
www.regreeningafrica.com

PLANIFICATION DE LA 
DURABILITE

Présentateur : 
 Souleymane F. DOUMBIA – Project Manager

REVERDIR L’AFRIQUE 
APPROCHES INCLUSIVES ET FONDÉES SUR 

DES PREUVES POUR ACCÉLÉRER LA 
RESTAURATION DES TERRES AU MALI

17 et 18 octobre 2022 
A GRANADA hôtel de l’Amitié Bamako 

é



www.regreeningafrica.com

PLANIFICATION DE LA DURABILITE
Changements futurs Actions nécessaires Actifs locaux Qui peut contribuer Soutien externe 

nécessaire
Qui peut être contacté

Un meilleur contrôle de la coupe des 
arbres

Mise place/Suivi des conventions locales Comité de surveillances mis en place Services techniques de l’Etat (Cantonnement des Eaux et 
Forêts)

Groupement de femmes

ONGs Maires et Chefs de villages

Le respect des conventions locales Diffusion des conventions locales en langues locales Comité de surveillance,

Groupes Epargner Pour le Changement (EPC), COFOv

Radios de proximité ONGs Mairies, sous-préfectures

Des campagnes de reboisement 
initiées par la communauté

Organisation dans chaque village, d’un cadre d’échange chaque 
année pour définir des objectifs d’arbres à 
planter/entretenir/Semer

Groupe EPC,

Groupement de Jeunes,

Groupes d’agriculteurs,

Comité de surveillance, autorités villageoise, 
Pépiniéristes locaux

Les services Eaux et Forêts, ls Mairie, Coopératives des 
pépiniériste de Koutiala et de Yorosso

ONGs, Associations des 
ressortissants vivants à l’extérieur

Mairies, Coopérative des 
pépiniéristes de M’Pessoba

Renouvellement du parc agro forestier Organisation dans 30 villages pour planter le karité, le néré et le 
moringa

96 groupements de femmes, COFOv Chefs de villages, maires et les sous-préfectures Topographe, géomètres, 
entrepreneurs BTP, Cantonnement 
des Eaux et Forêts et ONGs

Maires, Chefs de villages

Des campagnes de reboisement 
initiées par la communauté

Organisation dans chaque village, d’un cadre d’échange chaque 
année pour définir des objectifs d’arbres à 
planter/entretenir/Semer,

Participation aux campagnes de reboisement régionales et du 
cercle

Groupe EPC,

Groupement de Jeunes,

Groupes d’agriculteurs,

Comité de surveillance, autorités villageoise, 
Pépiniéristes locaux

Les services Eaux et Forêts, la Mairie, Coopératives des 
pépiniéristes au nombre de 6

ONGs, Mairies, Coopérative des 
pépiniéristes 

Une conservation des sols à l’échelle 
du terroir

Diagnostic des terroirs,

Sensibilisation et organisation des travaux de groupes de CES/DRS Groupements de Jeunes, relais communautaires

Direction Regionale de l’agriculture ONGs Mairies

Productivité Agricole elevée Formation des Agriculteurs en ACN et en Compostage rapide Relais communautaires Secteur de l’Agriculture ONGs Mairies

Des espaces de pâturage restaurées Mise place des cordons pierreux suivant les courbes de niveau 
dans les espaces de pâturages en cascade

Eleveurs

Groupements de Jeunes

Le secteur de l’élevage et le secteur de l’agriculture ONGs, Mairie

Augmentation de la production 
pastorale

Plantation de karité, néré, anacarde et moringa Groupements de femmes, éleveurs ;

Pépiniéristes locaux/charbonniers

Le cantonnement des eaux et forets ONGs, Coopératives des 
pépiniéristes,  

Une exploitation durable des rivières Construction et entretien de barrages Groupements de Jeunes Mairie, Direction du génie rurale ONGs, PAM Service du génie rural

Développement de Chaines de valeurs 
agro forestières 

- Transformation des produits forestiers non ligneux

- Organisation et structuration des acteurs de la transformation

- Mise en relation de tous les acteurs à travers les foires

Groupement de femmes

Groupe EPC

Relais communautaire, Autorité villageoise

Mairie

Sahel Eco et OXFAM, associations 
au niveau national

Spécialistes chaine de valeur, 
coopératives
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