l’association des femmes de
Bégnématou (présentation des
foyers améliorés pour réduire la
consommation en bois)

14H20

•

14H55

départ pour le village de
Bégnématou

15H00

Danse de masques au village de
Bégnématou

15H30

Petite excursion sur le Plateau

15H35

l’association pour la protection
de l’environnement (nettoyage
du village des déchets et leur
recyclage)

Arrêt au bord de la falaise, :
vue du paysage, bref résumé des
zones écologiques parcourues par
l’excursion

16H00

Descente

17H15

Arrivée au pied de la falaise à côté
des véhicules

17H20

Départ pour Enndé

17H45

Arrivée à Enndé, repos et détente
des participants

18H15

Synthèse de l’excursion animée par
Dr Philippe Birnbaum et M. Akouny
Dougnon:
Présentation des espèces trouvées
et explication de leur particularités
scientifiques et leurs utilisation
traditionnelle

20H00

Dimanche 5 juin 2005

•

Dîner

07H00

Petit déjeuner

7H30

Départ pour Bandiagara

09H00

Option : Visite facultative du Centre
Régional de Médecine
Traditionnelle (CRMT) guidée par
M. Akouny Dougnon : Visite du
jardin botanique des plantes
médicinales régionales: explication
des espèces cultivées et leur
utilisation médicale, présentation de
la fabrication de médicaments à
partir des plantes médicinales

10H00

Départ pour Bamako

17H30

Conférence sur la Biodiversité au
Mali organisée par le Centre
Culturel Français (CCF) au CCF
Table ronde des experts de la
biodiversité suivie par une
discussion avec le public :
•
Dr Philippe Birnbaum (CIRAD),
•
Bourama Niagaté (Direction
National pour la Conservation
de la Nature)
•
Akouny Dougnon (CRMT
Bandiagara)
•
M. Suhel al-Janabi (Projet
BIODIV de la GTZ)

à

Lundi 6 Juni 2005

Samedi 4 juin 2005

13H45

19H00

Exposition au CCF :
« Biodiversité & Humanité »

Pour en savoir plus :
Le Point Focal de la conservation de la biodiversité au
Mali :
M. Modibo Cissé, Ingénieur des sciences appliquées
Direction Nationale de la Conservation de la Nature
(DNCN), BP 275, Téléphone : Bureau : (+223) 223-36-95,
Cellulaire : (+223) 679-59-34, Fax : (+223) 223-36-96
E-Mail : Conservationature@datatech.net.ml
Projet d’Appui à la Politique Environnementale
(GTZ/PAPE)
Mme Dr Ute Boettcher, Conseillère technique principale
Quartier du Fleuve, BP : 100 ou 2357 – Rue 311
Porte 328, Tél ./Fax : (+223) 222 20 53
E-mail : ute.boettcher@gtz.de

COOPERATION
TECHNIQUE
ALLEMANDE

MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE
L’ASSAINISSEMENT

La journée de la biodiversité
4 juin 2005 au Mali

6H00

Petit déjeuner

7H00

Arrivée de la délégation de
Bamako, et des responsables des
structures régionales à Bandiagara.
Rafraîchissement offert au
« Togouna » par la Mission
Culturelle de Bandiagara

Rassemblement ; formation de
groupes de participants ; présentation
des leaders de l’excursion

7H10

En face de la cour du Chef de
village : explication du milieu naturel
sahélien, son agriculture et ses
espèces

17H30

Départ pour Enndé

7H30

18H15

Arrivée à Enndé, accueil folklorique
à l’entrée du village
Salutation du chef de village
de Enndé par la délégation
officielle

18H30

Vendredi 3 juin 2005

19H00

20H00
21H00

Veillé culturelle (place publique) :

21H10

•

Mot de bienvenue du Maire de
la comme Kanibonzon

21H15

•

Allocution de la Représentante
du magazine « GEO » Mme
Katja Trippel

21H20

•

Allocution de la Représentante
du Projet d’Appui à la Politique
Environnementale (PAPE) de
la GTZ, Dr Ute Boettcher

21H25

•

Allocution de la Mission
Culturelle de Bandiagara M.
Lassana Cissé

21H30

•

Allocution du Représentant du
Ministère de l’Environnement
et de l’Assainissement

21H35

•

Introduction au sujet de
la biodiversité et au
milieu naturel du pays
Dogon par Dr Philippe
Birnbaum, Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le
développement (CIRAD)

Quatrième arrêt (du premier groupe) :
encore zone écologique du versant
moyen non touchée par l’agriculture :
explication de la particularité
hydrologique de la falaise qui résulte
dans la présence des grandes arbres
et des lianes atypiques pour le milieu
sahélien

10H20

Cinquième arrêt (du premier groupe) :
zones de champs dans une vallée
près de Bégnématou : explication des
cultures et des espèces typiques
(comme l’oignon ; le djandja) et de
celles en voie de disparition.
Présentation et explication de
Acridocarpus monodii, espèce
endémique du pays Dogon.

11H00

Rassemblement des trois groupes.
Arrivée des trois groupes à
Bégnématou, salutation du chef du
village

11H05

Accueil avec des manifestations
folkloriques

11H30

Départ pour la source à côté de
Bégnématou

11H35

Installation de la délégation à la
source et explication sur l’agrobiodiversité au plateau Dogon par M
Souleymane Cissouma de Agro
Action Allemand (exemple de 8
différentes sortes de petits mils de la
plaine et du plateau ; démonstration
des échantillons de panicules et
explication à travers des tableaux)

12H00

Déjeuner sur place à la source

13H00

Présentation de thèmes sur
l’environnement par :

8H00
Arrivée au pied de la falaise
8H05
Départ à pied, commencement de la
montée de la falaise (premier groupe)

Installation des hôtes dans
les différents campements
Dîner dans les campements

9H45

Départ pour Dioundiourou (véhicules
4x4)

8H20
Départ du deuxième groupe
8H30
Départ du troisième groupe
8H15
Premier arrêt (du premier groupe):
Zone d’éboulis et des petits champs,
explication du développement du
paysage et ses changements,
explication des cultures et des
espèces typiques (comme par. ex. le
Karité) et de celles en voie de
disparition, explication de leur
utilisation traditionnelle
8H45
Deuxième arrêt (du premier groupe):
zone écologique du versant bas :
explication du développement du
paysage et ses changements,
explication des cultures et des
espèces typiques (comme le
Tamarinier et le Zaban) et de celles
en voie de disparition, explication de
leur utilisation traditionnelle
9H15
Troisième arrêt (du premier groupe) :
zone écologique du versant moyen
non touchée par l’agriculture:
explication et des espèces typiques
(comme Saba senegalensis et boscia
angustifolia) et de celles en voie de
disparition explication de leur
utilisation traditionnelle

Samedi 4 juin 2005

17H00

Départ de Bamako au Ministère de
l’Environnement et de
l’Assainissement

Samedi 4 juin 2005

7H00

•

des élèves de Bégnématou
(chansons sur la nature et
démonstration des dessins sur
l’environnement)

