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Le Mali est un pays à vocation agropastorale 

avec près de 80% de sa population active 

occupée par ce type d’activité. Le secteur du 

développement rural contribue ainsi en 

moyenne pour 45% au PIB du Mali avec un 

taux de croissance moyen de 3,6% par an.  

En 2008, l’Assemblée Régionale de Kayes 

(ARK) avec l’appui de la coopération française 

et d’autres partenaires techniques et 

financiers a organisé un forum en vue de 

tracer la voie d’un développement 

économique régional. Ce forum avait 

notamment indiqué comme préalable 

indispensable d’approfondir l’état des 

connaissances sur les filières ayant un fort 

potentiel. Cette présente étude constitue une 

première étape d‘identification de ces 

potentialités et des voies et moyens pour 

assurer leur promotion (valorisation et 

commercialisation). L’objet est de déterminer 

les stratégies qui doivent permettre d’assurer 

aux acteurs de la filière baobab une position 

durable et profitable. 

L’unité d’analyse privilégiée est donc la filière, 

unité régie par une activité productive (des 

produits et des marchés cibles communs), de 

distribution/commercialisation, de 

transformation et de consommation. Cette 

méthodologie permet la compréhension du 

fonctionnement global de la filière. 

I- LES RESSOURCES FORESTIERES DE LA REGION DE KAYES 

Cadrage juridique : 

D’après la loi N°10-028 du 12 juillet 2010, le 

domaine forestier national se répartit 

désormais en trois zones : forêt protégée, 

forêt classée et forêt de particuliers. Toute 

forêt classée doit faire l’objet d’un plan 

d’aménagement.  

Toutes les essences forestières ont été 

classées selon deux catégories :  

- Les essences forestières protégées, 

distinguées entre les essences 

intégralement protégées et les essences 

partiellement protégées. 

L’adansoniaDigitata, zira ou baobab est 

intégralement protégé.  

- Les essences de valeur économique. 

La nouveauté réside : 

- Dans la nouvelle classification des 

exploitants. Ils devront tous prendre une 

carte selon leur typologie (exploitant de 

bois énergie/ de bois de service/ de bois 

d’œuvre / de produits forestiers non 

ligneux etc.); 

- Dans la nécessité de prendre des 

autorisations de production, de 

fabrication, de détention et d’utilisation à 

des fins commerciales d’objets provenant 

de tout ou partie d’essences forestières ; 

- Dans l’étendue des permis de coupe et de 

collecte. Chaque essence recensée est 

désormais incluse dans la taxation. 

En l’absence de transfert de domaines, la 

collectivité territoriale n’a pas d’aire 

forestière, même immatriculée en son nom. 

L’État exerce donc son droit sur toutes les 

surfaces forestières sous réserve des droits 

coutumiers et des droits des particuliers. Par 

conséquent, ce sont les textes sur le domaine 

forestier de l’État qui sont appliqués. 

Les collectivités ont tout de même certains 

droits et responsabilités et doivent : 

o protéger leur domaine forestier. Elles sont 

responsables de toutes les activités 

forestières (défrichement, exploitation) et 

doivent mener des actions de protection et 

de conservation de ces ressources dans les 

limites de leur territoire ; 

o Veiller aux études d’impact 

environnemental. 
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Localisation des ressources naturelles dans la région 

Par cercle Kayes Bafoulabé Diéma Kéniéba Kita Nioro Yélimané 

Rônier        

Palmier dattier        

Bambou        

Caïlcédrat        

Baobab        

Néré/Karité        

Pourghère        

Gommier        

Jujube        

Ebène        

Dah        

Doumier        
GRDR, enquête préalable, 2011 

Etat et situation d’exploitation des ressources naturelles  

Dégradation/mutilation Surexploitation Sous exploitation Protection 

Rônier 
Caïlcédrat 

Baobab 

Rônier 
Bambou (Kita) 

Bambou (Bafoulabé) 
Néré 
Karité 

Baobab 

GRDR, enquête préalable, 2011 

L’exploitation des ressources naturelles 

répond à 2 objectifs : l’autoconsommation 

et/ou la commercialisation (bruts ou 

transformés) sur les marchés locaux ou à 

l’exportation. L’exploitation restera alors 

sensiblement la même selon l’objectif mais 

l’organisation de l’exploitation diffère.  

Dans le cadre de l’autoconsommation, les 

coûts de production sont très faibles puisqu’ils 

n’incluent pas de frais de transport, la 

cueillette, alors considérée comme un droit 

d’usage, n’est pas taxée.  

Dans un but de commercialisation, 

l’exploitation est taxée. Dans cette situation, 

le plus gros poste de dépense reste le 

transport. La cueillette représente un revenu 

secondaire important pour les agriculteurs 

(surtout pendant les années de déficit 

pluviométrique).  

 

Ressources Produits Usage Consommation 

Baobab Pain de singe, feuilles Alimentaire 
Exportation pour les fruits / 

Locale pour les feuilles 

Néré/Karité Noix Savon Locale 

Jujubier Jujube Alimentaire Locale 

Dah Feuilles Alimentaire Locale 

Gommier Gomme arabique Industriel Exportation 

Rônier 
Feuilles 
Fruits 

Vannerie 
Alimentaire 

Locale 

Bambou tiges Mobilier, construction Locale et exportation 
GRDR, enquête préalable, 2011 
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II- LA FILIERE BAOBAB 

Le baobab est un arbre de la famille des 

bombacacées comme le kapokier et le 

fromager. Il mesure en moyenne 23 mètres de 

hauteur et de 3 à 6 mètres de diamètre. Il a la 

faculté de régénérer l’écorce lorsqu’elle est 

prélevée. Sa fibre interne est résistante et 

durable et son bois très léger. En revanche, il 

ne se coupe pas facilement et ne donne pas 

de bon bois de chauffe. Les feuilles 

n’apparaissent que pendant la saison des 

pluies. 

Le baobab est l’un de ces arbres dont on dit 

souvent que « rien ne se perd, tout se 

transforme et se consomme ». La production 

de baobab se fait en général autour de ses 

feuilles et de ses fruits (mais pas la même 

année sur un même tronc).Toutes les parties 

sont donc utilisées : 

 A des fins thérapeutiques et 

cosmétiques avec ses feuilles, sa pulpe, la 

fibre du fruit ou encore la graine. Ses 

vertus anti diarrhéiques et anti 

inflammatoires notamment sont très 

appréciées. Les laboratoires en font des 

crèmes, lotions, huiles et savons ; 

 A des fins nutritionnelles : le fruit sert à 

faire des boissons, notamment le jus de 

pain de singe ; les feuilles fraiches, très 

riches en vitamine A, sont consommées 

en bouillie ou séchées et utilisées dans la 

préparation d’une sauce. Les graines 

contiennent de l'huile alimentaire et sont 

riches en acides gras, protéines et 

vitamines B1. 

 Dans la confection d’utilitaires :les 

coques des fruits, les fibres les plus 

résistantes de l’écorce  et le tronc sont 

utilisés pour des objets : cordages, filets, 

fil de pêche, ustensiles de cuisine, des 

pirogues légères ou des flotteurs de filet. 
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La région de Kayes est la première zone de 

production du baobab au Mali. Les principales 

zones de peuplement sont au Nord de la 

région de Kayes : cercles de Kayes (zone la 

plus importante, notamment au Nord), de 

Nioro, Diéma, Yélimané et aussi dans le cercle 

de Kayes. L’exploitation commerciale est plus 

forte dans les localités frontalières avec le 

Sénégal et la Mauritanie. Le marché de Kayes 

est le principal marché d’exportation.  

Selon les enquêtes de terrain, près de 90% des 

baobabs sont jugés exploités/exploitables. La 

tendance dominante est à la diminution de la 

production et des arbres exploitables, à leur 

vieillissement et à la baisse de productivité par 

arbre. Le constat est généralisé sur le fait que 

la ressource est en déclin et qu’il est 

nécessaire d’entreprendre des actions de 

régénération.  

 

La cueillette : 

La cueillette des produits du baobab n’est pas 

organisée et se fait de manière anarchique. La 

récolte des feuilles est largement dominée 

par les femmes tandis que les hommes 

interviennent dans celle des fruits qui a une 

grande valeur commerciale. Une présence 

forte des maures mauritaniens et maliens 

dans l’exploitation du baobab  est observée.  

La cueillette est pratiquée depuis longtemps 

(dès l’installation des villages), notamment à 

Sandaré à Simby, Gninangouha, Yélimané ou 

Sakaradji. 

Dans la plupart des villages, la population 

locale priorise la production des feuilles qui 

rentre directement dans l’alimentation 

quotidienne des familles. A contrario, les 

communes de Sandaré et de Ségala priorisent 

le pain de singe pour l’exportation vers la 

Mauritanie et le Sénégal. 

Période d'exploitation pour les fruits 

Cercles Villages Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept  Oct Nov Dec 

Cercle de 
Kayes 

Mamassita               

Aourou             

Horognewa             

Cercle de 
Yelimané 

Gninangouha             

Yelimané             

Sakaradji             

Cercle de  
Diéma 

Diangounté 
Camara 

            

Simby             

Cercle de 
Nioro 

GadiabaKadie
l 

            

GabadiaDialla
n 

            

Sandaré             

GRDR, Rapport diagnostic de la filière Baobab, 2012 
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Période d'exploitation pour les feuilles 

Cercles Villages Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept  Oct Nov Dec 

Cercle de 
Yelimané 

Gninangouha             

Tambacara             

Sakaradji             

Cercle de 
Diéma 

FagounéGagoro             

Diangounté             

Simby             

Cercle de 
Nioro 

GadiabaKadiel             

GabadiaDiallan             

Sandaré             

GRDR, Rapport diagnostic de la filière Baobab, 2012 
 

La cueillette est dangereuse car il faut monter 

dans les arbres et fastidieuse car il faut 

parcourir d’importantes distances (jusqu’à 25-

30 km). Les fruits à terre sont ramassés à la 

main, majoritairement par les femmes. Pour 

ceux qui sont dans les arbres, les cueilleurs 

hommes et femmes utilisent des bâtons, mais 

certains hommes grimpent aussi aux arbres. 

Les produits sont ensuite accumulés dans une 

bassine, qui constitue l’unité de mesure de la 

ressource, puis ils sont ensuite emballés dans 

des sacs de récupération (de farine en 50 kg et 

de riz en 100 kg). 

Le transport est assuré localement par les 

charrettes (250 à 500 FCFA) de la brousse vers 

le village. La part familiale est stockée dans les 

magasins tandis que la part commerciale est 

acheminée à Kayes à raison de 1000 à 2000 

FCFA par sac selon les distances. Les pertes 

sont fréquentes à cause des termites.   

Pour les sacs destinés à la commercialisation, 

la durée du stockage est généralement d’1 

jour à 4 mois sur la saison. 

Pour l’autoconsommation, la durée du 

stockage peut aller d’1 jour à 1 année. Quand 

les fruits sont stockés longtemps, ils changent 

de couleur et de goût. 

 

La transformation : 

Il apparaît très clairement que la 

transformation locale de pain de singe et des 

feuilles est assez peu développée. 

La transformation locale 

Les feuilles coupées sont séchées sous les 

arbres ou dans les cours pendant 1 ou 2 

semaines, transformées en poudre par les 

femmes puis mises dans des sacs pour 

l’autoconsommation. Les fibres sont 

transformées en cordages. 

La poudre de pain de singe : cette opération 

permet d’augmenter le revenu des femmes et 

de faciliter le transport vers les marchés des 

grandes villes. Ces femmes en plus du marché 

local, mobilisent les sénégalais et 

mauritaniens qui achètent des quantités 

importantes de pain de singe brut ou pilé. 

 
Poudre de feuilles de baobab séchées 



7 

 
Fruit de baobab fermé et ouvert / Sac de pain de singe. 

La transformation commerciale 

La transformation par les femmes de pain de 

singe en jus et autres produits (poudre de 

feuilles de baobab et tentative d’extraction 

d’huile) issus de la transformation se 

développe petit à petit dans la zone de 

production. Pour le moment la 

commercialisation ne se fait que dans les 

chefs-lieux de cercle et à Sandaré et Béma. 

 
Objets artisanaux de décoration faits à partir des coques 

Poudre de pain de singe de Baobab des saveurs 

 
Bonbons de pain de singe produits par  

La coopérative SiguiDiya et l’association Kanu Kayes. 

La commercialisation : 

Contrairement aux feuilles de baobab, la 

quasi-totalité du pain de singe est 

commercialisée. Le marché est dominé par les 

commerçants sénégalais et mauritaniens qui 

viennent dans les villages ou à Kayes acheter 

soit aux collecteurs, soit directement aux 

producteurs, souvent avec des camions. 

Au marché de Kayes, la poudre de feuilles et 

de pain de singe est vendue au détail par des 

femmes aux associations des transformatrices 

de Kayes et en petits sachets, pour la 

consommation courante des familles. Le jus 

de pain de singe se vend à 25 ou 50 FCFA le 

petit sachet sur les marchés dans le chef-lieu 

des communes et dans les villes.  

Les lieux d’échange sont les marchés 

hebdomadaires du Cercle et/ou les marchés 

urbains (Kayes, Nioro, Diéma). En matière 

d’organisation, les commerçants demandent 

certaines quantités aux collecteurs qui les 

informent alternativement sur les quantités 

disponibles et viennent ensuite avec des 

véhicules.Un manque d’acheteurs stables est 

identifié. 

Les transporteurs jouent souvent le rôle 

d’intermédiaires entre les vendeurs et les 

acheteurs. Ce faisant, ils assurent la gestion de 

la connaissance de la quantité et de la qualité 

de la production. Ils semblent disposés d’un 

grand pouvoir lié à ce rôle de courtier.   

Ainsi la commercialisation du baobab n’est 

pas un problème dans la sous-région. 

La filière baobab ne possède pas 

d’infrastructure adéquate dans la chaine de 

valeur de la filière, cela explique en grande 

partie la part importante de la consommation 

locale du produit par les autochtones surtout 

pour les feuilles. Aucune réelle infrastructure 

de stockage n’existe dans la zone de 

production. Les quantités produites sont 

exposées au soleil avant leur acheminement 

vers les zones urbaines. 
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III- LES ACTEURS DE LA FILIERE 

BAOBAB  
 

La chaîne de valeur du baobab est dominée 

par les femmes au niveau de la 

transformation. Du fait que cette activité ne 

nécessite pas beaucoup d'investissement, elle 

est généralement investie par les populations 

à revenu modeste. La majorité des femmes 

intervenant dans la filière mènent aussi des 

activités de maraîchage. Néanmoins, des 

acteurs se consacrent exclusivement à 

l’exploitation de la filière. 

Il n’existe aucune organisation paysanne 

spécialisée dans l’exploitation du pain de 

singe. En revanche, il existe des comités de 

gestion/protection des ressources naturelles 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

- Localités où les populations locales 

prennent en charge la cueillette; 

- Localités où la cueillette est laissée aux 

« allochtones, non villageois.»  

- Localités où les populations cueillent les 

feuilles pour leurs besoins et laissent le 

pain de singe aux « allochtones ».  

L’exploitation du baobab dans le cercle de 

Diéma est assurée par la société coopérative 

de Fangoune Kagoro qui existe depuis cinq 

ans. A Diangounté Camara, la coopérative 

JigiSeme est aussi active dans l’exploitation du 

baobab même si elle n’est pas spécialisée 

dans cette production. A Yélimané, les 

autochtones du cercle n’interviennent pas 

dans l’exploitation du baobab. Seuls les 

maures nomades font la cueillette des fruits 

et feuilles du baobab pendant la période de 

soudure. Ils vendent leur production 

localement ou à des commerçants maliens, 

sénégalais ou mauritaniens.  

Le service des Eaux et Forêt ne conduit pas de 

programme spécifique dans la zone. Ses 

activités se limitent aux appuis classiques de 

gestion des ressources et au renforcement des 

capacités techniques des acteurs. 

Des expériences sénégalaises notamment 

indiquent que la structuration de la filière 

Baobab est possible et bénéfique pour les 

populations. Ces expériences mettent en 

avant le caractère décisif de la vente groupée 

avec des unités de traitement et de 

conditionnement pour des marchés à 

l’exportation comme avec The Baobab Fruit 

Company Sénégal ou « Baobab des saveurs ». 

  

Producteurs 

Intermédiaires- Collecteurs - Transporteurs 

Grossistes (Maliens) 

Détaillants 

Consommateurs de 

Produits Frais 

Consommateurs de 

Produits Transformés 

Consommateurs de 

Produits exportés 

Transporteurs 

Transformateurs Détaillants à l’extérieur 

Exportateurs  

(Sénégalais et Mauritaniens) 
Ecart de tri 
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IV- L’ANALYSE ECONOMIQUE DE LA FILIERE 

La part du baobab dans le revenu global des 

ménages est fortement variable d’une localité 

à l’autre. Cette part semble plus importante 

pour les maures que pour les soninkés du fait 

que ces derniers en font une 

autoconsommation très importante. 

Le pain de singe se vend généralement par sac 

de « 50kg » et par moud (2,5kg). L’unité de 

mesure le plus usuel est le moud. Un moud 

est vendu entre 1 000 et 1500 FCFA soit 400 à 

600 FCFA/kg à Sandaré. Les variations de prix 

de vente sont saisonnières. 

Les frais annuels de production sont très 

faibles : de l’ordre de 14 865 FCFA par 

producteur. 

 Feuilles Fruits (mûrs et sec) 

Quantités cueillies 
10 sacs par jour selon le groupe de 

cueilleurs. 
2 sacs par jour sur plusieurs arbres 

et par personne. 

Période de cueillette Novembre - Décembre Février – Mars 
 

Variation du prix du 
kg de poudre de pain 
de singe 

Coût de production de 
12,5kg de poudre de 
pain de singe 

Prix de vente de 12,5kg 
de poudre de pin de 
singe 

Bénéfice journalier de la 
vente de 12,5kg de poudre de 
pain de singe 

Minimum  400f 3250f 5 000f 1 750f 

Moyen  500f 3 750f 6 250f 2 500f 

Maximum  600f 4 250f 7 500f 3 250f 
 

La transformation du pain de singe en boisson 

est fréquente dans la région. Dans les centres 

abritant des foires hebdomadaires les femmes 

y tirent le maximum de profit, surtout en 

saison sèche. Le revenu annuel moyen par 

transformatrice varierait entre180 000 FCFA 

et 270 000 FCFA. 

 

Le collecteur achète son sac entre1500 FCFA 

en début de période et 3500 FCFA à la fin ; 

pour les mouds de feuilles cela varie entre 200 

et 750 FCFA. Ceci représente une marge de 

500 à 1500 FCFA sur le sac de pain de singe et 

de 100 FCFA à 150 FCFA sur le moud des 

feuilles en prenant compte des frais suivants : 

- Pour la majorité des 

collecteurs : les frais de 

transport, en général de 

250 FCFA/sac 

- Pour une partie des 

collecteurs : les frais  de 

conditionnement (sacs à 

250 FCFA) 

- Pour une partie des 

collecteurs : frais de 

main d’œuvre pour 

charger et décharger  

- Les taxes de marché 

de 100 FCFA par jour 

Le grossiste étranger 

revend le sac de 50kg de 

poudre de feuille de 

baobab entre 2 900 et 

14 300 FCFA selon les périodes et les zones.  
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Au regard de cette analyse comptable, il 

apparaît que les revenus des acteurs de cette 

filière restent très intéressants surtout au 

regard de la faiblesse des investissements.  

Cette filière est un secteur important dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté 

notamment pour la promotion du genre. Les 

revenus évoluent fortement d’un acteur à un 

autre. Mais en moyenne dans les zones à fort 

peuplement de baobab, une famille peut tirer 

un revenu complémentaire de 120 000 FCFA 

par hectare et par an. 

 

V- BILAN DES FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIERE 

Forces Faiblesses 

 Présence importante des baobabs dans la région  

 Existence d’une consommation et d’une 

demande soutenues 

 Existence d’une dynamique de recherche  

innovation et de projets autour du baobab au 

Mali et dans la sous-région 

 Accès facile des populations à la ressource en 

termes d’investissement humain et financier 

 Activité de saison sèche complémentaire à 

l’agriculture et procurant des revenus réguliers 

 Bas prix d’achat du pain de singe aux exploitants 

 Faible organisation du marché, manque de points 

de vente et instabilité des prix 

 Insuffisance de structuration des acteurs de la 

filière et de coordination entre eux 

 Transformation locale encore marginale 

 Non-paiement des taxes forestières 

 Insuffisance d’initiatives de protection de la 

ressource (comités, conventions locales…) 

 Très peu d’initiatives de replantation  

Opportunités Menaces 

- Possibilités de renforcer et diversifier la 

transformation locale avec un appui technique et 

financier pour augmenter la valeur ajoutée 

- Valorisation de l’apport en vitamine du fruit, 

notamment dans la nutrition infantile 

- Possibilités de replantation, pour augmenter 

l’exploitation comme la préservation, avec des 

formations appropriées pour les exploitants 

- Possibilité de mieux organiser les acteurs, le 

marché et le transport au niveau local, 

notamment pour augmenter le prix d’achat aux 

producteurs et aux collecteurs locaux 

- Possibilité de mettre en place des petites unités 

- Surexploitation et mauvaises techniques 

d’exploitation 

 

- Vieillissement des baobabs  

 

- Contrôle de la filière par des acteurs extérieurs 

(les commerçants mauritaniens et sénégalais) 

 

- Pénibilité et dangerosité de la cueillette 

 

- Application de la nouvelle taxation sans mesures 

d’accompagnement de la filière qui risque de 

Paroles d’acteurs : Collecteur de Sandaré sur 

la nouvelle taxe 

« Comment peuvent-ils adopter une loi sans une 

enquête préalable et sans l’avis des acteurs à la 

base ? Il est vrai que nous cueillons et vendons 

mais cela ne veut pas dire qu’on gagne des 

millions. En plus la taxe est trop élevée. Comme si 

cela ne suffisait pas, la mairie également 

s’apprête à prélever 25F à 50F sur chaque bassine 

de pain de singe. Les gens font cette activité soit 

pour se nourrir, soit pour subvenir à la charge 

familiale. Si ça se complique davantage les gens 

vont finir par se décourager et abandonner. Déjà 

avec la gomme arabique, qui n’a pas tant de 

contraintes, nous avons de moins en moins de 

cueilleurs. Au lieu de prélever sur le gain des 

gens, il faut les aider d’abord à se développer.» 



11 

de (pré)traitement, de conditionnement et de 

stockage pour améliorer la valeur ajoutée et la 

commercialisation du pain de singe   

- Volonté des services des eaux et forêts de 

sensibiliser sur la réglementation, d’appuyer des 

actions de gestion et de préservation. 

décourager les exploitants 

VI- PRECONISATIONS ET PLAN D’ACTION 

L’analyse des contraintes de la filière conduit à la définition de quatre grandes préconisations autour 

desquelles s’articulent les propositions d’actions déclinées selon les différents échelons territoriaux :  

- Appuyer à l’exploitation durable et raisonnée des ressources issues du Baobab 

- Développer des pôles de transformation dans les zones de forte exploitation et dans les 

zones où il y a des débouchés commerciaux ; 

- Appuyer la commercialisation entre zones d’exploitation et foyers de consommation de la 

ressource brute et des produits transformés ; 

- Créer des espaces de concertations sur la Gestion des Ressources Forestières 

Les Structures d’appui du 

PAIDEL CT susceptibles de 

prendre en compte ces 

activités du plan d’action 

sont les suivantes : 

Kayes : ACGK, CPCD, Benkadi 

Yélimané : Merenguemou 

Nioro : SYCOTEN 

Diéma : UCD 
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Par axe Au niveau régional Au niveau cercle et intercommunal Au niveau communal 

Appuyer à 
l’exploitation 
durable et 
raisonnée des 
ressources issues du 
Baobab 

Par la mise en place d’un organe régional de 
« Gestion des Ressources Forestières » 
rattaché au DADL qui : 
 se chargera du suivi de la mise en 

application de la nouvelle loi, en appui 
aux services des eaux et forêts 

 alimentera l’atlas économique en 
données statistiques sur le baobab,  

 travaillera avec le réseau plaidoyer de 
Kita et les représentants de la société 
pour la programmation d’action de 
plaidoyer pour l’adaptation de la loi. 

 traduira les nouveaux textes en 
langues locales et les diffusera.  

 Accompagner la mise en œuvre de la législation en favorisant 
au niveau cercle les partenariats publics privés 
(communes/ST/OP), l’information et la concertation ; 

 Soutenir financièrement les démarches d’identification des 
massifs et de définition des schémas d’aménagements; 

 Etablir un schéma d’aménagement de niveau cercle en 
partenariat avec les services techniques ;  

 Favoriser le repeuplement du parc de baobab par la 
mobilisation du service des Eaux et Forêts dans la production 
des semences et plantation de baobab pour le reboisement, 
dans la formation sur la coupe et la cueillette.  

 Appuyer la mise en place de conventions locales sur la gestion 
des ressources forestières.  

 Sensibiliser les villageois sur les bonnes pratiques; 
 Organiser l’exploitation raisonnée de la ressource par la 

définition de schéma d’aménagement, le renforcement 
des groupements; la mise en place de marchés ruraux de 
bois et de coopératives ; 

 Mettre en place des conventions locales sur la gestion 
des ressources forestières ; 

 Equiper les cueilleurs et cueilleuses de matériel moderne 
pour la cueillette à terre ; 

 Sensibiliser les exploitants à leurs droits et devoirs selon 
la nouvelle loi y compris le paiement des taxes 
conjointement à la mise en place de mesures 
d’accompagnements. 

Développer des 
pôles de 
transformation 
dans les zones de 
forte exploitation et 
dans les zones où il 
y a des débouchés 
commerciaux  

En identifiant des projets avec les 
collectivités de Sandaré, Ségala (forêt du 
Consiga) et Kayes pour le développement 
d’infrastructures de stockage et de 
transformation en milieu urbain. 

 Renforcer les initiatives existantes de transformation sur 
place en partenariat avec les communes (Nioro et Kayes) 

 Visite d’échanges d’expériences pour inciter la prise 
d’initiatives dans la transformation (Yélimané / Diéma) ; 

 Appuyer la mise en place d’entrepôts de stockage et d’ateliers 
de transformation dans les grands pôles de commerce du 
baobab (Kayes, Sandaré, Ségala) ; 

 Appuyer techniquement les femmes transformatrices de 
Kayes, Sandaré et Ségala (en lien avec l’IER de Bamako); 

 Mettre en place un dispositif d’appui financier pour les 
transformatrices (accès au matériel et à la matière première) : 
crédit à taux modéré d’investissement et fonds de roulement 

 Appuyer l’organisation des transformatrices pour 
l’approvisionnement en matière première, en matériel 
et la commercialisation de la production ;  

 Appuyer techniquement les transformatrices pour 
améliorer la qualité et la diversité des produits ; 

 Créer un atelier de transformation moderne à Kayes 
pour les groupements multifonctionnels ; 

 Renforcer l’entreprise de Mme Diallo ; 
 Créer un point de vente à Kayes ; 
 Sensibiliser les commerçants, hôteliers et restaurateurs 

pour qu’ils vendent les jus de pain de singe et autres 
produits.  

Appuyer la 
commercialisation 
entre zones 
d’exploitation et de 
consommation 

 En définissant des solutions de transport 
et de désenclavement avec les 
collectivités cercles et communes 
volontaires pour appuyer la filière pain 
de singe sur leur territoire. 

 En menant une étude complémentaire 
sur les débouchés au niveau 
transfrontalier et international (via les 
réseaux bio et équitable).  

 Appuyer la mise en place de coopératives de vente en gros 
des produits de cueillette ; 

 Construire et équiper des magasins de stockage; 
 Former les communes dans la mise en place de conventions 

locales pour le contrôle de la ressource 
 Identifier des projets de transport et de désenclavement dans 

les communes volontaires pour développer la 
commercialisation du pain de singe.  

 Appuyer la mise en place de coopératives de vente des 
produits de cueillette en cohérence avec le schéma 
d’aménagement de niveau cercle ; 

 Mise en place de conventions pour le contrôle de 
l’exploitation commerciale de la ressource 

 Identifier des projets de transport et de 
désenclavement de la commune avec la  volonté de 
développer la commercialisation du pain de singe.  

Créer des espaces 
de concertations 
sur les ressources 
forestières  

En programmant un point semestriel sur la 
situation des ressources forestières en 
région de Kayes sur la base d’un référentiel 
proposé par la DREF. 

En incitant les communes à faire des rapports sur l’évolution de la 
situation à leur niveau sur la base d’un référentiel qui pourra être 
proposé par le Service Local des Eaux et Forêts en concertation 
avec la DREF.  

En établissant des rapports sur l’évolution de la situation au 
niveau communal sur la base d’un référentiel qui pourra être 
proposé par le Service Local des Eaux et Forêts en 
concertation avec la DREF. 

 


