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Integration for Biodiversity in Mali 
 

Mali reported 1  that une bonne conservation de la nature passe nécessairement par un bon 

aménagement du territoire. 

En termes d’intégration sectorielle, le domaine dans lequel la CDB fut le moins efficace au Mali est celui 

de l’aménagement du territoire. Il y a eu très peu de liens entre la Direction Nationale de 

l’Aménagement du Territoire (logée au Ministère de l’Administration Territoriale) et la Direction de la 

Conservation de la Nature, en charge des questions de mise en œuvre de la CDB, (logée au Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement).  

Pour la démarginalisation de la CDB par rapport au concept ‘aménagement du territoire’ (AT), les 

autorités du Mali en charge de la mise en œuvre de la CDB tiendront compte de ce qu’une conservation 

de la nature réussie passe nécessairement par un bon aménagement du territoire. 

La première vocation des aires protégées est de préserver, pour l’avenir du pays, la diversité biologique 

qui génère des répercussions bénéfiques au niveau macroéconomique. Les gestionnaires des parcs et 

réserves de faune ne peuvent donc être tenus pour responsables de l’incapacité des spécialistes de 

l’élevage et de l’agriculture à répondre aux défis du développement et de la gestion durable des 

ressources naturelles dans le milieu rural. Ira-t-on, un jour, jusqu’à reprocher à nos collègues de ne pas 

être capables d’entretenir les routes nationales ou régionales d’accès à leurs aires protégées ?  

Dans les périphéries des aires protégées, des résultats ne pourront être durablement obtenus que si les 

mesures d’accompagnement sont prises pour contribuer à gérer, à long terme, les problématiques de 

forte dégradation des milieux et l’intense compétition qui se joue pour l’accès aux ressources naturelles. 

 Si la direction d’un parc ou d’une réserve du réseau national des Aires Protégées n’a, ni à entrer dans un 

rôle d’exécutant en matière de développement local, ni à prétendre changer de façon substantielle le 

niveau de vie des populations de la périphérie, cette entité publique doit en revanche, le plus 

étroitement possible, participer à la réflexion et à la prise de mesures salutaires d’aménagement, à la 

fois au niveau régional et communal. 
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Vivre en bonne intelligence, participer à une meilleure orientation de la gestion des terroirs communaux, 

promouvoir des principes de gestion durable sont en ce sens bien du ressort de dite direction du parc ou 

d’une réserve du réseau national des Aires Protégées, en sachant qu’éviter de faire des promesses 

inconsidérées est certainement la meilleure façon de respecter son prochain. 

Ce n’est pas avec un patchwork d’ilots de conservation, le plus souvent minuscules, que l’on pourra 

sauver la nature et maintenir la diversité biologique qu’elle abritait. Ce n’est qu’en redonnant, dans un 

schéma global d’aménagement du territoire, toute sa place à un réseau national d’aires protégées que 

cette mission impérative pour le bien-être des jeunes maliens aura une dernière chance de se réaliser, 

sous réserve que la volonté politique de faire appliquer des décisions relevant de l’intérêt collectif soit 

enfin démontrée. 

Le processus CDB doit être suivi par un consortium d’ONGs et des Projets/Programmes structurants. 

Un autre facteur de démarginalisation  de la CDB serait que les autorités du Mali fassent suivre le 

processus CDB par un consortium d’ONGs et des Projets/Programmes structurants pour intégrer les 

concepts nouveaux de : 

• La valorisation des connaissances locales traditionnelles  (CLT), 

• La Gestion Durable des Terres (GDT),  

• L’Initiative Environnement-Pauvreté (IPE). 

Donner une meilleure visibilité nationale au processus de suivi de la mise en œuvre de la CDB en lui 

accordant plus d’attention. 

Les trois conditions suivantes sont des gages de réussite du processus de suivi de la mise en œuvre de la 

CDB : 

- Un bon ancrage institutionnel des actions de mise en œuvre de la CDB passera par son 

rattachement à une institution publique dite de ‘souveraineté nationale’ (comme l’Armée ou la 

Justice) : mettre le processus CDB au centre d’un dispositif institutionnel de niveau ‘veille nationale’ 

qui assurera à la fois des fonctions de coordination des domaines d’interventions thématiques 

suivants : i) l’écologie (la forêt, la faune et le poisson) ; ii) l’aménagement du territoire ; iii) les 

changements climatiques ; iv) le développement durable.  C’est à cette condition de portée politique 

que le processus CDB sera intégré, participatif, synergique et cohérent. Cette prise en charge 

‘politique’ permettrait de focaliser l’attention sur la question de ‘durabilité’ de la conservation des 

ressources biologiques dont la diversité est menacée de disparition au Mali ;  

- Tendre vers une intégration régionale des questions reliées à la CDB en faisant la promotion de 

Projets/programmes de coopération dans le cadre des organisations sous régionales de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDAO, UEMOA, OMVS, CILSS, ABN, CINSAD, Liptako-Gourma, Muraille Verte, etc.) ; 

- Rechercher un mécanisme nouveau de financement des activités de mise de la CDB. 


