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National pour 
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• Défi de Bonn/ AFR 100 (2019-2030) - Mettre 10 millions d’hectares de terres déboisées et dégradées en restauration - l’une des 
superficies totales les plus élevées engagées

• Stratégie et plan d’actions de mise en œuvre de la grande muraille verte (2012-2030) le mouvement plus large auquel contribue 
Reverdir l’Afrique ; L’engagement du Mali envers le Mur couvre 6 régions : Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao et 
s’étend sur 2066km à travers le pays

• Déclaration d’objectifs nationaux pour neutraliser la dégradation des terres (NDT) (2020-2030) Décrit l’engagement du Mali à 
restaurer 10 millions d’hectares tout en soulignant ses engagements passés

• Le Mali est signataire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1994, son premier engagement 
formel en faveur de la restauration des terres, intégré dans son Plan d’action national de 1998

• Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la diversité biologique (2015-2020) décrit comment la capitalisation de la biodiversité 
du pays contribue à la restauration des terres et au développement des industries autour du sylvo-pastoralisme, de l’apiculture et 
de l’agroforesterie

• Plan d’action Gestion Durable des Terres (GDT) et Cadre Stratégique d’Investissement pour la GDT (CSI-GDT) (2007-2025) 
Démontre la reconnaissance par le Mali des moteurs de la dégradation des terres et de la nécessité d’inverser ces tendances, 
conduisant à une réduction de la pauvreté et à des moyens de subsistance plus durables

• Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) (2007): Reconnaît les risques du changement climatique et la nécessité 
d’une gestion durable des terres, citant l’agroforesterie (en particulier l’ANR) comme des outils efficaces pour renforcer la 
résilience et réduire la pauvreté

Ne citant pas directement l’Agroforesterie mais pouvant contribuer à son adoption:
• Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) (1998): Constitue 

un cadre d’orientation pour l’utilisation et le développement durable des terres
• Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 

au Mali (CREDD) (2016-2018) Indique un besoin pour une sylviculture plus 
productive et durable

• Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 
(2012-2017) Cadre d’atteinte des OMD, prônant la croissance des productions 
agro-sylvo-pastorales

• Politique nationale sur le changement climatique (2011-2025) cherche à 
identifier les vulnérabilités causées par le changement climatique afin de 
produire des moyens de subsistance plus durables et de préserver le bien-être 
des populations rurales

• Stratégie nationale sur les changements climatiques (2011) et Plan d’action 
national sur le changement climatique (PANC) (2012-2017) décrivent 148 
activités pour s’appuyer sur le PANA 2007, principalement dans l’adaptation au 
changement climatique; 70% des activités reposent sur l’action des collectivités 
territoriales

Reverdir l’Afrique 
s’inscrit dans un effort 
malien plus large de 
restauration des terres, 
comme en témoignent 
des objectifs nationaux 
ambitieux pour 
le reboisement et 
l’agroforesterie et un 
soutien politique et 
juridique croissant aux 
moyens de subsistance 
de l’agroforesterie
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