Mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique –
rapport a la MOP8
Introduction
Le module de rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action d’action de’AEWA pour l’Afrique a été établi conformément
à la Résolution 7.1 de la 7ème Réunion des Parties (MOP7) à l’AEWA (Afrique du Sud, décembre 2018). En accord avec
le mandat de la Résolution 7.1 de l’AEWA, le format du module pour l’établissement des rapports sur le PoAA de
l’AEWA a été préparé par le Secrétariat PNUE/AEWA, examiné par le TC et le StC de l’AEWA, et approuvé par le dernier
aux fins de la soumission des rapports à la MOP8 de l’AEWA.
Pour la région africaine, le module d’établissement des rapports sur le PoAA complète le Rapport national général sur
la mise en œuvre de l’AEWA. Son objectif est d’obtenir des retours sur la mise en œuvre des actions et des processus
décrits dans le PoAA de l’AEWA, qui sont sous la responsabilité des Parties contractantes africaines de l’AEWA. Le
présent module d’établissement des rapports sur le PoAA couvre les objectifs attendus pour la période 2019-2020, aux
fins de la soumission des rapports à la MOP8 de l’AEWA. Les actions et processus qui doivent être réalisés après la
MOP8 ne sont pas pris en compte, mais seront abordés lors de l’élaboration des rapports aux prochaines MOP.
Liste des acronymes
AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
AME : Accord multilatéral pour l'environnement
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CESP : Communication, éducation et sensibilisation du public
PF CESP : Point focal CESP (de l’AEWA)
CMS : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
CSR : Rapport sur l'état de conservation (de l’AEWA)
DIOE : Dénombrement international des oiseaux d’eau
EES : Évaluation environnementale stratégique
EIE : Évaluation d’impact environnemental
IMSAP : Plan d'action international multi-espèces (de l’AEWA)
IRP : Procédure d’évaluation de la mise en œuvre (de l’AEWA)
ISSAP : Plan d'action international (de l’AEWA) par espèce
ISWG : Groupe de travail international sur les espèces (de l’AEWA)
JMOM : Journée mondiale des oiseaux migrateurs
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MAB : Programme sur l'homme et la biosphère (de l’UNESCO)
MOP : Réunion des Parties
PFN : Point focal national (de l’AEWA)
SPANB : Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité
ONG : Organisation non-gouvernementale
NSAP : Plan d’action national en faveur des espèces
ODD : Objectif de développement durable
PF : Point focal
PNUE : Programme des Nations unies pour l'environnement
PoAA : Plan d’action pour l’Afrique (de l’AEWA)
Ramsar : Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar)
SAP : Plan d’action en faveur des espèces
SPMS : Plan stratégique pour les espèces migratrices (de la CMS)
WHS : Site du patrimoine mondial
WWD : Journée mondiale des zones humides (de Ramsar)
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux et pour la biodiversité
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Informations Générales
Nom de la Partie contractante soumettant le rapport
››› Niazié MALLET Point focal AEWA Mali

Date d'entrée en vigueur de l'AEWA dans la Partie contractante :
››› 01/01/2000
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Informations Institutionnelles
Autorité nationale désignée en charge de la mise en œuvre de l'AEWA
Nom complet de l'institution :
››› DIRECTION NAIONALE DES EAUX ET FORETS

Titre et nom complet du responsable de l'institution :
Choisir le titre :
☑ M.

Nom :
››› Ousmane SIDIBE

Adresse physique (nom et numéro de rue) :
››› Direction Nationale des Eaux et Forêts sise à Tabacoro, Route de Ségou

Adresse de boîte postale (B.P.) :
››› 275

Ville :
››› Bamako

Pays :
››› Mali

Téléphone :
››› (223) 20 72 72 62

Adresse électronique (email) :
››› dnef.dnef@yahoo.fr / dnef.dnef@gmail.com

Point focal national (PFN) désigné en charge des questions relatives à l'AEWA
Titre et nom complet du PFN :
Choisir le titre :
☑ M.

Nom complet :
››› Niazié MALLET

Affiliation institutionnelle (organisation, direction) :
››› Direction Nationale des Eaux et Forêts (Ministère de l'Environnement de l'Assainissement et du
Développement Durable)

Fonction :
››› Chef Section Aménagement des Réserves de Faune, des Zones Humides et des Parcs Zoologiques

Adresse physique (nom et numéro de rue) :
››› Direction Nationale des Eaux et Forêts sise à Tabacoro, Route de Ségou

Ville :
››› Bamako

Téléphone :
››› (223) 73 43 63 84/ 69 87 38 34

Portable :
››› (223) 73 43 63 84/ 69 87 38 34

Adresse électronique (email) :
››› mallet80dnef@yahoo.fr

Point focal technique (PFT) désigné en charge des questions ayant trait au Comité
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technique de l'AEWA
Titre et nom complet du PFT :
Choisir le titre :
☑ Autre: Veuillez préciser

Point focal désigné en charge des questions relatives à la communication, à
l’éducation et à la sensibilisation du public (CESP) dans le cadre de l’AEWA
Titre et nom complet du PF CESP :
Choisir le titre :
☑ Mme

Nom complet :
››› Aoua Cherif DOUMBIA

Affiliation institutionnelle (organisation, direction) :
››› Opération Parc Nationale de la Boucle du Baoulé

Fonction :
››› Directrice Adjointe

Adresse physique (nom et numéro de rue) :
››› Opération Parc Nationale de la Boucle du Baoulé sise Zone ACI Bamako

Ville :
››› Bamako

Portable :
››› (00223)76 31 65 57

Adresse électronique (email) :

››› agafou@gmail.com

Répondant PoAA désigné en charge de la préparation du rapport national PoAA de
l’AEWA à la MOP8 :
Titre et nom complet du Répondant national :
☑ Mêmes nom et coordonnées que ceux du PFN désigné de l’AEWA
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Chapitre 1. Conservation des espèces
Mise en œuvre de l’Objectif 1 : Renforcer la conservation et le
rétablissement des espèces et réduire les causes de mortalité
inutile
1.1) Un flux de travail/processus collaboratif a-t-il été mis en place, à la suite de la 7ème
session de la Réunion des Parties (MOP7) à l’AEWA, pour guider l’examen et la mise à jour de
la législation nationale pertinente, tenant compte des amendements au Tableau 1 de l’Annexe
3 de l’AEWA, tel qu’adopté lors de la MOP7 (Cibles 1.1.a et 1.1.b du PoAA) ?
☑ Non, le flux de travail/processus n’a pas été mis en place : expliquez brièvement pourquoi et indiquez s’il est prévu
d’établir le flux de travail/processus et quand :
››› Le processus de relecture de la loi sur la faune était déjà enclenché et cela avec l'implication de tous les
acteurs ; et devant apporter des innovations sur la gestion des zones humides .

Champ de texte pour informations supplémentaires (optionnel)
››› Adoption par l'Assemblée Nationale de la loi 2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la
faune et de son habitat

1.2) Un examen a-t-il été entrepris dans votre pays afin d’évaluer l’état de la mise en
application de la législation nationale pertinente relative à la conservation des espèces de
l’AEWA (Cible 1.1.c du PoAA) ?
☑ Oui : veuillez indiquer quand l’examen a été entrepris
››› En 2020 des projets de décrets et d'arrêtés ont élaborés pour une gestion efficiente des ressources
fauniques.

Dans l’affirmative, l’état de la mise en application de la législation nationale pertinente a été
jugé comme suit :
☑ Partiellement adéquat : veuillez fournir de brefs détails et/ou des pièces justificatives/des liens Web sur les résultats
de l’examen. Les détails/les pièces justificatives/les liens doivent indiquer les aspects/composants évalués comme
étant adéquats et ceux dont il est estimé qu’il nécessite davantage d’efforts/de contributions pour une application
efficace, y compris toute mesure prévue dont l’objectif est d’améliorer l’application de la législation
››› Les projets de textes n'ont pas été adopté.
Leur adoption et l'application pourront intervenir à partir du 3ème trimestre 2021.

1.3.) Un examen a-t-il été entrepris dans votre pays afin d’évaluer le degré de conformité de la
législation nationale pertinente avec les exigences de l’AEWA relatives à la conservation des
espèces (Cible 1.1.c du PoAA) ?
☑ Non, un tel examen du degré de conformité n’a pas encore été entrepris : veuillez expliquer pourquoi l’examen n’a
pas été entrepris et si cela sera effectué à l’avenir et quand :
››› Cela interviendra après leur adoption et application

1.4) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il mis en place des mesures visant à renforcer la
conformité avec la législation nationale relative à la conservation des espèces de l’AEWA (Cible
1.1.c du PoAA) ?
☑ Non, mais de telles mesures visant à renforcer la conformité sont en cours d’élaboration : veuillez indiquer quand
l’achèvement est prévu
››› Les différents arrêtés d'applications sont élaborés et soumis au département en charge de la gestion de la
faune pour signature. Les différents sont attendus au 3ème trimestres 2021

1.6) Sur la base de la liste actuelle des espèces/populations prioritaires de l’AEWA requérant
un Plan d'action international par espèce (ISSAP)/un Plan d'action international multi-espèces
(IMSAP), le Point focal national (PFN) de l’AEWA a-t-il créé ou mis à jour la liste nationale des
espèces de l’AEWA requérant un ISSAP/IMSAP de l’AEWA (PoAA de l’AEWA, Objectif 1.2 (a)) ?
☑ Non, une telle liste nationale des ISSAP/IMSAP de l’AEWA n’a pas encore été créée / mise à jour. Veuillez expliquer
brièvement pourquoi et indiquer si la liste sera créée/mise à jour à l’avenir et quand

1.7) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il participé / contribué à l'élaboration ou à la révision de
tout ISSAP/IMSAP de l’AEWA pertinent pour le pays (Cible 1.2.b du PoAA) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi
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1.8) Pour chaque ISSAP/IMSAP de l’AEWA existant (c’est-à-dire Plan d’action en faveur
des espèces – SAP) pertinent pour votre pays, et pour lesquels des Groupes de travail
internationaux sur les espèces (ISWG) ont été convoqués, veuillez indiquer quelles
actions ont été menées dans votre pays afin de contribuer à la mise en œuvre des
plans, en sélectionnant toutes les réponses applicables dans le menu déroulant et en
fournissant des informations supplémentaires le cas échéant (Cibles 1.2.c, 1.2.d et
1.2.g du PoAA) :
Mali
Fuligule nyroca / Aythya nyroca
Un représentant gouvernemental pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand il/elle sera désigné(e)

Un expert national pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand ils seront désignés

Un Groupe de travail national en faveur des espèces a été créé
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si l’ISWG sera créé et quand

Un Plan d’action national en faveur des espèces (NSAP) a été élaboré
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera élaboré et quand

Depuis la MOP7, des ressources matérielles et/ou financières ont-elles été obtenues pour la
mise en œuvre des SAP ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi

Les ISSAP/IMSAP ont été pris en compte dans les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la
biodiversité (SPANB)
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera effectué à l’avenir et quand

Des activités ont-elles été menées dans votre pays afin de contribuer à la mise en œuvre des
SAP (y compris pour élever l’importance des espèces) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il est prévu de mener de telles activités à l’avenir et quand

Bécassine double / Gallinago media
Un représentant gouvernemental pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand il/elle sera désigné(e)

Un expert national pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand ils seront désignés

Un Groupe de travail national en faveur des espèces a été créé
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si l’ISWG sera créé et quand

Un Plan d’action national en faveur des espèces (NSAP) a été élaboré
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera élaboré et quand

Depuis la MOP7, des ressources matérielles et/ou financières ont-elles été obtenues pour la
mise en œuvre des SAP ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi

Les ISSAP/IMSAP ont été pris en compte dans les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la
biodiversité (SPANB)
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera effectué à l’avenir et quand

Des activités ont-elles été menées dans votre pays afin de contribuer à la mise en œuvre des
SAP (y compris pour élever l’importance des espèces) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il est prévu de mener de telles activités à l’avenir et quand

Glaréole à ailes noires / Glareola nordmanni
Un représentant gouvernemental pour l’ISWG a été désigné
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☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand il/elle sera désigné(e)

Un expert national pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand ils seront désignés

Un Groupe de travail national en faveur des espèces a été créé
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si l’ISWG sera créé et quand

Un Plan d’action national en faveur des espèces (NSAP) a été élaboré
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera élaboré et quand

Depuis la MOP7, des ressources matérielles et/ou financières ont-elles été obtenues pour la
mise en œuvre des SAP ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi

Les ISSAP/IMSAP ont été pris en compte dans les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la
biodiversité (SPANB)
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera effectué à l’avenir et quand

Des activités ont-elles été menées dans votre pays afin de contribuer à la mise en œuvre des
SAP (y compris pour élever l’importance des espèces) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il est prévu de mener de telles activités à l’avenir et quand

Barge à queue noire / Limosa limosa
Un représentant gouvernemental pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand il/elle sera désigné(e)

Un expert national pour l’ISWG a été désigné
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez quand ils seront désignés

Un Groupe de travail national en faveur des espèces a été créé
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si l’ISWG sera créé et quand

Un Plan d’action national en faveur des espèces (NSAP) a été élaboré
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera élaboré et quand

Depuis la MOP7, des ressources matérielles et/ou financières ont-elles été obtenues pour la
mise en œuvre des SAP ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi

Les ISSAP/IMSAP ont été pris en compte dans les Stratégies et Plans d’action nationaux pour la
biodiversité (SPANB)
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera effectué à l’avenir et quand

Des activités ont-elles été menées dans votre pays afin de contribuer à la mise en œuvre des
SAP (y compris pour élever l’importance des espèces) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il est prévu de mener de telles activités à l’avenir et quand

1.9) Votre pays a-t-il produit la liste nationale des populations d’oiseaux d’eau pour lesquelles
le pays abrite plus de 1% de la population et qui ont été identifiées comme ayant un état de
conservation défavorable et comme nécessitant des orientations quant à la conservation et à
la gestion (Cible 1.3.c du PoAA) ?
☑ Non applicable, étant donné qu’il n’y a aucune population de l’AEWA identifiée comme ayant un état de
conservation défavorable et pour laquelle le pays abrite plus de 1 % des individus : veuillez fournir toute
information/justification/explication supplémentaire le cas échéant

1.10) Un programme national de suivi des oiseaux d’eau a-t-il été élaboré/mis à jour pour votre
pays (Cible 1.4.a du PoAA) ?
☑ Non, le pays n’a pas encore élaboré/mis à jour son programme national de suivi des oiseaux d’eau : veuillez
expliquer pourquoi et indiquer si le programme national de suivi des oiseaux d’eau sera élaboré/mis à jour à l’avenir et
quand
››› Exploite les données fournies souvent par les agents du service et des ONG évoluant dans le dom

Page 8 of 18
Mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique – rapport a la MOP8 [Partie contractante: Mali]

1.11) Au moment de ce rapport, un comité national a-t-il été créé/réactivé afin de coordonner
les activités de surveillance des oiseaux d’eau effectuées par différentes parties prenantes
dans votre pays (Cible 1.4.a du PoAA) ?
☑ Non, un comité national de surveillance des oiseaux d’eau n’a pas encore été créé : veuillez expliquer pourquoi un
tel comité n’a pas encore été créé et indiquer si des mesures seront prises à l’avenir pour le créer et quand :
››› Les informations fournies à travers les agents de terrain sont compilées par le chargé de la gestion de la
cellule système d'Information Forestier (SIFOR), logée au sein de la Direction Nationale des Eaux et Forêts.
Ces données sont transmises au bureau de Wetlands International ,qui sont traitées et envoyées au
Secrétariat AEWA

1.12) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il mené des activités conjointes de suivi des oiseaux
d’eau avec des pays voisins (transfrontaliers) ou d’autres pays à l’échelle des voies de
migration (Cible 1.4.a du PoAA) ?
☑ Oui : pour chaque activité conjointe de suivi des oiseaux d’eau, décrivez brièvement le calendrier, les principaux
éléments, les pays et partenaires impliqués, et les projets/initiatives dans le cadre desquels ils sont menés
››› A travers le site transfrontalier du Sourou(Mali -Burkina)
Mise en place des cadres concertations niveau local, régional et national.
Objet: gestion commune et consencielle des ressources du lac ( eau, terres, flore et faune)

1.13) Votre pays a-t-il établi des mécanismes visant à collecter les informations/données
pertinentes relatives aux déterminismes des tendances des populations des oiseaux d’eau, en
collaboration avec des programmes existants, tels que le Dénombrement international des
oiseaux d’eau (DIOE) ou les Zones importantes pour la conservation des oiseaux et pour la
biodiversité (ZICO) (Cible 1.4.b du PoAA) ?
☑ Oui : Décrivez brièvement les types de mécanismes établis et les programmes auxquels il se rapportent (ex. DIOE,
ZICO, etc.)
››› Projet RESSOURCE de la FAO, Projet IKI en collaboration avec Wetlands et Birdlife

1.14) Le suivi des déterminismes des tendances des populations des oiseaux d’eau a-t-il été
incorporée dans le programme national de surveillance de la biodiversité pour votre pays
(Cible 1.4.b du PoAA) ?
☑ Non applicable, étant donné qu’il n’existe pas de programme national de surveillance de la biodiversité : veuillez
fournir toute explication/information/justification supplémentaire
››› Pas de programme national de suivi

1.15) Suite à la MOP7, le PFN/Point focal technique (PFT) de l’AEWA a-t-il recueilli auprès des
coordinateurs nationaux du DIOE les analyses de données de surveillance des oiseaux d’eau,
sur la base de la 7ème édition duRapport sur l'état de conservation (CSR7), du DIOE et
d’autres données/programmes de surveillance nationaux (PoAA, Objectif 1.5 (b)) ?
☑ Non, les analyses de données nationales de surveillance des oiseaux d’eau, sur la base du CSR7, du DIOE et d’autres
données/programmes de surveillance n’ont pas encore été récupérées auprès du Coordinateur national du DIOE :
veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cela sera effectué à l’avenir et quand
››› Suite à l'insécurité généralisée dans les zones de concentrations des oiseaux d'eau.
Cependant des exercices didactiques de DIOE ont été réalisés au lac Magui et Manantali

1.16) En 2019 et 2020, le PFT de l’AEWA a-t-il coordonné l’analyse des données nationales de
suivi des oiseaux d’eau (Cible 1.5.b du PoAA) ?
☑ Non, le PFT de l’AEWA n’a pas coordonné l’analyse des données nationales de suivi des oiseaux d’eau en 2019 et en
2020 : expliquez brièvement pourquoi et indiquez s’il est prévu de coordonner l’analyse des données nationales de
suivi des oiseaux d’eau à l’avenir
››› Les données de 2019 et 2020 sont issus à travers des exercices didactiques menés au lac Magui sont en
traitement au niveau de Wetlands ; qui seont ensuite transmises au Secrétariat de l'AEWA

1.17) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il influencé les processus multilatéraux afin de faire
avancer les priorités de l’AEWA relatives à la prévention de quatre causes de mortalité
supplémentaire inutile et d’autres principales menaces pesant sur les oiseaux d’eau et leurs
habitats (c.-à-d., les infrastructures relatives à l’énergie, (en particulier les lignes électriques
et les éoliennes), le prélèvement et l’abattage illégaux, les prises accessoires par les activités
de pêche, et les espèces exotiques envahissantes), aux niveaux national, international ou
régional ? (Cibles 1.6.b, 1.6.c et 1.6.d du PoAA)
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi
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››› Avant l'exécution des projets de contructions realatives à l'énergie et dans tout autre domaine, le
document portant sur l'étude d'impact environnementale et sociale est élaboré et dont la mise en œuvre est
suivie avec rigueur.
Les activités de pêche sont bien suivies afin d'éviter les pièges d'oiseaux à travers les engins de pêche.
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Chapitre 2. Utilisation durable :
Mise en œuvre de l’Objectif 2 « Veiller à ce que toute utilisation et
toute gestion des populations d’oiseaux d’eau migrateurs soient
durables sur l’ensemble des voies de migration »
2.1) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il établi des mécanismes nationaux pour évaluer le
prélèvement d’oiseaux d’eau (Cible 2.1.b du PoAA) ?
☑ Non, mais le processus visant à établir un mécanisme national pour évaluer les prélèvements d’oiseaux d’eau dans
le pays est en cours : veuillez indiquer quand l’achèvement est prévu
››› Le processus est en cours avec la FAO (projet RESSOURCE) dans le DIN et vers les zones de
commercialisation.
Activités en cours mais difficile à méner suite à l' insécurité grandissante dans la zone

2.2) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il réalisé des inventaires des prélèvements d'oiseaux d'eau
au niveau des marchés, des chaînes de transformation et de commercialisation, des agences
de chasse sportive, etc. (Cible 2.1.b du PoAA) ?
☑ Non, mais l’inventaire des prélèvements d’oiseaux d’eau est en cours : veuillez indiquer l’étendue de l’inventaire et
quand l’achèvement est prévu
››› Processus en cours avec le projet FAO

2.3) Suite à la MOP7, le PFN de l’AEWA a-t-il coordonné l’examen de la législation nationale
pertinente relative à l’utilisation et à la gestion des oiseaux d’eau, en fonction des
amendements de l’Annexe 3 de l’AEWA (Plan d’action de l’AEWA), tel qu’adoptés lors de la
MOP7 (Cible 2.2.a du PoAA) ?
☑ Non, mais un tel examen de la législation nationale est en cours : veuillez expliquer l’avancée de l’examen et
indiquer quand l’achèvement est prévu
››› Sauf l'élaboration des projets de décrets et d'arrêtés déjas transmis au cabinet du département en charge
de la faune

2.4) Concernant les résultats de l’examen de la législation nationale relative à l’utilisation et à
la gestion des oiseaux d’eau, sur la base des amendements au Plan d’action de l’AEWA
(Annexe 3), adoptés lors de la MOP7, une demande officielle a-t-elle été soumise aux
institutions nationales pertinentes pour amender les mesures législatives existantes ou en
adopter de nouvelles (Cible 2.2.b du PoAA) ?
☑ Non, une telle demande officielle n’a pas encore été soumise : veuillez expliquer brièvement pourquoi et indiquer
quand elle sera soumise

2.5) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il examiné l’application de la législation nationale
pertinente relative à l’utilisation, le prélèvement et la gestion des oiseaux d’eau (Cible 2.2.c
du PoAA) ?
☑ Non, l’examen de l’application de la législation nationale relative à l’utilisation, le prélèvement et la gestion des
oiseaux n’a pas encore été initiée : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il sera effectué à l’avenir et quand

2.6) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il examiné la conformité de la législation nationale
pertinente avec les obligations de l’AEWA relatives à l’utilisation, le prélèvement et la gestion
des oiseaux (Cible 2.2.c du PoAA) ?
☑ Non, mais l’élaboration de ces mesures est en cours : veuillez indiquer quand l’achèvement est prévu
››› Pas de façon spécifique. Seulement touts textes élaborés sur ces aspects prennent toujours en compte les
engaments pris par le Mali à travers les instruments internationaux ratifiés

2.7) Votre pays coordonne-t-il entre les institutions/parties prenantes pertinentes l’application
des mécanismes de conformité aux dispositions concernant l’utilisation, le prélèvement et la
gestion des oiseaux d’eau (Cible 2.2.c du PoAA) ?
☑ Oui : veuillez indiquer la principale institution/organisation coordinatrice et les principales parties prenantes
impliquées dans l’application de ces mécanismes de conformité
››› Tous les projets de textes sont patagés avec les autres institutions à travers les rencontres
interministérielles

2.8) Votre pays a-t-il élaboré un plan de travail et des calendriers pour supprimer
progressivement l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides (Cible 2.2.d du
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PoAA) ?
☑ Non, l’élaboration d’un tel plan de travail n’a pas encore été initiée : veuillez expliquer pourquoi et indiquer s’il sera
élaboré à l’avenir et quand

2.9) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il organisé des événements ou diffusé des informations,
des nouvelles ou d’autres communications lors de réunions
nationales/régionales/internationales pour partager les bonnes pratiques relatives à
l’utilisation des oiseaux d’eau et leur gestion (Cible 2.2.f du PoAA) ?
☑ Oui : décrivez brièvement le type d’évènement organisé et/ou les informations/nouvelles/messages/communications
diffusés. Veuillez indiquer quand cela a eu lieu et quels forums ont été utilisés
››› A travers la diffusion des rapports; les missions d'informations et de sensibilisation menées par le
personnel du service des Eaux et Forêts et les ONG partenaires évoluant dans le domaine

2.10) Votre pays a-t-il élaboré/mis à jour des codes de bonnes pratiques de chasse (Cible 2.3.a
du PoAA) ?
☑ Non, jusqu’à présent, aucun code de bonnes pratiques de chasse n’a été élaboré/mis à jour pour le pays : veuillez
expliquer brièvement pourquoi et indiquer si un code sera élaboré à l’avenir et quand.
››› Applique seulement les textes législatifs et règlementaires en cours de validité

2.11) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il identifié les besoins de formation visant à créer des
compétences et des responsabilités au sein des communautés de chasseurs (Cible 2.3.a du
PoAA) ?
☑ Oui : veuillez indiquer quand et décrire quels besoins prioritaires ont été identifiés
››› Ce besoin existe à travers un plan de formation de façon générale

Dans l’affirmative, sur la base des besoins de formation identifiés, votre pays a-t-il dispensé
des cours de formation visant à créer des compétences et des responsabilités au sein des
communautés de chasseurs ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si de telles formations sont prévues à l’avenir et quand
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Chapitre 3. Réseau de sites à l’échelle des voies de migration
Mise en œuvre de l’Objectif 3 « Établir et maintenir, au niveau des
voies de migration, un réseau cohérent et complet d’aires
protégées et d’autres sites, gérés afin de maintenir – et si
nécessaire de restaurer – leur importance nationale et
internationale pour les populations d’oiseaux d’eau migrateurs »
3.1) Suite à la MOP7, un examen des sites connus d’importance nationale et internationale
pour les populations de l’AEWA a-t-il été mené dans votre pays sur la base du processus
développé par le Comité technique de l'AEWA et lancé par le Secrétariat PNUE/AEWA en août
2020 (Cible 3.1.a du PoAA) ?
☑ Non, un tel processus d’examen des sites n’a pas encore été lancé : expliquer brièvement pourquoi et indiquer si un
processus examen est prévu à l’avenir, et quand

3.2) La liste des sites confirmés d’importance internationale pour les populations de l’AEWA at-elle été évaluée (en collaboration avec l’Autorité administrative nationale/le Point focal
national (PFN) Ramsar) afin d’identifier les sites qui se qualifient comme zones humides
d’importance internationale (c’est-à-dire les Sites Ramsar) (Cible 3.3.b du PoAA) ?
☑ Non, l’évaluation des sites d’importance internationale pour les populations de l’AEWA qui pourraient être
admissibles comme Sites Ramsar n’a pas encore été entamée : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si cette
évaluation sera effectuée à l’avenir et quand

3.3) L’inventaire national des zones humides de votre pays a-t-il été dressé/mis à jour en
collaboration avec le PFN de Ramsar, en tenant compte des sites confirmés d’importance
nationale et internationale pour les populations de l’AEWA (Cible 3.3.b du PoAA) ?
☑ Non, un tel développement/la mise à jour de l’inventaire national des zones humides n’a pas encore été entamé :
veuillez indiquer si cela est prévu à l’avenir et quand
››› La dernière évaluation date de 2006

3.4) Existe-t-il des sites du patrimoine mondial (SPM) ou des réserves du Programme sur
l’Homme et la Biosphère (MAB) actuels, parmi la liste des sites confirmés d’importance
nationale/internationale pour les populations de l’AEWA (Cible 3.3.c du PoAA) ?
☑ Non : veuillez expliquer s’il existe des plans pour promouvoir une telle collaboration pour la gestion de ces sites

3.5) La liste des sites confirmés d’importance nationale et internationale pour les populations
de l’AEWA a-t-elle été évaluée (en collaboration avec les autorités nationales compétentes)
afin d’identifier les sites susceptibles d’être désignés à l’avenir comme SPM/réserves MAB ?
(Cible 3.3.c du PoAA) ?
☑ Non, une telle évaluation n’a pas encore été entamée : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si l’évaluation sera
effectuée à l’avenir et quand

3.6) Votre pays a-t-il élaboré/mis à jour une stratégie/un plan national(e) pour la protection et
la gestion des sites confirmés d’importance nationale et internationale pour les populations de
l’AEWA qu’il accueille (Cible 3.3.a du PoAA) ?
☑ Non, l’élaboration/la mise à jour d’une telle stratégie/ d’un plan national(e) n’a pas encore été entreprise : veuillez
expliquer brièvement pourquoi et indiquer si cela sera fait à l’avenir et quand

3.7) Des plans de gestion ont-ils été élaborés/mis à jour pour les sites clés confirmés
d’importance nationale/internationale pour les populations de l’AEWA (Cible 3.3.a du PoAA) ?
☑ Non, mais le développement/la mise à jour des plans de gestion pour certains de ces sites confirmés est en cours :
veuillez indiquer les sites concernés, les partenaires impliqués et quand ce processus devrait être achevé
››› Seul le site du lac Wégnia est doté d'un plan de gestion dont la mise en œuvre a commencé

3.8) Votre pays a-t-il mis en place un cadre ou un mécanisme pour surveiller et enregistrer les
impacts négatifs sur les sites confirmés d’importance nationale/internationale pour les
populations de l’AEWA (Cibles 3.5.a et 3.5.b du PoAA) ?
☑ Non, jusqu’à présent, aucun cadre/mécanisme de ce type n’a été mis en place : veuillez expliquer pourquoi et
indiquer quand un tel cadre/mécanisme devrait être mis en place

3.9) Suite à la MOP7, y a-t-il eu des cas d’activités d’aménagement ayant des impacts négatifs
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actuels ou potentiels sur des sites d’importance nationale/internationale pour les populations
de l’AEWA, mais qui n’ont pas été communiqués au Secrétariat PNUE/AEWA (Cible 3.5.a du
PoAA) ?
☑ Non applicable car il n’y avait aucun cas connu d’activités d’aménagement de ce type dans le pays : veuillez fournir
toute information supplémentaire le cas échéant

3.10) Un plan d’action national (CESP) a-t-il été élaboré pour votre pays (Cible 3.4.c du PoAA) ?
☑ Non, jusqu’à présent, aucun Plan d’action national en matière de CESP n’a été élaboré : expliquer brièvement
pourquoi et indiquer s’il sera élaboré à l’avenir et quand
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Chapitre 4. Les habitats dans l’environnement au sens large
Mise en œuvre de l’objectif 4 « Veiller à ce que l’étendue et la
qualité des habitats dans l’environnement au sens large soient
satisfaisantes afin d’atteindre et de maintenir un état de
conservation favorable des populations d’oiseaux d’eau
migrateurs »

4.1) Votre pays a-t-il entrepris des efforts de collaboration avec d’autres pays au niveau des
bassins lacustres/fluviaux communs pour promouvoir et coordonner les efforts de
conservation, de gestion et de surveillance des habitats importants pour les populations de
l’AEWA (Cible 4.4.a du PoAA) ?
☑ Oui : veuillez indiquer le bassin lacustre/fluvial concerné, les types d’efforts de collaboration entrepris, quand ils ont
été entrepris, les principales questions abordées et les résultats (par exemple, gestion des ressources hydriques,
gestion agricole, suivi des espèces/sites, etc.) et les partenaires/pays impliqués
››› Site transfrontalier du Sourou (Mali et Burkina Faso
Harmaoniser une gestion des ressources du site entre les acteurs des deux Pays(Mali Burkina Faso) autour des
ressources en eau, des terres de la faune et de la flore

Dans l’affirmative, certains des efforts de collaboration ont-ils abouti à la mise en place d’un
nouveau partenariat ou à la consolidation d’un partenariat en cours ?
☑ Oui : veuillez indiquer les nouveaux partenariats établis/les partenariats en cours consolidés et les principales
questions de conservation des habitats qu’ils abordent
››› Mise en place des cadres de concertations niveau local, régional et nationale . Ce cadre est soutenu par
l'organisation des rencontres périodiquement à chaque niveau. Une gestion consuelle est toujours pronés des
ressources du lac par les acteurs des deux Pays.

4.2) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il constitué un portfolio de projets afin d’obtenir des
ressources pour des activités visant à soutenir la conservation des habitats clés pour les
espèces/populations de l’AEWA de votre pays (Cible 4.4.b du PoAA) ?
☑ Non, le développement d’un portfolio de projets pour les activités de gestion des habitats n’a pas encore été entamé
: veuillez indiquer si cela sera fait à l’avenir et quand

4.3) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il compilé/mis en évidence des exemples de bonnes
pratiques pour les projets/activités/actions de conservation des habitats (Cible 4.4.d du PoAA)
☑ Non applicable, étant donné qu’aucune activité de conservation des habitats n’a été menée jusqu’à présent dans le
pays : veuillez fournir toute explication/justification supplémentaire

4.4) Votre pays a-t-il partagé des expériences acquises lors de la mise en œuvre de projets de
conservation des habitats ?
☑ Non : expliquez brièvement pourquoi et indiquez si des informations sur les expériences acquises lors de la mise en
œuvre des projets de conservation des habitats seront partagées à l’avenir et quand
››› En cours avec la mise en œuvre du projet IKI et FAO

Page 15 of 18
Mise en œuvre du Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique – rapport a la MOP8 [Partie contractante: Mali]

Chapitre 5. Obtenir les ressources nécessaires
Mise en œuvre de l’Objectif 5 « Garantir et renforcer les
connaissances, les capacités, la reconnaissance, la sensibilisation
et les ressources nécessaires pour que l’Accord atteigne ses
objectifs de conservation »
5.1) Sur la base des lacunes identifiées en matière d’informations scientifiques et techniques
requises pour la mise en œuvre de l’AEWA au niveau de l’Accord, votre pays a-t-il identifié les
questions prioritaires à traiter au niveau national (Cible 5.1.a du PoAA) ?
☑ Non, l’identification de ces types de questions prioritaires n’a pas encore été entreprise : veuillez expliquer pourquoi
et indiquer s’il est prévu d’en entreprendre à l’avenir et quand
››› Retard dans le paiement des côtisations

5.2) Suite à la MOP7, votre pays s’est-il engagé activement auprès des États non-Parties de
l’aire de répartition en Afrique pour promouvoir leur adhésion à l’Accord (Cible 5.2.a du PoAA)
?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi

5.3) Votre pays a-t-il mis en place un mécanisme national (par exemple, un comité national)
chargé de coordonner la mise en œuvre de l’AEWA au niveau national (Cibles 5.3.b et 5.4.b du
PoAA) ?
☑ Non, mais la mise en place d’un mécanisme national de coordination de l’AEWA est en cours : veuillez indiquer
quand cela sera lancé ou deviendra opérationnel
››› Il existe un mécanisme de coordination des points focaux des différentes conventions du département sous
l'égide de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable. Les rencontres sont trimestrielles et
permettre aux points focaux de discuter ensemble les problèmes liés au fonctionnement des conventions,
accords et traités

5.4) Votre pays dispose-t-il d’un Point focal national (PFN), d’un Point focal technique (PTF) et
d’un Point focal pour la communication, l’éducation et la sensibilisation du public (PF CESP)
officiellement désignés pour traiter les questions liées à l’AEWA, et dont les coordonnées
actualisées sont communiquées au Secrétariat PNUE/AEWA (Cibles 3.4.c, 5.4.b et 5.6.a du
PoAA) ?
☑ Oui, tous les PF requis dans le cadre de l’AEWA ont été désignés : Veillez à ce que leurs noms et coordonnées
actualisées soient fournis dans la section du présent rapport relative aux informations générales et veuillez indiquer si
ceux-ci ont été communiquées au Secrétariat PNUE/AEWA
››› Seule le poste du point focal n'est pas pourvu

Dans l’affirmative, des mesures ont-elles été prises pour renforcer l’efficacité des PF de
l’AEWA désignés dans votre pays (Cible 5.6.a du PoAA) ?
☑ Non : veuillez indiquer s’il est prévu de renforcer l’efficacité des PF de l’AEWA dans votre pays et quand

5.5) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il mené des activités visant à renforcer le vivier de
compétences ou la capacité du réseau de personnes impliquées dans la mise en œuvre de
l’AEWA au niveau national (c’est-à-dire les PF de l’AEWA, les experts techniques, les membres
du mécanisme national de coordination de l’AEWA, etc.) (Cible 5.4.b du PoAA) ?
☑ Oui : veuillez indiquer les types d’activités de renforcement des capacités entreprises et le public cible
››› Formation des agents de l'Etat, ONG et communautés sur le DOIE,
Fourniture d'équipements ( Jumelles, télescopes et livres d'identifications des oiseaux.
Cet effort a été appuyé par la FAO et projet IKI

5.6) Suite à la MOP7, l’autorité nationale de mise en œuvre de l’AEWA de votre pays a-t-elle
été impliquée dans des activités/actions de planification au niveau nationale liées à d’autres
cadres et processus internationaux pertinents, y compris les Objectifs de développement
durable (ODD), les Objectifs d’Aichi/le cadre de la biodiversité pour l’après-2020, le Plan
stratégique pour les espèces migratrices (SPMS) et le Plan stratégique Ramsar (Cible 5.4.a du
PoAA) ?
☑ Oui

5.7) Suite à la MOP7, votre pays a-t-il élaboré un plan national de mise en œuvre du PoAA de
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l’AEWA (Cibles 5.4.a, 5.4.b et 5.6.b du PoAA) ?
☑ Non, le pays n’a pas encore élaboré de plan national de mise en œuvre du PoAA de l’AEWA : veuillez expliquer
pourquoi et indiquer s’il est prévu de l’élaborer à l’avenir et quand

5.8) Suite à la MOP7, l’autorité nationale de mise en œuvre de l’AEWA dans votre pays s’estelle engagée dans des activités/mesures visant à obtenir des ressources (financières,
humaines ou matérielles) pour contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique de
l’AEWA/PoAA/plan national de mise en œuvre du PoAA de l’AEWA (Cible 5.6.b du PoAA) ?
☑ Non : veuillez expliquer pourquoi et indiquer si une mobilisation de ressources sera menée à l’avenir et comment
elle sera menée

5.9) Suite à la MOP7, l’agence nationale de mise en œuvre de l’AEWA de votre pays a-t-elle
identifié des mécanismes en vue de coordonner la collaboration entre les PF de l’AEWA (PFN,
PFT ou PF CESP) et les PF d’autres AME de votre pays afin de communiquer et de promouvoir
le rôle et l’importance de l’AEWA (Cible 5.4.b du PoAA) ?
☑ Non, aucun mécanisme de ce type n’a été identifié, mais des activités conjointes ont été menées avec d’autres AME
pour répondre aux priorités de l’AEWA dans le pays : veuillez indiquer les AME concernées, les types d’activités
conjointes menées, quand elles ont été menées et les principales priorités de l’AEWA abordées
››› Oui avec PF CESP, mais est membre du cadre de concertation dirigé par l'Agence de l'Environnement et du
Développement Durable
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Confirmation
Ceci sert à confirmer que les informations fournies dans l’actuel rapport national PoAA de
l'AEWA ont été vérifiées et approuvées pour soumission
Vous pouvez, en outre, joindre un scan d’une lettre officielle provenant de l’institution nationale compétente,
approuvant la soumission du rapport.
☑ Veuillez confirmer en cochant cette case

Je déclare que les informations soumises dans l’actuel rapport sur la mise en œuvre du Plan
d’Action de l’AEWA pour l’Afrique pour la période de 2019 à 2020 ont été vérifiées et que ce
rapport a été approuvé aux fins de soumission par l’institution nationale compétente.
☑ Veuillez confirmer en cochant cette case

Date de soumission
››› 18 mars 2021
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