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1. LE PROJET DE CONSERVATION ET VALORISATION DE LA BIODIV'ERSITE DU
GOURMA (PCVBG)

La dégradation de la Biodiversité a atteint des proportions extrêmes en Afrique de l'Ouest.
L'écosystême sahélien, situé entre les isoh'vytes 600 et 200 mm, a peu bénéficié de l'attention des
décideurs et des bailleurs de fonds, qui ont concentré leurs actions sur les forêts guinéennes et la
savane soudanienne. Le Mali a demandé l'assistance de la Banque Mondiale pour mettre en
oeuvre sa stratégie environnementale et de biodiversité dans un site sa;iélien prioritaire, le
Gourma.

Le Gourma s'étend sur 3 millions d'hectares entre la boucle du Niger et la frontière du Burkina.
Il comprend des paysages diversifiés - mares, dunes, brousse tigrée et Inselbergs - et un élément
unique, la population la plus septentrionale des éléphants d'Afrique. Comme les autres régions
sahéliennes, les ressources biologiques du Gourmia subissent une forte dégradation, y compris
l'extinction locale d'espèces de faune et de flore sauvage.

Le Gouvernement malien a démarré depuis une dizaine d'années un programme de
décentralisation et une réforme administrative de déconcentration des services de l'Etat. Cette
réforme fournit un cadre sur lequel le Projet proposé peut être mis en oeuvre. Les objectifs de
développement du programme de Décentralisation s'assurent que « les populations auront un
meilleur accès aux services publics, aux infrastructures socio-économiques et aux ressources
naturelles productives. »

1.1. - Présentation du Projet

Trois résultats opérationnels sont recherchés

(1) Améliorer la prise de conscience des communes et des institutions pour la gestion de la
biodiversité, augmenter leur connaissance et leur capacité dans ce domaine;

(2) La mise en place et la gestion d'associations intercommunales, les Comités de Gestion des
Sites de Conservation (CGSC), pour 7 nouveaux sites de conservation;

(3) L'adoption de la gestion des ressources naturelles/biodiversité dans la planification
communale et le développement pour 18 communes.

Le contenu du projet a été élaboré progressivement au cours d'un processus participatif entre les
Communes, la Direction nationale de conservation de la nature et les bailleurs de fonds. Sa
conception est basée sur trois éléments principaux:
- les dispositions élaborées par le MAB pour la gestion des espaces naturels, et notamment les

concepts de réserve de la biosphère et de parc naturel;
- l'existence dans le Gourma d'associations locales d'agriculteurs et de pasteurs (dont sept ont

été évaluées comme efficaces - cf l'annexe correspondante) pour la gestion rationnelle des
ressources naturelles de leur terroir, qui peuvent être considérées comme des précurseurs
locaux du projet;

- la recherche d'une cohérence d'ensemble dans la zone entre la gestion de la biodiversité, objet
du projet, et les principales activités économiques actuelles, pastoralisme et agriculture pour
l'essentiel, et à promouvoir (écotourisme);

- la recherche d'une cohérence d'ensemble entre les initiatives locales à développer et une vision
"aménagiste" et équilibrée de l'ensemble du Gourma.

Le projet prévoie ainsi que la gestion de la biodiversité dans le Gourma s'appuiera sur un zonage
du territoire du projet (représentant au total environ 8 millions d'hectares), qui sera élaboré avec les
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communes, comprenant, selon un gradient allant du plus au moins contraignant, trois types de
zones:
- type 1 : zones centrales totalement protégées, en principe au nombre de sept, dont l'ensemble

devra correspondre à une bonne représentativité de la biodiversité du Gourma (intégrant
notamment les parcours d'éléphants); au moment du choix, il est possible que dans un ou deux
cas ces zones ne soient pas crées eu égard aux contraintes anthropiques;

- type 2 : zones à gestion des usages contrôlée, eu égard à la conservation et la valorisation de la
biodiversité, périphériques des zones centrales

- type 3 : espace « banal » restant,. 95% du Gourma, faira l'objet d'un appui incitatif aux
initiatives locales des comimiunautés et communes favorisant la conservation et la valorisation
de la biodiversité, sous réserve que ces initiatives s'inscrivent dans un plan d'ensemble et
respectent des termes de référence qui seront définis par le projet.

Les sept ensembles de zones type I et type 2 sont en fait un nouveau type d'aires protégées au Mali
dont la responsabilité et la gestion relèvent en partenariat des collectivités locales, chargées de la
gestion des ressources naturelles dans le cadre de la décentralisation, et de l'état pour les fonctions
régaliennes de reconnaissance, de surveillance et de contrôle. Une des actions du projet devra être
de définir leur statut et d'aboutir par négociation a l'élaboration de textes législatifs sur ce statut et
sur les règles de gestion les concernant.

En ce qui concerne les zones centrales de type I (dont les surfaces unitaires devraient être
inférieures à 40 000 hectares), totalement protégées, le projet devra approfondir au cas par cas les
critères utilisés pour le choix et la localisation de ces zones: protection d'une ou plusieurs espèces
animales et/ou végétales à préserver ou restaurer; préservation d'écosystèmes sensibles ou
remarquables ; preservations espèces endemiques.

En ce qui concerne les zones de type 2 (dont les surfaces unitaires seraient de l'ordre de 100.000
hectares), à gestion contrôlée, il s'agit d'une gestion multi-usages. Le projet mènera des actions
pour fixer les règles de gestion usage par usage : pastoralisme, cueillette, chasse, coupe de bois,
réparation de pistes, implantations humaines, agriculture, tourisme et fera une analyse interactive
et systémique de l'ensemble des usages, tels qu'ils sont contrôlés, avec l'objectif d'évaluer la
cohérence d'ensemble et l'acceptabilité sociale.

En ce qui concerne la zone de type 3, qui est la zone dites « banale » et représente la surface la plus
importante (95% de l'espace), le projet prévoit de soutenir, au niveau communal, des actions
initiées par les communes dans les conditions suivantes

- la nature des actions à soutenir a été élaborée au cours de l'atelier de planification. Onze types
d'actions ont ainsi été définis: appui à la formation, mise en défens, sécurisation des parcours
d'éléphants, lutte contre les feux de brousse, lutte contre la mutilation des arbres, plantation
d'arbres, régénération. de pâturages, réintroduction d'espèces disparues, aménagement de
mares, protection de points d'eau, initiatives d'écotourisme

- pour chacune de ces actions, le projet élaborera un plan d'ensemble dans le Gourma (et de
sous-ensembles regroupant plusieurs communes), dans lequel chaque action d'une commune
devra s'intégrer; le projet incitera notamment la mise en oeuvre d'actions à caractère
intercommunal;

- les communes devront intégrer ces actions dans leur plan de développement communal (ce qui
est conforme à une conditionnalité générale fixée par l'Etat malien dans les procédures d'aides
financières aux communes) ; pour faciliter cette intégration, l'équipe du projet devra se
rapprocher des "services techniques" communaux (en cours de constitution progressive);

- une participation, même symbolique, du budget communal sera un facteur favorable.



Le projet bénéficiera, comme mesure d'accompagnement, des actions d'un observatoire de
surveillance de l'environniemient dans le Gourma, en cours de mise en oeuvre par l'Institut
d'Economie Rurale en svnergie avec le présent projet. Cet observatoire est financé les deux
premières années par le projet Français FSP "appui à la gestion durable des espaces et des
ressources". L'observatoire du Gourma fait partie du Réseau National de Surveillance
Environnementale intégrant le réseau ROSELT au Mali et s'appuyant sur ses méthodologies.

Cet observatoire assurera un suivi écologique et socio-économique de la zone du projet. Il
élaborera et suivra des indicateurs de la biodiversité (selon les norimies internationales et en liaison
avec l'UICN) qui permettront d'évaluer l'efficience du projet en termes de biodiversité. Il jouera
un rôle pivot pour les recherchies d'accompagnemenit du projet.

Composante I - Renforcement des capacités du dispositif de l'Etat pour le Gourna

Cette composante est divisée en deux sous-composantes: (1.1) Appuis aux opérations dans le
Gourma, ( 1.2.) Supervision et capitalisation au plan national.

Sous-composantes 1.1. Appuis aux opérations dans le Gourma

Par cette composante, le GEF et FFEM financeront: (1) l'appui au Conseil de Surveillance, (2)
appui additionnel au Service Rattaché de Conservation du Gourma, (3) Assistance technique aux
communes et communautés; (4) Appui au Service de Conservation de la Nature de Douentza,
Rharous et N'Tillit ; (5) Appui aux autres services déconcentrés de l'administration et aux ONGs
locales (particulièrement les Centres des Conseils Communaux), (6) Conception et renforcement
des capacités de l'Association Intercommunale qui remplacera le service rattaché; (7) Formation,
(8) Audits, (9) Conception d'un mécanisme d'incitation basé sur la récompense de résultats
positifs de gestion. des aires de conservation; (10) Suivi et évaluation de l'Etude d'impact
Environnemental et Social et du Cadre de Procédures ; (11) Coordination transfrontalière avec le
Burkina.

Sous-composantes 1.2. Supervision et capitalisation au plan national

Par cette composante, le FEM et FFEM financeront (1) appui incrémental à la Direction
Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) y compris (a) appui a ses coûts d'opération,
(b) formation et sensibilisation et (c) mise en place d'un centre de documentation et site web; (2)
des études et atelier y compris (a) réforme nationale sur la gestion de la biodiversité, (b) transfert
de la gestion des ressources naturelles aux communes, et (c) inventaires faunes.

Composante 2 - Appui aux initiatives locales en matière de gestion de la biodiversité

Par cette composante, le GEF et FFEM financeront (1) la sensibilisation des communautés ; (2)
des ateliers régionaux et locaux sur la conservation et l'utilisation des espaces pastoraux; (3) la
formation des communautés et promoteurs de micro-projets; (4) les diagnostiques
complémentaires sur les ressources biologiques des espaces communaux ; (5) des études
spécifiques pour explorer les options de restauration écologiques; (6) des appuis aux Conseils
Communaux et Centre des Conseils Communaux (CCC); (7) des micro-projets exclusivement
biodiversité y compris (a) appui a la formulation et sélection, (b) financement et (c) suivi et
assistance à la mise en oeuvre.

Composante 3 - Appui à la mise en place et à la gestion des Sites de Conservation



Par cette composante. le GEF et FFENI financeront (1) le renforcement des capacités des
communautés v compris (a) communication, (b) création de Comité de Gestion des Sites de
Conservation, et (c) formations, (2) des études y compris (a) diagnostique écologique et recherche
appliquée. (b) étude sur les utilisateurs des systèmes pastoraux et modes de décision sur l'accès
aux ressources et (c) développement touristique et implication du secteur privé, (3) la création et
gestion de sites de conservation y compris (a) négociation, délimitation et classement des sites de
conservationi et de leurs zones centrales, et (b) préparation de plan d'aménagement et de gestion
des sites de conservation, (4) la mise en oeuvre des plans d'aménagement et de gestion y compris
(a) constructioni et entretien de petits ouvrages (panneaux, surcreusement de mares existantes,
réparation et mainteniance de pistes), (b) surveillance des sites de conservation, (c) utilisation des
ressources des sites de conservation et (d) suivi participatif de l'écosystèine, et (5) le suivi
écologique externe de l'impact du projet y compris (a) recensement aérien de la faune et des
animaux d'élevage et (b) suivi de la végétation et de l'évolution des modes d'occupation de
J'espace.

1.2. - Valeur dc la Biodiversité dans le Gournia

L'importance de la Biodiversité du Gourina sur l'environnement de la planète est reconnue dans
les stratégies internationales (par exemple dans l'inventaire des sites écologiquement sensibles de
la Banque Mondiale, la Stratégie de Conservation dans les zones Afrotropicales de l'UICN, la
Stratégie pour les Antilopes Sahélo-Sahariennes, la Convention de Bonn pour les espèces
migratoires) et elle fait partie du Plan National d'Action Environnementale et de la Stratégie
Nationale de Conservation de la Diversité Biologique. Dès 1955, le Gourma apparaît dans les
documents de l'IFAN comme une zone riche en faune et flore sauvage. Les paysages sont variés,
leur palette s'étale des zones humides du Delta intérieur du Niger jusqu'aux dunes de la région de
Tombouctou et Gao, en passant par une série de mares, permanentes ou non, et des forêts
d'acacia, sans oublier les spectaculaires collines minérales de Hombori et Boni, les promontoires
de grès (Inselberg, terme norvégien désignant une butte isolée au milieu d'une plaine d'érosion).
Cette variété d'habitats abritait une faune sauvage variée dont la plupart des espèces ont disparu:
les gazelles damas et dorcas, l'oryx et l'autruche; survivent le chacal, l'hyène, l'outarde et de
nombreux oiseaux migrateurs; le troupeau d'éléphants d'au moins 500 individus semble
prospérer et s'accroît malgré les pertes occasionnées par les deux sécheresses de 1971-73 et 1984-
85. La diversité et le patrimoine culturels sont également remarquables dans le Gourma où
cohabitent des populations humaines organisées selon des systèmes sociaux totalement différents
(l'interaction entre les éleveurs nomades pratiquant la grande transhumance et les agro-pasteurs
sédentaires depuis des siècles dans le sud de la zone), et des systèmes de production très variés,
composés d'élevage, d'agriculture, d'artisanat, de cueillette, de chasse et de pêche.

1.3. - Populations concernées par le Projet

Le Projet concerne les populations de 18 communes situées dans 4 Cercles de 3 régions
Douentza (Région de Mopti - communes de Dallah, Dangol-Bore, Debere, Djaptodji, Gandamia,
Korarou, Mondoro, Hombori, Boni, Kerena et Douentza), Gourma-Rharous (Région de
Tombouctou - communes de Bambara-Maoudé, Gossi, In Adiatafene, Ouinerden et Rharous),
Ansongo (Région de Gao - commune de Tessit) et Gao (Région de Gao - commune de NTillit).
La population de ces communes est estimée à environ 200 000 personnes (voir ci-dessous les
données récentes du Recensement Administratif à Caractère Electoral de juillet 2001). Note: il
s'agit ici des données administratives, qui ne prennent en compte qu'une partie des populations
résidentes, celles qui sont recensées. Les habitants du Gourma, résidents permanents ou
saisonniers, sont tous éleveurs et certains sont des agro-pasteurs qui peuvent confier leurs bêtes à



garder à d'autres éleveurs ; ils sont Tamasheq et Maures pour les nomades, Peul, Songhaï,
Kurumba-Dogon, Bambara et Mossi pour les agro-pasteurs; des éleveurs sont de nationalité
nigérienne et burk-inabè.

TABLEAU No 1 - LE CADRE TERRITORIAL ET ADMINISTRATIF DU PCVB-G

REGION CERCLE CONMMIUNE Chef-Liei Population
recensée

Cercle de Dallah Dallali 6 023
Région de Douentza Dangol-Bore Debere Bore 16 631
Mopti Djaptodji Debere 6 113

Gandamia N'Gouma 26 679
Haïré Kikara 5 431
Korarou Mondoro Boni 17 032
Hombori Diona 4 758
Kerena Mondoro 17 695
Douentza Hombori 13 894

Kerena 8 601
Douenitza 15 170

ss-total =
138 000

Région de Cercle de Bambara-Maoudé Bambara-Maoudé 13 928
Tombouctou Gourma-Rharous Gossi Gossi

In-Adiatafene In-Adiatafene 19 743
Ouinerden Adiora 4 341
Rharous Rharous 5 424

17 956

ss-total =

61 000

Région dè Gao Cercle de Tessit 14 061
Ansongo

Cercle de Gao N'Tillit il 000

1.4. - Bénéfices attendus pour les communautés concernées

Le PCD (Project Concept Document) de Septembre 1999 prévoit que le Projet pourra
globalement améliorer les conditions de vie des populations en réduisant leur vuinérabilité aux
conditions climatiques car « l'objectif est d'améliorer de façon durable l'écosystème naturel du
Gourma malien ». Les bénéfices sont attendus à 3 niveaux:

> l'amélioration des conditions de vie des populations : des activités du projet peuvent fournir
des revenus complémentaires (les petits périmètres irrigués, le maraîchage, l'embouche
ovine et bovine, la transformation des produits, le bois de chauffe, les pépinières, la pêche,
etc.). Les interventions sur l'érosion amélioreront les rendements; l'eau potable apportée par
l'infrastructure hydraulique réduira les maladies hydriques; les centres de santé lorsqu'ils
sont demandés, amélioreront la santé de base ; de même lorsque la demande publique portera
sur l'éducation et la construction d'école. Une meilleure organisation de l'accès aux
ressources naturelles, la constitution de réserves de conservation qui seront des garanties
pour la sécurité alimentaire dans les années difficiles, et la réduction des conflits sur les
pâturages et l'accès aux points d'eau sont des facteurs positifs. Les contrats locaux avec des
artisans et petites entreprises fourniront des emplois, ainsi que les travaux HIMO (à Haute



Intensité de Main d'oeuvre). Certains membres des communautés pourront accroitre leurs

revenus à partir d'activités nouvelles ou alternatives à celles qu'ils exerçaient le tourisme,

la petite chasse, la pharmacopée etc.
Le renforcement des capacités locales: les formations destinées aux élus communaux, au

personnel communal et aux techniciens et agents locaux de développement, perimettront de

préparer les Plans Communaux de Développement là où ils ne sont pas encore réalisés, de

passer des contrats pour les infrastructures et les services, de traiter avec l'ANICT (Agence

Nationale d'investissement pour les Collectivités) et le CCC (Centre des Conseils

Communaux) pour mobiliser des financements, organiser la collecte des taxes locales etc.

Des formations techniques accompagneront les investissements du projet (pour les pompes,

les moulins etc.). Le programme d'alphabétisation sera un outil essentiel pour le

renforcemiient des capacités à l'échelle communautaire, afin de permettre à ses membres de

participer efficacement dans les associations intervillageoises et de mettre en oeuvre leur

propre programme de conservation. Les acteurs apprendront à s'organiser pour la

surveillance, le contrôle des feux, la protection de la faune et la flore sauvage, et le

recensement des animaux. Les campagnes d'éducation à la conservation, associées à des

démonstrations, augmenteront les connaissances du milieu pour les communautés autant que

pour les élus.
L'impact sur les ressources naturelles : l'amélioration durable de l'écosystème naturel sera

produit par des investissements pour augmenter la productivité de l'agriculture et l'élevage

(par ex. la conservation des sols, la stabilisation des dunes, la réhabilitation d'herbacées

pérennes, l'amélioration des bourgoutières etc.), le soutien à l'agroforesterie pour la

régénération du couvert forestier et l'avenir du bois de chauffe, un meilleur accès à l'eau

potable par la restauration des nappes aquifères, l'appui à la filière pêche et l'organisation
des pêcheurs, la prévention des conflits fonciers. La planification communale et
intercommunale pour la gestion des ressources naturelles, et l'adoption de nouvelles règles
d'accès, de façon concertée et négociée, seront accompagnées de micro-projets et de micro-
services. Toutes.ces initiatives répondront aux demandes publiques selon une démarche
participative.

1.5. Montage institutionnel du projet

Le montage institutionnel proposé dans L'Aide-Mémoire de la Mission de pré-évaluation de
décembre 2001 est le suivant:

Maîtrise Le Gouvernement, qui est signataire de l'Accord de Don, est maître d'ouvrage du
d'Ouvrage projet. Sa tutelle sera assurée par la DNCN au Ministère chargé de

I'Environnement.
Maîtrise Afin d'assurer une bonne appropriation du projet par les communes du Gourma et
d'Ouvrage les institutions partenaires un Conseil de Surveillance sera créé. Celui-ci
Délégué comprendra les maires de plusieurs communes ainsi que les représentants des

ministères concernés (tourisme, finance, environnement, développement rural,
administration territoriale). Le CS aura pour rôle (a) d'examiner et approuver les
Programmes Annuels de Travail et Budget Annuels, (b) de valider les Rapports
d'Activités Annuels et les audits, (c) d'assurer la conformité des orientations du
projet avec les stratégies, politiques et schémas d'aménagement nationaux et
régionaux pertinents.

Maîtrise La gestion quotidienne sera confiée à un Service Rattaché dans une première étape
d'oeuvre de 3 ans relayé par une Structure Intercommunale. Un bureau/ONG recruté mettra

en place équipe positionnée à Douentza pour assurer la mise en oeuvre du projet.
Elle sera composée de quelques cadres, dont un sociologue et un écologue, des



conseillers biodiversités communaux et des animateurs.
Autres - Les communes et conseil communaux
partenaires - Les promoteurs de micro-projets
poui des - Les ONGs locales, associations et coopératives existantes dans le Gourma
maîtrises - Les futurs Comités de Gestion des Sites de Conservation (CGSC)
d'oeuvre - Les instituts de recherchies nationaux ou internationaux (IER, CIRAD, etc.)
déléguées - Les ONGs Internationales (UICN, NEF, etc.)

2. - OP ET BP4.12 - LE DEPLACEMIENT INVOLONTAIRE

La Directive Opérationnelle OP 4.12 concerne les déplacements de population causés par les
projets de développement. Elle requiert différents types d'instruments selon les degrés d'impacts
sur les populations concernées. Le déplacement de population provoqué par les projets de
développement peut entraîner des effets environnementaux, sociaux et économiques sévères, si
l'on ne prévoit pas de réduire son impact négatif. Les systèmes de production sont démantelés;
l'appauvrissement des populations survient lorsqu'elles perdent leurs moyens de production ou
leurs sources de revenus; les gens peuvent être réinstallés dans des environnements où leurs
capacités de travail et d'adaptation se trouvent réduites et où la compétition pour les ressouices
augmeite ; les institutionis communautaires et les réseaux sociaux sont affaiblis ; les groupes de
parenté sont dispersés; l'identité culturelle, l'autorité traditionnelle, et le potentiel pour une aide
mutuelle sont diminués ou disparaissent. Les risques d'appauvrissement sont patents et les
politiques de sauvegardes visent à réduire ces impacts négatifs potentiels.

2. 1. - Pas de déplacement de populations dans le Projet

Le PCVBG ne provoquera aucun déplacement de populations, ni dans les aires centrales de
conservation, ni dans les ZUMC des Aires Classées. La composante C3: Appui à la mise en
place et à la gestion des Sites de Conservation mobilise l'OP 4.12 parce qu'elle risque de
provoquer des réductions d'activités dans les Aires Classées. L'impact social potentiellement
négatif de cette composante correspond aux Impacts 3 (b) l'OP 4.12, concernant la limitation de
l'accès aux ressources, à cause d'une aire protégée ou d'un parc légalement désigné. La limitation
d'accès peut provoquer des impacts négatifs sur les revenus et les modes de vie des personnes qui
y sont contraintes, que les personnes affectées soient déplacées ou non.

Ces impacts potentiels sur les Populations Concernées doivent être réduits, ce qui requiert un
Processus Cadre (Process Framework). Cet outil doit être préparé par l'emprunteur, celui-ci le
met en application et en assure le suivi-évaluation. La capacité à mener à bien le Processus Cadre
est une condition pour que la Banque s'investisse dans le projet.

2.2. - Le Processus Cadre du PCVB-G pour réduire les impacts sociaux négatifs potentiels
de la limitation de l'accès aux Aires Classées.

1. OP 4.12 et PCVB-G.La Directive Opérationnelle OP 4.12, intéressant les déplacements
de population causés par les projets de développement, requiert différents types d'instruments
selon les degrés d'impacts sur les populations concernées. Lorsqu'il s'agit de limiter l'accès aux
ressources, à cause d'une aire protégée ou d'un parc légalement désigné, la limitation d'accès
peut provoquer des impacts négatifs sur les revenus et les modes de vie des personnes qui y sont
contraintes. Pour les Aires Classées (AC) du PCVB-G, où aucun déplacement de population n'est
prévu, ce degré d'impact relève du para 3 (b)) de l'OP 4.12, et le type d'instrument requis est un
« Processus Cadre » (Process Frameworkl) qui doit être préparé par l'emprunteur, celui-ci doit le



mettre en application et en assurer le suivi-évaluation. La capacité à mener à bien ce Processus
Cadre est une condition pour que la Banque s'investisse dans le projet.

2. L'objectif du Processus Cadre est d'établir un cadre dans lequel les Personnes Affectées
par le Projet pourront participer aux composantes du projet (restaurer les habitats naturels de la
biodiversité et la faune sauvage), à la détermination des mesures nécessaires pour réduire les
impacts sociaux de cette restriction d'accès, et à la mise en oeuvre ainsi qu'au suivi-évaluation des
activités du projet, en particulier les Plans d'Aménagement et de Gestion des Aires Classées
(PAG).

3. Description du PCVB-G. A l'échielle du Gournia, le FEM (Banque mondiale) et le
FFEM (SCAC, France) appuient le Gouvernement du Mali dans le cadre du Projet de
Conservation et Valorisation de la Biodiversité du Gourma (PCVB-G), avec pour objectif que
« les communes du Gourna aient.intégré avec succès la conservation de la diversité biologique
dans le développement communal et intercommunal ». Trois composantes seront mises en oeuvre
pour atteindre les résultats opérationnels : (Cl) le Renforcement des capacités du dispositif de
l'Etat pour le Gourma ; (C2) l'Appui aux initiatives locales en matière de gestion de la
biodiversité ; (C3) l'Appui à la mise en place et à la gestion des Sites de Conservation. Le PCVB-
G est en phase de préparation, la mission d'évaluation de la Banque mondiale est prévue pour
octobre 2002.

4. Sites d'intervention. Sept (7) aires de conservation (ACs) potentielles sont
proposées ; elles sont regroupées selon trois types physiques, avec des caractéristiques
écologiques particulières

(a) Les Inselbergs avec 3 sites identifiés: (i) le site dit « de Hombori » comprenant
l'Inselberg de la Main de Fatma et un espace adjacent; (ii) la Zone « de
Boni » comprenant un (ou plusieurs) Inselbergs à identifier parmi ceux de Boni ; (iii)
la Zone comprenant le « Gandamia » et éventuellement des espaces adjacents à
identifier;

(b) La Mare de Gossi avec un espace adjacent;
(c) Les aires pastorales: (i) la zone entre Tessit et N'Tillit ; (ii) la zone de Karouassa à In

Adiatefene ; (iii) la zone entre Mondoro et Ndaki dite « de Séno Mango »;

La pré-identification du contour des sites de conservation sera effectuée avant la mission
d'évaluation au cours d'une mission de terrain avec les élus locaux (localisation sur carte et
surface anticipée pour chaque site de conservation et ses zones). Les limites définitives des ACs
seront établies au début de la deuxième année du projet, à l'issue des diagnostics participatifs.

5. Déclencheur de la Directive sur le Déplacement des Populations. La composante 3 du
PCVB-G mobilise les politiques de la Banque Mondiale en matière de déplacement de
populations. La Composante C3 du PCVB-G consiste en la sélection, la délimitation et la gestion
de « Sites de Conservation » dont certains pourront être des sanctuaires de biodiversité. Parmi les
critères du choix des ACs figure en priorité l'absence d'activités anthropiques permanentes
(agriculture, exploitation minière, carrière). Ces dispositions rie provoqueront pas de
déplacements involontaires de populations: il n'y aura aucun transfert de champs, ni d'habitats,
ni de sites sacrés (cimetières, lieux de culte...).

Cependant, pour préparer et réaliser son programme de conservation des écosystèmes, le PCVB-
G réduira l'accès des Zones à Usages Multiples Contrôlés (ZUMC) aux populations qui utilisent
actuellement les ressources situées. dans les zones d'intervention. Cette réduction d'accès
s'effectuera selon une démarche participative, par des négociations avec les intéressés qui
décideront eux-mêmes des actions à mener. L'enjeu social majeur est d'engager les groupes



concernés à prendre part aux décisions qui mèneront à l'établissement des Plans d'Aménagement
des Aires Classées (PAACs), afin de s'assurer qu'ils ne soient pas affectés par les risques sociaux
potentiels du Projet et qu'ils participent aux bénéfices attendus.

2.2.1. - La Stratégie Participative

6. Les différentes étapes sont menées avec les communes partenaires du Projet, et avec tous les
utilisateurs locaux, selon un processus de négociation. Il est indispensable de retenir une réelle
approche paiticipative afin d'intégrer tous les acteurs concernés. compris les couches
vulnérables, dépendanites de l'accès aux ressources naturelles pour assurer leur survie. La
réorganisation des activités dans les Zones à Usages Multiples Contrôlés se fera sur la base d'une
négociation avec tous les utilisateurs primaires, secondaires et tertiaires.

7. La stratégie de participation consiste à

(a) identifier les Populations Participant au Projet (PPP) ou groupes affectés;
(b) recenser les Populations Participant au Projet (PPP);
(c) fouL-nir des critères d'identification des groupes vulnérables afin de les intégrer au

Projet;
(d) proposer des méthodes de consultation publique
(e) fournir une démarche pour intégrer les populations à la mise en oeuvre et au suivi du

Projet.

8. Identifier les Populations Participant au Projet. Les PPP sont celles qui exploitent les ACs
avant leur mise en défens ou leur réduction d'accès. Ces populations peuvent résider en
permanence ou exploiter temporairement les ressources des ACs. Compte tenu du nomadisme et
de la transhumance qui caractérisent le système d'exploitation pastoral du Gourma, les PPP font
partie des groupes suivants:

(a) Groupes résidents: Fractions et Villages du Gourma
(b) Nomades du Gourma et du Haoussa exploitant les pâturages du Gourma
(c) Eleveurs du Delta exploitant les pâturages du Gourma
(d) Transhumants du Niger et du Burkina exploitant les pâturages du Gourma

9. Recenser les Communautés Affectées par le Proiet (CAPs) Administrativement, le Projet
concerne les populations de 18 communes situées dans 4 Cercles de 3 régions:

(a) Douentza (Région de Mopti - communes de Dallah, Dangol-Bore, Debere, Djaptodji,
Gandamia, Korarou, Mondoro. Hombori, Boni, Kerena et Douentza),

(b) Gourma-Rharous (Région de Tombouctou - communes de Bambara-Maoudé, Gossi,
In Adiatafene, Ouinerden et Rharous),

(c) Ansango (Région de Gao - commune de Tessit) et
(d) Gao (Région de Gao - commune de N'Tillit).

La population de ces communes est estimée à environ 200 000 personnes (données du
Recensement Administratif à Caractère Electoral de juillet 2001). Ces données administratives ne
prennent en compte qu'une partie des populations exploitant les ressources du Gourma, celles qui
sont recensées dans une des communes du Projet. Les nomades et transhumants, et une bonne
partie des populations sédentarisées depuis les événements de la rébellion, n'apparaissent pas tous
dans ce recensement, pas plus que les agriculteurs qui viennent exploiter les terres du Séno-
Mango pendant l'hivernage. Pour estimer tous les utilisateurs des ressources naturelles du

C)



Gourma (zone du projet) sur une année, il faudrait ajouter au moins 20 à 30 % aux chiffies du
tableau n° I - Le Cadre Territorial et Adininistratifdu PCVB-G (page 3).

10. Critères d'éligibilité des Populations Participant au Projet (PPP). Les PPP sont celles qui
exploitent les ACs avant leur mise en défens ou leur réduction d'accès ; leur intégration aux
bénéfices du Projet relève du Processus Cadre. Sont des PPP potentiels les utilisateurs suivants:

(a) utilisateurs primaires: Tous les utilisateurs des ressources naturelles de chaque commune
du PCVB-G, (i) les agriculteurs qui cultivent dans l'AC en saison des pluies, qu'ils
détiennent des droits coutumiers sur ces ACs ou non ; (ii) les agriculteurs(trices) de culture
de contre-saison (maraichéculture, riziculture, autre culture de décrue) ; (iii) toutes les
catégories d'éleveurs dont les boeufs paissent dans l'AC, y compris les nomades et les
transhumants ; (iv) les chasseurs et les braconniers ; (v) les bûcherons, les charbonniers, les
exploitants de bois d'oeuvre ; les femmes qui collectent le bois de chauffe à usage
domestique et font la cueillette pour la sauce ; (vi) les apiculteurs ; (vii) les pêcheurs et tous
les acteurs qui entrent dans la filière de pêche ; (viii) les tradipraticiens et tradipraticiennes
qui utilisent les plantes médicinales; (viii) les artisans et artisanes en vannerie, toiture,
maroquinerie etc. ; (ix) les responsables coutumiers qui détiennent des domaines fonciers
traditionnels ou des sanctuaires rituels dans l'AC ; (x) tous les membres de groupements
constitués qui ont une action dans l'AC (chasseurs, éleveurs, pêcheurs, bûcherons etc.).
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres catégories peuvent apparaître au cours des
diagnostics (orpailleurs etc.)

(b) utilisateurs secondaires: les utilisateurs saisonniers, dans les mêmes catégories, y compris
pour la cueillette (fonio sauvage, nénuphars, cram-cram etc.);

(c) utilisateurs tertiaires : les utilisateurs marginaux, y compris ceux qui ne viennent dans la
région qu'en cas de détresse extrême.

Leur nombre exact ne pourra être connu, site par site, que pendant la phase de
« diagnostic participatif » qui identifiera tous les acteurs concernés, après que les ACs auront été
identifiées et délimitées. Tous ces utilisateurs doivent être informés des objectifs du Projet et de
ses différentes étapes, en particulier la délimitation des zones et les nouvelles réglementations.
Toute personne identifiée comme PPP pourra participer aux réunions et aux décisions concernant
la gestion de l'AC et être intégrée aux activités et aux microprojets de biodiversité.

I l . Identification des grounes vulnérables - Pour le PCVB-G, sont vulnérables:

(a) les personnes ou les groupes qui sont exclus, ou risquent d'être exclus, des circuits
d'information et de décisions : (i) les campements saisonniers pastoraux ; (ii) les
campements saisonniers de culture; (iii) campements de pêcheurs bozo ou somono; (iv)
les femmes bella, harratin, rymaébè; (v) les bergers, les bouviers;

(b) les couches pauvres et les plus pauvres auxquelles la forêt foumit les dernières ressources
de substitution en cas de disette, et des denrées de survie lorsque survient la famine
(racines, insectes etc.). Elles ont un besoin irrépressible de l'accès aux ressources
forestières pour assurer leur sécurité alimentaire et leur survie, et la réduction de l'accès
aux ACs les menace directement. Les critères permettant de les identifier sont les suivants:
l'incapacité de se nourrir toute l'année; un très petit nombre de ruminants et de volaille; un
habitat de mauvaise qualité; l'incapacité d'honorer la scolarité des enfants; l'utilisation de
superficies réduites et de champs dont l'utilisateur n'est pas propriétaire; des personnes à
charges et pas de personnes actives; un niveau d'équipement très bas; l'inexistence de
moyen de déplacement autre que les pieds; la faiblesse des transferts en provenance de
l'extérieur etc. Les individus qui répondent à ces critères seront informés en priorité afin



qu'elles puissent bénéficier en priorité des formations aux micro-activités génératrices de
revenus. Ils est recommandé qu'ils puissent participer aux décisions concernant les
réductions d'accès aux ressources des ACs et l'élaboration des Plans d'Aménagements.

2.2.2. - La Consuhltation publique.

12. La Consultation publique dans le Processuis Cadre - La Consultation publique est un
processus qui accompagnera les différentes étapes du PCVB-G, particulièrement pour la
délimitation des ACs et les Plans d'Aménagement, afin de réduire les impacts sociaux négatifs
potentiels de la limitation d'accès aux ACs.

La plhase de « diagnostic » et des enquêtes complémentaires permettent aux PPP d'influencer les
Plans d'Aménagements (PAs) en tenant compte des types de ressources affectées, du calendrier
des activités affectées, en évaluant la compatibilité entre leurs besoins et les restrictions d'accès.
Exemple des choix de limitation des restrictions d'accès qui peuvent être pris: les femmes
pourront continuer à cueillir les produits forestiers à condition de ne pas circuler dans les zones de
stricte interdiction (sanctuaires); les bûcherons couperont le bois dans des zones choisies; la
pêche pourra continuer suivant une réglementation définie avec les groupements de pêcheurs; les
tradipraticiens continueront la collecte pour la pharimiacopée dans les zones autorisées par les PAs
etc. Toutes ces activités pourront continuer à être menées suivant une réglementation négociée
par les acteurs eux-mêmes, et avec unle police forestière à laquelle ils participeront: les Comités
de Surveillance.

13 . La Consultation publique se fera dans des lieux qui permettent de communiquer avec le plus
grand nombre d'acteurs possibles, dans des langues et des termes compréhensibles par tous, avec
des méthodes pouvant atteindre tous les PPP potentiels.

(a) La meilleure période pour faire la Consultation publique se trouve lorsque la grande
majorité des utilisateurs sont présents dans le Gourma, entre juin-juillet et octobre-
novembre.

(b) Afin d'atteindre tous les groupes, y compris les groupes vulnérables, analphabètes ou
exclus des circuits de communication et de décision, les informations seront diffusées
dans les langues véhiculaires et vernaculaires: tamasheq, songhay, fulfuldé, arabe
(dialecte hassaniya), dogon, mooré et diula.

(c) Du point de vue de la Participation, le Projet insistera sur le fait que sont concernés
tous les utilisateurs (voir supra Critères d'éligibilité des PPP). Les agents insisteront
sur l'importance pour les personnes présentes aux réunions d'agir comme élément de
transmission (les « logeurs »), et d'informer tous les éleveurs et agriculteurs qui ne
sont pas résidents des objectifs du PCVB-G et de leur intérêt à y participer.

(d) Des agents du PCVB-G relèveront les questions et les réponses par écrit, afin
d'assurer le suivi-évaluation sur la perception locale des impacts attendus.

(e) Lorsqu'il s'agira de délimiter les ACs, les acteurs seront réunis pour chaque site en
forum, puis par groupes séparés en fonction de l'organisation des genres (hommes-
femmes), et en respectant les hiérarchies protocolaires, avec une nouvelle réunion
commune pour prendre les décisions.

14. Démarche pour intégrer les PPP à la mise en oeuvre du Processus Cadre. On distingue 6
étapes permettant d'intégrer les PPP à la réduction des risques d'impacts sociaux négatifs
provoqués par la restriction d'accès aux ACs.

(a) les études socio-économiques et les Diagnostics Participatifs permettent d'identifier
les acteurs, les types de ressources affectées et le calendrier des activités affectées



(b) les PPP participent à la négociation des Plans d'Aménagements et aux décisions
concernant les réorganisations des activités dans les ZUMC

(c) les PPP participent à la préparation et à la mise en oeuvre des micro-projets
(Organisation de la surveillance communale - Amélioration de la gestion des mares
ou sources d'eau - Amélioration de la gestion des pâturages - Mesures en faveur des
élépliants et leur cohabitation avec la population - Lutte contre les feux de brousses -
Education sur la biodiversité - Appui à la conservation du patrimoine culturel -
Appui au développement de l'Eco Tourisme - Appui à l'exploitation durable des
ressources secondaires);

(d) instauration des Comités de Résolution des Conflits;
(e) organisation des Associations intervillageoises (Comités de Gestion des Sites de

Conservation -CGSC)
(13 suivi-évaluation

Ces étapes ne sont pas nécessairement successives, mais elles participent à la démarche
d'intégration des PPP à la mise en oeuvre du Processus Cadre.

15 . Les études socio-économiques suivantes pourront être utiles pour préparer le Processus
Cadre: Le Projet aura besoin des données complémentaires suivantes pour réaliser le Processus
Cadre:

(a) Un recensement comprenant : (i) les utilisateurs actuels de chaque ACs ; (ii) l'ampleur
attendue de la perte des activités- totale ou partielle, suite à la réorganisation des activités
dans les ZUMC; (iii) des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables (en
dessous des lignes de pauvreté, paysans sans terre, personnes âgées, femmes et enfants);

(b) Des enquêtes décrivant: (i) le système foncier traditionnel avec l'inventaire de la
propriété collective des ressources naturelles et toutes les formes d'usufruit ou de droits
de jouissance (incluant la pêche, le pastoralisme, et les produits forestiers) afin de
déterminer les responsables coutumiers régissant chaque AC; (ii) les formes de
l'organisation sociale et des interactions entre groupes, y compris les réseaux sociaux
d'entraide et les systèmes de sécurité, et comment elles pourront être affectées par le
Projet ; (iii) la description des institutions formelles et informelles (par exemple les
organisations communautaires, les associations, les ONGs) qui peuvent intervenir dans la
Consultatioii publique, la préparation et la mise en oeuvre des activités du Projet.

16. Les Diagnostics Participatifs. Ce sont les outils de base de la démarche participative, ils seront
couverts par le PCVB-G ou ses partenaires, avec éventuellement l'appui des ONGs ou de bureaux
d'études spécialisés dans les outils de communication sur les ressources naturelles (MARP,
GRAP etc.). Les Diagnostics permettent d'identifier les acteurs ayant des activités dans les ACs,
même saisonnières, les moyens de les contacter, les types de ressources affectées, cartographier
les activités en précisant leur localisation, évaluer l'extension et le degré de prédation sur les
ressources, et le calendrier des activités affectées.

Les Diagnostics servent de base de données initiale pour évaluer les mesures compensatoires
adaptées à chacun (formations, intégration à un programme de microprojets, etc.) et pour le suivi-
évaluation.

17. Les Mesures de Réduction des impacts potentiellement négatifs: Le renforcement des
capacités et la procédure interactive qui vont mener à l'élaboration et à l'adoption des Plans
d'Aménagements comprendront les éléments suivants:



(a) La reconnaissance et l'appui aux organisations locales ou coutumières de chasseurs,
de pêcheurs, les groupements féminins et les groupements d'éleveurs, les
groupements forestiers etc.;

(b) Les Comités de Gestion des Sites de Conservation (CGSC) pourront intégrer des
représentants de ces divers groupemenits de base;

(c) Des mesures compensatoires sont prévues avec les Projets de la ligne de Base lorsque
les Plans d'Aménagements interdiront effectivement des activités qui ne pourront pas
être transférées ailleurs. ( i) des politiques d'hydrauliques pastorales (surcreusement
de mares, puits etc.) pourront être décidées afin de contrôler la pression et les
mouveilients des troupeaux; (ii) les activités pourront être cantonnées dans une zone
spécifique par les PAs (le bûcheroninlage, le fauchage de l herbe, la phai-nacopée. la
cuteilleie, la collecte du bois defeu/. l'apiculiure etc.) (iii) la réduction des activités
pourra être compensée par des micro-activités génératrices de revenus, avec les
formations et l'équipement appropriés ; (iv) les groupes bénéficiaires organisés
pourront être alphabétisés.

2.2.3. - Les Mécaniismes de Résolution des CoP?flits du Processus Cadre

18. La limitation de l'accès aux ressources provoquera de nouveaux conflits dans les AC avec les
réfractaires et avec les utilisateurs mal informiés dans les premières années. Pour éviter un
accroissement des conflits, le projet prévoit des mécanismes de résolution des conflits. Avant
même la mise en oeuvre du PCVB-G, les conflits latents ou existants sont nombreux :(i) l'accès
aux bourgoutières; (ii) le passage des transhumants du Delta; (iii) l'accès aux points d'eau et les
droits prioritaires; (iv) la mise en culture des pistes à bétail; (v) les dégâts dans les cultures par
les troupeaux ; (vi) les feux de brousse; les contrats d'abreuvement, de gardiennage etc.

19. Une grande partie des litiges est avant tout traitée « coutumièrement », c'est-à-dire par les
chefs de fractions, les chefferies ou les assemblées d'anciens. Les conflits intercommunautaires
échappent au traitement local, par le refus d'une partie des acteurs de reconnaître l'autorité locale,
ainsi que tous les conflits de sang. Le processus officiel de règlement de ces conflits passe par les
juridictions administratives ou pénales. Des mécanismes de « gestion alternative des conflits »
sont mis en place avec un certain succès au Mali, souvent avec l'appui d'ONGs. Ils consistent à
mettre en place des institutions juridictionnelles comportant des représentants de la société civile
reconnus par tous et habilités à traiter un certain nombre de conflits du monde rural, afin de
soulager les tribunaux qui sont engorgés. Le PCVB-G pourra encourager la création locale de ces
mécanismes de Résolution des Conflits.

20. Les mécanismes alternatifs de Résolution des Conflits se régissent à deux niveaux
préventifs, et curatifs.

(a) Dans le domaine préventif: (i) il s'agit d'identifier les conflits potentiels et de prévoir,
par une approche participative intégrant les acteurs potentiellement concernés, des modes
de réduction de ces conflits ; (ii) les institutions traditionnelles, coutumières, sont souvent
rajeunies avec l'accord des anciens (qui désignent leur représentant plus jeune); (iii) elles
pourront s'ouvrir à des catégories qui n'étaient pas officiellement représentées jusque-là:
par exemple : les femmes, les éleveurs transhumants, les « débé », les jeunes bergers et
bouviers. (iv) les groupes sociaux qui ne font pas partie de la vie communautaire
(éleveurs du Delta, du Niger et du Burkina) sont intégrés par le biais de leur « logeur »,
c'est-à-dire l'intermédiaire, celui qui facilite la vie de « l'étranger» quand il passe par le
territoire villageois. L'intermédiaire est chargé d'expliquer au nouveau venu, ou bien à
l'exploitant de passage, quels sont les règlements d'accès aux ressources locales, y



compris ceux concernant l`AC (v) pour prévenir les conflits, la mise en place de circuits
de communication favorisant les réseaux existants est essentielle, ainsi que
l'établissement de règles de gestion précises des ressources, acceptées par tous (heures et
ordre d'accès à un point d'eau, saison d'accès à une zone de pâturage, interdiction
d'accès acceptée par tous etc.) (vi) l'accord obtenu par concertation peut être inforilel ou
reconnu par l'administration. L'exécution du protocole d'accord mutuel prévoit les droits
et devoirs de chacun, ainsi que la composition des Comités de Surveillance, les modes de
sanction etc.

(b) Dans le domaine curatif, pour le traitement du conflit lorsqu'il a déjà éclaté, il s'agit de
mettre en place des institutions reconnues par les acteurs, afin de traiter les conflits en
parvenant à un consensus sur son issue. sous la forne de la simple reconnaissance du
délit par son auteur, du paiement de contrepaities, de travaux d'utilité communautaires
etc. Là encore, le dosage des catégories sociales dans les institutions locales est essentiel
pour que soit acceptée l'issue du processus « à l'amiable », sans qu'intervienne
l'administration. Ces institutions parajudiciaires peuvent être membres des Comités de
Gestion des Sites de Conservation (CGSC).

21. Réduire les conflits entre acteurs humains et animaux sauvages. Les conflits et les
accidents mortels avec les éléphants ont augmenté dans le Gourma depuis 1999. En outre, il faut
prévoir de nouveaux types de conflits qui seront créés par le Projet si la restauration des habitats
naturels des fauves les font revenir sur les sites (les panthères, les lions etc.). Le mécanisme de
réduction de ces.conflits dans le Processus Cadre est avant tout préventif: il s'agit de:

(a) Réfléchir au statut des éléphants afin de reconnaître un droit des collectivités
territoriales sur les troupeaux d'animaux sauvages, selon le principe du partage
équitable des charges et des revenus;

(b) Une réflexion sera menée avec les autorités nationales (DNCN) et les représentants
des communes concemant : (i) le dédommagement pour cause d'accident ou de
dégâts ; (ii) le traitement des animaux à problèmes ; (iii) le traitement du surnombre.

2.2.4. - Formations appropriées pour le Processus Cadre

22. La démarche participative réclame une formation spécifique pour les agents des services
techniques de l'Etat, en particulier les forestiers, et pour les Elus, les Comités de Gestion des
Sites de Conservation (CGSC) et les membres des Comités pour les AGR:

(a) La formation des agents forestiers passe par une conception « du haut vers le bas » dans
l'application des actions, alors que le Processus Cadre doit être mené en concertation
avec tous les acteurs concernés, les ruraux en premier lieu, donc suivant une conception
contractuelle, basée sur la négociation et la diffusion de l'information. Les modules de
formation comprendront les principes politiques de la décentralisation, de la gestion
décentralisée des ressources naturelles, et la répartition des tâches de conservation entre
techniciens et populations locales dans les programmes de co-gestion participatifs. Ces
formations sont prioritaires et elles pourront être assurées par des ONGs locales ou par
certains services techniques ayant une expérience et des outils dans le domaine.

(b) Les Elus et les services forestiers suivront une formation sur les modes d'organisations
paysannes pour pouvoir assurer le suivi des Comités de Gestion des Sites de
Conservation (CGSC), les formes de structuration des groupements, le suivi de la
capacité de gestion de ces organisations, et les modes de contrôle de la gestion et du
partage des pouvoirs au sein de telles associations. Cette formation préparera le



transfert de toutes les activités organisationnelles et de gestion aux Comités de Gestion
des Sites de Conservation (CGSC).

(c) Les Comités de Gestion des Sites de Conservation (CGSC) recevront une série de
formations à la gestion et à l'organisation des pouvoirs au sein des groupements. ainsi
qu'aux circuits d'inforimiationls et partages des modes de contrôle des décisions,
particulièrement pour les décisions financières et la gestion comptable.

(d) Les membres des Comités pour les AGR recevront des formations techniques
appropriées pour l'utilisation des équipements et pour la gestion des micro-activités
génératrices de revenus, afini d'augmeniter leurs capacités à rationaliser l'utilisation des
ressources de l'AC, selon les règlements chioisis par les PPP.

2.2.5. - La réduction de la pauvl eté

23. La réduction de la pauvreté et l'évaluation des risques pour le Processus Cadre: L'objectif
final du PCVB-G est de renverser les tendances à la dégradation de la biodiversité, des forêts et
pâturages, dans des aires de conservation sélectionnées et de stabiliser ces tendances dans le reste
du Gourma. Restaurer les habitats naturels de la biodiversité contribue à long terne à réduire la
pauvreté en assurant la qualité et la quantité des ressources végétales et fauniques dans et hors des
ACs. Les ressources forestières de survie en cas de disette ou de sécheresse se trouveront
renforcées, la qualité des pâturages et des nappes aquifères améliorée. Dans l'immédiat, tout
projet de conservation limitant l'accès des ressources forestières comporte le risque d'aggraver la
pauvreté, ce qui réclame une surveillance des impacts potentiels sur les groupes pauvres et
vulnérables, les plus sensibles à cette limitation d'accès. Les groupes vulnérables sont identifiés
supra à partir de critères spécifiques; les groupes pauvres et vulnérables participeront à
l'élaboration des Plans d'Aménagement et aux prises de décision concemant la localisation et le
calendrier des limitations d'accès aux ressources des ACs. Ces groupes ou personnes peuvent
bénéficier de formations et prendre part aux micro-activités génératrices de revenus, ce qui peut
leur permettre de réduire leur vulnérabilité et d'accéder à de nouvelles ressources économiques.

24. Le Cadre iuridique du point de vue Foncier. Il n'y a pas d'acquisition foncière dans le Projet.
D'après le CDF (Code Domanial et Foncier), les ACs appartiennent à l'Etat. Deux points sont à
prendre en compte dans le Processus Cadre

(a) Le processus de Décentralisation en cours pourrait changer le statut juridique des ACs,
après le partage entre les domaines publics et privés de l'Etat et des communes;

(b) Les personnes ou groupes détenant les droits fonciers coutumiers font partie des Acteurs en
tant que PPP, et ils sont intégrés à la Stratégie Participative du projet ; ils participent aux
prises de décisions concernant la délimitation des ACs et les Plans d'Aménagement.

25. Responsabilités institutionnelles nationales nour le suivi du Processus Cadre : La Direction
Nationale de l'Assainissement et de la lutte contre les Pollutions et Nuisances du Ministère chargé
de l'Environnement est chargée du suivi environnemental et de la conduite des Etude d'Impact
Environnementales au Mali.

(a) le Secrétariat Technique Permanent du Cadre de Gestion des Questions Environnementales
sera l'agence responsable du suivi du Processus Cadre.

(b) plusieurs ONGs locales pourront appuyer certaines actions pour les Formations ou le
micro-crédit.

(c) une étude d'évaluation des capacités institutionnelles de ces agences et des ONGs est
fortement recommandée, afin de définir quels sont les appuis nécessaires pour renforcer les



capacités de ces institutions pour les programmes de Réduction d'accès et d'activités dans
les ACs, et pour assurer le suivi du Processus Cadre.

26. Financement et Budget du Processus Cadre. Le nombre des PPP ne pourra pas être connu. ni
l'ampleur des mesures compensatoires à mener (formations, AGR, infrastructures etc.) avant la
délimitation définitive des ACs. Le Plan détaillé des actions à mener ne sera connu qu'à l'issue
du processus de négociation avec les PPP. Les lignes budgétaires pourront être déterminées à ce
moment.

27. Système de Suivi-Evaluation Il sera assuré dès le début par les services du Projet,
élaboré site par site, et supervisé par la Direction Nationale de l'Assainissement et de la lutte
contre les Pollutions et Nuisances du Ministère chargé de l'Environnement pour chaque plhase

(a) Evaluation ex-ante, état des lieux site par site,
(b) Evaluation à mi-parcours,
(c) Evaluation finale.

Des indicateurs-clés sont définis pour chaque phase dans l'EIE. La base de données de référence
sur le suivi des impacts sociaux sera constituée au démarrage du projet dès la consultation
publique et coinplétée pendant le Diagnostic. La base de données comprendra (i) le suivi des
activités dans les ACs, à partir de la liste de toutes les activités, (ii) le suivi des PPP, à partir de la
liste des PPP, les moyens de les contacter, avec une fiche pour les personnes identifiées comme
vulnérables, (iii) le suivi des mesures compensatoires adaptées (microprojets et formations pour
les PPP; aménagement ou infrastructures pour les CAPs), le calendrier de ces mesures, les
protocoles d'élaboration), (iv) le suivi des aspects organisationnels: les Comités de Gestion des
Sites de Conservation (CGSC) (structuration des CGSC: transparence des actions, prises de
décisions, modes de contrôle des décaissements etc.) et les systèmes de gestion alternative des
conflits.



ANNEXE - BUDGET DU PLAN NIODERATEUR DES IMPACTS SOCIAUX ET DU
CADRE DES PROCEDURES

(Page 1)

COMPOSANTE ET FCFA USD
ACTIVITE (million) (x
CONCERNEE 000)

Conmposante 1. 1. Rentforcemaient des capacités iationial di
dispositif (le l'Etat

Etude nationale Pour s'assurer que les bénéfices générés 16 23
d'accompagnement peuvent être légalement retenus au niveau des

pour le transfert de la communes, villages et factions.
gestion des ressources

naturelles
Faisabilité, conception Pour assurer un flux permanent de 33 47
fond fiduciaire et mise financement vers les communes et

eni place des communautés pour continuer à améliorer la
instruments de gestion des sites de conservation mais aussi

gouvernance contribuer à financer le coût d'opportunité des
choix de conservation des populations (p.e.
vivres avec des animaux sauvages)

Composante 1.2. Renforcement des capacités du dispositif de
l'Etat dans le Gourma

Assistance technique Pour assurer la mise en oeuvre locale du projet 558 790
(sociologue, animateurs et notamment organiser les diagnostics, les (1/3 du

locaux, etc) avec consultations, les animations, les formations budget
équipement et coûts des communautés, les négociations des sites assistance

d'opération de conservation, la conception des plans de technique)
gestion, l'appui aux promoteurs de micro-
projets et assurer la maîtrise d'œeuvre des
recommandations de l'EIE et du Cadre des
Procédures

Formation agents du Pour améliorer leur perception et connaissance 8 il
Service de des nouvelles orientations participatives et (Y2 du

Conservation de la mieux appréhender leur rôle d'encadreur des budget
Faune du Gourma communautés formation

SCN)
Appui au Bureau Pour assures le suivi évaluation régulier des 19 27

National des Etudes recommandations de l'EIE et du Cadre des
d'lmpact Procédures

Evaluation mi-parcours Pour assurer le suivi évaluation externe de la 30 43
et fin du projet par mise en oeuvre de l'EIE et du Cadre des

consultant indépendant Procédures et éventuellement en corriger les
actions à partir des enseignements



Budget du Plan Modérateur des Impacts sociaux et du Cadre des Procédures (Page 2)

COMPOSANTE ET FCFA USD
ACTI VITE (million) (x
CONCERNEE 000)

Coînzposalic 2. Appui auLv initiatives locales eii niatière de
_estiont de la biodiversité

Education Pour restaurer une perception positive des 247 353
environnementale des éléphants, de la faune et d'une gestion plus

populations du patrimoniale de l'espace et préparer les
Gournna populations à explorer des alternatives et

options d'utilisation de l'espace et des
ressources différentes.

Diagnostic Pour s'assurer que toutes les contraintes, 104 148
complémentaire et opinions, soucis et connaissance des

consultation publiques populations concernant la gestion des
ressources biologiques sont bien enregistrées
et mesurées dans les Plans de Développement
Locaux (PDL).

Formation des Pour améliorer la capacité des populations à 98 140
populations mieux intégrer les messages d'éducation

(composante appui à la environnementale et l'adoptions de nouvelles
gestion de la approches de la gestion des ressources, etc.

biodiversité en dehors
des sites de

conservation)
Micro projets (NRM) Pour améliorer la gestion par les populations 1 074 1 534

des ressources biologiques du Gourma en
dehors des sites de conservation. Si
nécessaires, ces ressources seront aussi
disponibles,pour financer des actions de type
« compensatoire » lorsqu'elles sont
identifiées au cours du projet..

Micro-projets sociaux Pour contribuer au développement social et 1 000 1 428
et économiques économique de la zone et éventuellement Financé par

compenser les communautés de perte d'accès, projets ligne
même temporaire, a certaines ressources de base:
biologiques. PACR Mpti,

PACR Tctu,
_______________ PADL Gao

Appui aux mairies Pour leur permettre d'avoir la capacité de 46 66
suivre les activités des populations sur
l'ensemble des territoires des communes et
améliorer leur planification et dialogue inter-
communal.



Budget du Plan Modérateur des Impacts sociaux et du Cadre des Procédures (Page 3)

COMPOSANTE ET FCFA USD
ACTIV'ITE (million) (x
CONCERNEE 000)

Comtposainte 3. Appii à la ,,iise eii place et gestioni des sites de
co,iservationi

Etude des trames Pour clarifier les droits et usufruits des 45 65
pastorales et foncières utilisateurs actuels sur l'espace des sites de

conservation et ses ressources afin de mieux
appréhender les choix d'allocation de l'espace
proposés et appréhender les conflits éventuels

Etude sur le tourisme Pour mieux appréhender les recettes éventuelles 23 33
et autres sources de du tourisme, suggérer d'autres activités

revenues rémunératrices et s'assurer que les mécanismes
de capture/distribution des bénéfices monétaires
sont bien dirigés vers ceux qui supportent le
coût d'opportunité de vivre avec les éléphants et
de respecter les sanctuaires.

Ateliers provinciaux et Pour permettre aux gestionnaires/utilisateurs des 12 17
régionaux sites de conservation de se rencontrer chaque

année et discuter des expériences, leçons et
contraintes de la mise en place des sites et
sanctuaires.

Diagnostics locaux, Pour appuyer les populations avec processus 45 64
négociations, plan participatif visant à les aider à faire des choix

d'aménagement d'utilisation de l'espace (sites de conservation et
sanctuaires) et des règles de leurs accès et
utilisation.

Surveillance Pour permettre aux populations de mettre en 144 206
villageoise place et en oeuvre des actions de suivi

écologique et surveillance active du respect des
règles de gestion des sites.

Amélioration des Pour assurer que les zones d'utilisation 147 210
habitats et des multiples produisent les ressources et revenues

pâturages dans les suffisant pour intéresser les utilisateurs et
zones d'utilisation compenser les pertes accès aux ressources des

multiples sanctuaires.



FCFA USD
(milliard (million)

TOTAL CADRE DE Financenient projet PC VBG 2.5 3.6

PROCEDURE ET Pourcentage du financement total 49%
PCVBG

MODERATION Financement projets de la ligne de base 1.0 1.4

IMPACTS
SOCIAUX Pourcentage du financement total 40%

projets ligne de base
Financement total 3.5 4.7

Pourcentage du financement total 46%


