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I. INTRODUCTION
Le programme d’activités 2011 de la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) a été préparé sur
la base du Budget-Programme 2011-2013 de ladite structure adopté en juin 2010.
Il traduit les ambitions du service à relever le défi de la lutte contre la désertification et la pauvreté avec
l’élaboration d’un plan d’action quinquennal de reboisement couvrant la période 2010 à 2014. Il vise
également à restaurer les terres dégradées, en vue de rehausser le taux de couverture végétale, tout
en favorisant la création d’emplois et de revenus pour les groupes les plus vulnérables notamment les
jeunes et les femmes.
De même, tout sera mis en œuvre pour élaborer les textes législatifs et réglementaires
complémentaires pour asseoir la bonne gouvernance en matière de gestion durable des ressources
forestières et fauniques.
Les activités inscrites visent à atteindre les objectifs définis dans la feuille de route du Gouvernement
pour la période 2007 – 2012.
II. OBJECTIFS
L’objectif général de ce programme vise la gestion durable et participative des ressources forestières et
fauniques dans le contexte de la décentralisation.
Pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques sont les suivants :
-

poursuivre la réorganisation du service des Eaux et Forêts, au regard des nouvelles missions
définies dans le cadre du Programme de Développement Institutionnel;

-

intensifier et multiplier les efforts en faveur des campagnes de reboisement pour plus de succès
dans la lutte contre le changement climatique, la désertification, l’érosion de la diversité
biologique et la pauvreté ;

-

intensifier le contrôle de l’exploitation du bois à travers l’arrêt systématique de l’exploitation
incontrôlée et la professionnalisation des exploitants forestiers ;

-

développer le partenariat Public/Privé au travers d’actions d’élaboration et de mise en œuvre de
plans d’aménagement et de gestion des forêts et des aires de conservation de la faune
sauvage, capables de supporter une exploitation soutenue;

-

évaluer le système d’aires protégées et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale
des aires protégées du Mali ;

-

mettre en œuvre le projet TCP/RAF/3302(D) de la FAO intitulé « Appui à la mobilisation de
l’action pour la mise en œuvre du Programme de la Grande Muraille Verte du Sahara », en vue
de l’élaboration des stratégies et plans d’actions pour le Mali;

-

intensifier la lutte contre l’ensablement, les plantes aquatiques envahissantes, la dégradation
des terres, et les feux de brousse ;

-

la dynamisation du programme GEDEFOR pour accélérer le processus de transfert des
compétences de la gestion des ressources forestières aux collectivités territoriales ;
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-

développer et consolider le Système d’Information Forestière (SIFOR) comme outil privilégié de
gestion rationnelle de ressources forestières ;

-

suivre la mise en œuvre des conventions, accords et traités internationaux ;

-

renforcer les capacités des agents du service forestier et des acteurs impliqués dans la gestion
des ressources naturelles.

III. ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME 2011 :
Le présent document fait le récapitulatif des activités programmées réalisées, analyse les résultats
atteints en termes de contraintes et de difficultés rencontrées et trace les grandes lignes des
perspectives.
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Activités programmées
Rappel prévisions retenues par structure
Activités réalisées
(Objectifs quantifiés : DNEF)
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
(Résultats atteints chiffrés)
1.1.1. Elaborer les textes législatifs DRC :
et réglementaires
relatifs à la
gestion des ressources forestières et
fauniques:
 Avant- projet de loi portant relecture de la Elaboré mais non adopté
Loi n°95-031 du 20 mars 1995 fixant les
- Un (1) avant projet de loi
conditions de gestion de la faune sauvage et
son habitat.

- Huit (8) projets de décrets



Projet de décret portant relecture du Elaboré mais non encore adopté
Décret n° 97-051/P-RM du 31 janvier 1995
fixant les conditions et les modalités
d'exercice de la Profession de guide de
chasse ;



-Projet de décret portant relecture du
Décret n° 97-052/P-RM du 31 janvier 1995 - Idem
déterminant les modalités d’exercice des
droits conférés par les titres de chasse ;



Projet de décret portant classement de la - En cours (dossier au niveau du
forêt de la Bagoé dans la région de SGG )
Sikasso ;



Projet

de

décret

déterminant
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les Décret n° 2011 – 637/P-RM du 20

Observations

Pour l’essentiel,
les textes sont
élaborés au
niveau de la
DNEF et mis en
circuit d’adoption
(Cabinet/MEA,
SGG).
Cependant le
faible niveau
d’adoption
semble être lié au
programme
gouvernemental
qui parait minima
par rapport à
certaines
prévisions.

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
Activités réalisées
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
(Résultats atteints chiffrés)
conditions et modalités d’exercice des Septembre 2011)
droits conférés par les titres d’exploitation
et de transport des produits forestiers ;


Projet de décret déterminant la
composition, les attributions et les -Elaboré mais non adopté encore
modalités de fonctionnement des conseils
de chasse ;



Projet de décret fixant les procédures de - En cours
classement et de déclassement des forêts,
des jardins botaniques, des périmètres de
protection, des périmètres de restauration,
des périmètres de reboisement, ainsi que la
procédure de création d’espaces verts dans
les domaines de l’Etat et des Collectivités
Territoriales ;



Projet de décret déterminant la
composition, les attributions et les - Elaborée et transmis à l’APCAM
modalités de fonctionnement du conseil de pour consultation des
Organisations Paysannes
la forêt et des produits forestiers;



Projet de décret portant reconversion des - En cours (dossier au niveau du
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Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)



Six (6) projets d’arrêtés.

Rappel prévisions retenues par structure
Activités réalisées
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
(Résultats atteints chiffrés)
3 forêts Classées en réserves de faune SGG)
(Diangoumérila,
Djenetoumanina
et
Dialakoro)


Projet d’arrêté portant relecture de l’Arrêté - Arrêté n°2011-5018/MEA-SG du
2489/MDRE-SG du 14/11/95 relatif à la 9 décembre 2011
chasse rituelle



Projet d’arrêté fixant la liste des candidats - Il n’y a pas eu de candidat en
2011
retenus pour les examens de guide de
chasse session 2011 ;


Projet d’arrêté fixant l’organisation et les - Il n’y a pas eu de candidat
modalités de déroulement des examens de
guide de chasse, session 2011 ;



Projet d’arrêté déterminant les périodes - Exécutée (voir référence)
d’ouverture et de fermeture de la saison de
chasse 2011/2012 ;



Projet d’arrêté fixant les latitudes - Elaboration différée pour août
d’abattage des oiseaux d’eau pour la saison 2012
de chasse 2011/2012;



Projet d’arrêté portant ouverture de
concours d’entrée au CFPF de Tabakoro
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- Exécutée par CFPF de Tabakoro
en septembre 2011

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
pour l’année scolaire 2011/2012
AUTRES :
 DAFH
*Valider la Stratégie
protégées du Mali.

1.1.2. Elaborer et/ou mettre en
œuvre les plans d’aménagement et
de gestion des forêts classées (22) et
des forêts villageoises (179), des
aires protégées (2), aires de
conservation (10), zones d’intérêt
cynégétiques (6) et de périmètres
de protection(11)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)

-Validation le 05 Janvier 2011
nationale

des

aires

 DAEF
*Actualiser, et suivre l’adoption de la Politique
Forestière Nationale.

-Actualisée et processus de
validation en cours à travers
consultations régionales

 AGCC
*Appuyer l’AEDD à l’élaboration de la Politique
Nationale sur les changements climatiques

Document de Politique Nationale
validé en Juillet 2011

 DCES
- Elaboration de la stratégie nationale et du
plan d’action quinquennal 2012-2016 de la
GMV

- Elaboration de la stratégie
nationale et du plan d’action
quinquennal 2012-2016 de la GMV

Elaboration de 3 PAG de Forêts Classées :
 Sikasso= 1(Complexe Bougni/


Observations

01 PAG élaboré :
- Sikasso (complexe Bgni/Yla

Mopti = 2 à Youwarou

Mettre en œuvre 19 PAG de Forêts Classées : 20 PAG mis en œuvre :
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A l’exception des
zones d’intérêt
cynégétiques
(ZIC), les
prévisions sont
globalement
satisfaites.
Pour les ZIC les

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 Koulikoro= 7(Kangaba, Néguela,
Bossofala,Djinina, Didiéni,Tienfala et
Kenekoun)
 Suivi mise en œuvre 3 PAG


Ségou = 6 (FC Ségou, Macina, Barouéli )



Sikasso = 3 (Bgni/) avec AID –SA

Mettre en œuvre 70 PAG de Forêts
villageoises

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
- Koulikoro : 11PAG
- 3 PAG de Faya, Sounsan et Mts
Mandings
-Ségou 3 PAG(FC de Ségou, Macina,
Barouéli )
Sikasso : 3PAG
-Mettre en œuvre 68 PAG de
Forêts villageoises



Ségou = 4 (Forêts villageoises de Bla, Macina, - Ségou : Forêts villageoises de Bla,
Macina, Ségou et Tominian
Ségou et Tominian)



Sikasso =6 au niveau de six cercles

- Bougouni, Kadiolo, Koutiala,
Sikasso, Yanfolila et Yorosso



GEDEFOR= 60 dans 30 communes

-GEDEFOR inventaire des 58
massifs dans 29 communes

Le Suivi de la mise en œuvre de PAG de 109
forêts villageoises Koulikoro

109 massifs pour les MRB
(Koulikoro)

Elaboration et mise en œuvre de 8 PAG
d’aires de Conservation

5 PAG d’AC :
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Observations
DREF concernées
n’ont pas eu les
ressources
nécessaires aux
travaux.

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 PCVBGE = 4 AC (sobundou Yandu, Seno
Mango, Banzena et Gossi) et 2 Ranchs
(Kerwassa et Alata)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
- PCVBGE : = 4 AC (sobundou
Yandu, Seno Mango, Banzena et
Gossi)



PAZU= 2 lacs ( Sourou et Wegnia)

- PAZU : Wegnia élaboré



Gao : 2 (Intillit et Tessit)

Elaboration et mise en œuvre de plans
d’aménagement et de gestion de 6 ZIC :
 Kayes 2
 Tombouctou 2
 Gao 2
 Elaboration et mise en œuvre de plans de
gestion simplifiés de 11 périmètres de
protection :
PLCE/BN = 10 de 820 ha.

 PVA= 1
AUTRES :

- PLCE/BN : 10(Haoussafoulane,
Kardjimé, Arhabou, Traoré,
Lélléhoye (Région de Gao)
G. Rharous, Sembé, Egayane,
Tinakoff et Goungoubéri (Région
de Tombouctou)

10PGS élaborés et mis en
œuvre :

DAACFH
- Validation de PA de 5 AP :
Walado Débo, Réserve des
 Validation des PA
Walado Débo, Réserve des éléphants, Banifing éléphants, Banifing Baoulé,
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Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
Baoulé, Siankadougou et OPNBB

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
Siankadougou et OPNBB (PoWPA)

Elaboration de 4 POAS
(Plan d’occupation et affectation des sols :
Kolondiéba, Bougouni, et Kita)

- (4) POAS
deux sites du PROGEBE :
Manankoro (Bougouni) et Madina
Diassa, yanfolila et Kita

DAEF
 Elaboration d’un programme quinquennal
d’aménagement forestier

En cours

Test de développement de l’intercommunalité
autour de la mise en œuvre de PA d’un massif
forestier dans la région de Mopti
DCES/RCV
 Elaboration d’un Programme National
d’Aménagement des Bassins Versants,



1.1.3. Elaborer et actualiser les SDA
(4)

Réalisation TCP/FAO tracé grande Muraille
Elaboration et Mise en œuvre du plan de
travail PAFICOT
4 SDA
 Kayes : 2 (Kéniéba et Nioro)


1.1.4. Mettre sous aménagement

Observations

En cours

Elaboration de TDR
Activité abandonnée
2 SDA
Elaboration et validation (Kayes)

GAO : 2 (Bourem et Gao).

Mettre sous aménagement 268 720 ha de
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187 279,5 ha massif villageois

69,24% de

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)
268 720 ha de massifs villageois et
230 ha plantations pour
l’approvisionnement des marchés
ruraux de bois

Rappel prévisions retenues par structure
Activités réalisées
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
(Résultats atteints chiffrés)
massifs villageois et 230 ha plantations pour et 739,5 ha plantations:
l’approvisionnement des marchés ruraux de
bois
-Kayes : 41 353 ha (GEDEFOR KAYES : 20 000 ha massifs villageois
AMADER)



SIKASSO : 4400 ha massifs villageois
SEGOU : 15 000 ha de massifs villageois et
30 ha de plantation



Délimiter 50 zones d’exploitation de bois
dans les communes



MOPTI : 228 320 ha massifs villageois



TOMBOUCTOU : 200 ha de plantation,

Gao : 1000 ha massif villageois et plantations

1.1.5. Suivre le fonctionnement de
422 marchés ruraux de bois

-Sikasso : 88608,5 ha
- SEGOU : 12 000 ha de massifs
villageois et 30 ha de plantation
(Baraouli, Ségou et San),

- Tombouctou : 572,5 ha
-Gao :137 ha de plantation de et
56 118 ha de massifs villageois

Suivre le fonctionnement de
422 marchés ruraux de bois

335 marchés suivis :



Kayes 125

- Kayes 125




Koulikoro : 109
Sikasso 146

Koulikoro 109
Sikasso 84
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Observations
massifs villageois
et 308,47% de
plantations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 Ségou 32 (San, Barouéli, Ségou)
 Mopti 4 (Mopti et Youwarou)
 Tombouctou 2 (Niafunké et Tombouctou)
 Gao : 4
1.1.6 Opérationnaliser la base de  Mettre en réseau les points focaux au
données
sur
les
Ressources
SIFOR
forestières et fauniques au niveau
du SIFOR :

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
Ségou 10
Mopti 4
Tombouctou 2 (Kabara et Attara)
-Gao 1
- Installation du logiciel de Gestion
de réseau TEAM WEAWER
sur les PC des Correspondants
Régionaux du SIFOR
- Activation de la connexion réseau
Sifornet au niveau des régions de
Kayes et Ségou
-GEDEFOR30 communes à
l’inventaire et maniement de GPS



Former des chefs de poste des Eaux et
Forêts de 30 communes à l’inventaire et
maniement de GPS



Former à l’utilisation du logiciel ERDAS

-Formation à la télédétection
traitement des images de 15
cadres des Eaux et Forêts (logiciel
Erdas Imagine)



Elaborer la feuille de route SIFOR

- Elaboration feuille de route en
cours



Géo référencer les sites de reboisement de
la campagne 2010 et 2011

- Géo référencement des sites de
reboisement de Mopti,
Tombouctou et Gao

Gérer le site web de la DNEF /SIFOR
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- Intégration des données des

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

1.2.1. Restaurer 1065 ha de dunes et Restaurer 1065 ha de dunes et 6453 ha de
6453 ha de terres dégradées
terres dégradées

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
projets et programme sur le site
Web du SIFOR (DNEF)
2259,8 ha de dunes, 3 934,8 ha
de terres restaurées, 52 2788 m
de cordons pierreux/demis
lunes :



KAYES : 100 ha de terres dégradées (Nioro,
Yelimané

- Kayes (55 ha de terres dégradées
sont restaurés par la mise en place
de 7000m de cordons pierreux)



KOULIKORO : 7825 ha de Demi-lune 2000
ha de terre dégradée, 15700 m de cordons,
,100 m de barrières et 100 m de fascines

-Koulikoro 825 demi lunes, 1175
ha de terre restaurés et 10121 m
cordons pierreux.
-Sikasso 634 m de cordon pierreux
(Bougouni et Kolondieba)



SEGOU : 1954 ha



MOPTI : 1774 ha dont 94 ha de berges - Mopti 86,6 ha de fixation de dune,
(Ténenkou 10, Mopti 14, Djenné 50 ha, 6,5 ha terres restaurées, 33 208m
Youwarou 20 ha) et 1680 ha forêt classée de cordons pierreux, 925 ha de Zaï
de Youwarou, 230ha (Bankass 100ha, Koro
20 ha, Youwarou 80 ha, Mopti 30 ha),
16400 m de cordons pierreux à Bandiagara

-Ségou (1602 ) ha de terres
restaurées à San et Tomian
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Observations

On note un
engouement
progressif
d’autres acteurs
pour la
stabilisation des
dunes,
notamment dans
la région de
Mopti.

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

1.2.2. Reboiser 105249 ha de
superficies avec 58 355 625 plants
produits et
390 000 boutures et 1 027 500 noix

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
et Koro
 TOMBOUCTOU = 525 ha,

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
- Tombouctou 318, 20 ha et 120,3
ha de terres restaurées
-Gao 320 ha dunes à Ansongo et
Gao



Gao: 525 ha,



Kidal : 50 ha

Kidal 51 ha terres restaurés et
7400 m cordons pierreux



PLCE/BN : consolider 1.350 ha fixés

-PLCE/BN 1571 ha de dunes
consolidés



PAZU: 500 m Seuils pierreux au lac Wegnia

PAZU: 500 m Seuils pierreux au lac
Wegnia,



PVA : 20 ha de terres dégradées (Diagoya et
Guiré)



PGDF/ BKO : 30 ha dégradées (Forêts
autour de Bko)

Reboiser 105249 ha de superficies avec 61 687,53 ha avec 33 497 997
58 355 625 plants produits et
plants :
390 000 boutures et 1 027 500 noix
- Kayes : 12837,38 ha avec
 Kayes : 16 146 ha avec 9 382 500 plants
7146752 plants ;


Koulikoro : 25 983 ha avec 13 806 000
plants
14

Observations

Koulikoro : 13037,84 ha avec
7 796022 plants

Malgré une
certaine précarité
de la saison des
pluies, les
résultats sont
encourageants
comme l’attestent
les commentaires

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)



Sikasso : 21 923 ha avec 11 946 875 plants

Sikasso : 16179,05 ha avec
4219650 plants



Ségou : 17 248 ha avec 9 598 750 plants
+ 390 000 boutures et 1 027 500 noix

Ségou : 4635,03 ha avec 2431630
plants



Mopti : 12 613 ha avec 7 486 225 plants

Mopti : 7917,62 ha avec 828204
plants



Tombouctou : 3 448 ha avec 2 036
875plants

Tombouctou : 2668,83 ha avec
1438195plants



Gao : 4 205 ha avec 2 510 000 plants

Gao : 4130,01 ha avec 236678 plts



Kidal : 83 ha avec 51 875 plants

Kidal : 83 ha avec 51875 plants



District : 450 ha avec 276 625 plants

District : 44,56 ha avec 13970 plts



OPNBB : 3 150 ha avec 1 260 000 plants

OPNBB : 127 ;24 ha avec 89699
plants

- PGDF : 30 ha avec 33 333 plants
 PGDF : 30 ha avec 33 333 plants
1.2.3. Réaliser 21347 ha de mises Réaliser 21347 ha de mises en défens dans 9 092,21 ha mis en défens :
en défens dans le domaine forestier le domaine forestier protégé et de Forêts
protégé et de Forêts Villageoises
Villageoises
Suivre 1150 ha de Mise en Défens
Suivre 1150 ha de Mise en Défens
 KOULIKORO : 290 ha 8 massifs, 17 000 ha
à Nara avec DEGUESSI, GEDEFOR et Autres
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Observations
du rapport de la
campagne de
reboisement

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
partenaires


Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)



SIKASSO : 107 ha à Kadiolo et suivi de 1150 Sikasso : Suivi de 237 ha
ha
- Ségou 60 ha
SEGOU : 750 ha



Tombouctou : 200 ha,

Tombouctou 200 ha



Mopti : 500 ha,

- Mopti 5698,21 ha



GAO : 1000 ha ),

Gao : 2600 ha à Ansongo, Bourem
et Gao

2.1.1. Améliorer le peuplement des 
aires de conservation de la faune

Cette prévision a
été abandonnée
en cours d’année
par manque de
moyens

PCVBGE : Introduire 2 mâles et 8 femelles
d’Oryx dans le Karwassa et 10 couples de
Gazelle dorcas

2.1.2 Réaliser l’inventaire forestier  AGCC
des régions de Kayes, Koulikoro,
Sikasso et Ségou
2.1.3 Appuyer la création et la 4 ZIC :
gestion de 4
Zones d’Intérêt
Cynégétique (ZIC).
 Kayes (1 ZIC à Faragama)
 KOULIKORO (2 ZIC : Guiré à Nara et
Koumakara à Kangaba),
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Observations

- Prépublication AVIS
- Inventaire de 15 000 ha par
PGDF au mont manding
2 ZIC
ZIC de Faragama
ZIc dans le ranch
de Madina Diassa
(contentieux)

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

2.2.1 Aménager 5 puits à grand
diamètre et 5 mares pour la faune
sauvage au Baoulé, et 10 microbarrages dans le complexe
Bougouni/)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 SIKASSO (1 ZIC )

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
1ZIC de Morianferela 9017ha
(cercle de Yanfolila)

4 puits
 1 puits OPNBB
 4 puits PGDF
5 mares :
 Mopti 4

01 puits à grand (OPNBB)



OPNBB (1 mare à KOROKOROBOI)

03 mares : Mopti (aménagement
d’un bassin à Banzena et
surcreusement mare de Boni)

OPNBB 1

10 micro –barrages (Complexe Bougouni)
2.2.2. Procéder à l’enlèvement de
2.501 tonnes des plantes aquatiques
nuisibles dans le fleuve Niger et leur
transformation en compost
2.3.1 Organiser 200 visites guidées
dans les aires de conservation

Observations



2.500 tonnes et transformation en
compost (Cercle de Koulikoro : Tienfala et
Niamina)
 1 tonne dans le Somi (bras du fleuve Niger)
200 visites guidées
MOPTI (dans les aires de conservation
Douentza)


KKRO (dans Monts Mandingues)



GAO (dans les aires de conservation de la
région)
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10 micro –barrages : Quebe (2),
Boko (2), Syebla (2), kobla, kobale,
Tiefinko et Dialakoro kobolo
53214,8 tonne de biomasse sur
36,5 ha
5 visites guidées (Mopti)

Situation liée aux
questions
sécuritaires

Activités programmées
Rappel prévisions retenues par structure
(Objectifs quantifiés : DNEF)
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
2.3.2 Réaliser des pistes forestières Dans le Complexe Bougouni/
dans les zones éco touristiques
3.1.1. Construire des infrastructures
 Bureaux DNEF et démembrements
(Bureaux) et Equiper la DNEF et ses
démembrements
en habillement,
 Sikasso
équipements militaires, matériels,
moyens logistiques
 PBB

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
- Construction DNEF en cours
- Sikasso : construction des postes
de Yorobougoula et Zantiébougou
-PBB : construction bureaux,
cages animaux



PGDF

- PGDF : Construction poste au Mts
Mandings



CFPF

- Amphithéâtre CFPF



OPNBB

-OPNBB 4 Logements pour les
Agents à Sagabara, Harena,
Kotouba, et Gueleko . 1 portail à
Mambiri ; 22 panneaux solaires
pour les logements des agents ;
200 panneaux pour la
matérialisation et la
sensibilisation.

BSG : équipements militaires

-BSG : 463 tenues, 310 bérets, 32
chaussures basses, 27 rangers,
2632 gros boutons, 3948 petits
boutons, 5 ceinturons, 5 ceintures
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Observations

Il y a encore un
grand effort à
faire à ce niveau

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

3.1.2. Réaliser et/ou nettoyer :
- 1168 km de pare feux pour lutter
contre les feux de brousse dans la
Boucle du Baoulé, Gourma et dans les
forêts autour de Bamako, les forêts
classées, complexe Bougouni –, les
massifs villageois.
- Réaliser 925 Km de Pistes forestières
dans la RBBB et Gao

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
Sikasso

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
- Sikasso : 2 ordinateurs, 5 GPS, 1
véhicule,

Réaliser et/ou nettoyer :
1 529 km de pare feux:
1168 km de pare feux pour lutter contre les
feux de brousse dans la Boucle du Baoulé,
Gourma et dans les forêts autour de Bamako,
les forêts classées, complexe Bougouni –, les
massifs villageois.


KAYES : 2 km

-Kayes 85 km de pare feu sont
réalisés et /ou nettoyé



KOULIKORO :80 km (Nara 50, Kolokani 30)
et nettoyer 220 km pour les forêts classées

Koulikoro 262 Km



SIKASSO : 245 km Compl Bougouni –
et nettoyer 190 km à Bougouni et Koutiala,

-Sikasso100 km



SEGOU : 120 km (Macina Barouéli Bla San et -Ségou 130 Km
Ségou avec l’appui Du projet PAPE)
-Mopti 4,13 km
MOPTI : 104 km à Douentza





TOMBOUCTOU : 200 km les forêts Gourma
Rharous
GAO : 20 km (Ansongo, Bourem, Gao et
Ménaka) et nettoyer 20 km (Ménaka) et 40
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-Tombouctou 193 Km
Gao nettoyage de 20 km à Menaka
et ouverture 20 km à Tessit

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

3.1.3. Suivre le recrutement des
agents forestiers, des manœuvres et
des surveillants par la fonction
publique et les projets
3.1.4. Former 75 Techniciens et 51
Agents Techniques des Eaux et
Forêts au CFPF
Recruter 25 Techniciens et 25 Agents
Techniques des Eaux et Forêts au CFPF

3.1.5. Réaliser 793 émissions radios
et 14 émissions TV et produire 7
articles dans journaux/revues sur la
protection et l’exploitation des
ressources forestières et fauniques

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
Km de pistes forestières



DRITRICT : 20 km
PARC BIOLOGIQUE : 1km



OPNBB : 380 km et 885 km de pistes
forestières




PVA : Nettoyer 250 km
PGDF : 150 km



GEDEFOR (6
Gardien)



DNEF

Chauffeurs,

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)

- PBB 1 km

5

-OPNBB 193 Km et 495 Km de
pistes forestières, touristiques et
traversées aménagées.
-PVA 185 km
- PGDF 120 km
-GEDEFOR : recrutement de 6
Secrétaires,
chauffeurs , 6 secrétaires et un
gardien

Formation de 100 TEF (1ère
,2ème ,3ème et 4ème année) et 51
ATEF (1ère et 2ème année)
Recrutement de 25 élèves TEF et
6 centres de concours d’entrée
de 25 élèves ATEF
Réaliser 793 émissions radios et 14 800 émissions radios,
émissions TV et produire 7 articles dans 14 émissions TV et 01cassette :
journaux/revues sur la protection et
l’exploitation des ressources forestières et
fauniques
- Kayes 122 émissions radios
 KAYES : 100 émissions radios
Formation pratique et théorique



KOULIKORO : 53 émissions radios
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- Koulikoro 36 émissions, 3
rediffusions chacune et 5 débats
radio et 1 cassette

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)



SIKASSO : 91 émissions radios



SEGOU : 109 émissions radios



MOPTI : 100 émissions radios et 4 TV

-Mopti 79 émissions radio et 2TV



Tombouctou : 120 émissions radios

-Tombouctou : 30 émissions 1TV



GAO : 15 émission radios, 1émission TV et
5 articles dans les journaux

Gao 59 émissions radios



Kidal 6 radios et 2 TV

- Kidal : 66 émissions radios



District : 20 émissions radios, 1 émission
TV et 2 articles dans journaux/revues

Dist Bamako 8 émission Radio




OPNBB : 162 émissions radios

OPNBB : 78 émissions radio



PLCE/BN : 2 émissions radio et 1TV

PLCE/BN 1emission TV (Info +)



PVA : 4 émissions radios



PGDF Bamako : 2 émissions radios
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-Sikasso 79 émissions radios - Ségou 157 émissions Radios

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

3.1.6. Réaliser 3.122 missions de
contrôle et de police forestière, de
suivi et supervision des
programmes

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 ADM/FAO : 3émissions radios et 1TV

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)

Réaliser 3.122 missions de contrôle et de
police forestière, de suivi et supervision des
programmes
 KAYES : 500 missions,


3 195 missions :



KOULIKORO : 381 missions

- Koulikoro 288 missions



SIKASSO : 812 missions

-Sikasso 704 missions de contrôle,
-2 missions de déguerpissement



SEGOU : 199 missions

- Ségou 186missions



MOPTI : 448 missions

-Mopti 400 missions réalisées



TOMBOUCTOU : 348 missions

-Tombouctou 243 missions




GAO : 66 missions
KIDAL 49 missions



DISTRICT : 27 missions

District de Bamako23 missions de
contrôle et de police forestière



OPNBB : 280 missions

-OPNBB 355 missions (Polices,
Patrouilles avec l’armée dans les

- Kayes 795 missions de police
forestière

-Gao : 50 Contrôle et 51de Suivi
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Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

3.17. Participer aux réunions
statutaires des conventions, accords
et traités internationaux concernant
la DNEF

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
Forêts)



PVA : 2missions

- PVA : 01mission de supervision



GEDEFOR : 3missions de supervision
conjointe

-GEDEFOR 1 mission de suivi du
périmètre de 225 ha et 3 missions
conjointes DNEF/Asdi



PGDF : 13 missions

- PGDF/ 05 missions



PLANTES AQUATIQUES : 9 missions

-PMGIPAF 19 missions de sui et
supervision



ADM : 5 missions



DNEF/Divisions : 20 missions



PCVBGE : 40 missions

Participer aux réunions statutaires des
conventions, accords et traités
internationaux concernant la DNEF
 CDB

23

- DNEF : 92 missions d’appui, suivi,
supervision

6 réunions :
-CDB :1ère réunion du comité
intergouvernemental pour la
Protocole de Nagoya sur l’Accès et
Partage des Avantages découlant
de l’utilisation des ressources
génétiques.
- 1ère session de la plateforme

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et
les services éco systémiques
(IPBES).
- 15ème réunion de l’organe
subsidiaire des avis techniques et
technologiques (SBSTTA)



RAMSAR

- RAMSAR : Pré-COP 11



CITES

- CMS/ MdA / CITES-MIKE sur les
éléphants du 20 au 22 juin 2011
au Niger
- CMS, CdP 10 du 20 au 25
Novembre 2011 à Bergin, Norvège



DAEF : ( FNUF9 à New York)



OPNBB : (CMS et AEWA_ Norvège)

3.2.1. Diffuser les outils techniques
de transfert de compétences de GEDEFOR : décret y afférent
gestion des ressources naturelles

Le projet de décret déterminant
les principes de la gestion des
ressources forestières et fauniques
par les collectivités territoriales
dans le cadre de la mise en œuvre
de projets et programmes de
gestion des ressources forestières
et de la faune est diffusé et partagé
avec les 30 Maires des communes
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Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)

3.2.2. Appuyer la création de 106
Appuyer la création de 106 cadres de
cadres de concertation au niveau
concertation au niveau des collectivités
des collectivités territoriales pour la territoriales pour la GRN
GRN
 KAYES :7

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
et les membres des CROCSAD.
27 cadres créés :



KOULIKORO : 8

-Koulikoro : 8 cadres créés



SIKASSO :3

-Sikasso : 1 cadre de concertation
au niveau de l’Assemblée
Régionale



SEGOU :81
-Mopti : 1 cadre de concertation
réalisée à l’endroit des
collectivités.



GAO : 2

-Gao 12 comités villageois



DISTRICT :1

-District de Bamako : 1 cadre



PCVGE : 1,

-PCVGBE : création 1 cadre de
concertation



ADM : 3
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Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 DCES/RCV 3 cadres

3.3.1. Appuyer les collectivités 539 comités villageois
territoriales à la création de 539
Comités villageois de Protection de
l’environnement
 KAYES : 70 Comités villageois

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
DCES/RCV 3 cadres avec les
parties prenantes de la GMV
385 comités villageois et 139
824 brigades anti feux créés ou
redynamisés :
Kayes : 90 comités villageois
redynamisés et 83 brigades anti
feux crées.

 KOULIKORO : 165 Comités villageois
-Poursuite de la mise en place de 21 conseils de
chasse dans les Cercles de Banamba (10) et
Nara (11) et 6 comités locaux RAMSAR
-138 comités villageois

 SIKASSO : 115 Comités villageois
Suivi et de surveillance autour des forêts
classées et des massifs sous aménagement
 SEGOU : 75 Comités villageois
- 20 Comités villageois redynamisés
-55 brigades de surveillance et de protection de
l’environnement
 Mopti: 80 Comités villageois


TOMBOUCTOU : 5 Comités villageois



GAO : 20 comités villageois
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Sikasso : suivi de 115comités
villageois
Ségou : 150 comités villageois
redynamisés ; 55 brigades créées
Mopti : 80comités villageois ont
été mis en place pour 180 relais
Tombouctou : 8 brigades de lutte
contre les feux de brousses.
Gao : appui à la création de 3

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)


KIDAL : 11comités villageois

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
comités villageois
- Kidal : 56 brigades



DISTRICT : 5 Comités villageois riverains
de la Forêt de Koulouba
 PCVGE : 4
Appuis à la surveillance villageoise de 4 AC.
3.3.2. Appuyer l’élaboration de 62 Appuyer l’élaboration de 62 Conventions
Conventions
locales
dans
le locales dans le domaine de la gestion des
domaine de la
gestion des ressources forestières et fauniques
ressources forestières et fauniques
 KAYES : 3 conventions
 KOULIKORO : 4 Conventions
évaluer 4 conventions locales de GRN dans le
Cercle de Kati (Kalifabougou, M’Pèbougou,
Difémou,et Sanakoro Djitoumou(DREF, CF, PF,
ONG Caritas Mali )


SEGOU : 3 Conventions :

Suivi de 3 Conventions locales (Ségou, Barouéli
et Macina


MOPTI : 12 Conventions (2 Bandiagara,
3 Bankass, 1Djéné, 1Douentza, 1Koro,
1Mopti, 3Ténenkou ,1 Youwarou
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PCVGE : Suivi de 4 Comités
villageois de surveillance autour
des forêts classées et des massifs
sous aménagement
24 conventions locales
Kayes l’élaboration des 3
conventions est en cours (phase de
validation.
Koulikoro évaluation

Ségou
02 Conventions élaborées et
suivies
-Mopti 10 conventions à Djenné
Et (2) conventions sont en cours
d’élaboration sur la gestion des

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)
 TOMBOUCTOU : 2 conventions ;
Gourma Rharous et Tombouctou)
 GAO : 16 conventions
 PCVGBE : 2 conventions :
-Elaboration conventions locales avec l'appui
des services des eaux et forêts,
-Elaboration des conventions locales de gestion
des sites d'initiative
 GEDEFOR : 10 conventions

3.3.3. Appuyer la création de 86
entreprises de valorisation de
produits forestiers non ligneux

 AGCC : 10 conventions

86 entreprises :


Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
ressources pastorales

Gao 3 conventions en cours
Trois (3) conventions dont 1 en
cours d’élaboration à Youwarou

GEDEFOR 1 à Sanankoro
djitoumou en cours

93 entreprises



GPPFNL : 80 entreprises dont 4 à
équiper
Ségou : 4



GEDEFOR : 2

3.4.1. Organiser 104 sessions de - DNEF /BSG: 45 sessions formation
Formation,
46
sessions
de soumises à AMADER et DAF/MEA
recyclage, perfectionnement des
 KAYES : 5 sessions de recyclage et 1
agents sur la Gestion des Ressources
voyage d’étude
Naturelles et 12 voyages d’études
 Koulikoro : 4 sessions de formations
 SIKASSO : 10 sessions de recyclage
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GPPFNL : 86créées dont 27
équipées
Ségou : 4 entreprises appuyées en
gestion
GEDEFOR : 3 entreprises
appuyées
9 sessions et 2 voyages s
d’études
Kayes : 1 session en maniement du
GPS (7 agent formés)
Sikasso : 2 sessions de formation
sur la gestion des ressources

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)




SEGOU : 1session de formation
MOPTI : 2 voyages d’études et 25
sessions de recyclage




GAO : 1 session et 1 voyage d’études
KIDAL : 4voyages d’études pour 20
maraichers
AGCC : 1 session de recyclage,







PBB : 50 Sessions de formation 1 voyage
d’étude
DAACFH : 3 voyages d’études et 2
sessions de recyclage
IPE
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Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
forestières (Loi N°10-028), genre
et développement
-1 session de formation de 21
Agents sur la Loi 10-028 du 12
juillet 2011
Mopti : 1 Session de formation sur
la loi N° 10-028 et 1 session en
transformation des fruits des
balanites

AGCC : session de formation
pratique en techniques de géo
référencement au profit des
correspondants SIFOR des régions
de Mopti, Tombouctou et GaoParticipation du Régisseur à un
atelier de formation sur
l’intégration de la dimension
environnementale dans les
interventions de coopération au
développement.

- IPE : 1 voyage d’études sur

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

3.4.2. Organiser la formation
militaire de 50 agents des Eaux et
forêts
3.4.3. Organiser 48 sessions de
formation des élus, des catégories
socio professionnelles en
techniques de gestion des
ressources naturelles

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)


OPNBB



PMGIPAF




SIFOR : 2 sessions de recyclages
PLANTES AQUATIQUES : 4 sessions de
formation pour 150 paysans et
maraîchers.

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
verdissement au Ghana
OPNBB 1 session en notions
militaire
PMGIPAF 1 voyage d’étude au
Benin

DNEF/BSG
Organiser 48 sessions de formation des
élus, des catégories socio professionnelles
en techniques de gestion des ressources
naturelles


37sessions

Kayes : 3 sessions de formation des
pépiniéristes sur la production des
plants (30 pépiniéristes formés).

KAYES :8 sessions

KOULIKORO : 3 (300 paysans sur les
techniques de lutte anti érosive dans 99 SRGB

 SIKASSO : 5 sessions
 SEGOU : 10 sessions de formation pour
100 paysans
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Koulikoro : 2 sessions de
formation pour 20 paysans

Ségou : 3 sessions pour 74
paysans

Observations

Activités programmées
(Objectifs quantifiés : DNEF)

Rappel prévisions retenues par structure
(DREF/Sce Rat/P- Programme/DIV)


MOPTI : 4 sessions pour 640 personnes



GAO : 4 sessions



Kidal 7 pour 15 pépiniéristes, agents

Activités réalisées
(Résultats atteints chiffrés)
Mopti : 1 session de formation sur
la prévention et gestion des
conflits autour de la gestion des
ressources naturelles (113
personnes formées)
Gao 3 Sessions à Gao Ansongo et
Bourem pour 340 personnes dont
95 femmes
GEDEFOR : 8 sessions de
formation des élus et des acteurs
sont tenues sur la programmation
des activités et sur la mobilisation
et la justification des fonds du
programme



GEDEFOR : 2 sessions




ADM : 6 formations pour élus et
membres
DISTRICT : 2 sessions



PVA : 1 session



IPE



PMGIPAF

Dist Bamako : 3 sessions réalisées

IPE : 7 sessions sur l’EES, le
verdissement, la comptabilité
verte et les MPCD
PMGIPAF 7 sessions pour 310
paysans

NB (non programmées):
IPE : -Elaboration de note diagnostique environnementale ;
-Réalisation de trois études stratégiques (EES Développement rural et EES Santé, Etude de référence)
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Observations

ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES D’EXPLOITATION ET DE TRANSACTIONS
(Année 2011)
Tableau N°1 : Recettes brutes d’exploitation et de transaction de l’année 2011 (en F. CFA)
RECETTES
REGIONS

KAYES
KOULIKOR
O
SIKASSO
SEGOU
MOPTI
GAO
TOMBOUC
KIDAL
DISTRICT
Total

Forêts
Chasse
245 033
790 2 210 550
193 875
095 1 060 750
74 426 215 3 447 500
43 992 655 1 609 000
62 460 620
332 500
9036530
4782500
47293035
113000
8 800
0
105 000
0
676231740 13 555800

D'EXPLOITATION
Carte
Défrichement d'expl
922 500 17 320 000
792 500 6 012 500
2 442 500 7 947 500
3480000
3107500
3630000
160000
20000
555000
457500
0
0
0
0
0
11745000 35 102 500

RECETTES DE TRANSACTIONS
Total
265486840
201 740
845
88263715
52189155
66583120
14394030
47863535
8 800
105 000
736635040

Forêts

Chasse

VAS

Total

TOTAL
GENERAL

38 221 000 3 210 500

743 000 42 174 500 307 661 340

31 909 000
22232100
8930000
20486000
1211750
11797170
0
15355500
150142520

360 000
4829050
0
0
0
70000
0
0
6002050

10 000
35000
0
250000
100000
0
0
0
3605500

32 279 000 234 019 845
27 096 150 115 359 865
8 930 000 61 119 155
20 736 000 87 319 120
1311750 15 705 780
11867170 59 730 705
0
8 800
15355500 15 460 500
159750070 896 385 110

Commentaire : Les recettes brutes s’élèvent à 896 385 110 FCFA dont 736 635 040FCFA (82,17 %) pour l’exploitation et 159 750 070 FCFA
(17, 83 %) pour les transactions pour une prévision annuelle de 671 308 414 FCFA. Elles connaissent donc une augmentation de 225
076 696 FCFA qui représente 33,52% de la prévision annuelle.
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L’examen de l’état d’exécution du programme 2011 fait ressortir les grands constats suivants :
-

La plupart des actions programmées ont été exécutées dans des proportions acceptables. Les
activités non réalisées ou réalisées avec un taux dérisoire sont : l’élaboration et la mise en
œuvre de plan d’aménagement de ZIC, l’enlèvement de 2500tonnes de plantes aquatiques
nuisibles dans le fleuve Niger, l’organisation de visites guidées dans las aires de conservation,
la réalisation de 5 points d’eau (mares) pour la faune sauvage au niveau de la Boucle du
Baoulé et la réalisation de pistes forestières dans le complexe de Bougouni/Yanfolila;

-

Les résultats atteints au niveau de : l’élaboration et la mise en œuvre des plans de
d’aménagement et de gestion des forêts, du suivi et du fonctionnement des marchés ruraux de
bois de restauration de dunes et de terre dégradée ainsi que du reboisement sont satisfaisants,
par contre les actions menées dans le cadre du changement des comportements des agents,
de la lutte contre les feux de brousse et des plantes aquatiques envahissantes, de la
délimitation des massifs forestiers sous aménagement et la mise en œuvre des outils
d’aménagement et de gestion restent encore très timides au regard de l’ampleur des
problèmes ;

-

L’année 2012 a vu le démarrage du Programme « Extension et Renforcement du Système d’Aires
Protégées (ERSAP) et du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger PDDDIN ;

-

le démarrage du Programme « Extension et Renforcement du Système d’Aires Protégées (ERSAP)
suscite beaucoup d’espoirs pour le développement des ressources fauniques dans la partie
Ouest du Mali, où l’espoir est permis avec la création d’un second cadre de partenariat publicprivé tant dans la zone de Gallé/Limakolé que dans la zone du Bafing.

-

Elle a également connu la fin des conventions de financement des Programmes sous régionaux
notamment le Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du Niger PLCE/BN et le
Programme Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de
l’Ouest, tous en préparation de nouvelle phase pour la poursuite des actions ;

IV. CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES
La mise en œuvre du programme 2011 a rencontré les contraintes et difficultés majeures suivantes :
-

L’insuffisance de l’effectif du personnel, ce qui rend difficile la surveillance efficace des
domaines forestiers et fauniques soumis à de très fortes pressions d’exploitation frauduleuse ;

-

L’insuffisance des crédits de fonctionnement, d’investissement et d’équipements alloués par
l’Etat pour l’exécution des missions assignées à la Direction Nationale des Eaux et Forêts et à
ses démembrements ;

-

Les difficultés de trésorerie au niveau du trésor public commencées depuis l’année dernière et
qui s’est aggravée cette année, ce qui a entrainé des retards énormes de paiement des contre
parties de projets sur le BSI et des retards dans l’exécution de presque tous les marchés de
biens et services ;

-

L’insuffisance et le faible niveau de mobilisation des moyens pour l’élaboration et la mise en
œuvre des plans d’aménagement de forêts et de la faune ;
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-

Le faible niveau de connaissance du potentiel des ressources forestières et fauniques et des
zones humides ;

-

La forte pression sur les ressources forestières et fauniques.

V. PERSPECTIVES
Au regard des résultats atteints en 2011, des contraintes et difficultés rencontrés, l’année 2012 sera
une année de consolidation des acquis et de poursuite de certaines activités enclenchées, notamment :
-

L’élaboration des textes législatifs et règlementaires en matière de gestion des ressources
forestières et fauniques ;

-

L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des massifs
forestiers et des aires protégées ;

-

L’élaboration et l’actualisation des SDA des villes et leur mise en œuvre à travers la mise sous
aménagement des massifs forestiers et le contrôle de quotas d’exploitation dans les bassins
d’approvisionnement des villes ;

-

L’intensification du test de transfert des compétences de gestion des ressources forestières et
fauniques aux collectivités territoriales à travers le programme GEDEFOR ;

-

Le développement du Système d’Information Forestière (SIFOR) comme outil privilégié de
gestion rationnelle de ressources forestières ;

-

La protection du fleuve par la fixation de dunes et l’enlèvement de plantes aquatiques nuisibles;

-

La réplication sur d’autres sites de l’expérience de Ouan en matière de restauration de terres
dégradées ;

-

La protection intégrale des forêts classées et des aires protégées par le développement du
Partenariat public-privé et à travers les actions de déguerpissement des domaines classées
occupés ;

-

Le renforcement des capacités des agents et des moyens de surveillance, de contrôle et de
gestion des ressources forestières et fauniques ;

-

Le renforcement des capacités de tous les autres acteurs impliqués dans la gestion des
ressources forestières et fauniques.

VI. CONCLUSION :
Les résultats des activités menées au regard du programme annuel 2011 sont globalement satisfaisants.
Cependant, la réalisation du programme 2011 a été confrontée non seulement à la fin du financement des
Programmes sous régionaux notamment le Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du
Niger PLCE/BN et le Programme Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en
Afrique de l’Ouest mais aussi, aux difficultés chroniques de mobilisation du Fonds d’aménagement et de

Protection des Forêts et de celui de l’Aménagement et de Protection de la Faune et son Habitat.
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Pour assurer un franc succès aux différents programmes d’activités de la DNEF, il importe de revenir à
la forme authentique de gestion des fonds d’aménagement des forêts et de la faune qui est fondu
depuis 2008 dans le budget ordinaire de l’Etat.
Aussi, dans le contexte actuel de la décentralisation, une vraie réussite de gestion et d’utilisation des
écosystèmes forestiers ne serait possible en l’absence des collectivités territoriales. C’est pourquoi
leurs rôles et responsabilités étant clairement définis à travers les textes législatifs et règlementaires, la
Direction Nationale des Eaux et Forêts s’est résolument engagée dans cette vision stratégique de
gestion des ressources forestières et fauniques au niveau des différents domaines classées et
protégés.
Au-delà des actions particulièrement dédiées à cette option à travers le Programme de Gestion
Décentralisée des Forêts (GEDEFOR) financé dans le cadre de la coopération entre le Mali et les
Républiques Suédoise et Danoise, tous les projets et programmes conduits par la DNEF seront
désormais inscrits dans la vision de participation effective des collectivités et communautés de leur
zone d’intervention.
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