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Stratégie de communication dans le domaine du 
changement climatique et des forêts

AEDD/AGCC-MAli 2 - CC BENEFiCiARiES 2013 - lOT 6 : ENviRONNEMENT 
EuROpEAiD/132633/C/SER/MulTi 

Plan d’action de 
communication 4.2
Sensibilisation sur les feux de brousse

1. iNTRODuCTiON

Ce plan d’action de communication porte sur la diffusion des informations sur les risques néfastes des feux 
de brousse tardifs auprès des populations des quatre régions à haut risque de feux de brousse (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso et Ségou). Il permettra aux populations, aux élus et aux services techniques de ces régions 
de prendre connaissance des occurrences et des superficies brûlées des feux de brousse, d’être sensibilisés 
sur les conséquences négatives des feux de brousse tardifs et d’adopter des mesures techniques pour leur 
réduction et leur prévention. 

La mise en œuvre du plan est assurée par la Cellule de gestion du Système d’Information Forestier (SIFOR) 
de la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF).
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2. CONTExTE

Les feux de brousse font partie d’une activité humaine qui consiste à brûler volontairement ou accidentel-
lement les forêts ainsi que les végétations naturelles dans une zone déterminée. 

Au Mali, les feux de brousse sont souvent volontaires. Ils se distinguent par feux précoces et tardifs. Les feux 
de brousse tardifs notamment ont des conséquences néfastes sur l’environnement. Allumés en saison sèche 
dans les forêts, pour défricher les terres, pour chasser le gibier, pour favoriser l’élevage ou pour des raisons 
d’us et coutumes, ils provoquent la perte de matières organiques, l’érosion hydrique du sol et contribuent à 
la pollution de l’air, la diminution de la diversité biologique et la savanisation.

L’ampleur des feux de brousse tardifs au Mali est importante. Selon l’analyse des images satellitaires MODIS 
effectuée par la Cellule de gestion du SIFOR au cours de la campagne allant du 01 septembre 2017 au 30 
juin 2018, 6.658.591 hectares de superficies forestières ont été brûlées sur l’ensemble du pays. 

Une analyse par région pour la période de 2005 à 2016 montre que la région de Kayes représente à elle 
seule 57% des superficies forestières brûlées du total national, suivi par la région de Koulikoro avec 21% des 
superficies brûlées. L’occurrence des feux de brousse est plus élevée au cours des mois de novembre et jan-
vier, avec respectivement 50% et 20% des superficies forestières brûlées, suivi du mois de décembre avec 
10% des superficies brûlées (SIFOR, 2016). 

Si les feux de brousse tardifs constituent un facteur de dégradation essentiel des écosystèmes forestiers, les 
feux précoces peuvent constituer un outil efficace d’aménagement et de gestion lorsqu’ils sont utilisés de 
manière rationnelle. C’est pourquoi le Gouvernement malien, dès les années 1960, a cherché à réglementer 
les feux de brousse en autorisant la mise à feu précoce. Les textes actuellement en vigueur indiquent les 
périodes autorisées pour la mise à feu précoce en fonction des différentes zones agro-climatiques du pays.

La politique forestière nationale revue en 2017 engage la DNEF à réduire les superficies forestières brûlées à 
20% d’ici 2020. L’engagement vise en premier lieu une réduction des feux de brousse tardifs dans les régions 
à haute risque de feux de brousse (Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou). Pour réaliser cet engagement, la 
DNEF dispose au niveau de la Cellule de Gestion du SIFOR d’un système d’interprétation des images satel-
litaires (MESA/MODIS). 

La Cellule de gestion du SIFOR envoie les données sur les foyers repérés par mail aux partenaires inscrits sur 
un mailing-liste. Si les données ne sont pas à 100% fiables (tous les foyers « lumineux »ne sont pas des feux 
de brousse), elles ont le mérite de pouvoir informer quotidiennement et en temps réel sur l’état de feux de 
brousse au Mali. 

3. OBjECTiFS

l’objectif global est de contribuer au changement de comportement des populations locales et des élus 
des régions à haut risque de feux de brousse (Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou), en les incitant à prendre 
les dispositions préventives nécessaires pour réduire les feux de brousse tardifs au niveau local.

les objectifs spécifiques visent à :
 • Mettre à disposition des populations, des élus et de la société civile des régions à haut risque de feux 

de brousse des informations sur les occurrences des feux de brousse en temps réel.
 • Sensibiliser les populations de ces régions sur les dangers liés aux feux de brousse dans le contexte du 

changement climatique.
 • Inciter les populations et les élus à adopter des mesures de prévention concernant les feux de brousse 

tardifs.
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4. RéSulTATS ATTENDuS 

 • Les populations, les structures de la société civile et les élus locaux des régions à haut risque de feux 
de brousse sont informées des occurrences des feux de brousse dans les régions / cercles / communes /
villages, et notamment les feux de brousse tardifs (période de décembre à mai).

 • Les populations, les structures de la société civile et les élus locaux de ces régions connaissent les 
dangers liés aux feux de brousse tardifs dans le contexte du changement climatique.

 • Les populations les structures de la société civile et les élus locaux, ont adopté des mesures de 
prévention de lutte contre les feux de brousse tardifs.

5. ACTiviTéS 

 • Amélioration en interne (SIFOR) du système de diffusion journalier des informations sur les 
occurrences des feux de brousse. 

 • Amélioration de la lisibilité du mailing liste et identification des nouveaux destinataires à y rajouter.
 • Élaboration des cartes thématiques trimestrielles d’occurrences et d’évolution temporelle des 

superficies brûlées des zones à risque de feux de brousse tardifs pour chaque région.
 • Conception d’un petit guide / document imagé, style tourniquet, sur les feux de brousse tardifs pour 

les écoles primaires.
 • Conception d’une page Facebook « Feux de brousse au Mali », et mise en place de l’alimentation 

régulière (hebdomadaire ou plus) de cette page, afin de permettre à tout public d’accéder 
facilement à la dernière situation des feux de brousse au Mali.

 • Faire connaître cette page Facebook à l’ensemble des acteurs concernés au niveau national, 
régional et local, avec une attention particulière pour les acteurs régionaux et communaux 
regroupés autour de la gestion durable des forêts (associations professionnelles, brigades anti-feu, 
plateforme Jirikoro et autres cadres de concertation).

 • Conception et mise en ligne des émissions radiophoniques plus longues sur les conséquences négatives 
des feux de brousse tardifs et les mesures techniques de prévention adaptées, réalisées autour des 
séances de sensibilisation, d’information et de communication organisées dans quelques communes 
tests par région (communes à haut risque de feux de brousse). 

 • Mise en place d’un accord de principe sur plusieurs années avec les radios ORTM, les radios privées 
(dont beaucoup sont membres du réseau URTEL) et les journalistes spécialisés en environnement 
(ANEJ notamment) pour une diffusion quotidienne des informations sur les occurrences des feux de 
brousse au Mali dans la période clé de décembre à mai. 

 • Appui à la création d’une journée « Lutte contre les feux de brousse Mali » en décembre qui indique 
le démarrage de la période à risque de feux de brousse tardifs.

 • A partir des résultats du suivi-évaluation de ces actions, rédiger une note sur la mise en place d’un 
système d’alerte sur les feux de brousse pour le Mali. 

6. ACTiONS D’ACCOMpAGNEMENT

La /CG-SIFOR/DNEF, responsable de la diffusion des informations sur les feux de brousse, reçoit des forma-
tions continues sur la conception et la gestion d’une page Facebook et d’autres outils de communication 
utiles.  

7. iMpACTS ATTENDuS 

 • Les populations les structures de la société civile et les élus locaux des régions à risque de feux de 
brousse (Sikasso, Koulikoro, Kayes et Ségou) maîtrisent les conditions et les périodes d’occurrences des 
feux de brousse ;

 • Les populations les structures de la société civile et les élus locaux de ces régions connaissent bien les 
dangers liés aux feux de brousse tardifs dans un contexte de changement climatique ;

 • Les populations les structures de la société civile et les élus locaux ont adopté des mesures de 
prévention de lutte contre les feux de brousse tardifs ;

 • Les autorités locales sont convaincues de la nécessité de lutter contre les feux de brousse tardifs et 
prennent les dispositions nécessaire à leur réduction et leur prévention. .
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8. MéThODOlOGiE 

public ciblé : 
Le plan est destiné en premier lieu aux communautés locales, aux ONG au niveau régional et commu-
nal (Kayes, Sikasso, Ségou et Koulikoro) et aux populations locales qui se sont mises en réseau (chasseurs, 
exploitants forestiers, éleveurs transhumants, associations de femmes et de jeunes, brigades anti-feu, cadres 
de concertation, etc.).

Il s’agit également :
 • des services techniques locaux de la DNEF et leurs partenaires ;
 • du Haut Conseil des Collectivités ;
 • des institutions d’éducation, de recherche et de formation ;
 • de la société civile (potentiels prestataires auprès des communes) ; 
 • les autorités administratives responsables pour la planification communale ;
 • des écoles primaires (guide imagé) ;
 • des journalistes et animateurs de radio et de télévision.

Type de communication : 
 • Communication de masse ; sensibilisation / information.
 • Communication institutionnelle.

Canaux de communication :
La communication passe par plusieurs canaux : mailing liste, guide imagé, émissions radiophoniques, page 
Facebook. Ces canaux permettent d’assurer une diffusion large et régulière des messages sur les occurrences 
des feux de brousse tardifs et leurs dangers. Au niveau communal, ils passent par des canaux de commu-
nication qui s’appuient sur la voix et l’image

Les messages sont dispatchés en français et en langues nationales. 

Message clé : 
« Préserver la forêt des feux de brousse, c’est assurer notre avenir ».
« Arrêtons de perdre nos récoltes, la fertilité de nos sols et de nos pâturages à cause des feux de brousse ».
« Attention, les feux de brousse occasionnent la perte de nos animaux et de nos plantes ».
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planning de la mise en œuvre et le budget
étapes

n° Description étape
Durée 

(semaines)
progrès

Budget 
(FCFA)

Financement indicateurs

1
Améliorer le système de diffusion journalier des 

informations sur les feux de brousse
10-11.2019 90% - CG-SIFOR La diffusion est quotidienne

2 Amélioration mailing liste 11.2019 0% - CG-SIFOR

Le nombre de destinataires 
augmente progressivement. 

Les informations sont facilement 
assimilées.

3
Élaboration des cartes trimestrielles d’occurrence et 

d’évolution temporelle des superficies brûlées
12.2019- 01.2020 20% - CG-SIFOR

Cartes disponibles pour chaque 
région.

4
Conception, édition et diffusion d’un guide imagé sur 

les feux de brousse tardifs (500 copies à 2.0000 FCFA)
01.2020 0% 1.000.000 AGCC Mali 2 Le guide est élaboré et diffusé.

5
Conception d’une page Facebook « Feux de brousse 

Mali », - formation en appui
01-02.2020 0%

900.000 
(formation)

AGCC Mali 2 

Les cadres formés savent concevoir 
une page Facebook et la gérer. 

Page Facebook opérationnelle et 
bien gérée. 

6
Faire connaître la page Facebook à l’ensemble des 

acteurs concernés
02.2020  0% - DNEF/CG-SIFOR

Nombre de structures / acteurs 
informés sur l’existence du page 

Facebook 

7
Conception et mise en ligne des émissions 

radiophoniques
03-05.2020 0% 

500.000 
(émissions)
600.000 

(formations)

Partenaires et 
AGCC Mali 2

Nombre d’émissions produites, 
diffusées et mises en ligne. 

8

Mise en place d’un accord de principe sur plusieurs 
années avec les radios / presse écrite pour une diffusion 
quotidienne des informations sur l’occurrence des feux 

de brousse au Mali (décembre à mai)

01-02.2020 0% 100.000 DNEF 
Accord établi. Nombre 
et régularité des reprises 

d’information dans les médias.

9
Création d’une journée « Feux de brousse Mali en 

décembre
06-12.2020 0% 500.000 DNEF Journée instaurée

10
Note sur la mise en place d’un système d’alerte sur les 

feux de brousse pour le Mali
2021 10% 200.000 AGCC Mali 2 Document finalisé disponible

TOTAl 3.800.000 FCFA

10
Suivi annuel de l’impact de la diffusion des 

informations sur les feux de brousse

2021

0% pm DNEF/CG-SIFOR
Rapport de suivi produits par la 

DNEF/SIFOR
11 2022

12 2023

10. Suivi

Suivi d’impact annuel

2020

DNEF/CG-SIFOR
Nombre de personnes/structures informées
Nombre de PDSEC avec un plan de gestion des feux de brousse tardifs
% diminution effective des feux de brousse et % attribuable aux communications 

2021

2022

2023

9. éléMENTS DE MiSE EN œuvRE 

Durée de réalisation : Diffusion, information et sensibilisation : 3 ans 
étapes de réalisation :

 • Note conceptuelle : Oui
 • Étude de base : Oui 
 • Élaboration détaillée : Oui 
 • Planification et budget : Non
 • Mise en œuvre : Non
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11. DOCuMENTATiON DE RéFéRENCE ET liENS AvEC lES 
pOliTiquES ET STRATéGiES EN COuRS

Document de référence : 
 • « Outils de suivi pour les feux de brousse », Document de capitalisation AGCC Mali 1.
 • Rapport feux de brousse campagne 2017-2018 SIFOR/DNEF.

Lien avec les objectif s stratégiques de la CDN du pays :
Informer et sensibiliser le grand public sur l’état et l’utilisation actuels des espèces forestières au Mali ainsi que 
les mesures à prendre.

Lien avec les impacts attendus en lien avec la CDN du pays :

impacts attendus
1 impact indirect 

2 impact direct faible 
3 impact direct fort 

1 Séquestration CO2 -

2 Réduction des émissions de GES (CO2) 3

3 Réduction bois énergie et transition vers les énergies renouvelables -

4 Protection et gestion des zones boisées 3

5 Mesures d’adaptation au changement climatique 1

6 Social et économique : genre et création d’emplois -

Lien avec les ODD :
 • Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

 • Cible 15.2 : D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme 
à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le 
reboisement.

Lien avec les objectif s stratégiques de la PNF :
 • Objectif spécifique N° 2 : Assurer l’équilibre des écosystèmes et la durabilité des ressources naturelles 

par la mise en œuvre systématique d’outils techniques de planification adaptés.
 • Objectif spécifique N° 3 : Renforcer les capacités des acteurs et mettre en place ou redynamiser les 

cadres de concertation du secteur forestier afin de garantir la participation responsable de tous les 
concernés.

Lien avec les axes stratégiques de la PNF :
 • Axe stratégique N°2 : Récupération des terres dégradées et lutte contre toutes formes de 

dégradations avec, comme action à mener, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
lutte contre les feux de brousse.

 • Axe stratégique N° 3 : Amélioration de la couverture forestière à travers les classements, 
aménagements des forêts et l’intensification du reboisement.

 • Axe stratégique N° 6 : Renforcement des capacités d’intervention des différents acteurs.
 • Axe stratégique N° 10 : Gestion et diffusion des informations sur l’état des ressources forestières du 

pays.
 • Réduction des superficies brûlées à 20%

Lien avec d’autres stratégies et politiques (inter)nationales :
 • Programme d’action national d’adaptation au changement climatique 2007 ;
 • Stratégie nationale d’adaptation du secteur de la foresterie du Mali face aux impacts des 

changements climatiques.
 • Politique forestière nationale (2017).
 • Politique nationale de l’aménagement du territoire
 • Politique nationale de décentralisation
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12. pORTAGE Du plAN 

Structure porteuse : DNEF/CG-SIFOR

point focal pour ce plan d’action de communication : Alassane DIALLO
Tél : 0022378830819 /0022365939725 
Mail : alassane201035@yahoo.fr
 
partenaires associés : MEADD, DNEF, AGCC Mali phase 2, PRAPS, médias maliens (radios, télévision, 
journalistes)

Dernière mise au point : le 04/07/2019

Alassane DIALLO, CG-SIFOR

En collaboration avec :
Souleymane DIALLO, GNT-GDT/CF
Amadou DIALLO, DNEF
Équipe de la CG-SIFOR
M Oumar Alassane MAIGA, DNE


