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RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Cette ONG mobilise les communautés locales à l’Ouest et
au Sud-ouest du Mali afin de gérer de façon durable les
ressources naturelles et protéger la biodiversité. Depuis
2003, l’Initiative a mis en œuvre un large éventail d’activités,
comprenant la protection de la nature et des espèces
fauniques, en luttant contre l’utilisation des substances
polluantes et en améliorant la gestion des sols et l’accès à
l’eau pour les communautés locales.
Une des interventions clés a été la restauration de la
population du Detarium Microcarpum, une espèce qui était
en voie de disparition à cause de l’utilisation abusive des
feux de brousse. La promotion et la commercialisation des
produits tels que les bijoux fabriqués à partir de cette plante,
la vulgarisation de ses vertus médicinales, et les activités de
large envergure pour appuyer le récolte durable de l’espèce
ont créé des revenus pour la communauté : le groupe a
réussi à rajeunir 200 ha du Detarium Microparpum dans dix
villages de la zone de Ouelessebougou.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2006
CRÉATION: 2003
SITUATION: L’Ouest et Sud-ouest du Mali
BÉNÉFICIAIRES: 75 villages
BIODIVERSITÉ: Detarium microcarpum
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Références et contexte

Le Pôle des Actions d’Intégration des Droits Humains en Afrique
(PACINDHA) est une organisation Non Gouvernementales qui
mobilise les communautés locales à l’Ouest et au Sud-ouest du Mali
afin de gérer de façon durable les ressources naturelles et de protéger
la biodiversité. L’organisation opère dans une région où les activités
humaines telles que l’exploitation forestière, les feux de brousse,
l’utilisation abusive des engrais chimiques, le développement
industriel et le braconnage posent de sérieux risques aux espèces
végétales et animales en voie de disparition et contribuent à la
dégradation de l’écosystème fragile de la savane.

de la bouillie nutritionnellement enrichie pour les enfants. En plus,
les graines de l’arbre peuvent produire de l’huile ou créer de la farine
utilisée comme agent aromatisant, émulsifiant, épaississant. Au Mali,
un arbre en bonne santé peut produire en moyenne 675 fruits (près
de sept kilogrammes), qui peuvent être gardés pendant trois ans
s’ils sont bien stockés dans des sacs. Cela rend le fruit hautement
rentable et fait de lui un candidat de premier rang pour l’exportation.
Selon le Bureau de la Douane Ferroviaire du Mali, le Mali exporte des
milliers de tonnes du fruit chaque année dans les pays de la région.
L’écorce, les feuilles, les graines, le fruit et les racines du Detarium
microcarpum ont des utilisations médicinales à cause de leurs
propriétés. Au Mali spécifiquement, les différentes parties de l’arbre
sont utilisées soit seul, soit en combinaison avec d’autres plantes
pour soigner un grand nombre d’affections médicales comprenant
le paludisme, la rougeole, l’épilepsie, la paralysie et d’autres
problèmes de la colonne vertébrale, la fièvre jaune, l’hypertension,
les morsures de serpent, les hémorroïdes, la lèpre et l’impuissance
sexuelle. Lorsqu’on les applique sur les plaies, l’écosse et les
feuilles fraiches peuvent prévenir et guérir l’infection et les racines
pulvérisées constituent un calmant contre la douleur. Au Sud du
Mali, les feuilles et les racines sont même utilisées pour soigner la
diarrhée chez les animaux. Traditionnellement, les élèves de l’école
coranique au Mali utilisent des ardoises fabriquées avec du bois de
Detarium microcarpum, et les graines de l’arbre sont utilisées dans
la fabrication des bijoux.

L’urbanisation rapide du Mali a conduit à une explosion du
braconnage dans les sous-districts situés le long des routes
principales de Bamako. Entre 1960 et 2009, la population de la
capitale s’est accrue de 100.000 à 1.800.000 personnes selon le
recensement de 2009. Quatre-vingt-dix pour cent des ménages
dans les villes utilisent le bois ou le charbon pour la cuisine et pour le
chauffage de l’eau. Etant donné cette demande, ainsi que le besoin
croissant en matériaux de construction, la déforestation est un
problème croissant dans les zones entourant Bamako.
Dans la municipalité d’Ouelessebougou au Mali, le Detarium
microcarpum est particulièrement menacé par l’exploitation
forestière puisqu’il produit du bon bois de chauffe, rapide et facile à
allumer même étant humide. Son bois régulier de couleur marronfoncé aussi fait de lui un bon bois pour la charpente utilisée en
menuiserie, la sculpture et la construction. L’exploitation illégale
de cet arbre est une menace aux moyens d’existence des femmes
rurales qui dépendent de lui à cause de ses nombreuses utilisations
commerciales.

En dehors de l’exploitation forestière, le Detarium microcarpum et
d’autres espèces végétales et animales sont menacées par les feux
de brousse que les éleveurs et les paysans sédentaires allument
intentionnellement dans le but de dégager les champs et chercher
le miel. Cette tendance cause le compactage du sol en réduisant la
perméabilité et en rendant le sol vulnérable à l’érosion. L’expansion
de la culture du coton a aussi accéléré le taux de déforestation,
diminué l’utilisation des périodes de jachère, et contribué aux défis
de la fertilité du sol.

Une ressource locale de valeur
Le fruit sucré de l’arbre est une source importante d’alimentation
pour les populations rurales du sahel. Généralement les gens le
consomment frais, malgré que sa pâte peut être utilisée comme sucre
dans certains plats, et constitue un ingrédient clé dans la fabrication
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Près des frontières du Mali avec la Cote d’Ivoire et la Guinée, 30%
des terres arables sont affectées par une forme de dégradation du
sol. Par conséquent, les paysans ont constaté une réduction des
récoltes et sont beaucoup dépendants des engrais chimiques très
chers. Pendant les cinq dernières années, les engrais chimiques à
base d’azote ont plus que doublé de prix, devenant trop chers pour
la grande majorité des paysans. L’utilisation excessive et la mauvaise
gestion de ces engrais peuvent conduire à l’érosion, l’acidification
du sol, et l’exposition humaine à travers la contamination de l’air, la
nourriture et l’eau de boisson.

forestières couvrant une superficie totale de 918.000 hectares. Les
ressources naturelles de la réserve font l’objet de pression de la part
des populations indigènes, les groupes mobiles d’éleveurs et leurs
bétails (principalement des moutons, des chèvres et des zébus),
le défrichement de la végétation pour l’utilisation agricole. Les
pressions humaines ont intensifié avec le bitumage de la route KitaBamako-Kéniéba. La Reserve du Bafing abrite 260 espèces animales,
comprenant le Derby Eland (Taurotragus derbianus), les léopards
(Panthera pardus), les chiens sauvages d’Afrique (lycaon pictus) et
plusieurs chimpanzés en voie de disparition. Le braconnage des
chimpanzés est une activité lucrative pour les braconniers du Mali, de
la Gambie, du Sénégal de la Guinée Conakry. Les petits chimpanzés
sont vendus entre 50.000 et 200.000 FCFA, et la viande et organes de
chimpanzé sont utilisés dans des pratiques occultes.

L’ouverture d’une usine de transformation de produits cotonniers
à Ouelessebougou en 2005, a augmenté les préoccupations par
rapports aux effets des produits polluants sur les populations, les
animaux et les populations sauvages.

Le PACINDHA travaille avec les communautés, les autorités
gouvernementales, les media et les partenaires au développement
de la région pour aborder les défis ci-dessus. Le PACINDHA a été plus
actif dans la mise en place et la formation des comités locaux pour
coordonner la gestion et la protection des ressources naturelles tout
en faisant un plaidoyer pour un cadre d’appui l’législatif et judiciaire.

Les réserves naturelles sauvages du Sud du Mali ont l’habitude
d’être des abris pour des populations considérables des grands
mammifères qui ont été dévastés par le braconnage et la compétition
provenant de l’élevage. La Reserve Biosphère de la boucle du
Baoulé contient plusieurs espèces animales sauvages et de réserves

« La pauvreté et l’analphabétisme est un danger pour l’environnement ; il est nécessaire que
les populations se sentent bien afin que les ressources naturelles se portent mieux. »
Amadou Konate, Président, PACINDHA
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Activités et innovations clés

La protection du Detarium microcarpum a amélioré les pratiques
de récolte et de stockage des fruits et encouragé la consommation
locale. Les stocks villageois de fruits ont maintenant tendance à
durer huit mois de l’année et constituent une source importante de
nutrition quand ils sont préparés avec le couscous pendant les mois
de juin à septembre au moment où les stocks de grain tendent à
diminuer. L’intérêt local en biodiversité et protection des ressources
s’est accru, particulièrement chez les femmes, puisque les efforts
de protection ont conduit à des augmentations significatives de
revenus, surtout à partir de la vente des fruits. Des préoccupations
concernant les effets de la dégradation, particulièrement sur les
moyens d’existence et les vies des femmes rurales qui dépendent
de l’arbre, ont conduit à un effort organisationnel pour adopter une
convention donnant à l’arbre un statut de protégé tout en restaurant
sa population et en permettant sa bonne gestion et utilisation.

Le PACINDHA est largement reconnu pour son initiative de
protection et de restauration du Detarium microcarpum dans
le but d’améliorer les conditions de vie des populations rurales
d’Ouelessebougou. L’organisation a lancé le projet en 2004 après
une enquête village conduite en 2003 qui a indiqué un manque
d’organisation dans la conservation. Le PACINDHA a mis en œuvre
une campagne d’information, par rapport à la pression excessive sur
le Detarium microcarpum, qui a atteint 90% de la population locale
et les autorités municipales dans 43 villages. Le résultat a été un
renforcement du cadre légal et réglementaire proscrivant la coupe
du Detarium microcarpum dans la municipalité.
Dix comités villageois de protection environnementale, formés par le
PACINDHA, continuent d’informer leurs communautés par rapport à
ces restrictions et d’autres règlements de gestion environnementale
au Mali. Les membres de ce comité servent aussi d’agents relais
des eaux et forêts dans les villages, faisant appel à d’autres agents
lorsqu’une infraction est commise.

Suite au succès de cette initiative de gestion de ressources naturelles,
le PACINDHA a entrepris un certain nombre d’autres projets de
biodiversité et de moyens d’existence autour d’Ouelessebougou et
dans toute la région.

Appui aux moyens d’existence des femmes

Lutte contre le braconnage

Le PACINDHA a fourni un appui organisationnel et de la formation aux
coopératives de femmes par rapport à la récolte, le marketing et la
commercialisation durables des produits du Detarium microcarpum.
Les femmes bénéficient des arbres sans exploitation forestière en
fabriquant des bijoux, en extrayant les produits médicalement utiles
et en vendant les fruits de l’arbre. Chaque coopérative comprend
prés de 500 membres dirigés par une Présidente. Le PACINDHA
a formé les femmes aux nouvelles techniques de fabrication des
bijoux ornés avec les graines du Detarium microcarpum et dans la
commercialisation des produits finis. Des groupes ont participé
à des voyages d’études à Bamako ou les femmes ont contacté
des marchands et commerçants, trouvant éventuellement des
débouchés pour leurs produits au Mali et en ailleurs au Sénégal,
au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, en Europe, en Asie et en en
Amérique.

Dans la réserve de faune et de flore du Bafing et de sa zone
périphérique, le PACINDHA a mis en œuvre une initiative de deux
ans pour réduire la chasse des chimpanzés et la destruction de
l’habitat de la faune et de la flore. Treize émissions télévisuelles
et plus de 50 programmes radio ont abordé la question de la
protection des chimpanzés, en sensibilisant l’opinion nationale
par rapport au braconnage. La campagne a eu l’appui des leaders
des leaders politiques locaux et réussi à impliquer les chasseurs. Le
PACINDHA a coordonné la formation des comités villageois de suivi
afin de diminuer le braconnage et la destruction de l’habitat des
chimpanzés dans la réserve et le long de ses zones frontalières. Une
force de plus de 200 gardes partage maintenant la responsabilité de
la sécurisation de la zone.
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Renforcement de la capacité locale à travers la conservation

selon les statistiques du centre de santé local. Afin d’aborder ce
défis, le PACINDHA a formé un comité d’hygiène et assainissement,
établi un puits et formé les femmes locales dans la mise en œuvre
des jardins maraichers autour de nouveaux points d’eau.

Le PACINDHA a aussi renforcé la capacité des communautés locales
entourant la Reserve du Bafing par la formation des groupes de la
société civile sur les activités de moyens d’existence et de promotion
de l’écotourisme. L’organisation a surtout encouragé la production
de miel, du fruit du Detarium microcarpum, du vin de palm à partir
de l’arbre du Raphia sudanica, et des produits fabriqués à partir
du fruit, de la fibre et du bois du palmier Borassus ethiopum. Dans
les communautés riveraines entourant la réserve, le PACINDHA a
installé des systèmes de pompe d’eau solaire afin d’améliorer aussi
l’accès des communautés en eau.

Afin de diminuer le stress de l’eau et des habitats sur les animaux,
l’organisation a aussi mis en place 20 salines dans le but de préserver
la population des grands mammifères et les vaches et les chèvres
des éleveurs en leur fournissant des sources de nutriments en sels
minéraux.
Pour revenir à Ouelesseboubougou, le PACINDHA a conduit une
campagne d’élimination de l’utilisation de l’essence plombée
à travers le réseautage régional et national dans les media, les
communautés et les chaines de distribution. L’organisation a aussi
travaillé pour limiter les impacts négatifs des produits polluants
provenant de l’usine nouvellement créée pour la transformation des
produits cotonniers sur de la faune et de la flore et le bétail.

A Koussan prés de la frontière du Mali avec la Cote d’Ivoire et de la
Guinée, le PACINDHA a travaillé avec les comités locaux afin d’arrêter
ceux qui mettent les feux de brousse et a planté le Andropogon
gayanus pour restaurer et remplir à nouveau les sols dégradés.
Seize comités de protection environnementale au niveau du village
ont été formés sur l’application des règlements sur la protection
environnementale, et un programme d’éducation environnementale
a atteint 2.000 étudiants. L’organisation a aussi fait la promotion de la
mise en place d’une industrie d’apiculture dans la zone afin d’éviter
les gens de mettre les feux de brousse dans le but de chercher du
miel.

Le PACINDHA approche la gestion des ressources communautaires
en éduquant les leaders municipaux et les populations sur leur
propre relation économique avec la diminution et la dégradation
des ressources naturelles. L’organisation a été innovante dans son
utilisation des radios et d’autres media pour diffuser les messages
sur la relation symbolique entre la conservation de la biodiversité
et les moyens d’existence locaux. L’initiative est aussi active
dans le plaidoyer pour une implication du niveau village dans le
changement et l’application des politiques. L’organisation se base
largement sur la formation des comités de gestion locaux pour
informer les communautés des règlements environnementaux,
effectuer la surveillance et appliquer les règles de protection
environnementales.

Le PACINDHA a aussi travaillé avec les populations locales pour
réduire les risques sanitaires liés au faible accès à l’eau à Koussan.
Dans le passé, les animaux et 90 pour cent des personnes là-bas
vivaient de l’eau de surface stagnante de faible qualité des petit
ruisseaux et des rivières entre février et Mai. La consommation d’eau
sale a conduit plus tard à la diarrhée et aux douleurs abdominales
chez prés de 45 pour cent des enfants et 36 pour cent des femmes,

« Le succès du projet de protection du
Detarium a profondément changé notre
conception du rôle de la population dans
la protection de l’environnement. Il nous
a montré que la pauvreté est une menace
pour l’environnement, parce que lorsque
les communautés n’ont aucune source
de revenus fiable, elles se tournent vers
la nature pour survivre. Il est essentiel
d’impliquer ces gens, non seulement pour
accroitre leurs revenus, mais aussi pour
augmenter la valeur et l’appréciation des
produits de la biodiversité. »
Amadou Konate, Président, PACINDHA
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

maraichage ou le petit élevage de volaille et le PACINDHA a fourni la
formation pour améliorer la productivité, la durabilité et les marchés
pour ces pratiques. La plus grande disponibilité du Detarium pour
les raisons médicinales permet à certaines familles d’économiser de
l’argent sur les soins médicaux plus chers, permettant d’investir dans
d’autres priorités.

Les efforts du PACINDHA ont conduit au rajeunissement de 200
hectares de Detarium microcarpum dans dix villages de la municipalité
d’Ouelessebougou. A travers le Mali, le PACINDHA a été actif dans
la création de 20 accords locaux pour la gestion des ressources
naturelles et a travaillé avec 200 groupes communautaires pour
gérer de façon durable plus de 5.000 hectares de forêt. L’initiative du
PACINDHA dans la Reserve Biosphère de la Boucle du Baoule à l’Ouest
du Mali a conduit à la protection de 918.000 hectares de terres. Dans
cette zone, le PACINDHA a formé les groupes communautaires pour
qu’ils interviennent par rapport à l’exportation illégale de la faune
et de la flore. Le projet de la réserve de faune et de flore du Bafing
a créé 28 comités de protection des chimpanzés, ce qui a conduit à
moins de cas de braconnage, particulièrement au niveau des zones
frontalières entourant la réserve.

Des bénéfices économiques similaires ont été ressentis en rapport
avec l’effort de renforcement de capacité du PACINDHA dans
d’autres aspects des moyens d’existence. A Koussan, la formation
en agriculture a permis d’accroitre la fertilité du sol et la production
agricole et de diminuer la dépendance des engrais chimiques.
Le PACINDHA a aidé les communautés à accéder à l’eau potable,
réduisant les conflits autour des sources d’eau et réduisant l’incidence
des maladies liées à la consommation d’eau impropre. Le nouveau
point d’eau a donné aux femmes plus de temps pour s’engager
dans les activités génératrices de revenus comme le maraichage,
puis qu’elles passent moins de temps à voyager et à attendre pour
chercher de l’eau. Dans la zone de la Reserve du Bafing, les débuts
de l’initiative de l’écotourisme ont donné de l’espoir pour de
nouvelles sources de revenus à plusieurs entrepreneurs locaux avec
l’établissement d’un petit camp touristique dans la zone.

A Koussan, le PACINDHA a conduit 80 paysans dans la restauration
de 320 hectares de terre dégradée à travers le semis de l’Andropogon
gayanus et la production d’engrais organique, qui ont protégé l’eau
du sol, réduisant ainsi le besoin en engrais chimiques qui polluent.
Quatre cent paysans de dix villages ont maitrisé la technique de la
production de la fumure avec animaux et, parmi ceux-ci 100 paysans
ont ajouté un total de 200 m carres de champs de culture.

IMPACTS POLITIQUES

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES

Les comités villageois de protection environnementale ont permis
aux populations locales de trouver une voix et de coordonner avec
les services techniques du gouvernement. Avec les campagnes
d’information, ce changement a diminué la fréquence des disputes
entre les communautés et les prestataires de services. Le PACINDHA
rapporte que plusieurs populations locales ont changé en faveur
des politiques nationales de protection de l’environnement, alors
qu’avant, beaucoup croyaient que ces politiques étaient restrictives
et même répressives. Le développement des conventions pour la
protection environnementale a permis l’implication locale dans
la prise de décisions, conduisant à un sentiment de renforcement
et de responsabilité pour la gestion des ressources locales. En
conséquence, la conformité avec les règlements a augmenté puisque
les gens sentent une plus grande implication dans leur conception.

Plusieurs villages ont trouvé que l’information donnée par
le PACINDHA et l’organisation autour de la protection de
l’environnement leur ont permis de commercialiser les produits
durables, ce qui a ultimement accru le revenu. En 2010, le PACINDHA
a tout seul créé plus de 500 emplois temporaires. A Ouelessebougou,
les ventes du fruit du Detarium, qui aurait apporté à une femme
moyenne en milieu rural 5000 FCFA par mois avant les efforts
communautaires, ont augmenté de cinq ou six fois dans certaines
zones, permettant à certaines femmes de gagner plus de 30.000
CFA chaque mois. Typiquement, les familles investissent l’argent
qu’elles trouvent de ces types d’activités génératrices de revenus
dans les frais scolaires des enfants, les outils agricoles et le bétail.
Certaines familles utilisent ce revenu pour continuer l’apiculture, le
8

Durabilité et duplication

DURABILITÉ

PARTENAIRES

Les comités de protection environnementale et leur relation
de travail avec les services de l’Etat et les organisations vont
structurellement garantir la pérennité du travail du PACINDHA.
En se focalisant sur la formation et la sensibilisation sur les destins
entremêlés de l’environnement local et les moyens d’existence
locaux, les communautés travaillant avec le PACINDHA ont internalisé
un engagement pour la protection des ressources naturelles. Les
comités demeurent activement engagés à mettre en œuvre leurs
différentes taches au-delà de la période initiale de formation, puis
que le PACINDHA fournit seulement un appui financier limité.

Le Programme de Micro Financements du Fonds pour
l’Environnement Mondial (PMF/FEM) exécuté par le PNUD a été
un partenaire essentiel dans la plupart des activités du PACINDHA,
comprenant son initiative réussie de protection du Detarium
microcapum. La répartition de toutes les subventions GEF-SGP
reçues le PACINDHA depuis 2003 pour une catégorie de différents
projets est listée dans le Tableau 1.
Le fonds Canadien pour les Initiatives Locales (CFLI) a aussi fourni
un appui financier, notamment le financement de la formation
des coopératives de femmes dans les voyages d’études reliant
les coopératives et les débouchés commerciaux. La Facilitée
Environnementale Mondiale et la Banque Mondiale ont aussi été des
sources d’appui importantes.

Comme pour la pérennité organisationnelle, le PACINDHA
est largement dépendant des subventions et des donations.
L’organisation collecte les droits d’adhésion, mais ceux-ci résultent
généralement en une infime somme d’argent qui ne permet pas de
financer la mise en œuvre de toutes les activités du PACINDHA.

Au sein du Gouvernement, le Ministère de l’Environnement du Mali a
aidé en permettant à ses agents d’effectuer des sorties et de dispenser
la formation concernant les protections et la loi environnementales.
Le service forestier et le Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement ont aussi été particulièrement d’un soutien actif
aux efforts du PACINDHA. Le Gouvernement a particulièrement aidé
dans la mise en place de la réserve et des zones tampons dans la
Reserve Biosphère de la Boucle du Baoule.

DUPLICATION
Aujourd’hui, le PACINDHA a une large portée, largement due au
succès de l’initiative de l’organisation sur le Detarium microcarpum
de 2004 à 2006. Le PACINDHA opère actuellement dans plus de
douze municipalités dans 75 villages, avec une population de prés
de 47.500 personnes. L’organisation estime que plus de 200 villages
ont bénéficié de la réplication de la promotion des produits durables
de la biodiversité.

Le PACINDHA a travaillé en partenariat sur plusieurs projets avec
deux ONG locales : l’Association Malienne pour la Conservation de
la Faune et de l’Environnement (AMCFE) et l’Association Malienne
pour l’Etude, la protection et l’Aménagement de la Nature et de
l’Environnement (AMEPANE).

Le PACINDHA est un membre de deux coalitions de sociétés civiles
qui travaillent pour la protection continue des réserves de la
Biosphère au Mali. Ces arrangements offrent une ample opportunité
pour le réseautage et l’échange d’idées et d’expériences.
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Table 1 : Financement du PMF/FEM depuis 2003
Titre du projet

Période

Montant en $US

Protection des Chimpanzés de la Reserve de Faune et de Flore du Bafing (Etude pilote)

2003-4

1,000

Protection des Chimpanzés de la Reserve de Faune et de Flore du Bafing

2004-6

31,229.80

Gestion et restauration de la population du Detarium microcarpum dans la municipalité
d’Ouelessebougou

2004-6

31,164.80

Protection du Prosopis Africana et Pterocarpus erinaceus et la prévention des mines de
charbon sur les flancs de coteau

2005-6

16,229.57

Elimination de l’essence plombée en Afrique pour améliorer la qualité de l’air

2005-7

25,340.58

Développement d’un Cadre Légal et Institutionnel pour la Protection des Chimpanzés
dans la Réserve de Faune et de Flore du Bafing

2006-8

33,876.63

Appui aux communautés dans la lutte contre le commerce illégal de la faune et la Flore
et la Réduction des Polluants Organiques Persistants

2006-8

27,808.71

Amélioration de l’accès à l’eau potable à Koussan

2008-9

19,394.00

Réhabilitation du sol à travers la plantation de l’Andropogan Gayanus et le renforcement
des capacités des OCB a Koussan

2008-10

37,197.16

Total

223,241.25

Source: Programme de Micro Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM)
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