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PREFACE 

La Stratégie Nationale pour !'Energie Domestique (SEO) a été élaborée en 1990, 
avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale, des Pays-Bas et du Fonds 
pour l'Environnement Mondial (FEM). Elle est entrée en application en 1996. Elle 
répond à deux objectifs de développement à savoir : 

1. Améliorer l'accès à !'Energie et son utilisation notamment sous ses formes 
modernes pour améliorer ainsi les conditions de la vie quotidienne d'une partie de la 1 

population malienne. 

2. Faire en sorte que les modes d'approvisionnement en combustibles ligneux soient 
porteurs de développement économique et social et ne causent pas préjudice à 
l'environnement, à travers la gestion rationnelle des ressources forestières par les 
communautés rurales. 

Dans le cadre de la rationalisation de l'offre de combustibles ligneux, les nouveaux 
textes forestiers consacrent un certain nombre d'outils de gestion et définissent le cadre 
juridique et institutionnel de la participation des populations à la gestion du domaine 
forestier national. 

'L·un des résultats essentiels attendus de la Stratégie Energie Domestique est 
l'élaboration coordonnée des Schémas Directeurs d'Approvisionnement (SDA) durables 
en bois-énergie des principales villes du Mali. Les SDA doivent garantir les intérêts des 
producteurs et des consommateurs, sans dommage pour le couvert végétal. 

Les Schémas Directeurs d'Approvisionnement sont des outils d'orientation de 
planification de suivi de la gestion des ressources ligneuses. 
Chaque Schéma Directeur. d'Approvisionnement est toujours validé par un atelier 
avant son adoption par le gouvernement. C'est un élément essentiel dans la mise en 

, œuvre de la Stratégie Energie Domestique. Son but est de définir les réorientations 
nécessaires des flux d'approvisionnement de la ville concernée par l'identification des 
zones d'intervention prioritaires y relatives. · 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

ohamed AG ERLAF 
Officier de l'Ordre National 

t, 
V 
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PREFACE 

La Stratégie Nationale pour !'Energie Domestique (SED) élaborée en 199.0 avec l'appui 
technique et :financier de nos partenaires au développement dont notamment la Banque 
Mondiale, les Pays-Bas et le GEF a connu son démarrage en 1996. Elle répond 
fondamentalement à deux objectifs de développement à savoir : 

1) améliorer l'accès à l'énergie et son utilisation notamment sous ses formes modernes et 
améliorer ainsi les conditions de vie quotidienne d'une partie de la population malienne, 

-
2) faire en sorte que les modes d'approvisionnement en combustibles ligneux soient porteurs de 

développement économique et social et ne portent pas préjudice à l'environnement, à travers 
la gestion rationnelle des ressources forestières par les communautés rurales. 

Dans le cadre de la rationalisation de l'offre de combustibles ligneux, les nouveaux textes 
forestiers consacrent un certain nombre d'outils de gestion et définissent le cadre juridique et 
institutionnel de la participation des populations à la gestion du domaine forestier national .. 

L'un des résultats essentiels attendus de la SED est l'élaboration coordonnée des Schémas 
Directeurs d'Approvisionnement (SDA) durables en bois énergie des principales villes du Mali 
qui garantissent les intérêts des producteurs et des consommateurs sans dommage pour le 
couvert végétal. 

Le SDA de Ségou validé lors d'un atelier et qui est aujourd'hui approuvé par le gouvernement 
constitue un outil d'orientation, de planification et de suivi de la gestion des ressourc.es ligneuses 
situées dans le bassin d'approvisionnement de la ville. 

Elément essentiel dans la mise en œuvre de la SED, il a pour but de définir les réorientations 
nécessaires des flux d'approvisionnement de Ségou en bois-énergie et d'identifier les zones 
d'intervention prioritaires. 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Mohamed Ag ERLAF 
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PREAMBULE 

Ce documeI_1t présente la synthèse des différents travaux réalisés par le Projet Stratégie Energie 
Domestique (Cellule Combustibles Ligneux) dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur 
d' Approvisionnement en bois-énergie de Ségou. 

Ces travaux ont été réalisés par une eqwpe pluridisciplinaire composée de forestiers, 
sociologues, agro-socio-économistes, pastoralistes, cartographes et informaticiens. 

Ont participé à la rédaction du document : Hrup.adi KONANDJI, Claudine DUHEM, Yves 
NOUVELLET, Pierre MONTAGNE, Alassane KANOUTE, Djiguiba KOUY ATE, Mamadou 
CISSOUMA, Soumaïla COULIBAL Y, Mamadou KOUYATE, Amadou KASSAMBARA. 

Les cartes ont été réalisées par Housseye A. DIALLO sous la direction de Michelle PAIN
ORCET et Jean-François TREBUCHON. 

Les travaux informatiques (base de données) ont été réalisés par Mahamadou KEITA (CCL) et 
Dramane MARIKO avec l'appui de Philippe NARBONI. 
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GLOSSAIRE

Les /ormcz/z.o#s' czgro-pcÏs/orcr/es regroupent les cultues, les j achères récentes (moins de 2 ans)
et les vergers/parcs.

•   les jachères récentes âgées de moins de 2 ans sont regroupés avec les cultues,
•   les vergers/parcs sont des fomations fortement anthropisées par une mise en cultue

longue ou bien par une succession de mise en culture et jachère avec présence de
£rùiîers   £orestîers   ..   Vitellaria   paradoxa   (kaiïté),   Parkia   biglobosa   Q`éré),
Adansortia digitata (Baioba;b) ou Faidherbia albida .

Les /ormcrfz.o#s /ores/J.ères  stricto  sensu  regroupent  les  forêts  claires,  les  savanes  boisées,
arborées et arbustives, les steppes, les bowé et les jachères âgées de plus de 2 an§.

•     les /o/'éfs  c/c!j.res  sont  des  fomations  probablement  dérivées  de  forêts  denses
sèches par l'action des feux. Les arbres sont de taille petite à moyenne avec des aires

plus ou moins jointives,
•     les scrvcr#es boj.se'es possèdent une  strate  ligneuse  supérieue à 7 m et un volume

supérieu à 2o m3,
•     les  scrvcr7?es  c!rbore'es  sont  des  fomations  dont  la  strate  ligneuse  est  composée

essentiellement d'arbres supérieus  à 7 m et un volume ligneux inférieu à 20 m3,
•     les  scÏvc7#e§  crrbws/!.ves  sont  des  fomiations  dont  la  strate  ligneuse  est  composée

d'arbres monocaules inférieus à 7 m et un volume ligneux inférieu à 20 m3,
•      les   sfej7pe§   crrzJz/s/J.i;cs   e£/oe/   crrbore'e§   sont   des   fomations   des   zones   arides

constituées par une strate lâche de ligneux de petite taille généralement xérophiles,
•     les Z)owe' (sing. Bowal) sont des formations herbeuses su sol superficiel (cuirasse

affleurante) quasiment dénuée de ligneux.

Les /or/77cïfz.o#s  ve'ge'fcJ/es pro/e'ge'es  sont  écologiquement  fragiles,  elles  ne  doive.nt  pas  être
défrichées ni exploitées (forêts galeries, fortes pentes...).
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INTRODUCTION 

Près de 101 000 tonnes de bois de feu et 4 700 tonnes de charbon soit environ 133 000 tonnes 
en équivalent bois sont prélevées chaque année dans un rayon de 120 km autour de Ségou. 

L'énergie domestique pour la seconde ville du pays représente une activité économique de 
première importance : à lui seul le commerce de bois de feu et de charbon de bois génère au 
niveau de la seule ville de Ségou un chiffre d'affaires estimé à environ un milliard et demi de 
Francs C.F.A. Créateurs de nombreux emplois, il est devenu une sourc-e de revenus 
indispensables des ruraux autour de la ville et des citadins. 

Depuis les· années 1970, de nombreuses actions ont été menées dans le but de réduire la 
demande ou accroître l'offre de combustibles ligneux. Il faut souligner le succès notoire de la 
diffusion des foyers améliorés. Malgré les efforts déployés, notamment en matière de 
reboisement, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. 

Face à ce constat, le Gouvernement du Mali a opté pour une approche globale et coordonnée, 
faisant le lien entre l'action énergétique et l'action forestière, qui ne peuvent séparément 
résoudre les problèmes existants. 

Ainsi, la Stratégie Nationale pour !'Energie Domestique (SED) a été élaborée en 1990 avec 
l'appui financier et technique du Royaume des Pays-Bas et de la Banque Mondiale. Elle 
répond fondamentalement à deux objectifs de développement en matière d'énergie domestique 

La Cellule Energie Domestique (CED) est chargée de la conception, de la 
planification, de la coordination, du suivi de l'exécution des activités du volet demande. Elle 
doit améliorer l'accès à l'énergie et son utilisation , notamment pour ses formes modernes et 
améliorer ainsi les conditions de vie quotidienne d'une partie de la population malienne ; 

La Cellule Combustible Ligneux (CCL) est chargée de la conception, de la 
planification, de la coordination, du suivi de l'exécution du volet offre. Elle doit faire en sorte 
que les modes d'approvisionnement en combustibles ligneux soient porteurs de 
développement économique et social et ne portent pas préjudice à l'environnement, à travers 
la gestion rationnelle des ressources forestières par les communautés rurales. 

Les résultats essentiels attendus à l'horizon 2000 de la SED sont les suivants : 

• une politique de prix et de nouveaux systèmes de taxation des combustibles 
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domestiques mis en place et assurant l'orientation économique de leur production et de 
leur consommation, la réduction de la fraude à un niveau résiduel et le développement 
substantiel des recettes publiques ; 

• des systèmes de consommation d'énergie domestique diversifiés ~t offrant aux 
pouvoirs publics des possibilités d'intervention plus étendues ; 

• des mécanismes souples et efficaces de concertation, de collaboration et de 
coordination des politiques, des programmes et des activités mis en place entre les 
institutions, les collectivités locales, les partenaires économiques et les projets; 

• un Système d'information et d'Evaluation Permanent (SIEP), simple, précis, fiable et 
peu coûteux, fournissant de façon régulière et modulaires aux institutions, collectivités 
locales, partenaires économiques et projets, l'ensemble des informations et données 
dont ils ont besoin pour poursuivre, orienter et évaluer leurs activités ; 

• des. compétences et la capacité d'orientation de l'administration renforcées dans le 
domaine de l'énergie domestique. 

Au niveau de la demande : 

• des réseaux privés dynamiques, motivés et autonomes d'importateurs, de fabricants et 
de commerçants, qui soient effectivement capables d'assurer la diffusion rapide et 
massive de produits d'énergie populaire (PEP) dans les villes couvertes par le SED ; 

• la cohérence et la coordination des interventions publiques dans les domaines de la 
substitution et des foyers améliorés renforcées à travers une stratégie commune et une 
concertation permanente entre les projets ; une économie de bois par rapport au 
scénario tendanciel dépassant les 160 000 tonnes par an grâce à l'usage des foyers 
améliorés et des réchauds à gaz et à pétrole lampant, prés de 240 000 foyers améliorés 
à bois ou à charbon de bois et plus de 70 000 réchauds à gaz ou à pétrole lampant 
fabriqués ou adaptés localement et distribués. 

Au niveau de l'offre 

• des Schémas Directeurs d'Approvisionnement durable en bois-énergie au niveau des 
villes d'intervention du projet qui garantissent les intérêts des producteurs et des 
consommateurs et ne portent pas préjudice à l'environnement ; 

• 500 000 à 800 000 ha de formations forestières gérées par les populations villageoises, 
dont un quart mis sous aménagement simplifié ; 

• 200 à 400 marchés ruraux villageois de combustibles ligneux créés afin de mieux 
maîtriser le flux de bois-énergie vers les centres urbains ; 
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• plus de 90% des entrées en ville de combustibles ligneux effectivement contrôlées ; 

• environ 200 000 tonnes de bois extraites des forêts mortes et distribuées sur les 
marchés urbains. 

Le Schéma Directeur d'Approvisionnement de Ségou doit être compris comme un outil 
d'orientation, de planification et de suivi, base de rationalisation de la gestion des 
ressources ligneuses situées dans le bassin d'approvisionnement de la ville et de la 
réorganisation nécessaire de la filière commerciale d'exploitation de transport et de 
distribution en ville du bois-énergie .. 

Il a pour but de définir les réorientations souhaitables des flux d'approvisionnement de Ségou 
et d'identifier les zones d'intervention prioritaires. Il doit présenter une stratégie argumentée 
permettant de programmer dans un cadre logique les activités du projet, en parti~µlier dans un 
premier temps la mise en place des marchés ruraux et dans un deuxième temps 
l'aménagement progressif des zones d'approvisionnement de ces marchés. 

Par ailleurs, il doit permettre de constituer une base de données statistiques et 
cartographiques nécessaires au suivi des zones d'exploitation forestière, sur les plans 
écologique et socio-économique. 
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PREMIERE PARTIE : 

LE SCHEMA DIRECTEUR 

D'APPROVISIONNEMENT DE SEGOU 

LESDAS 
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1. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR 

1.1 PRINCIPES METHODOLOGIQUES 

14 

Les informations nécessaires à l'élaboration des Schémas Directeurs concernent 
schématiquement trois grands domaines : 

• le volume de la ressource ligneuse utilisable en combustible, 
• les filières actuelles de commercialisation du bois de feu ou du charbon, 
• les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales. 

La méthodologie proposée pour l'élaboration des Schémas Directeurs se fonde sur un triple 
zonage de la ressource ligneuse, de l'exploitation du bois et des dynamiques agro-socio
économiques locales. Les étapes logiques du travail ont été les suivant~s : 

1.1.1 Première phase : évaluation de la ressource ligneuse 

• Inventaire du stock de bois disponible, utilisable comme combustible : natµre, quantité, 
localisation, 

• Evaluation de la production annuelle (c'est à dire de la quantité exploitable annuellement 
sans entamer le stock) : nature, quantité, localisation. 

1.1.2 Deuxième phase : évaluation des flux de combustibles ligneux 

• Evaluation des flux globaux de combustibles ligneux vers les villes par produit (bois et 
charbon de bois), suivant l'origine géographique, 

• Identification des filières d'approvisionnement urbain (bois et charbon- de bois) et de leurs 
acteurs, 

• Appréciation des tendances d'évolution des consommations urbaines de bois et charbon de 
bois. 

1.1.3 Troisième phase : modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales 

• Evaluation de la consommation rurale en bois-énergie, 
• Diagnostic sur les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations 

rurales : identification des facteurs écologiques, sociaux et économiques qui déterminent la 
production et l'exploitation de bois et de charbon, · 

• Identification des zones où ces conditions induisent un processus relativement homogène 
d'évolution des ressources ligneuses (zonage du bassin d'approvisionnement). 

1.1.4 Quatrième phase : bilan et synthèse 

• Elaboration ciu bilan annuel production-prélèvements de bois, 
• Détermination des stratégies adaptées à chaque zone et des priorités d'intervention. 

1.2 PRECISION ET VALIDITE DES DONNEES 

Dans une première étape, on s'est attaché à réunir les données disponibles en évaluant leur 
fiabilité, leur précision, et en les complétant sur les points essentiels. 

Concernant la ressource ligneuse et les filières de commercialisation, on disposait d'une 
masse considérable d'informations issues en particulier des travaux du P.I.R.L. ou d'enquêtes 
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sur les filières bois et charbon. Ces données ont toutefois dû être retraitées, complétées et 
vérifiées. 

Concernant les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales, il 
manquait certaines informations essentielles, concernant en particulier la dé~ographie, les 
systèmes fonciers et les droits d'usage ainsi que les aspects socio-économiques des activités 
de bûcheronnage et de charbonnage. Cela a nécessité un important travail de recherche 
d'informations statistiques et documentaires, d'enquêtes de terrain et de traitement des 
données. 

L'ensemble de ces travaux a permis l'élaboration de nombreuses cartes thématiques, qui ont 
joué un rôle essentiel dans l'élaboration du Schéma Directeur, à la fois comme mode de 
synthèse et de représentation des données et comme outil indispensable à la prise de décision. 

La méthodologie détaillée de ces différents travaux est détaillée dans les annexes techniques 
de ce document. 

1.2.1 Précision et fiabilité des données de base 

L'évaluation de la ressource forestière s'est fondée sur les résultats des travaux du P .I.R.L. La 
typologie des formations végétales a été simplifiée et adaptée pour . faire apparaître leur 
potentiel en bois-énergie. Cette méthode a permis de valoriser rapidement une masse 
considérable d'informations, mais elle présente certains inconvénients: 

• les données disponibles ne permettent pas de travailler à une échelle plus fine que 
celle de l'arrondissement, 

• les images satellites qui ont servi de base à ces travaux sont relativement anciennes 
(1987-1989), 

• l'évaluation de la productivité ligneuse des formations agro-pastorales, en dehors 
des zones considérées comme forestières stricto sensu, était assez peu précise. 

Il faut souligner que -les hypothèses choisies quant à l'accroissement annuel de la ressource 
sont le plus souvent des données par défaut. Les volumes de bois réellement disponibles sont . . 
donc vraisemblablement plus importants que ceux qui ont été, par prudence, retenus. 

La consommation de bois par les ruraux est une donnée essentielle, puisqu'elle détermine le 
volume de bois exportable pour l'approvisionnement urbain. Or, les informations 
actuellement disponibles concernant les niveaux individuels de consommation sont issues 
d'études ponctuelles, de précision et de fiabilité diverses. De plus, les dernières données 
démographiques fiables datent de plus de dix ans. 

Les données concernant les prélèvements pour l'approvisionnement de Ségou en bois et 
charbon résultent d'enquêtes réalisées en 1990 et 1995. Or, on observe depuis cette date des 
transformations rapides des filières, qui se manifestent en particulier par une croissance 
continue de la consommation de charbon de bois et une extension géographique des lieux 
d'exploitation. 
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Les cartes du P.I.R.L. ont imposé l'arrondissement comme unité géographique pour la 
synthèse des informations et la réflexion. Les nouveaux découpages administratifs ne sont 
d'ailleurs pas encore disponibles. De plus l'ensemble des données cartographiques ou 
statistiques de base et les séries chronologiques ne sont disponibles qu'en fonction de l'ancien 
découpage. 

1.2.2 La réactualisation des données de base 

Parallèlement aux travaux visant à finaliser les Schémas Directeurs à court terme, un 
programme de réactualisation des données de base est déjà en cours: 

Concernant la ressource ligneuse, ce programme comprend deux aspects : 
• la réalisation d'une carte des ressources ligneuses à partir des images satellite les 

plus récentes. Ce travail permettra de cerner les évolutions de la ress~urce ligneuse 
au cours des dix dernières années ( actualisation des limites, réévaluation des 
stocks), d'affiner la précision géographique de la carte de la ressourcé.et de choisir 
des unités cartographiques de base mieux adaptées aux objectifs et aux besoins du 
projet. 

• la mise au point de travaux de recherche sur la production ligneuse des formations 
naturelles et des terroirs agricoles, en concertation avec les différents organismes 
concernés. Douze stagiaires travailleront sur ce thème en 1998. 

La réactualisation des enquêtes « trafic » sur les entrées en ville de combustibles est prévue 
pour la fin de l'année 1998 et se déroulera en trois phases (saison sèche chaude, froide et 
hivernage), ce qui permettra de mieux cerner les variations annuelles du transport. On 
disposera ainsi d'une série de données homogènes et comparables pour les années 1989, 1994 
et 1999. 

Par ailleurs, un nouveau Recensement Général de la Population est en cours, dont les premiers 
résultats sont disponibles. 

La réactualisation des tableaux et des cartes de bilan ressource-prélèvements peut ainsi être 
envisagée avant la fin l'année 1999. La création et le stockage des informations au sein de la 
CCL sont organisés de façon à s'adapter au processus de décentralisation, les données pouvant 
être traitées indifféremment suivant l'ancien ou le nouveau mode de découpage. 

1.2.3 Conclusions sur la méthode 

On doit considérer les résultats qui suivent avec précaution et leur accorder une valeur relative 
plutôt qu'absolue. Il s'agit, en l'état actuel des connaissances, d'ordres de grandeur 
vraisemblables, qui doivent servir essentiellement à hiérarchiser les zones à bilan positif, négatif, 
ou globalement en équilibre, à définir les réorientations possibles des flux et les zones 
d'intervention prioritaires. Le Schéma proposé est un schéma évolutif, qui sera précisé et corrigé 
au fur et à mesure de l'avancement du projet. 
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2. RESULTATSSYNTHETIOUES 
Les résultats des travaux menés par la C.C.L. sont détaillés dans les annexes techniques. ·On ne 
présente ci-dessous que quelques points essentiels. 

2.1 RESSOURCE LIGNEUSE 

• La superficie des formations forestières est voisine de 2,9 millions d'hectares. 

• Le stock de bois renouvelable a été estimé à 46 millions de ton~es, y compris le bois des 
parcs et des jachères. 

• La production de bois-énergie, c'est-à-dire la quantité exportable annuellement sans 
entamer le capital forestier, est de l'ordre de 1,5 million de tonnes. L'origine de cette 
production est la suivante : 

• 1,1 million de tonnes proviennent des formations forestières stricto. s~nsu (savanes 
boisées et arborées), soit près de 74%, 

• .0,2 million de tonnes provient des vergers/parcs, soit près de 13%, 
• 0,2 million de tonnes provient-des cultures et des jeunes jachères, soit plus de 13% 

du total. 

Graphique 1 : Volume de bois-énergie dans le bassin de Ségou 

Production ligneuse dans le bassin de Ségou 

. ,,..., 

2.2 CONSOMMATION DE SEGOU 

2.2.1 Evolution de la population de Ségou 

m Savanes boisées et arborées 

• Vergers/parcs . 

a Cultures et jeunes jachères 

La population de Ségou a augmenté de 3,3% par an entre 1976 et 1987, dates des derniers 
recensements. D'après la DNSI, le rythme de croissance se serait ensuite·ralenti et serait passé 
à 2,1 % par an entre 1987 et aujourd'hui, ce qui paraît relativement faible. 
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On a fait l'hypothèse d'un taux de croissance annuel moyen de 3% de la population de Ségou 
pour réaliser les projections 1997-2005. 

Tableau 1 : Evolution de la population de Ségou 

hypothèse : taux annuel 

1976 1987 est. 1997 projections 2005 d'accroissement 

1987-1997 1997-2005 
Ségou ville 61959 88 135 108 798 137 822 2,1% 3,0% 
population rurale 910 060 1203 077 1496 273 1 780 812 2,2% 2,2% 
total bassin 972 019 1291212 1605071 1918634 2,2% 2,3% 
Sources: RGP 1976, RGP 1987, estimations DNSI 1997. 

2.2.2 Consommation de Ségou 

Tableau 2 : Evolution de la consommation de bois-énergie à Ségou 

Année Bois de feu (t) Charbon de bois (t) Total (t. équivalent bois)* 

1990 

1995 

Taux annuel d'accroissement 

* 1 kg de charbon= 7 kg de bois 

Sources enquêtes filières 1990 et 1995 

78 000 

101 000 

5% 

1 800 90 600 

4700 133 900 

21 % 8% 

Avec le rendement des méthodes de carbonisation traditionnelles, la production du charbon a 
nécessité près de 33 000 tonnes de bois. La consommation de combustibles ligneux de la ville 
de Ségou correspond donc à un prélèvement de plus de 134 000 tonnes de bois-énergie. 

Les enquêtes S.I.E.P. montrent qu'à Ségou, en 1995, 92% des ménages utilisent du bois et 8% 
du charbon de bois comme combustible principal. Le coût moyen du bois est évalué dans cette 
enquête à 14 FCF A par personne et par jour . 

. La consommation de Ségou est donc marquée, comme à Bamako , par un développement 
très rapide de la consommation du charbon de bois, qui augmente au rythme de plus de 
20% par an depuis cinq ans. De plus en plus de ménages utilisent le charbon comme 
combustible principal. 

2.3 FILIERES D'APPROVISIONNEMENT 

2.3.1 Concentration géographique de l'exploitation du bois et du charbon 

Deux arrondissements, Farako et Ségou central, fournissent 75% de l'approvisionnement de 
Ségou en bois de feu. 
Près de 90% du charbon de bois consommé à Ségou provenait des arrondissements de 
Zinzana et Ségou central. 
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Graphique 2 : Exportations de bois vers Ségou par arrondissement 
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Exportation de bois vers Ségou en% par arrondissement (enquêtes filiéres 1995) 

Graphique 3: Exportations de charbon vers Ségou par arrondissement 
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2.3.2 Superposition des bassins d'approvisionnement de Bamako et Ségou 

La ligne de partage entre les deux bassins d'approvisionnement de Bamako et de Ségou se 
situe sur la route Bamako-Ségou à une cinquantaine de kilomètres de Ségou. Les camions et 
semi-remorques approvisionnant Bamako en bois et charbon s'approchentjusq!].'à environ 45 
kilomètres de Ségou. Au delà, interviennent les petits transports motorisés qui 
approvisionnent Ségou en charbon. 

L'arrondissement de Konobougou se situe actuellement au point de rencontre des bassins de 
Bamako et Ségou, il exporte du bois sur les deux villes, en majeure partie sur Bamako (75%). 
Dans cette zone commune aux deux bassins, l'exploitation s'intensifie rapidement. 

2.3.3 Principales tendances d'évolution des filières 

Evolution des provenances 
La moitié du bois de feu consommé par Ségou provient toujours de la rive gauêhe du fleuve, 
bien que cette proportion ait tendance à diminuer. Depuis peu, les approvisiqnnements en 
provenance du sud-ouest ( axe Bamako), se développent. Les distances par rapport à Ségou 
s'allongent; pouvant aller jusqu'à trente ou quarante kilomètres, soit deux jours de trajet en 
charrette. On observe que les charretiers de Ségou vont chercher le bois jusqu'à Sanando (sud
ouest de Ségou). 

Les zones de production de charbon se diversifient rapidement. Après l'axe San (sud-est), on 
voit se développer l'axe Semembougou (est) et l'axe Bamako. 

Evolution des moyens de transport 
On observe le développement d'une filière de camionnettes bâchées pour le transport du 
charbon (20% du trafic). Pour le bois, les moyens de transport n'ont guère évolué depuis 
1989, pirogues et charrettes restant les moyens de transport largement dominants (85% du 
trafic). 

La filière bûcherons étrangers . 
L'exploitation du bois par les charretiers est encore très active au sud de Ségou, et.représente 
en 1995 environ le tiers de l'approvisionnement de Ségou. 

2.4 GESTION DES RESSOURCES PAR LES POPULATIONS LOCALES 

Le but de ces recherches était de mettre en évidence les dynamiques locales permettant de 
comprendre et de prévoir les processus d'évolution du capital ligneux, afin: 
• de mieux cibler les zones d'exploitation prioritaires destinées à approvisionner les marchés 

ruraux, 
• d'identifier les groupes sociaux susceptibles d'alimenter ces marchés. 

Les investigations ont porté sur la dynamique démographique, les systèmes fonciers, les 
conflits liés à l'utilisation des ressources, les systèmes de culture et d'élevage. 
On ne présentera ci-dessous que quelques conclusions très schématiques et parcellaires de ces 
travaux, dont les résultats sont détaillés en annexe technique. 
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2.4.1 Consommation rurale de bois-énergie 

L'autoconsommation rurale a été estimée à environ 1 million de tonnes,· sur la base d'une 
consommation annuelle variant de 0,75 à 1,3 m3 par personne suivant les zones. Cette 
consommation absorbe plus des deux tiers de la production ligneuse du bassin. _ 

2.4.2 Pression de défriche 
-

La population rurale croît à un rythme v01sm de 2% par an. L'extension des cultures 
céréalières qui en résulte exerce une pression de défriche sur la ressource forestière. Cette 
pression est particulièrement forte dans les zones déjà densément peuplées, dans les plaines 
alluvionnaires du fleuve Niger et du Bani. 

2.4.3 Pression différentielle de l'élevage 

Les effectifs de bovins et de petits ruminants sont très voisins dans les bassins de Bamako et 
celui de Ségou, le bassin de Ségou étant environ deux fois moins étendu que celüi de Bamako. 
La pression du cheptel sur la ressource fourragère est donc deux fois plus fop:e autour de 
Ségou, alors que les forêts constituent une part essentielle de la ressource fourragère, 
particulièrement en hivernage. 

Cette pression est particulièrement importante dans la partie sud du bassin, en particulier dans 
les cercles de Koutiala, Dioïla et Bla du fait du développement du cheptel bovin. A la pression 
des troupeaux sédentaires s'ajoute celle des troupeaux transhumants qui s~y concentrent en 
saison sèche. 

2.5 BUCHERONS ET CHARBONNIERS 

Les enquêtes menées par la C.C.L. en 1997 ont permis de cerner les différents profils du 
bûcheron et du charbonnier, leurs situations f;mriliale et sociale, leurs motivations, leurs 
problèmes. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau de la page suivante. 

Par les techniques qu'ils emploient, leur niveau d'activité, leurs modes d'organisation, les 
bûcherons et charbonniers des villages ·du bassin d'approvisionnement de Ségou ressemblent 
beaucoup à ceux de Bamako. On peut mettre toutefois en évidence quelques différences 
significatives dans leurs profils socio-économiques, dans l'utilisation des revenus ainsi que 
dans les problèmes rencontrés dans leur activité. 

2.5.1 Une situation socio-économique des familles moins difficile à Ségou 

Seulement 45% des familles de bûcherons sont déficitaires en céréales à Ségou, contre 75% 
dans le bassin de Bamako. Le déficit des familles de charbonniers ne représente que 10% de la 
consommation familiale à Ségou, contre 40% à Bamako. 

Le déficit alimentaire des familles étant relativement faible, une part plus grande des revenus 
du bois et du charbon va pouvoir être investie dans l'achat de matériel agricole et surtout de 
bétail. Dans le bassin de Bamako, un quart seulement des charbonniers et des bûcherons 
possède une charrette. Dans le bassin de Ségou, la proportion est exactement inverse : 75% 
des charbonniers et des bûcherons possèdent leur propre charrette. De même, le nombre 
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d'animaux, surtout petits ruminants, mais également bovins, possédés par les familles 
d'exploitants, est plus important à Ségou qu'à Bamako. 

Tableau 3 : Caractéristiques des charbonniers et des bûcherons du bassin g.e Ségou 
-

Charbonnier Bûcheron 

Age 40 ans 45 ans 

homme/femme 20% de femmes 30% de femmes 

taille de la famille (plus de 12 personnes ( dont 2 charbonniers en 10 personnes (dont 3 bûcherons en 
14 ans) moyenne) moyenne) -

.. 
-: 

Origine de la famille 95% originaires du village 85% originaires du village 

Situation alimentaire de la • 70% des familles déficitaires • 43% des familles déficitaires 
famille ( autosuffisance en • 0% autosuffisantes • 3 6% autosuffisantes 
céréales) • 3 0% excédentaires • 21 % excédentaire 

Le déficit représente en moyenne 10% 
de la consommation de céréales de la 
famille. 

possession d'une charrette 7 5 % (les femmes ne possèdent pas de 75% 
charrette) 

Organisation collective moins de 15 % des cas moins de 30% des cas 
pour la vente 

Marge brute annuelle de semi professionnels: 200 000 FCF A à moyenne : 60 à 80 000 FCF A environ 
l'activité · 500 000 FCFA Revenu féminin .moyen inférieur au 

occasionnels : moins de 100 000 FCF A revenu masculin . 

Utilisation des revenus • achats alimentaires • achats alimentaires 
(par ordre d'importance • biens de consommation • biens de consommation 
décroissante) • dépenses sociales • dépenses sociales 

• achat d'animaux fréquents : bovins, • achat d'animaux (petits ruminants) 
ovins. 

Problèmes liés à l'activité • mévente en saison sèche (70% des • faible niveau des prix (100% des 
(par ordre d'importance cas) cas) 
décroissante) • éloignement des ressources (20%) • absence de routes pour 

• distance au marché (20%) l'évacuation des produits 
• pénibilité du travail 
• manque de matériel de carbonisation 
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2.5.2 Une moindre participation des femmes 

L'aisance des familles se manifeste également par un moindre recours à l'exode, temporaire 
ou définitif. Il reste dans les villages autour de Ségou une force de travail masculine 
importante en toute saison, alors que beaucoup de femmes de la zone de Bamako se 
retrouvent seules en saison sèche, avec des ressources souvent très faibles. 

Alors qu'elles étaient majoritaires dans le bassin de Bamako, les femmes ne représentent ici 
que 30% des bûcherons et 20% des charbonniers. On peut penser que le niveau du déficit 
alimentaire et la disponibilité en force de travail de la famille sont deux facteurs importants 
déterminant l'engagement des femmes dans ce type d'activité. 

2.5.3 Des conflits entre villageois et exploitants venus de Ségou 

Les conflits entre villageois et exploitants étrangers, charretiers venant de Ségou, deviennent 
d'autant plus fréquents que la ressource forestièr~, surexploitée, a tendance à diminuer et à 
s'éloigner des villages. Ce type de conflits a pratiquement disparu autour de Bamako, où les 
villageois ont progressivement, depuis le début des années 1990, repris le contrôle de 
l'exploitation de leur forêt. 

2.5.4 Des difficultés de commercialisation 

Les difficultés d'écoulement de la production sont beaucoup plus fréquentes que dans le 
bassin de Bamako. Tous les bûcherons se plaignent du faible niveau des prix à la production 
et beaucoup déplorent l'absence de· route pour l'évacuation des produits. La plupart. des 
charbonniers se plaignent également de mévente en saison sèche. 

Ces difficultés de commercialisation sont sans doute une des raisons de la moindre 
implication des villageois dans l'exploitation de leur forêt au sud de Ségou et de la persistance 
dans cette zone de la filière « charretiers » étrangère au village. 

3. BILAN PRODUCTION LIGNEUSE ET PRELEVEMENT 

3.1 METHODOLOGIE 

L'objectif de ce bilan est de localiser les zones où les prélèvements de bois sont 
respectivement supérieurs, égaux ou inférieurs aux capacités de reproduction de la ressource 
forestière. Ce bilan a été réalisé par synthèse des différents travaux menés par l'équipe du 
projet: 

(1) l'évaluation du stock de bois disponible sur la zone, sa production annuelle et sa 
localisation géographique ( cf. annexe 1), 
(2) l'évaluation et la localisation des prélèvements de bois destinés à l'approvisionnement de 
Ségou en combustibles ligneux ( cf. annexe 2), 
(3) l'évaluation et la localisation des prélèvements effectués par la population rurale pour ses 
besoins propres (cf. annexe 3). 
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Il concerne les 35 arrondissements situés dans un rayon de 120 km autour de Ségou, formant 

le bassin potentiel d'approvisionnement de cette ville en combustibles ligneux. A chaque 

arrondissement ont été affectées les valeurs suivantes : 
• la production forestière annuelle,
• les prélèvements effectués par les populations pour leur propre usage,
• les prélèvements effectués pour l'approvisionnement de Ségou en bois et charbon

de bois
• le cas échéant les prélèvements effectués pour l'approvisionnement de Bamako en

bois et charbon de bois.

Le bilan annuel a été établi pour chaque arrondissement en retranchant les différents types de 

prélèvements de la production forestière, puis reporté sur la carte de bilan. Cette carte permet 

de visualiser : 
• les arrondissements à bilan négatif, globalement surexploités, où les prélèvements

entament le stock de bois,
• les arrondissements à bilan voisin de zéro, globalement en équilibre,
• les arrondissements à bilan positif, globalement sous-exploités.

3.2 BILAN REGIONAL 1995 

Les éléments du bilan régional en 1995 sont les suivants : 

Production ligneuse 1 500 000 t 

Exports vers Ségou - 134 000 t

Exports vers Bamako - 50 000 t

Consommation rurale - 1 100 000 t

Bilan 215 000 t

Le bilan production-prélèvements pour l'ensemble du bassin potentiel d'approvisionnement de 

Ségou est légèrement positif, voisin de 215 000 tonnes. 

3.2.1 Bilan par arrondissement 

I 

Le tableau de bilan détaillé montre une situation contrastée suivant les arronaissements, · 

illustrée sur la carte 6 correspondante. 

La moitié des arrondissements sont déficitaires en bois. Neuf arrondissements sont fortement 

déficitaires (avec un bilan négatif inférieur à 20 000 tonnes/an), particulièrement Ségou 

central, Markala et Dioro, où la ressource est fortement entamée par les défrichements 

agricoles. Le déficit est dû d'abord à la forte consommation locale (50 à 90 hab./Km2) à 

laquelle s'ajoute l'exportation de bois (Ségou central.). 

Les arrondissements proches de l'équilibre (- 20 000 à+ 20000 tian) sont généralement des 

zones à densité démographique modérée (moins de 40 hab./Km2). 
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Tableau 4 : Bassin de Ségou, bilan Ressources-Prélèvements de bois 1995 (T) 

Cercles Arrondissement production 
consommation export bois export charbon exports vers 

bilan 
rurale vers Ségou vers Ségou* Bamako* 

Banamba Banamba 18 685 19 375 - 5 947 - 6637 

Banamba Sebete 63 987 7 453 - . 56534 

Banamba Toubakoura 9 216 14 772 - 1253 - 6 809 

Banamba Toukoroba 29 746 5 341 - 24405 

Barouéli Barouéli 26 079 39132 l 009 - 14 062 

Barouéli Konobougou 33 003 20373 327 1674 10 629 

Barouéli Sanando 31 636 38 976 2659 438 - 10 437 

Barouéli Tamani 12 641 38 732 l 043 - 27 134 

Bla Bla 35 367 62321 - . - 26954 

Bla Diaramana 10 730 18 676 - - 7946 

Bla Falo 78337 19 490 - 58 847 

Bla Touna 14 843 22621 1318 . - 9096 

Bla Yangasso 24947 38 748 - - 13 801 

Dioîla Beleko 83 866 61 726 - ~ 
. 22140 

Dioîla Diorla 106 582 37 187 - 8 779 60 616 

Dioîla Fana 220234 81450 - 32156 106 628 

Koulikoro Kenengou 10 195 9277 - 918 

Koulikoro Niamina 26 851 16 010. - 10 841 

Koulikoro Tougouni 23 153 5 713 - 17 440 

Koutiala Mpessoba 41 897 62490 - - 20593 

Macina Kolongotomo 12 912 14 697 - - . l 785 

Macina Macina 29 069 10279 - 18 790 

Macina Monimpebougou 52289 13 068 - 39221 

Macina Saro 22315 13 692 - 8 623 

Macina Saye 28 118 11 834 - 16 284 

Niono Niono 38 985 41370 - - 2385 

Niono Pogo 15 525 6278 - 9247 

Segou Cinzana 17 048 27 824 6196 14 804 - 31 776 

Segou Dioro 26206 70 801 496 29 - 45 120 

Segou Doura 189477 20 804 475 168 198 

Segou Farako 54 181 38462 45362 949 - 30 592 

Segou Katiena 54980 38 734 722 15 524 

Segou Markala 12438 67 598 1176 628 - 56964 

Segou Sansanding 6 550 29 725 - - 23 175 

Segou Segou central 23 131 61 287 28 790 13 998 - 80944 

Divers A. Bamako l 055 29 - 1 084 

A. Markala 282 - 282 

A. Port 4693 - 4 693 

A. San l 761 774 - 2 535 

A. Semembougou 587 175 - 762 

A. Sidosoninkoura 1249 - 1249 

A. Sirakoro l 740 964 - 2 704 

A. Sogofina 94 - 94 

TOTAL 1485 220 1086 316 101 034 32788 49809 215273 

* tonnes équivalent bois 

N.B. Les cercles« divers» regroupent par axes tous les exports dont les arrondissements de provenance n'ont pu être précisés. 
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Au nord, trois arrondissements sont nettement excédentaires (Doura, Sebete, 
Monimpebougou), grâce à des ressources importantes et une densité de population faible (10 à 
15 hab./Km2

). 

Au sud-ouest, Fana et Dioïla sont nettement excédentaires, mais sont situés à p!us de 100 km 
de Ségou et font aussi partie du bassin d'approvisionnement de Bamako. 

3 .2.2 Bilan sur les arrondissements exportateurs 

Tableau 5 : Bilan ressource-prélèvements (T) pour les arrondissements exportateurs de 
bois-énergie en 1995. 

Arrondissements Production Consommation Consommation Bilan 

rural totale* 

Barouéli 26079 39132 40141 -14063 
-

Konobougou 33003 20373 22374 10629 
Sanando 31636 38976 42073 -10437" 
Tamani 12641 38732 39775 -27134 

Touna 14843 22621 23939 -9096 

Cinzana 17048 27824 48824 -31776 

Dioro 26206 70801 71326 -45120 

Doura 189477 20804 21279 168198 

Farako 54181 38462 84773 -30592 
Katiena 54980 38734 39456 15524 

Markala 12438 67598 69402 -56965 
Segou central 23131 61287 104075 -80943 

TOTAL 495662 485344 607437 -111775 
* Consommation rurale + export vers Bamako et Ségou 

On observe que les prélèvements de bois et de charbon sont réalisés dans des arrondissements 
où il n'existe pratiquement pas de surplus disponible pour la vente, après consommation 
rurale. Le déficit des zones d'approvisionnement actuelles est supérieur à 100 000 tonnes. 

3.3 PROJECTIONSDUBILANSURL'AN20IO 

Les hypothèses choisies pour les projections du bilan en l'an 2010 sont les suivantes: 

• un taux de croissance annuel 2 % jusqu'à 2005 puis de 1,5% pour les populations 
rurales. 

• un taux de croissance de 6 % par an de la consommation globale de combustibles 
ligneux de Ségou. On suppose une stabilisation de la consommation de bois et une 
croissance de la consommation de charbon, qui devient le combustible principal de 
la majorité de la population. 

• une croissance continue des prélèvements de Bamako sur le bassin de Ségou (4% 
par an), 

• une diminution de 1 % par an de la production forestière actuelle. Cette diminution 
tient compte des défrichements dus à la croissance de la population rurale et de 
l'extension des cultures de rente. 
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Suivant ces hypothèses, le bilan production-prélèvements de bois passerait de 215 000 tonnes 
en 1995 à un déficit de 550 000 tonnes en 2010 pour l'ensemble du bassin 
d'approvisionnement (voir graphique 4). 

La consommation de Ségou devrait plus que doubler et atteindre près de 320 000 tonnes. La 
consommation rurale atteindrait 1,4 million de tonnes en 2010 et absorberai{ alors la quasi
totalité de la production ligneuse du bassin. 

Graphique 4 : Projection du bilan production ligneuse-prélève~ents 

Années Production ligneuse Consommation rurale Consommation Ségou 

1000000 

800000 

600000 

400000 

-200000 

-400000 

1995 1485220 1086316 
1996 1470368 1108042 
1997 1455664 1130203 
1998 1441107 1152807 
1999 1426696 1175863 
2000 1412429 1199381 
2001 1398305 1223368 
2002 1384322 1247836 
2003 1370479 1272792 
2004 1356774 1298248 
2005 1343206 1324213 

2006 1329774 1344076 
2007 1316477 1364237 
2008 1303312 1384701 
2009 1290279 1405472 
2010 1277376 1426554 

~ ~ ~ 6 . ~ 
en en en en o o 

.. ····d>·········d>·· .. ·····d> .. ·······d>·········O·········O·········O········· 

1 1 1 1 1 ï ~ 1 

133822 
141851 
150362 
159384 
168947 
179084 
189829 
201219 
213292 
226089 
239655 

254034 
269276 
285433 
302559 
320712 

Export Bamak< Bilan 

49809 215273 
51801 168673 
53794 121305 
55786 73130 
57778 24107 
59771 -25806 
61763 -76655 
63756 -128488 
65748 . -181353 
67740 -235304 
69733 -290394 

71725 -340061 
73717 -390754 
75710 -442532 
77702 -495454 
79694 -549584 

·· ······ r ········r······· · r ·· ...... T · ·· ·! i · T 
-600000 _.__ _ _._ ___ ___,_ ___________________ _,__ ___ ___. _ ___;;r 

!-+-Production ligneuse -0-Consommation rurale --=;.......:.-Consommation Ségou __._ Export B~mako -a-=.-su;n 1 
.. - -- J 



Stratégie Energie Domestique, Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois-énergie de Ségou 28 

4. STRATEGIE DU S.D.A.S. CONCERNANT LA RESSOURCE 

La grille de décision est un outil d'aide à la décision, permettant de présenter de façon 
synthétique l'ensemble des informations disponibles sur le bassin d'approvisionnement de 
Ségou. 
Compte tenu du nombre d'arrondissements concernés et de la diversité des si~ations dans le 
bassin d'approvisionnement de Ségou, cette grille de décision a été réalisée en deux étapes. 
Une première classification des arrondissements a permis de définir les grandes lignes 
d'intervention souhaitables. Une seconde grille de décision a permis de préciser les modalités 
et les priorités d'intervention. 

4.1 REORIENTATION DES FLUX 

4.1.1 Méthodologie 

Les arrondissements formant le bassin d'approvisionnement en bois de Ségou ont été 
regroupés en sous-bassins, correspondant chacun aux zones drainées par les principaux axes 
d'évacuation du bois et du charbon (voir le tableau 6). 
Chaque arr~ndissement est caractérisé par les indicateurs suivants : 

• production ligneuse annuelle, 
• indicateurs du niveau d'exploitation actuel, extraits du tableau de bilan 
consommation rurale de bois, exportations sur Ségou, bilan ressource-prélèvements, 
• indicateurs de filière : moyens de transport dominants, accessibilité. 

L'arrondissement de Ségou central participe à l'approvisionnement de la ville de Ségou par 
deux axes distincts : axe Sirakoro, Sidosoninkoura et Sogofina et axe Cinzana-Bla. On a 
affecté la moitié de chaque paramètre (population, exportation, bilan ... ) à chaque axe. 
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Tableau 6 : Schéma Directeur d'Approvisionnement de Ségou, Grille de décision 1 
m1an ressources m 001s1h1.n,vements Lo11ou101tation ae oots et uu .... , ... uon ropulabon 

Axes Arrondissement Product1V1lé Consommation Prélevement Prélevement BIian Problémes Moyen de Population Densité de Croît 
Ligneuse rurale de bois pour de charbon de bois PrélévemenlS d'accessibilité transport est. 1997 population annuel 

(T) (T) la vente pour la vente consommation dominant (hab/km') en% 
(T) (T équivalent bois' (T) 

Bamako Baroué11 26079 39132 1009 -14062 Charette/hachée 45371 38 2,2% 
Konobougou 33003 20373 2001 10629 Charette/hachée - 23621 31 2,3% 
Tamani 12641 38732 1043 -27134 Charette/hachée - 44907 52 2,4% 
Dioïla 106582 61726 8779 36077 Charette/hachée 71566 31 2,4% 
Fana 220234 81450 32156 106628 Charette/hachée 94435 19 2,2% 
Kenengou 10195 9277 918 - 16945 32 2,1% 
A.Bamako 1055 29 -1084 Charette/hachée 

Sous-total 1 408735 250691 46043 29 111972 225788 
S1rakoro Segoucentral llS6S 30643 1439S 6999 -40472 Charettes 710S7 54 2,1% 
Sidosoninkoura Sanando 31636 38976 2659 438 -10437 Charettes 45189 25 2,1% 
Sogofina Falo 78337 19490 58847 . 22597 15 2,2% 

Beleko 83866 37187 46679 . 43ll5 26 2,1% 
A. Sidosoninkoura 1249 -1249 Chàrettes 
A. Sirakoro 1740 964 -2704 Charettes 
A. So20fina 94 -94 Charettes 

Sous total 2 205404 126296 20137 8401 50570 181958 
Bla Segou central lt565 30643 14395 6999 -40472 Bachée/charette 71057 54 2,1% 
San Zinzana 17048 27824 6196 14804 -31776 Bachée/charette 32260 41 2,1% 

Katiena 54980 38734 722 15524 44909 20 2,2% 
Touna 14843 22621 1318 -9096 26227 26 2,2% 
Bla 35367 62321 -26954 72256 39 2,2% 
Diaramana 10730 18676 -7945 • 21653 42 2,S% 
Yangasso 24947 38748 -13801 ·44925 37 2,3% 
Mpessoba 41897 62490 -20593 72452 60 1,9% 
A.San 1761 774 -2535 Bachée/charette 

Sous total 3 211377 302056 24392 22577 -137648 385739 
Port Banamba 18685 19375 5947 -6638 " 35389 48 2,2% 
Markala Sebete 63987 7453 56534 " 13612 5 2,3% 
Semenbougou Toubakoura 9216 14772 1253 -6809 " 26981 69 2,2% 

Toukoroba 29746 5341 24405 " 9756 9 2,1% 
Niamina 26851 16010 10841 " 29242 24 2,7% 
Tougouni 23153 5713 17440 " 10434 18 2,0% 
Kolongotomo 12912 14697 -1785 44536 67 2,3% 
Macina 29069 10279 18790 3ll48 23 2,3% 
Monimpebougou 52289 13068 39222 23868 10 2,4% 
Sara 22315 13692 8623 " 41492 39 2,5% 
Saye 28118 11834 16284 " 35860 30 2,2% 
Niono 38985 41370 -2385 125363 62 2,0% 
Pogo 15525 6278 9247 11466 18 2,1% 
Dioro 26206 70801 496 29 -45120 82088 56 2,2% 
Doura 189477 20804 475 168198 " Charette/pirogue 24120 4 2,3% 
Farako 54181 38462 45362 949 -30592 " Charette/pirogue 44594 19 2,3% 
Markala 12438 67598 1176 628 -56964 Charette/pirogue 78375 92 2,2% 
Sansanding 6550 29725 -23175 34464 61 2,4% 
A. Markala 282 -282 Charette/pirogue 
A.Port 4693 -4693 Charette/pirogue 
A. Semembommu 587 175 -762 Charette/pirogue 

Sous total 4 659704 407271 60271 1781 190380 702788 

Total 1485219 1080314 150843 32788 215274 1496273 

4.1.2 Conclusions 

a) zone nord (axes Port, Markala, Semenbougou) 
Cette zone présente une production ligneuse importante, U11-e exploitation du bois localement 
active et un bilan globalement positif. Certaines parties de la zone (sur axes Markala et 
Semenbougou) sont actuellement très enclavées, du fait de la présence du Niger et des 
difficultés de traversée du fleuve pour y accéder. 
On peut envisager une augmentation du niveau d'exploitation actuel du bois dans les deux 
arrondissements de Doura et Farako, qui possèdent de fortes potentialités forestières. La faible 
densité de population y est toutefois un facteur limitant le développement de la filière. 

b) zone ouest (axe Bamako) 
L'axe Bamako présente un bilan globalement positif, de bonnes conditions d'accessibilité, 
l'existence de filières motorisées actives. On observe une augmentation sensible au cours des 
dernières années des ventes de charbon sur Ségou. La zone Barouéli-Konobougou, à la 
frontière des deux bassins d'approvisionnement de Bamako et Ségou, est particulièrement 
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touchée par ce phénomène. Le contrôle des quantités exportées ainsi que des modes 
d'exploitation apparaît nécessaire. 

A l'extrémité ouest de l'axe, Fana et Dioïla présentent une réserve potentielle importante à 

mi-chemin entre Bamako et Ségou. Il est prévu dans le cadre du SDA d~ Bamako d'y 
développer des marchés ruraux sous quota. Il est peu probable que cette zone se tourne à court 
terme vers l'approvisionnement de Ségou, les conditions du marché restant, pour les 
commerçants-transporteurs, plus intéressantes à Bamako. 

Les arrondissements du nord-ouest (Banamba, Kenengou, Tougouni, Toukoroba, Sebeté et 
Niamina) font eux aussi partie du Bassin d'approvisionnement de Bamako et n'auront pas à 

l'avenir d'exportations significatives de bois vers Ségou. 

c) zone sud-est (axes Bla!San) 
Sur cet axe, presque tous les arrondissements sont déficitaires. La densité de po_pulation, liée 
en particulier à la culture du coton, est élevée et la consommation rurale y est globalement 
supérieure à la production ligneuse. La pression pastorale est particulièrement forte. Cette 
zone fournit pourtant une grosse partie de l'approvisionnement de Ségou en charbon, avec 
deux filières actives : la filière « charretiers étrangers » et la filière « producteurs villageois
camionnettes bâchées ». 

A défaut de pouvoir stopper totalement l'exploitation, il faut au moms limiter la 
surexploitation des ressources : 

• en réduisant les flux d'exportation vers Ségou, par la mise en place de quotas 
d'exploitation des massifs forestiers résiduels, 

• en limitant le gaspillage grâce à l'amélioration des méthodes de carbonisation. 
Cela passe par une réduction de la filière « charretiers étrangers » et une meilleure 
organisation des filières motorisées. 

d) zone sud-ouest (axes Sirakoro, Sidosoninkoura, Sogofina) 
Cet axe présente un bilan globalement équilibré, mais avec une forte surexploitation des zones 
les plus proches de Ségou. L'exploitation du bois et du charbon s'étend rapidement en 
direction de Sanando, à partir d'une filière « charretiers étrangers» dominante. Dans cette 
dernière zone, la mise en place de marchés ruraux apparaît souhaitable afm de contrôler le 
développement de l'exploitation par la mise en place de quotas. La principale difficulté réside 
ici dans l'absence d'une filière motorisée pour l'évacuation des produits. 

4.2 ZONES D'INTERVENTION PRIORITAIRES 

En procédant par choix et éliminations successives à partir des critères de disponibilité de la 
ressource, d'accessibilité, de niveau d'exploitation, on a retenu par axe une zone (composée 
de deux arrondissements) présentant les conditions les plus favorables à une intervention du 
projet. Les zones retenues sont les suivantes : 

• zone Segou central-Cinzana 
• zone Barouéli-Konobougou 
• zone Farako-Doura 
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• zone Ségou central-Sanando 

4.2. l Critères choisis 

31 

Chaque zone est affectée d'un coefficient variant de 1 (situation peu favorable à l'installation 
de marchés ruraux) à 5 (situation très favorable), en fonction des critères suivants : 

• accessibilité, 
Pour ce critère, le coefficient attribué est d'autant plus élevée que les routes sont aisément 
praticables à toute époque de l'année. 

• distance à Ségou 
Le coefficient varie de façon inversement proportionnelle à la distance à Ségou ( qui pénalise 
l'exploitation par des coûts de transport plus importants). 

• surplus de bois disponibles pour la vente, bilan ressource prélèvement, le 
coefficient est d'autant plus élevée que le surplus et le bilan sont importants. 
• organisation des filières, 

Le coefficient favorise les moyens de transport motorisés (camions, camio~ettes) et les 
filières bien organisées. 

• i]Jdicateur de risque, lié aux tendances actuelles d'évolution des filières 
Ce critère prend en compte les risques liés aux tendances d'évolution actuelles de 
l'exploitation. Le développement très rapide des ventes de bois ou·de charbon, dans certains 
arrondissements, est en effet susceptible d'entraîner à très court terme une dégradation 
irréversible du capital forestier. 

Ces données sont .récapitulées dans la première partie du tableau de la page suivante. Elles 
sont complétées par un court résumé des caractéristiques socio-économiques locales. 

4.2.2 Conclusions 

Les éléments de conclusion apparaissent dans la deuxième partie du tableau. 
• priorité d'intervention 

La «note» finale obtenue sur l'ensemble des critères a permis de déterminer les priorités 
d'intervention par zone 

• objectifs 
Dans la colonne "objectif global", en fonction du caractère positif ou négatif du bilan 
d'exploitation, est notée la réorganisation souhaitable des flux : réduire ou favoriser 
l'exportation globale de combustibles ligneux vers Ségou. 

• type de marché rural 
Il existe deux types possibles d'intervention: 

- marché rural orienté, correspondant à une mise sous quota de la production, 
- marché rural contrôlé, correspondant à une mise sous quota liée à un aménagement 
de la ressource. 

Le type d'intervention a été déterminé en fonction de l'objectif fixé et des caractéristiques 
socio-économiques locales. 

• orientation des filières 
Dans cette colonne sont notées les orientations spécifiques par type de filière, bois ou charbon. 
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Tableau 7 : Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois-énergie de Ségou, Grille de 
décision2 

Côtércs Accssibilité Distance 
à Ségou 

Ressoun:cs Populatio, Expottatior Expottation Clrgrmùation Risques liés i Bilan Total 
forestières Bois Chmbon de bois des filières l'évolution de rcssoun::cs• Caractéristiques de la zone 

r-,,Joitntion nréle\'emcnts 
S=do-Ségou central 3 2 5 3 3 29 Population dense. Vcrgcrs/pnn:s omniprésents sans rcsen'C de terre. 

Farnko-Doura 

Cinzana-Ségou central 

Barouéli-Konobougou 2 2 

Côtércs Priorité Objectifs T)llCdC 
d'intcn"ffllÎOn maiehés rural 

Smumdo-Ségou ccnlnll 4 Freiner orienté 
l'=loitation 

Faral.oaDoura 3 Favoriser orienté 
l'cxoloitation 

Cinwui-Ségou central 1 Freiner orienté 
l'ernloitation 

Bnrouéli-Konobougou 2 Freiner contrôlé 
l'-1-iatinn 

Total 

Superficies forestières 
concernés Qu,) 

82350 

722500 

61950 

138450 

IOOS2SO 

Nombre de 

Elê\"ae.e très imoortnnl Ressources forestières en voie de disnarition 
30 Peu peuplée. Conditions climatiques limitent les cultures pluviales 

EIC\'82C transhumant nbondrutt Ressources forestières iml'Y\rtantcs 
36 Population dense, Zones intensément cultivés sous vergers/parcs 

lmMrtant élcvMc. Production inférieure à la consommation rurale 
32 Population dense. Superficies cultivées élC\ics avec coton au sud. 

EIC'\"ll"C imnnrtant Consommation rurale Hale à la nroduction 

Oriaitation des filières 
villages par zones 

114 Réduction et amélioration des filières bois et charbon 

103 Dé\•doppcment des filières bois 

85 Amélioration de la filière charbon 

217 Stabilisation des filièrcs bois et charbon 

. 
519 

La carte du S.D.A.S. localise les principales formes d'intervention envisagées: Elle met en 
évidence la·différenciation par zone, des objectifs visés, des moyens à mettre en oeuvre, ainsi 
que les zones d'intervention prioritaires. 

4.2.3 Superficies concernées 

Le tableau 8 présente les modes d'intervention par zones et les superficies forestières 
concernées. 

Tableau 8 : Zones et modes prioritaires d'intervention 

superficies forestières(ha) 

priorité à mettre sous 
à mettre sous superficie production 

zones prioritaires d'intervention quota et forestière forestière 
d'intervention quota 

aménagement totale (ha) (tian) 
Sanando-Segou Central 4 82350 82 350 27992 
Farako- Doura* 3 350 000 350 000 120 000 
Cinzana- Ségou central 1 61950 61950 20224 
Barouéli- Konobougou 2 138 450 138 450 276 900 37 365 
total zones prioritaires 632 750 138 450 771 200 205 581 
% du total sur l'ensemble du bassin 22% 5% 27% 19% 
• Seule la partie sud de l'arrondissement a été prise en compte ici 

Les zones prioritaires d'intervention représentent env1ron 27% de la superficie forestière 
totale. 

5. CONCLUSIONS 

L'objectif du S.D.A.S. est double. Il s'agit : 
- de diminuer la pression de l'exploitation sur les arrondissements proches de Ségou. 

• en réduisant l'activité de la filière incontrôlée «charrette», par une taxation 
différentielle suffisamment dissuasive, 

• en améliorant le rendement des méthodes de carbonisation, 
• en mettant sous quota l'exploitation des zones forestières les plus menacées. 

- de développer l'exploitation dans les zones périphériques 
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• en orientant préférentiellement le développement de l'exploitation charbonnière 
vers la zone ouest ( axe Bamako). 

• en orientant la filière bois de l'axe «port» vers les arrondissements de Doura et 
Farako. 

L'évacuation actuelle des produits par camionnettes bâchées correspond à une offre dispersée 
et à des conditions de commercialisation très aléatoires. La mise en place des marchés ruraux 
doit donc s'appuyer sur une politique de développement de la filière camion, qui ne concerne 
aujourd'hui qu'une partie marginale du trafic. 
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DEUXIEME PARTIE 

SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 
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Un important travail de cartographie a été réalisé par le cartographe pour le schéma directeur 
d'Approvisionnement de Ségou. Dans une première étape des fonds de carte "traditionnelle" 
ont contribué à visualiser les synthèses des données à l'échelle 1/SOOOOé. La mise en place du 
Système <l'Information Géographique (SIG MAP-Info) a permis de digitalise~ ces cartes au 
format A3 et A4. 
La qualité des documents digitalisés (photocopie ou agrandissement )ne garantit pas la 
précision du géoréferencement des limites, des distances et surfaces des entités 
administratives. 
Le CD-ROM, réalisé par la Commission de Décentralisation, des futures communes rurales 
sera utilisé ultérieurement après conversion du format ATLAS-GIS au format MAP-Info pour 
la mise à jour des cartes actuelles. 

Liste des cartes 

Carte n° 1 

Carten° 2 

Carte n° 3 

Carte n° 4 

Carte n° 5 

Carte n° 6 

Carten° 7 

Stock de bois-énergie par arrondissement du bassin de Ségou 

Production annuelle de bois par arrondissement du bassin de Ségou 

Flux d'approvisionnement en bois de Ségou par arrondissement et par moyen de 

transport 

Flux d'approvisionnement en charbon de Ségou par arrondissement et par moyen 

de transport 

Densité démographique et tendances d'évolution de la population du bassin de 

Ségou 

Bilan production-prélèvements par arrondissement dans le bassin de Ségou 

Schéma Directeur d' Approvisionnement en bois-énergie de Ségou 

METHODOLOGIE GENERALE 

La zone cartographiée du Bassin d'Approvisionnement de Ségou est situé dans un rayon de 
120 km autour de la ville. 
Le fond de carte est commun à tous les thèmes et porte les informations de base suivantes : 

- les limites d'arrondissements ; 
- la limite du Bassin d'Approvisionnement ; 
- les routes principales ; 
- les cours d'eau principaux ; 
- les villes principales. 

L'échelle retenue est variable en fonction du format de papier AO, A4 ou A3 pour la 
représentation sous SIG. 
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Le fond de carte pour le SDA de Ségou sur papier. est constitué d'une carte à l'échelle· 
1/500000\ la .qualité des documents ne garantit pas la précision du géoréférencement, des 
limites, des distances et surfaces des entités administratives. 

Restitution cartographique 
Les cartes suivantes ont été réalisées : 

Titre de la carte 

Stock en bois énergie du Bassin 
d'Approvisionnement de Bamako 

Production de bois par 
arrondissement 

Flux de bois par moyens de 
transport et par arrondissement 

Flux de charbon de bois par moyens 
de transport et par arrondissement 

Densité de la population par 
arrondissement 

Accroissement moyen annuel de la 
population 

Bilan production/prélèvements 

Schéma Directeur 
d'Approvisionnement de Ségou 

Type de représentation Source des données 

Cercles proportionnels PIRL 1986- 1991 

Cercles proportionnels PIRL 1986- 1991 
Rapport Sylla 1.997 

Cercles proportionnels et Enquête filière ~-994 
barres pour les flux 
indéterminés par axes 
Cercles proportionnels et Enquête filière 1994 
barres pour les flux 
indéterminés par axes Estimation 1997 DNSI 
Carte par plage de couleur 

Estimation 1997 DNSI 

Carte par plage de couleur Cellule Combustibles Ligneux 

Bilan regroupé par classes Cellule Combustibles Ligneux 
avec dégradés de couleur 
Carte par plages de Cellule Combustibles Ligneux 
couleur 

CARTE N° 1 STOCK EN BOIS ENERGIE DU BASSIN D'APPROVISIONNEMENT 

L'ensemble des données proviennent des rapports du Projet Inventaire des Ressources 
Ligneuses au Mali (PIRL) de 1986 et 1991 financé par le Ministère de la Coopération de la 
République Française et réalisé conjointement par le CIRAD-CTFT, la SCET-Agri et Sysame. 

Regroupement des formations végétales 
La réalisation des cartes du SDA demande une simplification des résultats, la synthèse 
technique (Phase B) du PIRL détaille un grand nombre de paysages (plus de 100 !); 
La carte des ressources ligneuses des SDA ne décrira que 3 types de formations: 

- ressources ligneuses sur culture et jachères récentes, 
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- ressources ligneuses dans les parcs et vergers, 
- savanes boisées, arbor~s et arbustives. 

Le stock ligneux en bois énergie de chaque arrondissement ( ou cercles) est égal au volume 
brut par ha de chaque formation végétale, multiplié par la surface de la formation (formations 
boisées ou vergers/parcs), diminué du bois d'œuvre et de service 

Les ressources ligneuses sur cultures sont des estimations fournis pour chaque "Notice de 
cercle" du PIRL. Le potentiel par arrondissement est obtenu en divisant le volume total du 
cercle par la surface de celui-ci puis en la multipliant par la surface ~e chaque arrondissement. 

Les formations protégées ne seront pas visualisées sur nos cartes. 

Le volume brut moyen ( en m3/ha) sur pied fournit un ordre de grandeur. Il s'entend sur 
écorce, toutes espèces confondues, à la découpe 3 cm de diamètre. 

Il a été décidé de baser l'actualisation des données du PIRL (1986-1991) sur l;interprétation 
des données satellitales LANDSAT TM de 1994 (30 mètres de résolution au sol) et couvrant 
une zone de 185 x 185 lan. 
D'une donnée numérique au niveau du "pixel", transformée photographiquement pour être 
analysée de façon visuelle, on obtient une carte établie également par "pixel". Tout le 
processus pourra être entièrement automatisé dans une perspective de suivi de la ressource 
forestière. 

CARTE N° 2 : PRODUCTION DE BOIS PAR ARRONDISSEMENT 
La couverture forestière est étroitement liée aux facteurs écologiques dans lesquels évoluent 
les arbres. L'analyse du milieu géographique du bassin permet de constater que ces conditions 
apparaissent plus ou moins favorables aux végétaux. 
Les formations végétales rencontrées vont des cultures et jachères jeunes, aux vergers/parcs, 
aux formations dégradées à graminées et aux reliques de forêts claires. Dans l'optique d'un 
prélèvement de combustibles ligneux, nous avons retenu deux critères pour définir les types 
de formations, à savoir : 

- la hauteur des arbres, 
- la densité du couvert traduite par le recouvrement. Il s'agit en fait du pourcentage de 

superficie qui est recouverte par la projection des couronnes (houppier) des arbres et des 
arbustes sur le sol. 

Les documents du PIRL nous permettent de connaître la surface des formations végétales 
retenues auxquelles nous avons donné une productivité moyenne : 

- les formations forestières naturelles (savanes boisées et arborées) sont liées à la 
pluviométrie annuelle et au taux de recouvrement ( document de M. Sylla 1997) ; 

- Les vergers parcs représentent 90 % de la productivité des formations forestières sous 
les mêmes conditions climatiques ; 

- les cultures et jeunes jachères étant estimés à 25 % de celles des savanes forestières. 
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Ces estimations provisoires pour les formations non forestières seront affinées ultérieurement 
par des mesures nouvelles plus précises : inventaires, caractérisation des vergers et cultures. 

CARTE N° 3 ET 4 : FLUX DE BOIS DE FEU ET DE CHARBON DE BOIS PAR 
MOYENS DE TRANSPORT ET PAR ARRONDISSEMENT 
Les données proviennent des enquêtes menées en 1995 dans le cadre de démarrage du volet 
Offre. Ces enquêtes ont en particulier permis de localiser les arrondissements· exportateur de 
bois et de charbon de bois vers Ségou (voir chapitre 4). 
A partir du fonds cartographique commun du Bassin d'Approvisionnement de Ségou, nous 
avons visualisé les quantités exportées vers Ségou par des cercles concentriques 
proportionnels à la quantité de bois exporté vers la capitale. Les flux de bois ou de charbon 
provenant d'arrondissements indéterminés sont représentés par des barres proportionnels aux 
quantités introduites. 
Les moyens de transport (charrettes, camions, semi-remorques) sont visualisée. Les autres 
moyens seront : 

- les pirogues : port de Ségou, 
- âne et piéton : tous axes. 

CARTE N° 5 : DENSITE ET ACCROISSEMENT DE LA POPULATION EN 1997 
A partir des données du recensement de 1987 et des projections réalisés par la Direction 
Nationale de la Statistique et de l'informatique, une carte de synthèse est produite visualisant 
la situation démographique du Bassin de Ségou. 

- La densité de population est visualisé par quatre plages de couleurs représentant la 
densité par arrondissement. Celle-ci varie de 4 à 70 habitants par km2

• 

- L'évolution entre 1987 et 1997 pour chaque arrondissement est représenté par des 
"hommes" proportionnel à l'accroissement moyen. 
Les hypothèses choisies pour une projection en l'an 2000 prévoient un taux d'accroissement de 
2,2 % pour la population de l'arrondissement de Ségou. 

CARTE N° 6 : BILAN PRODUCTION/PRELEVEMENT PAR ARRONDISSEMENT 
Cette carte présente la synthèse des données sur la ressource naturelle, les flux de. bois et de 
charbon de bois et l'impact démographique du bassin de Ségou. Ce bilan est représenté par 5 
classes et par différentes plages de couleur. 

Cette carte étant la synthèse des 5 cartes précédentes, il est nécessaire pour sa bonne 
compréhension de s'y référer pour une meilleure compréhension. 

CARTE N° 7: SCHEMA DIRECTEUR D'APPROVISIONNEMENT DE SEGOU LE 
SDAS. 
Cette carte a été établie à partir de la grille de décision (méthodologie développée dans le 
chapitre 1 ). Elle met en évidence : 

- les objectifs visés en termes de réorientation souhaitables, 
- les zones prioritaires d'interventions au cours des années à venir : 
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* les arrondissement de Ségou central-Zinzana et de Barouéli-Konobougou 
pour 1998; 

* les arrondissements de Farako-Doura et Ségou central pour l'année 1999; 
* et enfin les exploitations à ne pas encourager. 

On remarque de nombreux arrondissements non prioritaires pour des raisons diverses 
( éloignement, mauvais accessibilité, absence de filières de transport) qui pourront devenir des 
zones d'interventions à l'horizon 2000. 
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TROISIEME PARTIE : 

LES ANNEXES 
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ANNEXE I : LA RESSOURCE FORESTIERE 
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Les travaux concernant la ressource forestière avaient pour objectifs de connaître : 
• les superficies des formations végétales prospectables par les exploitants 

approvisionnant Ségou en bois-énergie et/ou utilisables pour les besoins locaux, 
• le stock de bois-énergie, 
• les quantités de bois annuellement exploitables sans entamer le capital ligneux. 

Cette évaluation a tenu compte des formations forestières stricto sensu ainsi que des 
ressources des terroirs agricoles : vergers/parcs, cultures et jeunes jachères. En effet, si les 
formations forestières assurent actuellement l'essentiel des exportations vers Ségou, les 
terroirs agricoles fournissent une· partie de l'approvisionnement en bois des populations 
rurales. 

La zone étudiée se situe dans un cercle maximum de 120 km autour de Ségou. 

1.DONNEES DISPONIBLES AU DEMARRAGE DU PROJET 
1.1 TRA VAUX DU PROJET INVENTAIRE DES RESSOURCES TERRESTRES (P.I.R.T.) 
De 1980 à 1982, le P.I.R.T., financé par l'USAID, a permis de rassemblèr et d'analyser des 
informations de base sur les ressources terrestres du Mali. Les études ont été menées en 
utilisant diverses sources : 

• les données documentaires existantes, 
• des données d'enquêtes et données statistiques, 
• des données de télédétection ( clichés Landsat). 

Les données de terrain ont porté sur l'inventaire et l'analyse des données sur les sols et la 
végétation, sur l'inventaire des ressources en eau et sur l'utilisation des terres. La zone d'étude 
couvre une surface de 582 800 kilomètres carrés.· 

Ces travaux ont permis l'établissement de différents Atlas du Mali : 
• Carte des sols et de làvêgétation, 
• Carte des ressources en eau 
• Carte d'utilisation des terres, 
• Carte du potentiel des ressources en eau. 

L'Atlas du P.I.R.T. fournit une synthèse de la climatologie, une cartographie des sols et de la 
végétation et un certain nombre d'informations sur l'occupation et le niveau de dégradation 
des sols. 

1.2 PROJET D'INVENTAIRE DES RESSOURCES LIGNEUSES AU MALI (P.I.R.L.) 
De 1985 à 1991, le CIRAD-Forêt associé au BDPA/SCETAgri réalisait le Projet d'Inventaire 
et Surveillance Continue des Ressources Ligneuses au Mali (P.I.R.L.). L'objectif de ce projet, 
financé par le Fonds d' Aide et de Coopération, était de fournir à la Direction Nationale des 
Eaux et Forêts une base de référence et un outil décisionnel pour l'aménagement, 
l'exploitation et la conservation des ressources ligneuses du pays. 



Stratégie Energie Domestique, Schéma Directeur d 'Approvisionnement en bois-énergie de Ségou 50 

Méthode 
Le P .I.R.L. a été réalisé en deux phases : 
• de 1985 à 1988, une première phase d'inventaire à été réalisée sur une douzaine de zones 

"test" de 50 000 ha réparties sur l'ensemble de la partie non désertique du pays. Ces 
inventaires, menés par photo-interprétation et mesures au sol, ont fourni la '~vérité terrain" 
nécessaire à la mise au point et à la réalisation de la deuxième phase ; 

• de 1988 à 1991, la seconde phase a permis l'extension à l'ensemble du pays des résultats 
obtenus sur les zones tests. Ce travail à été effectué par l'analyse d'images SPOT 
complétée par une nouvelle série de sondage de terrain. 

Résultats 
Les principaux résultats obtenus ont permis de définir : 

• définir dans chaque zone bioclimatique les différents types e formations ligneuses, 
stratifiées en fonction de la densité de couverture du sol et du volume du bois ; 
• de localiser les différentes formations et estimer leur surface actuelle et le rythme de 
leur évolution régressive ou progressives ; 
• d'estimer le potentiel ligneux de ces formations en fonction de leur localisation 
(volume sur pied et productivité annuelle); 
• de fournir les bases quantitatives appelées "vérités terrains" nécessaires à la mise en 
œuvre d'une étude méthodologiques visant à établir des relations de concordance entre 
les identifications effectuées sur le terrain et les enregistrements de télédétection du 
satellite SPOT. 

Les résultats de cet inventaire seront utilisés pour le Schéma Directeur d' Approvisionnement 
de Ségou, le tableau ci-après résume l'estimation totale du bois brut comprenant le bois 
d' œuvre, le bois de service et le bois énergie pour les formations naturelles et les cultures ou 
jachères récentes. 

2 - CARACTERISATION DE LA RESSOURCE LIGNEUSE 
21-METHODOLOGIE 
Le projet PIRL à réalisé la cartographie complète des formations végétales de la zone 
d'attraction de Ségou entre 1988 et 1991. Les cartes des ressources ligneuses sont très 
détaillées (plus de 100 formations végétales recensées). 
Nous utiliserons provisoirement ces documents très complets pour rédiger le SDA de Ségou, 
en sachant toutefois qu'une nouvelle cartographie des formations végétales ligneuses sera 
interprétée en 1998 à partir d'images Landsat plus récentes. 

22 - MATERIEL 
Pour préparer les différentes cartes du Schéma Directeur d' Approvisionnement de Ségou, 
nous procédons à un regroupement en 4 types de formations végétales : 

• Formations écologiques fragiles devant être protégées, elles sont caractéristiques 
des formations hygrophiles du type: prairie, fourré ou galerie ripicole, il faut y ajouter 
les formations lâches buissonnante ou arbustive. Elles ne devraient pas être exploitées. 
Unités cartographiques 11.1/2, 12.0/1/2, 12.3/4/5, 13.0/3, 21.1/2/3/4/5, 31.1/2/3/4; 
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• Savanes parcs et vergers, ce type de végétation dominée par le Faidherbia albida, le 
Vitellaria paradoxa (Karité) et le Parkia biglobosa (Néré) apparaît dans des zones 
d'agriculture permanente ou à jachère courte. La formation se présente sous l'aspect de 
peuplement modérément dense, parsemé d'arbres de taille moyenne à gr(?s appartenant 
aux espèces citées plus haut dans leur grande majorité. 

Unités cartographiques: 31.1/2/3/4/5, 42.4/5, 43.3/4/5; 

• Savanes (boisées, arborées et arbustives), ce sont des formations herbeuses ou 
mixtes herbeuses/ligneuses où le rapport biomasse/ligneuse/biomasse/herbacée est 
inférieur à 2. Suivant l'importance de la strate ligneuse, nous distinguerons : 

- les savanes buissonnantes avec des buissons inférieurs à 5 m, 
- les savanes arbustives où le ligneux peuvent atteindre 8 m, 
- et enfin, les savanes boisées ou arborées possédant une strate ligneuse 

composée d'arbres et d'arbustes, avec des arbres dominants qui peuvent a~eindre 12 m 
de hauteur. · 

Unités cartographiques: 32.2/3/4/5, 35.0/1, 41.1/2/3/4/5, 42.0/1/2/3/4/5, 45.0/1/2, 
51.1/2/3/4/5, 52.2/3/4/5, 53.3/4/5, 54.1, 56.1, 61.0/1, 71.0/1/2, 81.1/2, 91.0/1/2, 
92.0/1/2, 93.0/2, 94.0/2, 95.1/2, 96.0/2, 03.1/2, 04.1/2, 05.1/2, 06.1. 

• Ressources ligneuses sur cultures et jachères récentes sont estimées (à partir des 
données d'inventaire) par tranche de pluviométrie. Cet in~icateur doit être utilisé 
avec précaution, car il traduit en fait l'importance des jachères peu couvertes par 
la végétation ayant le même aspect sur les images satellites que celui des cultures 
réalisées dans l'année. 

3. EVALUATION DU STOCK DE BOIS BRUT 
31 DONNEES PLUVIOMETRJOUES 
Les données pluviométriques subdivisent les paysages végétaux du Mali en fonction des zones 
bioclimatiques où ils se trouvent localisés. Les références pluviométriques sont celles des 
isohyètes 1922-1980. Le Bassin d'Approvisionnement de Ségou se subdivise .en quatre 
domaines bioclimatiques : 

0: <à400mm 
1 : 400 à 600 mm 
2 : 600 à 800 mm 
3 : 800 à 1000 mm 

Sahélien nord 
Sahélien sud 
Soudanien nord 
Soudanien nord/transition sud 
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Tableau 1 : Formations végétales en fonction des zones bioclimatiques du SDA de Ségou 
(Unités de paysage PIRL 1988, 1991) 
Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savane Savane Steppes Bowal 

bioclimatiques jeunes jachères parcs claire boisée arborée arbustive 

<400mm 42.0 45.0 

61.0 71.0 
-

94.0 96.0 

0 92.0 

93.0 

94.0 

400-600mm 31.1 42.1 41.1 35.1 

51.1 45.1 54.1 

61.1 71.1 55.l 

1 91.1 81.1 56.1 

92.1 91.1 

93.1 04.l 

95.1 05.l 

600-800mm 31.2 32.2 41.2 42.2 

51.2 71.2 

61.2 81.2 

2 91.2 96.2 

92.2 

93.2 

94.2 

95.2 

800-1000 mm 31.3 32.3 41.3 

44.3 42.3 

3 51.3 61.3 

53.3 

3.2 ESTIMATION DU VOLUME DE BOIS PAR TYPE DE FORMATION 
Pour chaque formation végétale, le volume brut moyen sur pied s'entend sur écorces, toutes 
espèces confondues à la découpe 3 cm de diamètre. 

Tableau 2 : Estimation du volume de bois par type de formation (m3 /ha) 

52.2 

Zones Cultures et Vergers Forêt Savane Savane Savane Steppes Bowal 

bioclimatiques jeunes jachères parcs claire boisée arborée arbustive 

<400mm 0 0 0 0 10 2 2 2 

400-600 mm 0 13 0 0 15 7 .... 2 .) 

600- 800 mm 10 15 0 20 15 7 9 6 

800- 1000 mm 20 20 35 20 18 15 0 6 
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3.3 VOLUME DU BOIS BRUT DANS LE BASSIN D'APPROVISIONNEMENT DE 
SEGOU 
Le tableau ci-après résume les estimations du P.I.R.L. pour le bassin de Ségou. Il s'agit ici de 
volume de bois brut, comprenant le bois d' œuvre, le bois de service et le bois énergie pour 
les formations naturelles et les cultures ou jachères récentes. 

Tableau 3 : Estimation du volume ligneux (y compris le bois mort sur pied) des cercles 
participant à l'approvisionnement en bois de la ville de Segou 

Protection Cultures Vergers/parcs Form. forestieres Total dont 
Cercles Surface Surface Stock Surface Stock Surface Stock Surface Stock bois mort 
Banamba 46 559 420 1255 1892 2670 3056 4484 5367 1234 
Baroueli 337 1640 3000 680 1360 1912 3178 4232 7538 383 
Bla 705 1945 4226 962 1924 2487 4464 5394 10614 7000 
Dioila 340 2355 4680 1480 2906 4696 8843 8531 16428 632 
Koulikoro 369 550 593 289 497 1066 1758 1905 2847 362 
Koutiala 109 520 201 69 137 472 788 1061 1125 80 
Macina 138 2149 0 0 0 3987 4930 6136 4930 310 
Niono 64 1465 0 0 0 1295 1933 2760 1933 284 
Segou 525 4565 2875 139 209 10410 15751 15114 18834 2300 
Total 2633 15748 15994 4873 8924 28994 44700 49615 69617 12584 

Surrface en km2 

** Volume en milliers de m 3 

Le volume brut, disponible hors zones écologiquement fragiles, situé dans un rayon de 
120 km autour de Ségou, est voisin de 70 millions de m3 

, avec une moyenne de 14 m3 ou 
32 stères de bois brut par hectare. 

4 EVALUATION DU STOCK DE BOIS-ENERGIE DISPONIBLE 
L'objectif est de déterminer les volumes sur pied exploitables en bois-énergie selon les 
différentes formations végétales. 

4.1 ESTIMATION DES RATIOS DE CATEGORIE DE BOIS PAR CERCLE 
Il existe peu de références sur les volumes de bois d'oeuvre et de service. L'estimation de la 
ressource en bois d'oeuvre ci-dessous est fondée sur les résultats de A. Diabat~ (1995)1. 
L'estimation de la ressource en bois de service est issue des travaux de la FAO (synthèse 
FAO): on affecte.le ratio de 15 % à cette catégorie pour les formations végétales de la région. 

1 A. Diabaté, 1995. Evaluation du volume exploitable au Mali. 
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Tableau 4 : Ratios des différentes catégories de bois 

Bois d'œuvre (en%) Bois de service ( en % ) Bois énergie ( en % ) 

Koulikoro 2.6 15 82.4 

Banamba 0.1 15 8-4.9 

Dioïla 1.5 15 g3,5 

Segou 0.1 15 84.9 

Barouéli 0.1 15 84.9 

Koutiala 0.1 15 84.9 

Bla 0.1 15 84.9 

Macina 0 15 85 

Niono 0 15 85 

4.2 VOLUME DU BOIS MORT 
Tout au long de l'inventaire du P.I.R.L., les arbres morts ou dépérissants ont été comptabilisés 
afin d'évaluer la mortalité des ligneux. La mortalité est très forte au-dessus de 13 ° de latitude 
nord. 
Une estimation totale du volume de bois mort est donnée par cercle (Notice de cercle 
P.I.R.L.), permettant d'obtenir un volume moyen de bois mort par hectare. 

4.3 POTENTIEL DE BOIS ENERGIE PAR ARRONDISSEMENT ET CERCLES 
Le potentiel ligneux en bois de chaque arrondissement ( ou cercle) est égal au volume brut par 
hectare de chaque formation végétale, multiplié· par la surface de la formation, diminué du 
volume de bois d'œuvre et de service. 
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Tableau 5 : Stock du bois-énergie du Bassin de Ségou 

Cercles Arrondissement Surface des formations végétales par ha Volume de bois energie en m3 

Protection Cultures Verger Savanes Total Cultures Vergers/p For. forestiè Total dont bois mort 
Banamba Banamba 450 22500 I 1000 46990 80940 208400 141910 588238 938548 222500 

Sebete 290 11900 63740 156170 232100 11300 811729 1237341 2060370 633000 
Toubakoura 0 14000 4820 18900 37720 129900 66562 246346 442807 103500 
Toukoroba 3810 7500 45910 44950 102170 70100 585980 5235'Z.0 1179650 275300 

Baroueli Barouéli 4830 41500 14100 51500 111930 750500 239700 734910 1725110 92300 
Konobougou 4450 24000 34000 56400 118850 444000 578000 818550 1840550 96800 
Sanando 10760 53000 16400 61300 141460 836700 278800 910435 2025935 124000 
Tamani 13700 45500 3500 22000 84700 968800 59500 292060 1320360 69400 

Bla Bla 6550 81500 20900 68500 177450 1771000 355300 998155 3124455 2048500 
Diaramana 6150 18000 9650 18800 52600 391000 164050 282030 837080 585300 
Falo 14060 36000 46400 73950 170410 782000 788800 1101430 2672230 1949300 
Touna 27950 29500 9000 30400 96850 640800 153000 498185 1291985 1118100 
Yangasso 15750 29500 10250 57000 112500 641000 174250 914685 1729935 1298800 

Dioila Beleko 14800 43000 18900 60100 136800 856600 315630 840929 2013159 97600 
Dioïla 15500 56000 67500 145600 284600 1116400 1083663 2402629 4602692 200500 
Fana 3700 136500 61600 263900 465700 2706600 1027050 4140849 7874499 334200 

Koulikoro Kenengou 1330 13500 27920 42750 147400 409660 557060 71500 
Niamina 19120 30000 17900 54620 121640 323900 273898 681415 1279213 195000 
Tougouni 16450 11500 10950 24090 62990 121600 135342 357138 614080 95000 

Koutiala Mpessoba 10900 52000 6850 47205 116955 200700 116450 669537 986687 80000 
Macina Kolongotomo 2700 39450 28300 70450 362185 362185 34800 

Macina 10700 9450 94350 114500 749785 749785 56600 
Monimpebougm 0 78200 145250 223450 1871275 1871275 110400 
Saro 400 48350 54750 103500 671415 671415 51100 
Saye 0 39450 76000 115450 684378 684378 57100 

Niono Niono 6400 116500 90900 213800 1174020 1174020 214803 
Pogo 0 30000 38600 68600 502180 502180 68697 

Segou Cinzana 1000 38000 40900 79900 239300 849405 1088705 117500 
Dioro 600 87500 49200 137300 552000 969850 1521850 202000 
Doura 4800 57000 3200 566100 631100 359000 40800 5695765 6095565 928000 
Farako 20800 55500 3000 156400 235700 349500 38250 2170135 2557885 348000 
Katiena 7600 75000 145900 228500 472300 2852175 3324475 336000 
Markala 5200 43000 200 27600 76000 270000 2550 460360 732910 111500 
Sansanding 6900 24500 12800 44200 154300 184535 338835 64000 
Segou 5600 76000 7500 42100 131200 478600 95625 629595 1203820 193000 

TOTAL 263250 1574800 487270 2899445 5224765 15993700 7526838 38475148 61995686 12584100 

Le volume disponible en bois énergie dans le bassin d'approvisionnement de Ségou est 
voisin de 62 millions de m3, soit environ 270 millions de stères2

• Ce stock comprend plus de 
12 millions de m3 de bois mort .. 

4.4 COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS . 
Ces résultats obtenus à partir des inventaires du P.I.R.L. (1988-1991) doivent être pris avec 
prudence, car depuis une dizaine d'années la pression sur les ressources forestières proches de 
Ségou a considérablement augmenté. 

Si nous ne considérons que le potentiel ligneux des savanes forestières, celui-ci est voisin de 
3 8 millions de mètres cube (87 millions de stères) soit 60% environ du stock total. 

5. EVALUATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE BOIS-ENERGIE 
Les zones écologiquement fragiles étant exclues de l'exploitation, nous retiendrons pour 
l'évaluation de la production trois types de formations : 

• les savanes boisées, arborées et arbustives (regroupées sous le terme de formations 

2 1 m3 = 2,3 stères 
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forestières), 

• les vergers/parcs, 

• les cultures ou jachères récentes. 

5.1 PRODUCTIVITE DES FORMATIONS FORESTIERES 
Deux paramètres ont été retenus pour modéliser la productivité : 

- la pluviométrie qui est un facteur déterminant de la productivité ; 
- le taux de recouvrement qui est tributaire de la densité des ligneux. 

56 

A partir des données sur la productivité existantes au Mali, le modèle mathématique suivant à 
été retenu après différents tests : 

i = a e bPR' 

où i = productivité en m3 /ha/an 
a et b sont des constantes à définir 
e = fonction exponentielle. 
P = Pluviométrie annuelle exprimée en m/an 
R = recouvrement en % 
PR

2 = Pluviométrie x recouvrement au carré 

Après calcul, l'équation suivante à été retenue : 

Î = 0.3699 e 3,1652 PR
2 

d2 = 0.95 (d2 = coefficient de détermination) 

5.2 VERGERS/PARCS 
Les études de la productivité portant sur ce type de formation sont peu nombreuses. Le 
document de JENSEN A, M, (Banque Mondiale, 1995) est actuellement l'ou,vrage le plus 
exhaustif sur ce sujet. . 
« Les formations ligneuses sur terrains de cultures semblent beaucoup plus productives qu'on 
ne· le reconnaissait jusqu'à présent. Il serait urgent de confirmer cette ·impression, "parce que 
ces formations contribuent à l'approvisionnement du plus grand nombre de consommateurs 
de bois de feu des 5 pays concernés. » ... 

« Il est certain que le manque· de prise en compte de la production ligneuse de l'espace cultivé 
induit une sous-estimation importante de la disponibilité de bois-énergie. Pour les besoins de 
bilan, productivité/consommation de bois énergie il semble justifié d'utiliser un taux 
d'accroissement au moins identique à celui des formations forestières. » « Dans les 
vergers/parcs réduire de 10 % la productivité des arbres non utilisables tel que Adansonia 
digitata (Baobab), Sterculia setigera, Bombax costatum ». 

La productivité des vergers/parcs sera identique aux formations forestières diminuée de 10 % 
pour les arbres jamais exploités tels que le Adansonia digitata et Sterculia setigera par 
exemple. 
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5.3 CULTURES OU JEUNES JACHERES 
Actuellement, il existe peu d'études concernant ces formations végétales. On citera un 
document de la C. M. D. T. (1995), qui paraît le plus fiable actuellement: 

«. La productivité des jachères ayant moins de 5 ans est estimée à 25 % de la 
productivité potentielle. Leur mise en culture .fréquente, suivie d'une période d(repos courte 
ne permet pas la régénération effective des sols et de la végétation. La baisse de la fertilité 
devient en ce moment la contrainte principale pour la production ligneuse. » -

Une deuxième estimation est donnée dans le même document pour l~s jachères de moins de 5 
ans. 

zone climatique 
600-800 mm/an 
800-1000 mm/an 
> 1200mm/an 

productivité 
0,1 m3/ha/an 
0,2 m3 /ha/an 
0,3 m3 /ha/an 

Les données- actuelles disponibles sont peu nombreuses et très disparates, mais un certain 
consensus semble émerger pour des valeurs moyennes voisines de 25 % de la productivité 
des formations forestières ( Mallick Sylla , 1997) 

Au cours des année à venir, la CCL appuiera des stagiaires pour améliorer la connaissance de 
ces formations végétales suivant des gradients climatiques du nord vers le sud. 
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Tableau 6 : Productivité des formations végétales boisées 

Cercles Arrondissements Ratios bois/cercles Productivité en m3/ha/an 

Formations forestières Vergers/parcs Cultures et 

Brut Energie Brut Energie - jeunes jachères 

Banamba Banamba 84,9 0,462 0,392 0,416 0,353 0,116 

Banamba Sebete 84,9 0,463 0,393 0,417 0,354 0,116 

Banamba Toubakoura 84,9 0,529 0,449 0,476 0,404 0,132 

Banamba Toukoroba 84,9 0,528 0,448 0,475 0,403 0,132 

Barouéli Barouéli 84,9 0,536 0,455 0,482 0,410 0,134 

Barouéli Konobougou 84,9 0,551 0,468 0,496 0,421 0,138 

Barouéli Sanando 84,9 0,542 0,460 0,488 0,414 0,136 

Barouéli Tamani 84,9 0,515 0,437 0,464 0,394 0,129 

Bla Bla 84,9 0,499 0,424 0,449 0,381 0,125 

Bla Diaramana 84,9 0,514 0,436 0,463 0,393 0,129 

Bla Falo 84,9 0,974 0,827 0,877 0,744 0,244 

Bla Touna 84,9 0,494 0,419 0,445 0,377 0,124 

Bla Yangasso 84,9 0,523 0,444 0,471 0,400 0,131 

Dioîla Diolla 83,5 0,959 0,814 0,863 0,733 0,240 

Diolla Beleko 83,5 0,955 0,811 0,860 0,730 0,239 

Dio!la Fana 83,5 0,962 0,817 0,866 0,735 0,241 

Koulikoro Kenengou 82,4 0,502 0,426 0,452 0,384 0,126 

Koulikoro Niamina 82,4 0,530 0,450 0,477 0,405 0,133 

Koulikoro Tougouni 82,4 0,974 0,827 0,877 0,744 0,244 

Koutiala Mpessoba 84,9 0,958 0,813 0,862 0,732 0,240 

Macina Kolongotomo 85,0 0,508 0,431 0,457 0,388 0,127 

Macina Macina 85,0 0,470 0,399 0,423 0,359 0,118 

Macina Monimpebougou 85,0 0,488 0,414 0,439 0,373 0,122 

Macina Sara 85,0 0,508 0,431 0,457 0,388 0,127 

Macina Saye 85,0 0,504 0,428 0,454 0,385 0,126 

Niono Niono 85,0 0,489 0,415 0,440 0,374 0,122 

Niono Pogo 85,0 0,514 0,436 0,463 0,393 0,129 

Segou Cinzana 84,9 0,514 0,436 0,463 0,393 0,129 

Segou Dioro 84,9 0,549 0,466 0,494 0,419 0,137 

Segou Dourn 84,9 0,508 0,431 0,457 0,388 0,127 

Segou Farako 84,9 0,485 0,412 0,437 0,371 0,121 

Segou Katiena 84,9 0,514 0,436 0,463 0,393 0,129 

Segou Markala 84,9 0,483 0,410 0,435 0,369 0,121 

Segou Sansanding 84,9 0,514 0,436 0,463 0,393 0,129 

Segou Segou 84,9 0,510 0,433 0,459 0,390 0,128 

5.4 PRECISION ET FIABILITE DES RESULTATS 
Les données recueillies pour les formations forestières, concernant leur surface, les volumes 
de bois sur pied et la productivité, sont relativement fiables. 

Les estimations de la production des vergers/parcs et jeunes cultures et jachères doivent être 
considérées comme des ordres de grandeur, qui sont à vérifier et à préciser par des études 
complémentaires. 
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Les recherches menées sur les filières d'approvisionnement en bois avaient pour but : 
- d'évaluer les quantités et flux de bois et de charbon de bois approvisionnant la ville, 
- de décrire les filières et d'identifier les acteurs, 
- d'appréhender les dynamiques sociales concernant les modes d'exploitation de la 
ressource forestière. 

Elles devaient contribuer à l'élaboration du Schéma directeur d'Approvisionnenïent en bois de 
Ségou, préparer le nouveau régime de taxation et améliorer le système de contrôle 

1 . METHODOLOGIE 

1.1 LES DONNEES DISPONIBLES 
Des recherches sur les filières d'approvisionnement en produits forestiers des principales villes 
du Mali, dont celle de Ségou, furent entreprises par la Direction Nationale des Eaux et Forêts 
du Mali en 1989/1990 avec l'appui du Groupement CTFT-SEED. 

Cinq ans plus tard en 1994/1995 une autre étude du même genre, orientée spécifiquement sur 
le bois-énergie, fut menée dans le cadre du démarrage des activités du Volet Offre de la 
Stratégie pour !'Energie Domestique avec la même méthodologie utilisée antérieurement. 

Ces études ont concerné les villes de Bamako, Ségou, Koutiala, Mopti et Kayes. Les enquêtes 
pour la ville de Ségou ont été menées en 1990 et janvier 1995. 

1.2 OBJECTIFS DES ETUDES FILIERES BOIS-ENERGIE 
Les enquêtes des filières bois-énergie de 1990 et 1995 avaient les objectifs essentiels 
suivants: 

• évaluer l'importance du prélèvement urbain indispensable à l'établissement des Schémas 
Directeurs d'Approvisionnement en Bois-énergie des villes , 

• évaluer avec précision les flux des produits afin de moderniser le système de contrôle, 

• rassembler les bases statistiques permettant d'établir un atlas géographique, quantitatif, 
sociologique et économique des filières d'approvisionnement des villes en bois-énergie , 

• établir en détail les structures de prix du bois-énergie afin de favoriser la mise en place du 
nouveau régime de taxation forestière , 

• favoriser la mise en place de certains modules du Système <l'Information et d'Evaluation 
Permanent (SIEP) tels que le Contrôle Forestier du trafic, les prix du bois en ville et en 
milieu rural, les enquêtes professionnels du bois-énergie. 

1.3 METHODOLOGIE DES ENQUETES 
1.3 .1 Informations recherchées 

L'établissement d'un atlas des filières d'approvisionnement en produits forestiers des villes, qui 
soit un véritable outil de compréhension et de décision, passe par la connaissance approfondie 
des chaînes qui composent ces filières en termes de : 
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• géographie de l'exploitation de la ressources : où s'effectue l'exploitation et comment la 
ressource y est actuellement gérée, comment sont exploités les arbres et comment sont fabriqués 
les produits, à quelles cadences et à quels prix sont-ils vendus sur la coupe ou en bord de route? 

• flux de produits : quels produits viennent de quelles provenances et par quels moyens de 
transport ? -

• géographie de la distribution : où et comment sont stockés, distribué et vendu~ les différents 
produits et à quels prix de gros et de détails ? 

• sociologie des chaînes : quels sont les acteurs qui interviennent suivant les différentes 
chaînes d'approvisionnement, quelles sont leurs relations et leurs .stratégies respectives, et 
lesquels d'entre eux, s'il en est, déterminent l'évolution des filières ? 

• économie des chaînes : qui gagne quoi, comment se répartissent les coûts, les marges et les 
revenus, comment se forment les prix et quels sont les modes de :financement et les systèmes de 
crédit éventuels ? 

1.3.2 Méthodes d'enquête 
Pour collecter ces informations, cinq types d'investigations ont été menées : des enquêtes trafic, 
des recensements des points de vente en bord de route ou de piste, des recensements urbains des 
points de ventes, ainsi que des sondages et des entretiens portant sur les différentes étapes des 
filières. 

Les principales informations recherchées par chacun de ces types d'investigation sont 
mentionnées au tableau ci-après. Les enquêtes de 1994 n'ont concerné qll:e le bois de chauffe et 
le charbon de bois. 

Les enquêtes trafic et les différents recensements sont avant tout destinés à collecter des données 
quantitatives, alors que les sondages et entretiens .sont plus orientés vers la compréhension des 
filières. Chaque type d'investigation a pour objet d'approfondir certains points particuliers, mais 
aussi de vérifier par croisement certaines des réponses obtenues par ailleurs. 
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Tableau 1 : Informations recherchées et types d'investigation 

INFORMATIONS 
RECHERCHEES 

GEOGRAPHIE DE L'EXPLOITATION 
Localisation 
Type de végétation 
Gestion de la ressource 
Milieu humain 
Accessibilité 
Mode d'exploitation 
Essences exploitées 
Transformation/fabrication 
Conditionnement 
Prix sur coupe/bord de_ route 
L'établissement exploitées 
Périodicité et stocks 
FLUX 
Axe de transport 
Provenance 
Mode de transport 
Conditionnement 
Quantité par chargement 
Fréquence des voyages 
Périodicité 
GEOGRAPHIE DE LA DISTRIBUTION 

Densité dépôts/points de vente 
Stocks 
Conditionnement 
Mode de distribution 
Reconditionnement 
Prix de gros/détail 
Cadence des ventes 
Périodicité 

SOCIOLOGIE DES CHAINES 
Acteurs 
Relations entre acteurs 
Mode d'organisation acteurs 
Stratégie des acteurs 
Pouvoirs et lobbies 

ECONOMIE DES CHAINES 
Coûts d'exploitation 
Coûts transformation/fabrication 
Coûts de transport 
Coûts de distribution 
Marges, revenus des acteurs 
Financements et crédits 
Structures des prix 

Légendes investigation : 
TR : Enquête Trafic RR: 
RU : Recensement Urbain SO: 

1.1.3 Les enquêtes trafic 

BOIS-ENERGIE 
BOIS DE SERVICE 

TR RR RU 80 ET 

* * 
* 

* * 
* 
* 
* 

* *' 
* 

* 
* 

* 
* * 

* 
* 
* * 
* * 

* 
* * 

* 
* 
* 
* * * 
* * * 
* * * 

* * 
* * 

* * * * 
* * * 

* * 
* * 

* * * 
* 
* 
* * 
* * 

* * * * 
* * 

* * * * * 

Recensement Bord de Route 
Sondage 

NATTES 

RU ET 

* -

* - * 
* 
* 

* * 
* * 

* 
* 

* * 
* 
* 

*· * 
* * 
* * 
* * 
* * 

* 

* 
* 
* 
* * 
* * 
* 
* 

* * 
* * 

* 
* 
* 
* 
* 

* * 
* 

* * 
* 

* * 

ET : Entretien 

L'enquête trafic a eu pour objet d'évaluer les flux moyens de produits en termes de provenance et 
de modes de transport utilisés. Elle a permis d'estimer de façon relativement précise la 
consommation globale de chacune des villes considérées, de localiser les principales zones 
d'exploitation et d'apprécier l'importance du prélèvement de bois dàns ces zones. 
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Elle a concerné principalement le bois de chauffe, le charbon de bois et le bois de service, lors 
des enquêtes 1990 et uniquement le bois de chauffe et le charbon de bois lors des enquêtes 1995. 

L'enquête a consisté en un recensement sur une période de sept (7) jours consécutifs et 24 heures 
sur 24, de toutes les entrées des produits retenus dans chacune des villes considérées. Pendant 
cette période, chaque axe d'entrée en ville a été contrôlé systématiquement. 

1.3.4 Recensements des points de vente "bord de route" (RR) 
Le recensement des points de vente de produits qui sont situés en bord de route ou de piste a eu 
pour objet de rassembler les données de base sur les stocks, les conditionnements et les prix 
pratiqués au niveau de l'exploitation. C'est en effet essentiellement en bord de route ou de piste 
que s'opère la première étape de commercialisation des produits, excepté le cas des chaînes 
directes où exploitation et transport sont contrôlés par la même personne. 

Ce recensement a permis notamment de compléter les informations sur la locaj.isation et les 
caractéristiques des zones d'exploitation ainsi que sur le prélèvement et la transformation du bois 
qui s'y effectuent. Il a été également 1:111e des sources d'informations importantes sur la formation 
des prix. Il a concerné le bois de chauffe et le charbon de bois et uniquement le bois de chauffe 
et le charbon de bois lors des enquêtes 1995. 

1.3.5 Recensements urbains des points de vente (RU) 
Lors des deux études, les recensements urbains des points de vente à Ségou ont concerné tous 
les produits considérés, c'est-à-dire : le bois de chauffe, le charbon de bois, le bois de service et 
les nattes en 1990, le bois de chauffe et le charbon de bois en 1995. 

Ils ont eu pour objet de rassembler les données de base sur la commercialisation en gros ou au 
détail en ville, c'est à dire les effectifs et la rép~tion des points de v~nte par quartier et au 
niveau des marchés, les techniques de vente, les stocks, les conditionnements et les prix des 
produits vendus. 

1.3.6 Sondage (SO) 
Les sondages ont concerné uniquemént les filières bois-énergi,e et bois de service en 1990 et 
uniquement le bois-énergi,e en 1995. Ils ont eu pour objet de compléter, notamment sur le plan 
qualitatif, les informations collectées sur ces :filières par les enquêtes trafic, les recensements 
bord de route et les recensements urbains. 

Il s'agissait d'enquêtes approfondies auprès d'échantillons déterminés d'acteurs aux différentes 
étapes des :filières (exploitation, transport et distribution-commercialisation en ville). Les 
sondages portaient principalement sur les caractéristiques physiques et humaines des zones· 
d'exploitation, sur les capacités et les fréquences de rotation des moyens de transport et sur 
l'ensemble des aspects organisationnels, relationnels et :financiers concernant les différents 
acteurs. 

1.3. 7 Entretien (ET) 
Les entretiens ont eu pour objet de compléter et préciser la compréhension du fonctionnement 
des :filières d'approvisionnement des différents produits ainsi que du secteur économique qu'elles 
constituent. 
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1.4 REALISATION ET TRAITEMENT DES ENQUETES 
Les enquêtes pour les deux périodes (1990 et 1995) ont été réalisées par les cadres maliens. Les 
questionnaires (sauf les entretiens) ont été conçus en vue d'un traitement informatique des 
informations recueillies et ne comportaient que des questions fermées. 

Le traitement informatique des données d'enquêtes pour les deux périodes fut réalisé par la 
division "informatique" de l'Institut <l'Economie Rurale, sous la supervision de Monsieur 
Dramane MARIKO. La saisie des données a été faite à partir du logiciel D Base III+ ; le 
traitement statistique des données a été réalisé sur le Logiciel SPSS+. 

2. FLUX DE PRODUITS 
2 .. 1 CONSOMMATION ACTUELLE DE SEGOU 
Les quantités annuelles de bois de feu et de charbon de bois entrant dans la ville de Ségou en 
1995 s'établissent à environ 101 000 tonnes de bois de feu et 4700 tonnes de chârbon de bois. 
Ces évaluations, estimées sur la base des enquêtes trafic menées pendant sept jours consécutifs, 
ne tiennent pas compte des variations saisonnières. Les amplitudes annuelles--n'ont pas été 
évaluées, elles semblent cependant limitées. L'approvisionnement de la ville de Ségou reste 
assuré pratiquement sans rupture tous les jours de l'année avec un niveau de stock assez bas. 

Tableau 2 : Consommation de Ségou en bois-énergie en 1995 {Tonnes) 

Année Bois de feu (t) Charbon de bois (t) Total (t.équivalent bois )* 
1990 78 000 1 800 90 600 
1995 101 000 4 700 133 900 
Taux annuel d'accroissement 5% 21% 8% 

2.2 EVOLUTION DES CONSOMMATIONS RESPECTIVES EN BOIS DE CHAUFFE ET 
EN CHARBON DE BOIS 
On constate une augmentation des quantités de charbon de bois transportées pour la 
consommation à Ségou de près de 160% en cinq ans .. De plus en plus de consommateurs de la 
ville de Ségou ont choisi le charbon de bois comme combustible principal plutôt que le bois. 

Globalement, la consommation de bois-énergie de Ségou augmente de 8% par an, ce qui est très 
voisin des tendances observées à Bamako sur la même période. 

2.3 EVOLUTION DES PROVENANCES PAR AXE 
2.3 .1 Bois de feu 
Plus de la moitié du bois de feu transporté en 1995 dans la ville de Ségou pénètre par le fleuve. 
A l'exception de la voie fluviale, deux axes d'entrée (sur les 8 identifiés) interviennent 
principalement pour le trafic bois de feu de la ville de Ségou : San (route de San) et Sirakoro 
(route de Sirakoro) avec respectivement 15% et 17%. Les axes de Zogofina, Sido, Sidosonikoura 
et Markala se partagent le reste des entrées. 

On note l'apparition d'un nouvel axe: celui de Semembougou. 
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Graphique 2 : Evolution des provenances du charbon de bois (°/o)

2.4 EVOLUTION DES MOYENS DE TRANSPORT
Les distances d'approvisionnement se situent dans un rayon maximum de  120 Km pou les
transports motorisés.  Cette distance est d'environ 3040 Km pou les moyens non motorisés
particulièrement les charrettes.

2.4.1  Bois de feu
Le transport par pirogue a foumi à la ville de Ségou 50 % du bois consommé en 1995 contre
plus de 58 % en 1990, presque uniquement en transport complet.
Les chanettes assurent 34 % en 1995 pou 32% en 1990.
La part relative des autres moyens de transport n'a pratiquement pas évolué.

Tableau 5 : Evolution des moyens de transport de bois de feu %

année MOYENS DE TRANSPORT
S. remorque Camion Bâchée Auto Charrette Pirogue 2 roue Piéton Ane

1990 1,6 5,0 2,0 0,3 32,4 58,3 - 0,3 -
1995 1,7 4,7 4,4 4,5 34 50,5 0,1 0,1 -
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3. FILIERES 

3.1 CHAINES DOMINANTES ET EVOLUTION 1990-1995 
3.1.1 Bois de feu 

68 

La filière d'approvisionnement de la ville de Ségou en bois de feu est caractérisée par la 
chaîne non motorisée constituée par les transports par pirogues (axe fleuve) et)es transports 
(axe de Sirakoro et axe de San essentiellement sur un rayon de 30 à 40 km). 

Filière pirogue 
Le bois est coupé par les producteurs villageois de la rive gauche du 'fleuve. Le bois coupé est 
acheminé par charrettes des zones de coupe à la berge du fleuve, où il est chargé par les 
commerçants-transporteurs de la ville de Ségou dans des pirogues. 

Filière charrette 
On distingue pour cette filière deux cas de figure. 

• Le bois est coupé par des bûcherons salariés résidents à Ségou au. service des 
propriétaires de charrettes. Ceux-ci vont exploiter quotidiennement le bois au niveau des 
terroirs villageois .dans un rayon de 30 à 40 km autour de la ville. Le bois ramené peut être 
vendu par le propriétaire entre 3 500 -5 000 FCF A le chargement de charrette constitué de 
bûches. Les bûches peuvent également être refendues et vendues par tas de 25-50 FCF A au 
consommateur. 

• · Une autre catégorie de producteurs est constituée par les ruraux confectionnant les 
fagots qui sont transportés en bordure de route et vendus généralement aux particuliers de 
passage (axes de Bamako, San, Markala). 

Stocks de bois de feu sur coupe et en bord de rouie ou de fleuv_~ 
Le tableau 7montre la faiblesse des stocks de bois de feu en bord de route ou de fleuve. 

Tableau 7 : Stocks moyens de bois de feu en vente bord de route selon la distance et 
l'axe d'entrée en ville ( en tonnes) 

Axes d'entrée Moins de 20 Km 21 à 40Km 
Ségou - Bamako - 1 
Fleuve 56 -
Ségou-San - 28 
TOTAL 56 29 

Ces stocks, qui peuvent être globalement évalué entre 500 et 1 000 Tonnes au moment des 
enquêtes dans le Bassin d'Approvisionnement de Ségou, correspondent à la consommation de 
près de 3 jours de la ville de Ségou, non compris le bois exploité par les bûcherons salariés. 

3 .1.2 Charbon de bois 
Deux chaînes dominent l'approvisionnement de la ville de Ségou en charbon au niveau de l'axe 
de San et de celui de Bamako ( chaînes charrette et camionnette bâchée). 
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• La chaîne camionnette bâchée est constituée de la façon suivante : 
• exploitation par des bûcherons paysans villageois, 
• mise en sacs et transport de l'aire de carbonisation en bordure de route (vente 
entre 750-1.000 FCFA), 
• chargement par les commerçants transporteurs (camions, semi...-!emorque set 
bâchées), 
• vente en ville par sac entre 1 250-1 500 FCFA. 

• Pour la filière charrette, le charbon est produit directement par .les bûcherons charretiers 
salariés et ramené en ville pour la vente. 

3 .1.3 Prix du bois-énergie sur coupe et en bordure de route 
Les ventes de charbon de bois en bordure de route sont très peu nombreux, les prix relevés ne 
sont donc pas significatifs. Les prix du bois de feu sur la coupe et en bordure de route selon la 
distance à la ville pour une situation moyenne ressortent dans le tableau ci-après: 
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Tableau 8: Prix du bois de feu en bordure de route selon la distance à Ségou 

FCFNK.g Moins de 20 Km 21 à40Km 

Bois de Feu En ro-os 6 10 

Au détail 9 7 

Les coûts de transport du bois de feu ont été estimés en moyenne à 1,3 FCFA/kg (moyennes 
correspondant à la distance la plus courante). 
Pour le charbon de bois, on ne dispose pas d'informations sur le coût de transport car les chaînes 
d'approvisionnement en charbon de bois des villes de l'intérieur sont très nettement moins 
structurées que dans la capitale. 

3.2 LE COMMERCE URBAIN 
3 .2.1 Stocks et densité des points de vente 
On distingue les points de vente installés sur les marchés et les points de vente en bord de rue 
dans les quartiers. Au cours des enquêtes 1995, 129 points de vente de bois-énergie ont été 
enquêtés (94 niveau quartiers et 35 niveau marchés) dont 79 pour le bois de feu-·et 50 pour le 
charbon de bois. 

La très grande majorité. des points de vente de charbon de bois à Ségou a un caractère 
occasionnel, que ce soit au niveau marché ou quartier. Les points de vente en bord de rue dans 
les quartiers semblent présenter un caractère plus occasionnel. 

T hl 9 St k d b . ' d . t d t a eau oc e 01s-energ1e au mveau es JOlll S evene 
Bois de feu (Tonnes) Charbon de bois (Tonnes) 

Niveau Marché - 4 
Niveau Quartier (Rue) 315 9 
TOTAL .. 315 13 

Les stocks de bois-énergie sont plus fréquents au niveau des quartiers que des marchés à 
. Ségou. Les ventes au niveau marché .présentent un caractère occasionnel et sont pratiquées 
généralement par les femmes des villages environnant qui viennent quotidiennement vendre 
quelques fagots au niveau des marchés. 

Tableau 10 : Fréquence des points de vente de bois-énergie au niveau des quartiers et des 
marchés en% 

FCFNK.g MARCHES QUARTIERS (Rues) 

Centre ville Populaire Périphérie Centre ville Populaire Périphérie 

Bois de Feu - 78,3 50 52 52 42 

Charbon de bois 100 17 50 29 41 47 

Bois de feu et - 4,3 - 19 7 11 
charbon de bois 

ENSEMBLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ce tableau montre une densité assez importante des points de vente de bois de feu au niveau des 
commerces installés dans les marchés, des quartiers populaires et de la périphérie. Par contre, au 
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niveau des commerces installés sur les rues, la fréquence des points de vente de bois de feu 
s'équilibre pratiquement au niveau des différents quartiers. 

T bl a eau 11 p· 11 d b . ' . nx en v1 e u 01s-energ1e en gros et au d' l d etai es marc h' es et quartiers 
FCFA/Kg MARCHES QUARTIERS 

Centre ville Populaire Périphérie Centre Populaire ~-ériphérie résid. 
ville -

Bois de gros - - - - - 7,5 
feu détail - 14,4 12 15 13,5 11 

Charbon gros - 42 43 38 39 33 
de bois détail 36 41 29 45 55 46 

On constate que la vente en gros du bois de feu ne se pratique qu'au niveau quartier. D'autre part, 
on remarque que les prix au détail du bois de feu sont plus élevés dans les commerces installés 
dans les marchés que dans les commerces installés .dans les rues au niveau des quartiers. Ces 
derniers semblent plus nombreux à Ségou, car il est pratiqué au niveau d'une concession sur 
deux des ve]J.tes de bois. Par contre les prix au détail du charbon de bois sont plus élevés au 
niveau quartiers (rues) qu'au niveau marchés. 

Les prix dominants de bois-énergie sont les suivants (1995) : 

Bois de Feu 

Charbon de bois 

En gros 
Au détail 

En gros (par sac) 
Au détail (par tas) 

= 
= 

= 
= 

7,5 FCFAIK.g 
12 FCFAIK.g 

38 FCFAIK.g 
44 FCFAIK.g 

· Le bois de feu transporté par les charrettes est souvent reconditionné (refendu) avant sa·mise à 
la vente. Le coût de refonte usuel ·en fonction du chargement de charrette est de 1,3 FCF A/Kg. 

3 .2.2 Commerçants grossistes 
Les commerçants grossistes de bois-énergie à Ségou se distinguent nettement des petits 
détaillants par leur volume d'activité et les moyens de transport utilisés. Les grossistes sont 
généralement des commerçants transporteurs, possédant leurs propres moyens (plusieurs 
charrettes) ou la capacité de les louer (pirogue ou camion) pour l'approvisionnement du ou des 
points de vente qu'ils possèdent en ville et de certains gros ou petits détaillants. Cette 
catégorie de commerçants emploie généralement deux modes d'approvisionnement, la 
charrette et la pirogue, ce qui permet d'assurer avec beaucoup de souplesse 
l'approvisionnement régulier du lieu de vente. 

Un commerçant grossiste peut avoir un volume d'activité mensuel en bonne période allant de 
500 000 à 750 000 FCFA par mois. Les pratiques commerciales vont du crédit (aux détaillants) à 
la remise sur le chargement, paiement fractionné ou délai de paiement. 
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Graphique 5: Structure des prix de bois de feu à Ségou (FCF A/Kg) 
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La filière charbon de bois est beaucoup moins diversifiée que celle du bois de feu. Elle ne 
présente pratiquement qu'une chaîne (camionnettes-bâchées). Le charbon produit par les
bûcherons salariés (charretiers) est généralement revendu au détail. 

Table au 14 : Structure du prix du charbon de bois (FCF A/Kg) 
Chaîne Camionnette 
bâchée 

Production primaire ·, .,,.. -

Transport .:..cr 
-

Prix de vente sac (gros) 38 

Prix de vente au détail (tas) 44 

Prix de vente au poids (Kg) -

Marge détail 6 ' !, 

Tabl eau 15 E 1 . d vo ut1on . d h b d b
. 

'S' es pnx u c ar on e OIS a egou (FCFA/K ) _g 
Chaîne 
Camionnette Bâchée 

Prix à la production -

1990 Prix de vente en gros (au sac) 20 

Prix de vente au détail (au tas) 39 

Prix à la production -

1995 Prix de vente en gros ( au sac) 38 

Prix de vente au détail (au tas) 44 

5. CONCLUSIONS

Les filières d'approvisionnement en bois-énergie de la ville de Ségou restent encore caractérisées 
par l'importance des moyens non motorisés, notamment la charrette et la pirogue, pour les deux 
séries d'enquêtes (1990 et 1995). 
La production primaire de bois-énergie est encore largement dominé par les bûcherons salariés 
employés par les commerçants-transporteurs. 
Le charbon a connu une augmentation spectaculaire de consommation, qui atteint près de 13.0 % 
entre 1990 et 1995, soit un rythme annuel d'accroissement de plus de 20 %/an .. On remarque 
aussi une multiplication des points de vente de bois au niveau urbain, essentiellement duy, à la 
demande. Le charbon est actuellement vendu dans un point de vente sur deux, dans tous les 
types de quartiers. 
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1. OBJECTIFS ET PRESENTATION DU ZONAGE 
1.1 OBJECTIFS 

77 

L'objectif de ce travail est d'identifier les facteurs écologiques, sociaux et économiques qui 
conditionnent les modes de gestion de la ressource ligneuse par les populations rurales. Il doit 
mettre en évidence les dynamiques locales permettant de comprendre et cfe prévoir les 
processus d'évolution du capital ligneux. . 

Dans le cadre des Schémas Directeurs, ce zonage doit permettre en particulier : 
• de cibler correctement les zones d'exploitation prioritaires destinées à approvisionner les 

marchés ruraux, 
• d'identifier les groupes sociaux susceptibles d'alimenter ces marchés. 

De plus, l'ensemble de ce travail permet d'accumuler les informations de base essentielles sur 
la dynamique de l'environnement humain et de faire une sorte d'« état des lièux » avant le 
démarrage des actions de terrain. 

1.2 METHODOLOGIE 
On s'est efforcé de réunir, de tester la fiabilité et d'interpréter l'ensemble des données 
bibliographiques et statistiques disponibles concernant la démographie, les structures sociales, 
les systèmes de culture et d'élevage sur la zone concernée par le Schéma Directeur. Parmi les 
données recueillies, un certain nombre d'indicateurs ont été sélectionnés, qui ont paru les plus 
fiables, les plus explicatifs quant aux processus d'exploitation des ressources et susceptibles 
de servir de base à un zonage de la région. Ces indicateurs ont fait l'objet de traitements 
cartographiques (cartes démographiques, carte climatique, cartes des effectifs animaux, etc.). 

Les données recueillies ont été complétées par la réalisation d'enquêtes de terrain. Ces 
enquêtes avaient pour objectif de réunir des informations suffisamment pré.cises et homogènes 
sur l'ensemble du bassin d'approvisionnement de Bamako en ce qui concerne l'organisation 
sociale, les modes de gestion des ressources ligneuses, les caractéristiques socio-économiques, 
les revenus et les motivations des bûcherons et des charbonniers. 

Les enquêtes ont concerné une quinzaine de villages du bassin d'approvisionnement en bois 
de Bamako et une cinquantaine de producteurs bûcherons et charbonniers. 3 

1.3 PRESENTATION DES RESULTATS 
Les résultats sont présentés sous forme thématique suivant trois grands axes : 

• le peuplement et les structures sociales, 
• les systèmes agro-pastoraux, 
• les caractéristiques des bûcherons et des charbonniers. 

3 La méthodologie de ces enquêtes et leurs résultats sont détaillés dans les rapports de mission de C. Duhem de mai 1997 et 
janvier 1998. 
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2. PEUPLEMENTS ET STRUCTURES SOCIALES 
2.1 CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 
2.1.1 Caractéristiques du peuplement 
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A la fin du XVI ème siècle, à la faveur du déclin de l'empire du Mali et de l'empire Songhoi, 
vont naître deux royaumes non moins puissants : le royaume Bambara de Ségou ~t le royaume 
Bambara du Kaarta, tous deux contemporains de l'empire Peul du Macina. Au XIX ème siècle, 
au terme d'une série de batailles dont les plus remarquables sont celles de Oueitala et de 
Niamina en 1860, les Bambara de Ségou sont défaits par les conquérants toucouleurs. 
L'empire toucouleur qui succéda au royaume bambara de Ségou succomba lui-même sous 
l'offensive de l'armée coloniale à la fin du XIX ème siècle. L'émergence ou l'éclatement de ces 
différentes entités ont toujours été suivis ou précédés de vastes mouvements migratoires des 
peuples vaincus ou victorieux. 

Le bassin d'approvisionnement de la ville. de Ségou est actuellement occupé pàr les ethnies 
Bambara, Malinké, Peul, Sarakolé, Bozo. Les Bambara constituent l'écrasante majorité, suivis 
par les Peul .. 

2.1.2 Densité et évolution de la population 
Le Mali a réalisé deux recensements de la Population et de l'Habitat en 1976 et 1987, le 
troisième doit être réalisé en 1998. Les effectifs actuels de population donnés ci-dessous sont 
donc des estimations, issues des travaux de la Direction Nationale de la Statistique et de · 
l'informatique 4• 

Tableau 1 : Population et densité du Bassin d'Approvisionnement de Ségou 

Cercles Superficie 1976 1987 est. 1997 
taux d'accroissement 
entre 1987 et 1997 

.. km2 
• • nonulation hab/km' oooulation hab/km' nonulation hab/km' %par an 

Banamba 4765 56675 12 69 034 14 85 738 18 .2,2% 
Barouéli 4653 108 085 23 127 684 27 159 088 34 2,2% 
Bla 6 ll3 110 813 18 150 382 25 187 658 31 2,2% 
Dioïla 9064 lll 092 12 168 198 19 209 116 23 2,2% 
Koulikoro 2340 38774 17 44797 19 56 621 24 2,4% 
Koutiala 1210 41399 34 59 825 49 72452 60 1,9% 
Macina 6 546 ll3 312 17 140 109 21 176 904 27 2,4% 
Niono 2683 66421 25 112 562 42 136 829 51 2,0% 
Ségou 16 078 263 489 16 330 486 21 411 867 26 2,2% 
total hors Sé!!ou 53452 910 060 17 1203 077 23 1496273 28 2.2% 
Ségou ville 37 61 959 1675 88 135 2 382 108 798 2940 2,1% 
total 53489 972 019 18 l 291 212 24 1605 071 30 2.2% 
Sources: RGP 1976, RGP 1987, estimations DNSI 1997. 

On constate une forte concentration de population dans les cercles traversés par le fleuve 
Niger et les canaux d'irrigation de l'Office du Niger, qui totalisent plus de 800 000 habitants, 
soit plus de 52% de la population régionale totale. Le cercle de Ségou concentre à lui seul 
26% de la population totale de la zone. 

4 Les documents utilisés figurent en bibliographie. 
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Les cercles les plus densément peuplés sont: Koutiala (arrondissement de Mpessoba) avec 60 
h/km2, Ségou (43 h/km2), Niono (40 h/km2), Barouéli (36 h/km2

), Macina (34 h/km2
) et Bla ( 

32 h/km2
). 

L'analyse comparée des résultats des deux recensements (1976 et 1987) montre un taux 
d'accroissement démographique de l'ordre de 2,6% par an pour l'ensemble di la zone, de 
3,3% pour la seule ville de Ségou. Le taux d'urbanisation global est passé de 16% à 18%. 

Le système urbain de la région de Ségou est dominé par le poids démographique de la 
commune de Ségou, de Markala et Niono. Ces 3 localités représentent 68% de la population 
urbaine totale recensée en 1987. Les vieilles villes telles que Ségou, Macina et Sansanding, 
qui ont joué un rôle historique important, sont en stagnation ou en croissance très modérée 
face de l'émergence des villes nouvelles. L'armature urbaine de la région de Ségou présente 
deux trames superposées : 

• le maillage traditionnel centré sur les pôles historiques, administratifs" et politiques 
ayant un taux de croissance modéré et qui entretiennent de fortes relations avec la 
campagne environnante : Ségou, Sansanding, Ké-Macina, 

• le maillage moderne organisé autour des pôles économiques à forte croissance : 
Niono, Dioro, Markala. 

Le processus urbain semble se développer au détriment des régions à fort caractère historique 
d'une part, mais aussi, et surtout, au détriment des zones rurales sèches ne présentant pas de 
potentialités économiques suffisantes. 

2.1.3 Mouvements migratoires 
La région de Ségou est caractérisée par une grande mobilité interne de sa population. La 
commune de Ségou constitue une zone de destination préférentielle des migrants. Dans la 
commune de Ségou, 77% des immigrants proviennent de la région de Ségou, essentiellement 
du cercle de Ségou. 23% de la population immigrante proviennent des autres régions du Mali 
et des pays étrangers. 

Plus de la moitié des villages visités au cours des enquêtes socio-économiques ont_ reçu des 
immigrants depuis moins de cinq ans. Ils sont en général à la recherche de terre de culture, de 
zones riches en potentiel ligneux, ou s'installent pour exercer une activité professionnelle : 
berger des troupeaux des agro-pasteurs. Ils sont en général bien intégrés et respectent les 
règles coutumières. Ils rencontrent toutefois des problèmes dans près d'un village sur cinq. 

Plus de la moitié des migrants pratiquent le bûcheronnage et seulement 20% environ le 
charbonnage dans l'ensemble des villages visités (villages de Ouélégana et de Kolonkolona 
sur l'axe de N'gassala). 

L'exode saisonnier aussi est très important dans le bassin de Ségou. Il concerne les deux tiers 
des villages enquêtés. 
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2.2 ORGANISATION SOCIALE DE LA PRODUCTION 
2.2.1 Structuration et hiérarchisation sociale 
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Les membres de chaque communauté villageoise appartiennent au même lignage ou à un 
nombre limité de lignages, ils ont en commun des liens historiques. La grande famille 
patrilinéaire, dont tous les membres se reconnaissent dans un ancêtre commun e~t la structure 
sociale de base. C'est le lignage ou le clan. Ce type de famille se ramifie de ph.1s en plus, le 
plus souvent suivant la ligne utérine. Grande ou petite, chaque famille a son chêf qui gère les 
biens de la famille, y compris les terres et les ressources naturelles qu'elles portent, et organise 
les activités de production. 

Sur la base de cette division en familles, la société est, selon les lieux, hiérarchisée suivant des 
critères déterminés par le statut social, l'ordre d'arrivée dans la zone et l'ordre d'occupation 
du terroir. On distingue les nobles, les gens de caste, les esclaves, les étrangers et les familles 
fondatrices du village. Dans la stratification sociale malienne les différentes couches de nobles 
constituent les classes privilégiées qui occupent les places les plus élevées de· 1a hiérarchie 
sociale. Les personnes non nobles sont exclues de l'exercice du pouvoir politique suprême. 
Les différentes couches de la noblesse sont en général liées entre elles par différents pactes et 
des échanges matrimoniaux. Les familles fondatrices sont celles dont les ancêtres ont défriché 
le premier site du village. Elles peuvent être nobles ou non. 

Les gens de caste se répartissent en plusieurs corps socialement fermés et professionnellement 
spécialisés : les griots, les forgerons, etc. 

2.2.2 Système foncier coutumier 
Généralement, la première défriche du terroir est effectuée simultanément par plusieurs chefs 
de familles, de clans ou de lignages, qui ont donc les mêmes droits si l'on se réfère au droit de 
hache. Ces chefs s'entendent pour confier la gestion des terres à l'un d'entre eux, qui devient 
le maître des terres. 

Les champs de case proches du village sont répartis entre les familles fondatrices qui peuvent, 
chacune en ce qui la concerne, faire des prêts à des familles plus récemment arrivées. Les 
prêts de terres sont assortis de certaines conditions dont les plus importantes, et peut être les 
plus invariables, sont: l'interdiction de planter des arbres, de creuser un puits, de cultiver un 
champ sans l'autorisation préalable du propriétaire coutumier même si ce champ est en 
jachère. 

De façon générale, pour accéder à la propriété foncière suivant les règles coutumières, les 
étrangers doivent avoir l'approbation du maître de la terre et (ou) du chef de village et de son 
conseil. Ils sont astreints pour cela au respect de certaines formalités et procédures 
coutumières variables suivant qu'ils veulent s'installer dans le village ou, tout simplement, 
obtenir des terres de cultures pour une saison. 

Dans le premier cas, l'étranger doit, accompagné de son "diatigui", (hôte), rendre visite au 
chef de village, muni ou non de noix de cola ou de tout autre symbole de respect socialement 
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reconnu. Le chef de village les autorise alors à parcourir le terroir et à indiquer, en dehors des 
champs de case, tout site que l'étranger convoiterait pour son installation. Le choix une fois 
effectué, le chef de village demande aux propriétaires du domaine de bien vouloir accéder à la 
demande de prêt de terrain effectuée par l'étranger sous le couvert de son" diatigui". Toute 
démarche respectueuse de ces règles et procédures traditionnelles est en général reçue 
favorablement. 

L'étranger qui désirerait acquérir, dans un village, un champ de cul~e pour un hivernage ou 
deux, en s'y installant ou non, en fait la demande auprès de son "diatigui" qui prélèvera sur 
son patrimoine foncier familial, l'espace nécessaire à son installation. Au cas où le "diatigui" 
ne dispose pas d'un patrimoine foncier suffisant, il s'adressera lui même à d'autres villageois 
pour donner satisfaction à son étranger. Le chef de village est, dans ce cas, courtoisement 
informé de la présence de l'étranger et du modus vivendi survenu entre les parties pour son 
installation sans toutefois en être partie prenante. En revanche, seul le maître des terres, s'il 
existe, ou le chef de village, sont compétents pour attribuer une partie des réserves foncières 
~~~- -

Une fois les terres acquises suivant les règles et procédures ci-dessus indiquées, les étrangers 
qui en sont bénéficiaires ne peuvent pas, en principe, les transmettre à leurs descendants. Ils 
ne bénéficient que d'un droit d'usage limité. 

Chaque utilisateur reste un dépositaire momentané dans la mesure où la terre ne peut être 
soustraite du patrimoine ou de l'héritage du groupe. Seuls existent des droits d'usage. 

2.2.3 Un régime foncier dualiste 
Jusqu'à la fin des années 1980, en dépit de deux révisions intervenues en 1968 et 1986, 
l'arsenal juridique et stratégique, en particulier les textes forestiers, le code domanial et 
foncier, continuent à s'inscrire dans la logique du décret colonial du 4 juillet 1935 instituant le 
monopole de l'Etat sur les ressources. L'article 127 du code domanial et foncier, par exemple, 
reconnaît à l'Etat la possibilité de s'attribuer n'importe quel terrain possédé en vertu d'un 
droit coutumier. 

Certains droits d'usage sont toutefois reconnus aux populations riveraines des forêts. Ces 
droits concernent l'exploitation du sol par l'agriculture, l'exploitation des produits de la forêt 
(bois, paille, fruits sauvages, plantes alimentaires ou médicinales, gomme, résines, miel), la 
circulation dans la forêt et le parcours du bétail domestique. Dans le domaine protégé, ces 
droits s'exercent librement sous réserve que les exploitations se fassent en conformité avec la 
réglementation en vigueur. Dans le domaine classé, les droits d'usage sont toujours définis 
dans l'acte de classement et sont accordés en priorité aux populations riveraines. Ces droits 
d'usage ne peuvent faire l'objet de transaction commerciale. 

En dehors des droits d'usage, toute autre forme d'exploitation des ressources ou produits 
forestiers est soumise à autorisation du service forestier. Les textes forestiers du Mali 
introduisent des restrictions en matière d'exploitation de fourrage en interdisant la coupe, 
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l'arrachage des arbres et arbustes dans le but de nourrir les animaux. Ils définissent des 
périmètres de protection obligatoirement classés et des zones interdites au défrichement, ainsi 
que des espèces protégées. Ils instituent le permis d'exploitation et le permis de circulation 
des produits forestiers. 

-
Ce régime forestier, essentiellement répressif, créait chez les populations un. sentiment de 
méfiance, de frustration et de peur. Les taux très élevés des amendes leur· donnaient le 
sentiment de s'acquitter d'un impôt, les autorisant ainsi à exploiter abusivement les ressources 
naturelles. Les populations rurales n'étaient, de toute façon, guère m?tivées par la gestion des 
ressources de leur terroir, dès lors qu'elles n'en étaient pas légalement responsables ou 
propriétaires. 

Depuis novembre 1991, la République du Mali a entrepris un processus de relecture des textes 
qui régissaient les Ressources Naturelles en se basant sur les principes suivants: 

• la meilleure répartition des respon~abilités entre l'Etat et les différents acteurs ; 
• leur responsabilisation dans la gestion de leur domaine respectif; 
• la-mise au point de mesures techniques incitant à un plus grand professionnalisme 

dans la gestion ; 
• l'incitation à l'investissement privé dans les ressources naturelles renouvelables; 
• la protection et la conservation volontaires des ressources par les acteurs impliqués ; 
• la satisfaction plus grande des besoins par une gestion plus rationnelle. 

Quatre lois d'orientation ont été adoptées par l'Assemblée Nationale : 
• Loi n° 95-004/AN-RM du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des 

Ressources Forestières et répartissant le domaine forestier national entr~ domaine 
forestier de l'Etat des Collectivités territoriales et des particuliers. 

• Loin° 95-031/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune 
et de son habitat, instituant les conseils de chasse au niveau national régional et 
local et associant les opérateurs économiques et les associations de chasseurs à la 
gestion de la faune y compris dans un but commercial. Ce texte introduit aussi la 
notion de droit d'usage en matière de chasse. 

• Loin° 95-032/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche 
et de la pisciculture instituant les conseils de pêche au niveau national, régional et 
local. 

• Loin° 95-003/AN-RM du 18 janvier 1995 portant organisation de l'exploitation, du 
transport et du commerce du bois créant les structures rurales de gestion du bois et 
les marchés ruraux de vente de bois. 

La nouvelle politique forestière nationale vise à responsabiliser les ruraux., en reconnaissant 
leur capacité. à gérer rationnellement des ressources, tout en leur apportant les appuis et les 
conseils dont ils auraient besoin et en leur déléguant la gestion des ressources sur des espaces 
bien définis. 
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Il reste que, sur le terrain, le système foncier apparaît encore bien complexe. Prises entre le 
système foncier coutumier auquel elles se réfèrent, le droit positif qui atteste que la terre 
appartient à l'Etat et les nouvelles dispositions dont les conditions d'application sont encore 
mal connues, les populations rurales sont dans une situation d'insécurité foncière qui gêne 
leur participation et leur responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles de leurs 
terroirs. 

2.2.4 Conflits liés à l'exploitation des ressources forestière et leur mode de gestion 
Les conflits internes au village ou opposant deux communautés villageoises voisines à propos 
de l'exploitation des terres de cultures et de la forêt villageoises sont relativement rares. Par 
contre, il survient de fréquents conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs pasteurs 
transhumants. Les autochtones se prévalent du droit foncier ancestral et les _pasteurs du fait 
que toutes les terres appartiennent à l'Etat et que tous les maliens, où qu'ils se trouvent, 
doivent avoir égal accès à l'ensemble des ressources . 

Des conflits éclatent aussi entre les autochtones et les exploitants forestiers étrangers 
( charbonniers ou bûcherons) qui sont accusés de voler le bois stocké par les habitants du 
village, de ne pas respecter les essences localement protégées ou de pratiquer la coupe en 
blanc sur les terroirs qui ont des ressources. Les villages autorisent rarement la carbonisation 
sur leur terroir et s'interdisent de faire le bûcheronnage et la carbonisation sur le terroir de 
villages voisins. 

Le code domanial et foncier a donné compétence exclusive à la juridiction civile pour arbitrer 
les litiges fonciers. On constate, sur le terrain, une préférence des populations locales à se 
référer aux coutumes pratiques et institutions villageoises pour leur règlement à l'amiable. Ce 
niveau est considéré comme l'espace de référence par excellence où sont connues et 
conservées les coutumes auxquelles les parties entendent se référer pour fonder leurs 
prétentions. C'est le lieu également où ·oeuvrent les institutions dépositaires des valeurs dont 
se réclament. les parties, qui connaissent tant l'histoire des personnes que celle des ressources 
litigieuses. 

On observe par ailleurs que, même si les parties en cause relèvent de communautés ethniques 
différentes, la coutume de référence, en cas de conflit, est celle des autochtones à laquelle 
l'allogène doit toujours se soumettre. Ce choix se justifie par le souci légitime de limiter les 
coûts des procédures longues et compliquées. Dans les cas où le dynamisme interne et la 
légitimité des structures traditionnelles ne suffisent à régler le conflit, les populations ont 
recours à l'administration pour gérer les conflits. 

L'instance de recours est la commission administrative composée du chef de la circonscription 
administrative ( chef d'arrondissement, commandant de cercle ) et des responsables des 
services techniques impliqués dans la gestion des ressources naturelles. En dépit d'une 
relative mise en sommeil de ces commissions administratives, il semble que celles-ci 
continuent à fonctionner dans certaines localités du pays, même si leur rôle n'est plus que de 
constatation et de conciliation. 
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3. SYSTEMES DE PRODUCTION AGRO-PASTORAUX 
3.1 PRJNCIPALES CONTRAINTES PEDO-CLIMATIOUES 
3 .1.1 Contraintes climatiques 
La région se subdivise schématiquement en trois grandes zones climatiques : 

84 

• un climat de type sahélien nord entre les isohyètes 200 et 400 mm. Cei zones arides 
représentent 24% de l'ensemble du bassin. 

• un climat de type sahélien sud entre les isohyètes 400 et 600 mm (zone semi-aride 
représentant 45% du bassin), 

• un climat de type soudanien nord entre les isohyètes 600 et 800 mm (zone sud
humide représentant 31 % du bassin). 

La région de Ségou s'étend essentiellement sur la zone sahélienne, qui occupe environ les 2/3 
de sa superficie et une frange du soudanien dans l'extrême sud. _ 

La saison des pluies se situe de juin à octobre. Il faut noter la présence de l'harmattan, vent 
chaud et sec. qui souffle durant la saison sèche, et d'un vent océanique chargé d'humidité (la 
mousson), en provenance du sud-ouest, qui déclenche chaque année la saison pluvieuse. 

Il faut cependant noter que ce facteur climatique est quelque peu modifié par les apports d'eau 
au niveau de la crue du Niger dans le Delta Central (principalement le delta mort) permettant 
ainsi une agriculture irriguée très importante pour le pays. 
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Tableau 2 : Bioclimat du bassin de Ségou 

Chmat Sahélien nord Sahélien sud Soudanien nord 

Ppluviométrie annuelle 200<p<400mm 400<p<600mm - 600<p<800mm 
moyenne(sur 25 ans au moins) -

P pluviométrie mensuelle durant la 70<p<100mm 115<p<135mm - 120<p<l50mm 
saison des pluies 

NS nombre de mois "secs" 8 ou 9 8 7 

NH nombre de mois "humide" 0 ou 1 2 2 ou3 

NI nombre de mois intermédiaire 2 2 2 ou3 

TM°C temps maximale moyenne 42°C Mai Mai 40-42°C en Mai 
du mois le plus chaud 

TM°C temps minimale moyenne 15°C en janvier janvier "16-20°C enjanvier 
du mois le plus froid .. 

-
DS déficit d~ saturation 70% 60 à 70% 55 à60% 

Hard durée de la période soumise 8 mois 8 mois 5 à 7 mois 
au régime de l'harmattan 

Hari intensité et régularité de intense et quasi intense et quasi intense et quasi 
l'harmattan. permanent entre permanent entre permanent entre 

décembre-avril décembre-mars décembre-mars 

Source : NASI, R. 1996 : La végétation du centre d'Endémisme Soudanien du Mali. - Thèse 
de Doctorat . 

p 
p 
NH 
NS 
Ni 
TM 
Tm 
DS 
Hard 
Hari 

3.1.2 Sols 

Pluviométrie annuelle moyenne (sur 25 ans au moins) 
Pluviométrie mensuelle moyenne durant la saison des pluies 
Nombre de mois "humide" (P>>ETP) 
Nombre de mois "secs" (P<ETP/2) 
Nombre de mois "intermédiaires" (EPP/2<P<ETP) 
Température maximale moyenne du mois le plus chaud 
Température minimale moyenne du mois le plus froid 
Déficit de saturation 
Durée de la période soumise au régime d'harmattan 
Intensité et régularité de l'harmattan. 

La région de Ségou est essentiellement dominée par les plaines alluvionnaires du fleuve Niger 
et de son affluent le Bani. L'axe central de ces alluvions est occupé par les terrains du groupe 
"sols des terrains inondés de façon saisonnière". Cette zone correspond aux surfaces d'étiage 
de la crue saisonnière des deux fleuves. Elle couvre principalement les plaines rizicoles de 
N'Gara-Konodimini, la zone Macina-Sofara-Djenné et le long du Bani. La durée et la hauteur 
de l'inondation ainsi que le drainage varient selon les unités. Les inondations peuvent 
atteindre environ deux mètres de hauteur et durer de 2 à 6 mois. En général, il s'agit de sols 
profonds occupés par les terres rizicoles, les bourgoutières du delta, ainsi que les terres de 
culture de crue ou de décrue. On y rencontre aussi le groupe des "sols des terrains 
hydromorphes, faiblement ou non inondés, profonds, à mauvais drainage en général et se 
localisant surtout dans les plaines alluviales ou dans des légères dépressions". Ces deux 
groupes de sols représentent 16% de la surface du bassin. 
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De part et d'autre de cet axe, le groupe de "sols de plaines à matériaux limoneux, profonds, 
bien drainés en général" correspond à 16 % de la surface du bassin. 18% sont du groupe 
composé de "sols des plaines à matériaux limona-sableux profonds très acides en général", 
qui apparaît surtout dans les plaines sèches du delta mort. 

Au nord (Hodh oriental) sont situés les groupes de sols dunaires (22%). 

La partie sud est occupée par les groupes de "sols des terrains de cu~rasses latéritiques, peu à 
moyennement profonds, gravillonnaires le plus souvent avec blocs et cailloux libres ou ancrés 
en surface" (18%. ). 

3.2 SYSTEMES DE PRODUCTION AGRICOLE 
3 .2.1 Caractéristiques générales 
Les systèmes de production agro-pastoral sont dominants dans la région, plus de 80% des 
exploitations pratiquant à la fois l'agriculture et l'élevage, contre 14% poÜr celles qui 
pratiquent uniquement de l'agriculture et 5% pour celles qui ne pratiquent que l'élevage. 

Les systèmes de production se différencient nettement du nord au sud· en fonction des tj.sques 
climatiques. Toutefois, le facteur climatique est localement modifié par les apports d'eau au 
niveau de la crue du Niger dans le Delta Central (principalement le delta mort), permettant 
une agriculture irriguée très développée dans la région. 

La région de Ségou a produit environ 626 000 tonn~s de céréales sur près de·700.000 hectares 
au cours de la campagne agricole 1995-1996, soit environ 30 % de la production céréalière 

·nationale. L'essentiel de cette production vient des cercles de Ségou (31 %), Niono (34%) et 
Macina (13 %). La production céréalière est dominée par le mil/sorgho et le riz cultivé 

· principalement dans les zones aménagées de l'Office du Niger et l'Office Riz de Ségou. 

La région de Ségou se caractérise également par : 
- la culture de la canne à sucre (260 000 tonnes produites en 1995-1996, ce qui 

correspond à la totalité de la production nationale de canne à sucre), 
- la culture du coton, encadrée par la C.M.D.T., (27 000 tonnes produites en 1995-

1996, soit près de 10% de la production totale du ·Mali). 

En conclusion, le bassin de Ségou est relativement favorisé par l'existence de terres fertiles et 
des ressources en eau importantes. Il dégage d'importants surplus agricoles, en particulier 
céréales, coton, canne à sucre. 

3 .2.2 Conclusion : conséquences sur la ressource forestière 
On constate sur l'ensemble de la zone une augmentation régulière des superficies cultivées en 
céréales, qui suit le rythme de l'accroissement démographique. Cette augmentation se fait de 
deux façons : 

• par défrichements, s'il existe des réserves de terre, 
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• par diminution des durées de jachère en cas de saturation foncière, particulièrement 
dans la partie nord-est de la zone. 

S'y ajoutent les défrichements liés aux cultures de rente dans les zones cotonnières (CMDT) 
et rizicoles (ONG et ORS). 

Il en résulte une régression tendancielle des superficies forestières et une diminution de la 
productivité ligneuse des terroirs villageois, dans les zones où la pression démographique est 
la plus forte. 

3 .3 L'ELEVAGE 
3 .31 Effectif du cheptel 
Plusieurs enquêtes ont été menées à travers le pays pour connaître les effectifs du bétail, avec 
des objectifs et des méthodologies différentes 5

, mais elles n'ont pas permis d'obtenir des 
données fiables sur les effectifs du cheptel national. On ne dispose donc pas de séries 
statistiques homogènes permettant d'évaluer avec précision les tendances d'évolution des 
effectifs sur· l'ensemble de la zone. Les données du recensement de 1991, qui paraissent les 
plus fiables, ont été utilisées pour réaliser les différentes représentations cartographiques 6. 

En 1991, le cheptel bovin du bassin de Ségou était estimé à un peu moins d'un million de 
têtes. l'effectif des petits ruminants (ovins-caprins) était estimé à 1,4 millions de têtes. 

5n s'agit des enquêtes suivantes : 

• l'enquête réalisée en 1974 par l'OMBEVI, la ONE, et !'IER pour évaluer les pertes subies lors de la 

sécheresse des années 1973-1974, 

• l'enquête réalisée en 1982 par l'OMBEVI sur les petits ruminants, 

• le Recensement Agricole réalisé en 1984 par la DNSI, dont un volet est consacré à l'élevage, 
• le premier recensement du cheptel national organisé en 1991 par le Ministère du Développement rural et de l'Environnement 

avec l'appui du Projet Diagnostic Permanent du Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel et l'USAID. 

6 Les résultats sont disponibles à 1 'échelle des cercles. 
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A défaut d'enquêtes précises depuis 1991, les Services de l'élevage estiment le cheptel bovin 
à 1 160 000 bovins, soit une évolution de 18% en six ans, et le cheptel de petits ruminants à 2 
millions, soit une évolution de 40% en 6 années. 

Tableau 3 : Répartition des effectifs du cheptel dans le bassin de Ségou 

cercle Bovins Ovins Caprins Asins Equins 
effectif % effectif % effectif % effectif % effectif % 

Barouéli 41229 4% 51084 10% 103 065 16% 6253 9% 786 13% 
Bla 191 602 19% 83 544 16% 87 170 13% 12440 17% 126 2% 
Dioïla 286 071 28% 93 957 18% 100 145 15% 10 606 15% 198 3% 
Koulikoro 110 834 11% 68 804 13% 113 517 17% 1228 2% 836 14% 
Koutiala 265 825 26% 138 630 26% 91 732 14% 14717 21% 218 4% 
Niono 71408 7% 34232 6% 59 182 9% 17 089 24% 486 8% 
Banamba 45 897 5% 64523 12% 105 147 16% 9204 13% 3 541 57% 
Total 1012866 100% 534 774 100% 659 958 100% 71537 100% 6 191 100% 

Source : Recensement du cheptel, DNSI, DNE, OMBEVI, MAI 92. 

On remarque l'importance du cheptel bovin dans les cercles de Koutiala, Dioïla, Bla. 

Quant aux petits ruminants, ils sont importants à Barouéli et Banamba. Cette importance peut 
s'expliquer par le développement de l'embouche des petits ruminants dans ces localités, la 
CMDT et la BNDA finançant cette activité dans de nombreux villages. 

Les ânes sont particulièrement nombreux dans le cercle de Niono, ils sont en forte 
augmentation dans l'ensemble de la zone. 

3.3.2 Types d'élevage 
L'élevage sédentaire est dominant dans le bassin de Ségou. 82% de la population agricole 
pratique à la fois l'agriculture et l'élevage. 

Les agro-pasteurs détiennent près de 62% du cheptel du bassin. Ces animaux exploitent les 
résidus de récoltes en saison sèche et sont conduits en saison hivernale par un berger dans les 
pâturages exondés. 

L'embouche de petits ruminants est très développé. Il s'agit d'un petit élevage de case, chaque 
unité de production agricole possédant une ou deux têtes. L'embouche bovine est également 
pratiquée (axe Sebougou en particulier). 

3.3.3 Transhumance 
La transhumance dans le bassin de Ségou est pratiqué par les Peul de Diafarabé, Djenné et les 
Ouarbé de N ampala. Quelques Peul pratiquent la grande transhumance dans le cercle de 
Niono 
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• Les animaux partent de Nampala, en passant par Niono, Markala, suivent le long du fleuve 
jusqu'à Niamina pour aboutir à Koulikoro et la troisième région. 

• A côté de ce long mouvement Nord-sud, il existe des mouvements cycliques localisés liés 
aux saisons. Durant la saison des pluies, les animaux de la zone de l'Office du Niger 
remontent en zone exondée (Pogo, Nampala et Sokholo dans le cercle de ~iono, Saye et 
Saro dans le cercle de Macina). Lors de la saison sèche, les animaux desc~ndent dans la 
zone rizicole à la recherche des sous-produits agricoles. · 

Les transhumants se déplacent aux mois de janvier et février, à une période où les récoltes du 
mil sont déjà faites. En période de semis Ouin-juillet), ils retournent ·à leur point de départ, ce 
qui limite les dégâts dans les champs. La quasi totalité des villages enquêtés reçoivent des 
troupeaux de l'extérieur. Les problèmes causés par les transhumants sont surtout les dégâts sur 
les cultures (100% des villages) et la mutilation des arbres fourragers (62% des villages). 
On remarque qu'une faible proportion de villages passe des contrats de fumure avec les 
transhumants. · 

3 .3 .4 Conclusions 
On constate que les effectifs de bovins et de petits ruminants ·sont très voisins dans les bassins 
de Bamako et celui de Ségou. Or, le bassin de Ségou est environ deux fois moins étendu que 
celui de Bamako. La pression du cheptel sur la ressource est donc globalement deux fois 
plus forte dans le bassin de Ségou. 

Cétte pression est particulièrement importante dans la partie sud du bassin, en particulier dans 
les cercles de Koutiala, Dioïla et Bla du fait du développement du cheptel bovin. A la pression 
des troupeaux sédentaires s'ajoute celle des troupeaux transhumants qui s'y concentrent en 
saison sèche. 

4. BUCHERONS ET DES CHARBONNIERS 
4.1 CONSOMMATION FAMILIALE DE BOIS-ENERGIE 
La distance moyenne parcourue pour la recherche de bois est en moyenne de 2,2 km 
(légèrement plus faible que dans le bassin de Bamako : 2,5 km). Les villages_ enquêtés 
n'utilisent que le bois pour la cuisine, mais toutes les familles utilisent un combustible 
d'allumage : les tiges de sorgho ou de mil, la paille et en faible proportion le « caoutchouc ». 

Les personnes chargées de la recherche de bois pour la consommation sont les suivantes : 
-Femme 60% 
- Femme/enfant 20 % 
- Femme/enfant/homme 13 % 
- Femme/homme 6 %. 

Toutes les espèces ne sont pas exploitées pour faire du bois de chauffe. Certaines sont 
épargnées à cause de leur importance dans l'alimentation, en particulier Parkia biglobosa 
(néré), V ittelaria paradoxa ( chi), Cordylla pinnata ( dougoura), etc. D'autres sont 
abandonnées à cause de leur faible valeur énergétique, par exemple le Bombax costatum 
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(boumboum), le Sterculia setigera (kungo-sira), le Gardenia ternifolia (N'bouré), l'Adansonia 
digitata (sira). 

4.2 BUCHERONNAGE POUR LA VENTE 
4.2.1 Caractérisation du bûcheron et de sa famille 
Les bûcherons sont majoritairement d'ethnie Bambara (80%) et Sénoufo (13%). Près de 85% 
des bûcherons enquêtés sont originaires du village, 15% sont des étrangers. Piès de 30% des 
bûcherons sont des femmes. L'âge moyen du bûcheron est de 45 ans. Chaque famille compte 
au moins deux bûcherons. 

La situation alimentaire des familles de bûcheron est la suivante : 
• 36% des familles enquêtées sont autosuffisantes, 
• 21 % sont excédentaires, 
• 43% sont déficitaires. 

Les autres activités menées par les bûcherons sont la culture du coton (14%), le petit 
commerce (-5% ), la vente de céréales, le maraîchage. 

4.2.2 Organisation de l'activité 
Les hommes pratiquent le bûcheronnage en moyenne durant 7 mois et les femmes pendant 11 
m01s. 

Plus de 90% des bûcherons utilisent une charrette pour le transport du bois et près des trois 
quarts possèdent leur propre charrette. Les femmes ne possèdent pas de charrette, elles en 
louent une ou travaillent avec celle de leur mari. 

Plus de la moitié des bûcherons ont des difficultés pour s'approvisionner en bois. Le temps . 
moyen consacré à la recherche du bois pour la vente par charretée est de quatre heures et 
demie. 

Un quart environ des bûcherons utilise une main d'oeuvre complémentaire (payée .en espèces 
dans 20% des cas). 

30 % du bois est coupé à "l'état vert", ce taux dépasse 40 % sur l'axe Pélégana. Le diamètre de 
coupe moyen dans le bassin est 6 cm, de 8 cm sur les axes Sogofina et Sébougou et de 5 cm 
sur l'axe Pélégana. 

Le bois est surtout vendu par fagot (93 %), par tas ou charretée (7 %). Les ventes s'effectuent 
le plus souvent en bord de la route (43 %) ou au marché (29 %). Moins d'un tiers des 
bûcherons s'organise en commun pour la vente (l'axe Sébougou paraît le mieux organisé). 

4.2.3 Revenus du bûcheronnage 
Estimation des quantités de bois vendues 
Les ventes sont en moyenne de 2 800 fagots par bûcheron et par an. L'axe de Pélégana est très 



Stratég~e Energie Domestique, Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois-énergie de Ségou 93 

dynamique avec une production annuelle de 4 000 fagots/bûcheron, les axes de Sogofina et 
Sébougou fournissent de 2 100 à 2 200 fagots/bûcheron/an. Les femmes vendent moins de 
2000 fagots/an en moyenne. 

Tableau 4 : Nombre de fagots vendus par an 

Axe Nombre de fagot/personne/an : 

Saison sèche Saison de pluie Année 

Sogofina 1200 1000 2200 
Pélégana 3330 660 3990 
Sébougou 1300 860 2160 

Le prix de vente par fagot varie de 40 FCF A en saison sèche à 50 FCF A ~n 1?-ïvemage Sur 
l'axe Pélégana les prix chutent en saison sèche à 30 FCF A/fagot, la concurrence.-.semble aiguë 
sur cet axe où l'offre est importante. 

La recette annuelle par bûcheron est de l'ordre de 85 000 FCF A. Le chiffre d'affaire est plus· 
élevé en saison sèche. La location-ou l'entretien de la charrette occupe une place importante 
dans les coûts d'exploitation. 

La marge annuelle moyenne par exploitant est voisine de 65 000 FCF A. 

La plus grande part du revenu est utilisée pour combler le déficit alimentaire de la famille. 
Certains bûcherons peuvent investir dans l'ach_at d'animaux, surtout des petits ruminants 
(caprins). En moyenne, la famille du bûcheron possèdent 2 à 3 caprins. 

4.2.4 Problèmes liés à l'activité de bûcheronnage 
Au cours de l'enquête réalisée auprès des bûcherons, les problèmes. suivants· ont été évoqués : 

• le faible prix du bois, surtout en saison sèche (près de 100% des cas), 
• l'absence de route pour l'évacuation des produits, 
• le manque de matériel. 

Près de 80% des bûcherons pensent que cette activité rémunère mal leur travail, moins de la 
moitié souhaite poursuivre cette activité. 

4.3 CHARBONNAGE 
4.3.1 Caractérisation du charbonnier et de sa famille 
Les charbonniers enquêtés sont tous d'ethnie Bambara et près de 95 % sont originaires du 
village où ils exercent cette activité. Les charbonniers non originaires du village sont 
majoritaires sur l'axe Pélégana. L'âge moyen du charbonnier est de 40 ans. C'est le plus 
souvent un fils ou un frère du chef de famille. 20% des charbonniers sont des femmes. 

La taille de la famille du charbonnier est en moyenne de 12 personnes de plus de 14 ans. On 
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compte en moyenne 3 charbonniers et 2 bûcherons par famille. 

La situation alimentaire de la famille du charbonnier est la suivante : 
• 70% sont déficitaires en céréales 
• 30 % sont excédentaires (axe Pélégana). 

Le déficit représente en moyenne 10% de la consommation de la famille. 

En moyenne, la famille du charbonnier possède 5 bovins, 8 ovins, 10 caprins~ 2 asins 

Les trois quarts des charbonniers enquêtés exercent d'autres métiers extra-agricoles (petit 
commerce, forgeron, maraîchage, puisatier, maçon, exode). 

4.3.2 Organisation de l'activité 
L'activité est pratiquée en moyenne 9 mois dans l'année par les hommes et 10 mois par les 
femmes. Sur l'axe de Sogo:fina (village de Togo), les femmes pratiquent le charb?nnage durant 
toute l'année, par contre sur l'axe Sébougou (village de Dioni) les femmes ne le pratiquent pas 
du tout. 

La charrette est le moyen de transport le plus utilisé pour le transport du bois du lieu de coupe 
au lieu de carbonisation, puis jusqu'au point de vente. Il s'agit d'une charrette personnelle 
(75 % des cas), louée (6 %) ou empruntée (19 %). 

Le prélèvement se fait principalement en brousse (forêt naturelle). A Dioni, l'exploitation a 
lieu dans les bas-fonds. Le bois est exploité sous forme de bois vert dans 57 % des cas et de 
bois mort dans 43 % des cas. A titre d'exemple on peut citer: 

sur l'axe Pélégana, village Donna 
sur l'axe Sogofina, village Togo-Soiguebougou 
sur l'axe Sébougou, village Dioni 

Le diamètre moyen des bois coupés est de 9 cm. 

bois mort 75%, bois vert 25% 
bois vert 100% 
bois mort 75%, bois vert 25% 

Sur l'axe Pélégana seulement, les charbonniers utilisent de la main d'oeuvre temporaire pour la 
carbonisation. Sur ce même axe, les charbonniers des villages de Tiguini et Donna achètent le 
bois sur le lieu de coupe (forêt classée: Faïra). Sur les autres axes, les charbonniers coupent le 
bois eux-mêmes. 

4.3.3 Revenus du charbonnage 
Mis à part les charbonniers du village de Douna (axe Pélégana), qui peuvent vendre en bord 
de route, les charbonniers vendent leurs sacs au marché. 

Une organisation collective pour la vente du charbon n'a été rencontrée que dans le village de 
Donna (axe Pélégana). 
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Estimation des quantités de charbon produites 
Le nombre de meules construites par an et le nombre de sacs par meule sont très variables, en 
fonction du caractère occasionnel ou professionnel du charbonnier. 

Tableau 5 : Volume de charbon produit par an par exploitant 

Axe Nombre de meules Nombre sacs/meule Nbre total sacs/an 

Sogofina 38 9 342 

Pélégana 18 21 430 

Sébougou 2 14 218 

Moyenne globale 20 15 349 

Le prix de vente du charbon est fonction de l'axe et la saison. Le prix moyen est de 
1100 FCF A/sac. 

Tableau 6 : Prix de vente du sac 

Axe Saison sèche Saison pluie Moyenne 

Sogofina 1000 1450 1225 

Pélégana 917 1167 1042 

Sébougou 850 1200 1025 

Tableau 7 : Recette par an par exploitant 

Axe Saison sèche Saison pluie Annuelle 

Sogofina 184 800 166 000 350 80Q 

Pélégana 380 400 136 875 517275 

Sébougou 149 000 288 000 437 000 

Moyenne globale 238 066 196 958 435 025 

55% des ventes sont réalisés en saison sèche et 45% en saison des pluies. 
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Coûts d'exploitation 

Tableau 8 : Coût d'exploitation par charbonnier par axe 

Axe Coût d'achat Taxe Location Amortissement Autres -Total 

du bois charrette 
.-

Charrette 

Sogofina - 15 930 15 200 10 000 19 050 60 180 

Pélégana 6 000 57 335 - - 17 980 81 315 

Sébougou - 65 250 3 000 - 8 088 76 338 

Marge brute 
La marge brute par charbonnier est 295 000 FCF A en moyenne. Cette moye~e cache de 
fortes disparités selon la typologie des exploitants. On peut distinguer : 

• Les semi-professionnels 
Ils exploitent toute l'année, mais pendant l'hivernage ils s'occupent aussi de leurs activités 
champêtres. Le chiffre d'affaire peut varier de 200 000 FCF A à 700 000 FCF A. 

• Les charbonniers occasionnels 
Leur ventes ne dépassent pas 200 000 FCF A et ils réalisent une marge inférieure à 100 000 
FCF A par an. Ils pratiquent le charbonnage de façon discontinue, lorsqu'ils ont besoin 
d'argent. On trouve parmi eux beaucoup de femmes. 

Le charbonnage est la première activité génératrice de revenu monétaire pour 75% des 
familles de charbonniers. Parmi les autres sources de revenus sont cités le maraîchage, 
l'élevage, etc. 

Utilisation des revenus du charbon 
Une partie des revenus du charbon est utilisée par le charbonnier lui-mêmé pmrr l'achat 
d'habits, de produits de première nécessité (thé, savon, sucre etc.), de médicaments, ainsi que 
pour les dépenses sociales (mariage, baptême, décès). 
Une partie des revenus est utilisée par la grande famille pour l'achat d'aliments, le paiement 
des impôts, l'éducation, l'achat de matériel agricole ou d'animaux. 

4.3.4 Problèmes liés à l'activité de charbonnage 
Les principaux problèmes cités sont : 

- la mévente du charbon (plus de 68% des enquêtes), 
- l'éloignement des ressources (près d'un cas sur cinq) 
- l'éloignement des marchés (près d'un cas sur cinq) 
- le manque de matériel de carbonisation. 

La majorité des charbonniers pensent que l'activité n'est pas rentable pour les raisons 
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suivantes: 
- pénibilité du travail :·(40% des cas) 
- mévente des produits (8% ), surtout sur l'axe Sogofina. 

Près de 45% des charbonniers pensent ne pas poursuivre longtemps cette activité·: 
- car l'âge ne le permet pas, .-
- parce que le travail est pénible, 
- par manque de moyen de transport. 
- par manque de matériel de carbonisation. 

4.4 CONCLUSION 
Par les techniques qu'ils emploient, leur niveau d'activité, leurs modes d'organisation, les 
bûcherons et charbonniers des villages du bassin d'approvisionnement de Ségou ressemblent. 
beaucoup à ceux de Bamako. On peut mettre toutefois en évidence quelques différences 
significatives dans leurs profils socio-économiques ainsi que· dans les problèm~s rencontrés 
dans leur activité. 

4.4.1 Une situation alimentaire des ~amilles plus favorable à Ségou , 
Seulement 45% des familles de bûcherons sont déficitaires en céréales-.-.à Ségou, contre 75% 
dans le- bassin de Bamako. 70% des familles de charbonniers sont déficitaires à Ségou comme 
à Bamako, mais le déficit ne représente que 10% de la consommation de la famille à Ségou; 
contre 40% à Bamako. 

4.4.2 Des activités exercées en majorité par des hommes 
Alors qu'elles représentaient plus de 60% des effectifs dans le bassin ,de Bamako, les femmes 
sont ici minoritaires (30% des bûcherons et 20% des charbonniers).· On peut penser que le 
niveau du déficit alimentaire de la· famille est un des facteurs déterminant l'engagement des· 
femmes dans ce type d'activité. 

4.4.3 Des revenus du bois davantage réinvestis dans la production . 
Le déficit alimentaire des familles étant relativement faible, une part plus grande de.s revenus 
du bois et du charbon va pouvoir être investie dans l'achat de matériel agricole. et de bétail. 
Dans le bassin de Bamako, un quart seulement des charbonniers et des bûcherons possède une 
charrette. Dans le bassin de Ségou, la proportion est exactement inverse : 75% des 
charbonniers et des bûcherons possèdent leur propre charrette. De même, le nombre 
d'animaux, surtout petits ruminants, possédés par les familles d'exploitants, est plus important 
à Ségou qu'à Bamako. 

4.4.4 Des problèmes entre villageois et exploitants venus de Ségou 
L'exploitation du bois par les charretiers de Ségou est encore très active. Les conflits entre 
villageois et exploitants étrangers deviennent d'autant plus fréquents que la ressource 
.forestière, surexploitée, a tendance à diminuer et à s'éloigner du village. 
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4.4.5 Des difficultés de commercialisation 
Les difficultés d'écoulement de la production sont beaucoup plus fréquentes que dans le 
bassin de Bamako. Tous les bûcherons se plaignent du faible niveau des prix à la production 
et beaucoup déplorent l'absence de route pour l'évacuation des produits. Même les 
charbonniers se plaignent de mévente en saison sèche. 
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