
Intitulé du projet : FORECO - Territoires forestiers et filières innovantes pour la forêt et l'économie locale

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Mali 941 105 € Coordination AMASSA - Afrique Verte Mali, UE - Union européenne mai 2019 - avril 2023

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Améliorer le couvert forestier de la Région de Ségou, sa protection et l’économie liée à la forêt.

Objectifs spécifiques
OS1. Assurer la reforestation d’espèces d’arbres qui ont, avant tout, une logique économique (noix de cajou, gomme arabique, beurre de karité, fruits, bois d’œuvre, bois-énergie…)
OS2. Augmenter l’attrait pour la forêt grâce à une meilleure mise en marché des produits et services de la forêt (amélioration des pratiques, information de marché, mise en relation…).

Bénéficiaires
14 communes (Région de Ségou, 5 cercles : Ségou, San, Bla, Barouéli et Tominian)

Résultats
R1. Des actions sont définies avec les communes ciblées pour la diminution durable des pressions sur la forêt
R2. Les capacités et les compétences de gestion territoriale des communes sont renforcées et les pratiques de gestion forestière durable sont adoptées
R3. Les producteurs et exploitants forestiers sont formés
R4. 640 ha sont replantés ou protégés en espèces adaptées et rémunératrices (dont 500 ha en pure)
R5. Les produits forestiers ligneux et non ligneux sont connus, l’accès au marché amélioré, ce qui génère des revenus diversifiés

Activités
A1. Diagnostics participatifs et élaboration d’un plan d’action forestier pour chacune des 20 communes
A2. Analyse cartographique pour l’identification des zones de reboisement /protection prioritaires et le suivi de la couverture forestière
A3. Accompagnement des communes et des exploitants forestiers à la reforestation et à la préservation des forêts menacées sur 640 ha (dont 500 ha en pure)
A4. Formation des 14 communes et de 3500 producteurs de PFNL et/ou exploitants forestiersà la gestion forestière, la planification territoriale, les techniques de plantation, la cueillette et la 
commercialisation des PFNL
A5. Monitoring forestier et carbone, suivi-évaluation et capitalisation / Animation du cadre de concertation des CCOSAD et CLOCSAD
A6. Élaboration d’une Notice d’Impact Environnemental et Social


