment les ministères travaillent-ils ensemble pour réaliser les objectifs d’Aichi24 dans 

la mesure où ils peuvent s’appliquer à la conservation et à l’utilisation durable de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans votre pays?   

 

83. Quelles actions futures sont prévues pour soutenir les efforts de votre pays visant à 

réaliser les objectifs d’Aichi dans la mesure où ils peuvent s’appliquer à la conservation et à 

l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans votre pays?  

 

84. Votre pays participe-t-il à la mise en œuvre d’initiatives régionales et/ou internationales 

visant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité associée? Énumérez les 

initiatives au Tableau 29. 

 
Tableau 29. Initiatives régionales et/ou internationales visant la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité associée. 

 

                                                 
23 Par exemple, les zones désignées par le Partenariat international pour l’Initiative  Satoyama; zones 

désignées dans le cadre des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM); zones tampons 

entourant les réserves de biosphère identifiées dans le cadre du Programme de l’Unesco sur l’homme et la 

biosphère; aires conservées autochtones et communautaires; Catégorie UICN: V (Paysage terrestre ou 

marin protégé); pâturages à haute valeur naturelle  dans les Zones humides d’importance internationale de 

la Convention de Ramsar; Sites du patrimoine mondial de l’Unesco (Biens naturels et mixtes 

naturels/culturels), Forêts du patrimoine mondial de l’Unesco; Forêts de conservation, etc. 
24 http://www.cbd.int/sp/targets/ 

Initiatives Champ d’action (R: régional, 

I: international) 

Description Références 
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 [Au besoin, ajoutez des rangées] 

Renforcement des capacités 

 

85. Existe-t-il des programmes de formation et de vulgarisation, ou des éléments de 

programmes, à tous les niveaux, qui visent la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité associée?  

 

86. Quels sont les programmes d’enseignement supérieur qui visent la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée des ressources génétiques? Énumérez au 

Tableau 30 les institutions, ainsi que les programmes et les inscriptions, en fournissant si 

possible des données ventilées par sexe. 

 

Tableau 30. Programmes d’enseignement supérieur visant spécifiquement la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée des ressources génétiques dans le pays. 

 

Institution Programme  Niveau  Inscription 

Total Hommes Femmes 

IPR/IFRA Enseignement de 

spécialités pour le 

développement rural 

Formation de 
cadres moyens et 
supérieurs 

   

ENI Enseignement de 

spécialités 
Formation de 
cadres supérieurs 

   

[Au besoin, ajoutez des rangées] 

 

 

Production de connaissances et contribution de la science en matière de gestion et d’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

  

87. Énumérez jusqu’à 10 principales institutions de votre pays qui participent directement à la 

recherche sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité associée. Décrivez de 

manière concise les institutions, leurs grands programmes de recherche et, si possible, indiquez le 

nombre de chercheurs actifs. 

IER, IPR/IFRA, FAST. 

 

Lacunes et priorités 

 

88. S’agissant de la gestion de l’information, des politiques nationales, des programmes et 

des cadres habilitants qui appuient ou influent sur la conservation et l’utilisation durable de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et la fourniture de services 

écosystémiques, et régissent les échanges, l’accès et les avantages: 

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 
89. S’agissant de la participation des intéressés et des activités en cours qui soutiennent la 

conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que la collaboration 

entre institutions et organisations: 

NC    

NC    
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a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 
90. S’agissant du renforcement des capacités: 

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 

 
91. S’agissant de la production de connaissances et de la contribution de la science en 

matière de gestion et d’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture:  

a) Quelles sont les lacunes les plus graves dans l’information et les connaissances? 

b) Quelles sont les principales limitations sur le plan des capacités et des ressources? 

c) Quelles sont les principales contraintes d’ordre politique et institutionnel? 

d) Quelles actions sont requises et quelles seraient les priorités? 

 

5.4. Lacunes et priorités dans les collaborations 

Le Mali ne s’est pas encore fixé d’objectif dans le cadre du Programme de Conservation des 

Plantes. Toutefois, certaines actions réalisées ou initiatives en cours participent à l’atteinte desdits 

objectifs. Les priorités en matière de recherche dans le passé et même au futur pour appuyer la 

conservation in situ sont les suivantes :  

- la synergie d’actions entre la recherche et le développement pour une exploitation rationnelle des 

ressources génétiques forestières ;   

 - la conservation des semences forestières dont l’Unité des Semences Forestières du Programme 

de Ressources Forestières de l’IER détient des échantillons de plusieurs espèces; 

 - les méthodes d’évaluation des produits forestiers non ligneux ;   

- les techniques de domestication des espèces forestières ;  

- les méthodes d’aménagement sylvicole durable des espèces forestières ;  

- la large diffusion des résultats de recherche obtenus (bilan des 30 ans de la recherche forestière, 

mémoires, thèses, articles scientifiques, fiches techniques) ;  

- le développement d’approches participatives ;  

- les moyens matériel et financier.   

Pour soutenir la gestion de la conservation in situ, les activités prioritaires portent sur :  
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- la caractérisation, l’introduction, la sélection de matériel végétal performant de fruitiers locaux 

(Vitellariaparadoxa, Parkiabiglobosa, Adansoniadigitata, Tamarindusindica, Ziziphusmauritiana, 

Detariummicrocarpum, etc.) et de gommiers (Acacia senegal, Acacia seyal,  Sterculiasetigera) ; 

 - la mise au point de méthodes de lutte intégrée contre les nuisibles (Tapinanthus et autres) des 

fruitiers locaux (Vitellariaparadoxa, Parkiabiglobosa,  etc.) ; 

 - la mise au point de techniques de sylviculture des formations forestières naturelles pour la 

production de bois (bois de chauffe, de service et d’œuvre) ;  

- la mise au point de techniques de production des plants en pépinière, de plantation et de gestion 

pour la production de bois (bois de chauffe, bois de service et d’œuvre) ;  

- l’évaluation de l’impact de l’exploitation minière sur les ressources forestières ;  

 - la mise au point de méthodes de régénération de la végétation des zones d’exploitation minière ; 

 - l’introduction de techniques agro forestières appropriées pour l’intensification des productions 

agricoles ;  

- l’introduction et sélection de matériel végétal performant  pour la production de bois ;  

- l’évaluation de l’impact de l’exploitation sur les massifs forestiers des marchés ruraux de bois ;   

- la mise au point de techniques d’enrichissement et de gestion des peuplements d’espèces 

médicinales dans les formations forestières naturelles ;  

- la mise au point de techniques d’enrichissement et de gestion des peuplements d’espèces 

fourragères dans les formations forestières naturelles (Rapport National Ressources Génétiques 

Forestière, 2013).   

La recherche sur les améliorations génétiques animales a permis la mise au point d’index de 

sélection sur les races locales (zébus peulh et maure) à Niono et de schémas de croisement et 

Sotuba. L’expérimentation du croisement pour la création de métis amélioré (1/2 Rouge des 

steppes ¼ zébu maure et ¼ N’dama) semble concluante.  Elle a permis de démontrer la bonne 

adaptation des ½ sang dans les conditions zoo-sanitaires de nos écologies après l’expérimentation 

d’une douzaine de races exotiques.  

- la productivité des métis demi-sang est nettement supérieure à celle de la race locale ; les 

produits issus des taurins sont plus résistants aux  hémoparasites  que ceux issus des mères 

zébus ; 

- le degré ¾ de sang exotique est un seuil critique qu’il conviendrait de ne pas dépasser. Les 

arguments pour ne pas dépasser le ½ sang sont suffisamment  avancés pour être convaincants. Il 
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est urgent de définir des orientations précises dans ce domaine avec l’élaboration d’un document 

de politique nationale en matière d’amélioration génétique des ressources animales ; 

- les races exotiques ne semblent présenter aucune perspective viable dans les conditions 

actuelles de nos systèmes de production. 

L’Insémination artificielle a été expérimentée en station à la fois sur chaleurs naturelles et chaleurs 

induites. Cette technologie est bien maîtrisée et largement vulgarisée dans les élevages 

périurbains du pays. 

La recherche halieutique a débuté au Mali depuis 1946 par la création du laboratoire 

d’hydrobiologie de Diafarabé en juillet 1946 par l’ORSTOM (actuel IRD). En 1960, le laboratoire a 

été transféré à Mopti. De 1963 à 1983, le laboratoire a connu une crise en ressources humaines, 

matérielles et financières. A partir de 1963, les crédits affectés ont été trop faibles pour permettre 

un travail de terrain effectif. A partir de 1983, en situation de crise halieutique, le Gouvernement de 

la République du Mali a envisagé la relance des études scientifiques, avec le concours de 

l'ORSTOM par le projet d'études halieutiques du Delta central du Niger. 

Des recherches pluridisciplinaires ont été menées conjointement par l’ORSTOM et l’IER et ont 

révélé des problèmes liés non seulement aux facteurs hydrobiologiques mais aussi à la politique 

de gestion imposée par l'Etat et inadaptée au contexte biologique local ainsi qu'à la culture des 

sociétés de pêcheurs.  

Dans le domaine de l’aquaculture, l’IER a initié et mené des essais expérimentaux de pisciculture 

villageoise dans les bancotières dans la région de Mopti. Mais l’insuffisance en ressources 

humaines, matérielles et financières a grevé les capacités d’expansion de la recherche halieutique 

et aquacole. Des expériences de transformation du poisson axées sur le séchage solaire ont été 

menées par l’ISFRA. 

Actuellement la recherche halieutique est menée par l’IER à travers son programme halieutique 

basé à Mopti et l’Université de Bamako à travers les thèmes de mémoires de fin de cycle de 

l’IPR/IFRA, de DEA et de thèses de doctorat de l’ISFRA et des facultés. L’IRD intervient dans le 

domaine de la pêche par des missions ponctuelles de certains chercheurs basés dans les autres 

pays de la sous – région ou en France. Il mène des activités de recherche sur le lac de Sélingué et 

celui de Manantali.   
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L’IER présente dans ses instances de décision le monde rural en général et les communautés de 

pêche en particulier à travers la Commission Nationale des Utilisateurs (CNU) et les Commissions 

Régionales des Utilisateurs (CRU) des résultats de la recherche. 

Divers projets élaborés et exécutés par l’IER et ses partenaires ont permis de capitaliser d’importantes 

informations scientifiques dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture (aménagement des 

pêcheries, la démographie des pêcheurs, l’étude des biotopes lacustres, essais de pisciculture dans 

les bancotières, l’étude pluridisciplinaire dans le Delta Central du Niger, le développement et le 

transfert de technologie, etc.).  

Cependant, il n’y a pas de données scientifiques récentes dans de nombreux domaines notamment 

les domaines de la diversité ichtyologique, la biologie et l’écologie des espèces, l’état de la ressource 

halieutique, la socio -économie de la pêche et de l’aquaculture, communautés de pêche et VIH/SIDA  

etc. Par ailleurs, la recherche halieutique et aquacole souffre de l’insuffisance en ressources 

humaines, matérielles et financières. 

Le programme d’appui à la recherche halieutique et aquacole est un élément indispensable pour la 

mise en œuvre des programmes prioritaires de développement, à cause du faible lien constaté entre 

la recherche halieutique et le développement et l’importance des informations à rechercher sur la 

pêche et l’aquaculture. Le programme s’appuie sur des thématiques de recherche pertinentes dans le 

domaine halieutique et aquacole : 

- actualisation de l’inventaire de la faune ichthyologique dans les bassins des fleuves Niger et  

Sénégal au Mali ; 

- étude des impacts des aménagements hydro - agricoles sur les peuplements de poissons ; 

- étude de la bio - écologie des espèces de grande valeur marchande ; 

- évaluation et dynamique des stocks de poissons dans les cours d’eau ; 

- développement des techniques aquacoles adaptées à d’autres espèces ; 

- identification des causes de l’ensablement du fleuve Sénégal ; 

- étude socio-économique de la pêche et de l’aquaculture ; 

- étude des impacts du VIH/SIDA sur les activités de pêche ; 

- étude du rendement des engins de pêche ; 

- mise au point de nouvelles formules alimentaires pour les poissons en élevage ; 

- mise au point de technologies de transformation, de conservation, d’emballage. 
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L’appui à la recherche halieutique et piscicole est un élément indispensable pour la mise en œuvre 

des programmes prioritaires de développement, à cause du faible lien constaté entre la recherche 

halieutique et le développement et l’importance des informations à rechercher sur la pêche et la 

pisciculture. 

L’amélioration classique des cultures s’est généralement focalisée sur l’accroissement des 

potentiels de rendement, l’adaptation aux conditions pluviométriques (cycle des cultures), la 

résistance aux stress biotiques et abiotiques dans des conditions souvent favorables de culture  

(milieu semi contrôlé, irrigation, disponibilité d’intrants agricoles). L’adaptation des variétés dans 

l’environnement socio–économique des producteurs, les préférences des paysans étaient très peu 

prises en compte dans ce système de sélection. Ceci confirme les remarques de Sperling (2000) 

selon lesquelles il est nécessaire de mieux comprendre les structures et les réseaux sociaux ainsi 

que les processus sociaux pour une meilleure utilisation de l’approche.  

Ainsi les variétés mises au point par ce système étaient très peu adoptées par les paysans. La non 

adoption des variétés intervient à chaque fois que les critères de sélection ne répondent pas à un 

besoin des producteurs ou ne correspondent pas avec leurs critères de préférences. 

Outre le critère de rendement potentiel, d’autres non moins importants comme la couleur du grain, 

le goût du plat, la quantité de son qui rend le pilage fastidieux sont aussi à prendre en compte pour 

l’adoption d’une variété. Cette adoption n’est pas une affaire isolée des hommes, elle implique 

aussi les femmes. D’où l’impérieuse nécessiter pour les sélectionneurs de prendre en compte ces 

critères des paysans afin d’améliorer l’efficience de leur travail.  

Les variétés améliorées de la recherche font l’objet de production de semences dans un système 

formel. A côté de ce système formel d’approvisionnement en semences, fonctionne un système 

informel qui pour les cultures pluviales traditionnelles comme le sorgho, le mil, le niébé, etc. assure 

la couverture des besoins en semences. Il se base sur la sélection massale pour collecter les 

semences destinées à la campagne suivante, les échanges, les dons et rarement les achats et 

ventes. Les paysans font de telles pratiques depuis la domestication des espèces pour leur 

nourriture. Ce système semencier informel constitue un facteur favorable à la sélection 

participative variétale, à l’amélioration participative des plantes puisque on voie, on étudie, on 

analyse, on adopte. Ces activités sont intimement liées et on ne saurait les dissocier. En effet les 

approches participatives sont à leur début dans la majorité de nos pays. Cependant des progrès 

remarquables ont été réalisés  à travers des projets. 
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Structure proposée pour le chapitre et informations à inclure dans les rapports nationaux  

 

Ce  chapitre donne la possibilité de décrire des plans et des priorités pour assurer et améliorer la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Une 

attention particulière sera accordée aux possibilités futures de renforcer la contribution de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi 

qu’a l’élimination de la pauvreté rurale. Énumérez les actions et initiatives prévues à l’appui des 

éléments suivants:  

 Renforcer la contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture pour 

assurer les multiples avantages de l’agriculture, y compris la sécurité alimentaire et la 

nutrition, le développement rural, l’intensification durable de la production et 

l’amélioration de la durabilité et de la résilience des systèmes de production;  

 Améliorer la reconnaissance et la participation des agriculteurs, pasteurs, pêcheurs et 

communautés forestières, traiter la question de la parité hommes-femmes et soutenir les 

rôles et les contributions des femmes;  

 Contribuer au Plan stratégique des Nations Unies pour la biodiversité et  à la réalisation 

des objectifs d’Aichi25 et établir des liens avec d’autres processus entrepris par le biais de 

la Convention sur la diversité biologique.  

 

En outre, le Chapitre 6 permet d’évaluer les besoins futurs en ce qui concerne les politiques et les 

arrangements juridiques, les cadres économiques, la création de savoirs, le renforcement des 

capacités et la collaboration.  

 

Cette partie du rapport national devrait s’appuyer sur les résultats présentés dans les chapitres 

précédents et fournir une vue d’ensemble intégrée chaque fois que possible par des priorités 

clairement définies pour des actions nationales, régionales ou mondiales. Ce chapitre est structuré 

de manière à bénéficier aux pays par le biais d’une synthèse générale des informations contenues 

dans d’autres parties du rapport. Les pays qui ont déjà présenté ou qui préparent actuellement un 

rapport national sur les ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou végétales 

souhaiteront peut-être faire fond sur leurs différents rapports sectoriels pour définir une 

perspective générale.   

 

 

Renforcer la contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Dans cette section, les pays ont l’occasion de mettre en lumière leurs plans et leurs priorités et de 

décrire les obstacles qu’ils rencontrent actuellement pour les réaliser concernant le renforcement 

de la contribution de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture au bien-être humain, à la 

santé de l’environnement et à la production durable. Donnez toutes les informations qui 

pourraient être utiles pour que les politiques futures aident à renforcer la contribution de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture aux objectifs plus vastes de durabilité et de 

développement cités ci-dessous. 

                                                 
25 En particulier les objectifs 6, 7 et 13. 

 

CHAPITRE 6: PROGRAMMES FUTURS POUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION 

DURABLE DE LA BIODIVERSITE POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

 

 



119  

 

 

92. Veuillez décrire les actions prévues et les priorités futures visant à améliorer la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture en 

vous référant spécifiquement au renforcement de sa contribution à: 

 

a) l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition; 

b) l’amélioration des moyens d’existence en milieu rural;  

c) l’amélioration de la productivité 

d) le soutien des fonctions des écosystèmes et la fourniture de services écosystémiques;  

e) l’amélioration de la durabilité et de la résilience des systèmes de production; 

f) le soutien de l’intensification durable de la production. 

 

Mentionnez les besoins et les priorités futurs définis dans les chapitres précédents. Les 

différents thèmes peuvent être traités conjointement avec les plans et les approches des pays 

ou séparément. Les réponses devront indiquer les perspectives du pays concernant: 

 

 Les moyens de renforcer les capacités et les opérations des institutions du pays dans 

le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture et en particulier de la biodiversité associée, y compris 

les universités, les programmes gouvernementaux, les ONG, les éleveurs, les acteurs 

du secteur privé, les organisations et les mouvements sociaux de petits producteurs. 

Veuillez citer les actions visant à améliorer la collaboration entre les parties 

prenantes ; 

 

 Les moyens de soutenir l’élaboration de nouvelles politiques ou la mise en œuvre des 

politiques actuelles qui appuient la conservation intégrée et l’utilisation durable de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, et qui visent aussi spécifiquement 

la biodiversité associée.  

 

 Les lacunes les plus graves dans les informations et les connaissances qui restent à 

combler ainsi que les options disponibles à cet égard. 

 

Les pays pourront indiquer comment les actions envisagées contribueront au Plan 

stratégique des Nations Unies pour la diversité biologique et à la réalisation des objectifs 

d’Aichi26 ainsi que la manière dont elles se rattacheront à d’autres processus connexes per le 

biais de la Convention sur la diversité biologique. 

 

6.1. Actions prévues et les priorités futures visant à améliorer la conservation et l’utilisation 

durable de la biodiversité 

Action d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

L’état doit mettre en place un Comité National des Ressources génétiques et élaborer les textes 

pour leurs plans de gestion ainsi que le dispositif règlementaire adéquat. 

Sur le plan des textes réglementaires, il faut formellement mettre un article de gestion durable qui 

stipule que quels que soient les organismes, projets et services qui font des prospections et 

                                                 
26 En particulier les objectifs 6, 7 et 13. 
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collecte sur le territoire national que les échantillons soient répartis en quatre lots à conserver par 

les structures suivantes : 

 Banques communautaires ou voisines dans les zones de prospection   

 Station de Recherche (Programme de sélection) 

 Banque Nationale (URG) 

 Banques Internationales  (ICRISAT, IITA, Africa Rice, IRRI, IRD, CIRAD, USDA, 

SVALBAD) selon la volonté et la disponibilité des institutions internationales. 

Une forte implication de l’Etat à travers ses services compétents et les Projets/Programmes est 

demandée dans la mise en place et l’équipement d’une banque nationale et des banques 

communautaires, et dans le renforcement des capacités par des formations et stages 

professionnels. L’appui financier et matériel au bon fonctionnement des programmes de sélection 

est indispensable. La recherche d’un mécanisme nouveau de financement des activités peut être 

envisagée à partir d’une intégration régionale des questions liées à la Convention de la Diversité 

Biologique en faisant la promotion de Projets/Programmes de coopération dans le cadre des 

organisations sous régionales de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO, UEMOA, CILSS, AGRA).  

Action d’amélioration des moyens d’existence en milieu rural 

L’exécution des approches participatives, de collecte, caractérisation et évaluation (foires de 

diversité des semences, champs de diversité, kits de diversité) qui impliquent les chercheurs, les 

producteurs et les développeurs dans les zones à fort pourcentage d’érosion génétiques  pour 

favoriser l’utilisation des RPGAA. Le maintien de la biodiversité nécessite une bonne conservation 

in situ. La conservation in situ permet de préserver le potentiel d’adaptation de l’espèce sur le long 

terme (jeu de la recombinaison par reproduction sexuée entre individus), tout en le laissant évoluer 

dans son milieu, en phase avec l’évolution de l’environnement.  Cependant des risques planent eu 

égard aux moyens rudimentaires de conservation, les risques de déperditions dus aux aléas 

climatiques et anthropiques.   

Pour faciliter l’accès et l’utilisation des ressources phytogénétiques la démarche participative  doit 

reposer sur une mise en commun des savoirs paysans accumulés depuis des générations et de 

savoirs des sélectionneurs et conservateurs. Des agriculteurs mandatés par leurs organisations ou 

communautés sont directement associés au processus de création et de sélection variétale.  
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Quant à la conservation ex situ, c’est la stratégie la plus simple à mettre en œuvre sur le court 

terme et même le long terme tant que les infrastructures, équipements, moyens de transport et 

fonctionnement sont disponibles. 

Les deux formes de conservation in situ et ex situ sont complémentaires et les stratégies sont 

établies de façon générale avec la contribution de l’ensemble des acteurs pour une conservation, 

gestion et utilisation durables des RPGAA.    

Action d’amélioration de la productivité 

La régénération doit se faire en fonction des conditions de conservations. Cette régénération se 

fera en concertation avec les producteurs et sélectionneurs en prenant en compte le centre 

d’intérêt de chaque acteur. 

L’équipement des sélectionneurs en congélateurs et sachets aluminium et soudeuses pour une 

bonne gestion des accessions de travail est nécessaire. 

Un appui des paysans pour la multiplication sur leurs parcelles des variétés qu’ils identifient eux-

mêmes comme répondant à leurs besoins. 

Les activités telles que les tests variétaux multi locaux,  les foires de diversité et les champs de 

diversité doivent être mises en œuvre tous les ans pour permettre à un nombre important de 

paysans d’avoir accès non seulement à la diversité génétique locale, mais aussi aux variétés 

améliorées. 

Renforcer la conservation et la gestion de la biodiversité associée et des aliments sauvages 

 

Dans cette section, les pays ont l’occasion de mettre en lumière leurs plans et leurs priorités et de 

décrire les obstacles qu’ils rencontrent pour les réaliser concernant la conservation et la gestion de 

la biodiversité associée et des aliments sauvages. 

 

93. Décrivez les actions envisagées et les priorités futures quant à la conservation et à la 

gestion des composantes de la biodiversité associée et des aliments sauvages, y compris 

l’élaboration de programmes de suivi et de systèmes d’information ou de bases de données.  

  

Les réponses devraient indiquer les perspectives du pays concernant: 

 

 Les moyens de renforcer les capacités et les opérations des institutions du pays dans 

le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture et en particulier de la biodiversité associée, y compris 

les universités, les programmes gouvernementaux, les ONG, les éleveurs, les acteurs 

du secteur privé, les organisations et les mouvements sociaux de petits producteurs. 

Veuillez citer les actions visant à améliorer la collaboration entre les parties 

prenantes; 
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 Les moyens de soutenir l’élaboration de nouvelles politiques ou la mise en œuvre des 

politiques actuelles qui appuient la conservation intégrée et l’utilisation durable de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, et qui visent aussi spécifiquement 

la biodiversité associée;  

 

 Les lacunes les plus graves dans les informations et les connaissances qui restent à 

combler ainsi que les options disponibles à cet égard. 

 

Description des actions envisagées et les priorités futures quant à la conservation et  à la 

gestion des composantes de la biodiversité associée et des aliments sauvages 

 Moyens de renforcement des capacités et des opérations des institutions du Mali 

dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité 

Deux scénarios de communication ont été développés :  

Un scénario informatif : axé sur la précision des informations et ciblant, d’une part, les dirigeants 

à travers le perfectionnement des outils de partage de données à l’instar du SI-GDT et 

l’organisation d’ateliers de formations sur les risques environnementaux et les moyens de les 

anticiper, et d’autre part, la population à travers l’organisation de journées de sensibilisation et 

d’échange sur les bonnes et mauvaise pratiques de gestion des ressources naturelles et 

l’animation d’émissions de radios sur le sujet.  

Un scénario communicationnel : axé sur les médias de masse comme moyen de diffusion de 

l’information vers les dirigeants et les journées de sensibilisation vers la population locale.  

Sur la base de ces scénarii, l’équipe de travail, réunie à Bamako en octobre 2013, a opté pour un 

plan de communication alliant les deux volets d’information et communication, consistant en un 

minimum d’actions grand public, compte tenu des délais impartis. 

Moyens de soutien à l’élaboration de nouvelles politiques à l’utilisation durable de la 

biodiversité 

Lacunes les plus graves dans les informations et les connaissances qui restent à 

combler ainsi que les options disponibles à cet égard. 
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94. Décrivez les actions envisagées et les priorités futures en ce qui concerne l’application 

d’approches écosystémiques pour les différentes composantes de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

 

 

Améliorer la participation et la sensibilisation des parties prenantes 

 

Dans cette section, les pays ont l’occasion de mettre en lumière leurs plans et leurs priorités et de 

décrire les obstacles qu’ils rencontrent actuellement pour les réaliser quant à la participation des  

parties prenantes à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et la participation des 

agriculteurs, des pasteurs, des pêcheurs et des communautés forestières, les questions de parité 

hommes-femmes et le soutien des rôles et des contributions des femmes. 

 

 

95. Décrivez les actions envisagées et les priorités futures visant à améliorer la 

sensibilisation, l’engagement et la collaboration des parties prenantes en ce qui concerne la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

Veuillez également exposer les principales difficultés qu’il faudra surmonter. 

 

6.2. Priorités futures visant à améliorer la sensibilisation, l’engagement et la collaboration 

des parties prenantes en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité 

Pour toucher les populations locales (les femmes, les hommes, les jeunes, les séniors) des sites 

pilotes retenus, des émissions ont été préenregistrées en langue locale. Ces émissions visent à 

sensibiliser le monde rural sur le sujet de la préservation de l’environnement pour qu’elle soit 

l’affaire de tous.  

Elles ont été animées par des scientifiques, et par les populations locales à travers des micros-

trottoirs et ont fait appel notamment à la sagesse populaire, par le biais de poésies, citations et 

interventions de griots. 

Pour commémorer les journées mondiales de l’environnement (05 juin) et de lutte contre la 

désertification (17 juin), énoncées par le Programme Nations Unies pour l’Environnement et la 

Convention Cadre des Nations Unies sur la Désertification, le Mali organise depuis 2000, tous les 

ans, une quinzaine de l’environnement.  

Cette Quinzaine de l’Environnement est organisée sur la base d’un programme d’activités élaboré 

par une Commission Nationale d’Organisation composée des différents services techniques, des 

Collectivités, des Associations, des ONG, des Représentants du secteur privé et des organismes 

internationaux évoluant dans les différents domaines de l’environnement.  
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Cet événement, qui a une cible très variée, vise à promouvoir le changement de comportement en 

faveur de la protection des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie.  

Le programme d’activités est élaboré pour mettre en valeur les bonnes pratiques et les initiatives 

citoyennes constatées dans tous les secteurs relatifs à la protection de l’environnement, à 

l’amélioration du cadre de vie et à la promotion du développement durable.  

Les activités sont menées soit de façon autonome soit couplées à des évènements comme le 

football, le cyclisme, les marionnettes, les émissions pour les jeunes et les femmes à la télévision. 

 

96. Décrivez les actions envisagées et les priorités futures visant à renforcer la 

reconnaissance et le soutien du rôle des agriculteurs, des pasteurs, des pêcheurs, des 

communautés forestières et des femmes et hommes tributaires des écosystèmes locaux dans 

les zones rurales. Insérez dans vos réponses des informations ayant trait  à la 

reconnaissance et au renforcement du rôle des populations autochtones. Veuillez également 

exposer les principales difficultés qu’il faudra surmonter. 

 

Le Mali a ratifié la convention sur la diversité Biologique et le Traité International de la FAO. Les 

droits des agriculteurs sur les ressources phytogénétiques sont gérés à partir de ces différentes 

conventions. Pour le moment les droits des agriculteurs ne sont pas clairement et légalement 

définis. A cet effet il s’agit à partir du système international d’établir des instruments juridiques 

nationaux pour mieux gérer les problèmes de droits des agriculteurs sur la base de nos réalités 

culturelles et sociales. Les accords et conventions auxquels le pays a adhéré ont été mentionnés 

plus hauts. 

La politique de développement agricole que propose la LOA s’appuie sur les principes suivants: 

l’équité sociale, le droit à la sécurité alimentaire dans un contexte de souveraineté alimentaire, la 

responsabilisation des acteurs, la solidarité et le partenariat entre les acteurs, et le désengagement 

de l’état des fonctions productives et commerciales. La LOA privilégie la promotion de partenariats 

et la création de marchés communs au sein des grands ensembles économiques sous régionaux, 

régionaux et internationaux.  

La politique de développement agricole prend en compte les objectifs de décentralisation, intègre 

les stratégies et les objectifs de lutte contre la pauvreté fixés dans le CSLP1, ainsi que les 

engagements sous régionaux et internationaux souscrits par le Mali. Elle se donne pour objectif de 

passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture durable, diversifiée, moderne et 

compétitive, en plaçant les paysans au centre de la démarche, afin de permettre la satisfaction des 

besoins croissants du pays. Elle est tournée vers la conquête des marchés (Rapport AEDD, 2012). 
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97. Décrivez les actions envisagées et les priorités futures visant à améliorer la 

reconnaissance de la contribution des femmes à la conservation et à l’utilisation durable des 

différentes composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris la 

biodiversité associée. Veuillez également exposer les principales difficultés qu’il faudra 

surmonter. 

 

6.3. Priorités futures visant à améliorer la reconnaissance de la contribution des femmes à 

la conservation et à l’utilisation durable des différentes composantes de la biodiversité 

La conservation de la diversité biologique par l’implication des femmes. Les femmes jouent un rôle 

de premier ordre dans la conservation de plantes odorantes et de plusieurs espèces végétales 

fournissant des produits de cueillette comme le karité, le néré, le tamarinier et d’autres plantes 

comestibles comme le sésame, le fonio, le pois sucré, le voandzou.  

Au Mali, les femmes constituent une véritable force de développement dans le secteur du 

développement rural. 

La femme a un grand pouvoir de décision dans la sélection et le maintien des variétés de céréales 

traditionnelles même si ce pouvoir est faible et souvent non visible. Aussi la femme est très 

impliquée dans divers travaux champêtres: elle participe activement au semis, sarclage, récolte, 

transport des produits, décorticage, stockage. Le constate est que l’on retrouve la femme sur toute 

la chaîne de production. 

Participation des femmes à la transformation et commercialisation des produits agricoles : les 

produits agricoles sont transformés dans 95 % des cas par la femme. C’est elle qui donne aux 

produits agricoles une certaine valeur ajoutée quoique les procédés utilisés soient encore 

artisanaux. Elle y gagne des revenus monétaires non négligeables. La commercialisation des 

produits agricoles est assurée à la fois par la femme et l’homme. La vente des produits locaux au 

détail est assurée par les femmes en majorité. La femme malienne associe culture, économie et 

environnement pour tirer de la conservation in situ des bénéfices directs et indirects (argent, 

épanouissement social, protection de l’environnement, sécurité alimentaire, etc.). 

Du fait de leur rôle central dans l’agriculture, les femmes prennent en charge la traite des vaches 

laitières, les soins sanitaires et l’abreuvement des petits ruminants. Dans les familles ayant un 

nombre important de bovins, les femmes s’occupent de la commercialisation du surplus de la 

production laitière. Les revenus tirés de la vente du lait ou des animaux appartenant aux femmes 

sont souvent utilisés au profit de toute la famille : achat de fournitures scolaires ou de vêtements 

pour les enfants, achat de vivres à certaines périodes critiques de l’année, etc. La stratégie des 
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femmes rurales consiste à diversifier au maximum leurs activités et leurs sources de revenus. Les 

groupements de femmes sont organisés autour des activités de maraîchage, du petit commerce, 

de l’artisanat, la teinture et l’embouche.  

L’activité d’élevage pratiquée par les femmes résidant dans les sites retenus pour l’intervention du 

projet, concerne généralement les petits ruminants (placement mobilier à court ou moyen terme, 

rentable et facilement mobilisable). Cette épargne constitue très souvent le moyen permettant 

d’accéder à l’élevage bovin qui reste le placement le plus recherché. Les épisodes récents de 

sécheresse ont mis en lumière la remarquable résistance des petits ruminants, leur capacité à 

reconstituer rapidement leurs effectifs, le rôle à la fois vivrier et commercial de leurs productions, 

et, en définitive, leur importance vitale pour des populations vivant dans des milieux dotés de 

maigres ressources alimentaires (PROGEBE, 2009). 

Dans le domaine de l’élevage, elles assurent l’entretien des veaux, la traite des vaches, la 

transformation et la vente du lait. 

Certaines spéculations sont les apanages des femmes, il s’agit notamment de la transformation et 

de la vente du lait, l’élevage des petits ruminants et l’aviculture traditionnelle.  

C’est pourquoi, tous les projets de développement de l’élevage prennent en compte la dimension 

genre. Il s’agit par cette approche de renforcer les intérêts des femmes dans les activités 

pastorales par la formation, l’organisation en groupement socioprofessionnel et par la promotion du 

crédit agricole destiné aux femmes. 

Dans les zones de pêche, les femmes pratiquent la pêche à la nasse et participent activement aux 

pêches collectives de décrue dans certaines pêcheries. Leur influence est non négligeable dans le 

domaine de la pêche. Elles jouent un rôle majeur dans le mareyage, la transformation, qui sont des 

activités d’évoluent essentiellement aux femmes. La distribution en vrac et le commerce en gros 

sont réservés aux hommes. De nombreuses femmes sont propriétaires d’engins de pêche (filets, 

pirogues) qu’elles louent aux hommes pêcheurs et de camionnettes de transport des produits de la 

pêche.  

La transformation du poisson est essentiellement assurée par les femmes. Généralement femmes 

de pêcheurs, travaillent individuellement ou regrouper dans des associations de transformatrices 

affiliées aux grandes associations de pêcheurs (APPM, APRAM). Les techniques traditionnelles de 

fumage et de séchage sont parfaitement maîtrisées par les femmes, transformatrices de poissons. 



127  

 

Elles sont propriétaires des équipements de transformation et tirent l’essentiel de leurs revenus  de 

la transformation du poisson (MEP, 2005).  

Malheureusement, les femmes qui sont dans l’activité de pêche ont un très bas niveau de 

formation et sont par conséquent plus vulnérables : faible participation aux réunions, faible 

participation à la prise de décision, faible accès au crédit, faible niveau formation, etc.  

Contrairement à la pêche où les femmes, les hommes et les enfants sont impliqués, l’aquaculture 

est un secteur occupé principalement par les hommes. Toutefois les femmes interviennent dans la 

commercialisation des produits aquacoles. 
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ANNEXE 1: Portée recommandée des rapports nationaux 

 

Biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

 

La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture englobe la variété et la variabilité des animaux, 

des végétaux er des micro-organismes aux niveaux génétique, des espèces et des écosystèmes qui 

soutiennent les structures, les fonctions et les processus des écosystèmes à l’intérieur et autour des 

systèmes de production et qui fournissent des produits agricoles alimentaires et non alimentaires. 

Les systèmes de production, tels que définis aux fins du présent rapport, comprennent les secteurs 

de l’élevage, des cultures, de la pêche, de l’aquaculture et des forêts. La diversité présente à 

l’intérieur et autour des systèmes de production a été gérée ou influencée par les agriculteurs, les 

pasteurs, ainsi que par les communautés forestières et de pêcheurs pendant des centaines de 

générations et reflète la diversité à la fois des activités humaines et des processus naturels. 

 

Les présentes lignes directrices pour la préparation des rapports nationaux contribuant à L’état de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde sont axées sur les domaines non 

couverts par les rapports nationaux achevés ou en préparation sur les ressources génétiques 

animales, forestières, végétales et aquatiques, par exemple la biodiversité associée à différents 

services écosystémiques de soutien et de régulation dans les systèmes de production ou ayant une 

importance pour ceux-ci, dénommée ci-après biodiversité associée et les ressources sauvages 

utilisées à des fins alimentaires. 

 

Biodiversité associée 

 

Aux fins du présent rapport, la biodiversité associée comprend les espèces ayant une importance 

pour les fonctions des écosystèmes, par exemple par l’intermédiaire de la pollinisation, la gestion 

intégrée des organismes nuisibles aux ressources végétales, animales et aquatiques, la formation 

et la santé des sols, la fourniture et la qualité de l’eau, etc., et plus particulièrement:     

 

a) les micro-organismes (y compris bactéries, virus et protistes) et les champignons à 

l’intérieur et autour des systèmes de production ayant une importance pour l’utilisation et 

la production tels que les champignons mycorhiziens, les microbes du sol, les microbes 

planctoniques et la flore ruminale; 

 

b) les invertébrés, y compris insectes, araignées, vers et tous les autres invertébrés qui d’une 

façon ou d’une autre influent sur la production végétale, animale, halieutique et 

forestière, notamment comme décomposeurs, ravageurs, pollinisateurs ou prédateurs à 

l’intérieur et autour des systèmes de production; 

 

c) les vertébrés, y compris les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères 

sauvages (non domestiqués), notamment les espèces sauvages apparentées, qui d’une 

façon ou d’une autre influent sur la production végétale, animale, halieutique et 

forestière, comme ravageurs, prédateurs ou pollinisateurs, à l’intérieur et autour des 

systèmes de production ;  

 

d) Les plantes terrestres et aquatiques sauvages et cultivées autres que les plantes cultivées 

et les espèces sauvages apparentées, dans les zones de production et aux alentours telles 

que plantes de haie, mauvaises herbes et espèces présentes dans les couloirs riverains, les 

fleuves, les lacs et les eaux marines côtières qui contribuent indirectement à la 

production. 
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Notez que les espèces domestiquées peuvent aussi fournir des services écosystémiques autres que 

des services d’approvisionnement et influent de différentes manières sur la production végétale, 

animale, halieutique et forestière. Toutefois, étant donné que ces espèces sont déjà traitées dans 

d’autres rapports sur l’état des ressources génétiques dans le monde, les pays peuvent choisir de 

les inclure ou non dans leurs rapports nationaux contribuant à L’état de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde.  

 

Analyse intégrée de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

 

La portée du rapport s’appuie sur la contribution des différents rapports sectoriels, fournissant une 

analyse intégrée des interactions (dont les synergies, les interconnexions et les arbitrages) entre 

les ressources génétiques des différents secteurs. Cela suppose l’identification des systèmes de 

production en place dans le pays (Annexe 2) et l’adoption d’une perspective écosystémique en 

rapport avec la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Les questions sur la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture en général visent à obtenir des informations éventuellement 

tirées de rapports nationaux précédents ou en cours de préparation.  
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ANNEXE 2: Systèmes de production  
 

Tableau 1. Définitions des zones climatiques 

 
Zone climatique Définition 

Tropicale Toute l’année, température moyenne mensuelle, ajustée au niveau de la mer, 

supérieure à 18°C. 

Subtropicale Un mois ou plus avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau de 

la mer, inférieures à 18°C mais supérieures à 5 °C. 

Tempérée Au moins un mois avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau 

de la mer, inférieures à 5°C et pendant au moins quatre mois supérieures à 10°C. 

Boréale Au moins un mois avec des températures moyennes mensuelles, ajustées au niveau 

de la mer, inférieures à 5°C et pendant un à quatre mois supérieures à 10°C. 

 

 

Tableau 2. Description des systèmes de production  

                                                 
27 Zones montagneuses de haute altitude où le climat diffère sensiblement des zones voisines d’altitude 

moins élevée, y compris les zones alpines et subalpines, les hautes terres tropicales, les montagnes des 

zones arides, etc.  

Nom du 

système de 

production 

Zone 

climatique 

Description 

Systèmes 

d’élevage au  

pâturage  

Tropicale Systèmes dans lesquels les animaux se procurent une grande partie de 

leur alimentation sur des pâturages naturels ou ensemencés, dont: 

 Élevage en ranch: systèmes fondés sur les pâturages, le 

bétail étant gardé sur des prairies privées 

 Pastoraux: systèmes fondés sur les pâturages, les éleveurs 

déplaçant leurs troupeaux selon qu’il leur convient sur des 

terres communales sur lesquelles leurs animaux peuvent se 

nourrir et s’abreuver (en partant d’un lieu fixe ou non) 

Subtropicale 

 

Tempérée 

 

Boréale et /ou 

hautes terres27 

Systèmes 

d’élevage sans 

terre 

Tropicale Systèmes dans lesquels la production animale a lieu hors des terres où 

sont produits les aliments destinés aux animaux. 
Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et/ou 

hautes terres 

Forêts  

régénérées 

naturellement  

Tropicale Elles comprennent: 

 Forêts primaires: forêts formées d’espèces indigènes, où 

aucune trace d’activité humaine n’est clairement visible et 

où les processus écologiques ne sont pas sensiblement 

perturbés par l’homme   

 régénérées naturellement: forêts formées d’espèces 

indigènes régénérées de façon naturelle, où sont clairement 

visibles des traces d’activités humaines 

 semi-naturelles (aidées par la régénération naturelle): 

pratiques sylvicoles dans les forêts naturelles sous gestion 

intensive (désherbage, fertilisation, éclaircie, coupe 

d’écrémage)  

Subtropicale 

Tempérée 

Boréale 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Forêts plantées Tropicale Elles comprennent:  

 forêts semi-naturelles (superficies plantées): forêts 

comprenant des essences indigènes, établies par plantation Subtropicale 
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Tempérée ou semis et sous gestion intensive 

 plantations (fonctions de production): Forêts comprenant des 

espèces introduites et/ou indigènes, établies par plantation 

ou semis, principalement pour la production de bois ou de 

produits non ligneux 

 plantations (fonctions de protection) : Forêts comprenant des 

espèces introduites et/ou indigènes, établies par plantation 

ou semis, principalement pour la fourniture de services 

Boréale 

Boréale et/ou 

hautes terres 

Pêche de 

capture par 

autorecrutement 

Tropicale Il s’agit de la pêche de capture dans les environnements marins, 

côtiers et continentaux qui peuvent englober:  

 Écosystèmes naturels 

 Écosystèmes modifiés tels que réservoirs et rizières; 

Subtropicale 

Tempérée 

Boréale 

Pêche fondée 

sur l’élevage 

Tropicale Pêche ciblant des ressources halieutiques, dont le recrutement est 

assuré ou complété par des stocks d’élevage (c’est-à-dire des 

populations choisies pour l’élevage et non pas des stocks dans le sens 

attribué à ce terme dans le domaine de la pêche de capture), ce qui 

aurait pour effet d’augmenter la production totale au-delà du niveau 

d’exploitation durable de la ressource si l’on s’en tenait à des 

processus naturels  

Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Aquaculture 

avec aliments 

d’appoint 

Tropicale La culture d’organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, 

crustacés, plantes aquatiques, crocodiles, alligators, tortues et 

amphibiens. Cela implique une quelconque forme d’intervention dans 

le processus d’élevage en vue d’améliorer la production, telle que 

l’empoissonnement à intervalles réguliers, l’alimentation, la 

protection contre les prédateurs, etc. Cela implique également la 

propriété individuelle ou juridique du stock en élevage, c’est-à-dire la 

population choisie pour l’élevage et non pas un stock dans le sens 

attribué à ce terme dans le domaine de la pêche de capture. 

L‘aquaculture avec aliments d’appoint utilise ou pourrait utiliser des 

aliments d’aquaculture de tous types par opposition à l’élevage 

d’invertébrés filtreurs et des plantes aquatiques qui comptent 

exclusivement sur la productivité naturelle.  On la définit également 

comme : « culture d’organismes aquatiques utilisant des aliments 

d’aquaculture par opposition à celle assurant la nutrition directement 

de la nature ». 

Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Aquaculture 

sans aliments 

d’appoint 

Tropicale L’élevage d’organismes aquatiques comprend les poissons, les 

mollusques, les crustacés, les plantes aquatiques qui n’ont pas besoin 

d’aliments d’appoint. L’élevage implique une forme quelconque 

d’intervention dans le processus pour améliorer la production, telles 

que l’empoissonnement régulier, l’alimentation, la protection contre 

les prédateurs, etc. Cela implique également la propriété individuelle 

ou juridique du stock en élevage ; c’est-à-dire la population choisie 

pour l’élevage et non pas un stock au même sens que ce terme est 

utilisé pour la pêche de capture. Dans l’aquaculture sans aliments 

d’appoint, l’élevage dépend principalement de l’environnement 

naturel pour l’alimentation, par ex. plantes aquatiques et mollusques. 

Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Cultures 

irriguées (riz) 

Tropicale Le riz irrigué se réfère aux zones où le riz est cultivé sur des terres 

intentionnellement alimentées en eau, y compris les terres irriguées 

par ruissellement réglé.  
Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 
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Cultures 

irriguées 

(autres) 

Tropicale Les cultures irriguées autres que le riz se réfèrent aux terres agricoles 

intentionnellement alimentées en eau, y compris les terres irriguées 

par ruissellement réglé. 
Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Cultures 

pluviales 

Tropicale Pratiques agricoles comptant exclusivement sur les précipitations 

comme source d’eau Subtropicale 

Tempérée 

Boréale et /ou 

hautes terres 

Systèmes de 

production 

mixtes 

(production 

animale, 

végétale, 

forestière et/ou 

aquatique et 

halieutique) 

Tropicale Systèmes de production à composantes multiples. Ils comprennent: 

 Cultures-élevage: les systèmes mixtes cultures-élevage dans 

lesquels la production animale est intégrée dans la 

production végétale. 

 Agro-pastoraux: les systèmes à vocation élevage qui 

comportent  quelques cultures et l’élevage de bétail sur des 

terres de prairies; ils peuvent comprendre la migration du 

bétail loin des terres cultivées pendant une partie de l’année; 

dans certaines zones, les systèmes agro-pastoraux sont issus 

de systèmes pastoraux 

 Agroforesterie-élevage: système mixte dans lequel la 

production animale est intégrée dans la production d’arbres 

et d’arbustes38 

 Aquaculture intégrée: systèmes mixtes dans lesquels 

l’aquaculture est intégrée dans la production agricole et 

animale; ils peuvent comprendre des étangs sur 

l’exploitation, des champs inondés, l’enrichissement des 

étangs avec des déchets organiques, etc. 

 Autres associations 
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ANNEXE 3: Causes de changement 

  
Tableau 1. Causes de changement et descriptions. 

 

Facteurs Description, sous-catégories et exemples 

Changements 

dans l’utilisation 

et la gestion des 

terres et des eaux 

Changements dans l’utilisation, la gestion et les pratiques concernant les terres et les 

eaux (par ex. déforestation, fragmentation, modification des régimes hydriques, 

dégradation des forêts, conversion des terres à des fins agricoles; restauration des 

écosystèmes, rôle des femmes et des hommes dans l’utilisation et la gestion des terres 

et des eaux, etc.) 

Pollution et 

intrants externes 

Utilisation  excessive ou incorrecte d’intrants externes (par ex. application excessive 

d’engrais et de pesticides, d’antibiotiques ou d’hormones; charge excessive en 

éléments nutritifs due notamment à l’emploi d’aliments pour animaux importés, à 

l’acidification des océans, à la fertilisation au CO2, aux polluants chimiques et 

particulaires, etc. 

Surexploitation et 

surpêche 

Méthodes d’extraction non durables (par ex. surpêche; chasse excessive; surpâturage; 

activités d’abattage et d’extraction dépassant les taux de remplacement ou influant sur 

les espèces dont l’état de conservation est à risque ou incertain, etc.) 

Changements 

climatiques 

Les impacts et les effets des changements climatiques progressifs (par ex., altérations 

dans les régimes pluviométriques, changements de température, perte 

d’approvisionnement en eau, intensification de la variabilité, montée du niveau des 

mers, changements dans les périodes de floraison et les caractéristiques saisonnières, 

etc.) 

Catastrophes 

naturelles  

Chocs climatiques, phénomènes atmosphériques extrêmes et autres catastrophes 

naturelles qui menacent la production agricole et la résistance des systèmes de 

production (par ex. ouragans, tremblements de terre, inondations, feux). 

Organismes 

nuisibles, 

maladies et 

espèces exotiques 

envahissantes 

Nouvelles menaces constituées par les organismes nuisibles, les maladies et les 

espèces envahissantes affectant la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture (par 

ex. déplacement des aires de répartition, introductions, adaptabilité renforcée, perte de 

prédateurs, etc.) 

Marchés, 

commerce et 

secteur privé 

Commerce- Fluctuations des termes de l’échange, mondialisation des marchés, 

commercialisation des produits, marchés au détail, capacités différentes des hommes et 

des femmes de commercialiser leurs produits, etc. 

Marchés et consommation – Changements axés sur la demande dans la production ou 

les pratiques, y compris les goûts, les valeurs ou l’éthique des consommateurs qui 

peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la biodiversité pour l’alimentation 

et l’agriculture, la quantité ou la qualité du produit 

Secteur privé – L’évolution du rôle et l’influence du secteur privé et des sociétés  

Politiques Politiques – Législations et réglementations mondiales, régionales, nationales et sous-

nationales (par ex. règles concernant la conservation, la participation et la conformité 

avec les traités et les conventions internationales); 

Interventions d’ordre économique et politique - Interventions qui ont une incidence 

directe ou indirecte sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture (par ex. 

taxes, subventions, taxes sur l’utilisation des ressources, paiements pour des services 

écosystémiques)   

Droits de propriété intellectuelle – Accès et partage des avantages - Impacts directs 

ou indirects des droits de propriété intellectuelle et du système d’accès et de partage 

des avantages sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Croissance 

démographique 

et urbanisation 

Population – Changements dans les paramètres démographiques (par ex. croissance, 

fécondité, composition, mortalité, migration, santé et maladies, y compris différents 

effets sur les hommes et les femmes) 

Urbanisation- (par ex. changements dans les proportions zones urbaines/zones rurales, 

changements dans les tendances  de l’urbanisation, y compris les différents effets sur 

les hommes et les femmes) 
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Évolution des 

facteurs 

économiques, 

sociopolitiques et 

culturels 

Développement économique – Changements dans la situation économique des pays, 

des industries, des ménages (par ex. changements dans le PIB et dans la croissance 

économique; changements structurels  de l’économie, diversification des revenus et  

situation économique différente des hommes et des femmes) 

Changements dans les facteurs sociopolitiques, culturels ou religieux - Variation 

dans les forces influençant la prise de décisions des hommes et des femmes, par ex. 

participation du public, changements dans l’influence de l’État par rapport au secteur 

privé, évolution des niveaux d’éducation et de connaissances, changements dans les 

croyances, les valeurs et les normes d’un groupe de personnes. 

Actions participatives – le rôle des actions collectives en ce qui concerne la 

conservation et l’utilisation de la biodiversité par les parties prenantes 

Progrès et 

innovations 

scientifiques et 

technologiques 

Le développement et la diffusion des connaissances scientifiques et des technologies 

(par ex. progrès en matière de sélection, extension des réseaux de téléphonie mobile, 

outils de suivi, applications des biotechnologies, accès des hommes et des femmes à 

l’information) 
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ANNEXE 4: Services écosystémiques 
 

Les lignes directrices pour la préparation de L’état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde se concentrent principalement sur les services écosystémiques de 

soutien et de régulation décrits ci-dessous. Les services d’approvisionnement liés à la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture sont au cœur des rapports sectoriels sur l’état des ressources 

génétiques dans le monde et sont traités dans les présentes lignes directrices uniquement en 

rapport avec la biodiversité associée et les aliments sauvages, qui souvent ne sont pas prises en 

compte dans les rapports sectoriels classiques. Les pays peuvent donner des informations sur des 

services écosystémiques supplémentaires, y compris des services culturels, pour la rédaction de 

rapports nationaux particulièrement là où ils touchent directement aux objectifs de L’état de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde28.    

 

Tableau 1. Services écosystémiques de soutien et de régulation.  

Catégorie Services 

écosystémiques 

Description Principales fonctions des 

écosystèmes 

Services 

de 

régulation  

Pollinisation Rôle des écosystèmes pour 

le transfert du pollen des 

organes mâles aux organes 

femelles des fleurs 

Productivité agricole; production de 

vivres et de marchandises. 

Régulation des 

maladies et des 

organismes 

nuisibles  

Influence des écosystèmes 

sur la prévalence des 

organismes nuisibles et des 

maladies des plantes et du 

bétail 

Lutte biologique; dispositifs 

d’entretien et de rétroaction empêchant 

l’apparition de maladies et 

d’organismes nuisibles, y compris les 

espèces envahissantes. 

Purification des 

eaux et traitement 

des déchets  

Rôle des écosystèmes pour 

le filtrage et la 

décomposition des déchets 

organiques ainsi que des 

polluants présents dans 

l’eau; assimilation et 

purification des composés 

par les processus du sol et 

du sous-sol 

Fonction de filtrage assurée par le 

couvert végétal, les biotes du sol et les 

biotes aquatiques. 

Régulation des 

dangers naturels 

Capacité des écosystèmes 

de limiter les dégâts causés 

par les catastrophes 

naturelles  

La structure de la végétation peut 

modifier les effets potentiellement 

catastrophiques des orages, des 

inondations et des sécheresses grâce à 

sa capacité de stockage et à la 

résistance à la surface; les récifs 

coralliens constituent un barrage 

contre les vagues et protègent les côtes 

adjacentes des dégâts en cas d’orage. 

Les services fournis grâce à cette 

fonction contribuent à sauver des vies 

et des œuvres humaines. 

Services 

de soutien 

Cycle des éléments 

nutritifs 

Flux d’éléments nutritifs 

(par ex. azote, soufre, 

phosphore, carbone) à 

travers les écosystèmes 

Maintien de la fertilité; régulation des 

éléments nutritifs en excès; régulation 

du climat; régulation des communautés 

biotiques. 

                                                 
28 Y compris les objectifs décrits dans l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire ou les adaptations 

ultérieures dans l’Étude des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) et d’autres sources.  
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Formation et 

protection des sols 

 Dégradation des 

écosystèmes, par ex, 

décomposition des 

organismes ou altération du 

substrat, pour former le sol 

Maintien de la productivité des 

cultures sur les terres cultivées et de 

l’intégrité et du fonctionnement des 

écosystèmes naturels. 

Cycle hydrologique  Flux de l’eau dans les 

écosystèmes sous une forme 

solide, liquide ou gazeuse 

Régulation des flux d’eau à la surface 

de la terre. Maintien de l’irrigation et 

du drainage naturels, protection contre 

les débits extrêmes des cours d’eau, 

régulation de l’écoulement dans les 

chenaux et fourniture d’un moyen de 

transport. 

Création d’habitats Rôle des écosystèmes dans 

la création et l’entretien 

d’habitats pour un large 

éventail d’organismes  

Ils fournissent aux espèces un éventail 

d’habitats appropriés et font office de 

garderie pour les espèces migratrices 

et de zones de reproduction. 

Production 

d’oxygène/ 

régulation des gaz 

Production d’oxygène 

atmosphérique par 

photosynthèse 

Les fonctions de régulation des gaz 

comprennent l’entretien de l’air pur et 

respirable et la prévention des 

maladies (par ex. cancer de la peau, 

asthme). Elles peuvent comprendre 

l’équilibre CO2/O2 , le maintien de la 

couche d’ozone (O3), et la régulation 

des émissions de SOx. 
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ANNEXE 5: Pratiques de gestion à l’appui de la conservation et de l’utilisation 

durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Tableau 1. Pratiques de gestion à l’appui de la conservation et de l’utilisation durable de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture.  

Pratiques de gestion à 

l’appui de la conservation et 

de l’utilisation durable de la 

biodiversité pour 

l’alimentation et 

l’agriculture 

Description/ exemples de pratiques de gestion 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes  

Pratiques de gestion des sols, des éléments nutritifs, de l’eau, des cultures 

et de la végétation appliquées dans le but d’améliorer et de soutenir la 

fertilité des sols et la productivité des terres et de réduire la dégradation de 

l’environnement, ces pratiques étant souvent adaptées à un système 

particulier de culture et d’élevage. Elles peuvent comprendre le recours à: 

fumier de ferme, engrais naturels et minéraux, amendement des sols,  

résidus de culture et des déchets de ferme,  pratiques agro-forestières et 

façons culturales,  engrais verts, cultures de couverture, légumineuses, 

cultures intercalaires, rotation des cultures, jachères, irrigation, drainage et 

une gamme d’autres mesures agronomiques et structurelles ainsi que des 

techniques végétatives conçues pour conserver à la fois l’eau et le sol. 

Gestion intégrée des 

organismes nuisibles 

Techniques de lutte contre les organismes nuisibles et intégration 

consécutive de mesures appropriées qui mettent un frein au 

développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent 

l’emploi des pesticides et d’autres interventions à des niveaux 

économiquement acceptables; en outre, ces techniques réduisent au 

minimum les risques pour la santé humaine et l’environnement en 

encourageant le recours à des moyens naturels de gestion intégrée tels 

que: rotation des cultures, cultures intercalaires, assainissement des lits de 

semis, dates et densités de semis, sous-ensemencement, labour de 

conservation, élagage et semis direct; le cas échéant, utilisation de 

cultivars résistants/tolérants, de stratégies de répulsion et d’attraction et de 

semences agréées/certifiées et du meilleur matériel de plantation; une 

fertilité équilibrée des sols et une gestion de l’eau raisonnée en tirant un 

parti maximum des matières organiques, la prévention de la dissémination 

d’organismes nuisibles par l’assainissement des terrains et des mesures 

d’hygiène, la protection et l’amélioration d’organismes utiles. 

Gestion de la pollinisation Pratiques qui accomplissent ou renforcent la pollinisation d’une plante 

cultivée, afin d’améliorer le rendement ou la qualité, en tenant compte des 

besoins de pollinisation d’une plante particulière et en recourant à une 

gestion rationnelle des pollinisateurs et des conditions de pollinisation. 

Les pratiques favorables aux pollinisateurs comprennent la réduction de 

l’emploi de substances agro-chimiques, la protection intégrée et les 

cultures associées incluant des cultures favorables aux pollinisateurs, la 

protection des habitats naturels, le maintien de bordures de champ 

fleuries, de bandes tampons et de haies permanentes, l’aménagement de 

sites pour les nids d’abeille et la configuration de paysages favorisant les 

services de pollinisation. 

Aménagement du paysage Pratiques qui favorisent le maintien des systèmes de culture respectueux 

de la biodiversité ou la diversité de mosaïques de paysages à l’intérieur et 

autour des systèmes de production sur des zones géographiques 

particulières. Exemples: corridors riverains, haies, bordures de routes, 

bosquets, clairières dans les forêts, étangs ou autres caractéristiques d’un 
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milieu de production favorable à la biodiversité  qui peut être le résultat de 

politiques nationales ou régionales telles que le régime de jachère de l’UE.  

Pratiques de gestion durable 

des sols 

Il s’agit de la gestion de la biodiversité des sols visant à renforcer la 

production agricole par des moyens directs ou indirects, notamment 

l’altération de l’abondance ou de l’activité de groupes spécifiques 

d’organismes par l’inoculation et ou la manipulation directe des biotes du 

sol. Les interventions indirectes peuvent comprendre la manipulation des 

facteurs qui contrôlent l’activité biotique (structure de l’habitat, 

microclimat, éléments nutritifs et ressources énergétiques) plutôt que les 

organismes eux-mêmes, telles que l’entretien de la couverture du sol avec 

des paillis notamment des résidus de récolte, engrais vert/cultures de 

couverture y compris des légumineuses et du compost pour augmenter les 

matières organiques du sol, l’irrigation et le chaulage ainsi que la 

conception et la gestion de systèmes culturaux.  

 Agriculture de conservation L’agriculture de conservation vise a réaliser une agriculture durable et 

rentable et à améliorer les moyens d’existence des agriculteurs en 

appliquant trois principes de l’agriculture de conservation: pas ou peu de 

perturbation du sol grâce au semis direct dans des sols non labourés, le 

maintien d’une couverture permanente du sol à l’aide de paillis et la 

diversification des cultures par des rotations et associations par séquences 

culturales.  

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau 

Collecte et gestion de l’eau à travers la rétention des eaux de pluie, la 

modification du paysage (par ex. diguettes, zais, cultures en terrasses) ou 

la remise en état et l’amélioration des terres dégradées. Permettre la 

culture d’autres plantes exigeant plus d’eau et améliorer la productivité de 

l’eau en agriculture. 

Agroforesterie  Agroforesterie est un terme qui désigne collectivement les systèmes 

d’utilisation des terres  là où des plantes vivaces ligneuses (arbres, 

arbustes, palmiers, etc.) sont intégrées dans les systèmes agricoles. 

Agriculture biologique L’agriculture biologique est un système de gestion de la production qui 

favorise et renforce la santé des agro-écosystèmes, y compris la 

biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique des sols. Elle 

privilégie les pratiques de gestion plutôt que les facteurs de production 

d’origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux 

doivent s’adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des 

méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du 

possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir 

toutes les fonctions spécifiques du système. 

Agriculture à faible apport 

d’intrants externes 

Production qui repose sur des engrais de synthèse et des pesticides à des 

doses inférieures à celles communément recommandées pour les labours 

intensifs. Il ne s’agit pas d’éliminer ces produits. Les rendements sont 

maintenus par un recours massif aux pratiques agronomiques, à la gestion 

intégrée des organismes nuisibles et à l’utilisation de ressources internes à 

l’exploitation (notamment la main d’œuvre). 

Jardins privés Il s’agit d’un système intégré à différentes composantes sur une petite 

superficie, autour de la propriété familiale, incluant des cultures de base, 

des légumes, des fruits, des plantes médicinales, l’élevage, la pisciculture, 

tant pour la consommation familiale que pour la vente. Ce système peut 

comprendre une maison familiale, une aire de jeu, un potager, un verger-

potager, un étang d’élevage, un refuge pour animaux, etc.  

Zones désignées en fonction 

des caractéristiques et des 

approches de la production 

Il s’agit de zones reconnues aux niveaux national et international en 

fonction des caractéristiques de leurs paysages et de l’agriculture. Outre 

l’Initiative de Satoyama, les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole 

mondial  (SIPAM) et les parcs nationaux (catégories de l’UICN), elles 

comprennent également des zones reconnues pour leurs produits agricoles 
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particuliers (par ex. produits DOC, DOP ou Slow Food). 

Approche écosystémique des 

pêches de capture 

Approche promouvant la diversité de l’ensemble de l’écosystème à 

l’appui des espèces cibles. Cela comprend la récolte durable d’espèces 

non rejetées (espèces cibles et produits dérivés), la gestion des effets 

directs de la pêche (notamment sur les produits dérivés non rejetés et sur 

l’habitat), et la gestion des effets indirects de la pêche sur la structure et 

les processus de l’écosystème.  

Écloseries de conservation Écloseries et systèmes de production qui optimisent les niveaux naturels et 

l’organisation de la diversité génétique dans la production. Cela permet 

souvent de reconstituer des populations décimées d’espèces importantes 

sur le plan commercial (par ex. le saumon de l’Atlantique et du Pacifique). 

Exploitation forestière à faible 

impact 

Il s’agit d’une série de pratiques visant à améliorer les pratiques 

d’exploitation telles que l’élimination des vignes, l’abattage directionnel,  

la limitation des chemins de halage, la construction de chemins forestiers, 

le dessouchage des terrains, des restrictions sur la taille et le nombre 

d’arbres abattus, et l’enlèvement après l’abattage des matériaux obstruant 

les cours d’eau, et ce afin de réduire les dégâts résiduels, la perte de 

biodiversité et les émissions de CO2 associées aux techniques 

d’exploitation forestière traditionnelles. 
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ANNEXE 6: Interventions fondées sur la diversité 

 
Tableau 1. Pratiques et interventions fondées sur la diversité 

 

Pratiques fondées sur la 

diversité 

Description/ exemples d’interventions 

Diversification Introduction de nouvelles variétés et d’espèces et de nouveaux groupes 

d’organismes (par ex. bétail, cultures, arbres, poissons) dans un système de 

production ou dans un environnement géré sans remplacer ni abandonner 

d’autres groupes, ou maintien de la diversité déjà existante dans le cas de 

systèmes de production traditionnellement différents. Peut comporter des 

introductions à des fins de restauration ou de gestion intégrée des organismes 

nuisibles, y compris l’introduction de poissons pour contrôler la reproduction. 

Élargissement de la base 

génétique 

Il s’agit d’accroître la quantité de diversité génétique utilisée pour produire de 

nouvelles variétés ou de nouvelles races utilisées dans la production agricole. 

Domestication Mise au point de nouvelles espèces végétales, aquatiques, forestières et 

animales par le biais de programmes de reproduction intentionnelle ou la 

sélection et l’amélioration continue des espèces existantes à partir de leurs 

progéniteurs sauvages. Ces activités peuvent être menées par le biais de 

programmes de reproduction nationaux ou par les communautés ou les 

agriculteurs eux-mêmes.   

Maintien ou conservation 

de la complexité des 

paysages 

 

 

Entretien ou gestion des composantes d’une mosaïque de paysages, y compris 

haies, cours d’eau, bordures de routes, corridors, brise-vent, clôtures vives, 

herbes indigènes, parcelles de végétation sauvage dans les paysages 

agricoles, etc. 

Pratiques de restauration 

 

Restaurer la fonctionnalité et la capacité productive des écosystèmes, forêts, 

paysages, cours d’eau, pâturages et terres de parcours afin de fournir des 

aliments, du combustible et des fibres, d’améliorer les moyens d’existence, la 

fixation du carbone, la capacité d’adaptation, de conserver la biodiversité, de 

prévenir l’érosion et d’améliorer l’approvisionnement en eau et la qualité de 

l’eau.   

Gestion des micro-

organismes 

 

Incorporation intentionnelle, gestion ou maintien des microbes, des 

champignons et d’autres micro-organismes dans un système de production ou 

des organismes, par ex. inoculation de plantes et de semences avec des 

champignons mycorhiziens à arbuscules, l’ajout de probiotiques en 

aquaculture et l’élevage, etc. 

Polyculture/Aquaponie Aquaculture multi-trophique intégrée, utilisation de différentes niches 

trophiques et spatiales d’un système aquacole afin d’obtenir une production 

de poisson maximale par unité de surface, grâce à la disponibilité de 

ressources naturelles. 

Agriculture itinérante Périodes de jachère prolongées pour la restauration de la fertilité du sol.  

Forêts enrichies  Coupes d’écrémage et plantations d’enrichissement pour augmenter 

l’abondance des espèces utiles pour l’obtention d’aliments, de médicaments 

et de bois d’œuvre, ceci étant souvent une caractéristique des pratiques de 

gestion traditionnelles. 
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ANNEXE 7: Liste des personnes ressources et personnes rencontrées lors du 

rapportage 

 

N° 

ordre 

Prénoms et noms Structures/Fonctions Contacts 

01 Amadou SIDIBE IER/URG, Point Focal commission FAO 66768757 

02 Haoua COULIBALY DNEF, Point Focal Ressources forestières 7624 6459 

03 Aly KOURIBA CNRA, Point Focal ressources animales 65523596 

04 Amadou B CISSE CNIA, biotechnologue animale 66464702 

05 Abdoulaye SIDIBE IPR/IFRA, prof horticulture 66310440 

06 Ousmane NIAGALY IPR/IFRA, prof sélection céréales 62381047 

07 Sidi B. COULIBALY IER, CRRA Cinzana, sélectionneur mil 65937608 

08 Sory DIALLO IER, CRRA Cinzana, sélectionneur niébé 68613458 

09 Sirama SAMAKE DG/SSN, Ségou 77409728 

10 Céracé CISSE DGA/SSN Ségou  

11 Joseph M. DAKOUO IER/CRRA Niono, Agroforestier 76171107 

12 Maman DEMBELE IER/CRRA Niono, Forestier 63032703 

13 Mamadou D. TRAORE IER/CRRA Niono, Zootechnicien 66766777 

14 Soungalo SARRA IER/CRRA Niono, Phytopathologiste 66766952 

15 Minindiou DOLO IER/CRRA Niono, sélectionneur riz 66766823 

16 Bougouna SOGOBA DG/AMEDD, Koutiala 76474732 

17 Amadou A. YATTARA IER/CRRA Sikasso, sélectionneur coton 66572860 

18 Fousseyni CISSE IER/CRRA Sikasso, sélectionneur riz 65194093 

19 Amadou M. KOUYATE IER/CRRA Sikasso, Agroécologue 75165219 

20 Adama TOGOLA IPR/IFRA, prof agronomie 65181530 

21 Soumana FOFANA DNEF/Bamako 66805569 

22 Moussa SISSOKO DNEF/Bamako, Point focal CDB 74036499 

23 Amaga KODIO IER/Mopti, Point focal Ressources 

halieutiques 
69564477 

24  Amadou DEMBELE DG/DNPIA, Bamako 66086006 

25 Lassina DIALLO Agent CNIA, Bamako 66555759 

26 Modibo TOURE FAO, Mali/BAMAKO 66937676 
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27 Mamahadou TRAORE AEDD, Point focal Biosécurité 65587613 

28 Brahima DEMBELE IER/CRRA Sotuba, URG 76217642 

29 Mody DIAGOURAGA IER/CRRA Sotuba, URG 66713166 

30 MmeAminata GORO IER/CRRA Sotuba, URG 60027682 

31 Mamourou DIOURTE IER/CRRA Sotuba, Prg. Sorgho 76450321 

32 Harouna YOSSI IER/DCRRA Sotuba 69638289 

33 Fred RATUNDE ICRISAT/Bamako 75447701 

34 Tondoh E.JEROME ICRAF/Bamako 78110991 

35 Cheick DIARRA IER/CRRA Sotuba, Prg. Bovin 75229778 

36 Mme Ahonoukoun  

Oumou TRAORÉ 

AEDD/Bamako 66989389 

37 Mme Traoré Fatoumata 

COULIBALY 

DNA/Bamako 66714834 

38 Abdoul KarimTRAORE IER/Coordination scientifique 66671141 

39 Bourema DEMBELE DG/IER, Bamako 76440714 

40 Souleymane DEMBELE DNPIA/Bamako 66631603 

41 BintouFili KEITA DNP/Bamako 66790289 

42 Harouna COULIBALY IER/CRRA Sotuba 76494023 

43 Mama DANIOKO IER/BRH Bamako 62801125 

44 Ousmane SANOGO IER/Bamako 76440713 

45 Mohamed SOUMARE Coordinateur GIPD, Mali 66790475 

 

 

 

 

 




