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I. Introduction : 
 
L’an  deux mille douze, les 22,23 et 24 Février, s’est tenue dans la salle de réunion du 
Cantonnement des Eaux et Forêts de Kita sous la présidence du Colonel Alassane 
Boncana Maïga, Directeur National des Eaux et Forêts, la réunion annuelle bilan et de 
programmation des activités de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. 
 
Cette réunion organisée par la Direction Nationale des Eaux et Forêts a bénéficié pour 
la circonstance de  l’appui financier des Projets AGCC et de WILD Fondation. 
 
II. Objectifs de la réunion : Il s’agissait au cours de ses trois jours de faire : 

 l’état d’exécution des recommandations et résolutions de la réunion 
annuelle 2011, 

 l’état d’exécution de la campagne de reboisement 2011, 
 l’état d’exécution du programme d’activités 2011, 
 d’élaborer le programme de la campagne de reboisement 2012, 
 d’élaborer le programme d’activités 2012, 
 de donner des informations sur les services rattachés, les projets et les 

programmes de la DNEF. 
Ont participé à cette réunion  outre le Directeur National des Eaux et Forêts président 
de séance, 

 le Directeur National Adjoint, 

 les deux chefs de Bureaux de la DNEF, 

 les cinq chefs de Division de la DNEF, 

 les trois Chefs des Services Rattachés, 

 les  Chefs des Projets et Programmes, 

 le représentant de la Section syndicale de la DNEF 

 les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts, 

 le chef de la Section Programmation et Suivi-Evaluation,  

 le chargé de la BACD (rapporteur), 

 le chargé suivi-Evaluation DEPSE (rapporteur), 

 le chargé de la communication BACD, 

 le comptable de la DNEF, 

 l’informaticien de la DNEF. 
 

(Cf. liste de participants). 
 
 
III. Cérémonie d’ouverture :  

  Le Lt Colonel Namory KEITA Chef de Bureau Accueil Communication Documentation 

modérateur de la réunion, a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté 

conformément au calendrier établi, le programme de l’atelier.  
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Deux interventions ont marqué l’ouverture des travaux. Il s’agit du discours du 
représentant du Maire de la ville de Kita suivie de l’intervention du Directeur National 
des Eaux et Forêts. 
 
 Discours de Monsieur le représentant du Maire. 

Le représentant du Maire de la Commune urbaine de  Kita, Monsieur Djigui Niaré, dans 
son intervention a souhaité la bienvenue aux participants. Ensuite Il s’est réjouit du 
choix porté sur la ville de Kita, capitale de l’Arachide et de l’Or blanc pour la tenue de la 
présente réunion annuelle de programmation des activités de l’année 2012 et du rapport 
bilan de l’année 2011 de la Direction Nationale des Eaux et Forêts premier du genre. 
Puis, il a terminé en  souhaitant bon séjour et plein succès aux travaux de la réunion.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Discours du Directeur national des Eaux et Forêt Colonel Alassane 

Boncana MAIGA.   
En ouvrant les travaux de la réunion, le Directeur National des Eaux et Forêts a invité 
les participants à observer une minute de silence à la mémoire des collègues forestiers 
disparus au cours de l’année 2011.  
 
Le Directeur dans son intervention, a témoigné toute sa joie et celle de l’ensemble de la 
famille forestière quant a la tenue de la présente réunion annuelle des activités de la 
DNEF à Kita capitale de l’arachide. Il a rappelé toutes les menaces qui pèsent sur les 
écosystèmes forestiers et les rôles aussi importants qu’ils jouent dans la fourniture des 
biens et services dans l’économie nationale du pays.  
 
Concernant les remous sociaux suscités  au niveau des exploitants forestiers suite à 
l’application de la loi N° 10- 028 du 12 Juillet 2010 portant principe de gestion des 
ressources dans le domaine forestier national ainsi que ses textes d’application, le 
Directeur s’est félicité des efforts fournis par les Directions régionales dans la 
délimitation des massifs forestiers en attendant l’élaboration des PAG quand bien même 
des quantités faramineuses de bois d’énergie  sont drainées quotidiennement sur 
Bamako. 
 
Il a félicité les Directions régionales et l’ensemble des partenaires pour les efforts 
déployés et les résultats obtenus dans la réalisation des plantations ambitieuses au 
cours de la campagne 2011 malgré la faible pluviométrie enregistrée qui est de 
515,83mm en moyenne générale pendant 37jours contre 646.19mm en 53 jours en 
2010. Soit un déficit  global de 230,36mm de pluie et 16 jours. 
 
Concernant le niveau des recettes forestières et fauniques, le Directeur s’est appesanti 
sur les performances enregistrées au cours de l’année 2011, soit une augmentation de 
19 ,64% par rapport à 2010  avec de bons niveaux atteints dans les régions de Kayes et 
de Koulikoro. Le Directeur  dans son analyse dira, que l’on est en droit de s’interroger si 
les résultats atteints sont seulement le fait d’un contrôle forestier rigoureux. 
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 Il a ensuite évoqué  l’immensité de la mission assignée au service forestier au regard 
de la dégradation des ressources forestières dont l’accomplissement requiert des 
sacrifices de la part de chacun a quelque niveau de responsabilité ou il se trouve. Enfin, 
le Directeur a souhaité que l’examen de tous ces documents permette la formulation de 
recommandations pertinentes en vue d’une meilleure visibilité des activités du service 
forestier. 

                                     
IV. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

4.1-Mise en place du bureau et l’adoption du programme de la réunion : 

Après les cérémonies d’ouverture, les travaux se sont poursuivis par  la mise en place 
d’un bureau composé comme suit : 

              
 Président : Colonel Alassane Boncana Maïga Directeur National des Eaux et 

Forêts, 
 

 Rapporteurs : Lt Colonel Amidou DIALLO  chargé Suivi Evaluation / DEPSE et  
Cne Cheickné Keïta Chargé BACD  

 
4.2-Présentation des points inscrits à l’ordre du jour 

4.2-1 Présentation de l’état d’exécution des recommandations et  des résolutions 

               Ce thème a été présenté par le Chef du Bureau Accueil, Communication et 
Documentation le Lt Colonel Namory Keita. Son exposé a porté sur les neufs  points 
des recommandations et un  point de résolution. 
 
Apres l’exposé suivi de commentaire, certaines observations, suggestions et 
amendements ont  été porté sur les points suivants : 
 

  Poursuivre le processus de déguerpissement dans le domaine classé : Les 
informations données par les différentes Directions régionales dans la mise en 
œuvre des opérations de déguerpissement ont suscité beaucoup de discussions 
au terme desquelles il a été demandé aux Directeurs régionaux d’apporter des 
corrections et des amendements. Il s’agit entre autres de: 

- porter le niveau d’exécution réel dans le processus de 
déguerpissement, 

- produire un acte administratif   sur le délai convenu avec les villageois 
(DREF Ségou), 

- Faire à l’image de Ségou la situation des occupations dans les Forêts 
classées et Aires protégées, 

- Faire l’état des lieux des forets classés susceptibles de faire l’objet de 
déclassement et  proposer les sites et les superficies compensatoires, 



 

Réunion annuelle de programmation de la DNEF 2012 à Kita 4 

 

- Mettre les agents au travail et promouvoir leur implication réelle dans la 
reconnaissance et la maitrise des limites des forêts et réserves relevant 
de vos administrations, 

- Faire ressortir dans le point d’exécution trimestriel des activités des 
Directions régionales, le niveau de réalisation des activités inscrites 
dans le programme ; 

- Ressortir les efforts fournis par les autres partenaires dans le 
processus ; 

- Promouvoir d’avantage le processus d’expulsion des manœuvres de 
Sébé installés dans la Forêt classée des Mts Mandingue qui fait l’objet 
de forte pression ; 

- Faire ressortir au même titre que les forêts classées, la situation des 
aires protégées ; 

- Observer le contenu de la loi suffisamment claire pour les cas 
d’occupations des Forêts classées de l’Etat ou il s’agit tout simplement 
d’expulsion des occupants Mani militari ou de saisir les juges 
compétents. 
 

 Intensifier le Contrôle dans les massifs forestiers : Cette recommandation n’a 
pas été bien comprise par les autres régions sauf à Koulikoro. En réalité le 
contrôle dont il s’agît, ne vise pas le contrôle au sein des postes forestiers mais 
plutôt  le contrôle des massifs forestiers soumis à l’exploitation tout en précisant 
le nom du massif concerné, la date, les délits constatés et le nombre de PV 
dressés et payés. 
 

 Diffuser et appliquer  la loi N°10-028 du 12 juillet 2010  portant principe de 
gestion des ressources du domaine forestier national et ses textes 
d’application : il a été demandé aux directeurs régionaux d’être plus explicite en 
précisant les activités menées, les dates, les localités, les partenaires etc.  

 .  

 Identifier, délimiter et aménager les massifs d’exploitation de bois énergie : 
-  Préciser les noms, le nombre de massifs et les superficies, 
- Privilégier surtout à Gao et à Tombouctou l’exploitation des parcelles de 
reboisement pour diminuer les pressions sur  l’exploitation des massifs forestiers. 

 

 Formaliser et dynamiser les cadres de concertation : D’une manière 
générale, cette formulation n’a pas été bien comprise. Il  a été demandé aux 
Directeurs régionaux de préciser la consistance des cadres de concertation, les 
thématiques, la pertinence, les parties prenantes et leurs contributions à la 
préservation de l’environnement. 
 

 Procéder à l’immatriculation des forêts classées et des périmètres de 
protection :  
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Les informations données méritent d’être revues en précisant toutes les étapes 
administratives. 
 

 Rendre effectif le système de Suivi évaluation des plantations à l’effet 
d’établir leur répertoire de 2006 à 2011 : Cette recommandation n’a pas été 
bien traitée  par les régions. C’est pourquoi elle a été   reformulée et reconduite 
comme tâche tout en précisant les contenus à savoir : faire le répertoire des 
parcelles de reboisement, préciser les localités, les superficies, le taux de survie, 
le regarnissage, et les difficultés sur la parcelle,  etc. 
 

 Organiser la campagne de reboisement en impliquant toutes les forces 
vives de la nation: la campagne de reboisement a connu des résultats 
encourageants, cependant certaines informations telles que le niveau 
d’implication et les efforts fournis par les autres acteurs ne sont pas ressortis. 

       

 Identifier et délimiter les ZIC au profit des organisations de chasseurs    
agréés : la mise en œuvre de cette activité pose problème à cause de la viabilité 
d’une telle structure. Il a été notifié au directeur régional de  Kayes de 
reconstituer un nouveau dossier pour la zone d’intérêt cynégétique de 
Tomotacourou  en cours et de revoir les limites déjà proposées. 
 

 Pour les résolutions un seul point était inscrit : capitaliser les études 
relatives à l’impact du sous secteur forestier dans l’économie nationale. 
Cette résolution faute de moyens financiers na pas été exécutée. Cependant 
compte tenu de son importance, l’atelier a recommandé de soumettre le dossier  
de l’étude au prochain arbitrage du budget spécial d’investissement pour sa prise 
en charge. 

      
4.2-2- Présentation et discussion du rapport de la campagne de reboisement 2011 
par le chef de la Division Conservation des Eaux et du Sols. 
     
Dans son intervention le Lt Col Kouloutan Coulibaly a dit que le lancement de la 
campagne de reboisement 2011 s’est déroulé le 26 Juin 2011 en zone Office du 
Niger/cercle de Niono sur les sites d’Alatona par MCA Mali suite au défrichement de 
5.200 ha intervenus dans la zone. 
 
Il a été produit 36.388.290 plants    toutes espèces confondues sur une prévision de 
54.692.062 plants, soit un taux de réalisation  de 66,53%  contre 34.230.151 plants  
en 2010. Cette hausse  de production des plants s’explique par la grande campagne 
d’information, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs concernés grâce  à 
l‘ORTM et aux concertations régionales et locales organisées.  
 
Outre cette production, Il a été produit dans la région de Ségou : 
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• 1.373.628 noix de rôniers et doum, 
• 25.200 boutures d’euphorbes à Ségou. 

 
Au total 347 pépiniéristes ont été formés dans les régions de Ségou, Kidal et du 
District de Bamako. Les thématiques ont porté sur: 
 

• La technique de production des plants en pots; 
• La technique  de production des plants à racines nues; 
• Le bouturage. 

                                                     
 Sur une prévision de 106.917 ha de plantation, les réalisations ont porté sur : la 
plantation 61. 320,01 ha soit un taux de réalisation de 57,35 % ; la restauration de 
6.453ha de terre dégradée ; la mise en défens de 21.347ha dans le domaine protégé ; 
la stabilisation de 1.065ha de dunes de sable et le contrôle de quotas d’exploitation de 
422 marchés ruraux de bois (MRB). 
 
D’une manière générale sur une prévision de 36.388.290 plants, il a été planté : 
28.842.376 plants, 284.579 noix de rônier et doum et 25.000 bouture soit 86,04 %. 
 
Les queues de campagne ont servi pour l’essentiel aux opérations de regarnissage et à 
la poursuite des plantations de décrues dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti 
courant premier semestre 2012. 
 
Il ressort  de la campagne 2011, des constats et des contraintes suivantes : 
 
• une faible pluviométrie : moyenne générale 515,83mm en 37 jours contre une 

moyenne de 646,19mm en 53 jours en 2010. 
• la dominance des Plantations d’enrichissement 28,55% avec la volonté du service 

de parvenir à la restauration des Forêts classées. 
• L’insuffisance du personnel technique pour assurer une bonne couverture;  
• le problème foncier et de divagation des animaux ; 
• le manque de concertation entre les producteurs de plants et les planteurs; 
• l’abondance des queues de campagne au niveau des producteurs ;  
• la faible prise en compte des activités de reboisement dans les programmes des 

collectivités territoriales (assemblée régionale, conseil de cercle, communes)  et les 
projets /programmes et ONG;  

• le calendrier agricole chargé pendant la période de reboisement. 
 

A l’issue des débats le rapport a été adopté sous réserve d’intégrer les observations et 
suggestions suivantes : 

• Enrichir le document avec des images et revoir les unités ; 
• Faire un bref résumé du document ; 
• Impliquer les Directions régionales dans le suivi des activités ; 
• Attirer l’attention des Directions sur la restauration du milieu naturel ; 
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• Inviter les nouveaux projets à mettre l’accent sur la restauration du milieu 
naturel. 

 
4.2-3- Présentation du programme de la campagne nationale de reboisement 2012 
par le Lt Colonel Kouloutan Coulibaly  
Le programme de reboisement découle du plan quinquennal 2010-2014 lequel   est en 
cohérence avec les différentes Politiques, cadres et conventions internationales 
L’objectif global du programme est de contribuer à la lutte contre la désertification, la 
réduction de la pauvreté et l’augmentation du taux de couverture végétale.Il  se fixe 
comme objectifs spécifiques de réaliser entre autres : 
 

- 107.045ha de plantations contre 105.249 ha en 2011 ; 
- 62.835.835 plants dans les pépinières ;   

- 31,5 ha  de demi-lune ; 
- 61,45 ha Zaï ; 
- 9.160 ha Mise en défens; 
- 1.220 ha  de récupération des sites d’orpaillage; 
- 6.520 m  de Fascines.  

 
Le programme présenté a fait l’objet d’observations et de critiques au terme desquelles, 
il a été demandé: 

- A l’OPNBB de revoir de façon objective ses ambitions, 
- L’implication des projets et programmes dans les activités de reboisement 
- L’implication des Directions régionales dans la production des plants, 

 
D’autres points aussi importants ont retenu l’attention des participants. Il s’agit des 
résultats performants enregistrés malgré la faible pluviométrie de la campagne. Le 
Directeur a demandé de faire ressortir les raisons de cette performance.  
 
4.2-4. Présentation de l’état d’exécution du programme d’activités 2011 par le Lt 
Colonel Bouréma CAMARA Chef de La Division Etude Programmation/ Suivi 
Evaluation. 
Les résultats obtenus au cours de l’exécution du programme  20011 ont porté entre 

autres  sur les points suivants :  

   Le niveau de réalisation des activités techniques :   

• L’élaboration des textes législatifs et réglementaires, 
• L’élaboration et la mise œuvre des PAG de 22 Forêts classées, de 179 

forêts villageoises, des aires protégées et des zones d’intérêt cynégétique, 
• L’actualisation de certains schéma d’aménagement et la mise sous 

aménagement de 268.720 ha de massifs villageois et de 230 ha de 
plantation pour l’approvisionnement des MRB 

• La restauration de 1065 ha de dunes et 6453 ha de terres dégradées, 
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• Validation de la stratégie nationale des aires protégées (DNEF et PTF), 
• Actualisation et suivi de la politique forestière nationale (En cours), 
• Appui à l’AEDD dans le processus d’élaboration de la politique nationale sur 

les changements climatiques (Validé en juillet 2011), etc. 
•  

 Le niveau de réalisation  des recettes forestières : Il a été réalisé en 2011 une 
recette de  896.385.110 f CFA sur une prévision de 671.308.414 FCFA soit 133,52 % ; 
reparties entre : 

•       - Exploitation : 736.635.040 FCFA  
•       - Transaction : 159.750.070 FCFA  
 

Le document présenté a été adopté sous réserve d’intégrer au document final les 
observations et amendements formulés. 
 
4.2-5. Présentation du programme d’activités 2012 par le Lt colonel Bouréma 

CAMARA : 

Les activités retenues au titre de la campagne 2012 ont porté entre autres sur : 

   
• La relecture de la loi 95-0031portant  Principes de gestion de la fauve 

sauvage et son Habitat et ses textes d’application  
• Le projet de loi portant statut du cadre des fonctionnaires des Eaux et Forêts 
• L’élaboration de 07 PAG de forêt classée et la mise en œuvre de 9 PAG de 

FC 
• L’élaboration de 146 PAG de FV et la mise en œuvre de 180 PAG de FV 
• L’élaboration de 06 PAG de ZIC 
• La mise en œuvre du PA de Wégnia 
• La délimitation de 06 FC, de 04 ZIC et 50 zones d’exploitation 
• L’élaboration de 08 SDA 
• L’aménagement de 60.340 ha de forêt et de 1.030 ha de plantation 
• Le suivi du fonctionnement de 449 MRB 
• La restauration de 709 ha de dunes et 5.433,40 ha de terres dégradées 
• Le reboisement de 110.250 ha avec une production de 61.143.750 plants 
• La réalisation de 4.725 ha de mise en défens dans le domaine forestier 

protégé 
• La réalisation de 987 émissions radio, 20 TV et 11 Articles de journaux 
• La construction d’infrastructures / Equipement ( Gao, Mopti, Sikasso, PBB, 

Kidal , Ségou, Kayes et Koulikoro 
•  La réalisation de 2.999 missions de contrôle forestier et de suivi évaluation 

des projets et Programmes 
• La formation des élèves (CFPP)  et le recyclage (formation continue) des 

Agents 
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Recettes : Prévision 742.995.800 FCFA repartis entre : 
• Exploitations forestières : 538.942.550  FCFA 
• Transactions forestières : 204.053.250  FCFA 

NB : Se conférer au document de programmation pour le détail des recettes par région. 
 
Les observations sur le document ont porté sur les points suivants : 
 

• repartir les 08 SDA programmés entre les régions, 
• réajuster les recettes prévisionnelles de l’année avec celle de 2011, 
• intégrer une colonne supplémentaire pour prendre en compte le niveau de 

responsabilité des acteurs impliqués 
• reconduire pour 2012 les activités non exécutées de 2011 

 
Le document présenté a été adopté sous réserve d’intégrer les observations et 
amendements  suggérés.  
 
4.2-6-  Présentation Projet SIFOR par le Lt Colonel Nianti Ousmane Tangara 
 
L’exposé a porté sur les objectifs du programme SIFOR, son dispositif institutionnel,  les 
équipements techniques et informatiques distribués aux cellules régionales, les 
réalisations, l’élaboration des termes de référence des inventaires forestiers prévus en 
2012 dans les régions de Kayes et de Ségou (où 683 placettes seront placées suivant 
les zones agro écologiques avec un taux de sondage de 0,05 %), les données 
disponibles sur les feux de brousse, le suivi de l’ensablement sur les bassins versants. 
 
 4.2-7- Programme quinquennal d’aménagement des Forêts 2012-2016 présenté 
par le Lt Colonel Tidiani Coulibaly Chef de Division Aménagement et Exploitation 
des Forêts. 
Dans son exposé le chef de la Division a rappelé les objectifs du plan qui visent la 

gestion durable des forêts, la planification des exploitations forestières et la restauration 

des forêts. Il a fait le point des potentialités ligneuses et l’importance que revêtent 

l’élaboration et la mise en œuvre du programme quinquennal d’aménagement de la 

forêt pour nos écosystèmes fragilisés. Le programme concerne un aménagement qui 

porte sur une superficie de 3.650.786 ha de massif à aménager, délimiter et 

cartographier pour un coût estimé à 8.454.891.194 FCFA soit un investissement moyen 

de 1.690.978.239 FCFA /an repartis entre l’Etat et les collectivités.  

En perspectives, il a parlé de l’élaboration d’un cadre logique et des apports financiers 

attendus. 

 Le Directeur a fait des commentaires sur l’importance et le caractère  innovant du plan 

dans l’histoire de la gestion des ressources forestières au Mali. Il a fait observé que le 

document doit être collé à la réalité du terrain en tenant compte des zones boisées pour 
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les actions d’aménagements et des actions de restauration pour les régions Nord et que 

les actions d’aménagement de la faune et de son habitat doivent y être intégrées. 

Après les présentations des bilans 2011 et Programmation des activités 2012 par les 

Chefs des Divisions concernées, les participants ont suivi avec intérêt les informations 

données par les Chefs des Projets et Programmes en cours ou en fin de phase, les 

Chefs des services rattachés, certains Directeurs régionaux des bassins de production 

et de consommation des produits forestiers. Il s’agit : 

En ce qui concerne les Projets et Programmes, les chefs de projet ont donné les 

informations relatives aux objectifs globaux et spécifiques, la duré et les zones 

d’interventions couvertes par les projets, le montage institutionnel des Projets, les 

contraintes et les difficultés rencontrées pour la mobilisation  des fonds.  

 - Les projets concernés sont: 

 Extension et Renforcement du Système d’Aires Protégées au Mali (ERSAP-Mali) 

conduit par le Lt Colonel Salif KONE 

 Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des 

Eléphants (PCVBGE) conduit par le Lt Colonel Biramou SISSOKO 

 Initiative Pauvreté et Environnement (IPE-Mali) Conduit par le Lt Colonel Moussa 

BARRY 

 Projet de Gestion Décentralisée des Forêts (GDFOR) conduit par Cne KANOUTE 

Fatoumata KONE, 

 Projet Agence Globale pour le Changement Climatique (AGCC) conduit par le Lt 

Colonel Adoukarim TOURE 

 Projet Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférâtes en 

Afrique de l’Ouest / Composante Mali. (PMGIPAF) conduit par le Lt Colonel 

Modibo T KEÏTA 

 Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger    (PDDDIN) 

conduit par le Lt Colonel Moussa DEMBELE 

 Projet Grande Muraille Verte conduit par le Lt Colonel Kouloutan COULIBALY 

Concernant les Services rattachés : les interventions ont porté sur les activités 

menées, les contraintes et les perspectives 
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 Opération Parc National de la Boucle du Baoulé ( OPNBB) dirigé par le Lt 

Colonel Bréma NIAKATE 

 Parc Biologique de Bamako ( PBB) conduit par le Lt Colonel Mamadou 

Ibrahim KANTE 

 Le Centre de Formation Pratique Forestier  Jean Djigui KEITA de 

Tabacoro (CFPF) dirigé par le Lt Colonel Aboubacar MAIGA 

Certains Directeurs régionaux notamment ceux de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et 

le District de Bamako sont également intervenus suite à une correspondance de la 

Direction Nationale relative à la problématique de l’exploitation forestière vers les grands 

centres urbains. 

 V. Divers : 

Dans son exposée, le directeur a parlé du projet de statut particulier du service des 

eaux et forêts par rapport à la révision des grades où il est proposé au gouvernement 

des grades de général de Brigade, d’Inspecteur Général, de Colonel Major, et de 

Colonel  pour les fonctions occupées( Ministre, Secrétaire Général, Conseiller 

Technique, Directeur National, Inspecteur et Directeur National Adjoint etc.). Puis, il a 

indiqué qu’il n’y a pas de fonds disponible pour octroyer des enveloppes aux partants à 

la retraite cette année dont le nombre s’accroit d’année en année. Ils ont tous reçu leur 

bâton de reconnaissance du service à la suite d’un banquet offert à leurs mérites. Je 

pense que ça serait de même pour les années à venir où on verra  le nombre s’accroître 

d’avantage. Le fond commun ne peut pas servir à cela. Cet avis  n’ayant pas fait 

l’unanimité des participants, la question a été renvoyée pour réflexions. La section 

syndicale a proposé, qu’elle compte faire des cartes pour le soutien aux partants à la 

retraite. Le fond obtenu de la vente de cartes, sera dédier à financer ce volet bien 

entendu avec d’autres ressources afin d’épauler la direction à l’avenir. Le directeur n’a 

pas manquée d’évoquer les difficultés financières auxquelles les travailleurs de la 

direction sont confrontés au quotidien. Pour cela il a proposé qu’il faille trouver des 

moyens pour rémunérer les travailleurs des services centraux des Eaux et Forêts à 

l’instar des autres services centraux d’autres départements à des fins d’harmonisation.    

Un autre problème de taille est la poursuite des études supérieures par les forestiers 

débouchant sur le master, le doctorat. En effet, le volet formation semble se focaliser 

simplement sur le CFPF de Tabakoro et l’IPR/IFRA. Or, les Sciences vivantes  dont les 

sciences forestières qui en constituent une partie importante, évoluent très vite. Nous 

pensons qu’il faut que la direction et le ministère nouent des partenariats avec les 

grandes Universités aux cours des sorties à l’extérieur pour offrir aux jeunes cadres 
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forestiers des formations diplômantes en vue d’une bonne spécialisation du service 

forestier. Si non,  à l’instar des autres services du   développement Rural (Elevage, 

Agriculture, Hydraulique Rural, Génie Rurale, Economie Rurale, etc.), le secteur 

forestier est en retard et  souffre du manque de spécialisation. Cette vision, la réunion 

doit l’inscrire en recommandations pour l’émergence future du service forestier au Mali.  

VI- RECOMMANDATIONS : 

A l’issue des débats fructueux et enrichissants, il a été demandé : 
 

 De reconduire au titre de 2012 le processus de déguerpissement et les autres 
points des recommandations de 2011 tout en tenant compte des observations et 
des amendements formulés par les participants. 

 D’améliorer la qualité du document présenté en corrigeant les coquilles et en 
veillant sur la police et ensuite faire vos observations sur votre synthèse (à 
l’attention du BACD).  

 De  rendre effectif le système de Suivi évaluation : reformuler à l’attention des 
régions et reconduite comme tâches après précisons des contenus à savoir : 
dresser le répertoire des parcelles de reboisement et de préciser les localités, les 
superficies, le taux de survie et les difficultés sur la parcelle, le regarnissage, la 
date, etc. 

 D’organiser la campagne de reboisement en impliquant toutes les forces 
vives : Préciser les partenaires et capitaliser les efforts fournis par les uns et les 
autres ; 

 D’ identifier et délimiter les ZIC au profit des organisations de chasseurs 
organisés : Kayes doit reconstituer un nouveau dossier pour la zone d’intérêt 
cynégétique  en cours et revoir les limites déjà proposées 

 Aux projets et programmes d’inscrie dans leurs budgets la prise en compte des 
activités de reboisement et de restauration de forêts ; 

 De réajuster (corriger) les recettes prévisionnelles de cette année à celle de 
2011 ; 

 D’intégrer une colonne supplémentaire pour prendre en compte le niveau de 
responsabilité des acteurs impliqués ; 

 De reconduire pour 2012 les activités non exécutées de 2011 ; 

 De poursuivre la mise en place du plan de carrière des agents du service 
forestier ; 

 De rendre effectif le statut particulier du service forestier ; 

 D’octroyer  des émoluments aux agents des services centraux des eaux et forêts 

comme sources de motivations à l’instar des autres départements de services 

centraux. 
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 De promouvoir la formation diplômante(ou de haut niveaux) des jeunes cadres 

forestiers (master, doctorat, formations supérieures de spécialisations, etc.)en 

vue d’une bonne spécialisation dans des domaines.   

     VII-  CEREMONIE DE CLÔTURE : 

Elle a été marquée par le discours de clôture du Directeur National Colonel Alassane B. 

Maiga qui, après avoir félicité les uns et les autres pour le sérieux affiché pendant les 

trois jours de travail d’une part et des résultats obtenus notamment la planification de 

62.835.835plants à produire ; 107.045ha de plantations à réaliser ; 195.859m de 

cordons pierreux à poser ; 9.160ha de mise en défens ; 1.220 ha de récupération de site 

d’orpaillage ; 6.520m de fascine à réaliser ; etc. et enfin 742.995.800CFA de recettes à 

recouvrer, traduisent de façon éloquente toute l’importance de cette réunion de 

programmation de Kita 20112. Après avoir exhorté les uns et les autres à plus de 

solidarités et de cohésion dans l’effort, il a souhaité bon retour à chacun dans son lieu 

de travail. Puis, il a déclaré clos les travaux de la réunion de programmation et de bilan 

de l’année 2012  de  Kita. /. 

 
Photo de famille des Eaux et Forêts à Kita  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT                                   REPUBLIQUE DU MALI 
ET DE L’ASSAINISSEMENT               Un Peuple – Un But – Une Foi 
        ===========                =========== 
DIRECTION NATIONALE  
DES EAUX et FORETS 
       =========            

 

 

RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS  2011. 

 

 

                

.1. Etat D’Exécution des  Recommandations 2011 : 

 

Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 

1. Poursuivre le 

processus de 

déguerpissement 

des populations 

occupant le 

domaine classé 

- Kayes : Un devis de déguerpissement a été élaboré 
soumis à la DNEF ;  
Quatre (4) missions conjointes ont été réalisées 

dans le cadre de la sensibilisation et l’information 

des populations occupant les domaines classés 

(dont 3 CEF – Kita, Bafoulabé et Keniéba / projet 

ERSAP et 1 DREF/ projet ERSAP 

 

 

 

 

 

 

- Koulikoro : Le déguerpissement des populations de 
Sébé n’est pas effectif. La zone de recasement 
prévue à cet effet est toujours occupée  

 

 

 

- Ségou : La région de Ségou compte 15 forêts 
classées dont 02 à Barouéli, 8 à Macina et 5 à 
Ségou. Le processus de déguerpissement est 
enclenché en 4ème région avec le recensement 
exhaustif des occupations des différentes forêts. 
Ainsi on a le point d’occupation suivant pour 02 
forêts classées de Barouéli et 08 forêts classées de 
Macina : 

- 2 forêts non occupées 
- 7 forêts occupées 

 

 

 

La sup à 

déclasser a été 

identifiée de 

même que la 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- 6 forêts dont l’investigation est à poursuivre 
- Forêt classée de Koulala 
- Superficie occupée par les champs…Néant  
- superficie occupée par les habitations : Néant 
- Superficie totale des occupations…..0 ha 
- Superficie totale de la forêt de Koulala : 6.500 ha 
- le taux d’occupation des forêts est de 0 % 
- Aucun déguerpissement n’est à envisager.  

 

- Forêt classée de Dioforongo 
- Superficie occupée par les champs……574  ha 
- superficie occupée par les habitations…..40 ha 
- Superficie totale des occupations…..614 ha 
- Superficie totale de la forêt de Dioforongo : 10.000 

ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 6,14 %. 
- Un délai d’une année à   partir de Juillet 2011 a été 

convenu entre les populations riveraines à la forêt 
de Dioforongo et la Direction Régionale pour quitter 
ladite forêt sous peine de mesures contraignantes.  

 

- Forêt classée de Kolongo : 
- Superficie occupée par les champs……27 ha 
- superficie occupée par les habitations : Néant 
- Superficie totale des occupations…..27 ha 
- Superficie totale de la forêt de Kolongo : 803 ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 3,36 % 

 

- Forêt classée de Saye : 
- Superficie occupée par les champs……842,11 ha 
- superficie occupée par les habitations : 33,5 ha 
- Superficie totale des occupations…..1.026,61 ha 
- Superficie totale de la forêt de Saye : 3.840 ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 26,73 % 

 

- Forêt classée de Séssébougou : 
- Superficie occupée par les champs…361 ha 
- superficie occupée par les habitations : Néant 
- Superficie totale des occupations…..361 ha 
- Superficie totale de la forêt de Séssébougou : 

1.630 ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 22,14 % 

sup 

compensatoire, 

une réunion des 

différents 

acteurs a été 

tenue sous la 

présidence du 

représentant du 

préfet, 

sanctionnée par 

un PV qui sera 

transmis au 

gouverneur par 

le préfet 

 

 

 

 

Formaliser les 

délais de 

déguerpisseme

nt 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 

- Forêt classée de Ouani : 
- Superficie occupée par les champs…5.213 ha 
- superficie occupée par les habitations : Néant 
- Superficie totale des occupations…. 5.213 ha 
- Superficie totale de la forêt de Ouani : 7.100  ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 73,42  % 

 

- Forêt classée de Sabali 
- Superficie occupée par les champs…1.022 ha 
- superficie occupée par les habitations : 7 ha 
- Superficie totale des occupations…..1.029 ha 
- Superficie totale de la forêt de Sabali : 3.600 ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 28,58 % 

  

- Forêt classée de Fy : 
- Superficie occupée par les champs…116 ha 
- superficie occupée par les habitations : 39 ha 
- Superficie totale des occupations…..155 ha 
- Superficie totale de la forêt de Fy : 8.420  ha 
- le taux d’occupation de la forêt est de 1,84 % 

 

- Forêt classée de Founou : 
- Superficie occupée par les champs…Néant ha 
- superficie occupée par les habitations : Néant 
- Superficie totale des occupations…..0 ha 
- Superficie totale de la forêt de Founou : 1.620 ha 
- le taux d’occupation de la  forêt est de 0 %. 

 

- Forêt classée de Mio : données non disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sikasso: Il y a eu trois (03) missions de 
déguerpissements dans les forets classés de 
Banifing-Baoulé, Témédougoulou, Kékoro et de 
Diangoumérila dans les Cercle de Bougouni et 
Yanfolila au mois de Mai et de Juin. 

 

- Mopti : RAS  

- Tombouctou : Non exécuté 
 

Les problèmes 

d’occupation à 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

Tombouctou 

sont de 

désordres. Les 

occupations à la 

faveur des 

accords après 

les rebellions, 

l’agrandisseme

nt de la ville de 

Tombouctou où 

une grande 

partie de la forêt 

classée se 

trouve à Kabara  

 

- GAO : Les forets classées de Monzonga/ cercle 
d’Ansongo et de Zindiga/ cercle de Gao sont 
fortement occupées par les populations .Cette 
situation a occasionné leur visites par les Ministres 
de l’Environnement et de l’Assainissement en 2009 
et 2011 .Les dispositions sont en cours pour le 
déclassement partielle de la forêt classée de 
Monzonga. Pour la forêt classée de Zindiga une 
demande de déclassement est introduite par les 
autorités des villages occupants 

 

- Kidal : non parvenu 
 

 

- District de Bamako : Non renseigné  

 

2. Intensifier le 

contrôle dans les 

massifs forestiers et 

au niveau des 

postes de contrôle 

- Kayes : 350 missions de contrôles du domaine 
forestier et faunique ont été effectuées 

 

 

- Koulikoro : il ya eu :  
- 7 missions de contrôle  au niveau des Postes des 

Eaux et Forêts/DREF-CEF 
- 218 missions de contrôle au niveau des 

massifs /CEF/PEF 
- 1 mission de contrôle au niveau CEF-DREF 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 

 

 

- Ségou : Le contrôle au niveau des massifs devant 
approvisionner les marchés ruraux de bois  est  en 
cours ainsi que les contrôles au niveau des postes 
d’entrées de Ségou. 

- Au total 186 missions de contrôle ont été effectuées 
aux  différents niveaux (Région, cercle et postes) 
pour 584 délits au titre de l’année 2011 

 

 

- Sikasso : il ya eu : 1892 Missions effectuées dans 
les massifs  forestiers et dans les postes de 
contrôles forestiers dont 286 dans les marchés 
ruraux de bois 

 

 

 

 

- Mopti : 400 missions de contrôle ont été effectuées 
dans les 8 cercles au cours de l’année sur 460 
prévues 

 

 

- Tombouctou : 346 misions de contrôles sont 
réalisées dans tous les 5 massifs des cercles 

Les massifs 

sont éloignés 

des centres 

urbains 

- Gao : La situation sécuritaire n’a pas favorisé cette 
activité 

 

- Kidal : non parvenu  

- District de Bamako : il ya eu 23 missions de 
contrôle réalisées aux postes et déviations de 
janvier à décembre 2011 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 

3. Diffuser et 

appliquer la loi 

N°10-028 du 12 

Juillet 2010, portant 

principes de gestion 

des ressources du 

domaine forestier 

national et ses 

textes d’application 

- Kayes: Deux (2) sessions de formations sur la loi 
n°10-028 ont  été exécutées dans le cadre du 
renforcement des capacités des élus (30 
participants). 

- La loi a été multipliée et envoyée aux collectivités 
(40 copies) 

- 14 missions de sensibilisation et d’information ont 
été effectuées par les  cantonnements et les 
postes des Eaux et Forets. 

- L’application de la loi est effective depuis le 1er  Mai 
2011 dans toute la région et se poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

- Koulikoro : il ya eu118 Missions de diffusion dans 
toutes les Communes 

- La Production d’une casette audio à Dioila. 
- 46 émissions sur les radios de proximité  
- et 8 Rencontres avec les exploitants 

 

 

- Sikasso:   la loi a été multipliée pour l’ensemble des 
7 cercles et 48 postes forestiers et l’ensemble des 
maires de la région 

- Kadiolo : 22 émissions radio 
- Koutiala : 35 émissions radio 
- Yanfolila : 20 émissions radio 
- Yorosso : 15 émissions radio 
- Sikasso : 25 émissions radio 
- Bougouni : 30 émissions radio 
- Une Formation pour les délégués de la chambre de 

commerce de Sikasso 
- Une formation pour association des 

tradithérapeutes 
- Formation des 48 chefs de poste  

Manque de 

support 

financier pour 

accompagner le 

processus de 

diffusion 

 

 

- Ségou: La diffusion et l’application de la Loi n°10-
028 sont en cours dans la région. Au total 600  
cartes d’exploitant ont été délivrées. 250 rencontres 
d’information et de sensibilisation  ont été faites 
avec les différents utilisateurs des ressources. 

- 110 copies de la loi 10-028 et ses deux décrets ont 
été distribuées aux différents partenaires 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- Mopti: Des missions d’information et d’explication 
de la Loi ont été faites au niveau de tous les 
Cercles avec la collaboration des Préfets des 
Cercles et les collectivités 

- 42 réunions de diffusion de la loi 10-028 et la 
multiplication en 40 copies  

40 copies de la 

loi 

 

- Tombouctou : il ya eu un atelier d’information 
organisé par la DREF à Tombouctou le 18 mars à 
l’intention des élus et les exploitants forestiers et 
par tous les chefs de cantonnement dans les 
cercles, les 20, 21 et 22 mars à l’intention des 250 
acteurs  

 

 

 

 

- Gao : il ya eu la multiplication et la distribution de 
textes ; 

- La campagne d’information des exploitants 
forestiers à Ansongo, Gao et Ménaka ; 

- L’application par les cantonnements et les postes  
des Eaux et Forets des textes 

 

- Kidal: la loi 10-028 du 12 juillet 2011 a été 
distribuée à tous les agents de la DREF, 
gouvernorat, Assemblée régionale, chambre 
d’agriculture. 

- 6 émissions ORTM sur le contenu de la loi et ses 
textes d’application en français, Tamasheq et 
Songhoi 

 

- District de Bamako : il ya eu  5  échanges 
d’information avec des partenaires sur la loi N°10-
028 du 12 Juillet et ses textes d’application les 
24/01/2011, 28/01/2011, 31/01/2011, 07/02/2011, 
10/02/2011 

 

4. Identifier, 

délimiter et 

aménager les 

massifs 

d’exploitation de 

bois énergie 

- Kayes : 135 000 ha ont été délimités en 2011et 
l’aménagement est en cours. 

 

 

- Koulikoro: 174 massifs identifiés et délimités pour 
une superficie 204 606,95 ha 

 

 

- Sikasso: 13 massifs identifiés, délimités et en cours 
d’aménagement  d’une sup de 10947 ha 

- 12 Massifs identifiés, délimités suite à l’application 
de la loi10 028 d’une sup de 12435 ha 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 

 

- Ségou: L’identification et la délimitation sont en 
cours. Au total 127  massifs ont été identifiés pour 
les 07 cercles aucune délimitation n’est faite 

Dû aux 

problèmes 

fonciers 

Incompréhensio

n de la pris en 

charge de la 

délimitation 

- Mopti : RAS  

- Tombouctou: 5 massifs sont est délimités pour une 
sup de 125.000 ha  

 

- Gao : Les massifs sont identifiés à Ansongo, Gao 
et Ménaka. Un seul a été délimité d’une superficie 
56 118 ha   dans la commune de N’Tillit/Cercle de 
Gao 

 

- Kidal: avec les communautés riveraines, les mairies 
de Kidal et Téssalit, 3 sites (Ibdakane, Egachar-
chadidan, Amachache) ont été identifiés pour une 
gestion participative à leur aménagement 

 

- District de Bamako : pas de massif  

5. Formaliser et 

dynamiser les 

cadres de 

concertation DNEF 

et les autres acteurs 

dans le cadre de la 

gestion durable des 

ressources 

naturelles  

 

 

- Kayes : Non renseigner  

- Koulikoro: 8 cadres de concertation sont formalisés  
- 1 au niveau régional 
- 7 au niveau des cercles 
- une commission ad hoc au niveau du CROCSAD 

pour le programme GEDEFOR 

 

- Sikasso : un cadre de concertations entre la DREF 
et la SNV et un entre la DREF et l’ONG 
kogolakalanso dans le cadre de la gestion des 
ressources naturelles 

- Ségou: Il  a été signé des contrats de travail entre 
la Direction Régionale des Eaux et Forêts et les 
Projets, Programmes et ONG suivants : ORS, PDI, 
PVM,  

- Le Cantonnement des Eaux et Forêts de San et IC 

 



 

Réunion annuelle de programmation de la DNEF 2012 à Kita 23 

 

Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

 (Inter coopération) ont signé un contrat de travail.  Il 
en est de même entre le Cantonnement des Eaux 
et Forêts de Macina et l’ASSAFE. 

- IL existe une collaboration entre World vision et les 
Cantonnement des Eaux et Forêts de Bla, San et 
Tominian ; et entre Sahel Eco et le Cantonnement 
des Eaux et Forêts de Tominian Au total 46 cadres 
de concertations dont 3 au niveau régional, 6 au 
niveau des cercles et 37 au niveau des communes 

Mopti :  

- 8 cadres de concertation ont été établis sur les 
thématiques suivantes : conservation à base 
communautaire de la nature, protection de 
l’avifaune et le reboisement des écoles à cantines  

- CARE MALI, USC CANADA, GESTA et  les ONG 
évoluant dans le cadre de la gestion des 
ressources 
 naturelles 

 

- Tombouctou : Un cadre de concertation formalisé 
dans le cadre de la gestion des ressources 
naturelles  du gourma entre la DREF, la DRPIA, la 
DRPSIAP 

 

- Gao : un cadre de concertation avec les exploitants 
forestiers qui définissent leur contribution dans la 
prisse en charge des opérations de délimitation des 
massifs ; 

- Un protocole d’accord avec l’autorité pour 
l’aménagement de Taoussa qui définit les rôles du 
service dans le suivi de l’exécution des travaux de 
reboisement et de fixation des dunes ; 

- Un protocole de collaboration avec le programme 
d’appui au développement de l’élevage au nord Est 
du Mali 

 

- Kidal: 56 brigades de lutte anti-feu ont été 
constituées en collaboration avec les maires de 
Kidal et de Satelit, elles constituent un cadre de 
concertation 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- District de Bamako : 5 rencontres d’échange 
d’informations réalisées avec les exploitants -
transporteurs de produits forestiers dans le cadre 
de gestion durable des ressources naturelles 
(17/03/2011, 12/04/2011,  03/08/2011, 20/10/2011, 
06/12/2011) 

 

6. Procéder à 

l’immatriculation des 

forêts classées et 

les périmètres de 

reboisement 

- Kayes : Non exécutée  

- Koulikoro: RAS  

- Sikasso: création de :  
- titre Foncier N3855 sup: 29ha 32a 59ca périmètre 

route de Koutiala 
- Titre Foncier N3856 sup: 61ha 72a 60ca périmètre 

route de Koutiala 
- Titre Foncier N3858 sup: 33ha 59a 12ca périmètre 

route de Bouké  
- La procédure d’affectation est  à suivre au niveau 

de la  DNEF 

 

 

- Ségou: RAS  

- Mopti: dans la région il existe sept forets classés 
dans le cercle de Youwarou. Pour les périmètres de 
reboisement, le processus est engagé.  

 

- Tombouctou: En cours d’exécution par 
l’identification de 25 parcelles de plantation à 
immatriculer 

 

- Gao : RAS  

- Kidal: RAS  

- District de Bamako : non exécuté faute de 
financement 

 

7. Rendre effectif le 

système de suivi-

évaluation des 

plantations à l’effet 

d’établir leur 

répertoire de 2006 à 

- Kayes: Les donnés relatives à la campagne de 
reboisement 2011 ont été capitalisées et mise à la 
disposition de la cellule SIFOR    

 

 

 

- Koulikoro: 70 parcelles de reboisement géo 
référencées pour l’année 2011 

 



 

Réunion annuelle de programmation de la DNEF 2012 à Kita 25 

 

Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

2011  - Sikasso: le répertoire des chantiers de reboisement 
de l’année 2006 à 20011 a été  effectué voir 
l’annexe 

Les 

coordonnées 

géo référenciés 

suivront 

- Ségou:  
- 12 plantations ont été répertoriés et géo 

référenciées pour une superficie de 137,25 ha.  

 

 

 

- Mopti: Le géo-référencement des plantations 
réalisées par le VRES et le PEALCD, le FODESA 
et Wetlands a été fait 

Le rapport est 

disponible à la 

DNEF 

- Tombouctou: Géo référencement des plantations 
réalisé, répertoire des plantations disponible 

 

Rapport 

disponible à la 

DNEF 

- Gao : Le géo référencement des sites de plantation 
est en  cours 

- DNEF/DREF/SIFOR 

Le répertoire 

des sites a été 

élaboré pour 

2010 et 2011 

- Kidal: 40 plantations ont été répertoriées dans le 
cercle de Kidal. 

 

- District de Bamako : Plantation répertoriée avec  
repère GPS effectuée en 2010 et 2011 

Rapport 

disponible au 

niveau de 

DCESRCV 

8. Organiser la 

campagne de 

reboisement 2011 

en impliquant  

toutes les forces 

vives de la nation 

- Kayes: Le lancement de la campagne de 
reboisement  2011 à eu lieu à Sadiola. 

- Au total 7 146 751 plants ont été produits et 12 835 
ha reboisés au cours de la campagne 2011 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- Koulikoro: Les forces vives ont été impliquées dans 
la campagne de reboisement : Conseil national de 
la jeunesse, la FENACOF, les Pionniers, les 
opérateurs économiques, les militaires, les 
religieux. 

- Le conseil national de la jeunesse a participé au 
reboisement dans la forêt classée de la Faya 450 
ha avec Sukyo MAHIKARI ainsi que les pionniers. 

- Les exploitants forestiers ont reboisé 20 ha dans la 
forêt classée des Monts Mandingues. 

 

- Sikasso: Le lancement de la campagne a été 
effectué dans la commune rurale de  Sanso cercle 
de Bougouni sous la présidence du Pr. Tiémoko 
Sangaré MEA 

- 16.179,09 ha sur une prévision de 20.212,9ha soit 
80,04% 

- Production de plants : 5.001.002 plants sur une 
prévision de 8.000.000 soit 62,51 % (A l’image de 
la DREF de Sikasso le lancement a été effectué 
dans tous les cantonnements) 

 

 

Pour la 

production de 

plants manque 

de contra ferme 

de production 

avec les 

producteurs 

privés de plants 

 

- Ségou:  
- Elaboration d’un plan de communication sur le 

reboisement 2011 
- 107 émissions radiodiffusées, la production de 5 

cassettes audio ont été réalisées et 149 missions 
de terrain d’information et de 

-  sensibilisation ont été effectuées  par les agents. 
- 6.493.863 plants produits sur une prévision de 

10.940.950 plants  
- Sur 17.248 ha prévus cette année4.635,03 ha ont 

été reboisés, soit un taux de réalisation de 27 % 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- Mopti: 4 090 992 plants (toutes espèces 
confondues) ont été produits et  

- 7.917,62 ha ont été reboisés sur 12 613 ha prévus 
soit un taux de réalisation de  62,77%, 113 ha  de 
restauration de bourgou dans deux cercles (Djéné 
et Youwarou)  réalisé par Wetlands.  

 

 

- Tombouctou: la campagne régionale de 
reboisement est organsinée par la réalisation de 
2.668,63 ha sur une prévision de 3.438 ha soit un 
taux de 66,28 % et la production de1.438.195 
plants toutes espèces confondues sur une 
prévision de 2.036.875 plants soit 81,76 % ; la 
remise des prix aux trois meilleurs planteurs de la 
région. 

 

- Gao : La campagne a été organisée dans toute la 
Région Ansongo a abrité le lancement officiel le 04 
Aout  2011 ; 4.130 ha réalisé (tout type de 
plantations) ; 236.678 plants utilisés et 25.200 
boutures d’euphorbe 

 

- Kidal: la campagne de reboisement a été l’occasion 
de mobilisation de toutes les autorités 
administratives, politiques, associatives des 
femmes et jeunes à Kidal, Tesalit et Abeîbara 

- Une émission TV ; 2 émissions PRTM ; 5 émissions 
radio FM 

- 81,84 ha ont été plantés avec 23.815 plants 

 

- District de Bamako : campagne réalisée avec 
l’implication de 16 organismes (services d’Etat, 
Mairies, Associations, GIE et ONG du District de 
Bamako) 

 

9. Identifier et 

délimiter les zones 

d’intérêt 

cynégétiques au 

profit des 

organisations des 

chasseurs agréées 

- Kayes: Le classement de la zone d’intérêt 
cynégétique (ZIC) de Tomotakourou est en cours. 
Le dossier du projet de classement est disponible 

 

 

 

- Koulikoro: RAS  

- Sikasso: Prospection de la zone Tampon de 
Worodji Cercle de Yanfolila 

Le rapport de 

prospection 

suivra 
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Libellés  Etat  d’exécution des Recommandations Observations 

- Ségou: La création de deux (2) zones d’intérêt 
cynégétique dans les cercles de  Ségou et Niono 
n’a pas été suivie d’effet, du fait de l’insécurité 

 

 

 

- Mopti: RAS  

- Tombouctou: Non exécuté par manque de 
financement 

 

- Gao :   RAS  

- Kidal: non parvenu  

- District de Bamako : sans objet  

 

.2. Etat d’exécution Résolutions 2011. 

 

Libellés    Point d’exécution ces résolutions  

1. Capitaliser les études relatives à 

l’importance du sous-secteur forestier dans 

l’économie nationale  

 RAS 

2. identifier et délimiter les zones d’intérêt 

cynégétiques au profit des organisations 

des chasseurs agréées 

 RAS 
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RECOMMANDATIONS 2012. 

 

Libellés  Responsables d’exécution 

1. Poursuivre le processus de déguerpissement des 
populations occupant le domaine classé 

DREF/DNEF 

2. Intensifier le contrôle dans les massifs forestiers et 
au niveau des postes de contrôle 

DREF/DNEF 

3. Diffuser et appliquer la loi N°10-028 du 12 Juillet 
2010, portant principes de gestion des ressources du 
domaine forestier national et ses textes d’application 

DREF/DNEF 
 

4. Identifier, délimiter et aménager les massifs 
d’exploitation de bois énergie 

DREF/DNEF 

5. Formaliser et dynamiser les cadres de 
concertation DNEF et les autres acteurs dans le 
cadre de la gestion durable des ressources naturelles  

DNEF/DREF 

6. Procéder à l’immatriculation des forêts classées et 
les périmètres de reboisement 

DREF/DNEF 

7. Rendre effectif le système de suivi-évaluation des 
plantations à l’effet d’établir leur répertoire de 2006 à 
2011  

DNEF/DREF/SIFOR 

8. Organiser la campagne de reboisement 2011 en 
impliquant  toutes les forces vives de la nation 

DREF/DNEF 

9. Identifier et délimiter les zones d’intérêt 
cynégétiques au profit des organisations des 
chasseurs agréées 

DNEF/DREF 

 

 

 

RESOLUTIONS 2012. 

Libellés  Responsables d’exécution 

1. Capitaliser les études relatives à l’importance du 
sous-secteur forestier dans l’économie nationale  

DNEF/DREF 
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LISTE DE PRESENCES DES PARTICIPANTS A LA REUNION ANNUELLE DE                 
PROGRAMMATION A KITA LES 22, 23,24 FEVRIER 2012 

 
N° NOM PRENOM STRUCTURES FONCTION CONTACT 

01  COULIBALY Tidiane DNEF Chef DAEF  

02 MAIGA  Alassane 
Boucana 

DNEF Direurcteur  

03 COULIBALY Kouloutan DNEF Chef DCESRCV  

04 KONE Mme Kanoute 
Fatoumata 

GEDEFOR Chef/GEDEFOR  

05 KEITA Bamba DREF Kayes Directeur  

06 KONE Mamadou Salif DRSAP Coordinateur 
National 

 

07 SOW Amadou DNEF /DAACH Chef Section 76 38 06 80 

08 NIAGATE Bourama OPNBB Directeur 76 46 14 98 

09 KANTE Mamadou J PBB Directeur 76 08 35 58 

10 TAMBOURA Abdoulaye DREF Tombctou Directeur Régional  

11 KANE Mamadou PGDF/Bko Chargé suivi 
évaluation 

 

12 DIALLO Amidou DEPSE Chargé suivi 
évaluation 

 

13 KEITA Cheickné DNEF/BACD Chargé  

14 CAMARA Boureïma DNEF Chef DEPSE  

15 SISSOKO Sabio Mady DNEF Informaticien  

16 SOW Mme Sacko 
fatoumata 

DNEF Chargé 
Communication 
Documentation 

 

17 TANGARA Nianti Ousmane DNEF/SIFOR Chef Cellule  

18 MAIGA Aboubacar CFPF Directeur du Centre  

19 BARRY Mouusa IPE/Mali Coordinateur  

20 SIDIBE Hamadoun O DNEF/DEPSE S/C Prgr suivi 
évaluation 

 

21 MAIGA Idrissa Sidi DREF Gao Directeur Régional  

22 SISSOKO Mamadou Lamine DREF/Bko Directeur Régional  

23 MAIGA Mahamane A DREF/Ségou Directeur Régional 66 95 25 57 

24 KEITA Modibo T Plantes Aquati Coordinateur 66 76 10 41 

25 SISSOKO Biramou PCVBGE Coordinateur   

26 DEMBLE Moussa PDD DIN Coordinateur   

27 KOLOMA Michel DREF Directeur Régional  

28 SAMAKE Zan Moussa DREF/SIKASSO Directeur Régional  

29 DIALLO Toumany AGCC Mali Responsable 
Technique 

 

30 KEITA Namory DNEF Chef BACD  

31 BAH Mamadou Aliou DREF/Mopti Chef Division  

32 DIARRA Mamadou Adama DREF Mopti DR Mopti  

33 DIARRA Ousmane DREF MOPTI Agt DREF  
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34 COULIBALY Gaoussou DNEF SG / SYNDICAT  

35 HAÏDARA Aboubacrine DREF Directeur Régional  

36 FOFANA Baïkoro DNEF Dir. Nat.Adjoint  

37 KANTA Sékou DNEF Chef DRC  

38 MAÏGA Alpha Aly DNEF Chef BSG  

39 KEÏTA  Taoule DNEF Chauffeur  

40 AW Amed CFPF Chauffeur  

41 BAGAYOGO Sadio DREF /Kayes Chauffeur  

42 COULIBALY Sekou PCVBGE Chauffeur  

43 Mahalmoudou Alkaya DREF/Kayes Chauffeur  

44 DIAKITE Mamadou T GEDEFOR Chauffeur  

45 SANGARE Youssouf IPE/Mali Chauffeur  

46 DIARRA Nouhoum DREF/Mopti Chauffeur  

47 DABO Mamadou DNEF Chauffeur  

48 DIARRA Mamoutou DREF/Ségou Chauffeur  

49 KANE Lassiné DREF/Koulikor Chauffeur  

50 DIARRA Adama DENF Chauffeur  

51 SANGARE Sourakata SIFOR Chauffeur  

52 FOFANA Boubacar DNEF.DAACFH Chauffeur  

53 SIDIBE Augustin OPNBB Chauffeur  

54 KONE Zoumana PBB Chauffeur  

55 TRAORE Lassinè DNEF Chauffeur  

56 SANGARE Chacka DNEF Chauffeur  

 

 

 


