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INTRODUCTION  
La région de Mopti se caractérise par la fragilité des équilibres écologiques. Cette situation 
est exacerbée par une sécheresse persistante. L’exploitation agricole dans un tel 
environnement est souvent source de déséquilibres qui sont accentués par l’insuffisance 
ou la méconnaissance de règles de gestion adéquate. 

Du fait de la dynamique des relations entre l’environnement et les systèmes de production 
prédominants dans la région, on distingue de grands déséquilibres agro-écologiques se 
traduisant par la dégradation de l’environnement mais aussi par des changements dans 
les comportements sociaux. 

De façon générale, plusieurs facteurs sont à l’origine de l’appauvrissement des sols de la 
région. En plus du facteur climatique, on peut ajouter entre autres, la dégradation des 
formations forestières et des parcours pastoraux, la faible restitution au sol des 
prélèvements opérés par les cultures, la disparition des systèmes de jachère, la 
monoculture continue des céréales, la forte pression démographique et l’érosion éolienne 
et hydrique. On note une insuffisance dans l’intensification agricole et l’application des 
techniques de lutte anti-érosive. 

Les formations forestières et les parcours pastoraux de la région sont dans un état de 
dégradation accentuée à cause des périodes de sécheresse qui durent depuis des 
décennies. Ils ont subi une modification profonde à cause de l’insuffisance de pluies et de 
la baisse des crues.  A ces facteurs, il faut ajouter la forte pression de l’homme 
caractérisée par les feux de brousse, le surpâturage, la mise en valeur agricole des 
espaces jadis à usage exclusivement pastoral, la coupe abusive du bois et le braconnage.  

L’insuffisance pluviométrique et la faiblesse des crues sont les facteurs majeurs de 
dégradation des ressources halieutiques de la région. Les autres facteurs négatifs sont : 
l’assèchement des lacs et mares qui constituent avec les plaines d’inondation les 
principales frayères du Delta Central et l’ensablement des fleuves entraînant le 
rétrécissement des pêcheries.  

La Région contribue pour plus 17,4% à l'incidence de la pauvreté au niveau national. En 
2001 les indices de la pauvreté et l’extrême pauvreté étaient respectivement de 78,5% et 
64,7% dans la région. La situation récente n’a guère changé: pour 1998, l’indice de 
développement humain de la Région de Mopti était le plus bas du Mali. La pauvreté est 
également généralisée: en 1994, plus de 80% de la population de la Région était 
considéré comme ‘pauvre’. L’évolution récente de l’incidence de la pauvreté dans la 
Région est négative: elle a augmenté de 71,5% en 1994 à 88, 6% en 1998. 

 Y a-t-il une relation entre la dégradation des ressources naturelles et l’extrême pauvreté 
des populations de la région ? 

Dans le cadre de l’Initiative Pauvreté-Environnement du Mali (IPE-Mali), la présente étude 
intitulée "Évaluation intégrée des écosystèmes : cas de la région de Mopti au Mali" a été 
identifiée comme moyen de générer des informations et des orientations sur les liens entre 
Pauvreté et Environnement spécifiques au contexte national et fournir des arguments 
solides pour le plaidoyer – visant une meilleure intégration des questions 
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environnementales – auprès des décideurs politiques au niveau national, sectoriel et 
décentralisé. En vue de conduire cette étude, une équipe pluridisciplinaire de consultants 
nationaux a été mise en place. Elle a travaillé sous la supervision et le suivi technique de 
la cellule de coordination IPE-Mali, du PNUD-Mali, et du Centre Pauvreté-Environnement 
PNUD-PNUE basé à Nairobi. Cette équipe constituée d’un coordonnateur national, expert 
en développement durable, et de quatre autres experts est assistée par un Expert 
international recruté par le PNUE. 
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I. PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1.1 CONTEXTE  

1.1.1 PRESENTATION DE LA REGION DE MOPTI :  
Située au centre du Mali, la région de Mopti s'étend entre les parallèles 15°45' et 13°45’ de 
latitude nord d’une part, et les méridiens 5°30' et 6°45' de longitude ouest d’autre part. Elle 
couvre une superficie de 79.017 Km², soit 6,34 % du territoire national. Elle est limitée au 
Nord par les cercles de Niafunké et de Gourma-Rharous (région de Tombouctou), à 
l’ouest par les cercles de Niono et Macina (région de Ségou) au Sud   par les cercles de 
San et de Tominian (région de Ségou) et à l’Est par le Burkina Faso (cf. Carte n°1). La 
région de Mopti compte 8 cercles, 103 communes rurales, 5 communes urbaines et 2.018 
villages. L’agriculture, l’élevage et la pêche sont les principales activités économiques. 
Autour de ces activités se développe un commerce très florissant des productions 
agricoles : bétail, poisson, céréales. L’artisanat et le tourisme occupent une place non 
moins importante dans l'économie de la région.  

Le réseau hydrographique est constitué du fleuve Niger, le Bani et leurs affluents, ainsi 
que des lacs Walado-Débo, Korientzé, Niangaye, Korarou, Aougoundo, et de nombreuses 
mares permanentes ou semi-permanentes. Sur le plan climatique, la région de Mopti est 
située à cheval entre la zone sahélienne (isohyètes 150 à 550 mm) et la zone 
soudanienne Nord (isohyètes 550 à 750 mm). La première zone est caractérisée par un 
régime aride à semi-aride ; quant à la seconde plus humide, elle ne couvre qu’une faible 
partie de la région. Le mois le plus chaud est celui de Mai avec une moyenne de 33°C ; le 
mois de Janvier est le plus frais avec une moyenne de 22°C.  

Sur le plan démographique, la population totale de la région de Mopti était estimée en 
2007 à 1 865 298 habitants (DRPSIAP-M, Mars 2006 - base DNSI RGPH 1998). 
Majoritairement rurale, la région est peu urbanisée. Elle est repartie entre 7 grands 
groupes ethniques qui sont les Dogon (agriculteurs, agro-pasteurs et artisans), les Peulh 
(éleveurs et agro-pasteurs), les Bambara (agriculteurs, agro-pasteurs et artisans), les 
Marka (agriculteurs, agro-pasteurs et artisans), les Bozo-Somono (pêcheurs et agro-
pêcheurs), les Songhoï (agro-pasteurs et petits commerces) et les Bobo (agriculteurs, 
agro-pasteurs et artisans) très minoritaires. Essentiellement rurale (à 80%), la population 
connaît un accroissement naturel de  1,4% en 2007 (RGPH avril 1998). La carte N° :1 
présente la situation de la région de Mopti au Mali. 
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Carte n°1 : Localisation de la région de Mopti 
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1.1.2 Problématiques majeures de la zone d’étude 
Les problématiques majeures identifiées dans la région de Mopti sont reparties 
entre la zone exondée et la zone inondée. Il y a toutefois certaines problématiques 
communes aux deux zones.  
 

1 Pour la zone exondée : (Le Seno- Bankass, le Mondoro et le plateau 
Dogon) : 

Aspects socio économiques 
 baisse de la production et de la productivité, 
 difficulté d’accès à l’eau et à l’habitat décent, 
 migration et colonisation d’espaces non destinés à l’agriculture, 
 émigration par manque de terres pour la région du Sud 

(Yanfolila), 
 manque de terres cultivables 

Aspects environnementaux 
 dégradation des formations végétales et des sols, 
 érosion du sol. 

 
2 Pour la zone inondée : le Delta vif et la zone lacustre : 

Aspects environnementaux 
 érosion hydrique (sapement des berges des cours d’eau, envasement…) 
 pollution chimique, organique et solide (sachets plastiques) des ressources 

en eau due à l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques 
 Manque d’assainissement 

 
Aspects socio économiques 

 conflits de compétence 
 
3. Problématiques communes aux deux zones :  
Aspects socio économiques 

 Manque de capital (non accès à la terre, aux équipements agricoles, au 
crédit et à l’emploi), 

 Conflits de gestion des ressources naturelles 
 Difficulté d’accès aux infrastructures socio sanitaires et éducatives de 

base (école, centres de santé, eau potable, électricité,…), 
 Déficit alimentaire, 
 Faiblesse de revenus et/ pouvoir d’achat. 
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Aspects environnementaux 
 Dégradation des formations végétales, 

1.1.3 Besoin d’une évaluation intégrée des écosystèmes 
Beaucoup d’études ont été menées sur la région de Mopti certes, mais aucune n’a établi 
le lien entre les services que procurent les écosystèmes  et le bien-être des populations 
locales. Face à la persistance de la pauvreté dans cette  région identifiée comme la plus 
pauvre du pays, il était indispensable, dans le cadre de l’Initiative Pauvreté-Environnement 
du Mali, de produire une étude qui améliore la compréhension de la relation étroite entre 
qualité des services d’origine écosystémique et mieux-être des populations d’une part, et 
qui incite à l’action d’autre part, que ce soit au niveau des Autorités gouvernementales, 
des pouvoirs locaux, ou que ce soit au niveau des populations elles-mêmes.  

L’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti vise ce but, tout en 
contribuant à un objectif scientifique au niveau international, à savoir vérifier ou démontrer 
l’applicabilité des concepts de l’Evaluation des écosystèmes du Millénaire (EM) à des 
échelles sub-nationales à la suite des quelques rares pays qui ont déjà devancé le Mali 
dans cette voie en Afrique, notamment le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie. Elle permet 
aussi de mieux comprendre et de prévoir les conséquences des décisions politiques et 
économiques qui affectent les écosystèmes. 

1.2  OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.2.1 OBJECTIF GLOBAL 
Contribuer au renforcement de l’apport de la gestion durable de l’environnement et 
des ressources naturelles à la réduction de la pauvreté, à la croissance 
économique, à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
au Mali et à l’amélioration des connaissances scientifiques universelles. Elle permet 
aussi de mieux expliquer les liens entre les écosystèmes et les services 
économiques et le bien être humain d’une part et d’autre, de comprendre les 
impacts des décisions politiques et stratégiques sur l’environnement. 

1.2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 Développer dans la région de Mopti au Mali les liens entre Pauvreté et 

Environnement dans un contexte de développement durable. 
 Fournir aux autorités nationales, locales et aux populations des moyens d’action sur 

la gestion durable des écosystèmes en vue de lutter efficacement contre la 
pauvreté dans la région de Mopti. 

 Servir de plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la dimension Pauvreté 
/Environnement dans les processus de planification et de budgétisation du 
développement de la région de Mopti et au niveau national. 

 Valider du point de vue scientifique et technique l’applicabilité du cadre conceptuel 
de l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (EM) à un niveau sub-national et 
local avec les adaptations nécessaires. 
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 Renforcer la compréhension des liens entre les écosystèmes et les services 
économiques et le bien être humain d’une part et d’autre, de comprendre les 
impacts des décisions politiques et stratégiques sur l’environnement. 

1.3 METHODOLOGIE 

1.3.1 IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES 
L’implication des parties prenantes à l’évaluation intégrée des écosystèmes de la région 
de Mopti s’est opérée à trois niveaux :  

1. au niveau conceptuel, le Coordonnateur de l’IPE-Mali s’est investi en tant 
que décideur clé dans l’évaluation, du cadrage jusqu’à l’analyse et à 
l’interprétation des résultats et à toutes les phases intermédiaires de 
développement et de mise en application du processus. Le premier 
responsable du département, en l’occurrence le Ministre de l’Environnement 
et de l’Assainissement a donné dès le démarrage du processus les 
orientations nécessaires en ce qui concerne ses attentes de l’évaluation 
intégrée des écosystèmes de la région de Mopti et celles des populations 
qu’il connaît très bien.  

2.  au niveau opérationnel les Autorités locales, les services administratifs au 
niveau décentralisé, les ONG et les populations locales ont été impliqués 
dans la phase de mise en œuvre, en particulier au cours de la mission de 
terrain qui a vu leurs observations prises en compte et le processus 
d’évaluation revu et réajusté, respectant ainsi sa nature itérative. 

3.  au niveau du contrôle de qualité,  les résultats de l’évaluation intégrée 
seront soumis à l’appréciation d’une instance nationale chargée de la 
validation des produits de l’étude. Cette instance est appelée par la même 
occasion à s’approprier l’étude dont  l’équipe pluridisciplinaire chargée de la 
réalisation n’aura été qu’un instrument de production. Le PNUE a assuré 
l’encadrement nécessaire tout au long du processus, avec la contribution du 
bureau du PNUD à Bamako. 

1.3.2 GROUPES CIBLES PRINCIPAUX 
Les principaux groupes concernés par l’évaluation intégrée des écosystèmes de la région 
de Mopti sont : 

 Populations locales des zones concernées par l’étude 
 Les décideurs politiques nationaux et locaux  
 Les services techniques de l’état  
 Les Organisations de la société civile  
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Encadré 1 : Implication des acteurs locaux  

Au niveau de toutes les zones visitées de la région, l’équipe 
pluridisciplinaire a rendu des visites aux autorités administratives et 
locales en expliquant les enjeux d’une telle étude pour la région et le 
Mali. Aussi, les différents services techniques, les ONG et les 
communautés de la région ont été approchés pour discuter des 
questions liées à l’environnement et à la pauvreté de la région. Il s’agit 
des structures ou institutions suivantes : 

 Pour la région : la Direction Régionale de la Conservation de la 
Nature (DRCN), la Direction régionale de la pêche, le 
PADEPECHE, le DRSIAP, le Service local de la conservation de 
la nature (SCN), le Projet de Réduction de la Pauvreté à Mopti 
(PRPM), l’UICN, Wetlands, FODESA, la Fondation AGAKAN, 
GDRN5, la Direction Régionale de la Santé. 

 Pour les cercles : les centres de santé de référence (CSRF), les 
Centres d’Animation Pédagogiques(CAP) de l’école fondamentale, 
les services locaux de la conservation de la nature (SCN), le projet 
PCVB-G, la NEF, le PRBP, HDS, l’APIDC, Sahel-Eco ; 

1.3.3  QUESTIONS CLES POSEES PAR LES BENEFICIAIRES 
DES RESULTATS DE L’EVALUATION INTEGREE DES 
ECOSYSTEMES 

L’évaluation intégrée des écosystèmes de la 
région de Mopti pose un certain nombre de 
questions clés vues du côté des utilisateurs 
des résultats du processus. La formulation 
de ces questions clés fait partie de la 
méthodologie de l’évaluation (voir ci-
dessous) et constitue la base de l’évaluation. 
Donner des réponses à ces questions 
participe de la poursuite des objectifs de 
l’évaluation intégrée des écosystèmes. Ces 
questions et leurs réponses sont axées sur 
le besoin d’action au niveau des pouvoirs 
politiques d’abord, mais aussi au niveau des 
populations locales. L’encadré 1 résume la 
démarche suivie. 

1.  Il est bien connu que les écosystèmes de la région de Mopti sont fortement 
dégradés. Des études diverses dont le rapport national sur l’état de 
l’environnement l’ont posé comme constat. Mais quelles sont les données 
qualitatives et quantitatives qui permettent d’affirmer que les écosystèmes de 
la région de Mopti sont fortement dégradés ? Telle est la première question 
clé de ce processus d’évaluation intégrée 

 
2. .Il est également bien connu que le cadre de vie dans les centres urbains de la 

région de Mopti est dégradé. Des travaux antérieurs l’ont révélé. Comme 
dans le cas des écosystèmes, il est utile et indispensable de cerner les 
bases scientifiques de cette affirmation, et d’en déduire les mesures 
correctives à appliquer. D’où la seconde question clé en deux volets ainsi 
formulée : Quelles sont les bases scientifiques de l’affirmation de la 
dégradation du cadre de vie dans la région de Mopti, et quelles sont les 
mesures correctives qui peuvent être dégagées et recommandées, sur la 
base d’une meilleure connaissance de cette problématique tirée de 
l’évaluation intégrée des écosystèmes ? 

 
3. Autre fait connu, les populations de la région de Mopti sont confrontées à une 

pauvreté persistante. Elles sont même les populations les plus pauvres du 
pays selon les documents officiels produits par le Mali pour les besoins du 
Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté (CSCRP). Il 
est important de savoir s’il y a une quelconque relation entre cette pauvreté 
qui sévit dans la région et l’état de dégradation des écosystèmes qui 
caractérise la même région. Ce souci est à l’origine de la troisième question 
clé à deux volets posée par l’évaluation intégrée des écosystèmes de la 
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région de Mopti et formulée comme suit : La pauvreté élevée des populations 
observée dans la région de Mopti est-elle liée au niveau de dégradation des 
écosystèmes ? Si oui, quels sont les services d’origine écosystémique dont 
la réhabilitation pourrait avoir le plus grand impact sur la réduction de la 
pauvreté au niveau de ces mêmes populations ? 

4.  Il est enfin de notoriété publique que les populations de la région de Mopti, 
confrontées à la pauvreté et à la détérioration de leurs moyens d’existence, 
ont développé des réponses, notamment en termes de récupération des 
terres dégradées,  dont certaines constituent des curiosités et de véritables 
prouesses existentielles dignes d’intérêt pour les pouvoirs politiques et la 
connaissance universelle. Dans une vision pragmatique d’exploitation des 
réponses locales les plus significatives et porteuses d’espoir, les politiques 
de développement dans la zone pourraient certainement en tirer profit en vue 
de contribuer à sortir les populations concernées du cercle vicieux de la 
pauvreté.  Ainsi, la quatrième et dernière question clé de l’évaluation intégrée 
des écosystèmes de la région de Mopti est la suivante : Quelle est la portée 
des initiatives endogènes efficaces des populations en réponse à la 
dégradation de leurs écosystèmes en termes d’échelle,  d’impact sur la 
production agricole et pastorale? Quelle lecture peuvent faire les pouvoirs 
publics de ces initiatives locales réussies en vue d’une réhabilitation 
généralisée des terres dégradées dans la région ? 
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1.3.4  APPROCHE GENERALE APPLIQUEE DANS LE CADRE DE 
L’EVALUATION INTEGREE DES ECOSYSTEMES DE LA REGION DE MOPTI 

a. Approche "Problème orientée" 

Les attentes des bénéficiaires de l’évaluation intégrée des écosystèmes de la région 
de Mopti (Coordination de l’IPE-Mali, Gouvernement, Autorités locales et populations) 
peuvent se résumer en l’espoir de disposer de moyens d’action pour restaurer les 
écosystèmes fortement dégradés et réduire la pauvreté très profonde dans la région. 
C’est ainsi que cette évaluation intégrée des écosystèmes se veut une démarche 
destinée à produire des solutions pratiques, à orienter le Gouvernement du Mali, les 
Autorités locales et les populations vers des actions concrètes de nature à améliorer 
les conditions de vie des hommes et femmes de la région, en étroite relation avec les 
ressources de la nature, l’état des écosystèmes et la qualité des services que ces 
derniers procurent aux mêmes populations.  C’est pour cette raison que les 
concepteurs de cette évaluation intégrée ont opté pour une approche "problème-
orientée" consistant à partir des problématiques majeures caractérisant la région pour 
rechercher et développer des solutions pratiques. Celles-ci devraient se présenter sous 
forme d’actions concrètes à mener. La recherche et le développement de ces solutions 
doivent s’appuyer sur des analyses faisant appel aux concepts et au modèle 
d’évaluation publiés dans le cadre de l’Evaluation  des Ecosystèmes du Millénaire 
(EM), entreprise par la communauté scientifique internationale sur initiative de 
l’Organisation des Nations Unies. Le modèle d’évaluation de l’EM met en relief la 
relation étroite entre Eléments du bien-être de l’homme et Services d’origine 
écosystémique. Elle met également en relation les forces motrices responsables des 
changements au niveau des services des écosystèmes, et l’impact de ces 
changements de qualités des services des écosystèmes sur les éléments du bien-être 
des populations qui en dépendent.   

L’approche "problème-orientée" adoptée a l’avantage de s’attaquer aux difficultés vécues 
en tentant d’apporter des réponses concrètes à ces problèmes réels auxquels sont 
confrontées les populations, et qui constituent une source de préoccupations pour les 
Autorités locales et pour le Gouvernement.  L’évaluation devra ainsi documenter, 
approfondir, analyser, expliquer ces problématiques majeures (à travers le prisme de la 
relation Environnement/Pauvreté cernée par la trilogie "Bien-être humain" – "Services 
d’origine écosystémique" – "Forces motrices responsables des changements"), proposer 
des scénarios convaincants et faire des recommandations qui incitent à l’action au niveau 
des pouvoirs publics, des populations et des bailleurs de fonds. Cette approche permet 
aussi de ressortir l’impact des politiques et pratiques actuelles sur les écosystèmes et les 
facteurs de changement de comportements. 
 
Afin de mieux expliquer les liens entre les services des ésosystèmes et le bien être des 
populations le logiciel Netweaver est utilisé. La difficulté à trouver toutes les données 
quantifiées nécessaires à l’analyse justifie le choix de cet outil d’analyse qui permet 
d’aboutir à des appréciations significatives de certains phénomènes  et enfin de pouvoir se 
prononcer sur leur valeur. 
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Ainsi est visée dans le cadre de cette initiative d’évaluation intégrée des écosystèmes 
la formulation de recommandations en vue de  

• restaurer les écosystèmes "récupérables" comme moyen de réduction de 
la pauvreté 

• soutenir les populations dans la gestion durable des ressources et 
• orienter certaines franges de ces mêmes populations éventuellement 

vers des activités alternatives, de manière à relâcher ainsi la pression sur 
les écosystèmes et améliorer la contribution de ces mêmes écosystèmes 
à la lutte contre la pauvreté dans la région.      

 

b. Adaptation du Modèle EM au contexte du Mali  

L’application du modèle de l’EM a nécessité son adaptation au contexte du Mali. Ainsi 
le contenu des éléments constitutifs du cadre conceptuel de l’EM a été passé en revue 
à la lumière du contexte socioculturel du Mali, mieux, de la région de Mopti. Par 
exemple la" liberté de choisir et d’agir" , élément crucial du bien-être dans le cadre 
conceptuel de l’EM, n’a pas été perçue comme un élément fondamental du bien-être 
de l’homme pour ce qui concerne le Mali. Loin de constituer une négation ou un 
renoncement à la liberté individuelle, base de la démocratie en marche dans ce pays, 
cette liberté de choix et d’action n’est pas apparue comme une priorité en comparaison 
d’autres éléments constitutifs du bien-être humain tels que perçus par les Maliens, 
notamment la "sécurité alimentaire", ou " l’accès à l’eau potable" dans la région. 
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Adaptation du cadre conceptuel de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire 
(EM) - au cas de la région de Mopti au Mali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services des écosystèmes 

‐ Approvisionnement ou de prélèvement 
(nourriture, sous produits forestiers, 
plantes médicinales et eau, médicament et 
produits ligneux et non ligneux)  

‐ Régulation (du climat, de l’eau et des 
maladies, protection, puits de carbone) 

‐ Culturels (spirituel et esthétique, loisirs 
(écotourisme, et transport fluvial) 

‐ Appui, de soutien ou  d’auto-entretien 
(production primaire et formation des sols)  

 

Facteurs directs de changement 

‐ Modification dans l’occupation et l’utilisation des 
terres et du couvert végétal (extension des espaces 
agricoles, aménagements hydro-agricoles, 
défrichements, feux de brousse etc.) 

‐ Adaptation technologique et utilisation des 
technologies 

‐ Apports extérieurs (engrais, irrigation ; pesticide, 
lutte contre les ravageurs) 

‐ Exploitation et consommation des ressources 
(surpâturage, braconnage, mauvaises pratiques de 
pêche, etc.) 

‐ Facteurs naturels physiques et biologiques non 
influencés par les populations (changement et 
variabilité climatiques) 

Bien être humain et réduction de 
la Pauvreté 

‐ Eléments  vitaux (eau ; 
assainissement revenu) 

‐ Sécurité alimentaire 
‐ Accès à l’eau potable 
‐ Santé 
‐ Bonnes relations sociales 
‐ Sécurité corporelle et des biens 
‐ Revenu  suffisant 
‐ Education  
‐ Habitat décent 
‐ Accès à l’énergie de base 

Facteurs indirects de changement 

‐ Démographie 
‐ Economiques (mondialisation, commerce et 

environnement politique, effets induits des 
infrastructures socio-économiques – routes) 

‐ Sociopolitiques (gouvernance, cadre institutionnel 
et juridique, juridictions conflictuelles) 

‐ Scientifiques et technologiques (insuffisance de 
connaissances,  

‐ Culturels et religieux (choix qualitatif et 
quantitatif de consommation) 

‐ Pauvreté 
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c. Mise en valeur des bonnes pratiques 

L’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti étant orientée vers l’action, il 
s’est agi de mettre en valeur les pratiques à succès, tant au niveau local que régional de 
manière à inciter les autres acteurs à les adopter, pour autant qu’elles soient adaptées à 
leurs milieux respectifs. Par contre les pratiques prédatrices des ressources naturelles, 
surtout celles qui sont pernicieuses, ont été documentées, analysées et leurs effets 
néfastes et pervers sur l’environnement et la capacité des écosystèmes à délivrer les 
services attendus d’eux mis à nu. Dans ce registre, il s’est agi de traiter de certaines 
pratiques dans la région, notamment.  

• Les techniques traditionnelles de récupération des terres incultes, la lutte 
contre la pauvreté par la plantation d’essences à valeur commerciale et 
économique prouvée (cas de l’eucalyptus et du palmier dattier) qui sont 
des exemples positifs. A l’opposé, il s’agit de montrer comment  

• la pratique du piège à poisson en période de basses eaux contribue à 
l’accélération de l’envasement des cours d’eau; Ceci constitue un exemple 
négatif  

d. Approche d’évaluation à échelles multiples imbriquées 

Le cadrage de l’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti au Mali a mis 
en œuvre, du point de vue de l’échelle d’intervention, l’approche à échelles multiples 
imbriquées. Celle-ci a consisté à considérer et définir un premier niveau d’évaluation le 
plus élevé, à lui associer ensuite un niveau intermédiaire d’évaluation, lui-même lié à un 
dernier niveau d’évaluation le plus bas.  Ainsi le niveau le plus élevé a été identifié à 
l’espace de la région administrative de Mopti ; le second niveau basé sur l’approche 
écosystème est composé d’une zone inondée et d’une zone exondée, et le niveau le plus 
bas a été identifié à l’échelon de la commune.  

A chacun de ces niveaux, des sites d’illustration ou sites-témoins ont été sélectionnés en 
relation avec les thématiques majeures identifiées au départ, un même site pouvant 
illustrer ou mettre en évidence plusieurs problématiques ou des aspects différents d’une 
même problématique. C’est cela l’imbrication des thèmes le long des échelles, allant du 
niveau communal au niveau régional en passant par le niveau intermédiaire. Le niveau 
intermédiaire considéré ici est également une forme d’imbrication : celle d’une vision sous 
l’angle écosystème (ayant défini deux secteurs naturels distincts et adjacents, à savoir la 
zone inondée du delta du Niger et la zone exondée) présentée en sandwich entre deux 
autres visions empruntées au découpage administratif, nommément la région d’une part, et 
la commune de l’autre. 

Ainsi à l’issue de la mission de cadrage, le rapport relatif aux  résultats des travaux de 
l’équipe pluridisciplinaire définit les échelles d’intervention ainsi qu’il suit :  

• Échelle régionale : la Région administrative. Toutes les données à cette 
échelle seront ramenées (rapportées) aux limites de la Région 
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administrative de Mopti, de même que la présentation des résultats issus 
des divers traitements et analyses. Dans la suite du rapport, cette échelle 
est désignée par l’expression "Niveau régional – NR" 

• Échelle locale : la Commune. C’est l’entité retenue pour documenter, 
décrire et analyser les phénomènes localisés d’intérêt pour l’évaluation 
intégrée. Si nécessaire, des espaces à un niveau terroir ou village pourront 
être exploités pour illustrer certaines pratiques ou situations destinées à 
édifier le lecteur ou l’exploitant du rapport. Cette échelle est désignée par 
l’expression "Niveau communal – NC" dans la suite du rapport et du 
processus d’évaluation intégrée des écosystèmes. 

• Échelle intermédiaire : une échelle intermédiaire a été retenue pour 
appuyer les analyses sub-régionales et servir de pont entre le niveau 
régional et le niveau communal. La zone agro-écologique a été retenue 
comme base d’évaluation à cette échelle, celle-ci pouvant couvrir 
totalement ou en partie un, deux ou plusieurs cercles. Le cercle est l’entité 
administrative de troisième niveau après l’échelon national et l’échelon 
régional. Cette échelle est désignée dans la suite de l’évaluation et du 
présent rapport par l’expression "Niveau agro-écologique – NAE"   

e. Une démarche opérationnelle en quatre temps  

La mise en œuvre de l’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti s’est 
déroulée en quatre étapes fondamentales qui sont: (1) le cadrage ; (2) la collecte des 
données ; (3) l’analyse des données et l’interprétation des résultats ; et (4) la rédaction du 
rapport d’évaluation. 

• Le cadrage de l’évaluation s’est faite au cours d’un atelier dont les 
résultats ont par la suite été soumis à la "sanction" des populations et des 
autorités locales sur le terrain des opérations, lors de la phase de collecte 
des données. Elle a fixé les éléments d’ancrage de l’évaluation, 
notamment  
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Encadré 2 : Optimiser la collecte des données: un processus qui doit être bien pensé et bien 
planifié  

Collecter des données tous azimuts sur le terrain et ensuite faire le tri de ce qui est 
utile à l’évaluation intégrée des écosystèmes est une procédure à bannir car elle fait 
perdre du temps et constitue un gaspillage de ressources du aux duplications.   

Un processus bien pensé et bien planifié commence par l’expression totale des 
besoins en données, sur la base des éléments du cadrage : à partir d’un cadre 
conceptuel dégagé de l’atelier de cadrage et comportant un tableau des indicateurs, 
les données nécessaires à la détermination de chaque indicateur en quantité et en 
qualité sont identifiées par échelle d’évaluation et par site. Ensuite sont identifiées 
les sources potentielles de données existantes par la mise en synergie des 
informations et des connaissances documentaires des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire affectée à l’évaluation (connaissance de l’existence de rapports 
d’étude, thèses, documents de projets, inventaires, enquêtes, articles, cartes, bases 
de données, etc.).  

Par source potentielle de données existantes est dressée la liste des données à 
rechercher au sein de chaque institution, réseau ou personne ressource reconnu(e) 
comme détenteur(trice) potentiel(le) de données dignes d’intérêt. Un programme de 
visites est établi d’abord pour le niveau central, avec un guide d’entretien 
comportant les informations, donné et métadonné à solliciter par source potentielle. 
A l’issue de ces visites au niveau central, outre les données, métadonnées et 
informations dont l’existence a été confirmée, une liste des gaps est établie 
comportant non seulement les faux espoirs (fausses alertes relatives à l’existence 
de données) mais également les données existantes mais inaccessibles pour une 
raison ou une autre (classées confidentielles, soumises à autorisation, dont le 
responsable est absent, etc.). Une liste des heureuses découvertes (données 
pertinentes inespérées découvertes au cours des entretiens) est également établie. 
En confrontant le bilan des visites au niveau central avec l’expression totale des 
besoins au départ, il se dégage par soustraction des besoins satisfaits et des 
heureuses découvertes, puis par addition des espoirs déçus, le gap correspondant 
aux données à collecter sur le terrain (au niveau local).  

La même procédure est appelée à être déployée sur le terrain en direction des 
services administratifs décentralisés/déconcentrés, des municipalités, du monde 
associatif et des ONG etc. Ce n’est qu’à l’issue du bilan de ce processus  que la 
procédure relative à d’éventuelles enquêtes auprès des populations, ciblées au 
départ, peuvent être  mises en œuvre. Toutes les données générées directement 
par le processus doivent être documentées dans une base de métadonnées aux 
normes ISO pour en faciliter l’accès au plus grand nombre   

• les questions clés, au nombre 
de cinq au départ, mais 
ramenées à quatre après la 
consultation des populations 
sur le terrain qui a conduit à 
l’abandon de la question 
foncière 

• le cadrage physique qui a 
retenu la région de Mopti dans 
ses limites administratives 
comme espace d’application 
de l’évaluation 

• les échelles d’intervention 
présentées ci-dessus 

• les sites répartis en sites 
principaux et en sites de 
démonstration ou sites témoins 

• la méthodologie exposée ci-
dessus    

• la collecte des données a fait 
l’objet de l’élaboration d’un 
processus destiné à optimiser 
cette phase pour gagner en 
efficacité et en temps (cf 
encadré 2). 

 

• L’analyse des données et l’interprétation des résultats a donné lieu à l’élaboration 
d’un cadre d’analyse qui a permis de fixer des seuils, d’appliquer des formules et de 
faire la synthèse d’effets qui se conjuguent parfois. Dans les cas complexes, il est 
fait appel à des outils d’aide à la décision. Dans le cas d’espèce, le logiciel 
NetWeaver a été appliqué à plusieurs reprises dans ce cadre d’analyse des 
données. L’interprétation des résultats a consisté à traduire en termes simples les 
valeurs issues des processus analytiques en vue de leur exploitation dans la phase 
rédactionnelle.  

• La phase de rédaction du rapport a sauté une étape importante, celle des rapports 
de sites principaux d’évaluation. En effet, chaque site principal devait faire l’objet de 
la publication d’un rapport spécifique. Malheureusement, les contraintes de temps et 
de ressources ont poussé l’équipe pluridisciplinaire à produire directement le 
rapport de synthèse de l’évaluation, qui s’appuie toutefois sur les conclusions et les 
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faits dégagés au niveau de chaque site principal et pour chaque échelle 
d’évaluation.  

La communication et l’exploitation des outils et produits d’information issus du processus 
d’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti ont été exclues du champ de 
la présente mission, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Toutefois, le cadrage avait 
identifié au départ un volet portant sur l’exploitation des résultats de l’évaluation intégrée 
des écosystèmes. L’équipe pluridisciplinaire espère qu’il sera possible à l’IPE-Mali de 
mobiliser des ressources additionnelles en vue de compléter le travail d’évaluation par une 
phase de développement d’outils et de supports destinés à des usages divers et variés en 
aval de la production du présent rapport d’évaluation intégrée des écosystèmes de la 
région de Mopti 
 
f. Télédétection, SIG et Outil d’aide à la décision 
L’équipe pluridisciplinaire a eu recours à l’interprétation d’images satellites pour cerner 
certains aspects de l’évaluation intégrée des écosystèmes, notamment pour les études 
comparatives destinées à montrer l’évolution du couvert végétal en général, et des 
superficies des aires de conservation et autres forêts classées en particulier. Ces données 
ont été exploitées dans une Base de données à référence spatiale (BDRS) construite sous 
ArcView sur la région de Mopti et ses environs. Ces techniques ont été complétées par 
des analyses faites par le truchement d’un Outil d’aide à la décision (OAD) comme 
mentionné ci-dessus, à savoir le NetWeaver. L’application de cette dernière technique n’a 
pas été systématique, mais s’est plutôt limitée aux aspects nécessitant ce recours pour 
favoriser la prise de décision (technique d’interprétation et type d’image en Annexe). 
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II. DEUXIEME PARTIE : ECOSYSTEMES ET SERVICES 

 Aperçu sur les écosystèmes 
 
La connaissance de l’état des services d’origine écosystémique est au cœur du processus 
d’évaluation intégrée des écosystèmes. Il est donc tout naturel de commencer cette étude 
par une analyse de la qualité des services que procurent les écosystèmes dans la région 
de Mopti. Trois écosystèmes ont été retenus : l’écosystème "forêt et la biodiversité", 
l’écosystème "zone inondée" et l’écosystème "zone exondée".  Ces systèmes écologiques 
ont été identifiés au cours de la phase de cadrage de l’étude et affinés au cours des 
phases suivantes du processus comme les mieux à même de permettre de répondre de 
manière adéquate aux questions clés de l’évaluation intégrée des écosystèmes de la 
région de Mopti. Le premier de ces écosystèmes, fragmenté et discontinu s’étale sur 
l’ensemble de la région administrative de Mopti et recoupe les deux autres qui eux sont 
disjoints. La zone inondée est constituée de la zone lacustre et de la zone inondable 
constituant le delta intérieur du Niger. La zone exondée quant à elle est constituée d’une 
série de systèmes caractérisés par leur localisation en hauteur en dehors de la zone 
inondable. Elle est dominée par de vastes pénéplaines de 200 à 350 m d’altitude et la 
zone de plateau qui atteint plus de 700 m de hauteur, surplombant ainsi la zone inondée. 
La carte n°2 présente la situation des différentes zones agroéclogiques  de la région de 
Mopti. 
 

 

Carte n° 2: la situation des zones agroéclogiques   
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2.1 ECOSYSTEME A: FORET ET BIODIVERSITE 

a. Etat et tendance des forêts 

Dans la région de Mopti, forêts et biodiversité ne constituent pas un écosystème 
homogène. On les retrouve aussi bien dans la zone exondée que dans la zone 
inondée. En ce qui concerne les ressources forestières, le potentiel des ressources 
de la région est fonction de la diversité des zones agro-écologiques.  C’est ainsi que 
: 

 La zone lacustre renferme sept (7) forêts classées d’une superficie totale 
d’environ 8.000 hectares ; 

   
 Les plaines alluviales du Sourou dans le Séno comportent deux 

paysages caractéristiques : 
 

 le paysage associé aux plaines alluviales limoneuses ou argileuses où les 
volumes ligneux varient de 10 à 35 m³/ha dans les meilleures conditions 
et, 

 le paysage associé aux glacis de dénudation avec un volume de ligneux 
d’environ 6 m³/ha. 

A l’échelle de la région de Mopti, la superficie boisée est estimée à environ 4 300 000 
hectares avec un capital ligneux de 34 000 000 m³ et une productivité de 0,36m³/ha/an. 
Les ressources forestières de la région sont très tributaires des pluies et des crues des 
fleuves. Au delà de ces facteurs naturels, les formations végétales sont aussi assez 
influencées par les activités humaines dont l’agriculture extensive, les feux de brousse, la 
coupe des arbres pour nourrir les animaux et l’énergie domestique. C’est ainsi que la 
région présente une grande variété de systèmes forestiers et de faciès. La région dispose 
aussi de quelques aires protégées à savoir: 

 la Réserve des éléphants du Gourma (377.558 ha) 

 les sites RAMSAR : Walado-Debo (13.100 ha) et la plaine de SERI 
(40.000 ha). 

Selon la SED (1999), le stock de bois énergie (y compris le bois mort) est estimé à près de 
40 millions de m3 dont plus de 95% proviennent des formations naturelles. Le stock de 
bois mort est estimé à 3,5 millions de m3. Sur la base de consommation de 1,5 stères 
(norme minimale) de bois par habitant et par an, les besoins de la région en bois énergie 
sont de l’ordre de 1 865 297 habitants x 1,5 stères = 2 797 945 stères en 2007 soient 
923 333 m3 de bois par an alors que le stock de bois était estimé en 1999 à 3,5 millions de 
m3. On peut estimer selon ces données que le stock de bois mort de la région est quasi 
épuisé depuis  2004.  Ce qui explique la forte pression des populations sur les reliques de 
boisements dans les cercles de Djenné, Douentza, Bankass et Koro et ses jachères pour 
satisfaire les besoins en bois de chauffe et en charbon de bois. En l’absence d’énergie de 
substitution, la région est donc en train d’entamer actuellement ses réserves de bois vert 
avec peu de mesure de compensation. Cette situation de dégradation des formations 



19 
 

 

 

végétales se trouve exacerbée par des phénomènes dont la sécheresse, l’agriculture 
extensive, la pauvreté conjoncturelle des populations qui n’ont souvent d’autres recours 
pour avoir des revenus que couper et de vendre les bois. Le Delta dispose de sept (07) 
forêts classées toutes localisées dans le cercle de Youwarou et dont les classements 
datent de la période coloniale (1946). 
 

Tableau 1 : Evolution de la superficie des forêts de la région de Mopti  
 

Cercle Superficie 
antérieure à 19861  
(en ha) 

Superficie actuelle
en 2007  (en ha) 

%de régression

Bandiagara 140 000 7 034 95 
Bankass 340 000 244 800 28 
Djenné 57 000 1 224 98 
Douentza 770 000 116 980 85 
Koro 200 000 82 300 59 
Mopti Non déterminé 301 516  
Tenenkou 200 000 Non déterminé  
Youwarou 8 000 942 88 
Total 1 715 000 754 796 Moyenne : 75 
 

Source: Rapport de synthèse de Mopti 2007 

De l’analyse du tableau, il est à noter qu’en 20 ans, environ 75% des superficies des forêts 
ont disparu dans la région. Ce qui montre une insuffisance des politiques et stratégies de 
gestion durable des ressources naturelles dans la région.  

b. État et tendance de la biodiversité  
La biodiversité du Delta concerne les forêts, la faune et les pâturages. Il faut se  rappeler 
simplement que : 

 sur le plan végétal : on dénombre plus d’une soixantaine d’espèces ligneuses 
et plus centaines d’espèces herbacées appartenant à plus d’une trentaine de 
familles reparties entre une dizaine de types de formation dont les savanes 
arbustives, les forêts inondées, les Vétiveraies,  les Oryzeraies, les 
bourgoutières. Dans les forêts inondées, il a été constaté la présence d’une 
espèce ligneuse endémique : Acacia kirkii. 

 sur le plan de la faune : annuellement, 3 – 4 millions d’individus d’environ 350 
espèces fréquentent le Delta pour se nourrir, se reproduire ou se protéger  
(SANOGHO 1985 cité par Niagate 1998). A côté de cette avifaune, dans les 

                                             
t1 Rapport Diagnostic Régional Mopti, 1985 
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eaux profondes des fleuves Niger et Bani et de leurs bras, on rencontre des 
mammifères aquatiques: l’hippopotame (Hippopotamus amphibus), le lamantin 
(Trichelus senegalensis) et des reptiles : Varans d’eau (Varanus niloticus), 
Tortues d’eau (Cyclanorbis senegalensis, Trionux triangus), etc. 

 
 sur le plan des ressources halieutiques : le Delta est la zone la plus 

poissonneuse du Mali. En effet, dans ses cours d’eau  on a dénombré 138 
espèces (Daget, 1954) dont au moins 24 espèces endémiques (Daget 1954, 
Greenwood 1976).  Daget (cité par Dansoko et Kassibo, 1989).  

 
Le Delta recèle des habitats et des écosystèmes assez particuliers qui de nos jours sont 
menacés à cause de :  

 la récession climatique (régression des pluies et des crues) ;  
 des activités humaines (usage des pesticides, défrichements des habitats par 

les agriculteurs, feux, chasse, surexploitation des pêcheries) ;  
 ainsi que de certains facteurs sociaux dont l’extrême pauvreté de la population 

en perpétuelle lutte pour la survie. Les prélèvements sur les ressources 
répondent plutôt à un besoin de survie que de rationalité.     

 

c. Forces motrices responsables des changements 
D’une manière générale, ces reliques de forêts sont en état de dégradation très poussée à 
cause de : 

 la croissance démographique de la région de l’ordre de 1,4 à 1,6% par an (de 1983 
à 2007); 

 la sécheresse (faiblesse des crues et des pluies avec un taux de diminution de 2,7% 
l’an de 1965 à 1999 ) ; 

 les défrichements anarchiques pour des fins agricoles ; 

 la coupe abusive des arbres pour la mise à la disposition des animaux du fourrage 
aérien; 

 l’exploitation incontrôlée de bois énergie et de bois de service, conséquence de 
l’augmentation de la demande. 

 les feux de brousse.  

2.1.1. Services d’approvisionnement (ou de prélèvement) 
 Produit 1 - le bois : (bois de service, bois de chauffe et charbon de bois) 

Etat et tendance 
Il n’existe pas de grandes superficies reboisées d’un seul tenant. Cependant les forêts de 
la région procurent à la population du bois de chauffe, de service, et du charbon de bois. 
Les données retraitées du PIRL (1989-1990) sur les superficies des formations forestières 
de la ville de Mopti révèlent ce qui suit : 
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• formation forestière = 4,5 millions d’hectares, 

• Culture et jeunes jachères = 1,8 millions d’hectares, 

• vergers = 80 000 hectares. 
 
En 1989, le stock de bois énergie (y compris le bois mort) a été estimé à près de 
40 millions de m3, dont plus de 95% proviennent des formations forestières. Le dernier 
inventaire forestier réalisé par SODIPLAN-AGEFORE en 2006 dans le cadre de SIFOR a 
estimé ce stock  à 15 937 299,87m3 (inventaire –SIFOR, 2006) soit une régression de 
60% en 17 ans et de 4% par an.  
 
En 1995, les enquêtes filières ont évalué l’approvisionnement annuel de la ville de Mopti et 
de ses populations satellites à 80 000 tonnes de bois et 5 400 tonnes de charbon. Cela 
correspond à un prélèvement de bois de l’ordre de 120 000 m3 et à une consommation 
urbaine de  l’ordre de 0,8 tonne par personne et par an. Selon la même ’étude, la 
consommation globale de la ville de Mopti a augmenté de 5% par an entre 1989 et 1995 
assortie d’une forte consommation de charbon de bois qui devient désormais le 
combustible principal pour une bonne partie de la population.  

 
En 1998, le Schéma Directeur d’Approvisionnement en bois énergie (SDA) de la ville de 
Mopti avait estimé globalement le bilan de production-prélèvement de bois  à 1 400 000 
tonnes.  
En tenant compte de ces mêmes hypothèses de production, de consommation et 
d’évolution des populations, ce bilan ne serait plus que de 534 674 tonnes en 2008 
(Inventaire SODIPLAN 2006), soit une chute de 61,8% en dix ans.  
 
Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs dont la perte de bois mort, la diminution 
de la productivité, la croissance démographique et la croissance de la consommation de 
charbon. L’approvisionnement en bois est assuré pour plus de la moitié par les camions et 
des semi-remorques. La commune de Boré, sur l’axe Mopti-Douentza fournit à elle seule 
45% de l’approvisionnement de Mopti en bois (bois mort). Le cercle de Youarou founit 26% 
du bois qui arrive par la pirogue. Les activités de charbonnage sont concentrées non loin 
du cercle de Mopti, sur les axes Mopti-Bamako et Mopti-Bankass. De nos jours, ces 
ressources se font rares et on y exploite de plus en plus de bois vert. Les communes de 
Soye et Sofara fournissent plus de la moitié de l’approvisionnement de la ville de Mopti en 
charbon. La zone de Timissa ravitaille en charbon les points de vente de l’axe Mopti-
Ségou. 
 

 Forces motrices responsables des changements  
Les principales forces motrices responsables de ces changements sont : 

• le climat (déficit pluviométrique de la région), 

• les pressions anthropiques (feux de brousse, coupe de bois). 

Réponses et impacts sur la population locale, 
Les actions envisagées pour inverser les tendances de dégradation de l’environnement et 
de satisfaction des besoins des populations s’articulent autour des grands axes stratégiques 
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de la politique forestière nationale adoptée par le Gouvernement en 1995 et des orientations 
de la politique de la décentralisation.  

Les points ci-après résument les actions significatives relevant de la réponse des pouvoirs 
publics et de la société civile face à la dégradation des écosystèmes de la région de 
Mopti.: 
• Un plan d’aménagement pour 664 ha (forêt classée de Youwarou) ;  
• 755.763,1 ha de forêts protégées (Forêts de : Sassimba, Dentaga, Simaye, N’Gana, 

Akkagoun)  
• Elaboration et diffusion dans les langues nationales des textes législatifs et 

réglementaires relatifs à la conservation des ressources forestières et fauniques 
adaptés au contexte de la décentralisation,  

• Mise en place des 9 aires de conservation de la biodiversité 
• Vulgarisation de foyers améliorés à travers des séries de promotion au niveau des 

centres villes 
• Financement des initiatives de gestion, reboisement (bosquets, haie – vives, brise – 

vents, etc et de conservation des ressources naturelles à travers un fonds 
• Renforcement de capacités des collectivités territoriales, etc.  
• La promotion des plantations d’eucalyptus dans la région surtout le delta a eu un 

impact positif par ce que plus de 875,2 ha ont été réalisés avec un taux de réussite de 
63%. 

 

 Produit 2 - Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Etat et tendance : 
En plus des ressources ligneuses, les forêts procurent une large gamme de produits non  
ligneux dont les feuilles, les fruits, les racines, les fibres, le miel, les gommes et résines 
entrant tant dans l’alimentation des populations que pour des besoins divers 
(pharmacopée, fourrages, cordages, vanneries, etc.). Aussi, ils font l’objet de petit 
commerce et par conséquent, sont une source de revenus pour les populations rurales, 
notamment les femmes.  

Il n’existe cependant pas de données quantifiées sur l’exploitation de ces produits à cause 
de l’absence de réglementation en la matière. Cependant en 2003, une étude  réalisée sur 
deux ans  par l’UICN, l’ICRAF et le CIFOR révélait que l’exploitation des produits forestiers 
non ligneux a généré un chiffre d’affaire de 100 millions FCFA imputable aux feuilles de 
doum et de rônier.  

En termes d’alimentation, les espèces les plus exploitées sont  au nombre de onze (11): le 
baobab (Adansonia digitata), le Karité (Vitelaria paradoxa), le Néré (Parkia biglobosa), le 
zaban (Landolphia senegalensis), le tamarinier (Tamarindus indica), le raisinier sauvage 
(Lannea microcarpa), le doumier (Hyphaene thebaica), le ronier (Borassus aethiopum), le 
prunier sauvage (Poupartia birrea), le dattier sauvage (Balanites aegyptiaca), le kapokier 
(Bombax costatum), etc.  



23 
 

 

 

Les espèces en régression ou en voie de disparition sont entre autres : le Karité (Vitelaria 
paradoxa), le Néré (Parkia biglobosa), le tamarinier (Tamarindus indica), le doumier 
(Hyphaene thebaica), le ronier (Borassus aethiopum), le kapokier (Bombax costatum), etc. 
Les reliques se rencontrent surtout dans les domaines champêtres.  

Forces motrices responsables des changements : 
Les forces motrices qui influencent les services d’approvisionnement en produits forestiers 
non ligneux sont : 

• Effets néfastes du climat (déficits pluviométriques, érosion hydrique et 
éolienne) 

• Pressions anthropiques  (agriculture, élevage, coupe de bois, feux de 
brousse) 

• Insuffisance de la règlementation locale et nationale relative aux 
ramassages, cueillettes, exploitation des fruits écorces, racines et 
feuilles des espèces forestières ligneuses.  

 Impact sur les populations locales 

 L’alimentation 

L’alimentation humaine en milieu rural repose essentiellement sur le ramassage et la 
cueillette des plantes et fruits sauvages. En effet, les formations végétales constituent un 
réservoir immense où suivant les saisons, on prélève feuilles, fruits, tubercules, racines 
pour servir comme aliments de base en période de soudure. Parmi les ligneux utilisés on 
peut citer : Balanites aegyptiaca (dattier du désert), Borassus aethiopum et Zizyphus 
mauritiana. Les espèces herbacées sauvages récoltées comme simples produits de 
cueillettes sont également nombreuses et d’un apport fort appréciable du point de vue de 
l’équilibre alimentaire des ménages. Il s’agit surtout d’espèces des familles des 
nymphéacées. Celles qui jouent le rôle le plus important sont : Nymphea lotus, Nymphea 
micrantha, Oriza longisminata, Oriza breviligulatus, Eragrostis pilosa, Setaria pilosa, 
Setaria palude-fusca, Panicum anabaptistum, Echinocloa stagnina, E. piramidalis, E. 
colona, Bracharia ramosa. Presque toutes les espèces spontanées ligneuses et herbacées 
sont fourragères. Pour l’élevage, elles constituent la principale source alimentaire : Acacia 
albida, Acacia seyal, Acacia senegal, Acacia radiana, Balanites aegyptiaca, Bauhinia 
rufescens, Leptadenia pyrotechnica, Guiera senegalensis, Zizyphus mauritiana, 
Andropogon sp. . Le fourrage vert provenant des ligneux joue un rôle très important surtout 
après la saison des pluies. 

 La pharmacopée traditionnelle 
 

Dans le domaine de la pharmacopée, les feuilles, les racines et les écorces de beaucoup 
d’espèces dont : Accacia Albida, Acacia Senegal, Comniphora Africaca, landolphia 
Senegalensis, Tamarindus indica, Guiera sanegalensis, sclerecaria birea, balanite 
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Aegyptiaca, Mittragina inermi, etc sont utilisées dans le traitement des maladies 
notamment : hépatites virales, hypertension artérielle, ictère, infections microbiennes, 
paludisme, amibiase, constipation, dermatose, diabète, drépanocytose, dysurie, 
blennorragie, démangeaison, toux, helminthiase, gastro-entérite, diarrhée, psychotrope, 
syphilis, douleurs dentaires, bilharziose, impuissance sexuelle, envenimation, 
empoisonnement. Certaines espèces sont utilisées dans la fabrication de médicaments 
traditionnels améliorés. Il s’agit de l’hépatisane, du malarial et du dycentéral. 

 Cosmétique et autres utilisations 
 
Les racines, les bulbes, l’écorce ou les inflorescences de nombreuses espèces rentrent 
dans la fabrication des produits cosmétiques et dans la teinture et la tanerie. Il s’agit de 
Acacia senegal, Acacia Nilotica, Mytragina inermis, Anogeisus leocarpus, Terminalia 
macroptera etc. 

 Sources de revenus monétaires 

Certains produits forestiers non ligneux représentent une véritable source de revenus 
monétaires au niveau de la région. A titre d’exemple, la culture du palmier dattier dans la 
commune de Hombory, cercle de Douentza est une réponse des populations pour 
améliorer leurs revenus. Cette culture constitue une importante source de revenus pour les 
populations locales et participe activement à la lutte contre la pauvreté dans la zone. Au 
niveau local, la production de dattes est de l’ordre de 200 à 400 kg par pied. Le prix du sac 
de datte frais de 100 kg est de 10.000 à 15 000 FCFA. En plus de la vente des dattes, les 
plants de rejet des dattiers sont vendus sur le marché national. Les clients viennent de 
plusieurs régions du Mali (Gao, Mopti, Kidal et Ségou). Il faut cependant noter que le 
produit est loin d’être vulgarisé dans tout  le pays.  
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Encadré 3 : UN TROUPEAU 
D’ELEPHANTS EN DANGER OBJET 
DE TOUTE L’ATTENTION DE DEUX 
PAYS SAHELIENS  
La faune de la zone sahélienne se singularise par la 
présence d’un troupeau d’éléphants du Gourma 
(d’environ 600 têtes), représentant la population la plus 
septentrionale et la plus viable de l'Afrique de l'Ouest. 
Ces éléphants ont acquis au cours des siècles un 
comportement migratoire (sur plus de 800 km) qui les 
amène à décrire une large courbe annuelle entre le 
Gourma malien (10 mois ) et le Sahel burkinabé (2 
mois). Cette population d’éléphants qui a souffert de la 
longue période de sécheresse des années 1970-1980 
(tarissement de mares, dégradation des zones de 
pâturage) est aujourd’hui menacée par la concurrence 
pour l’eau et l’espace avec les populations humaines et 
par le braconnage 

C’est pour assurer la survie de ce groupe que les 
gouvernements du Mali et du Burkina Faso ont initié, 
avec l’appui de leurs partenaires au développement le 
projet "Eléphants du Gourma" qui constitue un bel 
exemple de gestion concertée des ressources 
transfrontalières (voir  Projet de conservation et de 
valorisation de la biodiversité du Gourma.) 

 Produits 3 - les produits de la faune  

Etat et tendance : 

On peut affirmer qu’en dehors des récents inventaires sur les éléphants de Gourma,  sur 
l’avifaune dans le delta, l’étude sur les varans, aucun inventaire quantitatif ni qualitatif n’a 
été réalisé jusqu’à ce jour sur la faune de la région de Mopti.  Il importe cependant 
d’indiquer qu’au niveau de la région, la faune a subi 
d’importantes réductions. Des effectifs plus ou 
moins importants de certaines espèces se 
retrouvent encore dans la partie sud sahélienne 
(gazelles, hippotragues, autruches3). Quelques 
secteurs recèlent encore de représentants 
habituels de la faune sahélienne : gazelle dorcas, 
dama, gazelle rufifrons, quelques Oryx, éléphant 
(Encadré 3). Certaines espèces de cette faune 
tendent à disparaître. Il s'agit notamment de : Oryx, 
gazelle dama, autruche. On rencontre dans la zone 
sahélienne beaucoup d'oiseaux (autruche, outarde, 
pintade, ganga, serpentaire, vautours, canards, 
quelea- quelea4), des reptiles (couleuvres, vipères 
heurtantes, cobras, pythons, varans, tortues 
aquatiques, etc.) et insectes dont des ravageurs 
phytophages particulièrement dangereux pour les 
cultures comme les criquets migrateurs (Locusta 
migratoria dans le delta Central du Niger) et des 
criquets non migrateurs (Oedaleus, Aïlopus, 
Acrotylus, Pockilocerus). 

Dans la zone du Delta Central du Niger, les 
espèces de faune sauvage sont : python, varan, naja, chacal commun, chat sauvage, 
ombrette, milan noir, oiseaux d'eau, aigrette, ibis, passériformes, cormoran, anhinga, 
anatidae,  Hippopotame, Crocodile , Lion, Hyène, Loutre, Cob Defassa, Hippotrague, 
Babouin, Singe rouge, Céphalophe de Grimm, Guib harnaché, Phacochère; Outarde, 
Cigogne d'Abdim. Les espèces menacées sont : Lamantin, Gazelle à front roux, Tortue 
terrestre, Aigle pêcheur, Pélican, Jabiru, Corbeau Pie, Serpentaire; Grue couronnée, 
Marabout, Faucon pèlerin, Vautours. Celles qui sont en voie d’extinction sont: Damalisque, 
Gazelle, Dorcas, Fennec, Guépard. 

Forces motrices responsables des changements 

Les forces motrices responsables des changements au niveau de la faune sont entre 
autres :  

• La culture du prélèvement systématique à travers la chasse 

• La variabilité et le changement climatiques. 

Impact sur les populations locales 
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Encadré 4 : Dégradation du couvert 
forestier 

Dans le delta, plusieurs zones forestières ont été et font 
l’objet d’une surexploitation. Ainsi, pratiquement les 
doumeraies des zones d’attente (Méma Farimaké de 
Youwarou, Méma Dioura et Karéri de Tenenkou et Zone 
du lac Korientzé de Mopti) sont fortement réduites et 
sont à la limite de la dégradation irréversible. La 
surexploitation vise les troncs de doum (Hyphaena 
thebaïca) mais aussi les feuilles utilisées dans la 
confection des nattes et des produits de l’artisanat. La 
forêt morte du Farimaké ne possède pratiquement plus 
de bois mort car l’essentiel a été enlevé et commercialisé 
sur la ville de Mopti. 

Source : Plan stratégique de la région de Mopti – 
première partie : diagnostic régional, 2007 

 L’alimentation 
Parmi les ressources naturelles exploitées par les populations de la région, les produits de 
la faune contribuent largement à l’alimentation et à la lutte contre la pauvreté. 

Considérée comme activité séculaire, la chasse est fortement ancrée dans les traditions. 
Elle tend de nos jours à devenir une activité commerciale. 

 La pharmacopée traditionnelle 
 

Les produits de la faune sont des éléments thérapeutiques. Les résultats d’études de 
l’UICN (1990) ont révélé que 8 % des produits de la faune sauvage au Mali entrent dans la 
pratique thérapeutique traditionnelle. Au niveau des tradithérapeutes de Bamako, 37 
maladies courantes sont traitées par des organes de 26 espèces animales. A titre 
d'exemples, la poudre de l’ivoire de l’éléphant soignerait les rhumatismes, sa peau, 
certaines dermatoses, les extraits de placenta soignerait la stérilité féminine et les 
accouchements difficiles et le sperme soignerait la stérilité masculine. La graisse de 
l’hyène serait utilisée contre les otites et sa viande contre la cécité. La viande de python 
soignerait certaines formes d’ictère. Bien qu'intégralement protégé, le lamantin (Trichecus 
senegalensis) est utilisé en médecine traditionnelle. Compte tenu de la rareté de l'espèce, 
cette forme d'exploitation est une menace pour sa survie. 
 

2.1.2  Service de régulation 

Etat et tendance  
Dans le cas de la région de Mopti, la fonction régulatrice du climat par la forêt prend toute 
sa dimension dans cette aire d’interaction entre un des plus importants écosystèmes 
humides du continent, le delta intérieur du Niger d’une part, et son environnement 
immédiat constitué d’écosystèmes terrestres de pénéplaines et de hauts plateaux d’autre 
part. La forêt de la région de Mopti, fragilisée par son effritement et sa fragmentation, joue 
mal son rôle régulateur du climat, notamment par une fonction adéquate de séquestration 
de carbone et d’approvisionnement de l’atmosphère en vapeur d’eau par 
évapotranspiration. Avec 75% des superficies de forêts perdues en l’espace de 20 ans 
(entre 1986 et 2007), on peut penser que la fonction de 
régulation du climat est perturbée, ce qui se traduit par 
écarts de température importants et à l’allègement de la 
couche nuageuse qui apporte la pluie. L’encadré 4 
résume bien la situation. 
Une analyse des données pluviométriques sur les 8 
cercles de la région de Mopti sur la période 1998 – 2006 
et un examen du graphique ci-dessous qui illustre les 
hauteurs d’eau des trois cercles caractéristiques (Mopti, 
Bankass et Youwarou) ne permettent pas de tirer des 
conclusions sur la tendance générale de la pluie.  
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Graphe 1: Données pluviométriques 

 

 

Cependant, si on examine le graphique ci-dessous qui présente les écarts à la normale 
pour chacun des trois cercles sur la même période que précédemment, on constate une 
nette baisse de la pluviométrie, surtout sur les trois dernières années (2004, 2005 et 
2006). On ne saurait attribuer cette baisse à la seule dégradation des écosystèmes 
forestiers de la région, mais on peut affirmer que cette dégradation ne contredit pas les 
données sur l’évolution des hauteurs d’eau recueillies sur la période 1998 – 2006. 
 
Graphe 2: Ecarts pluviométriques 

 

 

Une observation de la distribution du nombre de jours de pluie par an sur la même période 
et sur les trois cercles caractéristiques de Mopti, Bankass et Youwarou montre : 

o une variation sinusoïdale quasi régulière en ce qui concerne Mopti. On 
pourrait presque prédire la fourchette d’une année à l’autre (entre 30 et 40 
jours en année paire, et autour de 50 jours en année impaire) 

Source des données : Plan stratégique de la région de Mopti – Annexes, 2007 

Source des données : Plan stratégique de la région de Mopti – Annexes, 2007 
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o une variation plus marquée entre 1998 et 2001, suivie d’une tendance à 
l’atténuation et à la stabilisation entre 30 et 40 jours de pluie à partir de 2002 
pour Bankass 

o une évolution à grande amplitude de 1998 à 2000 suivie d’une plage de 
stabilisation autour de 30 jours de pluie par an à partir de 2001 pour 
Youwarou.  

Graphe 3 : Nombre de jours de pluies par an 

 

 Régulation de la qualité de l’air 
 

Le rôle des écosystèmes dans la régulation de la qualité de l’air par le phénomène de 
photosynthèse est bien connu. Pendant ce processus, le dioxyde de carbone (CO2) est 
capté par les plantes pour synthétiser leur nourriture pendant qu’au même moment elles 
rejettent dans l’atmosphère de l’oxygène (02) nécessaire au bien être des populations. 
Aussi par leur rôle dans l’amélioration de la fertilité des sols, les plantes participent à la 
séquestration du carbone et limitent ainsi le phénomène du réchauffement climatique par 
effet de serre.  
 
En dehors de quelques centres urbains affectés par la pollution industrielle et les gaz 
d’échappement, la région de Mopti, en dépit de la pratique des feux de brousse, est peu 
émettrice de gaz à effets de serre. Les affections de la qualité de l’air sont essentiellement 
dues à la suspension poussiéreuse typique du Sahel en saison sèche, et aux poussées de 
nuages de poussière par les vents précédant les orages en début de saison hivernale. En 
l’absence de mesures précises permettant de qualifier la fonction régulatrice de la qualité 
de l’air par les écosystèmes forestiers, il est difficile d’apprécier de manière quantitative 
cette fonction. Toutefois, il est aisé d’observer 
l’effet brise-vent des formations forestières et 
l’absorption de la poussière en suspension dans 
l’air par la vapeur d’eau. 
 
 
 

Source des données : Plan stratégique de la région de Mopti – Annexes, 2007 

Encadré 5 : En 1986 les forêts de la région 
de Mopti séquestraient plus de 806 050 tonnes 
de carbone par an, aujourd’hui cette capacité de 
séquestration de carbone des forêts a été réduite 
à seulement 354 754 tonnes par an soit un taux 
de réduction de 56%( source : Equipe 
d’évaluation des écosystèmes de Mopti) 
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 Régulation de l’érosion hydrique par les écosystèmes forestiers : 
 
Par le système racinaire et leur feuillage, les arbres des écosystèmes forestiers protègent 
le sol contre l’érosion hydrique. Les racines permettent de fixer le sol. Le feuillage le 
protège de l’agression de la pluie. Il ressort de l‘étude (BISHOP et ALLEN, 1989)   que les 
pertes en terres dues à l’érosion hydrique sont estimées à 6 tonnes/ha dans les régions 
nord et près de 100 tonnes /ha  à Sikasso dans le sud. 
 
Dans certaines zones de la région de Mopti, l’érosion hydrique est une véritable 
préoccupation, tant par son action sur les berges des cours d’eau, que par l’envasement 
de ces derniers au fil du temps, et du décapage de la fine couche de sol des zones du 
plateau. L’écosystème forestier qui contribue à freiner ce phénomène est soumis à une 
pression constante. Quelques exemples d’initiatives réussies montrent le rôle efficace de 
la plantation d’arbres en matière de lutte contre l’érosion. Les bords des Yamé (voies d’eau 
de ruissellement provenant des hauteurs du plateau) sont recolonisés par des espèces 
végétales plantées (Eucalyptus camaldulensis) avec l’encadrement technique des services 
de l’administration ou des ONG et associations. 

 
Il n’ya aucun doute sur le fait que la dégradation des écosystèmes forestiers a eu un 
impact négatif sur les terres et les cours d’eau de la région du fait de l’érosion hydrique, 
mais il manque des études ciblées pour le démontrer et l’évaluer de manière quantitative. 

 Purification de l’eau et régulation du cycle de l’eau par la forêt : 
 
Les écosystèmes forestiers jouent un rôle de premier plan dans le cycle de l’eau. Le 
processus de l’évapotranspiration contribue pour une large part dans ce cycle. 

 
Comme indiqué plus haut la présence du couvert forestier a une incidence directe sur 
l’évapotranspiration potentielle qui alimente la formation des nuages, source de la 
pluviométrie. Cependant, dans la région de Mopti, outre cette fonction en amont de la 
tombée de la pluie, on peut dire que les forêts de la zone lacustre régulent la qualité de 
l’eau par tout un ensemble de processus biologiques qui interviennent au cours des 
phases d’inondation et de retrait des eaux du fleuve. Ces processus génèrent des 
substances qui entrent dans la chaîne biologique et alimentaire liée au fleuve en tant que 
système écologique zone humide.  Là encore, la preuve de l’existence d’études 
antérieures ou de résultats de recherche sur la question n’a pas été faite par l’équipe 
pluridisciplinaire chargée de la présente étude. Dans ces conditions, une évaluation 
précise de la fonction de régulation de la qualité de l’eau par la forêt ne peut être que 
qualitative. 

Conclusion du service 
La vocation agro-pastorale de la région de Mopti fait que les services de régulation de la 
forêt et de la biodiversité sont d’une grande importance. La préservation, de ces services 
passe par celle des écosystèmes forestiers qui sont de plus en plus menacés en superficie 
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et en qualité. Il est certain que la dégradation des forêts a eu un impact négatif sur la 
régularité et le maintien de l’équilibre du climat, même si en l’état actuel des travaux 
d’étude et de recherche, il n’ a pas encore été possible de quantifier un tel impact.  
 

2.1.3 Services culturels 
En plus de leur importance alimentaire, médicinale, industrielle et artisanale, les 
ressources biologiques remplissent des fonctions culturelles dans la région de Mopti et 
jouent un rôle prépondérant dans le développement du tourisme.  

Il est fréquent de trouver dans certaines zones exondées abritées par des forêts où 
l'animisme est encore une religion vivante dans plusieurs villages, des "bois sacrés", des 
lambeaux de forêts plus ou moins bien conservés, défendus par des "interdits" divers. Ces 
bosquets peuvent être des exemples visuels et pédagogiques de ce que pourraient être 
les formations végétales naturelles sans les actions destructrices de l'homme. Ils sont des 
lieux de sauvegarde de certaines espèces végétales rares.  

Dans les zones de biodiversité où l'islam est la religion dominante, il n'est pas rare de 
trouver des cimetières qui sont les seuls lieux où un  échantillon de la végétation originelle 
(même plus ou moins altérée) peut être observé avec des espèces devenues rares 
ailleurs. En matière de protection de terres de parcours et de pâturages, certaines règles 
de la Dinna sont encore respectées dans le Delta Central du Niger.  

Les règles pour la protection de l’Acacia albida, espèce fertilisante pour les champs était 
très sévères (UICN, 1995). Plusieurs espèces sont vénérées et par conséquent, protégées 
par les populations. C’est le cas par exemple, de Adansonia digitata et de Acacia albida 
dans les parties Est et sud de la région. D’autres espèces sont sujettes à des pratiques 
rituelles. C’est le cas par exemple des pasteurs lorsqu’ils se trouvent seuls en brousse et 
qu’ils souhaitent rencontrer des personnes, coupent quelques feuilles de Boscia 
senegalensis et les portent, de préférence sur la tête. Ces mêmes pasteurs pour se 
reposer à l’ombre de Balanites aegyptiaca sans danger pour leur vie lui arrachent sept 
feuilles ou épines qu’ils jettent à l’écart. Bien que ces pratiques coutumières et animistes 
jouent un rôle important dans la protection des ressources biologiques, elles sont en train 
de disparaître. Cette disparition s’explique essentiellement par la forte implantation de 
l’islam, la sédentarisation et la monétarisation de l'économie. 

Conclusion du service  
A la lumière de ce qui  précède, on note  que les ressources biologiques remplissent des 
fonctions culturelles assez importantes dans la région de Mopti. Cependant, la rareté 
drastique de certaines espèces végétales (l’Acacia albida, Adansonia digitata, Boscia 
senegalensis, Balanites aegyptiaca) contribue progressivement à la dégradation des 
services culturels de la forêt. 
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Ainsi,  une prise de conscience des populations en général et des décideurs en  particulier 
sur l'importance de la conservation de la diversité biologique en tant que patrimoine 
national de valeur  scientifique, esthétique, économique, social et culturel est nécessaire. 
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CONCLUSION SUR LES SERVICES DE L’ECOSYSTEME A  

De l’analyse de tout ce qui précède, il ressort  ce qui suit: 
 

 L’analyse avec le modèle conceptuel Netweaver (cf. Fig :1 de l’annexe) 
montre que la qualité des services de prélèvement est jugée 
catastrophique. Cela s’explique par une dégradation très accentuée des 
forêts et biodiversités de la région. Celles-ci sont  caractérisées par un 
taux de régression de 60% en 20 (1986 à 2006) ans soit 5%  l’an. Toute 
chose qui influence sérieusement la qualité des produits ligneux, les 
produits forestiers non ligneux (PFLN) et les ressources génétiques 
malgré l’importance de ces dernières sur les plans économique, 
alimentaire, culturelle et en pharmacopée. Cependant, la qualité des 
services des produits de la faune est jugée satisfaisante du point de vue 
de sa diversité (cf. Fig : 1).  

 
 De nos jours, le niveau de dégradation des formations forestières de la 

région de Mopti est assez inquiétant. Cette dégradation a sérieusement 
affecté leur capacité de séquestration de carbone qui est passé de 
806 050 tonnes en 1986 à  354 754 tonnes en 2007 soit un taux de 
réduction global de 56% (cf. Fig : 1). 

 
 Au niveau de la région, la qualité des services culturels de la forêt est 

jugée satisfaisante. En effet, les ressources biologiques remplissent 
d’énormes fonctions culturelles dont la protection, l’équilibre et le bien être 
social. Cependant, la rareté drastique de certaines espèces végétales 
(l’Acacia albida, Adansonia digitata, Boscia senegalensis, Balanites 
aegyptiaca) contribue progressivement à la dégradation des services 
culturels de la forêt. 
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2.2  ECOSYSTEME B : ZONE EXONDEE  

Etat et tendance de l’écosystème 
La zone exondée couvre les Cercles de Bandiagara, Douentza, Bankass et Koro. Elle 
regroupe huit (08) zones écologiques : le Seno, le Seno-Mongo, le Seno-Bankass, le 
Mondoro, le plateau, la forêt de Samori, le Gourma et le Sourou. Les sols d’origine 
colluvio-alluviale se rencontrent dans les zones de drainage. Ailleurs ce sont des sols 
rocheux et cuirassés qui dominent. La population se compose de Dogon, de Peulh, de 
Dafing, de Mossi, de Somonos, de Sonraï et de Tamacheck etc. La population totale pour 
l’ensemble des communes étudiées compte 85.841 habitants dont 42.7116 hommes et 
43.175 femmes.   

Le Seno 
Le séno se compose du Séno-mango et du Séno-Bankass.  De façon générale, il est limité 
à l’Est par le Mondoro, au Nord par Dyoundé Erensi, au Sud par le Gondo et à l’Ouest par 
le plateau dogon. Il appartient aussi au soudanien nord. Il couvre une superficie de 5 990 
km2 repartie entre les cercles de Douentza et Koro. Les sols arables du Séno couvrent 
33% de la superficie et sont profonds,  à texture et fertilité naturelle moyennes et bien 
drainés. Les terres non arables représentent 64% de la zone et se repartissent entre les 
terres humides et les sols peu profonds sur cuirasse et les sols de dunes aplanies.  Sur les 
terrains cuirassés se trouvent Pterocarpus lucens, Combretum micranthum dans la strate 
ligneuse. Loudetia togoensis, Diheteropogon hagerupii et Andropogon pseudapricus 
dominent la strate herbacée. La végétation des dunes aplanies se compose de 
Combretum glutinosum, Prosopis africana et Terminalia avicinioïdes. Les plaines 
d’épandage se caractérisent par la présence de  Bombax costatum, Combretum 
glutinosum et un tapis herbacé dominé par Schoenefeldia gracilis. Le potentiel fourrager 
du Séno est très élevé. La superficie en formation naturelle est d’environ 447.500 
hectares dont 85.500 sont potentiellement cultivables et 362.000 hectares à priori non 
cultivables. L’estimation du volume ligneux brut (y compris bois mort sur pied) est de 
5.225.000 m3 pour les formations naturelles (GDRN, Mopti ,2002). Le volume de bois mort 
est de 157.000 m3. 

Le Séno-Mango ou la plaine du Gondo - Mondoro 
Le Seno Mango est une plaine de 9 207 km2  de superficie coincée entre le plateau Mossi 
(Burkina Faso) et le plateau de Bandiagara. Il est assez contracté du point de vue type des 
sols. En effet, on y distingue 3 types de sols dont : les sols légers sableux (50%), les sols 
lourds argilo-limoneux (35%) et les sols limoneux (15%). Sur les dunes stabilisées, on 
rencontre une steppe arbustive dominée par : Prosopis africana, Guiera, Combretum 
glutinosum. Le tapis herbacé est occupé par des graminées annuelles (Panicum spp. 
Cenchrus biflorus). On note également des apparitions spontanées de zones de glacis 
latéritiques sur lesquels poussent des Combretacées comme Pterocarpus lucens, 
Combretum micranthum, Guiera senegalensis, etc.  
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Le Seno- Bankass :  
Le Seno-Bankass est une vaste plaine de plus de 10 000 km2 de superficie, exclusivement 
limono-sableux ou sablo-limoneux où les cultures pluviales occupent 65% de la zone. Les 
pâturages exclusivement pluviaux ont une capacité médiocre. Du point de vue des 
ressources ligneuses, à cause de l’occupation séculaire de la monoculture du mil, les 
formations naturelles ont plutôt fait place à des parcs agro – forestiers à dominance 
d’Acacia albida, de Prosopis africana, de Balanitès aegyptiaca, etc. . 

Le plateau 
La zone du plateau constitue une plate forme gréseuse du précambrien supérieur qui 
s’élève à l’Est en pente douce au dessus des plaines d’inondation du Delta. Au Nord il 
forme de grandes buttes souvent ruiniformes. Il consiste en un bloc assez homogène de 
grès. Du point de vue vocation, le plateau est constitué de 75% de pâturage pluviaux dont 
les capacités sont faibles. Les 25% de cette zone agro-écologique (ZAE) sont soumis aux 
cultures pluviales, de contre saison irriguées et maraîchères. L’ensemble des structures 
avec une prédominance de formations gréseuses s’abaisse doucement vers l’ouest nord-
ouest en direction du fleuve Niger. Le plateau entouré de zones basses surplombe la 
plaine du Séno de 150 m. Les sols couramment rencontrés sont sablo-limoneux et sablo-
argileux souvent de faible profondeur sur de grande étendue en raison des affleurements 
gréseux.  

En effet Combretum glutinosum et Combretum micranthum sont les espèces dominantes 
de la végétation originale de la zone. Par ailleurs les populations protègent et conduisent 
les rejets et germinations de Combretum glutinosum pour la production de bois de chauffe. 
Il en est de même de la protection des jeunes générations naturelles d’acacia Albida dans 
les champs pour améliorer la fertilité des sols. 

Acacia albida est normalement absent sur ces terrains rocheux. Il s’est propagé dans les 
champs du terroir à la faveur de la mise en culture et de l’apport de fumure organique. 

Le Sourou  
Attenant au Seno Bankass au Sud avec ses 8 000 km2, il se distingue bien de ce dernier 
tant du point de vue sols que de leurs usages. Contrairement au Seno Bankass, le Sourou 
a 65% de sa superficie exclusivement sous pâturages pluviaux sur des sols argilo-sableux 
et limono-argilo-gravillonneux de faible capacité. Les cultures essentiellement pluviales 
occupent 35% de la superficie, elles sont tantôt localisées sur des sols limoneux-sableux 
de moyenne capacité agricole et sur des sols limoneux-argileux de haute capacité 
agricole. Notons qu’à la faveur du fleuve Sourou, se sont développés des sols lourds 
argileux et hydromorphes sur lesquels sont pratiquées des cultures inondées (riz) en  
submersion libre.    

La forêt de Samori 
Située au Sud du cercle de Bankass, la forêt de Samori est partie intégrante de la plaine 
du sourou. Elle couvre une superficie de 244. 800 hectares soit 37% de la superficie totale 
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du cercle. Du point de vue distribution spatiale, elle enjambe quatre communes du cercle 
de Bankass (Dialassagou (6,4%), Socoura (34,07%), Ouenkoro (65,07%) et Baye (90,52 
%)).  

Au centre, le Samori est traversé du Sud au Nord par le fleuve Bagoue ou Sourou 
s’étendant  environ sur 80 kilomètres. La plaine d’inondation reste dominée par une prairie 
hygrophile  pauvre en végétaux ligneux, mais la strate herbacée est occupée par le Vitiveia 
spp, le Pannicum spp, etc. Tandis que les berges du cours d’eau correspondent à une 
frange ripicole (galerie, fourrés) de type soudanien plus ou moins inondable dominée par 
des espèces comme : Mytragina inermis, Anogeissus leocarpus, Pterocarpus 
santalinoides, etc. Sur ce dernier type de formation le volume à l’hectare varie entre 50 à 
80 m3. Enfin,  la savane arbustive  est de loin la formation la plus rependue et la plus 
importante du point de vue distribution spatiale où elle couvre environ 85% de la superficie 
du Samori.  

Le Gourma 
La zone agro-écologique du Gourma concernée par l’étude à travers la commune de 
Hombori est le Tin Bilal. Il appartient au sahélien nord. Les sols se repartissent entre les 
terres non arables et les terres inaptes à toutes activités agricoles. Les terres non arables 
représentent 76% de la superficie de la zone. Elles se répartissent entre les terres 
humides (5%) et les terres dunaires (71%). La proportion de terres  impropres à toutes 
activités agricoles est de 24%. Ces terres sont représentées par les regs et les ergs. Sur 
les sols humides, généralement couverts de mare, à hydromorphie temporaire, on 
rencontre Acacia scorpioïdes. Les sols dunaires eux sont dominés par Balanites 
aegyptiaca dans la strate ligneuse et Cenchrus biflorus et Eragrostis tremula dans le tapis 
herbacé. Dans les plaines on trouve Boscia sengalensis comme ligneux et Aristida 
adscensionis comme herbacé. A la lisière de la dune et de la plaine au nord de Hombori, 
les populations s’adonnent à la culture du palmier dattier. 

2.2.1 SERVICES DE PRELEVEMENT (OU D’APPROVISIONNEMENT) DE 
L’ECOSYSTEME B   

2.2.1.1 BOIS ENERGIE ET DE SERVICE 

Etat et tendances 
Les forêts de la zone exondée doivent leur réputation aux multiples produits en bois dont 
elles permettent aux populations locales et à celles des zones avoisinantes de disposer 
pour satisfaire leurs besoins en bois d’énergie et  de service, notamment  traverses, 
perches et perchettes pour la confection des charrettes et les toitures des maisons etc. 
Elles sont cependant 
soumises à une très forte 
dégradation due à 
l’exploitation par les 
populations locales et celles 
des communes de la zone. 

Encadré  n°6 : A travers l’appui des services techniques locaux et l’ONG APIDC, 
le bourgou a été introduit dans la zone et a concerné une superficie de 50 
hectares dont 15 ha en 2007 et 35 ha en 2008. L’introduction de cette nouvelle 
espèce constitue non seulement une alimentation pour les animaux mais aussi un 
moyen de  protection des populations et de leur champ contre les hippopotames. 
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En 1987, la superficie totale des forêts était de 1 450 000 hectares. Par contre, en 2007, 
elles n’étaient plus que 451 114 hectares soit un taux de régression de 66,75%. On note 
cependant, l’apparition de nouvelles espèces herbeuses au cours des 5 dernières années 
comme l’oriza longistaminata.  

 

Forces motrices et pressions :  
Satisfaction des besoins énergétiques 
La dégradation des forêts est due dans une large mesure aux défrichements pour 
l’exploitation de nouveaux champs et à l’extraction frauduleuse de bois de feu pour des 
besoins économiques, c'est-à-dire l’approvisionnement des villes de Koro et Bankass mais 
aussi pour le fumage du poisson pêché dans le sourou et destiné à  l’exportation vers le 
Burkina Faso. Le bois est aussi  utilisé pour l’autoconsommation de la population  riveraine 
de la forêt qui ne cesse d’augmenter suite à la construction d’un barrage du côté 
Burkinabé  en 1989, ce qui a rendu possible l’inondation de superficies plus importantes au 
Mali. De nos jours, le nombre de zones habitées ne cesse de croître. On compte 
actuellement 33 hameaux d’agriculteurs et plus de 20 campements de pêcheurs dans la 
zone.  

Nouvelles opportunités économiques induites par la remontée des eaux dans le 
bras du Sourou  
Situé au cœur de la forêt de Samori, le bras du Sourou est la seule eau de surface 
importante du cercle de Bankass. Elle a favorisé la pratique de la riziculture irriguée 
moderne dans la zone et partant de nouvelles convoitises sur les ressources "terre" et 
"eau" à la suite de l’afflux de migrants. La superficie aménagée en riz dans la 
commune de Baye est de 7000 ha pour la campagne 2008/2009. D’où une pression 
constante sur la ressource poisson pour laquelle la littérature relative au stock est limitée. 

Réponses: 
La culture du dattier constitue une importante source de revenus pour les populations 
locales et participe activement à la lutte contre la pauvreté qui croit de plus en plus dans la 
zone. Au niveau local, la production de dattes est de l’ordre de 200 à 400 kg par pied et le 
prix du sac est de 10.000 à 15 000FCFA. En plus de la vente des dattes, les plants de rejet 
sont vendus et les clients viennent de certaines régions du pays (Gao et Mopti).  

Comme réponse, les populations ont perçu la nécessité d’accroître les superficies et ont 
décidé volontairement d’aménager cette année environ 4 ha pour accroitre leurs 
productions et leurs revenus car les dattes sont vendues sur le marché local et même à 
Mopti.  
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2. 2.1.2 TERRES PASTORALES 

 Etat et tendances 
La superficie totale du Seno est de 599.000 hectares avec une  capacité de charge de 
0,16 UBT/ha équivalent à 95.840 UBT. Or, en 2007, le nombre de bovins recensés dans le 
Seno étaient de 894.000 têtes. Ce qui explique un dépassement de capacité de charge de 
833%. Par ailleurs, le nombre de parcours pastoraux ont fortement diminué allant de 12  
en 1996 à 7  en 2007. Un  phénomène qui s’explique par l’augmentation des terres 
agricoles. 

Dans la zone du Seno relevant du cercle de Bankass , on a enregistré plus soixante dix  
(70) conflits  entre les acteurs. Il est bon de préciser que, la plupart de ces conflits ont lieu 
entre agriculteurs et entre ces derniers et les éleveurs et ils sont généralement liés aux 
dépassements de limite des champs et la transformation des pâturages en champs de 
culture 

Indicateurs de réponses  
Il n’existe pas de groupe professionnel spécifique organisé pour l’exploitation du bois. Elle 
est surtout l’apanage des agriculteurs et se fait de façon anarchique. 

2.2.1.3 TERRES AGRICOLES DU SENO 

Etat et tendances 
Du point de vue usage, le Seno est caractérisé par une très forte pression avec plus de 
70% de surfaces utilisées par l’agriculture. Les  études réalisées en 1996 par SOS-Sahel 
ont révélé que les surfaces agricoles exploitées ramenées au nombre d’habitants donnent 
un ratio de 1.3 hectare par habitant. En 2008, ce ratio ne représente plus que 1,09 hectare 
par habitant. Ainsi en une décennie, le Ratio de répartition des terres a connu une 
diminution de 2,91%.  
 
Il faut aussi noter la baisse généralisée de la fertilité des terres qui est la conséquence de 
la longue durée de mise en culture et la quasi absence de la pratique de la jachère. Cette 
perte de fertilité entraîne pour les populations, une baisse de la production et de la 
productivité.  
 
L’évolution des effectifs du cheptel est liée aux taux de croit interne des espèces soit 3% 
pour les bovins, 5% pour les Ovins-caprins, 2% pour les Equins-azins, 1% pour les 
camelins, 12%  pour les porcins et enfin, 12% pour la volaille. La forte pression agricole 
empiète ainsi sur le domaine pastoral ce qui est à la base des  conflits entre les 
agriculteurs et les éleveurs. Les tableaux n°2 et n°3 illustrent bien l’évolution des 
superficies cultivées et des productions des différentes spéculations du Séno de 1999 à 
2006. 
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Tableau 2: Evolution des superficies cultivées par spéculation de 1999 à 2006 à 
Bankass (en ha) 
 

Camp. Mil Sorgho Maïs Fonio Niébé Arachide Total 
89 440 99/2000 55 800 13 000 240 3 400 2 000 7 500

 
2000/2001 45 945 10 000 142 3 060 2 000 5 880 73 587 
2001/2002 55 800 13 000 240 3 400 2 000 7 500 89 440 
2002/2003 54 000 9 708 155 3 243 1 700 6 500 82 306 
2003/2004 59 092 14 305 360 4 090 2 065 8 100 96 862 
2004/2005 57 848 13 289 475 4 100 2 325 9 095 96 272 
2005/2006 76 000 15 500 550 4 300 2 500 9 950 117 650 

Source : DRA, 2007 
 
 
 
Tableau 3: Evolution de la production des différentes spéculations de 1999 à 2006 
de Bankass (en tonnes) 

Camp. Mil Sorgho Maïs Fonio Niébé Arachide Voandzou 

1999/2000 41 130 8 360 162 1 400 844 2 875 3 575
2000/2001 41 351 9 000 114 1 383 450 2 617 3 083
2001/2002 44 640 11 700 65 1 870 900 4 125 4 050
2002/2003 42 822 8 238 136 1 686 677 2  880 3 339
2003/2004 48 455 12 874 342 2 454 929 5 670 6 018
2004/2005 43 386 10 631 404 2 255 1 046 4 548 4 113
Source : DRA, 2007 
  
On note de 1999 à 2005, une augmentation de 20 000 hectares de superficies cultivées 
soit 32,2% en 7 ans. Or, sur la même période, la production n’a augmenté que de 13%. 
Cela prouve à souhait l’extrême pauvreté des sols et la forte pression sur le milieu naturel 
par défrichement 
 

Forces motrices  
Le climat : 
Dans la zone de Seno-Bankass, les écosystèmes ont connu des modifications assez 
importantes. Avec la grande sécheresse des années 74 et 80 l’équilibre qui assure le 
renouvellement des ressources s’est trouvé bouleversé considérablement.  

Les nouvelles technologies et méthodes de culture 
De plus en plus, les paysans de la zone utilisent des nouveaux matériels pour la culture 
des champs. Il s’agit de l’utilisation de matériels agricoles (charrues) comparés à ceux 
aratoires traditionnels, des pesticides et des semences sélectionnées.  
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La croissance démographique : 
La croissance démographique de la zone du Seno Bankass est assez élevée. De 1998 à 
2007, sa population a connu  une densité de 23.6 habitants / Km2. et un taux 
d’accroissement moyen de 3% l’an. Cette situation est due à la migration des populations 
à la recherche de meilleures terres de culture. 

Les réponses 
Deux types de réponses ont été identifiés dans la lutte contre la dégradation des 
ressources naturelles de la zone : l’intervention des ONG et la mise en œuvre des 
conventions locales. Ainsi, l’ONG SOS-Sahel UK intervient dans le cercle depuis 1992 
pour appuyer les organisations traditionnelles (Alamodio et barahogon) dans la 
préservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles. En plus des organisations 
d’agriculteurs, les actions de l’ONG ont aussi concerné les pasteurs et les femmes. Il 
existe aussi d’autres ONG comme  NEF,APIDC, PACOB/CARE, AID – Mali dans le cercle 
En termes de résultats, on note qu’une bonne partie des ressources naturelles de la zone 
ont été sauvegardées. Avec l’intervention de la NEF on note plus de 8 000 plants produits 
pendant la durée du projet dans les pépinières. De même 56 ha de champs  ont été 
plantés. 

 
Un vaste programme de sensibilisation du PACOGERE sur la préservation des ressources 
naturelles, la prévention et la gestion des conflits liés à celle-ci ont permis de mettre sur 
pied de nouvelles structures reconnues pour s’occuper de la conservation des sols et des 
eaux, de l’agroforesterie et des nouvelles activités agricoles telles le maraîchage et des 
plans de gestion durable des ressources naturelles à long terme. 
 

2.2.1.4 LE PLATEAU (DOCOUMBO) :  

Tendance et étendue de la récupération des cuirasses  
Les terres agricoles du Plateau qui constituent la  base de la production agricole des 
populations sont insuffisantes (24% de la superficie du haut plateau dogon) face à 
l’accroissement de la population. Elles sont de plus soumises à une très forte dégradation 
suite à l’érosion hydrique. En effet, les estimations font état de 10 tonnes de terre par an et 
par hectare qui sont drainées par les eaux de ruissellement  vers le fleuve Niger. Les 
conséquences d'une telle érosion se font sentir sur: la production agricole et la flore. En 
plus de l’appauvrissement de terres qu’elle provoque, l’érosion pluviale a réduit 
considérablement la superficie cultivable du plateau surtout dans les parties les plus 
élevées  où la population est plus dense. La végétation herbacée est aussi fortement 
dégradée et est principalement dominée par des graminées.  
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Les tableaux n°4 et n°5 donnent l’évolution des superficies cultivées et des productions 
pour les différentes spéculations de 1999 à 2006. 
 
Tableau 4: Evolution des superficies cultivées par spéculation de 1999 à 2006 à 
Bandiagara (en ha) 
Camp. RBF Mil Sorgho Maïs Fonio Niébé Arachide Voandzou
1999/2000 309 29 250 1 485 15 2 600 105.5 2 600 750
2000/2001 310 27 100 1 503 21 2 480 84 2 550 730
2001/2002 318 27 430 1 565 48 2 685 300 2 470 640
2002/2003 258 19 230 1 182 47 1 359       
2003/2004 370 30 470 1 850 69 2 709       
2004/2005 375 23 565 1 500 70 2390       
2005/2006 289 27 305 1 840 80 2 712       
Source : DRA, 2007 
 
Tableau 5: Evolution de la production des différentes spéculations de Bandiagara de 
1999 à 2006 (en tonnes) 
Camp. RBF Mil Sorgho Maïs Fonio Niébé Arachide Voandzou

1999/2000 
247 19 

598 
1 091 12 1 534 73.85 1 404 390

2000/2001 
187 12 

439 
791 17 1 004 25.1 940 224

2001/2002 
261 15 

361 
1 017 38 1 611 120 1 112 320

2002/2003 99 5 288 473 22 201       

2003/2004 
303 20 

415 
1 388 55 1 625

      

2004/2005 
364 15 

930 
115 56 1 506

      
2005/2006 146 8 601 768 44 1 142       
Source : DRA, 2007 
 
Là également, les augmentations des productions sont liées à celles des superficies mais 
à l’opposé du Séno plutôt que de dégrader le milieu naturel par la forte pression 
consécutive à la mise en culture continue, les populations reconstituent de nouveaux sols 
par la récupération des surfaces cuirassées par les techniques de conservation des sols et 
de l’eau.  

Les indicateurs de réponses 
Les indicateurs de réponses portent entre autres sur : 

• la récupération des terres cuirassées  

• la lutte contre l’érosion hydrique, 

•  la régénération naturelle assistée(RNA),  
• les constructions des pistes rurales et de barrages 
• la fixation des dunes 
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2.2.1.5  RESSOURCES EN EAU : LE SOUROU 

Etat et tendances 
Comme mentionné plus haut, le bras du Sourou est la seule eau de surface importante du 
cercle de Bankass. Le contrôle et la responsabilité des ressources en eau étaient assurés 
selon la tradition par le «massa» ou maître des eaux (Chenevix-Trench et al., 1997; 
Tessougué et al., 1998). La construction du barrage de retenue de Lery au Burkina, en 
1989, a permis le relèvement du niveau des eaux de cette rivière. Ceci a favorisé la 
pratique de la riziculture irriguée moderne dans la zone et partant de nouvelles convoitises 
sur les ressources "terre" et "eau" à la suite de l’afflux de migrants. La superficie 
aménagée en riz dans la commune de Baye est de 7000 ha pour la campagne 2008/2009. 

La pêche également s’est développée avec l’inondation des plaines suite au barrage en 
1989. Toutefois, avant cette date la pêche communautaire était pratiquée en période de 
basses eaux dans le bras du Sourou et ses affluents, dans les mares avec des engins 
rudimentaires comme le harpon et les nasses. Depuis quelques années avec la présence 
continue de l’eau, il y a un afflux de pêcheurs migrants dans la zone. 

Conclusion sur les services d’approvisionnement  
Les terres du Seno sont soumises à une forte pression agricole (plus de 70% des espaces 
cultivés). Cette augmentation des espaces cultivés n’est pas proportionnelle à la 
production. Un phénomène qui favorise peu la jachère et entraine du coup une baisse de 
la fertilité des sols de la zone. De même, la pression pastorale s’accentue de plus en plus 
par le nombre sans cesse croissant du bétail dans la zone (la capacité de charge du Seno 
est de nos jours dépassée de 8 fois) source : SOS-Sahel. Par rapport aux forêts de la zone 
qui ont connu une régression de 66, 75% en 20 ans à cause de l’exploitation excessive 
des produits ligneux,  on peut ainsi considérer de nos jours que la qualité des services 
fournis par les écosystèmes de la zone est mauvaise. On note cependant l’apparition de 
nouvelles espèces herbeuses au cours des 5 dernières années comme l’Oriza 
longistaminata et  de nouvelles cultures (palmiers dattiers) qui constituent de véritables 
sources de revenus pour les populations locales.  

Les produits de cueillette que constituent le fonio sauvage, les fruits de jujubier et de 
grewia sont de nos jours en nette régression en superficie et en production pour les 
champs de fonio et même en disparition pour les autres. 

En plus, de nouvelles initiatives de préservation de l’environnement et de restauration des 
sols impulsées par les ONG et les populations locales sont en cours dans la zone mais qui 
méritent plus d’appui de la part de l’Etat et des bailleurs de fonds.  
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2.2.2 SERVICES DE RÉGULATION 
En zone exondée, la régulation du régime de l’eau se traduit par une meilleure infiltration 
de l’eau dans les sols pour alimenter la nappe phréatique d’où provient l’essentiel de l’eau 
de consommation à la fois humaine et animale en saison sèche. La dégradation de la 
couverture végétale suite à la forte pression pour la satisfaction des besoins est à l’origine 
du décapage des sols par érosion et l’apparition de croûtes imperméable comme on peut 
le constater dans le Mondoro, le Gourma, et dans la forêt de Amba.  Le comblement de 
certaines mares dont le surcreusement est à l’ordre du jour dans le cadre du projet de 
conservation de la biodiversité et des éléphants du Gourma et même celui de certains lacs 
est une illustration de cette dégradation généralisée des formations forestières naturelles. 

Conclusion du service 
Actuellement, les services de régulation au niveau de la zone exondée sont très faiblement 
assurés en raison de l’action de l’homme. Cette situation comme l’a si bien exprimé le 
préfet de Douentza est le résultat de la non prise de conscience par les populations de 
leurs actions de tous les jours sur l’environnement. 

2.2.3 SERVICES CULTURELS 

Etat et tendances 
La zone exondée reste encore assez marquée par la culture Dogon à croyance dominée 
par l’animisme et peu influencée par les religions monothéistes (islam, christianisme). C’est 
ainsi que périodiquement des rituels sont organisés dans des sites précis (rochers, grottes, 
bois sacrés, mares, etc.) à la mémoire des ancêtres ou d’ animaux (bœufs). Les rites et 
cérémonies les plus célèbres du pays Dogon sont entre autres :  

• le ‘’Sigui’’ : fête traditionnelle qui a lieu tous les 60 ans du calendrier Dogon.  

• ‘’le Dagni’’ organisé généralement dans tous les villages Dogon du plateau, le ‘’dagni’’ 
est une fête des masques.  

• le ‘’Daama’’ : il a lieu tous les 3 ans dans tous les villages Dogons ; c’est une danse 
traditionnelle Dogon 

• l’Intronisation du ‘’Hogon’’ qui est la plus haute personnalité de la société dogon.  
Il en existe d’autres tels que : le ‘’Santogoulo’’ , le ‘’Bilé’’ le ‘’Agou’’, le ‘’Guêmou’’, le 
‘’Ginawolo’’, le ‘’Yengêmu’’, le ‘’Evènou’’, le ‘’Antogo’’.  

 
D’une manière générale, le crocodile (Crocodylus sp.) est l’animal le plus mystique et le 
plus sacré en pays Dogon. Des sites naturels ou aménagés : mares, "bancotières", 
grottes) protégés par les populations locales leur servent d’abris et de lieu de reproduction. 
Ils sont symboles de bonheur et de protection des villages contre les mauvais esprits. A ce 
titre, ils sont nourris par des offrandes (chèvres, moutons, poulets) régulières de la 
population en quête de leur protection. Les sites les plus célèbres sont entre autres : 
Borko, Amani et Bandiougou (cercle de Bandiagara) ;  Dounapen (cercle de Koro) et 
Takaco (cercle de Douentza) où la durée de vie de certains adultes pourrait atteindre 200 
ans d’après des témoignages. D’une localité à une autre, certains mythes entourent des 
animaux tels : le Python, totem des Sagara de  Guimini (cercle de Bandiagara) ; la tortue 
terrestre l’est pour les Guindo de Endé (cercle de Bankass).  
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De part sa grande diversité culturelle et religieuse, la zone exondée, notamment le plateau 
offre d’énormes potentialités touristiques. Il s’agit entre autres de : 
• les vestiges des habitats  pittoresques ‘’Telem’’,  

• la grotte de Kani-Bonzon, premier refuge des Dogons venus du Mandé (cercle de 
Bankass); 

• le Mont Hombori ‘’Hombori – Tondo’’, le plus haut sommet du Mali et la Main de 
Fatma’’ (cercle de Douentza) avec plus de 1 150 mètres d’altitude; 

• le Temple de Arou (cercle de Bandiagara);  

• les Peintures rupestres ou Auvent des masques de Songho (cercle de Bandiagara); 

• la table de divination (commune de Sangha, cercle de Bandiagara); 

• le Tunnel de Bongo (commune de Doucombo, cercle de Bandiagara); 

• les Cascades de Téli et de Amani (cercle Bankass et de Bandiagara); 

• la réserve des Eléphants du Gourma (cercle de Douentza); 

• l’architecture Dogon consistant en des encastrées de pierres taillées 

• l’artisanat Dogon : (masques, statuettes, porcelaines, échelles, portes, piliers, bijoux, 
etc.) conçu essentiellement en bois, en fer, en cuivre et en terre  

En raison de ces potentialités, la région de Mopti, notamment le pays Dogon est la 
destination la plus importante du Mali voire, de la sous – région. Elle accueille 
annuellement environ 250 000 touristes en provenance de la France, l’Espagne, Italie, 
Etats Unis d’Amérique, Japon, etc. ce qui représente une part importante du chiffre 
d’affaires qui était de 86 milliards de FCFA2 pour la campagne  2006/2007. 

                                             
2 Ces chiffres sont relatifs à l’échelle nationale. Cf. F. Salin, AFRIK.COM Oct 2008. Interview du Ministre de 
l’Artisanat et du Tourisme.  
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Conclusion du service 
Si l’agriculture et l’élevage sont les secteurs les plus porteurs de la zone exondée, il 
demeure que le tourisme occupe également une grande place dans son économie. 
Cependant il reste confronté à des difficultés non des moindres qui sont entre autres : 
 

- la sous exploitation des potentialités touristiques ; 
- le déficit de synergie entre les intervenants du secteur touristique (agences de 

voyages, guides, hôtels, etc.) ; 
- l’insalubrité des sites touristiques 
- faiblesse du professionnalisme des hôtels, des agences de voyages et des guides. 
- le mauvais état, l’inadaptation et l’insuffisance des structures d’accueil. 
- la mauvaise organisation du secteur du tourisme. 

 
 Quant aux valeurs religieuses et culturelles, elles sont de plus en plus mises à l’épreuve 
de la dépravation des mœurs favorisée par la monétarisation de l’économie locale. C’est 
ainsi que des sites sacrés (rochers, mares, bois, cimetières, etc.) sont profanés ; les 
totems sont de moins en moins respectés. Aussi, des objets de culte (masques, fétiches) 
sont volés et expédiés en Occident par les antiquaires et leurs complices. D’où 
l’émergence de conflits entre l’ancienne et la jeune génération qui affectent gravement les 
divers services religieux et culturels de l’écosystème.  

2.2.4 SERVICES DE SOUTIEN OU D’AUTO-ENTRETIEN 

Etat et tendances 
Formation de sol: De façon générale, les sols  de la zone exondée sont fortement 
dégradés. Cette dégradation se manifeste par l’appauvrissement général des sols suite à 
leur mise en culture régulière. Ces sols sont soumis aux cultures sèches comme le mil, le 
sorgho. 

Forces motrices : 
Dans les zones d’exploitation de bois et de charbon de bois, la destruction de la couverture 
ligneuse est à l’origine de  la dégradation des sols par érosion hydrique et éolienne. Les 
quantités de terre arrachées par cette érosion se chiffrent à environ 6,5 tonnes par ha/an 
dans cette partie du pays (BISHOP et ALLEN, 1989)   

Dans une large frange de la zone les sous produits de récolte sont exportés des champs 
pour d’autres usages d’où la perte de fertilité des sols. Sur les terres de parcours le 
surpâturage entraine une dégradation physique par le piétinement.  

En plus du facteur climatique, on peut retenir la faible restitution au sol des prélèvements 
opérés par les cultures, la disparition des systèmes de jachère, la monoculture continue 
des céréales, la forte pression démographique et l’érosion éolienne et hydrique.  

Conclusion du service 
Les services de soutien ou d’auto-entretien de la zone exondée sont mal assurés en raison 
de l’augmentation de la population et de la rareté des sols. Les besoins de plus en plus 
croissants dépassent de loin les capacités productives de la zone. Il s’en suit que certaines 
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populations migrent vers d’autres milieux à la recherche de terres agricoles ou de pâture. 
D’autres, faute de trouver des terres, se convertissent dans d’autres activités comme le 
commerce ou les petits métiers divers. 

CONCLUSION SUR LES SERVICES DE L’ECOSYSTEME B 
Les conclusions tirées sur la base de l’utilisation de NetWeaver pour les formations 
forestières et la biodiversité s’appliquent aussi à la zone exondée.  
Les forêts de la zone exondée  doivent leur réputation aux multiples produits en bois 
qu’elles fournissent aux populations locales et à celles des zones avoisinantes pour 
satisfaire leurs besoins en bois d’énergie et  de service.  Cependant elles sont soumises à 
une très forte dégradation due à l’exploitation qui en est faite par les populations locales et 
celles des communes de la zone. De nos jours ces forêts connaissent un taux de 
régression de 66,75%.  

Par ailleurs des initiatives locales en termes de réduction de la pauvreté sont de plus en 
plus développées à travers la phéniculture dans la zone de Hombori  
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2.3. ECOSYSTEME C : ZONE INONDEE  

Etat et tendances 
La zone inondée occupe plus de 37% de la  région de Mopti, soit 37 422 Km2 (DELMASU 
2002). Administrativement, la zone inondée de la région couvre les cercles de Djenné, 
Mopti, Tenenkou et Youwarou. En terme d’importance, elle se classe comme la plus vaste 
zone  humide de l’Afrique de l’Ouest où du point de vue caractéristiques agro - 
écologiques, on y distingue deux sous - zones : le Delta –Vif et la zone lacustre.   

 Le Delta Central ou Delta – vif : zone humide par excellence, il est la plus vaste zone 
de la Région avec près de 15 000 km2 de superficie.  Du point de vue sols, il est assez 
homogène et est constitué à environ 90% de sols lourds argilo-limoneux ou limoneux-
argileux. La proportion de sols limoneux-argileux est relativement faible et est de 30% 
environ. Notons que 4% de la zone est occupé par des eaux permanentes.  

Du point de vue de la végétation, le Delta vif présente une grande originalité floristique.  

 la zone Lacustre : elle s’étend sur 9 900 km2 et se décompose en zone lacustre 
proprement dite (toute cette zone des lacs Debo, Waladou, Korientzé et leurs 

dépendances) et la zone du Farimaké. Les pâturages occupent 33% de cette zone sur des 
sols principalement hydromorphes. La surface halieutique représente 1 500 km2. La zone 
comporte 15% de surface inondable dont 1% sous eaux permanentes. La zone est assez 
contractée du point de vue composition des sols. Les sols légers occupant 45% de la 
superficie sont formés de sable-limoneux et dunes à palmiers doum tandis que les sols 
lourds limoneux-argileux ou argilo-limoneux occupent 44% de la zone 
 
La végétation du Delta est l’une des plus caractéristiques et des plus originales du pays. 
Le type de végétation est fonction de la hauteur de la lame d’eau, le temps de submersion 
et de la nature du sol. La végétation se différencie selon les zones ouvertes, en savanes 
inondées, en mares à nénuphars et en orizaies pour la culture du riz. La typologie de 
Quinsière (1994) basée sur Hiernaux est la suivante : 

‐ les eaux libre et bas-fonds vaso-sableux ; 
‐ les bourgoutières  
‐ les mares à nénuphars  
‐ les orizeraies  
‐ les Vetiveraies  
‐ les forêts inondées. 

  
Le Delta regroupe des éléments physiques, biologiques et chimiques (sols, eau, espèces 
végétales et animales, éléments nutritifs). Les interactions entre ces éléments permettent 
au Delta de remplir beaucoup de fonctions, de générer des produits, rendre des services et 
avoir des attributs tels que la diversité des espèces. Ainsi, le Delta fonctionne comme un 
‘’supermarché’’ en raison des vastes chaînes trophiques (alimentaires) et la diversité 
biologique qu’elles entraînent (Mitsch&Gosselink 1993).  

De nos jours, le Delta se caractérise par une diminution de 50% de sa superficie inondée. 
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Les forces motrices responsables du changement 
Malgré ces nombreuses fonctions et services fournis, le Delta subit depuis une trentaine 
d’année l’influence de forces motrices directes et indirectes affectant gravement 
l’écosystème deltaïque et ses conséquences sur l’aggravation des conditions de vie des 
populations. C’est ainsi que : 

- sur le plan physique : les méfaits de la sécheresse (faible crue et baisse de la 
pluviométrie) ont réduit de près de 50% les superficies jadis inondées ;  

- sur le plan humain : la dégradation des conditions de vie des populations 
(aggravation de la pauvreté, baisse de la production primaire, maladie, exode, etc.) 
est la conséquence de nombreuses pratiques humaines telles : la déforestation, les 
défrichements anarchiques à des fins agricoles, la pêche ‘’minière’’, la pollution des 
eaux par les activités agricoles, artisanales et domestiques, etc.  
 

Ces phénomènes se trouvent exacerbés par des facteurs endogènes et exogènes où d’un 
point de vue institutionnel et organisationnel, deux sources de droit (la coutume3 et le droit 
positif) coexistent et s’affrontent dans le Delta quant à l’accès et l’appropriation de 
certaines ressources stratégiques comme les plans d’eau, les pâturages à bourgou, les 
terres agricoles, sources de nombreux conflits et aggravant les inégalités sociales. 

                                             
3 Les doits coutumiers sont encore très vivaces dans le Delta. C’est ainsi que le contrôle des plans d’eau est 
toujours assuré par le ‘’ji – tu’’ (maître des eaux), les pâturages par le Jowro (gestionnaire des pâturages) et 
les terres agricoles par le ‘’bessama’’ (chef de l’agriculture).  
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2.3.1  Services de prélèvement (ou d’approvisionnement)  

2.3.1.1 Les pâturages 
Etat et tendances 

A la faveur des inondations du fleuve Niger et de son affluent le Bani, le Delta dispose 
encore des pâturages les plus riches et variés du Mali. Ces pâturages sont répartis en 4 
types dont les caractéristiques sont4 : 

- les pâturages à bourgou :     4.6 UBT/ha en 7 mois 
- les pâturages à riz sauvage  :     1.4 UBT/ha en 8 mois 
- les pâturages à vétiver  :      0.7 à 1.2 UBT/ha en 7 mois 
- les casiers rizicoles   :      0.3 UBT/ha en 7 mois 
 

Suivant certaines zones du Delta l’estimation de la production primaire des pâturages en 
2005 – 2006 est donnée dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Estimation de la production de biomasse végétale en 2006  
Localités Pluviométrie du 1er 

Mai au 31 Octobre 
2006 (mm) 

Biomasse 

(kg de ms/ha) 

Observations 

Djenné 508,6 1 370,64

Mopti 504,9 1 361,76

Tenenkou 638 1 681,2

Youwarou 276,4  968,76

La formule 
utilisée est celle 
de Breman  

Source : DRPIA Mopti Etat des pâturages octobre 2006  

                                             
4 Source : DRPIA Mopti 
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Ces bourgoutières attirent ainsi chaque année, des milliers de troupeaux. Après le retrait 
des eaux, 5 millions de têtes de bétail investissent le Delta, en particulier ses 
bourgoutières à la recherche de pâturages sans lesquels, ce cheptel du Delta ne pourrait 
survivre en saison sèche (UICN, 2002). 

Grâce à la diversité et la richesse de ses pâturages naturels, le Delta est une zone 
d’élevage par excellence qui occupe la première place en effectif bovins et ovins/Caprins 
au Mali5. Elle possède à elle seule 22,10% du cheptel national bovin de pays et 26,5% de 
l’effectif d’ovins-caprins du Mali (DNSI, 1998).  

On note que l’effectif du cheptel du Delta est passé de 160 000 têtes en 1950 à 750 000 
têtes en 2000 ; ainsi pendant les  50 dernières années, l’effectif du cheptel bovin dans le 
Delta a été multiplié par 469. Ce qui n’est pas sans conséquence sur l’état et la gestion 
des pâturages.  

Dans le delta, les éleveurs surtout allochtones « étrangers au delta » payent une somme 
importante chaque année pour l’accès aux bourgoutières. Cette perception devenue de 
plus en plus anarchique est sous la coupe des principaux dioros6, avec des complicités 
diverses. En tenant compte de la reprise favorable de la pluviométrie et de la crue depuis 
1990, on constate une augmentation des effectifs du cheptel et un impact plus important 
de la transhumance sur le delta avec des troupeaux importants et nombreux. 

 

 

 

 

 

Forces motrices 
 Les facteurs et forces motrices qui influencent cette dégradation des ressources 
pastorales sont :  

- les aléas climatiques (sécheresses, faiblesse des crues, déficit pluviométrique, 
etc.) ; 

- des effectifs de plus en plus importants et pléthoriques augmentant la surcharge 
de broutage et de piétinement des animaux sur les pâturages.  

- le non-respect des principes de la transhumance par les éleveurs et notamment 
le maintien en permanence des troupeaux dans le Delta, ce qui altère la qualité 
du pâturage du fait du broutage et du piétinement permanent des animaux ; 

                                             
5 Cf. Recueil des Données Statistiques du Secteur Rural, CPS/MDR, 2001 

6 Dioro : mot peul, désigne le gestionnaire des pâturages et le chef des bergers, fonction traditionnelle spécifique au delta intérieur du 
Niger.  

Encadré n° 7 : Si le Delta de par sa spécificité écosystémique offre de bonnes 
conditions pour le développement des activités de l’élevage, il n’en demeure pas 
moins que la tendance à la dégradation des ressources pastorales, notamment du 
‘’bourgou’’ est assez prononcée de nos jours 
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- une obstruction et une forte réduction des pistes de transhumance, des aires de 
repos, des zones pastorales et des bourgoutières suite aux défrichements 
importants pour la riziculture (champs de riz, réalisation de PPIV, …) ; 

- les conflits latents et ouverts: ils sont de plusieurs ordres et portent sur le titre de 
propriété coutumière ou de revendication d’espaces voire de succession de 
Jowro.  

- une forte érosion des valeurs traditionnelles, notamment des Jowro entichés de 
corruption et de coloration politico - administratives. En effet, de nos jours, le 
Jowro n’a plus la légitimité requise d’antan à cause de la cupidité et de la 
monétarisation des conflits;  

- l’inadaptation du droit applicable : inspiré largement des textes occidentaux, le 
droit positif ne prend presque pas en compte les réalités du milieu engendrant 
assez souvent des décisions de justice manifestement injustes et erronées ;  

- la faible maîtrise de la situation sanitaire du cheptel, suite au désengagement de 
l’Etat et au manque de moyens des mandataires retenus dans le cadre de la 
prophylaxie sanitaire. 
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Réponses  
Face à ces difficultés, des politiques et stratégies sont en cours d’exécution à différentes 
échelles comme réponses. C’est ainsi que :  

Sur le plan national 
Jusqu’à une date récente, le contexte institutionnel et juridique de gestion des ressources 
naturelles au Mali était caractérisé par une faible prise en compte du pastoralisme. Ainsi 
pour combler ce déficit institutionnel et juridique, une charte pastorale7 a vu le jour en 
février 2001 accompagnée de plusieurs innovations à savoir : 

- la reconnaissance de la mobilité des animaux et des autres stratégies spécifiques au 
pastoralisme ; 

- la reconnaissance de la place importante de l’élevage "à côté" de l’agriculture dans  
l’économie nationale, ce qui laisse anticiper une approche véritablement équitable des 
deux types d'activités, surtout en ce qui a trait aux conditions de sécurisation des droits.  

- la reconnaissance de la pression agricole exercée sur les ressources pastorales  
- le principe de la participation et de la concertation entre les usagers et les acteurs de 

gestion des ressources pastorales. Sur le plan institutionnel, conformément à la politique 
nationale de décentralisation, la responsabilité première pour la gestion des ressources 
pastorales est conférée aux collectivités territoriales.  

- la gestion des conflits est établie au niveau local avant le recours aux juridictions 
compétentes. 

- l’Etat se donne un rôle de médiateur, d’arbitre et de garant d’une utilisation paisible et 
partagée des ressources naturelles. 

- la gestion décentralisée et participative des ressources pastorales, 
- la reconnaissance des organisations pastorales formelles et non formelles ; 
 

Ce dispositif législatif vient compléter et renforcer l’Ordonnance N° 00 – 27 P-RM du 22 mars 
2000 portant Code Domanial et Foncier qui consacre la reconnaissance des droits fonciers 
coutumiers sur des terres non immatriculées. 

Sur le plan régional :  
la conférence régionale des bourgoutières. Instituée depuis 1976 elle consiste en un espace 
d’échange et de dialogue entre les éleveurs et les autorités administratives régionales pour 
fixer le calendrier de la transhumance. Elle se tient tous les ans sous l’égide du Gouverneur 
de la région de Mopti. 

                                             
7 Loi N° 004/AN-RM du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali 
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Sur le plan local:  

De nombreuses initiatives de culture de bourgou ont cours dans le Delta avec l’appui 
d’organismes d’appui (ONG, Projets/Programmes) dont VSF, UICN, AFAR, NEF, etc. à 
des individus ou à des organisations paysannes organisées en associations ou 
coopératives.  De telles initiatives se sont révélées très porteuses en termes de 
régénération de revenus, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.  

2.3.1.2 Les ressources halieutiques 
Etat et tendances 

Grâce à l’importance de son réseau hydrographique (fleuves, lacs, mares, chenaux), la 
région de Mopti compte la pêche au troisième rang des activités économiques après 
l’agriculture et l’élevage. Elle est pratiquée sur les plans d’eau naturels essentiellement 
dans le Delta où les captures varient d’une année à une autre en fonction des crues et des 
décrues avec une moyenne variable de 70.000 – 120 000 tonnes de poisson par an. La 
richesse et la diversité du Delta Niger en poissons sont très importantes. Daget (1954) a 
dénombré 138 espèces et sous espèces de poissons parmi lesquelles les plus importantes 
appartiennent aux genres : Alestes, Latès, Synodontis, Hydrocynus, Tilapia, Labeo, 
Bagrus, Mormyrus, Citharinus, Clarias etc. La faune ichthyologique actuelle du delta 
central du Niger comporte plus de 130 espèces dont au moins 24 sont endémiques 
(Grunwood 1976).   

La production du poisson  a connu  une  régression pendant les 10 dernières années allant 
de 131 000 tonnes en 1995 à 71 304 tonnes en 2006 soit un taux de 46%. Il faut souligner 
qu’en année normale, le Delta fournit 90% de la production nationale de poissons (Konaté, 
DRP 2007). 

La population de pêcheurs est estimée de nos jours à environ 225 000 personnes8 
reparties entre deux (02) groupes ethniques principaux qui sont : les Bozo, les Somono. 
Cette population qui était de 70.000 pêcheurs en 1967 a atteint les 225 000 pêcheurs en 
1994 soit une augmentation de plus 221% en  27 ans. De nos jours, la population de 
pêcheurs est de 294 702 pêcheurs dont 103 145 résidents et 191 557 migrants, organisés 
en 80 associations Villageoises (80), 4 coopératives et 10 sociétés Coopératives.  

Forces motrices : 

Tout comme les pâturages, les forces motrices influençant la dégradation des ressources 
halieutiques sont de plusieurs ordres. On peut citer entre autres : 

 la variabilité et le changement climatiques se traduisant par un faible niveau de crues 
des lacs, des mares et des fleuves inhérents à la sécheresse et à l’insuffisance des 
pluies;  

                                             
8 Lae, Maiga, Raffray et Troubat, le MAE 1994 
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 la croissance démographique responsable de pressions sur les ressources engendrant 
des litiges fonciers relatifs à l’exploitation des ressources halieutiques et à la propriété des 
plans d’eau,  

 une dégradation des frayères et des milieux aquatiques due aux activités humaines 
(défrichements, riziculture, pesticides). 

 le manque de professionnalisme dans la gestion des ressources responsable de la 
faible organisation des acteurs de la filière pêche ; 

 l’absence d’unités fonctionnelles de conditionnement et de transformation du poisson ;  
 les mauvaises pratiques et techniques de pêche : (leurres, Acaja, keep all, épervier, 

sawa segu, barrages, filets à mailles fines, etc.) hypothéquant la pérennité de certaines 
espèces de poisson ; 

 la pollution des eaux par les déchets solides, liquides et les pesticides. 
 

Réponses 

Face à la dégradation des ressources, des politiques et stratégies ont été mises en place 
et sont en cours d’exécution à l’échelle tant nationale que régionale et locale.  

Sur le plan national:  
- la mise en place d’un dispositif législatif : Loi  N° 95–032 fixant les conditions de gestion 

de la pêche et de la pisciculture et ses textes d’application pour une gestion durable 
des ressources halieutiques et la promotion de la pisciculture 

- du point de vue institutionnel, la création du Ministère de l’Elevage et de la Pêche et de 
la Direction Nationale de la Pêche chargée de la conception, de la coordination, de la 
gestion et du contrôle dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture ainsi que du 
soutien de l’activité des services sub-régionaux et des services rattachés fonctionnant 
sur le territoire national ; 

- l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationale de pêche et de pisciculture.  
 

 Sur le plan régional: 

- la création de la Direction Régionale de la Pêche de Mopti ayant pour missions de 
traduire sous forme de programmes et projets les politiques et stratégies nationales en 
matière de pêche et aquaculture 

- la création d’un Projet d’Appui au Développement de la Pêche (PADEPECHE) dans le 
Delta Central  du Niger. 

Sur le plan local : 
- l’émergence de nombreuses conventions locales de pêche sous l’impulsion d’ONG 

(NEF, PAGEIT/UICN, etc.) ; 
 

- la mise en œuvre de nombreuses initiatives de pisciculture et d’aquaculture entreprises 
par des organisations et des privées.  

 

2.3.1.3 LES RESSOURCES EN TERRES AGRICOLES 

Etat et tendances 



54 
 

 

 

Les terres cultivables de la région de Mopti sont estimées à 1.500.000 hectares dont 
910.000 irrigables dans le Delta pour notamment les activités de riziculture, de maraîchage 
et de cultures de contre – saison dans une moindre mesure. Les types de sols rencontrés 
sont les sols hydromorphes et les vertisols assez bien draînés avec de bonnes aptitudes 
agricoles, mais présentant des carences en phosphore, potassium et soufre. Ainsi, du 
point de vue des activités agricoles dans le Delta, la riziculture est de loin dominante. Elle 
porte essentiellement sur:  

‐ la riziculture en submersion libre : c’est la pratique dominante. Son ampleur dépend 
dans une large mesure de la pluie et des crues. C’est ainsi que les surfaces 
emblavées pour la riziculture en submersion libre dans le Delta peuvent varier  de 
150 000 à 200 000 hectares d’une année à une autre. 

‐ la riziculture en submersion contrôlée sur 39 000 ha aménagés par l’ORM dont 
environ 15 000 ha exploités annuellement; 

‐ la riziculture avec maîtrise totale de l’eau dont le cumul des superficies exploitées 
est d’environ 3 900 ha en 2007; 

‐ les autres riz (mares et bas fond) occupant 1 361 ha en 2007. 
Il ressort des données de la Direction régionale de l’Agriculture  de Mopti que les surfaces 
aménagées en maîtrise totale de l’eau dans le cercle de Mopti ont évolué de 54 hectares 
en 2003 à 1 293 hectares en 2006 soit une augmentation des superficies aménagées de 
plus de 2 000% en moins de 5 ans. De même pour la riziculture en submersion libre les 
superficies sont passées de 36 486 en 2000 à 47 611 hectares 2006 (soit une 
augmentation de plus de 30,49% en 6 ans). Ainsi peut-on conclure que, entre 2003 et 
2006 environ 2 267 ha de forêts ou de pâturages ont été défrichés annuellement pour la 
riziculture dans le cercle de Mopti. Quant aux mares et basfonds, ils ont évolué de 380 ha 
en 2000 à 684 ha en 2006 soit une occupation moyenne de 114 ha de mares et bas-fonds 
par an.  

En dehors des RMT sur les PIV bénéficiant d’apport substantiel d’engrais minéraux, les 
rendements tant dans les RSC que les RSL sont faibles (600 – 1 500 kg/ha). Ce qui 
dénote la pauvreté des sols en général.  

Quant aux activités de maraîchage, elles sont surtout pratiquées dans les cercles de Mopti 
et de Djenné sur une superficie moyenne de 2 000 à 3 000 ha par an suivant les conditions 
pluviométriques et les crues.  

Forces motrices 
Les forces motrices influençant la dégradation des terres et la baisse de la production 
agricole sont autant naturelles qu’anthropiques. Il s’agit entre autres de : 

- l’instabilité climatique (faiblesse des crues des cours d’eau et des pluies) ; 
- l’érosion hydrique et éolienne et ses corollaires sur la pauvreté des sols et la baisse 

de la production agricole ;  
- l’agriculture extensive : la riziculture intensive a détruit les principales zones 

pastorales, notamment les bourgoutières.  
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- le faible niveau de maîtrise des techniques culturales et le sous équipement des 
producteurs ; 

- l’insuffisance d’aménagements hydro – agricoles et le faible niveau de maîtrise des 
eaux d’irrigation ; 

- l’absence d’unité de transformation et de conditionnement des produits agricoles ; 
- la recrudescence des conflits fonciers, notamment entre agriculteurs et éleveurs 

quant à l’exploitation de l’espace et les dégâts des animaux sur les cultures; 
- l’envahissement des parcelles rizicoles par les plantes nuisibles (Oryza 

longistaminata, Oryza bartii) ; 
- les invasions acridiennes et aviaires (Quelea – Quelea) sur les cultures ; 
- le coût élevé des intrants 

 
Réponses: 
Sur le plan national : 
- la définition d’une politique nationale agricole basée sur l’intensification de 

l’agriculture dans le respect de la préservation de l’environnement, l’amélioration de la 
production agricole (qualitative et quantitative) et compétitive, la maîtrise totale des 
eaux d’irrigation, la sécurité alimentaire ; 

- ‘’l’Initiative Riz’’ : Initiative du Président de la République lancée en 2007, elle vise à 
appuyer les producteurs en intrants agricoles (semences améliorées, engrais, 
tracteurs, etc.) pour augmenter davantage la production de riz ; 

- la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Services Agricoles et aux 
Organisations Paysannes (PASAOP : Ce programme vise entre autres : (i) l’appui au 
système national de recherche agricole, (ii) l’appui au Système National de 
Vulgarisation Agricole ; (iii) le renforcement des capacités des organisations 
paysannes, etc. 

- la mise en œuvre du Programme de Compétitivité et Diversification Agricoles 
(PCDA) a pour objectif de contribuer à la levée des contraintes critiques au 
développement d’un certain nombre de filières commerciales agricoles pour lesquelles 
le Mali jouit d’un avantage comparatif et d’opportunités de marché confirmées.  

- Le Programme d’appui au secteur Agricole au Mali (PASAM) financé par le 
Danemark, il vise comme objectif de développement de ‘’Contribuer à la réalisation des 
objectifs du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP) et de la Loi d’orientation agricole (LOA), notamment la croissance agricole et 
la réduction de la pauvreté dans le monde rural’’ à travers différentes composantes  

 
Sur le plan régional 
 

- l’Office Riz Mopti (ORM) : L’Office Riz Mopti est un Etablissement Public à caractère  
Administratif (EPA) créé par l’ordonnance n° 91-050/P-CTSP du 21 août 1991. Son objectif 
est de promouvoir la riziculture dans la 5ème Région, notamment dans les cercles de 
Djenné, Mopti et Tenenkou 

- le Projet d’Appui au développement Rural de la Région de Mopti (PADER) : Le 
PADER intervient principalement sur le Delta Intérieur du Niger, qui correspond aussi à la 
zone d’intervention de l’Office Riz Mopti (cercles de Mopti, Djenné et Tenenkou).  
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Sur le plan local 
- l’appui des ONG aux aménagements hydro – agricoles ; 
- le compostage et l’intensification de la production de la fumure organique 
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2.3.1.4 LES RESSOURCES FORESTIÈRES ET PRODUITS FORESTIERS NON 
LIGNEUX 

Etat et tendances 
Le Delta dispose de sept (07) forêts classées toutes localisées dans le cercle de Youwarou 
et datant de la période coloniale (1946). Ces différentes forêts classées sont en état de 
dégradation très prononcée à cause de la sécheresse et de la pression humaine 
(défrichement, agriculture extensive, coupe des arbres pour l’énergie domestique et 
l’alimentation des animaux). Des actions de restauration des forêts de Youwarou, Bia, 
Enghiem et Sébi sont projetées par le Projet Environnemental d’Appui à la Lutte Contre la 
Désertification (PEALCD) et l’UICN/PAGEIT.   

Tableau 7: Evolution des formations forestières du Delta 
Cercle Superficie 

antérieure à 19869   
(en ha) 

Superficie actuelle

en 2007  (en ha) 

% de 
régression 

 

Djenné 57 000 1 122 98,03 

Youwarou 8 000 942 88,22 

Total 65 000 

 

2 064  93,12 

Source : NEF-Mali, UICN/PAGEIT, DRCN Mopti 

De l’analyse du tableau, il ressort qu’en 20 ans, 93% des superficies des forêts ont disparu 
dans le Delta. Ces reliques de forêts (classées et protégées) sont en état de dégradation 
très poussée. Selon la SED (1999), le stock de bois énergie (y compris le bois mort) de la 
région est estimé à près de 40 millions de m3 dont plus de 95% proviennent des formations 
naturelles. Le stock de bois mort est estimé à 3,5 millions de m3. Sur la base de 
consommation de 1,5 stères (norme minimale) de bois par habitant et par an, les besoins 
de la région en bois énergie sont de l’ordre de 1 865 297 habitants x 1,5 stères = 2 797 945 
stères en 2007 soient 923 333 m3de bois par an alors que le stock de bois était estimé en 
1999 à 3,5 millions de m3. On peut donc estimer que selon ces données le stock de bois 
mort de la région est quasi épuisé de nos jours.  Ce qui explique la forte pression des 
populations sur les reliques de boisements dans les cercles de Djenné, Youwarou et Mopti 
pour satisfaire les besoins en bois de chauffe et en charbon de bois ainsi qu’en bois de 
service. En l’absence d’énergie de substitution, le Delta est donc en train d’entamer 
actuellement ses réserves de bois vert avec peu de mesures de compensation.  
 
 

Forces motrices 
                                             
9 Rapport Diagnostic Régional Mopti, 1985 
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Les forces motrices responsables de la dégradation des forêts sont entre autres :  
o le déficit pluviométrique et sécheresse; 
o l’augmentation des besoins des populations en terres agricoles 

(défrichements) et des produits forestiers (bois de cuisine, charbon, bois de 
service, etc.), corollaire de l’accroissement de la population qui est passée de 
1 345 745 habitants en 1983 à 1 865 297 en  2007 (soit une augmentation de 
la population d’environ 40% en moins de 25 ans);  

o les feux de brousse ;  
o la coupe abusive des arbres pour nourrir les animaux.  

Réponses : 
 Comme réponses aux facteurs de dégradation des ressources forestières, on peut citer : 

Sur le plan national 
- la définition d’une politique forestière nationale : Elle s’inscrit dans le cadre des 

grandes orientations de la politique de décentralisation. Son objectif général est la 
gestion efficace et durable des ressources forestières.  

- la stratégie de l’énergie domestique (SED) élaborée en 1991, elle vise à rationaliser 
la demande et l’offre en bois de chauffe qui intervient pour plus de 90% dans la 
satisfaction  des besoins en énergie domestique.  

- la définition d’une politique nationale de protection de l’Environnement : dont le 
but est de garantir un environnement sain et un développement durable par la prise en 
compte de la dimension environnementale dans toute décision qui touche la 
conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes et activités 
de développement par la responsabilisation de tous les acteurs et actrices.  

 
- Le Plan d’Action des Zones Humides (PAZU) : est un instrument de planification 

nationale pour l’application des dispositions de la convention de Ramsar sur les zones 
humides du Mali. 
 

Sur le plan régional 
 
- Le Programme Environnemental d’Appui à la Lutte Contre la Désertification  

(PEALCD). Financé par l’UE, il a pour objectif de former les jeunes générations au 
respect de l'environnement tout en s'inscrivant dans la politique de lutte contre la 
pauvreté. Il intervient dans la région la plus sensible à la désertification: le Nord Mali.  

 

- le Programme Fonds de Développement en zone Sahélienne (FODESA) a pour 
objectifs généraux de réduire la pauvreté des ménages dans la zone sahélienne du 
Mali par l'accroissement des revenus, l'amélioration des conditions de vie, le 
renforcement des capacités des organisations paysannes.  
 

Sur le plan local 
Face à l’acuité de la pénurie de bois de chauffe et de service dans le Delta, des initiatives 
de reboisement, ont été impulsées par des projets et ONG dont le VRES, AFAR, OGES. 
C’est ainsi que vers les années 1980, le projet Village Reforestation Projet (VRP/USAID) a 
appuyé des paysans dans la commune de Socoura aux plantations d’Eucalyptus dans la 
vallée du Yamé. Un producteur de la commune déclarait à et effet : 
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Encadré n° 8 :  «  Mon ac t i v i t é  p r inc ipa le  é ta i t  l ’ag r i cu l t u re  avec  laque l le  j ’ assoc ia is  que lques  
p ieds  d ’Euca lyp tus  ;  ma is  avec le  dé f i c i t  ch ron ique  des p lu ies ,  ma  p r oduct ion  cér éa l iè re  é ta i t  
t ou jour s  méd iocr e .  Je  do i s  chaque  fo is  coupe r  e t  vend re  que lques  p ieds  d ’Euca lyp tus  pour  
ache te r  des  cé r éa les .  J ’a i  beaucoup  ré f léch i  e t  j e  su is  déc idé  d ’abandonner  la  cu l tu re  de  
céréa les  pour  me  consacre r  seu lement  aux  p lan ta t ions  d ’Euca lyp tus .  Ce t te  op t ion  a  é té  payan te  
pa rce  que  grâce  à  l ’exp lo i ta t ion  de  ma  p lan ta t ion  d ’Euca l yp tus ,  j ’a r r i ve  à  nour r i r  ma fami l le ,  
paye r  mes impô ts ,  ache te r  des  méd icamen ts ,  des  hab i t s  e t  des  fourn i t u res  sco la i res  pour  l es  
en fan ts .  Au jour d ’hu i ,  j e  t i re  tou t  de  l ’Euca lyp tus  » .  ( Témoignage de  G .  Kansay ,  56  p lan teur  à  
Ba ïma commune  Rur a le  de  Socour a) .  

 
Sur le plan économique, 
une plantation d’un hectare d’Eucalyptus de 5 ans peut générer un bénéfice net de 
911 627 FCFA à un planteur. Ce qui lui permet de disposer d’assez de ressources 
financières pour acheter des céréales et des médicaments, payer les impôts, assurer les  
besoins de sa famille ; 
 

Sur le plan social,  
les revenus tirés des plantations ont beaucoup amélioré l’accès des familles des planteurs 
à certains services sociaux de base (accès des enfants à l’éducation et des femmes aux 
services de santé), à la création d’empois et la réduction de la pauvreté; 

 
Sur le plan environnemental 
les plantations ont contribué à la réduction de la pression humaine sur les formations 
naturelles qui, avant, constituaient les seules sources d’approvisionnement en bois pour 
les usagers divers (bois de construction et de cuisine) ; la reconstitution de la 
couverture végétale l igneuse ; la réappari tion de la petite faune ; la 
reconstitution et la restauration des sols. 
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2.3.1.5 LES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE 

Etat et tendances 
Le Delta est la plus importante zone humide de l’Afrique de l’ouest du point de vue 
étendue. Située dans le bassin versant du fleuve Niger sur une superficie de 68.705 Km2. 
La région du Delta dispose d’un potentiel important en eaux de surface constitué par des 
eaux de surface pérennes et non pérennes.   

 
Les crues du Delta peuvent être faibles, moyennes ou fortes suivant la lame d’eau. Ainsi, 
pour une crue : (i) normale, elle est de 660 cm à Mopti ; forte, la valeur est supérieure à 
660 cm ; faible, elle est inférieure à 660 cm. La crue exceptionnellement forte a été 
enregistrée en 1924 avec une hauteur de 741 cm et la crue la plus faible a été enregistrée 
en 1984 avec 440 cm. Le maximum de crue qui se produisait en janvier avant 1970 est 
observé deux mois plus tôt soit en novembre pour la période d’après 1970. Avec un niveau 
maximum d’eau de 610 cm à Mopti, les variations de la superficie de la zone inondée ont 
été de 25 000 km2 en 1955 à 6 000 km2  en 1984 (Orange et al, 2002).  

Forces motrices affectant l’eau et sa qualité  
Les ressources en eau sont menacées par la sécheresse récurrente ainsi que l’érosion 
éolienne et hydrique. A cet effet, Il a été constaté que depuis 20 ans environ, la 
pluviométrie moyenne sur l’ensemble du territoire a diminué d’au moins 20 % par rapport à 
la période des 50 dernières années. Aussi, depuis 1970, s’est installée une sécheresse 
persistante qui s’est traduite par un déplacement des isohyètes d’environ 200 km vers le 
sud.  

L’érosion hydrique qui a lieu lors de la crue du fleuve provoque aussi l’ensablement de la 
vallée et du lit du fleuve. Pendant les crues, le niveau de l’eau atteint les hauteurs des 
berges limoneuses. Elle érode alors les berges et transporte les matériaux dans le lit du 
fleuve et dans les chenaux d’irrigation à travers les ravins. 

D’une manière générale, les ressources en eau sont soumises à un risque accru de 
pollutions liées aux différentes activités humaines telles que : 

- les activités domestiques  
- l’urbanisation sauvage  
- les activités industrielles  
- la charge animale  
- les activités agricoles   
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Cas de l’utilisation des engrais par l’ORM à Mopti 

Tableau 8 : Quantité d’engrais utilisés par l’ORM de 1987 – 1999 (en tonnes) 
 

Année Urée Phosphate  
d’ammoniac 

Phosphate  
de Tilemsi 

1987 121 212  
1988 10 30  
1989 407 407  
1990 666 859  
1991 172 292,5 131 
1992 126 214 125 
1993 85 189 42 
1994 140 110 - 
1995 422 189 - 
1996 397,5 271 2,5 
1997 387,5 298 36,5 
1998 328,8 299,8 18,5 
1999 803,5 519,8 61 
Total 4 066,3 3891,1 416,5 

Source: DRA Mopti 2006 

 

Dans le Delta aucune étude d’impact environnemental de l’utilisation des engrais 
minéraux n’est disponible. De l’analyse du tableau, de 1987 à 2001, plus 8 350 tonnes 
d’engrais minéraux ont été utilisées dans les rizières du Delta par l’Office. Cependant 
des recherches menées par WI en 200210 dans la Zone Office du Niger renseignent 
que l’utilisation intensive des engrais en vue d’accroître la production a pour 
conséquence la remontée importante de la nappe phréatique de 0 à 3 mètres de la 
surface avec ses corollaires de dégradation des sols par la salinisation et l’alcalinisation 
et la pollution des eaux par les nitrates. Le tableau 8 donne la situation des pesticides 
dans le Delta. 

Réponses 
Fort de ces constats inquiétants, il a été institué aux différentes échelles (nationale, 
régionale et locale) des stratégies et dispositifs institutionnels et juridiques pour gérer 
certaines situations difficiles. Au nombre de ces stratégies, on peut citer :   

Sur le plan national : 
- la politique nationale de l’eau, le Conseil National de l’Eau, l’Autorité du Bassin du 

Niger (ABN) ,l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN ), le Partenariat National de 
l’Eau (GWP/WATAC) , et le Projet "Loire-Niger : gouvernance et culture" . 

                                             
10 Cf. WI Mali-PIN 03-02 : Utilisation des produits chimiques dans le Delta Mort et le Delta Intérieur du Niger. 
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Sur le plan régional : 
- le Conseil Régional de l’Eau , le Partenariat Régional de l’Eau ,l’Antenne Régionale de 

l’ABFN ,Weltlands International. Le Projet de Gestion des Ecosystèmes Inondables 
dans 4 terroirs du Delta du Niger (UICN/ PAGEIT), et Le Projet de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau du Delta Intérieur du Niger (GIREDIN/PROTOS). 
 

Sur le plan local : 
Ces dispositifs doivent être soutenus par un programme de recherche. A l'heure actuelle, 
la surveillance courante ne porte que sur les paramètres hydrographiques, les contrôles 
microbiologiques et les parasites présents dans l'eau potable. D'après les renseignements 
disponibles, il n'a jamais été fait d'analyses des pesticides ni dans l'eau ni dans les 
poissons. 

2.3.1.6 LES RESSOURCES FAUNIQUES 

Etat et tendances 
Dans le Delta, la faune aquatique, est riche et variée et reste dominée par les oiseaux 
d’eau paléarctique, interafricains et résidents.  Annuellement, 3 – 4 millions d’individus 
d’environ 350 espèces fréquentent le Delta pour se nourrir, se reproduire ou se protéger  
(SANOGHO 1985 cité par NIAGATE 1998).   

Les recherches sur des oiseaux bagués ont révélé que ces oiseaux migrateurs évoluent 
entre le Delta IN et plus de 18 pays d’Europe. Le capital en avifaune du DIN est important 
et constitue une source considérable de protéines et de revenus monétaires pour les 
populations locales. Ces richesses en diversité ont valu le classement du Delta parmi les 
zones humides d’importance mondiale avec deux (02) sites RAMSAR : le complexe Walado-
Débo et la plaine de Séri  

A côté de cette avifaune, dans les eaux profondes des fleuves Niger et Bani et de leurs 
bras, on rencontre des mammifères aquatiques: l’hippopotame (Hippopotamus amphibus), 
le lamantin (Trichelus senegalensis) et des reptiles : Varans d’eau (Varanus niloticus), 
Tortues d’eau (Cyclanorbis senegalensis, Trionux triangus), etc.  

Des recherches menées par Lamarche en 1984 indiquent 143 espèces d’oiseaux d’eau 
dans le Delta. La liste des espèces d’oiseaux d’eau d’Afrique Subsaharienne de WI 
(Dodmanet al, 1998) donne 125 espèces ; de 1998 – 2001, on n’a pu compter que 103 
espèces. D’où une tendance à la régression du nombre d’espèces fréquentant le Delta.  

Forces motrices 
La faune est menacée par des facteurs dont : (i) la sécheresse, (ii) le braconnage, (iii) la 
destruction des habitats par les activités agricoles (défrichements, l’agriculture itinérante) 
et la pollution de l’environnement par les pesticides. (iv) les facteurs sociaux dont l’extrême 
pauvreté de la population en perpétuelle lutte pour la survie. Les prélèvements sur les 
ressources répondent plutôt à un besoin de survie que de rationalité.      



63 
 

 

 

Réponses 
Elles sont de plusieurs sortes et à différents niveaux 

La mise en œuvre des conventions et accords ratifiés (Ramsar) 

• Les nombreuses actions de Wetland International et de l’UICN 

• Renforcement des capacités des populations locales par les ONG(FODESA) 

Conclusion sur les services de prélèvements (ou d’approvisionnement)  
Les services du Delta sont encore immenses et sont déterminants pour la survie de sa 
population dont dépend une partie de celle du Mali voire de certains pays de la sous – 
région ouest africaine. Ces ressources de nos jours sont en état de dégradation assez 
poussée à cause de l’instabilité climatique (sécheresse, déficit pluviométrique, baisse des 
crues, érosion des sols) et de certaines pratiques humaines dégradantes (déforestation, 
feux, pollutions, surexploitation des pêcheries, agriculture itinérante, braconnage, etc.). 
Ainsi, si le Delta doit continuer à jouer ses fonctions d’approvisionnement en biens et 
services, sa gestion mérite une attention toute particulière de la part de l’opinion nationale 
et internationale afin d’atténuer voire inverser les tendances  de sa dégradation pour le 
bien – être de l’humanité toute entière.  Assez d’initiatives aux différentes échelles 
(internationale, nationale, régionale et locale) sont en cours et qui laissent anticiper 
beaucoup d’espoirs que la dégradation des ressources du Delta s’arrêtera un jour, à 
condition que les volontés politiques soient accompagnées de mesures concrètes.  

2.3.2  LES SERVICES DE RÉGULATION  

Etat et tendances 
L’écosystème du Delta regroupe des éléments physiques, biologiques et chimiques (sols, 
eau, espèces végétales et animales, éléments nutritifs). Les interactions entre ces 
éléments permettent au Delta de remplir certaines fonctions, de générer des produits, 
rendre des services et avoir des attributs tels que la diversité des espèces. A ce titre, le 
Delta joue plusieurs fonctions écologiques dont : 

La maîtrise des crues :  
La rétention d’eau, ‘’rôle d’éponge’’ est une fonction fondamentale du Delta. En effet, il 
stocke temporairement, les eaux de fortes pluies, empêchant des inondations possibles en 
aval et les restituent lentement. Il permet donc un stockage naturel des eaux de crues et 
remplace avantageusement les structures artificielles (barrages, réservoirs, …), construites 
à grands frais. La végétation du Delta joue aussi un rôle en ralentissant le débit des eaux 
de crue vers l’aval.  

La recharge des eaux souterraines:  
Cette fonction survient lorsque l’eau s’infiltre à travers les couches supérieures du sol vers 
la nappe d’eau souterraine. Celles-ci retiennent en partie, comme un filtre, les nutriments 
et les polluants, ainsi quand l’eau atteint la couche aquifère elle est en général plus propre 
qu’au début de l’infiltration à partir des zones humides. Une fois dans la nappe phréatique 
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elle peut être prélevée pour la consommation humaine ou s’écouler latéralement pour 
resurgir dans une autre zone humide. 
 
Cette fonction permet la mise en réserve des eaux de crue et de ruissellement, qui sont 
ainsi temporairement stockées sous terre au lieu de s’écouler rapidement vers l’aval en 
provoquant des inondations 

De nombreuses zones humides dont le Delta aident à recharger les aquifères souterrains 
qui stockent 97% des eaux douces non gelées de la planète. Les eaux souterraines ont 
une importance vitale pour des millions de personnes car elles sont leur seule source 
d’eau potable. Dans le Nord du Nigeria, la valeur des zones humides pour la recharge des 
aquifères qui fournissent l’eau à usage domestique a été évaluée à USD 4,8 millions par 
année.  (Source : Convention de Ramsar). 

 Stabilisation des berges et protection contre les tempêtes :  
La végétation contribue à atténuer la force des vagues et des courants, tandis que les 
racines des plantes maintiennent les sédiments en place. Cette action permet d’éviter 
l’érosion de terrains destinés à l’agriculture, au pastoralisme ou aux habitations, ainsi que 
les dommages matériels.  

 La rétention et exportation des sédiments et des nutriments  
Les zones humides dont le Delta atténuent la force de l’eau, favorisant le dépôt des 
sédiments en suspension et qui pourraient, en aval, bloquer les cours d’eau. La rétention 
de sédiments dans les zones humides d’amont augmente la durée de vie des réservoirs et 
canaux en aval, et diminue la nécessité d’opérations coûteuses d’élimination des 
sédiments accumulés dans les installations. 

Une étude des flux de matières en suspension exportés vers le Delta11 a permis de mettre 
en évidence la variabilité temporelle et spatiale des concentrations en MES L'étude de la 
chimie des eaux du Niger amont (éléments majeurs et traces) a montré que les cours 
d'eau étudiés sont très peu minéralisés et que la charge solide est essentiellement 
inorganique. A l'échelle globale, la faiblesse de la lame écoulée, la lithologie (roches 
silicatées) et la faiblesse du relief sont les principaux facteurs expliquant les faibles taux de 
transport particulaire et dissous observés. L'essentiel des résultats ont confirmé la 
faiblesse actuelle de la pollution chimique de ce grand fleuve africain au Mali. L'étude des 
bilans hydriques, particulaires et dissous entre les entrées et les sorties du delta intérieur 
du Niger ont confirmé le rôle important que joue cette zone sur le bilan hydrique (les pertes 
en eaux représentent de 30 à 45% des entrées) et dans la capture de quantités de 
matières particulaires et dissoutes importantes, qui sont ainsi soustraites aux apports aux 
océans, tout du moins de manière temporaire. Les pertes de matières particulaires 
s'élèvent de 26 à 54 % des entrées, celles de matières dissoutes à environ 30% des 
entrées. L'ensemble de ces pertes est lié plus ou moins directement à l'extension spatio-
temporelle de l'inondation (évapotranspiration, dépôts). Celle-ci règle l'intensité de 

                                             
11 Cécile Picouet, in Laboratoire d'Hydrologie, Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
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nombreux processus complexes qui se produisent dans le delta. Ce travail a également 
confirmé les fonctionnements hydro - chimiques très différents entre sa partie en amont, 
proprement deltaïque, et sa partie  en aval, caractérisée par des zones inondées plus 
réduites et une morphologie différente. Ces différences de fonctionnement sont 
exacerbées pour les crues de forte hydraulicité. 

 Atténuation des changements climatiques  
Du point de vue des changements climatiques, les zones humides jouent au moins deux 
rôles vitaux : d'une part, la gestion des gaz à effet de serre, en particulier dioxyde de 
carbone et, d’autre part, en tamponnant les effets des changements climatiques. 

Les zones humides sont d’importants 
puits de carbone : la destruction d’une 
zone humide libère du dioxyde de 
carbone, un gaz à effet de serre, 
tandis que la restauration d’une zone 
humide augmente la capacité de 
piégeage du carbone. 

 

 

 Epuration de l’eau 
Les plantes et les sols des zones humides jouent un rôle crucial en épurant l’eau. De 
grandes quantités de matières nutritives (azote, phosphore) sont éliminées par les zones 
humides. L’élimination de ces matières permet de prévenir l’eutrophisation en aval, 
favorisant la croissance rapide de végétaux flottants et l’appauvrissement du taux 
d’oxygène qui affecte d’autres espèces. Cette fonction permet également d’empêcher que 
de fortes concentrations de matières nutritives atteignent l’eau souterraine ou d’autres 
sources d’eau de consommation. 

Beaucoup de plantes des zones humides ont la capacité d’éliminer les substances 
toxiques provenant des pesticides, des décharges industrielles et des activités minières. 
On a découvert que certaines plantes des milieux humides concentrent les métaux lourds 
dans leurs tissus cent mille fois plus que l’eau environnante et peuvent donc décontaminer 
certaines sortes d’effluents. (Source : Convention de Ramsar) 

 Accueil de la faune:  
Comme mentionné ci-dessus, de par son écosystème particulier et son étendue, le Delta 
est l’une des plus grandes zones d’attraction des oiseaux d’eau paléarctiques, 
interafricains et résidents en Afrique de l’Ouest.  Annuellement, 3 – 4 millions d’individus 
d’environ 350 espèces fréquentent le Delta pour se nourrir, se reproduire ou se protéger  
(Sanogho 1985 cité par Niagate 1998).  A côté de cette avifaune, dans les eaux profondes, 
on rencontre des mammifères aquatiques: l’hippopotame (Hippopotamus amphibus), le 

Encadré n°9 : Quelques indications 

Les zones humides peuvent stocker jusqu’à 40 % du carbone terrestre 
mondial ; les tourbières et les zones humides boisées sont des puits de 
carbone particulièrement importants. La transformation pour 
l’agriculture et la destruction des zones humides libèrent d’énormes 
quantités de dioxyde de carbone, gaz responsable, à 60 % au moins, 
de l’effet de serre. (Source: Convention de Ramsar 
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lamantin (Trichelus senegalensis) et des reptiles : Varans d’eau (Varanus niloticus), 
Tortues d’eau (Cyclanorbis senegalensis, Trionux triangus), etc.  

 Forces motrices  
Les forces motrices influençant les services de régulation du Delta sont de plusieurs 
ordres : 

- les facteurs naturels : les aléas climatiques (faiblesse et irrégularité des pluies, faibles 
crues/étiages sévères, sécheresse, érosion/ensablement) 

- les facteurs humains : (i) urbanisation incontrôlée ; (ii) pollution des eaux par les 
déchets solides, les engrais et pesticides ; (iii) déforestation pour les activités agricoles 
(iv) feux de brousse, etc. 

  

Conclusions 
Le Delta peut être décrit comme les ‘’riens du paysage’’ par sa fonction dans les cycles 
hydrologiques et chimiques, tantôt comme des ‘’supermarchés’’ en raison des vastes 
chaînes trophiques (alimentaires) et la diversité biologique qu’il entraîne (Mitsch & 
Gosselink 1993). A ce titre, il assure à la fois des fonctions écologiques (maîtrise des 
crues, recharge des nappes souterraines, épuration de l’eau, atténuation des 
changements climatiques) et des fonctions économiques (agriculture, élevage, pêche, 
navigation, commerce, etc.). D’où la nécessité de sa préservation et sa conservation pour 
le bien – être de la population, notamment de celle de la Région de Mopti et de sa future 
génération. 

La disparation éventuelle du Delta peut avoir des conséquences désastreuses sur 
l’économie nationale et de l’environnement en termes de fournitures de biens et de 
régulations écologiques. 

2.3.3 SERVICES CULTURELS 

2.3.3.1 LES VALEURS SPIRITUELLES ET RELIGIEUSES 
L’occupation des eaux du Delta remonte à une époque historique avant l’Islam où les 
premières peuplades seraient des Bozo pêcheurs qui nomadisaient aux rythmes des crues 
et de décrues à la recherche de poisson.  

Il existe encore au niveau du delta des rituels de sacrifices d’animaux (poulets, 
moutons/chèvres, bœufs) de kola, de bouillie de céréales, etc. pour implorer le ‘’faro’’ afin 
de : - protéger les hommes contre les maléfices et autres catastrophes) lors de l’arrivée 
des crues ; - et rendre la campagne de pêche fructueuse où c’est le ‘’ji-tu’’ qui officie les 
cérémonies et organise la préséance quant à la pêche dans le plan d’eau. Chaque 
pêcheur autorisé au plan d’eau lui verse une redevance généralement en nature (céréales, 
poissons). Certains actes sont proscrits (ex : la suie des canaris et marmites de la vaisselle 
et autres ustensiles de cuisine pendant la montée de la crue, accès des femmes en 
menstrues, ports d’armes à feu ou armes blanches, etc.) et les autres communautés vivant 
sur le territoire piscicole doivent s’y  conformer.      
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De nos jours, rites et pratiques sont en régression à cause de l’islamisation qui les 
considère comme des actes relevant du paganisme. 

2.3.3.2 VALEURS CULTURELLES DE LA FAUNE AQUATIQUE 
Dans le Delta, le lamantin (Trichelus senegalensis) est l’animal le plus mythique selon les 
contes et légendes. Certaines communautés lui font beaucoup de vénérations et son 
apparition est signe d’abondance en eau et en bonheur. 

D’autres croyances entourent d’autres animaux aquatiques comme l’hippopotame 
(Hippopotamus amphibus), le crocodile (Crocodylus sp.), et leur abattage est strictement 
interdit par les coutumes de certains milieux. Aussi, la consommation de certaines espèces 
de poisson (Synodontis, Clarias, Protopterus Bagrus, etc.) est interdite dans certains 
milieux, notamment chez les Songhoï parce que leur corps est lisse et ressemble à celui 
de l’homme.  
 
Le python (Phyton sebae) est le totem du clan Bozo Sininta de Diafarabé. 
L’Heterobranchus (silure géant).  
 
2.3.3.3 LES VALEURS ECO – TOURISTIQUES DU DELTA 

L’homme, depuis l’antiquité, a toujours eu des relations variées et étroites avec les zones 
humides. Certaines zones humides sont très anciennes et portent parfois la trace de la 
présence des premiers hommes. Bien que peu renseigné de ce point de vue, le Delta n’est 
pas en marge de cette hypothèse grâce à certains indicateurs dont :  

 Djenné : la cité des sages et des savants : Agée de douze siècles, la ville de 
Djenné est l’une des plus anciennes métropoles culturelles de l’Afrique Noire et 
classée patrimoine mondiale.  

 la Cité Historique de Hamdallahi ancienne capitale de l’Empire Peul du Macina 
fondée vers 1810 par Sékou Amadou et détruite vers 1862 par El Hadj Oumar 
Tall. On peut encore apercevoir les ruines des ‘’tata’’ et celles du Palais Royal. 
Aussi, peut – on accéder à de nombreux manuscrits en arabe quant à 
l’organisation politique et administrative de la Dîna et de son fonctionnement     

 Mopti : ‘’la Venise malienne’’ : Ilot situé au confluent du Niger des fleuves 
Niger et Bani, Moti12 devenu Mopti est un carrefour fluvial entouré d’eau pendant 
une grande partie de l’année. Agé d ‘environ un (01) siècle, Mopti est une ville 
cosmopolite13  et l’un des plus importants carrefours commerciaux du Mali où les 
peuples du Sahara et ceux des zones soudaniennes se rencontrent, et 

                                             
 

12 Terme fulfulde désignant regroupement.  

 

13 brassée de Bozo, Somono, Peul, Bambara Dogon, Mossi 
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échangent produits locaux (poissons, céréales, bétails, kola, sel, huile, savon, 
etc.).   

Le Delta pourrait donc générer des revenus considérables à travers le tourisme grâce à sa 
diversité culturelle, son style architectural et sa biodiversité.   

Bien que jouant un rôle important dans l’économie régionale, le secteur touristique reste 
confronté à assez de difficultés dont : 

- l’insuffisance de coordination entre les prestataires (hôteliers, Agences de Voyage, 
guides) et les autorités ; 

- la faible performance des services des prestataires ; 
- le coût élevé des prestations (hôtels, transports, guidages, etc.) ; 
- l’informalité du secteur ; 
- la faible valorisation des potentialités touristiques. 
 

Conclusion du service 
La valeur culturelle du Delta est assez mal connue. Elle a cependant une portée historique, 
archéologique, culturelle, religieuse, de haute importance pour les communautés locales et 
constitue souvent un élément du patrimoine national voire mondial. De ce fait, s’impose la 
nécessité d’entreprendre des études/recherches approfondies sur toutes les composantes 
culturelles afin de renseigner d’avantage leur état et leur évolution dans le temps et dans 
l’espace. 

CONCLUSION SUR LES SERVICES DU DELTA 
Le Delta assure aux populations plusieurs services : terres agricoles, poissons, eaux 
douces, énergie, produits forestiers, ressources pastorales, loisirs, revenus) en jouant 
plusieurs fonctions écologiques. Il existe un lien étroit entre le régime des crues et les 
services offerts.  C’est ainsi que sur le plan biologique et du renouvellement des stocks 
(ex : poisson) il existe une étroite relation entre le niveau de production piscicole et les 
conditions environnementales (importance des pluies et niveau des crues des fleuves).  

Il en est de même pour la production agricole. Pour ainsi dire que le Delta a une certaine 
capacité de s’adapter,  de ‘’s’auto – équilibrer’’ face aux perturbations et aux changements 
climatiques, dès que les conditions hydrologiques deviennent favorables. 

Cependant ‘’l’arbre ne doit pas cacher la forêt’’ ; si le Delta affiche encore ‘’une bonne 
santé’’, de nos jours la tendance est que les facteurs (naturels et humains) influençant sa 
dégradation sont de plus en plus nombreux, complexes et difficiles à maîtriser.  

Il y a certes des intentions et des actions en cours aux différentes échelles (nationale, 
régionale et locale) de mise en œuvre de politiques et de stratégies de gestion intégrée 
des ressources en eau du Delta dont les portées (succès, échecs) sont assez mitigées et 
ne sauront en aucune manière à compenser les déficits sur les plans écologiques, 
culturels et économiques. La restauration, la conservation et l’exploitation rationnelle des 
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ressources naturelles (terres, pâturages, eaux, forêts, poissons) du Delta ne doivent plus 
être à l’heure du discours politique, mais à l’action pour non seulement assurer la survie de 
la population, mais garantir l’avenir des générations futures.  
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III.  TROISIEME PARTIE : ETAT DES ECOSYSTEMES ET BIEN ETRE DES 
POPULATIONS 

3.1 Caractéristiques socio économiques de la région 

3.1.1 Activités du secteur primaire 
La région de Mopti est essentiellement à vocation agro – pastorale et de pêche. Ainsi son 
économie repose principalement sur l’agriculture, l’élevage et la pêche ainsi que des 
produits dans une moindre mesure. Ces principales activités de production dépendent 
principalement des conditions de pluies et des crues des fleuves. 

3.1.1.1 Agriculture 
La région possède 40% de la superficie nationale cultivée en riz et 20% de la superficie 
nationale cultivée en mil, sorgho. Les terres cultivables sont estimées à 1.500.000 
hectares dont 910.000 irrigables, surtout en zone inondée. L’activité agricole est dominée 
par deux systèmes de production en fonction des deux zones : i) les cultures sèches en 
dominance pour la zone exondée correspondant aux ZAE du Mema (Sourango et Dioura), 
du Seno – Mango, Seno – Gondo, Plateau Dogon et du Sourou; ii) la riziculture en zone 
inondée principalement dans les ZAE du DIN et de la zone lacustre. Ainsi, tant en zone 
exondée qu’inondée, les principales spéculations agricoles portent sur : 

• les cultures céréalières ; 
• les légumineuses alimentaires ;  
• le maraîchage ; 
• les cultures de décrue ;  

 

En résumé, on peut estimer que les systèmes de production sont : (i) les cultures de la 
saison des pluies ; (ii) les cultures de la saison sèche chaude : (iii) les cultures de la saison 
sèche froide (le maraîchage) ; (iv) les cultures de décrue.  

 
Ces superficies aménagées renforcent le potentiel aménagé existant. Les aménagements 
hydro agricoles permettent ainsi de mieux gérer l’insécurité climatique, assurer la sécurité 
alimentaire et de renforcer l’intensification et la diversification des cultures. Les superficies 
cultivées en céréales occupent 524 356 ha soit 22.3% de l’effectif du pays. 

Les exploitations ont été estimées à 160 069 exploitations agricoles (19.9%) et 1577145 
exploitants agricoles (17.7%). Source : RGA 2004 Résultats préliminaires. Le revenu brut 
de la production de la campagne agricole 2006/2007 est estimé à 100 006 009 000 F CFA 
pour toutes les cultures confondues au prix de l’exploitant agricole. 

Les taux de conversion et de transformation usuels appliqués sont : 15% (céréales 
sèches) et 10% (riz) correspondant à la semence et aux pertes après récoltes ; et 65% 
pour le taux de transformation du paddy. Dans l’ensemble, les besoins céréaliers sont 
déterminés par l’autoconsommation. En général, l’excédent céréalier correspond au 
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surplus commercialisable. Ce surplus est source de revenu monétaire sur le marché 
villageois et sur les marchés périodiques. 

Avec les années d’insuffisance de crue et de pluie, les diverses zones de culture 
commencent à occuper les bas-fonds et les abords des zones forestières. Ainsi, les 
principales contraintes de l’agriculture sont : 

- la faiblesse des crues ; 
- l’insuffisance et la mauvaise répartition de la pluviométrie ;  
- l’appauvrissement des terres et la faiblesse de l’utilisation de la fumure organique et 

des engrais ; 
- la prolifération des déprédateurs ; 
- l’arrivée des animaux dans la zone avant la fin des récoltes et le refus de certains 

éleveurs de sortir de la zone en hivernale 
  

3.1.1.2 Elevage : 
Grâce à la diversité et la richesse de ses pâturages naturels, la région est une zone 
d’élevage par excellence et occupe la première place en effectifs bovins et ovins/Caprins 
au Mali14. Elle possède à elle seule 22,10% du cheptel national bovin du pays et 26,5% de 
l’effectif d’ovins-caprins du Mali (DNSI, 1998).  
L’élevage est pratiqué dans la région de Mopti suivant 3 modes : i) l’élevage sémi-
sédentaire et sédentaire avec des rayons de déplacements limités autour des villes et des 
villages ; ii) l’élevage transhumant le plus courant ; iii) l’élevage nomade des zones arides 
et semi-arides des régions Nord. La transhumance, spécifique et typique à la région donne 
à l’élevage une empreinte singulière.  

Dans le delta, les éleveurs surtout allochtones « étrangers au delta » payent une somme 
importante chaque année pour l’accès aux bourgoutières. Cette perception devenue de 
plus en plus anarchique est sous la coupe des principaux dioros avec des complicités 
diverses.  

3.1.1.3 Pêche 
Comme indiqué plus haut, grâce à l’importance de son réseau hydrographique, la région 
de Mopti compte la pêche au troisième rang des activités économiques après l’agriculture 
et l’élevage. Elle est pratiquée essentiellement sur les plans d’eau naturels essentiellement 
dans le DIN où les captures varient d’une année à une autre en fonction des crues et des 
décrues avec une moyenne variable de 70.000 – 120 000 tonnes de poisson par an. La 
population de pêcheurs est estimée de nos jours à environ 225 000 personnes15 reparties 
entre deux (02) groupes ethniques principaux qui sont : les Bozo, les Somono. Cette 
population qui serait de 70.000 pêcheurs en 196716  a été de 225 000 pêcheurs en 1994 

                                             
14 Cf. Recueil des Données Statistiques du Secteur Rural, CPS/MDR, 2001 

15 Lae, Maiga, Raffray et Troubat, le MAE 1994  

16 Gallais, 1967  
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soit une augmentation de plus  221% en   27 ans. De nos jours, la population de pêcheurs 
est de 294 702 pêcheurs dont 103 145 résidents et 191 557 migrants, organisés en 80 
associations Villageoises (80), 4 coopératives et 10 sociétés Coopératives17. Cette 
évolution exponentielle s’explique par: 

• la performance de nouveaux engins et techniques de pêche ; 
• le désenclavement relatif des zones de pêche par rapport aux marchés de 

consommation ; 
• l’amélioration des moyens et techniques de transformation et de conservation du 

poisson; 
• la demande des produits de pêche sur les marchés, notamment les marchés extérieurs 

(Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Bénin, Guinée, etc.  
 

 

 

 

  

 

                                             
17 PDESC Mopti, CENAFOD Août 2005 



 

 

 

3.2 Caractéristiques de la pauvreté de la région de Mopti 

 3.2.1 Situation sanitaire  
La région de Mopti compte : 1 hôpital, 6  centres de santé avec Référence organisée, 
119 CSCOM fonctionnels dont 90 dirigés par un infirmier ou un médecin et 29 
CSCOM tenus par des aides soignants et des matrones. Selon les produits de 
EDSM III, la région se caractérise par un niveau de mortalité infantile très élevé 
(159,3 %o) et d’une mortalité infanto-juvénile encore plus élevée (290,7%o) contre 
238%o pour le Mali. La région de Mopti connaît un taux de couverture sanitaire des 
plus faibles. Dans l’ensemble, le personnel socio-sanitaire déployé sur le terrain est 
peu nombreux, largement insuffisant par rapport aux besoins de la région.  

Les maladies les plus fréquentes sont : le paludisme, les infections respiratoires 
aiguës, les traumatismes, les brûlures, les plaies et les diarrhées infectieuses. Les 
taux de morbidité et mortalité maternelles et infantiles sont élevés nécessitant une 
prise en charge particulière au niveau du système sanitaire. La couverture vaccinale 
des enfants bien qu’en progression demeure encore faible. Le taux de couverture 
vaccinale (DTCP3)  est de 78%, selon la Direction Régionale de la Santé. Dans la 
région de Mopti tous les cercles ont atteint le seuil d’élimination c’est à dire moins de 
1 cas pour 10.000 hts. Ce taux de prévalence  est de 0,37 pour 10 000 hts pour 
l’ensemble de la région contre 0,50 en 2005. Cependant la proportion des MB parmi 
les nouveaux cas dépistés restent élevés (74,60%) surtout dans les cercles de 
Bandiagara 83% (5/6 malades), Douentza 69% et Djenné 81%. Il existe de nouveaux 
agents chefs de poste n’ayant aucune formation en matière du PNLL. 

3.2.2 Etat nutritionnel : 
L’état nutritionnel est une forte préoccupation au niveau de la région de Mopti. Il 
concerne surtout les enfants et les autres groupes vulnérables. Dans le domaine de 
la malnutrition beaucoup d’efforts ont été faits.  

Sur le plan de la sécurité alimentaire, le déficit céréalier en 2006 a été de 166 719 
tonnes dont 79 706 tonnes de riz décortiqué et 87 013 tonnes de céréales sèches. 
Le déficit était de 229 317 tonnes en 2005 ; 6 738 tonnes en 2004 ; 207 278 tonnes 
en 2003 (Source : CSA, 2007) 

3.2.3 Les infrastructures hydrauliques: 
La gestion des ressources en eau est un enjeu considérable pour l’avenir. Elle est 
placée sous la responsabilité du Ministère chargé de l’eau. Cependant, pour  assurer 
une gestion intégrée et durable des ressources en eau, d’autres départements 
(Ministère de l’agriculture, Ministère de l’Elevage et de la pêche, Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement, Ministère de l’Administration Territoriale et 
des Collectivités locales, ministère de la santé…) mais aussi les usagers et les 
collectivités territoriales doivent être  impliqués. En plus des départements 
ministériels de l’Etat, des structures déconcentrées d’assistance et de conseil, 



 

 

 

d’autres institutions interviennent dans la gestion des ressources en eau. Le tableau 
9 donne le nombre de villages disposant au moins d’un point d’eau potable 

Tableau 9: Taux des Villages disposant au moins d’un point d’eau moderne 
potable et fonctionnel 

Cercles 
Nbre 
total 

villages 

Nbre de villages 
disposant au 

moins d’un point 
d’eau potable 
fonctionnel 

(pompes ou BF) 

Taux de 
déserte en 
point d’eau 

potable 
fonctionnel % 

Nbre de 
villages 

disposant au 
moins d’un 
point d’eau 
moderne 

Taux  de 
déserte en 

point 
d’eau 

modernes 
% 

Bandiagara 408 267 64,64 337 82,60 

Bankass 279 170 60,93 261 93,55 

Djenné 179 92 54,43 148 82,68 

Douentza 259 171 65,77 177 68,34 

Koro 314 197 62,14 266 84,71 

Mopti 258 158 59,84 199 77,13 

Tenenkou 209 34 15,17 166 79,43 

Youwarou 172 9 5 159 92,44 

Total 
région 

2078 1098 52,13 1514 72,86 

Source : DRH Mopti 

3.2.4 Le niveau d’éducation et la mesure des carences  
La situation en 2003/2004 de l’enseignement est caractérisée dans la région par : i) 
un taux brut de scolarisation de 50,1 % dont 45,8 % pour les filles et 54,6 % pour les 
garçons ;ii) un taux de déperdition générale de 42 % dont 45 % pour les filles ; iii) 
une timide émergence sinon une absence de centre de développement de la petite 
enfance ; iv) un encadrement pédagogique constitué de 75,01 % en 2004/2005 de 
contractuels sans formation pédagogique suffisante ; v) des conditions d’études 
difficiles avec un ratio élèves/salle de classe de 80 ; vi) une absence de structures 
d’enseignement public professionnel. 

Ces diverses infrastructures du premier et du second cycle sont gérées par les 
commissions éducatives au niveau de la commune, du cercle et de la région. Les 
Associations des parents d’élèves jouent dans ce cadre un rôle très important.  

Dans l’ensemble, la situation scolaire a une tendance évolutive stable surtout dans 
les chefs lieux de région et de cercle. On constate la persistance de certaines 
disparités : la mauvaise fréquentation scolaire dans le delta et au niveau des 
populations nomades et semi-nomades. Les problèmes des garibous (élèves des 
écoles coraniques traditionnelles) restent perpétuels avec des difficultés 



 

 

 

d’alimentation, d’habillement, de logement et de suivi. Cette tendance est fortement 
marquée dans les cercles de la zone inondée, notamment Youwarou et Tenenkou.  

La déperdition scolaire tant au niveau des filles que des garçons est très forte et ceci 
joue sur la réalité de la situation scolaire. Les causes et effets des performances du 
niveau scolaire  de la région sont multiples et divers : 

‐ La motivation des enseignants est souvent jugée faible, ceci pousse certains 
d’entre eux à faire le strict minimum, Cette pratique décourage les élèves et joue 
sur leur performance ;  

‐ Le manque d’enseignants qualifiés dans certaines écoles communautaires ;  
‐ La mauvaise gestion des écoles par les comités mis en place par les associations 

de parents d’élèves ;  
‐ Le manque de soutien et d’engagement des parents pour investir dans la 

scolarité de leurs enfants ;  
‐ Le problème des divers logeurs nécessaires à trouver pour les élèves qui 

continuent au second cycle ;  
‐ La nature assez défectueuse de certaines infrastructures scolaires surtout au 

niveau des écoles communautaires et publiques.   
 

3.2.5 Niveau logement  
 Malgré un effort fait au niveau rural, les constructions d’habitat sont généralement 
en banco ou en pierre naturelle et l’on n’observe pas de grande variation. Ce type 
d’habitat est adapté aux divers milieux et en fonction du savoir-faire des ethnies 
concernées. Les constructions en banco sont généralement faites de façon 
traditionnelle. La maçonnerie est en briques de banco. Le stabilisant utilisé est 
souvent l’herbe séchée, la paille de riz, le  son de riz ou de petit mil.  La couverture 
est généralement en banco battu sur des supports en rônier ou en lattes de bois 
dans la zone inondée et sur des supports en bois de brousse dans la zone exondée. 
Le rônier résiste bien à la flexion et à la compression ainsi qu’aux termites et aux 
insectes nuisibles. Avec sa raréfaction, il est de plus en plus remplacé par le bois 
d’eucalyptus qui a pris un grand essor dans la région avec toutes les actions et 
projets de reboisement.  

La durabilité des constructions en banco est fonction d’un entretien courant 
(étanchéité de l’enduit, traitement à l’insecticide de l’ossature de la couverture). Les 
constructions en pierres sont généralement rencontrées dans le pays Dogon 
(Bandiagara, Douentza, Bankass et la zone des falaises de Koro).  

3.2.5.1 Niveau agglomération rurale  
Il n’y a pas de classification des agglomérations selon la disponibilité en ressource 
eau mais, il y a une certaine évolution de l’habitat en fonction des ethnies. A titre 
d’exemple, chez les Peuls, on passe de la paillote à la maison en banco et de celle là 
souvent à la maison en tôle ondulée ou en dur. Cette évolution existe aussi chez les 
autres ethnies, mais elle est moins nette.  Cependant dans l’ensemble, les milieux 



 

 

 

sont conservateurs et on reste avec les habitats classiques en matériaux locaux : 
banco et bois. Les renseignements relatifs à une  classification stratifiée des habitats 
en fonction des diverses architectures ne sont pas disponibles dans la région de 
Mopti. On parle du style soudanais et des mosquées, sans un grand support connu.  

3.2.5.2 Le niveau d’habitat urbain  

• Urbanisme  
La ville de Mopti et d’autres centres urbains (Bandiagara, Djenné et Douentza) ont 
pris une grande dimension en terme d’habitats et d’urbanisation à partir des années 
2000 – 2002 à la faveur des grands chantiers pour le tournoi de football de la 
Confédération Africaine des Nations et du développement du tourisme. En effet, 
dans la commune de Mopti, on rencontre des techniques de constructions d’habitats 
aussi modernes que traditionnels avec une légère tendance vers les premières. Des 
habitats modernes à 2 niveaux sont construits : hôtels, villas, centres commerciaux, 
Ces habitats modernes sont à côté des constructions traditionnelles en majorité en 
banco.  

La durabilité des constructions est toujours fonction de l’entretien. Le confort 
thermique est généralement plus agréable dans l’habitat traditionnel que dans le 
moderne. Ceci exige une demande énergétique importante pour la climatisation des 
diverses maisons. En milieu urbain, les constructions se font sur des terrains qui sont 
lotis et théoriquement viabilisés avec des réseaux de voiries et de drainage des 
eaux. Malheureusement dans les divers centres urbains les travaux de voirie sont 
réalisés de façon incomplète. Les superficies bâties et les constructions sont de plus 
en plus fonction des revenus monétaires.  

Niveau urbain. 
La région de Mopti compte 8 centres urbains dont un seul, la commune urbaine de 
Mopti dispose d’une voirie asphaltée et a fait l’objet d’un programme 
d’assainissement important. Aujourd’hui l’agglomération de Mopti-Sévaré est une 
ville relativement plus propre et qui se classe parmi les villes les mieux éclairées du 
Mali. Pratiquement tous les principaux centres urbains disposent des 
investissements d’adduction d’eau et d’électricité avec des niveaux d’investissement 
variables en fonction des sites.  

Appréciation générale sur le niveau  
La tendance évolutive au niveau d’habitat urbain est en amélioration par l’utilisation 
des techniques modernes et l’emploi des matériaux appropriés (banco amélioré, 
briques cuites). Des efforts en termes de bâtiments modernes, surtout au niveau de 
Mopti sont en cours. Toutefois il faut signaler que l’absence de plan type freine cette 
évolution. La faiblesse de l’application de la politique d’habitat et celui des moyens 
financiers sont les causes essentielles du manque de rehaussement rapide du 



 

 

 

niveau de l’habitat. Ce faible niveau de l’habitat entraîne toujours des conséquences 
néfastes : conflits sociaux, de mitoyenneté, coût élevé des travaux d’entretien.  



 

 

 

IV.  QUATRIEME PARTIE: LIENS ENTRE SERVICES D’ORIGINE 
ECOSYSTEMIQUE ET  BIEN-ETRE DE L’HOMME DANS LA REGION DE 
MOPTI 

.  
Au niveau de la région de Mopti, il existe des liens très étroits entre  les  services éco 
systémiques et les éléments du bien être. Comme présenté dans la partie 
introductive de ce rapport, parmi ces éléments, les plus importants sont entre autres : 
la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à l’eau potable, le revenu suffisant, l’accès à 
l’énergie de base, l’éducation, les bonnes relations sociales, l’habitat décent et  la 
sécurité corporelle et des biens. Le tableau ci-dessous permet une appréciation des 
éléments dominants du bien être dans la région de Mopti. Il est le fruit d’un 
consensus au sein de l’équipe nationale pluridisciplinaire chargée de l’évaluation 
intégrée des écosystèmes de la région en vue de l’exploitation des données sur le 
bien-être de l’homme de la région de Mopti dans le système d’aide à la prise de 
décision sur plateforme NetWeaver. La 1ère et le seconde colonne listent par ordre de 
préférence les éléments du bien-être, la troisième les valeurs attribuées aux mêmes 
éléments sur une échelle dont le valeur maxi est fixée à 100, la dernière colonne 
donne le poids, l’importance relative de chaque élément par rapport l’ensemble des 
autres 
 
Tableau 10: Eléments de bien être 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Equipe d’évaluation intégrée des écosystèmes de la 
région de Mopti 

4.1 Service de prélèvements 
Le tableau 11 donne les différents services des écosystèmes et leurs relations avec 
les éléments du bien être. 
 

1. Sécurité alimentaire :   100 21.28 
2. Santé :     80 17.02 
3. Accès à l’eau potable :  60 12.76 
4. Revenu suffisant :   60 12.76 
5. Accès à l’énergie de base :  50 10.63 
6. Education :    50 10.63 
7. Bonnes relations sociales :  40 8.51 
8. Habitat décent :   20 4.25 
9. Sécurité corporelle et des biens : 10 2.16 

           
470 100.00 



 

 

 

Tableau 9: Services des écosystèmes et leur relation avec le bien être  
 

Services Eléments du Bien-être affectés et niveau d’affectation (S=sévèrement ; m= modérément) 
 Zone inondée S /M Zone exondée S /M 

Bois d’oeuvre 
• Augmentation 
• Baisse  
• Absence 

NA  Sécurité alimentaire (transformation mortier, pilon, etc.) 
Revenu 
Habitat décent 
Sécurité corp et des biens 

S 
M 
M 
M 

Bois de Service 
• Augmentation 
• Baisse  
• absence 

Sécurité alimentaire (stockage-  grenier) 
Eau potable (margelle, fourches etc.) 
Revenu 
Habitat décent 
Sécurité corp et des biens 

S 
 
M 
M 
M 

Sécurité alimentaire (stockage-  grenier) 
Eau potable (margelle, fourches etc.) 
Revenu 
Habitat décent 
Sécurité corp et des biens 

S 
M 
M 
M 
M 

Bois énergie 
• Augmentation 
• Baisse  
• absence 

Energie de base 
Sécurité alimentaire (cuisson, production potasse, fumage poisson) 
Santé (infusion, etc.) 
Revenu 
Bonnes relations sociales (coupe de bois source de conflit) 
Habitat décent (confort maison chauffée pdt le froid) 
Sécurité corp et des biens (le feu de bois éloigne les moustiques 
les moucherons etc. nocifs pour l’homme et les animaux) 

S 
S 
M 
S 
S 
M 

M 

Energie de base 
Sécurité alimentaire (cuisson, production potasse, fumage poisson) 
Santé (infusion, etc.) 
Revenu 
Bonnes relations sociales (coupe de bois source de conflit) 
Habitat décent (confort maison chauffée pdt le froid) 
 

S 
S 
M 
S 
S 
M 
 

PFNL (Fibre et 
feuilles de vannerie, 
fruits, graines, 
écorces, racines, 
gommes et résines, 
tanin etc.) 

• Augmentation 
• Baisse  
• absence 

Energie de base (cellulose – bouse de vache – paille (Oryza 
longistaminata, O. bartii) coque fruit d’Hyphaene thebaica  
Sécurité alimentaire (compléments de nourriture : fruits / graines, 
fleurs, graines de Pannicum laetum de Cenchrus sp., fruit de 
Boscia senegalensis, Nymphea lotus, Echinocloa stagnina   pour la 
bouillie et sirop, Oryza longistaminata, O. bartii etc. Vetiveria 
nigricans  pour aromatiser l’eau de boisson)  
Santé (écorces, racines, feuilles, - Mytragina inermis , Guiera 
senegalensis, Landolphia seneglensis, Sclerocarya birrea, 
Tamarindus indica, Balanite aegyptiacas, Acacia nilotica, etc.).   
Accès à l’eau potable (feuilles de palmier pour cordage pour tirer 
l’eau des puits) 
Revenu (fruits sauvages, feuilles, graines, écorces, racines, fibre, 
gomme - Acacia (senegal, seyal, nilotica), etc. vendus source de 
revenu essentiellement pour les femmes. 
Bonnes relations sociales (respect et notoriété des chasseurs, 
guérisseurs, pêcheurs 
Habitat décent : paille et feuilles pour les toitures, nattes, encens, 
(Vetiver,  Comniphora,     
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Sécurité alimentaire (compléments de nourriture : fruits / graines, fleurs, 
graines de Pannicum laetum  et de Cenchrus sp, fruit de Boscia 
senegalensis, Nymphea lotus, pain d’Adansonia digitata, Tamarindus 
indica, Parkia biglobosa, etc. résidus d’Adansonia digitata utilisé comme 
compost et brûlé pour produire de la potasse.   
Santé (écorces, racines, feuilles, - Mytragina inermis , Guiera 
senegalensis, Landolphia seneglensis, Sclerocarya birrea, Tamarindus 
indica, Balanite aegyptiacas, Acacia nilotica, etc. )  
Un centre de medécine traditionnelle est implanté à Bandiagara depuis 
les années 80.   
Accès à l’eau potable (fibre et feuilles de palmier, de baobab = cordage 
pour tirer l’eau des puits) 
Revenu (fruits sauvages, feuilles, graines, écorces, racines, fibre, tanin 
gomme - Acacia (senegal, seyal, nilotica), Comniphora africana, etc. 
vendus source de revenu pour les femmes. L’Acacia nilotica sert à 
tanner les peaux pour la maroquinerie, autre source de revenu 
Education : PFNL et ressources forestières enseignés au centre de 
formation agrosylvo pastoral de Bankass ;  
Bonnes relations sociales (respect et notoriété des chasseurs, 
guerisseurs, 
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Habitat décent : paille et feuilles pour les toitures, nattes, encens,  etc M 

Source : Equipe d’évaluation intégrée 

 



 

 

 

4.2 Services culturels 
Le tableau 12 donne les éléments du bien être et leur niveau d’affectation 
 
Tableau 10: Eléments du bien être 

Service d’origine 
écosystémique 

Eléments du Bien-être affectés et niveau d’affectation (S=sévèrement ; m= modérément) 

 Zone inondée S /M Zone exondée S /M 
Services culturels 
 Sécurité alimentaire/ 

baisse de la production liée au manque de motivation 
en cas d’atteinte aux services culturels et spirituels 
de l’écosystème 

Santé  

Santé morale et mentale affectées en cas de 
d’atteinte aux services culturels et spirituels de 
l’écosystème 

Accès à l’eau potable (NA) 

Accès à l’énergie de base 

Abstraction de prélèvement de bois dans les 
cimetières 

Revenu 

Baisse certaine de revenu pour les populations en 
cas de détérioration des  sites culturels et ou 
touristiques tels que : Djenné ; Mopti ; Hamdallaye. 

Baisse  inopinée du niveau du fleuve diminue le 
revenu de l’industrie éco-touristique.  

Education :  

La vénération du fleuve par les Bozo en cas de 
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Sécurité alimentaire/ 

baisse de la production liée au manque de motivation en 
cas d’atteinte aux services culturels et spirituels de 
l’écosystème 

Santé  

Santé morale et mentale affectées en cas de d’atteinte 
aux services culturels et spirituels de l’écosystème 

Accès à l’eau potable/ 

- la présence de certaines espèces (Rônier figuier 
Tamarinier etc.) est révélatrice dans la croyance populaire 
de la présence d’eau 

 -Renoncement à l’accès à l’eau potable si des interdits 
sont violés sur les points d’eau (puits, sources)-pays 
Dogon 

Accès à l’énergie de base 

Abstraction de prélèvement de bois dans des lieux sacrés 
tels que cimetières, bois sacrés, 

Interdiction d’utiliser certaines espèces comme bois 
énergie Combretum velutinum sous peine de désordre  
dans le ménage 

Revenu 
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perturbation d’origine naturelle ou politique peut avoir 
un impact négatif sur la culture traditionnelle des 
générations futures  

Il en est de même la vénération des bourgoutières 
par les pasteurs (Dioro).   

Bonnes relations sociales : 

Perte du pouvoir de certains Dioro dû entre autres au 
rétrécissement  de la superficie du Delta 

Habitat décent :  

L’originalité de l’architecture de Djenné a influencé 
les styles de construction dans tout le Delta 

Sécurité corporelle  

Surveillance traditionnelle des pâturages et des plans 
d’eau par des organisations locales (les Dioro et les 
jitigiw)  

 

Protection corporelle par des objets mystiques et des 
animaux 
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Détérioration de  sites culturels et ou touristiques (le 
temple de Arou, la grotte de rupestre de Songo, la table 
de divination de Bongo, le cascade de Tely, la mare 
sacrée d’Amani etc.) entrainant une baisse de revenus 
pour les populations  

Education : -la détérioration  et la perte des forets, arbres 
sacrés et grottes) ont impact négatif sur l’éducation 
culturelle des populations 

Bonnes relations sociales : détérioration des pouvoirs 
spirituels des dépositaires des savoirs ancestraux due à la 
désacralisation  des sites concernés (cas des Hogon en 
pays Dogon)  

Les battues étaient une forme de solidarité qui ne sont 
plus pratiquées de nos jours.   

Habitat décent :   impact positif de la détérioration des 
écosystèmes sur hygiène sanitaire dans les ménages   

sécurité corporelle et des biens :Protection des produits 
de cueillette agricole contre le vol ou le pillage par des 
symboles culturels ou des incantations  

Surveillance traditionnelle des ressources naturelles par 
des organisations locales (OGOKANA, Alamooudiou etc. 
au pays Dogon) 

Protection corporelle par des objets mystiques ou des 
animaux de la nature  
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Source : Equipe d’évaluation intégrée 
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Le tableau 13 fait ressortir l’importance des services des écosystèmes de la région. 
 
Tableau 13: Poids des services des écosystèmes sur les éléments du bien être de l’homme dans 

la zone inondée 

 
Poids des services des écosystèmes sur les éléments du 
bien être de l’homme 

Services éco 
systémiques 

Zone inondée pourcentage Zone exondée Pourcentage 
Bois d'œuvre 0 0% 190 12% 
Bois de service 190 14% 190 12% 
Bois énergie 360 26% 350 22% 
PFNL 390 28% 410 25% 
Culturelles 445 32% 470 29% 
TOTAL 1385 100% 1610 100% 

Source : Equipe d’évaluation intégrée 
 

Dans la zone inondée, la détérioration des services culturels affecte plus les éléments du bien 
être ensuite viennent les services des produits forestiers non ligneux et le bois énergie. Le bois 
de service influence modérément ces mêmes éléments; seul le bois d’œuvre n’influence pas les 
éléments du bien être s’il venait à disparaitre. 

Au niveau de la zone exondée, la détérioration des services culturels affecte sévèrement de 
29% les éléments du bien être ensuite viennent les services des produits forestiers non ligneux 
et le bois énergie. Le bois de service influence modérément ces mêmes éléments; seul le bois 
d'œuvre n'influence pas les éléments du bien être s'il venait à disparaitre. 

Dans les deux cas, il apparait clairement qu’il faut agir pour l’amélioration des services culturels 
et des PFNL des écosystèmes afin d’éviter la dégradation des conditions de vie des populations 
à travers la détérioration des éléments du bien être au niveau de la région.  
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V. CINQUIEME PARTIE 

SCENARIOS 

Les scenarios constituent une description vraisemblable et simplifiée de ce qui peut se produire 
à l’avenir au niveau des écosystèmes en rapport avec le bien être de la population dans la 
région de Mopti. Cette description est fondée sur un ensemble cohérent  d’hypothèses 
concernant les principaux liens entre les services écosystémiques et les éléments du bien être 
d’une part, et d’autre part, les forces motrices responsables de ces changements au niveau des 
écosystèmes. 

 5.1 Méthodologie appliquée pour le développement des scénarios dans le cadre de la 
présente évaluation  

Dans le cadre de la présente étude, l’approche méthodologique appliquée pour le 
développement des scenarios s’articule autour de 5 interrogations fondamentales : 

 En quoi les écosystèmes de la région de Mopti ont-ils changé ? 

 En quoi les services des écosystèmes et leur utilisation ont-ils changé ? 

 Quel a été l'impact des changements dans les écosystèmes sur le bien-être humain et la 
réduction de la pauvreté ? 

 Quels sont les plus importants facteurs de changements dans les écosystèmes ? 

 Quels sont les scenarios plausibles à explorer ? 

5-1.1 En quoi les écosystèmes de la région de Mopti ont-ils changé ? 
 Les écosystèmes  de la région de Mopti ont considérablement changé. Ces changements ont 
été particulièrement rapides au cours des vingt  (20) dernières années. Les écosystèmes de la 
région de Mopti souffrent surtout de la coupe abusive des bois, de la pêche à grande échelle et 
de la pression agricole et pastorale. Ce qui, en retour, a entamé considérablement leurs 
capacités à fournir les services dont les  hommes ont besoin pour leur bien être. Par rapport à 
l’écosystème forets et biodiversité de l’ensemble de la région, on note une régression de 75% 
en 20 ans (95% au niveau du Delta intérieur) . Ce qui s’est traduit par une baisse considérable 
de 50% de la production forestière de la région. La pression exercée sur la pêche  s’explique 
par la croissance des pêcheurs dans la zone. En 40 ans, la population de pêcheurs est passée 
de 70 000 à 294 702 soit une progression de 321%. Dans le Sourou, les activités de pêche ont 
fait émerger plus de 32 hameaux en 10 ans multipliant du coup le nombre de pêcheurs dans la 
zone. Sur le plan agricole, la pression s’explique par  l’étendue des surfaces agricoles. Au 
niveau de la zone exondée, les activités agricoles occupent plus de 70% des espaces 
disponibles. Une situation qui ne favorise pas la jachère  entrainant du coup une forte baisse de 
fertilité des sols. Dans le Delta, on note que de 2003 à 2006, les aménagements rizicoles sont 
passés de 54 hectares à 1293 hectares soit une augmentation annuelle de  2 294% 
représentant 23 fois la valeur initiale.  De même pour la riziculture en submersion libre, les 
superficies sont passées de 36 486 en 2000 à 47 611 hectares 2006 (soit une augmentation 
annuelle de 30.49%). On peut ainsi dire qu’au niveau du Delta, une importante superficie  de 
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forêts ou de pâturages est annuellement défrichée pour la riziculture. Pour la pression 
pastorale, on note qu’en 50 ans, l’effectif des bovins du Delta a connu une augmentation de 
469% soit 7% par l’an.  

Par ailleurs, les écosystèmes de la zone dépendent des cycles naturels fondamentaux tels que 
la circulation continue de l'eau, du carbone et d'autres éléments nutritifs. En augmentant sa 
consommation d'eau douce, ses émissions de dioxyde de carbone et son usage d'engrais, 
l’homme a modifié ces cycles au cours des 20 dernières années. Ainsi, l’effectif de nombreuses 
populations de faunes sauvages et de plantes a subi une diminution au niveau de la région.  

5.1.2 En quoi les services des écosystèmes et leur utilisation ont-ils changé ? 
Les services fournis par les écosystèmes sont les multiples bienfaits qu’ils procurent aux 
hommes. Cependant, leur capacité à satisfaire les besoins des populations  diminue fortement 
à cause de l’utilisation des ressources telles que la nourriture, l'eau, et le bois qui augmente 
rapidement et continue d'augmenter, parfois de manière non durable. De 1983 à 2007, la 
population de la région de Mopti a passé de 1 345 745 habitants à 1 865 297 habitants, soit une 
augmentation de 38, 61% en 24 ans. Ce qui se traduit par un accroissement des besoins de 
consommation des populations en bois de cuisine, charbons de bois, de bois de service, en 
nourriture et d’eau potable. A titre d’exemple, de 1989 à 1995, la consommation globale de bois 
énergie  de Mopti a augmenté de 5% par an assortie d’une forte consommation de charbon de 
bois qui constitue désormais le combustible principal de la majorité des populations de la ville. 
Dans le domaine alimentaire, on note une augmentation continue des besoins alimentaires 
proportionnelle à l’évolution de la population. Ainsi, les besoins en consommation alimentaire 
de la région sont passés de 427 598 tonnes en 2000 à 503 602 tonnes en 2006 soit un 
accroissement de 17.77%. Dans la même hypothèse et sur la base des taux de consommation 
d’eau potable par personne et par jour en milieu rural et urbain, les besoins en eau potable de 
la région sont passés de 15 606 901m3 en 1997 à 17 788 738m3 en 2007 soit une 
augmentation de 13,98%.  

Par ailleurs, les interventions humaines ont provoqué des changements dans la régulation du 
climat, des maladies et d'autres processus liés aux écosystèmes.  

L'utilisation des écosystèmes à des fins d'agrément, d'enrichissement spirituel et à d'autres fins 
culturels est en augmentation. Toutefois, la capacité des écosystèmes à procurer ce type de 
services a diminué de façon significative soit 32% dans la zone inondée et 29% dans la zone 
exondée. 

Toutefois, on constate que lorsqu’on modifie les écosystèmes en vue d'en retirer quelque 
chose, il se fait généralement au détriment d’autres composantes. Par exemple, l'augmentation 
de la production alimentaire en zone inondée a tendance à provoquer une diminution de la 
faune ou des effectifs d’espèces végétales. Par contre, le maintien ou l'amélioration de 
certaines composantes de  l’écosystème, comme par exemple la création des aires de 
conservation (AC) du projet PCVB-G à Douentza, peut conduire à des synergies positives qui 
améliorent toute une série de services. 
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 5.1.3 Quel a été l'impact des changements dans les écosystèmes sur le bien-être 
humain et la réduction de la pauvreté ?  

Dans la région de Mopti, le bien être dépend de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’accès à 
l’eau potable, du revenu, de l’accès à l’énergie de base, de l’éducation, des bonnes relations 
sociales, de l’habitat décent et de la sécurité corporelle. Tous ces éléments sont affectés par les 
changements dans les services que procurent les écosystèmes. Au niveau de la région, le bien 
être des populations est beaucoup plus affecté par trois principaux services de l’écosystème : le 
bois énergie, les PFNL et les services culturels. Ces trois services assurent le bien être des 
populations à hauteur de 86% dans la zone inondée et 76% dans zone exondée. Cependant, 
les écosystèmes dont proviennent ces services sont fortement menacés par  les actions 
anthropiques pour des besoins économiques.   
Certes, les services fournis par les écosystèmes sont particulièrement importants pour l'emploi 
et l'activité économique mais une utilisation excessive et non durable peut se solder par des 
pertes sur le long terme. Les aménagements agricoles effectués pour augmenter la production 
agricole dans la région ont permis de faire sortir des milliers de personnes de la pauvreté mais 
ils ont également eu des impacts négatifs. La dégradation des services que procurent les 
écosystèmes nuit à des nombreuses personnes qui comptent parmi les plus pauvres.    
La majorité de la population de la région de Mopti dépendent fortement des écosystèmes. Leurs 
principaux moyens de subsistance est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ainsi, les plus grands 
défis qu’elle rencontre en matière de développement sont des problèmes liés aux écosystèmes.  

 5.1.4  Quels sont les plus importants facteurs de changements dans les 
écosystèmes ? 

 Un facteur de changement désigne tout élément naturel ou d'origine humaine qui modifie les 
écosystèmes. La transformation des habitats et la surexploitation, par exemple, sont des 
facteurs directs de changement qui influencent de manière non équivoque les processus des 
écosystèmes. Les facteurs indirects de changement modifient les écosystèmes en influençant 
les facteurs directs de changement.  

5-4-1.1 Les facteurs directs de changement: 
Parmi les plus importants on compte : le changement climatique, la transformation des habitats, 
les espèces envahissantes, la surexploitation des ressources et la pollution. Le climat de la 
région a déjà changé et continue de changer, modifiant la température, les précipitations et le 
niveau des eaux.  
Le niveau de crue du Delta a fortement diminué. Ce qui a provoqué une diminution de stocks de 
poissons exploités dans la zone (baisse de 70%). La faune aviaire a fortement régressé. La 
majeure partie des bourgoutières à été transformée en espace agricole. A cause de 
l’augmentation des espaces dédiés à l'agriculture, les habitats  naturels ont été transformés. 
L'usage intensif d'engrais a pollué les écosystèmes en y introduisant des quantités excessives 
d'éléments nocifs. A l'heure actuelle, la plupart des facteurs directs de dégradation restent 
constants ou augmentent en intensité.  

5.4-1.2 Les principaux facteurs indirects de changement  
Il s’agit des changements dans la démographie humaine, l'activité économique et la 
technologie, de même que les facteurs sociopolitiques et culturels. Par exemple, la population 
de Mopti a doublé au cours de ces quarante dernières années. Ce doublement  de population 
s’est traduit par des pressions sur les écosystèmes de la région. De même, la croissance des 
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populations s’est accompagnée par le développement de plusieurs activités économiques qui 
ont certainement contribué à l’amélioration du PIB de la  région mais qui ont aussi eu des 
impacts négatifs sur les écosystèmes. Par ailleurs la dynamique sociopolitique  de la région a 
contribué à l’amélioration de certains écosystèmes de la région (conventions locales de gestion, 
conventions internationales sur les sites). 

5.5. Les scenarios  explorés dans cette évaluation  
A la suite de l’analyse des données collectées à partir à la fois de la documentation et du 
terrain, les options de scenarios sont de trois ordres : 

5.5.1 Scénario du Statu quo (avec une pluviométrie égale à la normale) 
La situation actuelle si elle se poursuivait même avec une pluviométrie normale, entrainerait 
vraisemblablement une situation de services des écosystèmes difficilement assurés. 
L’augmentation de la population nécessite de nouvelles solutions pour contenir les besoins. Le 
taux de couverture végétale ne permet pas une bonne protection des sols qui se dégraderont 
de plus en plus. Les superficies des sols nus endurés seront en nette augmentation. De 
nombreux cours d’eau seront ensablés en raison de l’érosion hydrique. De nombreuses 
populations vont continuer à migrer à la recherche de conditions meilleures pour leur survie. 
Les formations forestières telles la forêt de Samory vont disparaître au profit des prairies 
herbeuses. La zone du delta sera de plus en plus le théâtre de conflits entre les agriculteurs et 
les éleveurs car le retour des troupeaux sera plus précoce suite à la crise de pâturage dans la 
zone exondée. 

Un ensemble de phénomènes qui interpellent les décideurs politiques ; bailleurs de fonds ; 
organisations de la société civile et les populations locales à prendre des mesures réactives en 
vue de restaurer les écosystèmes de la région. 

5.5.2 Scénario pessimiste (pluviométrie déficiente) 
L’insuffisance de la pluviométrie est une catastrophe pour la région de Mopti. La vie dans la 
région est régulée par les crues et les décrues qui sont tributaires de la pluie sur l’ensemble du 
bassin versant du fleuve. Toutes les activités économiques de la région sont liées à la battance 
du niveau de l’eau dans le fleuve et ses plaines d’inondations. L’appellation la Venise malienne 
pour désigner la ville de Mopti est due à la présence de l’eau. 
 
La production primaire sera insuffisante et les écosystèmes ne pourront plus assurer les 
services (alimentation humaine et animale, produits ligneux et non ligneux, sols)  permettant 
d’améliorer les conditions de vie des populations surtout les couches les plus défavorisées.  
Il ressort en effet du diagnostic régional que : « En plus des ressources ligneuses, les forêts 
procurent une large gamme de produits non – ligneux dont les feuilles, les fruits, les racines, les 
fibres, le miel, les gommes et résines entrant tant l’alimentation des populations que pour des 
besoins divers (pharmacopée, fourrages, cordages, vanneries, etc.). Aussi, ils font l’objet de 
petit commerce et par conséquent, sources de revenus des populations rurales, notamment les 
femmes. Il n’existe pas de données sur l’exploitation de ces produits à cause de l’absence de 
réglementation en la matière. 

Les espèces concernées sont : le baobab (Adansonia digitata), le Karité (Vitelaria paradoxa), le 
Néré (Parkia biglobosa), le zaban (Landolphia senegalensis), le tamarinier (Tamarindus indica), 
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le raisinier sauvage (Lannea microcarpa), le doumier (Hyphaene thebaica), le ronier (Borassus 
aethiopum), le prunier sauvage (Poupartia birrea), la datte sauvage (Balanites aegyptiaca), le 
kapokier (Bombax costatum), etc ».  

 
Cette situation s’étendra à plusieurs autres espèces aussi bien herbacées que ligneuses si la 
pluviométrie venait à diminuer. 

5.5.3 Scénario optimiste (pluviométrie excédentaire) 
Une augmentation de la pluviométrie présagerait d’une amélioration substantielle de  la 
production primaire ce qui aura une répercutions certaine sur toutes les autres activités de la 
région.  L’augmentation de la biomasse végétale apportera de  la matière organique  pour 
l’amélioration de la fertilité des sols. La production agricole tributaire des pluies sera 
augmentée. Les animaux seront aussi mieux alimentés ce qui ajoutera un plus à leur valeur 
marchande. Le revenu des producteurs se trouvera augmenté. Au niveau piscicole, la 
contrainte majeure qui est l’insuffisance des crues  sera réglée et toutes les zones de frayères 
potentielles seront remises à nouveau en eau. La production halieutique pourrait retrouver toute 
son importance aussi sur la qualité que la quantité des prises.  
 
Une augmentation de la pluviométrie nécessite cependant des mesures d’accompagnement 
pour ne pas provoquer des effets contraires. Des actions doivent intervenir en matière de 
protection des sols pour éviter les conséquences de l’érosion. Des inondations peuvent aussi 
intervenir comme on le constate aujourd’hui constamment en Asie et en Amérique.  

Conclusion sur les scénarios  

Les trois scenarios de base devraient être simulés pour évaluer leur incidence sur le bien 
être. Ils devraient prendre en compte la réponse des pouvoirs publics et des populations 
comme autre facteur d’analyse, et les combinaisons plausibles entre ces facteurs 

 Par exemple un scénario pessimiste pourrait être basé sur une pluviométrie en 
diminution, une population en extension et un manque de réaction des politiques et des 
populations.  

Un scénario réaliste pourrait explorer les conditions les plus plausibles dans les cinq 
années à venir, en tenant compte de projections réalistes sur la croissance de la 
population, la pluviométrie, et l’application de mesures de gestion durable par les 50% de 
la population sous l’action des pouvoirs publics centraux et décentralisés. 

Malheureusement le temps imparti pour l’étude n’a pas permis d’aller à ce détail qui 
pouvait donner de meilleures indications. Toutefois, quelquesoit le scenario, les 
populations ont toujours des stratégies d’adaptation souvent sujettes à jugement. En ce 
qui nous concerne, le deuxième scenario est le plus probable si l’on se réfère aux 
évolutions actuelles. Il convient alors de considérer le climat, comme l’avait suggéré le 
CILSS, comme une donnée permanente et élaborer les stratégies en conséquence.  

CONCLUSION GENERALE : 
Les éléments de cette conclusion s’articulent autour de 3 axes essentiels à savoir : la synthèse 
des résultats en termes de problématiques identifiées et mesures préconisées, l’intérêt et les 
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limites de l’étude et les perspectives de la mise en œuvre de l’évaluation intégrée des 
écosystèmes au Mali. 

 Résultats de l’étude : 

 Forêts et biodiversité : 
Dans la région de Mopti, les forêts et la diversité biologique sont fortement dégradées. Causée 
par les changements climatiques et les phénomènes anthropiques, cette dégradation a 
sérieusement affecté la qualité des différents services qui ne parviennent plus à satisfaire les 
besoins des populations locales entrainant du coup la paupérisation de celles-ci au niveau de la 
région. 

 Suggestions 

 Encourager les différentes initiatives locales en matière  de  reboisement, de défense et 
de restauration des sols, 

 Renforcer les pratiques culturelles en rapport avec la préservation des écosystèmes 
 Renforcer les capacités des acteurs locaux dans les méthodes et techniques 

d’exploitation durable  des produits forestiers non ligneux 
 Envisager la mise en place d’un système de suivi environnemental des forêts et la 

biodiversité de la région afin de faciliter les évaluations futures. 
 
 

 Zone exondée : 
La qualité des services fournis par l’écosystème de la zone exondée est mauvaise à cause de 
la pression agricole (66,75% de forêts déboisées au profit de l’agriculture). Ce qui entraine la 
raréfaction ou la disparition  de certains produits forestiers non ligneux (le fonio sauvage, les 
fruits de jujubier et de grewia), la baisse de la fertilité des sols et l’empiétement des domaines 
pastoraux entrainant des conflits et le dépassement de la capacité de charge.   

Par ailleurs, les services culturels de la zone sont assez développés à travers le tourisme. Ils 
restent cependant confrontés à d’énormes difficultés dues à la sous exploitation des 
potentialités touristiques, le déficit de synergie entre les intervenants du secteur touristique, la 
faiblesse du professionnalisme des hôtels, des agences de voyages et des guides et la 
mauvaise organisation du secteur du tourisme. 

Suggestions 
• Elaboration et mise en œuvre de conventions locales en matière de gestion de 

ressources forestières, halieutiques et pastorales 
• l’organisation et la professionnalisation du secteur touristique par la restauration des 

sites dégradés et le développement de la synergie entre les différents intervenants  
 

 Zone inondée : 
Les services de prélèvement du Delta sont de nos jours dans un état de dégradation assez 
poussé à travers la réduction drastique de la superficie du delta,  la baisse de la production et 
productivité halieutique, l’expansion des surfaces agricoles. Cette dégradation est 
essentiellement  due à l’instabilité climatique (sécheresse, déficit pluviométrique, baisse des 
crues etc) et à certaines pratiques humaines (déforestation, feux, pollutions, surexploitation des 
pêcheries, braconnage, etc.).  
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Ainsi, pour que le Delta continue à jouer ses fonctions d’approvisionnement en biens et 
services, sa gestion mérite une attention toute particulière de la part de l’opinion nationale et 
internationale afin d’atténuer voire inverser les tendances de sa dégradation pour le bien – être 
de l’humanité toute entière.   

Sa disparation éventuelle peut avoir des conséquences désastreuses sur l’économie nationale 
et l’environnement en termes de fournitures de biens et de régulations écologiques. 

Suggestions 

 Renforcer les actions en cours aux différentes échelles (nationale, régionale et locale) de 
mise en œuvre de politiques et de stratégies de gestion intégrée des ressources en eau 
du Delta.  

 Entreprendre des études approfondies sur toutes les composantes culturelles afin de 
renseigner davantage leur état et leur évolution dans le temps et dans l’espace. 

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation des produits forestiers non ligneux 
Recommandation  
 
L’intérêt de l’étude d’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti est qu’elle 
présente sous un jour nouveau la question du développement durable dans la région à travers 
les liens entre les services des écosystèmes et le bien-être des populations.  

Des extraits marquants de ce rapport devraient être utilisés pour une restitution des résultats de 
l’étude aux Autorités locales et aux populations elles-mêmes en vue de mieux les sensibiliser 
sur la nécessité de veiller au respect de l’intégrité des écosystèmes et de changer de 
comportement au plan individuel et collectif 

Un support spécialement destiné au Gouvernement devrait être préparé en vue de susciter des 
mesures correctives sous forme de réformes et d’innovation dans la politique environnementale 
pour la région de Mopti en vue d’encourager les bonnes pratiques et renforcer la lutte contre 
celles qui mettent en péril l’avenir des populations 

Les sujets relevés dans ce rapport comme nécessitant des études approfondies devraient faire 
l’objet d’une attention particulière de l’IPE-Mali en vue de mobiliser les ressources nécessaires 
à leur conduite, dans le sens de rentabiliser les résultats de la présente étude  
 
 Intérêts et limites de l’étude 

Intérêts 
L’évaluation intégrée des écosystèmes de la région de Mopti, a permis de: 

• attirer l’attention des décideurs politiques, administratifs et des bailleurs de fonds au niveau 
régional et local sur le déséquilibre constaté actuellement entre l’offre de services d’origine 
écosystémique et le niveau de la demande pour ces mêmes services ;  

• contribuer au développement des supports, des outils d’information et de modélisation à 
travers l’approche "problème-orientée" afin de limiter la dégradation des écosystèmes et 
lutter efficacement contre la pauvreté dans la région. 

• enrichir les connaissances de la communauté scientifique internationale sur l’applicabilité du 
cadre conceptuel de l’Évaluation des écosystèmes du Millénaire (EM) pour des évaluations 
à des échelles sub-nationales. 
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Limites : 
 Dans la région de Mopti, le manque d’études préalables relatives à certains services 

écosystemiques de régulation, de soutien et culturels ont constitué une certaine 
insuffisance qu’il convient de signaler. Et les quelques rares disponibles posent des 
problèmes de précisions et de fiabilité de donnée  

 Certes, le NetWeaver utilisé dans cette étude est un excellent outil de modélisation des 
cas complexes mais son appropriation par l’équipe pluridisciplinaire aurait pu améliorer 
davantage l’analyse et l’interprétation des résultats. 

Perspectives de la mise en œuvre de l’évaluation intégrée des écosystèmes au Mali 
• Les besoins en renforcement des capacités de l’équipe pluridisciplinaire en EM en général  

et en particulier sur l’évaluation intégrée des écosystèmes doivent être évalués et assurés  à 
travers un programme de formation. 

• La multiplication des compétences en évaluation intégrée des écosystèmes (EIE) au profit 
d’autres acteurs régionaux et locaux, par l’organisation des ateliers de formation et de 
sensibilisation notamment dans les trois régions couvertes par l’IPE- Mali : Mopti, Kayes, 
Sikasso et Gao. 
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ANNEXE 1 : Termes de référence de l’étude : 

 

     

 

 

 
 
 
 

République du Mali 
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA) 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

 
Nations Unies 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 

 

 

Projet Initiative Pauvreté et Environnement (IPE) - Mali 

 

  

Termes de références de : 

l’équipe pluridisciplinaire pour conduire l’Evaluation Intégrée des 
Ecosystèmes : cas de la région de Mopti au Mali 
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I. Contexte  

 

1.1 L’Evaluation Intégrée des Ecosystèmes et le programme IPE-Mali  

  
L’Evaluation Intégrée des Ecosystèmes (EIE) se base sur le cadre conceptuel de l’Evaluation 
des écosystèmes pour le Millénaire (EM) qui place le bien-être de l’Homme au centre du 
processus d’évaluation, et présuppose qu’une interaction dynamique existe entre les hommes 
et les écosystèmes, avec une condition humaine changeante responsable à la fois des 
changements directs et indirects au niveau des écosystèmes, lesquels changements affectent 
le bien-être de l’homme.  

 

Une évaluation complète des interactions entre les communautés humaines et les écosystèmes 
exige une approche pluridimensionnelle, parce que cette dernière reflète mieux la structure 
échelonnée du processus de prise de décision, permet une analyse des forces à l’origine des 
changements, lesquelles forces peuvent être exogènes pour certaines régions particulières ; 
l’approche pluridimensionnelle fournit en outre un moyen d’examiner l’impact différentiel des 
changements sur les écosystèmes et les réponses au plan politiques relatives à des localités 
diverses et à des groupes au sein de ces régions.  

 

L’Initiative Pauvreté-Environnement au Mali (IPE-Mali) vise à mieux intégrer les questions 
environnementales dans les stratégies et processus de développement socio-économiques du 
pays. La conduite d’une EIE doit permettre de générer des informations et orientations sur les 
liens entre Pauvreté et Environnement spécifiques au contexte national et fournir des 
arguments solides pour le plaidoyer – visant une meilleure intégration des questions 
environnementales - auprès des décideurs politiques au niveau, national sectoriel et 
décentralisé. 
 

1.2  La problématique Pauvreté - Environnement du Mali 

 
Le Mali possède d’immenses richesses naturelles, une diversité de faune et de flore et des 
écosystèmes d’importance particulière mais doit faire face à un certain nombre de 
problématiques environnementales. Ces problèmes ont une incidence forte sur les conditions 
de vie des maliens – dans les villes comme dans les campagnes. Dans ce cadre, la valorisation 
et la protection des ressources naturelles constituent aujourd’hui un défi majeur pour le pays.   

 

Les ressources naturelles renouvelables du Mali se sont considérablement détériorées. Cette 
dégradation a eu comme conséquences la perte de fertilité des terres de culture, la 
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détérioration de la qualité des ressources en eau (ensablement des rivières, pollution…), la 
diminution des pâturages naturels ainsi qu’une forte pression sur les ressources forestières. Les 
causes de cette dégradation sont principalement liées aux activités humaines : défrichements à 
vocation agricole, utilisation d’engrais et de pesticides, surpâturage, prélèvement important pour 
le bois énergie, feux de brousse, insuffisance d’infrastructures et d’équipements 
d’assainissement, etc. Il est évident que toutes ces activités ont entraîné la raréfaction des 
ressources sylvicoles, la disparition de milliers d’hectares de forêts, des phénomènes de 
pollution, la destruction d’écosystèmes et d’habitats naturels - perte de la biodiversité - et une 
accentuation du phénomène de  désertification.  

Comme plusieurs pays africains, le Mali fait face à la fois à une croissance de sa population, à 
une diminution de ses ressources alimentaires et à une dégradation galopante de son 
environnement - ces trois facteurs interagissant les uns avec les autres. La pauvreté touche 
surtout les groupes vulnérables - spécialement les femmes - et est plus accentuée en milieu 
rural – elle touche 73,0% de la population rurale contre 20,1% de la population urbaine18. Les 
ressources naturelles sont la base économique de plus que 80 % de la population active. Ceci 
souligne la dépendance de la population par rapport aux ressources naturelles et l’importance 
des liens entre la pauvreté et l’environnement au Mali.  

 

La pauvreté est une cause de dégradation des ressources naturelles mais il faut également 
noter que la dégradation des ressources naturelles accentue ce phénomène de pauvreté. Tant 
que les politiques économiques du Mali resteront focalisées sur l’établissement des équilibres 
économique et non sur le développement humain durable, il est peu probable que la pauvreté 
et les inégalités sociales baissent. Les défis majeurs à relever au Mali dans le domaine de 
l’environnement sont: 

• la prise en compte de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles et dans le 
processus de planification du développement à toutes les échelles territoriales 
(nationale, régionale et local) ; 

• la lutte contre la désertification et l’ensablement des lits des cours d’eau notamment du 
fleuve Niger ; 

• la conservation de la diversité biologique. 
 
II. La zone d’étude : la région de Mopti 

Le choix de la cinquième région administrative du Mali comme zone d’étude se justifie par un 
certain nombre de spécificités qui sont entre autres : 

• Au plan climatique, la région de Mopti est à cheval sur la zone sahélienne et la zone 
soudanienne-nord. Elle est caractérisée par un régime aride et une grande diversité de 
ressources naturelles  (forêts, pâturages, eaux de surface, terres agricoles et faunes 
aquatiques) faisant de nos jours l’objet d’une forte pression humaine (coupes abusives 
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de bois et de pâturages, feux de brousse, pollution, défrichements et cultures extensives, 
braconnage, etc.).  

 

• Du point de vue économique, la particularité de la région de Mopti, est que son économie 
repose essentiellement sur les activités agricoles, pastorales et piscicoles qui sont 
interdépendantes les unes des autres et fortement tributaires des pluies. C’est ainsi que 
les ressources naturelles (sols, eaux, pâturages, forêts, gibiers et poissons) procurent à 
plus de 80% de la population l’essentiel de leur nourriture (notamment les protéines 
animales et végétales), leurs revenus monétaires, 

 

L’existence du delta central du Niger, miroir de la diversité biologique au Mali 

Le Delta  du Niger est situé entre les 4è et 6è degrés Ouest et les 13è et 16è degrés Nord sur 
près de 64.000 km². Il présente une grande originalité floristique. On y distingue différentes 
formations végétales dominées  en fonction de la durée et de la hauteur de la submersion  

 

Les bourgoutières qu’on retrouve dans les cuvettes, constituaient jadis le lieu privilégié de 
production animale grâce à leur potentiel fourrager, mais aujourd'hui ce potentiel devient de 
plus en plus faible à cause des aléas climatiques  

 

Le Delta est une zone de migration d’un grand nombre d’oiseaux paléarctiques et 
interafricains ainsi qu’une zone de vie de plusieurs oiseaux sédentaires. Il y existe environ 350 
espèces d’oiseaux.  

 

Les deux sites Ramsar  situés dans le Delta (le Walado-Débo de 103 100 ha et la plaine du 
Séri environ 40 000 ha) abritent une avifaune aquatique très nombreuse composée en grande 
partie d’oiseaux migrateurs  

• L’existence d’un vivier d’ONG nationales et internationales le plus structuré et fonctionnel 
du pays : le Réseau Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles en 5ème Région 
(GDRN5). Ce réseau  qui compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’ONG nationales et 
internationales et associations, a pour but de promouvoir l'émergence de la protection de 
l’environnement en général et la gestion durable des ressources naturelles en 5ème en 
particulier. Il dispose d’un potentiel de données qualitatives et quantitatives pouvant être 
mis à profit par l’étude. 
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III. Objectifs de l’étude 

3.1 Objectif général 

L’Objectif général de la présente étude  est de générer des informations et orientations sur 
les liens entre Pauvreté et Environnement spécifiques au contexte national et fournir des 
arguments solides pour le plaidoyer – visant une meilleure intégration des questions 
environnementales - auprès des décideurs politiques au niveau, national sectoriel et 
décentralisé. Aussi, la conduite de cette étude doit permettre de renforcer les capacités des 
acteurs et des partenaires techniques en matière de conception et de mise en œuvre des 
évaluations intégrées des écosystèmes au Mali. 

3.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs  spécifiques de la présente évaluation intégrée des écosystèmes sont entre 
autres : 

• Améliorer la base d’information sur les liens entre les services écosystémiques et le 
bien-être humain dans le but d’informer et d’influencer les processus de planification au 
développement au niveaux national, sectoriel et décentralisé et de renforcer la prise de 
décision sur les questions environnementales au Mali ; 

• Fournir des options politiques pour améliorer la gestion de l’environnement dans la zone 
ciblée par l’étude ; 

• Identifier les facteurs de changement qui peuvent aider à l’élaboration d’un cadre de suivi 
et d’évaluation mettant l’accent sur la pauvreté et l’environnement ; 

• Renforcement des capacités nationales pour entreprendre des évaluations intégrées des 
écosystèmes ; 

• Démontrer les avantages de l’approche EM en vue de mobiliser des fonds pour une 
évaluation nationale à l’avenir. 

     

IV. Taches à réaliser par l’équipe de consultants 

• Prendre connaissance de la méthodologie EIE et l’appliquer dans le cadre de cette étude 
(sous l’assistance technique de l’expert international) ; 

• Mener une analyse documentaire approfondie des données et études existantes. En 
dehors de la littérature primaire, l’analyse littéraire devrait dans la mesure du possible, 
inclure la « littérature grise » (par exemple, les études qui n’ont pas été publiés par les 
ONG, les universités, les organismes d’aide…)  

• Elaborer une carte des initiatives sur la pauvreté et l’environnement en cours dans la 
zone ciblée par l’étude et explorer les possibilités de collaboration avec ces initiatives sur 
la collecte de données  

• Identifier les sous échelles (sous-zones d’étude) d’analyse en tenant compte des débats 
de l’atelier de formation ; 

• Procéder à l’analyse des liens entre le bien-être humain et les services des écosystèmes 
à deux échelles, y compris l’identification de facteurs de changement et des scénarios 
pour le futur (ceci comprend des missions sur le terrain et l’utilisation des outils 
d’approche participative) ; 
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• Évaluer et proposer des options politiques (inclure des scénarii) pour la gestion durable 
de l’environnement et l’amélioration du bien-être humain dans la zone d’étude ;  

•  Sensibilisation et engagement des parties prenantes concernées (communautés 
locales, décideurs, ONG, société civile…) ; 

•  Participer aux briefings, réunions de suivi et atelier de validation : 
• Diffusion d’informations sur le processus d’évaluation EIE. 
 

V. Résultats attendus 

• Un rapport consolidé provisoire à remettre au plus tard dans les quinze (15) jours après 
la fin de l’étude. Il sera transmis au Chef de Projet et à la Coordination nationale. Les 
éventuels commentaires écrits seront adressés à la mission dans un délai maximum de 
(2) semaines suivant la date de réception du rapport provisoire. 

• Un rapport consolidé définitif (max. 60 pages) intégrant les commentaires des différentes 
parties dans les trois semaines  après la fin de la mission (+ 45 jours de la remise du 
rapport provisoire). 

• Un rapport de synthèse (max. 15 pages) destine aux décideurs politiques faisant 
ressortir la problématique, les résultats obtenus et les recommandations réalistes, 
opérationnelles et pragmatiques. 

•  
VI. Aspects méthodologiques de l’étude 

En début de mission, il sera demandé aux consultants de soumettre une méthodologie de 
travail avec calendrier et répartition des tâches ainsi qu’une proposition de sommaire/table des 
matières pour le rapport demandé qui seront approuvée par les partenaires principaux (MEA, 
IPE-Mali, PNUD-Mali et IPE PNUD-PNUE). Les consultants nationaux soumettront également 
leur méthodologie et la proposition de sommaire à l’expert international afin de s’assurer que 
l’équipe de consultants ait une compréhension commune de l’approche et des activités à 
réaliser dans le cadre de la mission. Le chef d’équipe préparera périodiquement un rapport 
d’avancement qui sera distribué à l’expert international et la cellule de coordination IPE-Mali. 

Les consultants travailleront sous la supervision et le suivi technique de la cellule de 
coordination IPE-Mali, du PNUD-Mali et du Centre Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE basé 
à Nairobi au Kenya. Des réunions de suivi périodiques seront planifiées avec les superviseurs 
et les principaux partenaires nationaux ainsi qu’une réunion à mi-parcours et un atelier de 
validation. 

VII. Composition et profil des consultants de l’équipe pluridisciplinaire 

L’équipe sera constituée de : 

• Coordinateur de l’équipe : un expert senior national en Développement Durable 
(environnement et développement économique et social)   

o Doctorat en sciences sociales, en économie ou dans un domaine lié à la gestion 
de l’environnement 

o Excellentes capacités de rédaction. La connaissance de l’anglais est un atout 
o Un minimum de dix années d'expérience de recherche  
o  Expérience de guider une équipe de recherche 
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o  Expérience souhaitée sur les EIE et l'utilisation de l'approche EM, 
 

• Socio économiste, Spécialiste en gestion des ressources naturelles 
o Diplôme supérieur en économie de l'environnement 
o Expérience de recherche 
o Un minimum de cinq années d'expérience 
o La connaissance de l’anglais est un atout 
o  

• Sociologue / anthropologue 
o Diplôme supérieur en sociologie ou anthropologie 
o Expérience de recherche 
o Un minimum de cinq années d'expérience  
o La connaissance de l’anglais est un atout 

 

• Écologiste / Gestion des ressources naturelles scientifique 
o Diplôme supérieur en environnement ou dans un domaine connexe 
o Expérience de recherche 
o Un minimum de cinq années d'expérience  
o La connaissance de l’anglais est un atout 

 

• Spécialiste en information environnementale et en Système d’information 
Géographique (SIG) ; 

o Diplôme supérieur en SIG ou dans un domaine connexe 
o Expérience de recherche 
o Un minimum de cinq années d'expérience  
o La connaissance de l’anglais est un atout 

 

VIII. L’expert International 

8.1 Rôle de l’expert international 

• Assurer le renforcement des capacités de l’équipe de consultants nationaux en ce 
qui concerne la théorie et la pratique de l’EIE/EM 

• Assurer un suivi technique du travail des consultants et guider leur travail 
(assistance technique, recommandations, suivi qualité…) 

• Evaluation des résultats et de leur présentation  
 

8.2 Tâches 

• Finaliser avec les consultants la méthodologie de travail (avec calendrier et 
responsabilités) et la proposition de sommaire/table des matières 

• Entreprendre des deux missions au Mali, pour conseiller l'équipe d'évaluation et leur 
donner une direction stratégique. Après chaque mission, le consultant doit présenter un 
rapport de mission - au PNUE, au PNUD et à la cellule de coordination IPE-Mali - sur les 
progrès réalisés et des recommandations pour aller de l'avant et de l'action requises par 
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le PNUE, le PNUD et REMA. Les rapports de mission doivent être reçus au plus tard 2 
semaines après l'achèvement de la mission. 

• Examiner les documents produits par l'équipe d'évaluation et de donner des conseils si 
besoin en vue de leur amélioration, notamment garder le PNUD, le PNUE et la cellule de 
coordination IPE-Mali informé sur les progrès réalisés et les mesures nécessaires. 

• Être disponible par e-mail de fournir des conseils sur les problèmes rencontrés par 
l'équipe d'évaluation  

 

8.3 Résultats attendus 

  
Le consultant fournira les produits suivants: 

• Trois missions au Mali, y compris des rapports sur les progrès réalisés et les mesures à 
prendre  

• Examen des documents, y compris des notes de synthèse et rapports d’avancement et 
fournir des commentaires, suggestions et observations nécessaires 

• Conseiller l'équipe de consultants au fur et à mesure 
 

8.4 Profil de l’Expert international 

• Diplôme supérieur en sciences sociales, l'économie ou l'environnement  
• Excellente connaissance de l’EM et expérience dans les EIE, de préférence dans un 

contexte africain 
• Excellentes capacités de rédaction en français et maîtrise de l’anglais  
• Expérience dans l’enseignement et la recherche 
• Expérience en conseil d’universitaires et représentants du gouvernement dans les pays 

en développement 
• Expérience minimum entre 7 et 10 ans.  

 

Durée : L’étude sera conduite sur une période de 4 mois avec 33 jours de travail pour l’expert 
international dont 20 jours au Mali 

 
IX. Durée de l’étude de l’étude 

L’étude sera conduite sur une période de 4 mois avec un total de 44 jours de travail pour les 
consultants nationaux. 

X. Modalités de candidature 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire seront recrutés après l’élaboration et le lancement 
d’une manifestation d’intérêt invitant les prestataires ou consultants à soumissionner à l’appel 
d’offre restreint, tout en fournissant les informations sur leurs capacités et références 
appropriées  concernant des études de même genre ou importance accomplies dans le passé. 
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ANNEXE 2 : INFO DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

1. Cartes thématiques : 

Sources des données pour l’élaboration des cartes d’occupation du sol  (années 1990) 

Traitement composite en RGB des images Spot ;  

Classification supervisée 

Vectorisation  Fichier en  Shape file (Utilisation du sol, Utilisation agricole des terres, Végétation) 

DONNEES CARTOGRAPHIQUES DIGITALES 

Catégories Code Description Format Source 

Limites administratives de 

niveau 1  

ADMIN1 Tracé des frontières du pays Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Limites administratives de 

niveau 2 

ADMIN2 Tracé des limites de Régions Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Limites administratives de 

niveau 3 

ADMIN3 Tracé des limites de Cercles Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Localités TWN localisation des villes et villages Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Routes ROADS Routes principales et 

secondaires 

Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Hydrographie HYDRO Réseau hydrographique Shape file Institut 

Géographique 
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du Mali (IGM) 

Hydrographie RIV Cours d’eau principaux Shape file Institut 

Géographique 

du Mali (IGM) 

Utilisation du sol LUSE  Utilisation anthropique du sol  Shape file Projet 

Inventaire des 

Ressources 

Ligneuses 

(PIRL) digital  

Aghrymet 

Utilisation agricole des terres CUI pourcentage de terres cultivées 

sur l’ensemble des terres 

Shape file Projet 

Inventaire des 

Ressources 

Ligneuses 

(PIRL) digital  

Aghryme 

Occupation du sol LCVR  Occupation naturelle des terres Shape file Projet 

Inventaire des 

Ressources 

Ligneuses 

(PIRL) digital  

Aghryme 

Végétation VEG Types physionomiques de 

végétation 

Shape file Projet 

Inventaire des 

Ressources 

Ligneuses 

(PIRL) digital  

Aghryme 
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IMAGES SATELLITAIRES : 

Sources des données pour l’élaboration des cartes d’occupation du sol  (années 2006) 

Traitement en RGB des images Landsat 7 TM ;  

Classification supervisée sous Idrisis. 

 Vectorisation  Fichier vecteur en Shape  fille 

Capteur Scène Date Composé RGB 

Lansat 7 TM 196_050 23 0c 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 196_051 12 dec 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 197_050 14 nov 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 197_051 12 oct 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 197_052 23 0ct 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 198_050 23 0ct 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 196_049 23 0ct 2006 2-3-4 

Lansat 7 TM 197_049 23 0ct 2006 2-3-4 
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Technique d’interprétation des images: l’établissement des cartes préliminaires de photo-
interprétation établies pour servir de supports aux évaluations/investigations et à la production 
des cartes thématiques. 
 

Schéma: séquence du travail de télédétection et d’interprétation 

Données satellitaires

Traitement digital des  
images

Geo-référencement

Préparation de la 
légende

Interprétation provisoire

Validation sur le terrain

Interprétation et légende 
finale

Stratification d’inventaire 
forestier

Utilisation des données 
auxiliaires (digitales) 

et/ou des images 
(orthorectifiées) 

Utilisation des données 
satellitaires 

(orthorectifiees) et/ou les 
cartes topographiques 

(digitaux)
Images geo-corrigées

Rapport

Précision thématique

Télédétection

Interprétation 
d’occupation des sols

Inventaire forestier Component produit

Données

rapport

Produit:

 

 

 

Les résultats attendus de cette interprétation seront les séries (types) de cartes préliminaires 
(localisation des formations végétales, ressources ligneuses, etc.)  

 

Les cartes préliminaires seront vérifiées sur le terrain pour valider (confirmer ou informer) les 
propositions d’interprétation établies. 
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Annexe 3 Résultats de Netweaver 
Fig n°1 : Ecosystème Forêt et biodiversité 

 

 

 

Fig n°2 : Service de prelevement 

 

 

 

 

 

 

 

Fig n°3 : Produits forestiers ligneux 
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Fig n°4 : Produits forestiers non ligneux 
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Fig n°5 : Culturelles et régulation de l’air 
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ANNEXE 4 Calendrier de la mission 

Date Activités Lieu 

10/08/08 Voyages Bamako- Mopti Bko-Mopti 

11/08/08 Visite du Gouverneur et autres structures techniques de la 
région 

Mopti et Sevaré 

12/08/08 Visite des ONG, Projets et bureaux privés  Sevare et Mopti 

13/08/08 Visite de l’administration et Projets Douentza  

14/08/08 Rencontre avec les producteurs de dattier Hombori 

15/08/08 Visite des doumerais degrades N’Gouma 

16/08/08 Voyage sur Bankass Douentza- Bankass 

17/08/08 Voyage sur Baye et visite de la dégradation de Samori Bankass - Baye 

18/08/08 Rencontre de la collectivité, des organisations 
professionnelles et des structures techniques  

Baye 

19/08/08 Visite des structures administratives, techniques et privées   Bankass 

20/08/08 Visite des structures administratives, techniques et privées   Bandiagara 

21/08/08 Rencontre des collectivités locales , le service de la 
conservation de la nature et les exploitants 

Fakala 

22/08/08 Rencontre des ONG  HDS, Molibèmo, Projet de 
Réhabilitation de Barrages et Pistes  

Bandiagara 

23/08/08 Rencontre des collectivités locales et le service de la 
conservation de la nature 

Mopti socoura 

24/08/08 Visite des sites dégradés du Fleuve Niger Mopti Socoura 

25/08/08 Collectes des données au niveau des structures techniques 
régionales et ONG 

Mopti 

26/08/08 Rencontre du FODESA et de la wetlands Mopti 

27/08/08 Rencontre avec le PRPM et CRA   Mopti et Sevaré 

28/08/08 Points sur la situation des données collectées et rencontre 
du consultant international 

Sevaré 

29/08/08 Retour à Bamako (fin de mission) Mopti-Bamako 
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ANNEXE 5: Liste des personnes rencontrées 

Zone Prénom et Nom Structure/Profession 

Drissa TANGARA Directeur de 
Cabinet/Gouverneur-Mopti 

Cherif Ba Directeur DRPSIAP Mopti 

Demba DIALLO Agent DRPSIAP/Mopti 

Daouda DIARRA Chef Service Conservation de la 
Nature Mopti 

Ourobo DIARRA Directeur Adjt Direction 
Régionale de la Pêche Mopti 

Youssouf KONATE Directeur Direction Régionale 
Pêche 

Mahamane THIERO Coordinateur FODESA Mopti 

Tiefolo DIARRA Directeur Adjt FODESA 

            Mopti 

Koureichi KONARE Directeur 

PADEPECHE 

Tiémoko COULIBALY Agent Direction Régionale Pêche 

Albokar BOCOUM Adjoint Président 
SYNEM(syndicat national des 

éleveurs du Mali) 

M’Boulo DIALLO Dioro (chef-pâturages) 

Ankoulo DIALLO Dioro 

Sory SAMASSEKOU Coordinateur PRPM Mopti 

 

  

Amadou  Bah Prefet adjoint Douentza 

Nomba   Ganamé PCB-GE 

Bouakary  TRAORE Sous préfet 

Moussa Maiga Chef de village 

Issa Maiga Paysan 

Archiké Maiga Paysan 

Hamma SIDIBE Paysan 

Hombori 

Issa  Maiga Paysan 
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Amadou Maiga Paysan 

Soumaila DIALLO paysan 

Sidi  SAMAKE Préfet adjoint 

Mahamane  Maiga Sous- préfet 

Amadou YARO 1er Adjoint maire 

Sidy SOFARA  Chef SCN 

Bankass 

Hammadoun GOKOU Agent SCN 

Alassane Guindo Maire 

Malick CAMARA 1er adjoint 

 Bocar  KONTA SG 

Amadou LANDOURE Régisseur de recette 

Ousmane KONTA Chef Service d’agriculture 

Broulaye DIAKITE Ex Chef Antenne CN foret 

Nicolas DARA Chef Antenne CN 

 

 

 

Commune-SOFARA 

Amadou SIDIBE Conseiller communal 

Bah        SENO Conservation de la nature 

Youssouf      TIAMA Conseil communal 

Bokar     BORE Directeur du 1er cycle 

Bakary   DEW Conseil communal 

Abdoulaye   DIALLO Chef service Conservation de la 
nature 

Seydou    SENO Conseil communal 

Allaye     GUINDO Secteur d’agriculture 

Seydou    BARO Conseil communal 

Aly    GUINDO Chef de poste vétérinaire 

Mariam    SOGOBA Conseil communal 

Commune de BAYE 

Maman    KONE Sous- préfet 

Sandji Niangadou Maire de la commune 

Oumar Macinanké Scrétaire général 

Commune de 
Socoura 

Bokar Diallo 2er adjoint/ Maire 
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Mme Sako KADIATOU FANE Conseillère 

Moussa TAMBOURA 1er adjoint/ Maire 

Bandiagara Justin SAGARA HDS 

 Zakary  BAMOU Molibomo 

 Stephane VOSS PRBP 

PERSUGUE (village) Indieli TOGO Paysan 

 Boureima POUDIOUGOU II 

 Amadou GUINDO II 

 Drissa TOGO II 

 

 


