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AVANT –PROPOS
Les changements climatiques constituent l’un des plus grands défis de l’humanité au cours du
21ème siècle. Au cours des dernières décennies, l'environnement et les ressources naturelles
ont été gravement détériorés en raison de la pression démographique et de sévères variabilités
du climat qui ont conduit à une augmentation alarmante de la désertification dans le Nord et
une pression croissante sur les ressources restantes dans le Sud, en particulier autour des
centres urbains.
La mobilisation de ressources pour un investissement durable doit être une priorité pour le
Mali, afin d’accroitre son développement pour une économie résiliente aux changements
climatiques.
L’élaboration du Plan d’Investissement pour une Economie Verte Résiliente aux
Changements Climatiques (ERVCC) constitue une fois de plus la preuve de l’engagement
renouvelé du Mali afin de mobiliser des fonds verts pour lutter contre les changements
climatiques.
Ce plan d’investissement constituera un moyen de mobilisation des ressources financières
dont celles du fonds vert climat.
Nous adressons nos vifs remerciements à l’ONG Sahel Eco et à l’AEDD pour leur
accompagnement, aux structures techniques partenaires pour leur disponibilité et au Fonds
Vert pour le Climat pour son engagement et son soutient aux pays en voie de développement
pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques.

Signature

Le Directeur de l’Agence de l’Environnement
et du Développement Durable (AEDD)
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1. PROFIL DU PAYS
Le Mali est un pays enclavé qui est situé en Afrique de l’Ouest, partageant des frontières avec
7 pays : la Mauritanie et l’Algérie au nord, le Niger à l’est, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire
au Sud, la Guinée au Sud-ouest et le Sénégal à l’ouest. Il s’étend entre le 10ème et le 25ème
degré de latitude Nord d’une part, et d’autre part, entre le 4ème degré de longitude Est et le
12ème degré de longitude Ouest, sur une superficie de 1 241 238 kilomètres carré (km2)1, au
Sud du Sahara.
Un examen de la répartition spatiale relève que les trois quarts du pays sont désertiques et
compte moins de 10 % de la population totale du pays. En 2016, la population du Mali était
estimée à 18, 3 millions d’habitants2 avec un taux d’accroissance démographique de 3,36 %
par an et une densité de 17,5 habitants/km23. Selon le recensement général de la population
(RGPH) en 2009, la population du Mali était estimée à 14 528 662 habitants (7 204 990
hommes et 7 323 672 femmes), avec un taux de croissance de 5,6 % entre 1998-20094 .
Environ 70 % de cette population vit en milieu rural et le taux d’urbanisation du pays était de
26,8 % en 20095.
Le relief est peu élevé et accidenté. C’est un pays de plaines et de bas plateaux. L’altitude
varie de 25 m (Vallée de Kayes) à 1 155 m (falaises de Hombori) avec une moyenne de 500
mètres.
L’impact du contexte géographique sur l’urbanisation est que la population a tendance à se
concentrer de plus dans le Sud à cause du climat favorable et de l’expansion des emplois des
secteurs secondaires et tertiaires. La population est répartie de manière très inégale sur
l’ensemble du territoire.
Pays continental dont les deux tiers sont arides et semi arides dominés par les problèmes de
désertification. Cette situation s’est accentuée à partir de la deuxième moitié du 20ème siècle
avec l’avènement des changements climatiques qui constituent de nouveaux défis.
Le climat, de type tropical, est caractérisé par l’alternance de deux saisons : une saison sèche
et une saison des pluies. Les températures maximales dépassent 42°C au mois de mai et les

1

Cadre Stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté-CSRPIII – 2012-2017/Mali
Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD-2016)
3
Source : La direction générale de la statistique.
4 ème
4 Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Mali (RGPH-2009), Analyse des résultats
définitifs.
5
Source : Troisième Communication Nationale du Mali (TCN)
2

1

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

plus basses tournent autour de 13°C en Janvier. Le Mali compte quatre grandes zones
climatiques :
• La zone Subsaharienne et Saharienne : La pluviométrie moyenne est inférieure à
150mm/an et la production ligneuse est faible. Les températures sont élevées avec une
moyenne annuelle supérieure à 30°C. La sécheresse est endémique dans cette partie du
pays qui ne tolère que l’élevage transhumant et nomade ;
• La zone sahélienne : Cette zone couvre plus de 18 % du territoire national. Elle est
divisée en deux zones : la zone sahélienne nord et la zone sahélienne Sud. La pluviométrie
est comprise entre 200 et 550 mm/an ;
• La zone soudanienne : La zone soudanienne couvre environ 14 % du territoire national.
Elle est divisée aussi en deux sous zones : La zone soudanienne nord et la zone
soudanienne Sud. La pluviométrie est comprise entre 500 et 1 100 mm/an ;
• La zone soudano guinéenne : Cette zone couvre environ 11 % du territoire national. La
pluviométrie moyenne annuelle est supérieure à 1 200 mm. Elle est localisée dans
l’extrême Sud et Sud-ouest du pays, notamment dans les régions de Sikasso et de Kayes,
précisément dans le cercle de Kita.
Tableau 1 : Profil Pays
Localisation Géographique

Le Mali est un pays enclavé qui est situé en Afrique de l’Ouest, partageant des
frontières avec 7 pays : la Mauritanie et l’Algérie au Nord, le Niger à l’Est, le
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire au Sud, la Guinée au Sud-ouest et le Sénégal à
l’Ouest.

Superficie
Population

1 241 238 km26, dont 51 % sont des terres désertiques et 4 % des terres arables
18,3 millions d’habitants en 20167.

Type de Climat

Le Mali est exposé aux changements climatiques, à la variabilité climatique et à
la désertification.
De type tropical, le climat est variable et caractérisé par une longue saison sèche
et une saison des pluies d’une durée moyenne allant de 1 mois au nord à 5 mois
au Sud.
Actuellement, nous constatons en moyenne une baisse de 20 % de la
pluviométrie entre la période 1951-2000. L’isohyète 1 200 mm n’existe plus sur
la carte du Mali.
Les relevés historiques montrent une hausse des températures moyennes de
l’ordre de 0,7 °C depuis 19608, les projections indiquent une poursuite et une
accélération de cette hausse des températures moyennes, ainsi qu’une diminution
des quantités globales de pluie (avec des évènements extrêmes tels que des
inondations plus fréquentes, des sécheresses…)
.
Globalement, les dernières estimations montrent que l’Afrique est responsable

Profil

des

émissions

de

6

Cadre Stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté-CSRPIII – 2012-2017/Mali
(CREDD, Avril 2016)
8
Source : 3ème Communication Nationale sur les Changements Climatiques.
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GES

Principaux
secteurs
émetteurs
Principaux risques
climatiques

Secteurs vulnérables

NDA/FP et/Point Focal
National/Régional AE
Entités Accréditées au
niveau international (AEs)

Potential AEs nominated

d’environ 3 % des émissions mondiales de GES et 0.06 % pour le Mali. Même si
les émissions sont amenées à augmenter au fur à mesure que le pays se
développe, le Mali reste encore aujourd’hui un puits de gaz à effet de serre (2ème
et 3ème TCN du Mali)9.
Les principaux GES identifiés par la CCNUCC sont :
- le dioxyde de carbone (CO2) ;
- le Méthane (CH4) ;
- le Protoxyde d’azote (N2O) ;
- l’hydrofluorocarbure (HFC) ;
- l’hydrocarbure performeurs (PFC) ;
- l’hexa fluorure de soufre (SF6).
Les principaux secteurs émetteurs de GES sont : Energie, Agriculture, - la
Foresterie et les changements d’affectation des terres 10.
Cinq catégories de risques climatiques importants doivent être prises en compte
par le Mali, selon le PANA les plus importants et les plus significatifs sont :
1. la sécheresse ;
2. l’inondation,
3. le vent fort ;
4. la forte variation de température ;
5. les épidémies.
- l’Agriculture (agriculture, élevage, pêche) ;
- l’énergie ;
- la santé ;
- les infrastructures de transport et les habitats
- les ressources en eau, ressources forestières (la faune et flore).
Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD).
BOAD
- la Banque Africaine de Développement (BAD) ;
- le Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) ;
- le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD);
- la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) ;
- la Coopération Internationale Allemande au Développement (GIZ) ;
- l’Agence Française de Développement (AFD) ;
- l’Agence Suédoise de Coopération au Développement International (ASDI).
Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT)

(Les AEs potentielles
proposées)

1.1. Profil du changement climatique
1.1.1. Profil du changement climatique au Mali

9

CDN-Mali-2016
Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN), 2015.

10
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Le Mali a un climat intertropical à caractère Soudano-sahélien, avec des températures élevées
(moyenne entre 26 et 30°C), une seule saison de pluies par an (de juin à octobre) et de faibles
précipitations (le niveau de la pluviométrie varie de 200 mm à 1 200 mm).
Au Mali, les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir. Ils se traduisent
par une augmentation des températures, une diminution des précipitations, un accroissement
des événements climatiques extrêmes, telles que les sécheresses, les inondations et une
progression de la désertification
Les changements climatiques font partie des enjeux majeurs de notre planète et sont
aujourd’hui indissociables des politiques de développement de nos pays.
1.1.2. Scénarios climatiques
Le scénario climatique le plus plausible prévoit en moyenne pour l’horizon 2100 une
augmentation des températures de 3°C et une diminution de la pluviométrie de 22 % par
rapport à la normale sur l’ensemble du territoire. Cela se traduira par un déplacement des
isohyètes vers le Sud.
Il est à noter que les augmentations de la température seront de 0,5°C ; 1°C ; 1,5°C ; et 1,7°C,
respectivement en 2020, 2025, 2030, 205011.
Pour toutes les localités du Mali, le scénario climatique le plus plausible prévoit une
diminution de la pluviométrie dont les taux de pertes par rapport à la normale sont de 1 % à
5 % ; de 2 % à 6 % ; de 5 % à 8 % ; de 5 % à 10 %, respectivement en 2020 ; 2025 ; 2030 et
2050.
1.1.3. Profil de vulnérabilité
1.1.3.1. Facteurs climatiques
Les facteurs les plus exposés aux changements climatiques sont :
- la température,
- la vitesse du vent,
- l’ensoleillement,
- l’humidité,
- la pluviométrie.
Parmi ces facteurs cités, la température et la pluviométrie ont fait l’objet de simulation dans
les différents scénarios climatiques.

11

Source: CPDN, septembre 2015
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1.1.3.2. Risques climatiques
L’analyse des risques liés aux changements climatiques repose sur cinq catégories de risques,
considérés comme les plus significatifs. Ce sont12 :
- la sécheresse,
- l’inondation,
- le vent fort,
- l’augmentation de température,
- les épidémies.
Les inondations et la sécheresse saisonnière au niveau local sont des évènements annuels qui
entrainent la perte de vies humaines et de biens. Les inondations et la sécheresse constituent
les principaux risques dans le pays.
A ces principaux risques s’ajoutent les évènements climatiques extrêmes (les pluies
diluviennes, la hausse du niveau des eaux de surface, les tempêtes) qui sont de plus en plus
violents et fréquents. Parmi ceux-ci, nous noterons également la modification des régimes des
vents, le dérèglement des saisons et le déplacement des masses d’air, l’assèchement des cours
d’eau, l’apparition de nombreux vecteurs de maladies, dont ceux du paludisme, l’exode des
populations.
Le Mali a mis en place l’Agence Nationale de la Météorologie, qui effectue le suivi des
risques climatiques, réalise des prévisions climatiques et informe la population sur la situation
météorologique du pays.
Des structures faitières des organisations paysannes, des élus locaux, des cadres de la société
civile, du secteur privé et des services déconcentrés de l’Etat impliqués dans les changements
climatiques ont bénéficié des formations de renforcement de capacités sur la gestion des
risques et catastrophes.
Le pays dispose d’un pôle d’experts en changement climatique et en gestion des risques et
catastrophes climatiques. Il a également mis en place une unité de la protection civile pour la
gestion des urgences en cas de catastrophe naturelle.

12

Source : PANA 2007.

5

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

1.1.3.3. Impacts et vulnérabilités clés
Les impacts des changements climatiques touchent tous les secteurs du développement socioéconomiques (agriculture, foresterie, pêche, élevage, mine, énergie) et culturels. Par
conséquent, ils entrainent l’accélération de la destruction des ressources naturelles (eau, sol,
air, faune et flore) et la dégradation du cadre de vie.
Au Mali, selon cette étude, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’énergie, la santé, les ressources
en eau, la faune, la forêt, le transport, l’éducation, l’industrie, l’habitat ont été retenus comme
des secteurs à risques climatiques.
La vulnérabilité des changements climatiques accélère la durée, l’ampleur et la fréquence des
risques naturels et rend les communautés plus vulnérables. L’analyse de vulnérabilité des
couches socio-professionnelles effectuée dans le cadre du Projet PANA/Mali, 2007 a montré
que les petits exploitants agricoles et les artisans sont les plus vulnérables. Nous notons que
l’insécurité alimentaire permanente touche spécifiquement ces groupes-cibles.
a) Menaces pour le secteur productif, l'économie et la croissance
Les changements climatiques constituent de nos jours un des défis majeurs pour le
développement socio-économique du Mali. Ces principaux défis climatiques auxquels le pays
est exposé sont, entre autres, les sécheresses, les inondations, les vents forts, les fortes
variations de température et les pollutions atmosphériques.
La situation environnementale du pays est liée aux sécheresses endémiques qui se sont
amplifiées au cours des décennies 1970 et 1980. La désertification et la surexploitation des
ressources naturelles, sous la pression anthropique, les changements climatiques accelerent
une dégradation des milieux physiques et des écosystèmes.
La pluviométrie est irrégulière et varie de moins de 100 mm au Nord à plus de 1 000 mm au
Sud. L’analyse de la pluviométrie montre une diminution progressive d’Est en Ouest à
l’horizon 2100. Depuis l'apparition des périodes de sécheresse en 1970, on observe
l'instauration d'un climat plus aride sur l'ensemble du territoire, une tendance à la diminution
globale des pluies utiles de 20 % et un déplacement des isohyètes de 200 km vers le Sud.
Les évènements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, vents forts et vents de
sable,…) ont particulièrement augmenté ces dernières décennies. En 27 ans (1980-2007), le
pays a connu cinq épisodes majeurs de sécheresse et deux grandes inondations qui ont affecté
près de 3 millions de personnes.
Le Mali est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale dont l’économie repose essentiellement
sur le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) qui occupe 80 % de la population active.
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L’agriculture est la locomotive de l’économie. Elle est caractérisée par une forte dépendance
aux facteurs climatiques (pluviométrie, hydrologie, pauvreté et fragilité des sols etc.). La
baisse de la pluviométrie a des impacts négatifs sur la production et la productivité agricole.
Pour ce qui est du secteur de l’élevage, la forte variabilité climatique de ces dernières
décennies et l’intensification des événements extrêmes enregistrés ont eu des répercussions
directes sur la mortalité des animaux, sur la santé animale et sur la disponibilité du fourrage,
ce qui a conduit à une transhumance accrue du bétail. Ces mouvements massifs du nord vers
le sud entrainent des conflits entre les éleveurs et les paysans.
La pêche est un secteur particulièrement sensible à la disponibilité des ressources en eau de
surface qui, à leur tour sont sensibles aux fortes températures. Cela entraine une diminution de
la quantité de poissons et la disparition de certaines espèces.
Le potentiel en ressources en eau renouvelables est en baisse. La mobilisation de ces
ressources est affectée par les effets des changements climatiques, en particulier la grande
évaporation des eaux de surface liée aux fortes températures et aux vents violents La baisse du
niveau des nappes phréatiques, les étiages de plus en plus sévères au niveau des cours d’eau et
des points d’eau naturel, la prolifération des plantes flottantes, la diminution de la durée de la
saison pluvieuse auront des impacts sur la mobilisation des ressources en eau.
La forêt, les formations ligneuses sont en baisse constante du fait des différentes pressions de
l’homme. Les changements climatiques et particulièrement la sécheresse auront des impacts
négatifs sur les ressources forestières.
Sur le plan énergétique, 80 % de la population malienne dépend de la biomasse pour la
satisfaction de ses besoins. De même, l’hydro-électricité qui joue un rôle majeur pour la
production électrique nationale, est très sensible aux sécheresses et sa production a baissé de
20 % au cours de ces dernières années. Les augmentations de température auront de graves
répercussions sur la santé humaine, en particulier (recrudescence des épidémies de méningite,
de paludisme et de choléra).
b) Ecosystèmes
Un « écosystème » est une combinaison complexe et dynamique de plantes, d’animaux, de
micro-organismes et de leur environnement naturel, coexistant au sein d’un même ensemble
et dépendant les uns des autres.
Les écosystèmes sont le cadre de toute vie et de toute activité humaine. Les biens et services
qu’ils nous fournissent sont indispensables à la durabilité de notre bien-être, ainsi qu’au
développement économique et social du pays.
Les changements climatiques contribuent à la dégradation des écosystèmes et la disparition
progressive de certaines espèces animales (les éléphants, les girafes…) et végétales (les nérés,
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le Balanzan, le Caïlcédrat…), les espèces aquatiques telles que certains poissons (carpe rouge,
tortue d’eau douce, tétrodons, protoptères).
Il existe au Mali cinq grands types d'écosystèmes :
- écosystème désertique (Sahara) ;
- écosystème pré-désertique (Sahel) ;
- écosystème d’eau douce (Delta intérieur du Niger) ;
- écosystème de savanes (Zone soudanienne) ;
-

écosystème « forestier » (Zone guinéenne-nord).

• Ecosystème désertique (Sahara)
L’écosystème désertique, environ 57 % du territoire national correspond à la partie
septentrionale du Mali qui est entièrement couverte par le désert du Sahara. La pluviométrie y
est inférieure à 150 mm/an. Il règne une sécheresse permanente aggravée par des vents secs
(harmattan) et des températures élevées avec d’importants écarts entre le jour et la nuit.
L’évapotranspiration est très importante dans la zone. La végétation, lorsqu’elle est présente,
est confinée dans les dépressions recevant des eaux de ruissellement. Dans le Sahara, se
trouvent des espèces végétales à cycle de développement éphémères et des arbustes rabougris.
Il abrite une faune sauvage adaptée aux conditions rudes du milieu.
• Ecosystème pré-désertique (Sahel)
Le Sahel environ 26 % du territoire correspond à des écosystèmes arides et semi-arides, avec
une pluviométrie moyenne annuelle variant entre 150 mm et 600mm. La zone Sahélienne
comprend cinq régions naturelles : Gourma, Plateau de Bandiagara-Hombori, GondoMondoro, Hodh et Guidimagha. Les conditions écologiques de cette zone ont favorisé le
développement de steppes : steppe herbeuse (arbres et arbustes pratiquement absents) et
steppe arborée et/ou arbustive (arbres et arbustes présents). Les arbres sont principalement des
épineux tels que les Acacia, accompagnés par endroits d’espèces de Combretum et Boscia,
etc. Le recouvrement de la strate ligneuse ne dépasse pas en général 5 à 15 % sauf dans les
dépressions où l’on peut rencontrer des formations assez denses. La distribution de la
végétation est hétérogène en raison de la nature du sol et des variations topographiques.
• Ecosystème d’eau douce (Delta intérieur du Niger)
Il couvre une vaste étendue, couvrant près de 64 000 km2, avec des écosystèmes d’eau douce.
Il y a les grès tendres argileux et des argilites sableuses du continental intercalaire au-dessus
desquels affleurent les grès ferrugineux conglomératiques du Continental Terminal. Le reste
du Delta est couvert par d'immenses couches d'alluvions quaternaires.
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Face à la vulnérabilité des écosystèmes et des communautés du Delta Intérieur du Niger, aux
aléas climatiques et à la pression humaine, il est important de s’engager activement dans la
recherche et l’application de stratégies d’adaptation et d’alerte précoce permettant de réduire
cette vulnérabilité.
• Ecosystème de savanes (Zone soudanienne)
Dans la Zone Soudanienne où sont localisés des écosystèmes de savanes qui couvrent une
superficie de 173 773 km², soit 14 % du territoire, la pluviométrie, répartie sur 5 mois, varie
de 600 mm/an au Nord à 1 200 mm/an au Sud. Les fleuves, les marigots et les mares
fournissent de grandes quantités d'eau de surface tout au long de l'année. La zone soudanienne
est le domaine de la savane où les formations herbeuses comportent une strate herbacée
continue et des plantes ligneuses. Le développement du tapis herbacé s’accroît avec le
gradient pluviométrique nord/Sud et parallèlement, les arbres sont de plus en plus grands.
• Ecosystème « forestier » (Zone guinéenne-nord)
Les écosystèmes forestiers couvrent 11 % du territoire malien. La pluviométrie, supérieure à
1 200 mm/an, s'étale sur 6 mois. Les conditions favorables de la zone guinéenne-nord
favorisent l’existence de mosaïques de savane boisée et de forêt claire, soient 40 % à 90 % de
la couverture végétale. Elles sont constituées de forêts galeries avec une bande de végétation
dense. Elles recouvrent les parties Sud des régions naturelles du Haut Bani Niger et du
Plateau Mandingue. Bien que la végétation soit mieux conservée dans cette région, il existe
des poches de dégradation causées par les pratiques anthropiques.
Ces grands systèmes écologiques comprennent 14 régions naturelles parmi lesquelles
certaines présentent un grand intérêt à cause de leur importance et de leur potentiel
biologique. Ce sont le Plateau Mandingue, le Haut Bani- Niger, le Delta intérieur du Niger, le
Gourma et l’Adrar des Iforas.
1.1.3.4. Groupes sociaux vulnérables (femmes, jeunes et personnes âgées)
Les principaux groupes sociaux vulnérables aux changements climatiques sont :
- les femmes et les jeunes,
- les personnes âgées,
- les handicapés et les orphelins,
- les veuves et personnes affectées,
Les personnes vivant dans la pauvreté et un dénuement extrêmes sont parmi les couches les
plus vulnérables, car elles sont les plus exposées aux risques et aux chocs climatiques13. Le

13

Rapport 2016-2018 du CREDD.
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constat est que, les ménages sont exposés à différents types de risques (environnementaux,
sociaux et économiques) qui varient selon le milieu, la région et les systèmes de production.
1.1.4. Principaux secteurs émetteurs et défis d'atténuation connexes
1.1.4.1. Principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (GES)
Au Mali, les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (GES) identifiés sont les
suivants14 :
- le secteur de l’Energie,
- le secteur de l’Agriculture,
- le secteur de la Foresterie et du changement d’affectation des terres.
1.1.4.2. Répartition des différents types de Gaz à effet de serre (GES) au Mali
Le Mali constitue un puits de CO2 dû essentiellement de l’abondance des terres, des forêts et
des plantations.
Le profil des émissions des trois principaux gaz à effet de serre calculés lors de la Troisième
Communication Nationale (TCN) du Mali en 2014 est reporté dans le tableau.2, ainsi que les
émissions des principaux secteurs émetteurs de GES.
Tableau 2 : Emissions et séquestration des trois principaux GES en 2014 au Mali
Secteurs
Dioxyde de
Méthane
carbone CO2
CH4
Energie

(kT)
2676
Total Energie (kTéq CO2)
Agriculture
(kT)
Total Agriculture (kTéq CO2)
Forêts et Changements d’affectation des terres
Total Forêts et Changements d’affectation des terres
(kTéq CO2)
Total général des émissions
(kTéq CO2)

Oxyde
Azoteux N2O

63,81

0,75
4 289
627
114
48 507
(kT) - 245 177
- 244 799
- 192 003

Source : Troisième communication Nationale du Mali (TCN), Mai 2014
es valeurs positives traduisent les émissions et les valeurs négatives la séquestration des GES.

1.1.4.3. Défis d’atténuation des gaz à effet de serre
Au Mali, les défis d’atténuation à travers la réduction des émissions des GES identifiés dans
les différents secteurs, de l’énergie, de l’infrastructure, de l’industrie, des transports, de
l’assainissement, de la foresterie et des changements d’affectation des terres sont multiples et
orientés vers des projets sobres en carbone. Par exemple :

14

Contribution Prévue Déterminée au Niveau national CPDN, Septembre 2015.
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Dans le secteur de l’énergie, il s’agit de :
- développer des projets de biogaz pour la production d’électricité et d’énergie de
cuisson domestique et industrielle ;
- promouvoir le développement et l’utilisation les technologies sobres en carbone et
moins consommatrices d’énergies (rafraichisseurs d’air par évaporation, les lampes à
basse consommation, les chauffes eaux solaires, la technologie du Sun-pulse 500
énergies solaire) au niveau des résidences et des bâtiments ;
Dans le secteur résidentiel/Bâtiment, il s’agit de :
- réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments, par-exemple le refroidissement
par évaporation ;
- instaurer dans le système du cadastre la réalisation de bâtiments écologiques et peu
énergétivores ;
- réaliser le suivi des émissions de GES des bâtiments à travers le système MRV
(mesurer, rapporter et vérifier).
Dans le secteur de l’industrie
- élargir les sources de fonctionnement des moteurs électriques avec des sources
d’énergies mixtes et renouvelables (biogaz avec du gas-oil, biogaz avec l’électricité
conventionnelle, le biocarburant avec le biogaz, le biocarburant avec l’électricité, le
solaire photovoltaïque avec le biogaz, le biocarburant ou le gas-oil) ;
- développer la pratique de torchage des gaz à effet de serre qui sont émis par les
industries ;
- valoriser les déchets solides par l’incinération, qui est un processus de valorisation
énergétique des déchets et de récupérer la chaleur issue de cette combustion, qui sera
transformer en électricité;
- instaurer la taxe carbone aux industries polluantes du Mali ;
- traiter les eaux usées des usines ;
- réaliser le suivi des émissions de GES du secteur des industries à travers le système
MRV (mesurer, rapporter et vérifier).
Dans le secteur des transports
- promouvoir l’utilisation des biocarburants (éthanol, le pourghère, le tournesol…) pour
réduire l’importation des combustibles fossiles, les hydrocarbures ;
- développer de nouveaux modes de transport urbain et péri-urbain, tels que le tramway,
le renouvellement du parc des véhicules taxis, et développer le co-voiturage ;
- fixer les normes en termes d’âges et de législation sur l’importation, la mise en
circulation des véhicules au Mali ;
- développer des mesures d’incitation et d’accompagnement pour une meilleur gestion
du parc automobiles ;
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-

gérer de manière rationnelle des voies de transport pour permettre d’augmenter la
fluidité de la circulation des engins et des personnes dans le district de Bamako ;
développer le transport fluvial et ferroviaire pour le transport de marchandise et de
personnes ;
réaliser le suivi des émissions de GES du secteur des transports à travers le système
MRV (mesurer, rapporter et vérifier).

Dans le secteur de l’assainissement
- changer et améliorer les procédés de traitement des eaux usées des stations
d’épuration ;
- gérer de manière rationnelle les déchets solides à travers les tries, les évacuations et le
recyclage ;
- valoriser les déchets (solides et liquides) ménagers en les recyclant, en les
transformant en composte et en les réutilisant à travers des procédés industrielles ;
- multiplier les décharges finales et promouvoir la transformation du méthane issu des
déchets en gaz domestiques pour la cuisson propre.
Dans le secteur de l’Agriculture
L’atténuation des émissions de méthane dans le domaine de la riziculture irriguée et des
émissions de N2O suite à l’utilisation des engrais azotés dans le domaine de l’agriculture est
envisagé respectivement par :
- la gestion de l'eau par l’irrigation intermittente afin d’éviter l'inondation permanente
des terres rizicoles, source d'émission par fermentation ;
- une diminution des doses d’engrais utilisées dans l’agriculture à travers l’application
du système de micro doses (pour les cultures de céréales) et placement profond de
l’urée (pour la riziculture) permettrait de réduire les doses utilisées
conventionnellement de 50 % à 60 % selon le niveau de pluviométrie de la localité ;
- la substitution de l'urée à forte teneur en azote par la fumure organique dont la
production permettra de réduire les émissions des fumures liées à la décomposition
anaérobie ;
- la transformation des déchets agricoles en fumure organique au détriment de leur
calcination.
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1.2. Profil de développement
1.2.1. Indicateurs de développement
La principale richesse du Mali est basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. En effet, le
secteur primaire occupe environ 80 % de la population active et représente un peu moins de
45 % du Produit Intérieur Brut (PIB) au coût des facteurs15. Alors que le secteur secondaire
(industrie) ne représente que 18,6 % du PIB et le secteur tertiaire (commerce, services)
38,2 %16.
Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Mali a prix courant a progressé en moyenne de 8,5 % par
an en passant de 2 117,7 milliards de francs CFA en 1999 à 3 904,4 milliards de francs CFA
en 2007, puis à 6 543,9 milliards en 201317. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), ce
PIB est estimé en 2016 à 11,77 milliards de dollars $ US. En volume le PIB a augmenté en
moyenne de 4,5 % par an, soit une variation annuelle moyenne de 3,9 % de l’indice implicite
des prix du PIB.
Cependant, le pays a enregistré en 2014, le Produit intérieur brut (PIB) le plus élevé qui est de
12,09 milliards ($ US) et la plus faible donnée du PIB enregistré est réalisé en1983 avec 1.22
milliards ($ US)18. Par rapport au PIB, le Mali est classé au niveau mondial 130/187.
L’Indice de Développement Humain (IDH) calculé au niveau national est de 0,354 en 2012.
Malgré le potentiel en ressources naturelles (or, coton, élevage), le Mali figure parmi les pays
les moins avancés de la planète, selon le Rapport Mondial du PNUD de 2015. Le classement
des pays fait selon l’IDH montre que le Mali a occupé, en 2012, le 182ème rang sur 187 pays
(source : RMDH 2013) et en 2013, il est monté au 176ème rang sur 187 pays (source : RMDH
2014).
Les recettes budgétaires du Mali ont atteint 842,7 milliards de F CFA en 2013 contre 813,3
milliards de F CFA en 2012, soit une hausse de 3,6 %. Cette hausse est en lien avec
l’amélioration des recettes fiscales qui sont passées de 758,7 milliards de F CFA en 2012 à
804,5 milliards de F CFA en 2013 soit une progression de 6 %. Le niveau de la pression
fiscale s’est situé à 15,1 % en 2013 contre 14,2 % en 2012. Ce niveau reste toujours inférieur
à la norme communautaire de 17 % minimum. L’inflation a connu un niveau inférieur à la
norme communautaire de l’UEMOA, environ 3,0 % au maximum en 201319 et de 5,3 % en
2012.

15

Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED), 2013-2014
Source: Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017)
17
Compte Economique du Mali, 1999-2013, INSAT_ Août 2015
18
Source : Fonds Monétaire International, 2015.
19
PNUD_ Rapport National sur le Développement Humain, édition 2014
16
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Au 31 décembre 2013, l’encours de la dette publique à moyen et long terme est estimé à 1
698,5 milliards de F CFA comprenant la dette intérieure pour 253,5 milliards de F CFA soit
14,9 % du total et la dette extérieure pour un montant de 1 445 milliards de F CFA soit 85,1
% de l’encours total20.
Le revenu national brut par habitant est de 650 dollars US pour l’année 2014. Il est considéré
comme la plus élevé pour l’indicateur RNB du Mali. Par contre en 2013 cet indice était
estimé à 749,500 francs CFA21.
Le taux de croissance de l’économie, qui reste très volatile en longue période, a été
relativement stable, avec une moyenne autour de 5 % sur la période 2007-2010. Malgré une
situation difficile en 2012 l’économie malienne a enregistrée un taux de croissance du PIB de
1,7 % en 2013 contre 0 % en 201222.
En conséquence, le taux de pauvreté a augmenté en 2012 et atteint 42,7 %, repartie de façon
inégale selon que l’on se trouve en milieu urbain (19,7 %) ou en milieu rural (49,5 %).

Figure 1 : Evolution du taux de croissance réel du PIB

Source : INSAT, 20151.2.2. Niveau du crédit domestique du Mali
Le besoin total de financement du Mali pour faire face aux priorités de la feuille de route pour
la période 2013-2014 s’élève à 2 849 milliards de francs CFA. Le gap de financement à
couvrir, après prise en compte du financement par le budget interne est de 1 050 milliards de
francs CFA.

20

PNUD_ Rapport National sur le Développement Humain, édition 2014
Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED), 2013-2014
22
Rapport National du PNUD sur le Développement Humain Edition 2014, au Mali.
21
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Le déficit des opérations courantes y compris les dons s’est légèrement contracté de 3,3 % du
PIB à cause de la forte augmentation des exportations d’or et de coton et des transferts des
revenus des travailleurs migrants Le compte de capital et des opérations financières s’est
détérioré en raison de la forte baisse de l’aide extérieure et des investissements directs
étrangers. Ainsi, le déficit global de la balance des paiements est estimé à 49 milliards de F
CFA23. En 2007, les banques Maliennes ont octroyé, 17 % du PIB au secteur privé Malien.
1.2.3. Croissance économique du Mali
Depuis 1980, la croissance au Mali affiche un taux annuel moyen de 4 %. La trajectoire de la
croissance a fléchi sévèrement 5 fois, se traduisant par une baisse ou une quasi-stagnation de
la richesse nationale en 1981 et 1982 (-3,2 %, -3,4 %), en 1988 (-0,3 %), en 1992 (-3,2 %), en
2000 (-3,3 %), en 2012 (0 %), soit une crise tous les sept ans. En occultant la période de crise
(l’année de la crise et l’année suivante qui affiche un taux de croissance économique
supérieur imputable à un rattrapage), le taux de croissance annuel moyen sur la période 19802015 est de 4,9 %.
Depuis 1970, il n’y a pas eu de bouleversement majeur dans la contribution des différents
secteurs à l’économie. Toutefois, la part du secteur « Agriculture, Elevage, Pêche » a
sensiblement baissé depuis 1989, année où ce secteur représentait 53,6 % de la richesse
nationale. En 2014, ce secteur représentait 40 %. Cette relative diminution du secteur
« Agricole » s’explique, entre autres, par une poussée du secteur « Mines et Energie » qui a
atteint près de 10 % sur la période 2001-2010. Depuis 2011, la part du secteur agricole est en
augmentation. Elle représente en moyenne 40,5 % sur la période 2011-2014 contre 38 % sur
la période 2001-2010. Le commerce représente en moyenne 15 % de l’activité économique.
Cette part est stable depuis le début des années 7024.

23
24

Source : Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED), 2013-2014, Avril 2013
Source : http://unstats.un.org/, National Accounts Main Aggregate Database)
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Figure 2 : Contribution des secteurs à l’économie

Les politiques économiques mises en œuvre depuis le début des années 1970 n’ont pas permis
une industrialisation du tissu économique. En effet, le secteur de l’industrie représente en
moyenne 9 % sur la période 1970-2014, avec une part en légère diminution depuis la fin des
années 90. Sur la période 2011-2014, cette part était en moyenne de 7,4 % contre 10,2 % sur
la période 1986-2000.
1.2.4. Indicateurs de développement durable
En septembre 2015, 193 pays, Etats, membres de la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques ont adopté un nouveau programme de développement durable,
articulé autour de 17 objectifs de développement durable (ODD)25, ainsi qu’un accord
mondial sur le changement climatique. Ils ont été adoptés, afin d’éradiquer la faim, la
pauvreté, de lutter contre les inégalités, l’injustice et de faire face aux changements
climatiques d’ici 2030.
De même le Mali a ratifié et adopté les ODD, le 5 février 2016, lors d’une cérémonie de
lancement officiel de leur mise en œuvre, au Centre International de Conférence de Bamako
(CICB). Les Objectifs de Développement Durable cadrent bien avec le CREDD 2016-2018,
dont l’objectif global est de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la
réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les
potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement
Durable (ODD) à l’horizon 2030.
Ces ODD sont en cours au Mali et leur mise en œuvre est assurée par le Ministère en charge
de l’Economie et des Finances à travers la Cellule Technique de Coordination du Cadre

25

Source : www.undp.org
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Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) créée en 2001, pour appuyer la conduite et la
coordination du processus de lutte contre la pauvreté.
Ces Objectifs de Développement Durable ont un caractère particulier contrairement aux
précédents, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui prévoyaient de
réduire la pauvreté, et dont la cible était les pays pauvres, tandis que les ODD envisagent
d’éradiquer la pauvreté et a pour cibles tous les pays du monde.
Les indicateurs phares du Développement Durable pour l’horizon 2030 sont présentés cidessous :
1. Pas de Pauvreté
Objectif 1 : Réduire la faim et l’extrême pauvreté d’ici 2030, c’est-à-dire pour les 13 années à
venir.
2. Faim Zéro
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable.
3. Bonne santé et bien-être
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout
âge.
4. Education de qualité
Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
5. Egalité entre les sexes
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
6. Eau propre et assainissement
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau.
7. Energie propre et d’un coût abordable
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes,
à un coût abordable.
8. Travail descend et croissance économique
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous.
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9. Industrie, innovation et infrastructure
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation.
10. Inégalités réduites
Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
11. Villes et communautés durables
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
12. Consommation et production responsables
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables.
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions.
14. Vie aquatique
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable.
15. Vie terrestre
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser
le processus de dégradation.
16. Paix, justice et institutions efficaces
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces.
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.
1.2.5. Perspectives et stratégies de développement
(Perspectives de développement et stratégies macroéconomiques et fiscales, stratégies de
réduction de la pauvreté, stratégies d'intégration de la dimension de genre et d'inclusion
sociale, politiques/stratégies à faible émission et à énergie propre, politiques d'investissement
dans les infrastructures (p. Ex. Liées au développement urbain et au transport), à l'adaptation

18

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

et à la gestion des risques Politiques/stratégies et stratégies émergentes de croissance verte (ou
similaires).
1.2.5.1. Perspectives de développement et stratégies macroéconomiques et fiscales
Vu les impacts des changements climatiques sur les secteurs de développement économique
du Mali et de la menace qu’ils représentent pour la réalisation des objectifs de développement
et de réduction de la pauvreté au cours des dernières années, la prise en compte des
changements climatiques dans les politiques de développement s’est accrue au Mali. Il est
urgent pour le pays de passer de l’étape de la sensibilisation et des déclarations politiques à la
conception et à la mise en œuvre effective d’une réponse cohérente aux défis climatiques.
Les changements climatiques constituent une grande menace pour le développement socioéconomique, culturel et la réduction de la pauvreté. D’où la nécessité d’une réponse globale
soutenue par des politiques nationales, des stratégies et par le changement de comportement
de la population.
L’économie du Mali qui est essentiellement basée sur le secteur primaire et dépend de
l’exportation de trois produits clefs le coton, l’or et le bétail est, de par sa nature actuelle, très
exposée aux risques climatiques. Parallèlement aux ressources agricoles, le Mali possède
d’autres potentialités : énergétiques, touristiques et artisanales, ainsi que minières.
La lutte contre la pauvreté constitue la priorité des politiques du Mali. Afin de faire reculer
l’extrême pauvreté, le pays a élaboré une stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP),
(Première génération 2002-2006). La stratégie de deuxième génération, intitulée Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) a couvert la période
de 2007-2011. Le CSRP tient lieu de cadre unique d’élaboration des politiques et stratégies de
développement au Mali. Le Cadre Stratégique pour la Lutte Contre la Pauvreté de troisième
génération couvrant la période de 2012-2017 a été adopté par le Gouvernement du Mali en
décembre 2011.
Les différentes politiques et stratégies mises en œuvre ont permis de ramener le taux de
pauvreté de 49,1 % à 36,2 % entre 2001 et 201026. Toutefois, en raison du niveau élevé du
taux de croissance démographique, le nombre de pauvre demeure très élevé en terme absolu.
Depuis 2010, la pauvreté s’est considérablement aggravée probablement du fait de la
sécheresse de 2011 et de la crise politique de 2012, le taux étant passé de 36,2 % à 38,1 % de
la population. Ce taux avoisine les 51 % en milieu rural27.

26
27

Source: Rapport National sur le Développement Durable au Mali, dans la perspective de RIO+20, Juin 2012.
Source: Rapport National sur le Développement Durable au Mali, dans la perspective de RIO+20, Juin 2012.
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La situation environnementale du pays est liée à la sécheresse endémique qui a débuté dans
les années 70, 71 et 72, la désertification et la surexploitation des ressources naturelles (des
systèmes d'exploitation pour la plupart extensifs et inadaptés) sous la pression d’une
population en croissance rapide (3,6 % sur la période 1998-2009).
Bien que le Mali ne soit pas à l’origine des Changements Climatiques, il est l’un des pays les
plus menacés par ce phénomène. Face aux défis environnementaux et climatiques, il est
résolu à assumer ses responsabilités de manière ambitieuse et pionnière, en construisant une
économie verte et résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC).
Il s’agit pour le pays d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement en
renforçant sa capacité d’adaptation et en contribuant à l’atténuation des Changements
Climatiques, dans le cadre du principe de la responsabilité commune mais différenciée.
Un cadre stratégique pour une économie verte et résiliente aux Changements Climatiques a
été élaboré ainsi qu’une politique nationale des changements climatiques et une stratégie
assortie d’un plan d’actions.
Aussi, un Fonds Climat Mali a vu le jour. Depuis 2011, le pays est engagé dans un processus
d’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)28. Ainsi un
cadre idéal sera proposé aux partenaires pour concrétiser leurs engagements internationaux et
pour faire face aux défis du Développement Durable (DD).
Enfin, la transition vers une économie verte passe nécessairement par l’intégration de cette
priorité dans l’ensemble des outils de planification du développement et l’institutionnalisation
des instruments économiques (évaluation économique, fiscalité et comptabilité verte, etc.)
pour éclairer l’action des décideurs. Les efforts en cours dans ces domaines, devront être
approfondis dans les années à venir.
En effet, depuis, le premier Sommet Mondial sur l’Environnement et le Développement
Durable, tenu à Rio de Janeiro en 1992, le Mali, à travers la mise en œuvre des politiques et
des stratégies, a prouvé sa volonté politique d’appliquer les principes du développement
durable intégrant les préoccupations environnementales dans les politiques de développement.
Un axe fondamental du CSCRP (2012-2018) est la « Promotion d’une croissance accélérée,
durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus ».
Cet axe stratégique vise a accéléré la croissance économique qui est une condition nécessaire
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de réduction de la pauvreté et à diversifier ses sources, tout en renforçant son contenu en
emplois et en activités génératrices de revenus.
Aussi, un deuxième axe vise à développer les ressources humaines, tout en corrigeant les
inégalités liées au genre et à l’accès aux services sociaux, ainsi qu’à préserver
l’environnement dans un contexte de changement climatique. Cet axe est celui, qui, à long
terme, aura l’impact le plus durable sur la qualité de vie au Mali, de manière directe et à
travers son impact indirect sur la productivité et sur la compétitivité, ainsi que sur
l’amélioration de l’accès à l’emploi et aux services sociaux.
1.2.5.2. Stratégies d'intégration de la dimension de genre et d'inclusion sociale
Les effets du changement climatique sur un territoire donné sont les mêmes pour ses
habitants. Mais les hommes, les femmes et les autres groupes vulnérables ne subissent pas de
la même manière ce phénomène. Cependant, ils comptent sur différents capitaux et ressources
pour y faire face. La dégradation des ressources naturelles provoquée par le changement
climatique affecte plus drastiquement les moyens d’existence des femmes. Elles sont, en effet,
plus dépendantes du capital naturel pour leurs moyens d’existence alors que les hommes ont
la possibilité de chercher du travail rémunéré.
La vulnérabilité dépend de trois facteurs fondamentaux : le caractère et la magnitude des
changements climatiques qui affectent le système ; la sensibilité du système aux effets de ces
changements ; la capacité d’adaptation.
Les hommes et les femmes comptent sur différentes ressources ou capitaux pour faire face
aux changements climatiques. L’orientation utilisée pour apprécier l’impact des changements
climatiques sur les femmes est celle des Moyens d’Existence Durables (MED). Cette
approche repose sur l’analyse des capitaux (naturels, physiques, humains, sociaux et
financiers), de leurs accès et contrôles et des stratégies utilisées par les familles et leurs
membres pour subvenir à leurs besoins et prospérer.
De ce fait, la vulnérabilité des femmes est plus importante ainsi que l’impact sur leurs moyens
d’existence.
Les changements climatiques ont un impact négatif sur les activités du genre (homme, femme
et autres personnes vulnérables) notamment le maraîchage, la riziculture, l’élevage
domestique, le commerce à travers la baisse de la pluviométrie, les eaux de surface, les
températures extrêmes.
Une des conséquences de ce changement climatique est la migration des femmes.
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Les femmes constituent la couche la plus vulnérable compte tenu du manque d’équité dans
l’organisation socio-économique du pays.
Les femmes jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies de prévention,
d’adaptation et d’atténuation face aux effets néfastes des changements climatiques.
Dans la logique du renforcement des moyens d’existence des groupements féminins et des
communautés vulnérables pour accroître leur résilience, des axes stratégiques doivent être
développé à savoir :
- améliorer l’accès à des systèmes de gestion de l’eau qui résistent aux changements
climatiques pour les communautés vulnérables, y compris les femmes, pour appuyer
leurs activités de subsistance ;
- promouvoir l’accès des femmes aux techniques d’adaptation (techniques de
conservation des eaux et des sols, utilisation des semences améliorées, diversification
des cultures, compost et maraîchage) ;
- renforcer les groupements féminins dans les communautés rurales et appuyer leur
participation dans la planification et la mise en place de mesures d’adaptation pour
que leurs besoins et priorités soient pris en compte ;
- promouvoir la participation active dans la prise de décisions communautaires ;
- investir dans des approches et technologies innovantes résilientes aux changements
climatiques en faveur des femmes et autres groupes vulnérables pour renforcer et
sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d’existence face aux impacts
climatiques.
Dans ce contexte, des projets ou programmes d’adaptation doivent être formulés et mis en
œuvre pour permettre une meilleure intégration de la dimension de genre et l'inclusion sociale
1.2.5.3. Politiques/stratégies à faible émission de GES et de production d’énergie propre
L’atténuation est définie comme étant l’intervention humaine pour réduire les sources ou
augmenter les puits de gaz à effet de serre.
Les principales sources d’émission de GES résident dans le secteur de l’énergie avec la
production d’électricité, de chaleur, etc. Pour réduire ces émissions de GES, il est important
pour le Mali de réaliser des changements dans l’approvisionnement en énergie, afin de réduire
la quantité de CO2 émise par cette source d’émission issue de la production énergétique.
Au Mali, une politique énergétique a été adoptée en mars 2006 et des stratégies ont été
élaborées.
Dans le cadre de cette étude nous retenons les stratégies suivantes :
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-
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-

-

améliorer l’efficacité énergétique et adopter des changements de comportement pour
l’utilisation rationnelle et efficiente des sources d’énergie, afin de réduire les
émissions de GES ;
réduire à court terme la demande d’énergie, pour créer plus d’ouverture pour les
utilisateurs d’énergie conventionnelle, d’aller vers d’autres sources d’énergies qui sont
renouvelables, afin de réduire les émissions lors de l’approvisionnement ;
renforcer les politiques, les stratégies de communication et d’information sur
l’utilisation rationnelle de l’énergie pour diminuer le gaspillage ;
développer le système d’injection sur le réseau électrique d’EDM-SA ;
développer des politiques d’incitations financières pour le surplus d’électricité injecté
sur le réseau ;
développer des infrastructures favorisant la marche et la conduite d’engin non polluant
comme le vélo,
investir dans le système de transport commun qui sont plus rentables comme le
tramway ;
adopter la construction de bâtiments écologiques avec des normes de construction bien
définies pour les nouveaux ;
instaurer une meilleure politique d’urbanisation en intégrant les mesures d’atténuation
dans les zones de fortes densités ;
développer une politique solide dans le domaine de l’industrie et en mettant l’accent
sur l’innovation technologique avec l’utilisation des technologies sobres en carbone ;
avoir une bonne politique de gestion des déchets ;
développer le système de production d’énergie à partir des énergies renouvelables (les
centrales solaires Photovoltaïques, l’éolienne, l’hydroélectricité, la biomasse, les
biogaz et les biocombustibles) qui sont des alternatives aux combustibles fossiles,
sources d’émission de gaz à effet de serre ;
réduire le coût d’acquisition des technologies d’énergies renouvelables ;
développer des mécanismes de coopérations bilatérales pour faciliter le transfert,
l’acquisition et le déploiement des technologies sobres en carbone et d’énergies
renouvelables ;
promouvoir et adopter des infrastructures électriques pour permettre le déploiement à
grande échelle des énergies renouvelables.

Au regard de tout ce qui précède, le Mali a ratifié des conventions, a pris des initiatives et
procédé à l’élaboration d’un certain nombre de politiques, de stratégies et de plans d’action
avec des objectifs précis, pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques.
A cela s’ajoute le cadre stratégique pour une économie résiliente.
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A. Initiatives et engagements
Quelques-uns de ces initiatives et engagements sont :
- la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
le 22 septembre 1992 et ratifiée le 28 décembre 1994 ;
- la signature du Protocole de Kyoto le 27 janvier 1999 et ratifié le 28 mars 2002 ;
- la désignation d’un point focal des changements climatiques en 1992 ;
- la mise en place d’une Autorité Nationale Désignée (AND) du Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP) en 2003 ;
- l’élaboration de trois communications nationales sur les changements climatiques dont
la première en septembre 2000, la seconde en juin 2011 et la troisième en cours
d’élaboration et dont la première écriture date de mai 2014. Cette dernière avait
comme innovation l’inventaire des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et elle fut
validée le 02 Novembre 2017, pour faire partir des documents de la Conférence des
Parties (COP) 23, qui a eu lieu à Bonn en République Fédérale d’Allemagne
B. Politiques et stratégies face aux changements climatiques
Les tableaux suivants résument les politiques et stratégies adoptées pour faire face aux
changements climatiques.
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Tableau 3 : Objectifs des Politiques pour faire face aux changements climatiques
Politiques
Objectifs
Liens avec les changements climatiques
Politique
de La Politique de Développement
Développement
Agricole a pour objectifs : i) la la protection des exploitations, la protection
Agricole (PDA)
promotion économique et sociale des des exploitants Agricoles contre les risques
femmes, des jeunes et des hommes en Agricoles ;
milieu rural et périurbain ; ii) la assurer la gestion rationnelle des ressources
souveraineté et la sécurité alimentaires naturelles et de l’environnement en prenant
du pays ; iii) la réduction de la en compte les changements climatiques,
pauvreté rurale ; iv) la modernisation moderniser les systèmes de production
de l'agriculture familiale et le agricole et améliorer la compétitivité des
développement de l'agro-industrie ; v) filières agricoles dans une perspective de
la protection de l'environnement et la valorisation des produits.
gestion durable des ressources Assurer le développement des innovations
naturelles ; vi) l'augmentation de la technologiques par la recherche agricole et la
contribution du secteur rural à la formation professionnelle.
croissance
économique
;
vii)
l'aménagement Agricole équilibré et
cohérent du territoire.
Politique Nationale sur Contribuer à la lutte contre la pauvreté Orienter efficacement les interventions des
les
Changements et au développement durable en acteurs publics et parapublics, privés et de la
Climatiques (PNCC)
apportant des solutions appropriées société civile pour le développement rapide,
adoptée en mai 2011
aux défis liés aux changements équilibré du pays, dans un contexte de
climatiques afin que ceux-ci ne changements climatiques ;
deviennent un facteur limitant du Améliorer la coordination et la mobilisation
développement socioéconomique.
de financement pour faire face aux défis des
changements climatiques
Politique
Forestière assurer une gestion intégrée et durable Les effets néfastes réels et potentiels des
Nationale du Mali,
des ressources forestières, fauniques et changements climatiques au niveau du
adoptée le 09 octobre aquatiques,
de
développer
la secteur forestier se traduit par le mauvais
2017
qualification des emplois en vue de remplissage des marres, l’abaissement des
leur pérennisation, de renforcer la nappes phréatiques, la disparition de
compétitivité
des
filières
de certaines espèces des écosystèmes forestiers.
production, de récolte, de valorisation
et de satisfaire les demandes sociales
relatives audites ressources.
Politique Nationale de Assurer un environnement sain et un Promouvoir la lutte contre les changements
Protection
de développement durable, combattre la climatiques.
l’Environnement
désertification, assurer une sécurité
(PNPE)
alimentaire, prévenir et combattre la Promouvoir les bonnes pratiques de gestion
adoptée en août 1998
pollution et réduire la pauvreté.
durable des terres dans les systèmes de
production agro – sylvo –pastoraux
Politique Nationale des Contribuer à la lutte contre la pauvreté Faciliter une meilleure prise en compte des
changements
et au développement durable en défis climatiques dans les orientations
climatiques, complétée apportant des solutions appropriées politiques, plans programmes et stratégies
par sa Stratégie et son aux défis des changements climatiques sectorielles futurs ou déjà adoptés pour le
Plan d’action ;
afin que ceux-ci ne deviennent pas des développement socio-économique et culturel
adoptée en octobre facteurs limitant du développement du pays;
2014
socioéconomique.
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Politiques
Politique Nationale de
l’Energie
adoptée en mars 2006

Politique Nationale de
l’Eau
adoptée le 22 février
2006
Politique
Nationale
d’Assainissement
adoptée 28 janvier 2009

Politique
Nationale
d’Aménagement
du
Territoire
adoptée 10 février 2016
Politique Nationale de
la décentralisation
adoptée Mars 2014
Politique Nationale de
la Ville (PONAV)
adoptée 26 février 2014

Politique Nationale de
la Population
adoptée en 1991 et
révisée en 2003

Objectifs
Contribuer au développement durable
du pays, à travers la fourniture des
services énergétiques accessibles au
plus grand nombre de la population au
moindre coût et favorisant la
promotion
des
activités
socioéconomiques.

Liens avec les changements climatiques
Promotion des actions de maitrise et
d’économie d’énergie dans un contexte des
changements climatiques ;
Promotion de la recherche et du
développement pour opérer une meilleure
adaptation technologique au contexte
socioéconomique du pays ;
Prise
en
compte
systématique
de
l’Evaluation et l’Atténuation des impacts
environnementaux dans la conception, la
réalisation
et
l’exploitation
des
infrastructures et équipements énergétiques.
Contribuer à la lutte contre la pauvreté Contribuer au développement des activités
et au développement durable en agro-sylvo-pastorales par leur
apportant des solutions appropriées sécurisation vis à vis des aléas climatiques,
aux problèmes liés à l’eau.
afin de prendre part activement à
la lutte contre la pauvreté et à la réalisation
de la sécurité alimentaire.
Améliorer l’accès de la population du Harmoniser les approches et interventions
Mali
au
service
public
de des différents acteurs intervenant dans la
l’assainissement géré de
gestion des déchets liquides, solides,
manière durable (sur le plan financier spéciaux et des eaux pluviales.
et sur le plan environnemental) au
niveau local
Conférer à la planification du Le renforcement de l’intégration des
développement
économique
une paramètres
climatiques
dans
le
dimension territoriale dans le cadre dimensionnement et la construction des
d’une organisation de l’espace prenant infrastructures
en compte la décentralisation.
Renforcer
le
processus
de Valorisation des territoires en tenant compte
démocratisation de la société et de la préservation des ressources naturelles
adapter les missions et l’organisation et des changements climatiques.
de l’Etat à l’exigence de promotion
des initiatives locales
Les objectifs globaux définis dans le Préserver
l’environnement
urbain
et
PONAV sont :
promouvoir l’utilisation des énergies
• améliorer la qualité de vie dans les renouvelables : il s‘agit de prendre les
villes par un meilleur cadre de mesures nécessaires pour lutter contre les
pollutions et les nuisances de tous ordres, de
vie ;
promouvoir l’utilisation des énergies
• améliorer la gestion des villes
renouvelables et les méthodes et techniques
à faible consommation d’énergie.
Maitriser et gérer l’évolution de la La croissance démographique est le
population du Mali
paramètre qui doit être maitrisé, afin
d’optimiser l’utilisation des ressources
naturelles facteur de dégradation des
écosystèmes (forêts).

26

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

Politiques
Politique Nationale des
Transports
adoptée le 2 Novembre
1993

Objectifs
Amélioration des systèmes de
transports au Mali pour assurer un
désenclavement adéquat du pays.

Liens avec les changements climatiques
Faire du Mali un pays relié durablement à
ses voisins, désenclavé grâce à des
infrastructures appropriées, des services de
transports efficaces,
fiables et sûrs afin de répondre aux besoins
des populations de façon pérenne d’un point
de vue social, économique
et environnemental.

Source : Kara-Consult, juin 2017.
Tableau 4 : Objectifs des stratégies pour faire face aux changements climatiques
Stratégies
Objectifs
Cadre Stratégique d’Investissement Inverser durablement les tendances à la dégradation des terres pour
pour la Gestion Durable des Terres assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et la vulnérabilité des
(CSI/GDT).
ressources face aux changements climatiques.
Stratégie Nationale d’Adaptation du Anticiper les impacts potentiels des changements climatiques sur le
Secteur de la Foresterie du Mali aux secteur de la foresterie au Mali et analyser les vulnérabilités.
Impacts des Changements Climatiques
Stratégie Nationale Changements Permettre au Mali d’avoir de façon participative et conscientielle une
Climatiques
stratégie nationale CC, qui serait déclinée en un Plan d’Action National
Elaborée de Mars à Juillet 2011.
Climat intégrant les actions principales devant être menées par le Mali
dans les années à venir en relation avec les CC.
Stratégie de Développement des Promouvoir une large utilisation des technologies et équipements
Energies Renouvelables
d’Energies Renouvelables.
Adoptée en mai 2004
Stratégie de Développement des Villes
du Mali (SDVM), adopté en 2009
Cadre Stratégique pour la Relance
Economique et le Développement
Durable, (CREDD 2016-2018)

améliorer la gestion de l’environnement urbain

Promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la
réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en
se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue
d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon
2030.
Stratégie pour le Développement des Assurer l’accès d’un plus grand nombre de la population à l’énergie
Energies Renouvelables
propre capable de contribuer au développement socioéconomique du
Elaborée en Janvier 2006 et adoptée le pays.
26 décembre 2006
Stratégie
Nationale
pour
le Accroitre la production locale d’énergie à moindre coût par le
Développement des Biocarburants
développement des biocarburants.
adoptée en janvier 2008
Stratégie nationale de gestion des eaux Mettre en place un cadre de référence permettant aux acteurs d'intervenir
pluviales
en matière de gestion des eaux pluviales.
adoptée en avril 2006
Stratégie nationale de transfert des Le lien avec le changement climatique peut être noté dans les principes
compétences en assainissement
dont :
Principe pollueur payeur : principe selon lequel les frais résultant des
mesures de précaution, de réduction de la pollution et de la lutte contre
celles-ci doivent être supportés par le pollueur ;
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Stratégies

Stratégie nationale de gestion des
déchets spéciaux
Stratégies nationales de gestion des
déchets liquides et solides

Objectifs
Principe de prévention : consiste à déterminer des dispositions dont le
respect permet de limiter une pollution future mais certaine, et ses
effets ;
Cette stratégie est basée sur la collecte, la valorisation (récupération,
recyclage) et/ou élimination des déchets spéciaux dans les conditions
salubres pour la santé et l’environnement.
Le but des stratégies est d’assurer la gestion durable des déchets liquides
domestiques, industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles

Source : Kara-Consult, Juin 2017.
Pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, en plus des politiques et des
stratégies, des plans et des programmes ont été initiés.
A. Plans et Programmes
Les plans et programmes phares développés sont entre autres :
- le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des
changements climatiques en 2007 ;
- les Plans Nationaux de Protection de l’Environnement (PNPE) ;
- le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) ;
- les Plans Nationaux de Développement Sanitaire (PNDS) ;
- le Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED 2013-2014) ;
B. Stratégies à faible émission de GES et de production d’énergie propre
Des initiatives (stratégies) nationales orientées vers des technologies « propres » ou à faible
émission de carbone, essentiellement dans les secteurs des énergies renouvelables, de
l’agriculture et de la foresterie ont été développées par le gouvernement et ses partenaires.
1.2.5.4. Politiques d'investissement du Mali dans les infrastructures liées au développement
urbain et aux transports
Les politiques d’investissement du Mali liées au développement urbain et aux transports ont
pour objectif de créer un environnement favorable pour le développement du secteur du
transport et de l’urbanisme, d’accroitre la résilience de ces différents secteurs face aux
variabilités, aux changements climatiques, de lutter contre la pauvreté tout en adoptant des
mesures adéquates de réhabilitation et d’accompagnement des infrastructures du pays.
Ces politiques contribuent également à limiter les impacts négatifs des activités engendrées
par ces différents secteurs (transport, aménagement du territoire et habitat) et d’accroître leur
résilience face aux changements climatiques.
Concernant les transports, le Mali a élaboré plusieurs documents de politique qui sont entre
autres :
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-

-

la lettre de Déclaration de Politique Générale du Secteur des Transports (DPGST)
élaborée par le Gouvernement du Mali, le 2 novembre 1993, dans le cadre de
l’amélioration de l’efficacité du fonctionnement à moyen terme du secteur des
transports ;
la Politique Nationale des Transports et Infrastructures de Transport (PNTIT).
le Document de Politique Nationale de l’Aviation Civile et son plan d’actions a été
élaboré et adopté en 2010 ;
le plan de développement des infrastructures de transport à l’horizon 2020 qui est en
cours d’élaboration.

Pour atténuer les émissions des gaz à effet de serre dans le secteur des transports, des
investissements ont été réalisés pour la mise en œuvre des politiques du secteur des transports
comprenant le transport terrestre, le transport ferroviaire, le transport fluvial et le transport
multimodal.
Quelques actions par mode de transport sont présentées ci-dessous :
•

Transport terrestre : pour faire face au désengorgement et à l’amélioration du trafic
urbain et péri-urbain les actions visent :
- le contrôle des émissions par les véhicules (automobiles, motocyclettes) à travers
l’application rigoureuse du contrôle technique, le renouvellement du parc automobile,
l’interdiction d’importer les véhicules âgés, etc ;
- l’utilisation du biocarburant, du covoiturage, la promotion de moyens de transport
électrique ;
- le développement du réseau de transport urbain et péri-urbain, avec l’utilisation de
tramways et d’autres transports en commun, constituent aussi des gages pour une
adaptation aux changements climatiques.

•

Transport ferroviaire : la priorité est accordée à l’entretien régulier des voies ferrées et
le renouvèlement des équipements de transport. Cela implique en matière de changements
climatiques :
- une réduction des gaz à effet de serre engendrant l’utilisation d’équipements
modernes et sobres en carbone ;
- le transport de masse entrainant une faible utilisation personnelle des moyens de
déplacement contribue à la réduction des gaz à effet de serre.
Transport fluvial : face aux insuffisances relevées, les actions concrètes visent à
renforcer le système de navigation et de la sécurité fluviale au Mali, à travers :
- le dragage ;
- l’aménagement des berges ;
- le faucardage, qui consiste à enlever les plantes et les ilots de sable ;

•
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-

le curage et le surcreusement du lit des fleuves ;
la fixation des dunes ;
le balisage des voies navigables par des catadioptres et des jalons.

A cette étape, il est à noter que le transport de masse qui favorise l’atténuation des gaz à effet
de serre résultant une faible utilisation des moyens individuels de déplacement est plus
avantageux ;
La réduction du temps du parcours grâce à l’aménagement des voies de navigation contribue à
une faible émission des gaz à effet de serre.
Transport aérien
Le trafic aérien international connaît une croissance soutenue ces dernières années et se
traduit par des impacts de plus en plus importants sur l’environnement notamment
l’augmentation probable des émissions de gaz à effet de serre. Le Mali s’est engagé à
réhabiliter ces aéroports. Un nouvel aéroport international a été mis en service en 2016. Le
pays mène parallèlement une politique de protection de l’environnement dans le domaine de
l’aviation.
S’agissant de la réduction des émissions contribuant aux changements climatiques, l’OACI a
invité en 2013, dans sa résolution A38-18, ses États membres à établir un plan national de
réduction des émissions de CO2. C’est ainsi qu’en août 2017 un comité chargé de
l’élaboration du plan d’action du Mali pour la réduction des émissions de dioxyde de carbone
(CO2) par l’aviation civile internationale a été mis en place. Les travaux de ce Comité sont en
cours et le plan devrait être soumis à l’OACI courant 2018.
•

Concernant l’aménagement du territoire et de l’habitat, il s’agit de bâtir une économie
résiliente aux changements climatiques impliquant la mise en place d’une planification
territoriale tenant compte des risques y afférents.

1.2.5.5. Adaptation et gestion des risques dans les politiques d’investissement en
infrastructure
L’adaptation aux changements climatiques repose sur des stratégies, initiatives et mesures
individuelles ou collectives visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains
contre les effets des changements et des variabilités climatiques.
Les risques climatiques dépendent de plusieurs composantes : i) de l’aléa climatique, ii) de
la vulnérabilité aux changements climatiques ; iii) de la capacité de réponse.
Les infrastructures sont définies comme l'ensemble des systèmes, services et installations
nécessaires au bon fonctionnement d'une communauté en zones rurale et urbaine.
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La gestion des risques ou management des risques est de minimiser l’ampleur des dégâts
sur les actions entreprises par une organisation en vue d’un développement durable. Elle
permet d’identifier, d’évaluer et de prioriser les risques relatifs aux activités d'une
organisation afin de réduire et de contrôler l'impact éventuel de ces événements.
Au Mali, l’évaluation des risques est prise en compte dans l’EIES conformément Décret
N°09-318/P-RM du 26 juin 2009, c'est-à-dire, procéder à l'identification, la description et
l’évaluation des effets des projets sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat
et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel,
socioéconomique et d'autres biens matériels.
•

Gestion des risques d’investissement en infrastructure

Les effets des changements climatiques pèsent beaucoup sur les infrastructures. La gestion
des risques d’investissement en infrastructure est très complexe et dépend des facteurs tels
que la durée de vie de l’infrastructure et de la rentabilité économiques des investissements.
1.2.5.6. Stratégies d’émergence de la croissance verte
La croissance verte consiste à maximiser la croissance économique et le développement en
évitant d’infliger des pressions non durables sur la qualité et la quantité du capital naturel29.
A cet effet, il est important de bâtir une économie verte et résiliente aux changements
climatiques consistant à intégrer dans la planification du développement un ensemble d’outils
à même d’éclairer les choix politiques à travers notamment le développement des services
financiers (microfinance, assurance contre les risques climatiques, etc.), la sécurisation
foncière et l’aménagement du territoire.
Le cadre d’intervention pour une économie verte regroupe la gestion durable des terres, le
développement des énergies renouvelables et la production de biocarburant.
La gestion durable des Terres se concentre surtout sur la préservation des sols et du couvert
végétal, ainsi que sur la lutte contre la désertification.
Le développement des énergies renouvelables permet de booster la transition énergétique
vers le développement des énergies propres, afin de disposer d’un potentiel exceptionnel pour
le développement de l’énergie solaire, notamment en milieu rural et urbain. .
La production de biocarburants réside principalement dans l’exploitation de l’huile de
pourghère (Jatropha).

29

Source: OCDE, 2011
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1.2.6. Principaux facteurs économiques et les secteurs de croissance y compris
l’urbanisation
Pour le développement économique du Mali, le CREDD (2016-2018) s’appuie sur cinq
domaines prioritaires à savoir :
- le développement rural et la sécurité alimentaire ;
- la protection de l’environnement ;
- le développement des infrastructures ;
- le développement des services sociaux de base ;
- le développement des autres secteurs porteurs de croissance.
1.2.6.1. Développement rural et la sécurité alimentaire
Concernant le développement rural et la sécurité alimentaire quatre objectifs spécifiques ont
été identifiés. Ce sont :
- promouvoir une agriculture intensive, diversifiée et durable, assurant l'autosuffisance
alimentaire et compétitive sur les marchés sous régionaux et internationaux ;
- optimiser le potentiel de développement de l’élevage ;
- accompagner le développement du secteur de la pêche ;
- garantir la sécurité alimentaire pour tous et améliorer l’état nutritionnel des plus
vulnérables.
l faut retenir que le développement de l’agriculture malienne doit se faire dans une logique
intégrée de développement des filières visant à optimiser la chaîne de valeurs des produits
agricoles. Il s’agira de fournir un appui à la structuration des organisations paysannes par
filière y compris les groupements professionnels de femmes, de développer des formations
sur les techniques de production, de transformation, de conservation et de commercialisation.
1.2.6.2. Protection de l’environnement
L’environnement fait partie avec l’économie et le social des piliers du développement
durable. Sa protection est essentielle afin d’éviter une dégradation des conditions de vie.
Afin de protéger l’environnement, les objectifs spécifiques sont d’assurer une gestion durable
des ressources forestières et fauniques, de promouvoir la conservation et la valorisation de la
diversité biologique, de renforcer les capacités des acteurs en matière de gestion durable des
ressources naturelles et des déchets. Il s’agit également de promouvoir la gestion intégrée des
ressources en eau pour un développement durable, lutter contre l’érosion des berges et la
dégradation des écosystèmes dans le bassin du fleuve Niger, assurer la coordination de la
mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement et de la Politique
Nationale de l’Assainissement.
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Veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et
programmes dans les autres secteurs constitue également un objectif que le Gouvernement
entend poursuivre, en lien avec la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement
Durable en cours d’adoption.
1.2.6.3. Développement des infrastructures
Concernant le développement des infrastructures, il a été identifié deux objectifs spécifiques
qui sont :
- développer les énergies renouvelables et accroitre l’accès à l’électricité à moindre coût
pour les populations rurales et urbaines ;
- promouvoir l’extension et l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication pour l’ensemble des secteurs et des acteurs.
1.2.6.4. Développement des services sociaux de base
Dans ce domaine trois objectifs spécifiques ont été identifiés, il s’agit de :
- améliorer l’état de santé de la population et lutter contre le VIH ;
- promouvoir l’accès à l'eau et à l’assainissement et garantir un cadre de vie sain et
hygiénique ;
- moderniser et encadrer l’urbanisme et l’habitat.
1.2.6.5. Développement des autres secteurs porteurs de croissance
Le développement des autres secteurs porteurs de croissance porte sur cinq objectifs
spécifiques :
- améliorer la gouvernance, la transparence des industries extractives et diversifier le
secteur des Mines ;
- développer le secteur privé et l’industrie via notamment l’agro-industrie ;
- promouvoir le commerce intérieur et extérieur ;
- consolider le secteur de l’artisanat et du tourisme ;
- valoriser la production et le patrimoine culturels.
1.2.6.6. Mode et capacité du système financier pour le financement du secteur privé et de
l’économie nationale
Le financement des programmes d’adaptation et d’atténuation en matière de changement
climatique repose essentiellement sur les partenaires techniques et financiers et la contribution
de l’Etat. La participation du secteur privé (Banques locales) est encore limitée, par exemple,
la BNDA est la principale banque qui intervient dans le financement du développement
agricole par des investissements relatifs à la prise en compte des mesures d’adaptation aux
changements climatiques.
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1.3. Réponses aux changements climatiques
Au Mali, les changements climatiques constituent un enjeu majeur. Ils ont un impact sur
l’ensemble des secteurs du développement économique du pays qui sont entre autres
l’agriculture, l’élevage, la pêche, les ressources en eau, l’énergie, la santé, l’industrie, les
transports, le tourisme et le bâtiment.
Les changements climatiques sont aussi à la base de plusieurs risques et catastrophes
climatiques, notamment la sécheresse, les inondations, les vents violents, les pluies
diluviennes, les fortes variations de températures. En conséquence, les populations font face à
des épidémies, à l’insécurité alimentaire qui entrainent l’effondrement de l’économie
nationale du pays.
Ainsi, pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques, le Mali a initié des
réponses aux défis climatiques, pouvant contribuer à la mobilisation de fonds climat pour le
développement des initiatives nationales dans le cadre de l’atténuation et de l’adaptation : le
défi de stabiliser la température à 2°C et de favoriser la croissance économique et le
développement durable du Mali.
Les actions nationales prioritaires en réponse à la vulnérabilité extrême du Mali aux
changements climatiques sont résolument basées sur une stratégie visant une Economie Verte
et Résiliente au Climat (EVRC).
Il sera présenté dans cette partie le cadre national, qui englobe le cadre institutionnel et
législatif, les initiatives nationales, régionales et locales.
1.3.1. Cadre National des Changements Climatiques
1.3.1.1. Cadre institutionnel et législatif des changements climatiques au Mali
Au Mali, le cadre institutionnel des changements climatiques est organisé autour des acteurs
du Conseil National de l’Environnement, qui regroupent :
- les structures étatiques,
- les acteurs privés et la société civile,
- les ONG,
- les partenaires techniques et financiers.
Dans la mise en œuvre de ces Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME), des actions
importantes ont été menées, notamment : l’élaboration et l’adoption d’une multitude de textes
législatifs et réglementaires pour gérer les questions environnementales en général et des
changements climatiques en particulier.
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Le Cadre National des Services Climatiques (CNSC) mise en place par MALI-METEO
permet de fédérer les actions relatives à la sécurité alimentaire, l’énergie, les ressources en
eau et les catastrophes naturelles.
1.3.1.2. Cadre Politique et juridique
Le Mali a ratifié la majorité des Accords Multilatéraux sur l’Environnement, notamment :
- la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, le 28
décembre 1994 ;
- le Protocole de Kyoto, le 27 janvier 1999
- la Convention de lutte contre la Désertification a été adoptée à Paris le 17 juin 1994 et,
ratifiée par le Mali le 31 octobre 1995.
- la Convention sur la Biodiversité, a été adoptée le 22 mai 1992, etc.
1.3.1.3. Initiatives nationales dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)
Dans le cadre des Initiatives nationales sur les Changements Climatiques, le Mali s'est engagé
à combattre les changements climatiques en signant la convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques le 28 décembre 1994 et le Protocole de Kyoto en 27 janvier
1999.
Pour honorer ses engagements, le pays a :
- élaboré son Programme d’Action National d'Adaptation (PANA) aux effets néfastes
des changements climatiques en 2007 ;
- présenté sa première et deuxième communication nationale et amorcé l’élaboration de
sa troisième communication, dont le rapport fut validé le 02 novembre 2017 à
Bamako;
- élaboré sa Politique Nationale sur les Changements Climatiques en 2011, assortie
d'une stratégie et d'un plan d'actions.
Au plan macroéconomique, le pays a intégré la dimension environnementale en général et les
changements climatiques en particulier dans les processus de planification et dans
l’élaboration du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
du Mali (CREDD 2016-2018).
II a également élaboré un Cadre Stratégique pour la Réalisation d'un Mali Résilient et Vert
qui permettra la réalisation effective d'une économie résiliente et peu génératrice de carbone
tout en donnant une impulsion nouvelle à ses objectifs de croissance économique et de
réduction de la pauvreté.
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Des initiatives nationales concernent également le marché carbone ont été adoptée et mise en
œuvre par le pays. Elles sont orientées vers des technologies « propres » ou à faible émission
de carbone, essentiellement dans le domaine des énergies renouvelables.
Sur le plan institutionnel, le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du
Développement Durable (MEADD) a en charge la prise en compte des changements
climatiques dans les politiques de développement du pays. II a confié à l’Agence de
l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) créée en 2010, la mission de gérer
les différents aspects des changements climatiques.

Le Mali a également mis en place un Comité National des Changements Climatiques
(CNCC), crée par le décret N°2011-107/PM-RM du 11 Mars 2011, portant création du
Comité National Changements Climatiques du Mali, qui est l’instance de concertation,
d'orientation et de mobilisation des forces vives du pays. Il est consulté régulièrement pour
accompagner les équipes de préparation de la Contribution Nationale à travers ses groupes
thématiques, qui sont : « Energie et Transports (Atténuation) » ; « Agriculture et Forêt
(Adaptation) » ; « Eau et Désertification (Adaptation) ».
Ci-après sont développées les initiatives les plus importantes concernant les engagements du
Mali.
a) Contributions Prévues Déterminées au Niveau national (CPDN/INDC), Contributions
Déterminées au Niveau National (CDN/NDC)
La vision globale des contributions déterminées pour les pays émergents est de prendre des
engagements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre à -2°C dans le futur
accord post-2020, condition sine qua none de la participation de nombre de pays développés.
Le cadre défini par la Convention et le Protocole de Kyoto faisait en effet la distinction entre
pays en développement et pays développés, ces derniers ayant seuls des engagements de
réduction d’émissions. Le terme «engagement» (à caractère obligatoire), qui ne concernait
jusqu’alors que les pays développés, a cependant été refusé par les pays en développement : il
a été remplacé par celui, plus faible et plus flou, de «contribution» (à caractère volontaire).
L’objectif de ces Contributions Déterminées pour le Mali est de contribuer au maximum de
ses possibilités à l’ambition collective de limiter d’ici à la fin du siècle, l’augmentation de la
température globale sous 2°c par rapport à l’ère industrielle,afin de limiter les impacts
négatifs des changements climatiques sur l’agriculture et sur l’occurrence des risques de
catastrophes naturelles (sècheresses, inondations, feux de brousse).
b) Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA)
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Le PANA a été élaboré dans le cadre du Programme d’Action National pour l’Adaptation aux
effets néfastes des Changements Climatiques.
L’objectif de développement du PANA est de contribuer à atténuer les effets néfastes des
changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, dans la perspective d’un
développement durable et de lutte contre la pauvreté au Mali. Il s’inscrit dans la mise en
œuvre du Programme de préservation des ressources naturelles, un des neuf programmes
prioritaires du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).
Son élaboration et son exécution entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) que le Mali a signée
et ratifiée respectivement le 22 septembre 1992 et le 28 décembre 1994.
c) Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau National/ Nationally Appropriate
Mitigation Action (NAMA)
Au cours des négociations au sein de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique, des débats intenses ont porté sur les Mesures d’Atténuation
Appropriées au Niveau National (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs).
Les réductions d’émissions doivent être suivies d’une façon transparente à travers un système
de MRV (mesurer, rapporter et vérifier).

d) Evaluation des Besoins en Technologiques et Plans d’Action Technologiques aux fins
d’Atténuation et d’Adaptation aux Changements Climatiques (EBT)
L’Etude « Evaluation des Besoins en Transfert de Technologies » au Mali a pour objectif
d’arriver à l’élaboration d’un Plan d’Action Technologique pour analyser les barrières liées à
l’acquisition, au déploiement, à la diffusion des technologies d’Atténuation et d’Adaptation
aux Changements Climatiques et de contribuer à la levée des barrières qui entravent la
pénétration du marché de ces différentes technologies, afin de leur assurer une large
diffusion.
Elle a été réalisée sur les deux aspects importants des changements climatiques qui sont
l’atténuation et l’adaptation.
• Atténuation
Au niveau de l’atténuation, l’étude « Evaluation des Besoins en Transfert de Technologies »
(EBT) avait pour objectif d’élaborer un plan d’Action technologique, pour analyser les
obstacles liés à l’acquisition, au déploiement, à la diffusion des technologies prioritaires
d’atténuation.
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Elle a identifié au Mali deux secteurs prioritaires d’atténuation des gaz à effet de serre qui
sont l’Energie et l’Agriculture et une liste de 10 technologies prioritaires par secteur et une
analyse multicritère (AMC) a été réalisée pour classer par ordre prioritaire les 10 technologies
prioritaires identifiées dans chaque secteur.
Ainsi, à l’issue de cette étude d’Evaluation des Besoins en Transfert de Technologies
d’Atténuation, quatre (4) technologies prioritaires d’atténuation ont été retenues pour chacun
des secteurs, il s’agit :
- Secteur de l’énergie :
o 1er : Centrale Hydroélectrique,
o 2ème : Solaire Photovoltaïque,
o 3ème : Foyer Amélioré,
o 4ème : Biocarburants (production de biocarburants à partir d’huile de Pourghère et
d’éthanol à base de la canne à sucre).
-

Secteur de l’Agriculture :
o 1er : Système de Riziculture Intensive (SRI),
o 2ème : Microdose (lier à l’utilisation des engrains),
o 3ème : Reboisement (stockage C02),
o 4ème : Technique de plantation du Pourghère.
Par la suite les deux dernières technologies (3e et 4e) ont été combinées en une seule
technologie qui est le reboisement. Ainsi pour le secteur de l’Agriculture trois technologies
prioritaires ont été retenues. A s’avoir :
o 1er : Système de Riziculture Intensive (SRI),
o 2ème : Microdose (lier à l’utilisation des engrains),
o 3ème : Reboisement.
•

Adaptation

Dans le cadre de l’adaptation, l’objectif principal de l’étude EBT est de permettre aux pays en
développement de dépasser l’évaluation stricte des besoins en technologies d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques et développer des plans d'actions, favorisant le
transfert de ces technologies au niveau national.
Pour cela, il demeurerait nécessaire d’effectuer une Évaluation des Besoins en Technologies
(EBT) assorti d’un Plan d’Action Technologique (PAT).
Dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques, 2 secteurs prioritaires ont été
retenus par l’étude EBT, au regard de leur importance pour le développement socioéconomique du pays et en raison de leur vulnérabilité aux risques climatiques.
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Les 2 secteurs prioritaires identifiés par l’étude EBT dans le domaine de l’adaptation aux
changements climatiques sont :
- le secteur de l’Agriculture (comprenant les sous-secteurs Production agricole,
Elevage et Pêche)
- le secteur des Ressources en Eau (y compris les Eaux souterraines et les Eaux de
surface).
A la suite de l’identification des secteurs prioritaires, 4 technologies prioritaires d’adaptation
aux changements climatiques ont été retenues.
-

Pour le secteur de l’Agriculture, les 4 technologies retenues sont :
o Technologie n°1 : Pratique des cultures fourragères des espèces de trois variétés de
cultures fourragères qui sont le bourgou (Echinochloa stagnina), le dolique
(Dolichos lablab), le Stylosanthes hamata) ;
o Technologie n°2 : Aménagement des terres de culture selon des courbes de
niveau ;
o Technologie n°3 : Techniques Agro météorologiques ;
o Technologie n°4 : Variétés améliorées de mil, de riz, de maïs, et de sorgho
adaptées aux changements climatiques.
- Pour le secteur des Ressources en Eau, les 4 technologies retenues sont :
o Technologie n°1 : Les forages
o Technologie n°2 : Les petits barrages de retenue d’eau
o Technologie n°3 : Le surcreusement des marres
o Technologie n°4 : Les puits modernes (puits à grand diamètre)

a) REDD et la REDD+
Le Mali a intégré la stratégie REDD+ dans sa Politique Nationale Forestière pour réduire les
émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts. Il soutient les projets
sobres en carbone dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) dans le
cadre de la finance carbone.30
Des ateliers régionaux d'information et d'échange sur le mécanisme REDD+, les crédits
carbones et les Mécanismes de développement propre (MDP) ont été organisés par les
autorités compétentes du pays pour le renforcement des connaissances des acteurs à la base.
Le REDD++ est le mécanisme financier dans le cadre de la de réduction des émissions
résultant du déboisement, la dégradation des forêts, la préservation et la gestion durable des
forêts et des terres qui accompagne les pays.

30

Décisions de la CCNUCC 1/CP.13 ; 2/CP.13 et 4/CP.15
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•

Autres initiatives au niveau national, régional et local

1.3.1.3. Initiatives au Niveau national
Le Mali s’est engagé fermement dans le processus de verdissement de son Cadre Stratégique
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté et afin de permettre une meilleure prise en
compte de la dimension protection de l’environnement en général et de la lutte contre les
changements climatiques en particulier, ceci avec des indicateurs pertinents de suivi.
Il a présenté sa première communication nationale sur les changements climatiques en 2000 à
la COP de la Haye. Elle fait nettement apparaitre que le pays est un puits de carbone. La
seconde communication nationale et la troisième communication nationale sur les
changements climatiques est en cours de finalisation.
Des projets et des programmes sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et
l'adaptation ont vu le jour depuis plus d’une dizaine d’année, avec l’appui de certains
partenaires techniques et financiers, tels que l’UE, l’Agence Allemande de Coopération
Internationale Allemande (GIZ), l’Ambassade de Suède, l'Agence Suédoise de Coopération
au Développement International (ASDI), le Fonds Vert pour le Climat/ Green Climate Fund
(GCF), la Banque Africaine de Développement (BAD)...
Parmi les projets/programmes d’atténuation nous avons :
a) l’Economie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC)
b) le Projet Community Development Carbon Fund ;
c) le Projet de Promotion des Opportunités liées aux mécanismes de Marchés de
Carbone;
d) la formation de cadres nationaux à l’élaboration des documents de projet MDP ;
e) le Projet CDM Green Facility ;
f) Initiative Panafricaine de la grande muraille verte (IPGMV) ;
g) le projet d’évaluation des besoins en technologies (EBT),
h) le Programme de Valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP) ;
i) Programme Néerlandais d’Assistance aux études sur les changements climatiques ;
j) Projet Alliance Globale Contre les Changements Climatiques (AGCC), à travers la Loi
N°10-028 du 12 juillet 2010, déterminant les principes de gestion des ressources du
domaine forestier national en République du Mali;
Le Projet de Gestion Décentralisée des forets (GEDEFOR), à travers son Unité de Gestion,
créée par l’Arrêté N°09-1010/MEA/ SG du 30 avril 2009.
En parallèle, un nombre important de projets/programmes ont été engagés sur l’adaptation :
a) le Programme d’Action Nationale d’Adaptation aux effets néfastes des Changements
Climatiques (PANA) avec 19 idées de projets prioritaires ;
b) l’étude des scénarios plausibles futurs pour le climat au Mali ;
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c) les Projets de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des activités de
changement climatique ;
d) le Programme de pluies provoquées ;
e) l’Assistance Agro météorologique au monde rural ;
f) le projet Amélioration de la capacité d’adaptation et la résilience face aux effets des
changements climatiques dans l’agriculture ;
g) le Projet Initiative Pauvreté Environnement (IPE-Mali) qui intervient sur l’intégration
de l’environnement dans les politiques sectorielles ;
h) l’élaboration d’un Cadre Stratégique d’Investissement en matière de gestion Durable
des Terres ;
i) le Programme d’Appui aux Initiatives du Reso Climat Mali
j) Le projet amélioration du réseau d’observations météorologiques afin de renforcer la
résilience aux changements climatiques.
Plusieurs documents de politiques, de plans, de stratégies et d’études ont été réalisés dans le
cadre de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques et qui sont entre autres :
a) le Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 ;
b) la Contribution Déterminée au niveau Nationale (CDN), mars 2016 ;
c) la Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN), septembre 2015 ;
d) les Plans Nationaux d’Adaptation aux changements climatiques (PNA) ;
e) les Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau National/ Nationally Appropriate
Mitigation Action (NAMAs) ;
f) l’Evaluation des Besoins Technologiques/Technology Needs Assessment (TNA) ;
g) la Réalisation d’un audit climat au Mali ;
h) la Politique Nationale en Matière de Changements Climatiques (PNCC) ;
i) la Stratégie Nationale Changements Climatiques-(SNCC) du Mali ;
j) le Plan d`Action National Climat (PANC) ;
k) Communications Nationales sur les changements climatiques ;
l) la Stratégie Nationale des Energies Renouvelables du Mali ;
m) le Transfert de Technologies et de Pratiques écologiques Innovantes sur la base du
Plan d’Action pour le Transfert de Technologies (PAT).
Le Mali a également envisagé la capacitation des principaux acteurs impliqués dans les
changements climatiques et le renforcement de la recherche pour le développement, la
vulgarisation, le transfert de technologies et la génération d’information et de données
adaptées au contexte socioéconomique du pays.
Il existe plusieurs fonds de financement dans le cadre des changements climatiques, il est
impératif pour le Mali de mettre en place au mieux sa politique climat et d’accéder à ces
financements qui sont :
a. le Fonds Vert Climat ;
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b. les Actions Nationales Appropriées en Atténuation (ANAAs) ;
c. la Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière,
(REDD) et le REDD++ ;
d. le Mécanisme de Développement Propre (MDP) ;
e. les Mécanismes de compensation volontaire et solidaire.
L’engagement du secteur privé malien dans les domaines des changements climatiques est
très timide. Quelques rares opérateurs privés sont en train d’explorer la possibilité de
bénéficier du financement du MDP pour leurs projets qui sont pour la plupart, des projets de
diffusion des foyers améliorés, la production de biocarburant à partir du pourghère, la
plantation d’arbres et la production d’énergies solaire et éolienne.
Toutes ces initiatives souffrent d’une insuffisance de synergie et de coordination. Ce qui
conduit à la redondance de certaines initiatives et rend difficile la capitalisation des résultats
1.3.1.4. Initiatives au niveau régional, local
Dans le cadre des changements climatiques de nombreuses initiatives régionales et locales ont
été prises en compte. Ces initiatives contribuent au développement socioéconomique des
collectivités territoriales du Mali en intégrant dans les projets et programmes la dimension des
changements climatiques (adaptation, atténuation, gestion des risques et le renforcement des
capacités).
-

-

le programme de sensibilisation des élus régionaux, locaux et communaux, sur les
rôles qu’ils doivent dans la sensibilisation des agents administratifs ;
des actions de formation et d’information des services techniques, des instituts de
recherches, des ONG, les gardes-chasse et les guides touristiques sur les changements
climatiques et la préservation de l’environnement ;
le programme de valorisation des ressources naturelles;
des concertations régionales, locales entre les différents acteurs impliqués dans les
changements climatiques ;
des ateliers thématiques sur la gestion des risques, des échanges dans le district de
Bamako ;
l’élaboration de la charte pastorale en 2001, qui est destinée à la gestion des ressources
naturelles nécessaires à l’alimentation des animaux : l’eau, les pâturages herbacés et
aériens et les terres salées des espaces pastoraux.
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1.3.1.5. Principaux partenaires institutionnels actifs dans le domaine des changements
climatiques au Mali.
Parmi les partenaires techniques et financiers, certains interviennent dans le cadre de la
coopération multilatérale et d’autres dans le cadre la coopération bilatérale. Il existe une
franche partie qui intervient directement auprès des populations pour mettre en œuvre des
projets et programmes de changements climatiques avec les fonds mobilisés.
-

les institutions de coopération multilatérale qui participent au financement de projets
et programmes à travers les institutions publiques ou privées : la Banque Mondiale
(BM), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), la Banque Africaine de
Développement (BAD), le Fonds Européen de Développement (FED) ;

-

les partenaires au développement dans le cadre de la coopération bilatérale, qui
financent les projets et les programmes à travers des institutions publiques ou privées :
la GTZ et la KFW (Allemagne), l’USAID, la Coopération Danoise (DANIDA),
Suédoise (ASDI), l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération
Belge et l’Inde ; la Coopération Néerlandaise ; CANADA, Luxembourg, la CROIX
ROUGE.

-

les organismes de recherche de financement de projets et programmes d’adaptation et
d’atténuation qui interviennent directement sur le terrain au niveau des populations
bénéficiaires : Mali Folkecenter, SNV (Pays Bas), le Groupe de Recherche et d’Appui
Technologique (GRAT).

1.4. Systèmes de surveillance existants et outils climatiques prédictifs
1.4.1. Systèmes de surveillance existants
Au Mali, la mise en place d’un système de contrôle, de suivi et de surveillance continue de
l'environnement est l’un des axes stratégiques de la Politique Nationale de la Protection de
l'Environnement.
En effet, la collecte et la diffusion de données pertinentes, précises et actualisées sont d’une
importance capitale pour améliorer la connaissance de l’environnement.
Face à ce constat, l’OSS a œuvré pour la conception et la mise en place de dispositifs de
surveillance environnementale.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet REPSAHEL « Amélioration de la résilience des
populations sahéliennes aux mutations environnementales » qui vise à développer et/ou
renforcer les dispositifs et outils de surveillance environnementale au niveau de la sous-région
de l’Afrique de l’Ouest en valorisant les acquis méthodologiques et techniques développés
dans le cadre de ROSELT/OSS et Dispositifs Nationaux de Surveillance Environnementale
(DNSE).
Le réseau ROSELT est la déclinaison opérationnelle au Mali du Dispositif National de
Surveillance environnementale (DNSE) de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). Il est
constitué par quatre observatoires qui sont :
- Observatoire de Bourem en zone aride,
- Observatoire du Delta du Niger en zone semi-aride,
- Observatoire du Baoulé en zone subhumide sèche,
- Observatoire de Sikasso en zone forestière guinéenne.
Ainsi, dans le cadre de la surveillance environnementale, Il existe plusieurs outils permettant
la collecte et la diffusion de données pertinentes, précises et actualisées. Il s’agit de :
- une Cartographie de l’Occupation des Sols (COS) ;
- un Système d’Information Géographique (SIG) ;
- des cartes relatives aux changements dans l’usage des terres ;
- des cartes portant sur la durée des stades phénologiques ;
- l’Indice de Vulnérabilité Naturelle (en tant que mesure de la biomasse de surface), les
forêts, la séquestration du carbone dans le sol ;
- des cartes de vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles
(sécheresse, inondation, invasion d'espèces exotiques) ;
- l’inventaire des données géographiques disponibles sur les terres et les conditions
météorologiques et climatiques ;
- des cartes des formations végétales ;
- des cartes d’occupation des terres.
- les imageries satellitaires.
En plus des outils traditionnels, les données existantes concernant les secteurs peuvent
renseigner les acteurs du système de surveillance environnementale. On peut citer :
- les séries de données biophysiques (données météorologiques, sol et eau, végétation,
faune) ;
- les séries de données socio-économiques (population humaine, paramètres microéconomiques concernant les ménages) ;
- les séries de données à l'interface (règles foncières d'accès aux ressources, systèmes de
production pour la caractérisation des usages, production et prélèvements (agricoles,
pastoraux et forestiers) ;
- les bases cartographiques IGM ;
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-

le manuel pour le suivi des colonies d'oiseaux marins en Afrique de l'Ouest.

1.4.2. Outils climatiques prédictifs
Les outils phares de prévisions climatiques au Mali sont :
- des télédétecteurs (actifs et passifs) pour la météorologie, qui utilisent les ondes radio
pour la collecte des données environnementales en mesurant le niveau et les
paramètres des ondes radio naturelles et artificielles ;
- Climate Proofing, qui est un outil de détermination de la vulnérabilité et du risque
climatique ;
- Outil d’Analyse Participative de la Vulnérabilité et de l’Adaptation aux Changements
Climatiques (APVACC) ;
- Système de surveillance des risques de catastrophe ;
- Système d’Alerte Précoce dans le cadre de la sécurité alimentaire (SAP) ;
- Produits agro-hydro-météorologiques ;
- Programmes SANJI et SARAH.
1.4.3. Outils pour les analyses prospectives
Aussi, le pays dispose de différents outils pour les analyses prospectives, qui sont :
- la modélisation du fonctionnement interactif espace/ressources/usages ;
- la spatialisation des modèles, carte disponibilité/carte prélèvements ;
- l’intégration par module d’activité Bilan sur l’espace commun (USR) (OSS, 2008) ;
- l’Ex-ante Carbone-Balance Tools.

Il faut ajouter à cela d’autres documents de références en appui aux outils climatiques :
- le registre national des émissions de carbone,
- l’indice de vulnérabilité,
- l’indice d’aridité,
- l’indice de végétation,
- la Gestion Intégrée de Ressources en Eau,
- la base de données Mali Kunafoni.
1.4.4. Système de surveillance des risques et catastrophe
Ces dix dernières années le Mali a enregistré des catastrophes naturelles ayant engendré des
crises humanitaires. Ce sont des sécheresses, des inondations, des épidémies, des invasions
acridiennes qui ont causé des déplacements massifs de population.
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Pour faire face à ces calamités, le pays a adopté un certain nombre de textes législatifs et
règlementaires à savoir :
- le décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Plateforme
Nationale pour la Prévention et la Gestion des Risques de Catastrophes ;
- le décret portant adoption du Plan de Contingence National Multirisque ;
- le décret portant adoption du Plan d’Organisation de Secours (Plan ORSEC) ;
- l’approbation de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes ;
- l’approbation de la Stratégie nationale de communication sur la prévention et la
gestion des risques de catastrophes.
Au-delà des textes, le Mali a relu les curricula de formation à tous les niveaux de
l’enseignement pour intégrer le programme de gestion des risques, des catastrophes et
d’alertes précoces. En plus plusieurs acteurs (élus locaux, représentants des services étatiques,
de la société civile, du secteur privé) impliqués dans la gestion des risques et catastrophes ont
bénéficié de renforcement des capacités. Parmi ces acteurs nous pouvons cités :
- la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) ;
- l’Agence Nationale de la Météorologie ;
- l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD);
- la Direction Nationale de l’Hydraulique ;
- le Centre de lutte contre le Criquet Pèlerin ;
- le Commissariat à la Sécurité Alimentaire : Système d’alerte précoce (SAP) ;
- la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire ;
- la Société civile incluant, les ONG et associations qui interviennent dans le domaine
de la gestion des risques de catastrophes ;
- la Direction Nationale de l’Agriculture ;
- les industries et les firmes potentiellement vulnérables aux risques de catastrophes ;
- les élus locaux.
En mai 2005 la plate-forme de réduction des risques de catastrophes a été créée par le
gouvernement pour faire face aux conséquences des changements climatiques sur les
populations et les écosystèmes. Il a pour mandat principal d’atténuer les effets des
catastrophes sur les populations. En plus un plan de contingence multirisque de préparation et
de réponse aux catastrophes a été élaboré par les autorités maliennes.
Le constat est que le niveau d'anticipation du risque lié aux changements climatiques dans les
politiques sectorielles n’est pas la même dans tous les secteurs.
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1.4.5. Synthèse des programmes prioritaires de la Contribution Déterminée au Niveau
National
Les financements conditionnels et inconditionnels programmes d’atténuation et d’adaptation
au Mali identifiés dans la CDN sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Résumé des cibles INDC/CDN
Conditionnel

Inconditionnel

Projets/programmes
Adaptation :
La foresterie,
L’agriculture intelligente et résiliente aux
changements climatiques
aménagements pastoraux résistant résilient au
climat,
Captage et de stockages des eaux de pluies,
Les Energies renouvelables (Electrification
Villageoise
par
Système
d’Energies
Renouvelables).
Atténuation :
Accélération de la prise en compte des Energies
renouvelables dans le mix énergétique
Amélioration des performances des processus de
production agricole
Réduction de la déforestation et reboisement
intensif.
Adaptation :
La foresterie,
L’agriculture intelligente et résiliente aux
changements climatiques
aménagements pastoraux résistant résilient au
climat,
Captage et de stockages des eaux de pluies,
Les Energies renouvelables (Electrification
Villageoise
par
Système
d’Energies
Renouvelables).
Atténuation :
1. Accélération de la prise en compte des
Energies renouvelables dans le mix
énergétique,
2. Amélioration des performances des processus
de production agricole ;
3. Réduction de la déforestation et reboisement
intensif.

Ressources estimées requises $ US)
Coût total : 28 milliards de $ US
Par de l’Etat : 1,062 milliards de $
US, soit 3,8 %
Par des contribuables (partenaires
financiers) : 26,938 millions de $
US, soit 96,2 %

Coût total : 34,68 milliards de $ US
Par de l’Etat : 5,202 milliards de $US
Par des contribuables (partenaires
financiers) : 29,478 milliards de $ US
1,062 milliards de $ US

Coût total
5,202 milliards de $ US
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1.5. Engagement régional en terme de négociation sur le climat
1.5.1. Aperçu de la participation régionale en termes : groupes de négociation du climat,
approches sectorielles régionales
1.5.1.1. Groupes de négociation
En décembre 2015, lors de la 21ème Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre
sur les changements climatiques à Paris, la communauté internationale est parvenue à un
accord historique pour faire face aux changements climatiques.
Le 22 avril 2016, au siège des Nations Unies à New York plus de 175 pays ont signé l’Accord
de Paris et 55 l'ont ratifié. Parmi ces pays signataires de l’accord, quarante-sept (47) États
africains ont signé l'Accord de Paris et deux l'ont même ratifié.
Cet accord était essentiel pour l’Afrique qui est extrêmement vulnérable aux conséquences
des changements climatiques. Le continent devrait pouvoir, grâce à l’Accord de Paris,
bénéficier de ressources financières et de technologies pouvant l’aider à atténuer l’impact des
changements climatiques, à développer des sources d’énergie renouvelable et à définir une
trajectoire vers un avenir durable tout en s’adaptant aux contraintes et aux variabilités
climatiques.
Entre 2012 et 2014, le Fonds spécial pour le Climat pour le Développement en Afrique
(ClimDev-Afrique) devrait verser plus de 180 millions de dollars de financement à 72 projets
en Afrique. Dans ce cadre, il a été noté que les pays africains se prononcent fermement en
faveur de l'industrialisation en procédant à des transformations économiques structurelles qui,
tout en posant des problèmes de réduction des émissions, s’efforcent de s’adapter de manière
adéquate au changement des conditions climatiques. La participation de l’Afrique aux
négociations de la CCNUCC a bénéficié de la dynamique nouvelle du continent présentant
une position africaine commune à chacun des débats sur le climat mondial.
Lors des dernières conférences, les négociateurs africains ont vivement recommandé qu’un
financement mieux équilibré et plus important soit alloué à l’adaptation car les fonds actuels
sont insuffisants pour répondre aux nombreux besoins de l'Afrique en la matière. Pleinement
conscients de ces enjeux, les dirigeants africains ont décidé que « la sauvegarde de
l’environnement ainsi que la gestion des ressources naturelles et des risques de catastrophe »
constituent l’un des six piliers de la Position africaine commune sur le programme de
développement pour l’après-2015, dans le cadre des changements climatiques.
La communauté internationale, à travers la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), pour faire face au défi des CC a mis en place des
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organes depuis 1992. Ces organes avaient pour mission de répondre à la fois aux dimensions
politiques, techniques et technologiques des CC.
Ces organes sont entre autres :
- les organes subsidiaires (organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et
organe subsidiaire pour la mise en application) ;
- les Corps constitués (Conseil exécutif du Mécanisme de Développement Propre, du
Groupe consultatif d’Experts, le Groupe d’Expert sur le Transfert de Technologies, le
Groupe d’Experts des pays les moins avancés) ;
- le Groupe des Parties (Etats insulaires, Union Européenne, les Pays les moins avancés,
le Groupe de l’intégrité environnementale) ;
- le Groupe des Négociateurs Africains (GNA) et des cadres comme le Clim-Dev
Afrique ;
- le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC (environ
2500 scientifiques) ;
- l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA).
1.5.1.2. Approches sectorielles régionales en matière de protection des ressources en eau et
des berges
En matière de gestion des ressources en eau, le cadre de référence en vigueur est la Loi n°02006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau et elle porte un regard nouveau sur la question
de la gestion de l’eau au Mali. A ce titre, elle a institué des Schémas Directeurs
d’Aménagement des Ressources en Eau auxquels doivent se référer les intervenants locaux
organisés en comités de bassins ou de sous bassins pour définir les orientations d’une gestion
équilibrée des ressources en eau.
En terme de gestion des ressources en eau et de protection des berges, le Mali, en
collaboration avec son réseau de partenaires nationaux, et internationaux, du Royaumes des
Pays Bas, de l’Allemagne et de la France, et avec le soutien financier de la Banque Mondiale
à travers le Programme National d’Infrastructures Rurales, a initié la réalisation des études et
de Plan d’Action National sur la Gestion Intégré des Ressources en Eau (GIRE).
Par ailleurs le Mali fait partie des cinq Etats africains élus (Kenyan Malawi, Sénégal et
Zambie) à l’initiative du Gouvernement Canadien d’appui au processus d’élaboration des
plans d’actions GIRE à travers le partenariat Mondial de l’Eau (GWP). Cette assistance a
favorisé l’échange d’expérience avec d’autres pays et organisations, tout en mettant l’accent
sur la mobilisation des acteurs de l’eau.
La mise en œuvre de la GIRE permet d’améliorer la gestion des ressources en Eau en :
- évitant les gaspillages ;
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-

tenant compte de l’ensemble des ressources face aux besoins actuels et futures ;
préservant l’environnement et la qualité de la vie ;
reconnaissant le rôle centrale de la femme dans la gestion des ressources en eau ;
inscrivant dans la durée les moyens à mettre en œuvre pour l’entretien et le maintien
en bon état des ouvrages hydrauliques et de la protection des berges.

1.5.1.3. Approches sectorielles régionales en matière de gestion conjointe de l'eau
La politique nationale de l’eau au Mali énonce l’approche sectorielle basée sur les principes
de la GIRE et les orientations stratégiques sur lesquelles porteront particulièrement les efforts
pour le développement du secteur de l’eau.
Les 4 principes de la GIRE définis lors de la Conférence Internationale sur l’Eau et
l’Environnement (Dublin, janvier 1992) et renforcés par la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, juin 1992), se présentent comme
suit31 :
- l’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable à la vie, au
développement et à l’Environnement ;
- le développement et la gestion de l’eau devraient être fondés sur une approche
participative impliquant usagers, planificateurs et décideurs à tous les niveaux ;
- les femmes sont au cœur des processus d’approvisionnement, de gestion et de
préservation de l’eau ;
- pour tous ses différents usages, souvent antagonistes ou concurrents, l’eau à une
dimension économique, c’est pourquoi, elle doit être considérée comme un bien
économique.
C’est ainsi que le Mali et quatre autres pays africains (Sénégal, Kenya, Malawi, Zambie) ont
bénéficié de l’appui de l’Initiative canadienne pour le développement de l’Afrique et la
gestion de l’eau pour conduire leurs processus d’élaboration de Plan d’Action national de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau – PAGIRE.
En matière de gestion conjointe de l’eau, les secteurs de valorisation ou utilisateurs sont gérés
de manière participative et informée, en prenant en compte la ressource en eau. Il s’agit des
secteurs :
- alimentation en eau potable et assainissement,
- agriculture, y compris les biocarburants, élevage et pêche,
- industries, mines et énergie,
- environnement, biodiversité,

31

Principes directeurs de la GIRE - GWP/AO - 2009
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- tourisme, artisanat,
- transport et Navigation.
Plusieurs organes ont été créés pour contribuer à la gestion de l’eau au niveau régional parmi
lesquels on peut citer :
-

la Facilité Africaine de l’Eau (FAE), un organe créé en 2010 et piloté par le Conseil
des ministres africains de l'eau (AMCOW), il est destiné à mobiliser des ressources
pour financer des activités de développement des ressources en eau en Afrique. il est
hébergé et administré par la Banque Africaine de Développement (BAD). A travers
cet organe, des projets sectoriels ont été financés dans le Sahel32.

Au niveau multinational (pays membre) :
- GICRESAIT-IWRM pour les systèmes aquifères et le fleuve Niger « Surveillance de
la gouvernance de l'eau » ;
- soutien au bassin du Niger HYCOS « Promouvoir la connaissance de l'eau »;
- préparation de la charte de l'eau du bassin du lac Tchad « Rangement de la
gouvernance de l'eau »;
- rélargir la capacité d'ingénierie de l'eau et de l'environnement « Promouvoir l'eau et les
Connaissances ».
Le Département de l’eau et de l’assainissement (OWAS), créé en 2006 afin de donner une
focalisation institutionnelle aux activités dans le secteur de l’eau au sein de la Banque
Africaine de Développement.
Parmi les projets financés par le département eau et assainissement (OWAS) du Groupe de la
Banque Africaine de Développement) au Mali nous avons :
- le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) dans les régions de Gao,
Koulikoro et Ségou;
- le Projet d’alimentation en eau potable de Bamako à partir de la localité de Kabala.

32

Katia Theriault, Principal Communications and Resource Mobilisations Officer, AWF,Draft 29/10/2013
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1.5.2. Accès au financement
1.5.2.1. Aperçu de l’environnement favorable et du cadre réglementaire pour la mobilisation
et le déploiement des ressources financières climatiques, y compris le partenariat publicprivé au niveau national
Le Mali, dans une vision cohérente pour faire face aux défis climatiques, a intégré la
dimension humaine en plus des dimensions écologiques et économiques. Il dispose d’un Plan
National de Transfert de Technologie d’atténuation et d’adaptation, d’un portefeuille de
projets MDP pour la réduction des GES.
Au plan humain, les capacités des décideurs politiques, les élus locaux, les organisations
paysannes, les collectivités territoriales, les universitaires et les écoliers ont été renforcées sur
les changements climatiques ;
Au plan réglementaire et institutionnel, le pays dispose de textes législatifs et réglementaires,
des politiques, des plans et stratégies pour faire face aux changements climatiques;
Le Mali dans sa politique de lutte contre les changements climatiques a initié de nombreuses
politiques et stratégies sectorielles pour la mobilisation et le déploiement des ressources
financières climatiques. En plus il est au cœur des toutes les négociations sur le climat,
cependant, il faut reconnaitre que la mobilisation et le déploiement de ressources financières
climatiques n’est pas un processus facile pour les acteurs impliqués dans les changements
climatiques et ils constituent les principales barrières pour la mise en œuvre du programme
pays en matière d’atténuation des émissions de GES et d’adaptation aux changements
climatiques.
Il existe certes un cadre réglementaire pour la mobilisation de ressources financières
climatiques, l’environnement n’est toutefois pas aussi favorable pour la mobilisation et le
déploiement de ressources climatiques en raison de l’insuffisance de l’expertise locale, de
ressources humaines qualifiées dans le domaine des changements climatiques et la faible
capacité des porteurs de projets climats à concevoir des projets bancables. Cependant, il y a
toujours une insuffisance qui sévie dans le renforcement des capacités, le manque
d’information sur les impacts et les mesures à prendre en vue de renforcer la résilience des
populations aux changements climatiques. Il faut également noter la faible d’implication des
banques dans les changements climatiques et dont la majeure partie sont des banques à
caractère commerciale, qui ont une faible capacité d’octroi de prêts aux porteurs de projets et
au secteur privé pour l’élaboration et l’exécution des projets climats. L’un des aspects
défavorables de cet environnement de mobilisation de ressources climatiques est l’inexistence
de synergie et de cohérence dans la mise en œuvre des actions climatiques et surtout
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l’existence des conflits de compétence entre les différentes structures Etatiques impliquées
dans les changements climatiques.
Cependant tout n’est pas défavorable pour la mobilisation des ressources, le cadre
réglementaire malien pour les changements climatiques créé un environnement favorable pour
la mobilisation et le déploiement des ressources financières.
Les sources de fonds publics internationaux et domestiques pourraient inclure l’Aide Publique
au Développement, des contributions nationales ou des contributions de banque de
développement. La source pour les flux privés pourrait inclure des ressources issues
d’échanges domestiques et internationaux du marché de carbone ainsi que des contributions
du secteur privé.
Dans le domaine public de financements, des fonds tels que les Fonds d'Adaptation, les
finances « Fast Start », et les Fonds Verts seront d'importance particulière. Le marché de
carbone pourrait également être une source significative de contribution au Fonds. Sous une
trajectoire neutre de croissance de carbone, le Mali pourrait économiser plusieurs tonnes
d’hydrates de carbone dont la vente pourrait lui procurer une somme importante, contribuant
au Fonds National.
Le Fonds pourrait donc servir à mener les activités ou atteindre les résultats sectoriels
suivants, donnés à titre illustratif et non exclusif et ceci conforme à la Stratégie
Nationale d’Economie Verte et Résiliente au Climat : l’Eau, l’Agriculture, l’Elevage, la
Pêche, l’Energie, la Foresterie et les changements d’affectation des terres, les infrastructures
et les transports, la Santé, l’économie et de l’assurance.
Cette stratégie nationale tourne autour de trois piliers essentiels :
- une politique, une stratégie et un plan d’action national pour contribuer à l’émergence
d’une économie verte et résiliente au climat, et capable d’assurer l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement ;
- un Fonds national, devant permettre la mobilisation de fonds, leur programmation et
leur utilisation harmonisées et coordonnées, en partenariat et en pleine application des
principes de la Déclaration de Paris ;
- la formulation d’un programme (portefeuille de projets) prioritaire et à court terme
(2011-2013), afin de mobiliser les engagements financiers Fast Start (Démarrage
Rapide) faits lors de la réunion COP 15 à Copenhagen en 2009.
Au niveau international, des fonds climats ont été mises à la disposition des états insulaires,
des pays Africains, mais l’accès et le décaissement de ces fonds restent difficiles pour les
porteurs de projets dans les pays africains, car les mécanismes financiers pour accéder à ces
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fonds climats sont parfois trop lourds et le temps de décaissement qui trop long, voir être un
parcours de combattant pour les porteurs de projets climats.
Le Fonds Climat est également le reflet de la reconnaissance qu’une formulation détaillée et
une mise en œuvre efficiente des actions financées sous le Fonds en matière de climat
exigeraient un appui substantiel au développement des capacités, tels qu’en termes de : a)
suivi et normes fiduciaires ; b) formulation de propositions de qualité ; c) capacité
technique/services consultatifs dans les secteurs concernés ; d) appui aux entités nationales en
matière de gestion du programme, de gestion financière, de contrôle et d’évaluation, etc.
Il existe de nombreux instruments financiers pour accéder aux financements climats, parmi
ces mécanismes de financement nous avons :
- le Marché Carbone à travers, le Mécanisme de Développement Propre (MDP) qui est
généralement destiné pour les pays Sahéliens et d’Afrique de l’Ouest en particulier ;
- l’échange de quotas d’émissions des GES qui peut se réaliser via le MDP, qui est un
processus d’achat de crédits Carbone ou encore via le marché volontaire ;
- le fonds spécial pour les changements climatiques, qui permet de financer des activités
(d’adaptation, d’atténuation et de transfert de technologies, d’énergie, de transport,
dans le domaine de l’industrie, de l’Agriculture, la foresterie et la gestion des déchets
et la diversification des économies) ;
- le fonds issu des contributions volontaires des parties ;
- les fonds bilatéraux et multilatéraux ;
- le fonds des pays les moins avancés (PMA), qui a permis la mise en œuvre des PANA
(Programme d’action nationaux en matière d’adaptation aux changements
climatiques ;
- le fonds d’adaptation aux changements climatiques, qui permet le financement des
activités et des stratégies d’adaptation aux CC, telles que les activités de renforcement
des capacités, la conservation des forêts tropicales, la réhabilitation des terres
dégradées, la lutte contre la désertification…;
- le fonds bio-carbone, il permet d’acheter des réductions d’émission (RE) qui sont issus
de piégeage de Carbone dans des forêts, dans les sols ;
- le fonds d’investissement climatique (FIC) ;
- le fonds de partenariat pour le carbone forestier (EPCF) et le fonds de partenariat pour
le carbone (FPC) ;
- les Nationally Appropriate Mitigation Actions (Mesures d’Atténuation Appropriées au
niveau National) sont des programmes, projets ou actions volontaires qui mettent en
œuvre des politiques de développement à moindres émissions de gaz à effet de serre
dans les pays en développement. Les projets de NAMAs sont élaborés à l’initiative
des autorités nationales des pays.

54

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

En plus de ces mécanismes financiers, il important d’ajouter le partenariat public-privé, et le
partenariat bi et multi latéral à travers :
- l’ACAD (Africa Carbon Asset Development) permet à travers un partenariat entre le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avec les institutions
financiers africaines et les entrepreneurs locaux de développer des projets qui
augmentent leurs possibilités d’avoir accès aux opportunités de développer des
finances carbone.
- le programme CASCADE augmente l’expertise africaine afin de générer des crédits
carbone à partir des activités autour des bioénergies et des secteurs AFOLU
(Agriculture, foresterie et l’affection des terres).
- l’Alliance Mondiale pour le changement climatique est une initiative lancée en
2007 qui a pour but d’approfondir le dialogue et la coopération en matière de
changement climatique entre l'Union Européenne et les pays pauvres en
développement les plus exposés au changement climatique, en particulier les Pays les
Moins Avancés (PMA) et les Petits États Insulaires en Développement (PEID). Dont
les principales activités s’articulent autour d’accords financiers avec les pays
bénéficiaires, des événements de dialogue régional pour approfondir la coopération en
matière de changement climatique et une assistance technique, sous la forme
d'activités de développement des projets et des compétences. Le CILSS travaille dans
le cadre de cette alliance.
1.5.2.2. Vue d’ensemble de l’accès actuel aux financements des projets d’atténuation et
d’adaptation tant aux niveaux national, qu’international à travers les secteurs public et privé.
Le financement des actions de lutte contre les changements climatiques reste aujourd’hui
l’élément central des négociations sur le climat33.
Le Mali est en train de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de financement durable
de l’environnement et des changements climatiques qui devrait concilier l’unicité des
procédures, la transparence des informations, la souplesse de gestion et la pérennité des
financements dans les opérations clés.
Cette stratégie jouera un rôle important pour la mobilisation des Fonds prévues par le Mali
pour les changements climatiques et l’économie verte, notamment ceux pour la mise en œuvre
des actions d’atténuation, d’adaptation et de transferts de technologie présentés dans la
CPDN.
En ce qui concerne les changements climatiques cette stratégie s’appuiera notamment sur :

33

Source : CDN, 2015
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-

le Fonds Climat Mali (Fonds national et multipartenaires) ;
le Fonds vert climat ;
le Fonds d’adaptation ;
d’autres fonds intervenant en matière de changements climatiques

1.6. Faiblesses et opportunités
En se référant aux enjeux et aux priorités identifiées des forces, des faiblesses et des
opportunités ont été constatées.
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1.6.1. Au niveau du renforcement des capacités institutionnelles et cadre politique
existant

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tableau 6 : Forces, faiblesses et opportunités au niveau du rrenforcement des capacités
institutionnelles et cadre politique existant
Forces
Faiblesses
Opportunités
Les Changements Climatiques • Insuffisance dans l’application des • Acquis des projets et
(CC) :
politiques, stratégies et plan d’action en
programmes
à
Existence
de
documents
matière dans les CC ;
valoriser ;
politiques, de plans, de stratégies • Manque de données scientifiques • Ressources
nationales
et
des
significatives sur les différents aspects
mobilisables
du
projets/Programmes en matière
des CC, les tendances à l’évolution du
Fonds Vert.
des CC ;
climat, les émissions de GES, la
Existence d’initiatives nationales,
vulnérabilité sous différents scenario
régionales et locales dans le cadre
d’évolution du climat permettant une
prise de décisions politiques ;
des CC ;
Existence d’un Ministère de • Absence de tribunal pénal et de personnel
l’environnement,
de
spécialisé en matière cc ;
l’Assainissement
et
du • Lenteur dans le processus administratif et
Développement
Durable
juridique ;
(MEADD) ;
• Une faible résilience du secteur de
Existence d’une Agence de
l’urbanisme et des transports face aux
l’Environnement
et
du
CC ;
Développement
Durable • L’adaptation et l’accélération du cadre
(AEDD) ;
institutionnel et réglementaire au
Existence d’un Comité National
politique ;
des Changements Climatiques • Insuffisance de cadres spécialisés en CC.
(CNCC) ;
Existence
de
mesures
d’atténuation et de stratégies
d’adaptation
dans
les
3
principaux secteurs vulnérables
aux CC ;
Existence d’initiatives nationales,
régionales et locales en matière
de CC ;
Mise en œuvre des projets et
programmes dans le cadre de la
lutte contre les CC ;
Existence
de
Partenaires
Institutionnels actifs dans les CC
au Mali ;
Existence
d’indicateur
de
Développement Durable (ODD) ;
Existence d’un cadre Stratégique
pour une Economie Verte et
Résiliente aux CC ;
Existence de Stratégies à faible
émission de GES ;
existence d’organes de mise en
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•

Forces
œuvre et de suivi des accords au
niveau
local,
régional
et
international en
matière
de
changements.
Existence de cadre institutionnel •
et juridique en matière de CC.

•
•
•
•

•
•

Signature
de
plusieurs
conventions et protocoles sous
régionales et internationales en
matière
de
changements
climatiques
Politique de Développement
Agricole (PDA) :
Existence de la Politique de
Développement Agricole (PDA) ;
Existence du Cadre Stratégique
d’Investissement pour la Gestion
Durable des Terres (CSI-GDT) ;
Existence de la Stratégie de
Développement
des
Investissements dans le secteur
agricole.
la Politique Forestière de Gestion
des Ressources Naturelles :
Existence
de
la
Politique
Forestière de Gestion des
Ressources Naturelles

•

•

Insuffisance dans l’application
conventions et des protocoles.

des

•

•

Insuffisance du cadre réglementaire et
législatif de la politique Nationale
Agricole ;
Faible
protection
des
entreprises
agricoles ;
Insuffisance des lignes de crédits ;
Faible capacité des Organisations
Paysannes.

•

Acquis de projets et
programmes
à
valoriser.

Insuffisance dans la mise en œuvre de la
Politique Forestière de Gestion des
Ressources Naturelles :
faible capacité d’opérationnalisation des
agents des Eaux et forêts ;
le
non
applicabilité
des
textes
réglementaires et législative en matière
de gestion des ressources naturelles ;
faiblesse dans la gestion décentralisée et
participative des ressources naturelles
renouvelables ;
insuffisance dans l’accompagnement et
d’appui des différentes Collectivités
Territoriales, les organisations et
associations de producteurs (OP,
Organisations
socio-professionnelles,
GIE,...) et autres partenaires de la société
civile ;
La dispersion des missions, des
compétences et une faible capacité
d’intervention des services forestiers.
Insuffisance dans l’application de la

•

Expériences des cas
de réussite des projets
et programmes à
valoriser.

•

Acquis de projets et

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Opportunités

Faible application des textes juridiques et
réglementaires
en
matière
de
changements climatiques ;
Méconnaissances du cadre réglementaire
et législatif des changements climatiques
par les acteurs actifs dans les
changements climatiques ;

•

•

Faiblesses

La Politique Forestière Nationale •

Disponibilité
de
ressources
mobilisable pour faire
face
aux
effets
néfastes
des
changements
climatiques.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Forces
du Mali, 2007 :
Existence
de
la
Politique
Forestière Nationale du Mali,
2007 ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale de gestion des aires
protégées ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale
de
la
diversité
biologique ;
Existence de Stratégie Nationale
d’Adaptation du Secteur de la
Foresterie aux impacts des
Changements Climatiques.
Politique
Nationale
de
l’Environnement :
Existence
de
la
Politique
Nationale de Protection de
l’Environnement (PNPE) ;
Existence de Pan National
d’Action
Environnementale
(PNAE) ;
Existence
de
Programmes
d’Actions Nationaux (PAN);
Existence
de
Programmes
d’Actions Régionaux (PAR) ;
Existence
de
Programme
d’Actions Locaux (PAL)

Faiblesses
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Politique Nationale du Genre •
Mali (PNG-Mali) :
Existence
de
la
Politique
Nationale du Genre Mali (PNG- •
Mali) ;

PFN ;
Insuffisance dans la lutte contre la
désertification et le processus de
dégradation des ressources naturelles;
faiblesse des mesures d’atténuation des
GES et de lutte contre la pollution et de
lutte contre la pauvreté ;
le manque de révision du cadre juridique,
un cadre juridique et législatif de la
gestion des ressources forestières à
réviser ;
faiblesse
dans
la
stratégie
de
communication.

•

Insuffisance dans la mise en œuvre de la
PNPE :
Insuffisance du financement et de la
coordination dans la mise en œuvre des
politiques
de
protection
de
l’environnement ;
Une incohérence et de dispersion des
efforts dans l’application de la Politique
Nationale de l’Environnement ;
Faiblesse
dans
l’application
des
règlements relatifs aux études d’impact
environnemental surtout dans le secteur
minier ;
Faible capacité de lutte contre la
désertification, d’assurer la sécurité
alimentaire et de combattre la pollution et
de réduire la pauvreté ;
L’inapplicabilité des textes réglementaire
en
matière
de
protection
de
l’environnement ;
un cadre politique défavorable à la
gestion environnementale ;
Insuffisance dans la mise en place des
mécanismes nécessaires pour la gestion
concertée
des
ressources
de
l’environnement ;
faiblesse dans la coordination, le suiviévaluation et de la mise en œuvre de la
Politique Nationale de Protection de
l’Environnement (PNPE).

•

Faible capacité financière pour la mise en
œuvre du cadre institutionnel et de son
plan d’action ;
Le manque de synergie d’action entre le
pour la coordination des activités des

•

•

•

Opportunités
programmes
à
valoriser ;
Ressources
mobilisable dans le
cadre du Fonds Vert.

Acquis de projets et
programmes
à
valoriser ;
Ressources
mobilisable dans le
cadre du Fonds Vert.

Acquis de projets et
programmes
à
valoriser,
Ressources
mobilisable dans le
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Forces
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique
Nationale
de
l’Energie (PNE) :
Existence
de
la
Politique
Nationale de l’Energie ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale
des
Energies
Domestiques ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale de Développement des
Biocarburant ;
Existence de la Stratégie pour le
Développement de la maîtrise de
l’Energie ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale de Développement des
Energies Renouvelables.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Politique Nationale de l’Eau :
•
Existence
de
la
Politique

Faiblesses
associations, et des ONGs dans le cadre
de la promotion du genre ;
Insuffisance dans la stratégie de mise en
œuvre de la politique selon une approche
systémique touchant l’intégration du
Genre dans la gouvernance au niveau des
politiques,
programmes,
structures,
services et budget ;
Manque de moyen du MPFEF pour
assurer la coordination et le suivi des
activités de promotion du genre ;
Le manque d’outils et de compétences en
analyse de politiques, en analyse
comparative entre les sexes ;
Le manque d’indicateurs, d’études et de
données fiables pour l’évaluation de la
PNG ;
Le manque de développement inclusif et
durable ;
La disparité entre le taux de scolarisation
des filles et des garçons à tous les
niveaux scolaires.
Faiblesse dans la décentralisation du
secteur de l’Energie : la décentralisation
du secteur s’arrête au niveau régional ;
multiplicité de tutelles : 4 tutelles
(Primature, MMEE, MEF, MEA) et un
nombre important de services techniques
impliqués dans la gestion du secteur des
énergies et de structures intervenant dans
le secteur des ER;
conflit de compétences entre les
structures étatiques intervenant dans les
ER ;
Une dispersion institutionnelle de la
gestion publique de l’énergie ;
Un manque de cohérence et de
cloisonnement des différentes institutions
et dans la mise en œuvre des activités.
faiblesse des textes législatifs et
règlementaires qui régissent les activités
du secteur des ER ;
Un grand nombre de la population n’a
pas accès à l’énergie et son coût est très
élevé par rapport au revenu moyen de la
population ;
Le désengagement de l’Etat des activités
opérationnelles de l’industrie électrique.
L’insuffisance de l’accès à l’eau potable
de la population locale ;

Opportunités
cadre du Fonds Vert.

•
•

•

Acquis des projets et
programmes
à
valoriser ;
Ressources
mobilisables dans le
cadre du Fonds Vert
Climat.

Acquis des projets et
programmes
à
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Forces
Nationale de l’Eau ;
Existence du document de la
Gestion Intégrée de l’Eau
(GIRE) ;
Existence du Plan National de
Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (PAGIRE) ;
Existence du Plan National
d'Accès à l'Eau Potable (PNAEP)
Existence de la Stratégie National
de
Développement
de
d’Alimentation en Eau Potable ;
Existence
de
la
Stratégie
Nationale d'Assainissement pour
les Déchets Liquides
les textes définissant le cadre
législatif et réglementaire du
secteur de l’eau sont bien
élaborés ;
plusieurs
études
d’ordre
institutionnel ont été réalisées
dans le secteur de l’eau ;
Existence d’une multiplicité
d’acteurs intervenant dans le
secteur de l’eau.
Politiques et Stratégies Nationale
de la Ville :
Existence de politique sectorielle
de
développement
urbain
(PSUD) ;
Existence de Politique et de la
Stratégie Nationale du Logement
(SNL) ;
Existence de Stratégie de
Développement des villes du
Mali (SDVM) ;
Existence de politique des
transports ;
Existence de Politique Nationale
d’Aménagement du Territoire
(PNAT) ;

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Faiblesses
Insuffisance dans le renforcement des
capacités de production et d’alimentation
en eau potable des villes du Mali ;
Insuffisance dans l’organisation et le
fonctionnement des structures de gestion
de l’eau ;
Insuffisance dans le transfert des
compétences en maîtrise d’ouvrage de
l’hydraulique urbaine et rurale de l’Etat
aux Collectivités territoriales ;
Faiblesse dans la coordination des
actions des différents intervenants dans le
secteur de l’eau.

faiblesse
dans
le
renforcement
institutionnel de la Politique Nationale de
la Ville ;
insuffisance
dans
les
mesures
réglementaires et institutionnelles, de
contrôles des normes de construction, des
équipements,
des
matériaux
de
constructions ;
faiblesse
du
cadre
réglementaire
d’assainissement des villes du Mali ;
faiblesse dans la gestion des déchets des
villes ;
Insuffisance
dans
l’entretien
des
infrastructures
urbaines
de
base
existantes ;
Insuffisance de la maitrise de la
croissance des villes ;
Insuffisance dans la gestion foncière et
de la maîtrise des réserves foncières ;
l’insuffisance d’infrastructures routières,
de drainage et de services urbains de base
(eau, assainissement et électricité) ;
le non mis à jour de la Déclaration de
Politique Générale dans le Secteur des
Transports du 2 novembre 1993 ;

•

•
•
•

Opportunités
valoriser ;
Ressources
mobilisables dans le
cadre du Fonds Vert
Climat.

Acquis des projets et
programmes
à
valoriser ;
Ressources
mobilisables dans le
cadre du Fonds Vert
Climat.
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Forces
•
•
•

Existence du secteur privé actif •
dans les changements climatiques
•
•

•
•
•

Programme d’Action National •
d'Adaptation (PANA) :
Existence
de
Programme
d’Action National d'Adaptation
(PANA)

Faiblesses
Le
manque
d’information
sur
l’atténuation des GES dans le secteur des
transports ;
le manque du cadre réglementaire et
législatif du secteur des transports.
Faible implication des acteurs du secteur
privé dans les changements climatiques
et à tous les niveaux décisionnels ;
Faible implication des partenaires
institutionnels
actifs
dans
les
changements climatiques ;
La faiblesse dans la communication,
l’information et de concertation entre les
acteurs clés impliqués dans les
changements climatiques ;
Faible concertation entre Etat-Secteur
privé.
Insuffisance dans la promotion des
actions d’adaptation aux impacts des CC
conformément au PANA et des mesures
d’atténuations des gaz à effet de serre.

Opportunités

•

•

•

•

•

•

•

Adaptation et Gestion des risques •
dans
les
politiques
d’investissement
en
Infrastructure :
Existence stratégies, initiatives et
mesures
individuelles
ou
collectives pour réduire la
vulnérabilité face aux CC ;
Existence de système de gestion
des risques et catastrophes.

Faible capacité du système de gestion des
risques et catastrophes.

•
•

•

Mobiliser
les
ressources du secteur
privé pour accroitre la
résilience du pays
face aux changements
climatiques ;
Impliquer, créer les
opportunités pour le
secteur privé dans la
mobilisation de Fonds
Verts Climat.
Promouvoir
les
actions à mettre en
œuvre dans le cadre
du PANA, afin de
favoriser
la
mobilisation
des
ressources du Fonds
Vert Climat.
Valoriser les actions
du PANA, afin de
mobiliser des Fonds
pour
leur
applicabilité.
Faire la promotion
d’actions à mettre en
œuvre ;
développer
les
Capacités
de
mobilisation
de
ressources sur le
Fonds Vert ;
mobilisation
de
ressources du Fonds
Vert.

Source : Kara-Consult, juin 2017
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1.6.2. Concernant les besoins du système de surveillance du climat et d’information sur
le changement climatique

•

•

•
•

•

Tableau 7 : Forces, faiblesses et opportunités au concernant les
surveillance du climat et d’information sur le changement climatique
Forces
Faiblesses
Disponibilité périodique • Insuffisance de la règlementation et •
de données sur les
financement concernant le système
changements
de surveillance climatique ;
climatiques ;
• Manque
de
maitrise
des
Existence d’observatoire
informations en matière de CC ;
•
au niveau sous régional • Absence d’organes qualifiés de
et local en matière de
collecte
et
de
surveillance
surveillance et suivi
climatique au niveau local ;
environnementaux ;
• Manque d’infrastructures pour la
Existence d’outils de
collecte
des
informations •
surveillance
climatiques et de surveillances ;
environnementale;
• Manque de personnels qualifiés et
Développement d’outils
compétents pour organiser et mettre
de collecte et d’analyse
en place des bases de données en •
des informations sur les
jour ;
changements climatiques • Manque de données scientifiques
et
ses
phénomènes
significatives sur les scenarios
extrêmes ;
climatiques les émissions et la •
Présence d’organes de
vulnérabilité permettant une prise de
mise en œuvre et de suivi
décisions politiques ;
des accords au niveau • Faible suivi dans la mise en œuvre •
local,
régional
et
des actions de promotion du genre ;
international
• Faible niveau de concertation entre
les acteurs intervenants dans la prise
en compte du genre
• Faiblesse
du
mécanisme
de
financement de l’habitat.

besoins du système de
Opportunités
Création
de
centres
régionaux et locaux pour
la gestion des données sur
les CC ;
Renforcement
des
capacités des acteurs en
termes de surveillance et
de
collecte
des
informations sur le cc,
Renforcement
de
la
coopération régionale et
internationale en matière
de cc ;
Promouvoir la recherche
scientifique
et
la
coopération
avec
les
institutions de recherche ;
Renforcement
de
la
règlementation du système
de surveillance existant ;
Création de fonds pour
développer et promouvoir
le système de surveillance
existant et la recherche de
données climatiques

Source : Kara-Consult, juin 2017
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1.6.3. Concernant les besoins de financement dans l'atténuation et l'adaptation

•
•

•

•

•

•

•
•

Tableau 8 : Forces, faiblesses et opportunités au niveau les besoins de financement dans
l'atténuation et l'adaptation
Forces
Faiblesses
Opportunités
Existence
de • Complexité du mécanisme de financement ;
• Création
de
mécanismes
de • Accès difficile aux fonds pour l’atténuation et
mécanismes de
financement ;
l’adaptation ;
financements
Existence d’organes • Faible implication des structures nationales dans
adaptés
aux
de financement pour
l’exécution des projets programmes;
réalités
des
l’atténuation
et • Insuffisance des politiques et stratégies de
pays
du
l’adaptation
en
continent ;
mobilisation des ressources financières pour mener
matière de CC ;
des actions de lutte contre les changements • Renforcement
Présence
de
climatiques ;
des capacités
structures
des acteurs en
• Faible mobilisation du secteur privé à cause de
d’exécution
des
matière
de
l’environnement économie ;
projets
et • Insuffisance d’Agences Nationales Accréditées ;
financement ;
programmes
• Faible prise en compte dans la budgétisation dans le • Large
l’atténuation
et
implication des
genre des besoins spécifiques des femmes des zones
l’adaptation ;
structures
rurales.
Existence de cadre • Les femmes n’ont pas un accès égal aux financements
étatiques dans
l’exécution des
de
suivi
du
consacrés à la lutte contre le dérèglement climatique ;
mécanisme
de • Manque d’un cadre de concertation entre les acteurs
projets/progra
financement ;
mmes
du secteur privé, les ONGs, le gouvernement pour
Développement de
accroitre les investissements et contribuer à la relance • Développement
d’un
partenariat public –
de l’économie ;
privé en matière de • Insuffisance des Fonds d’Aménagement et de
environnement
financement ;
favorable aux
Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et
Création de fonds
investissements
de Protection de la Faune des Domaines de l’Etat.
par le secteur
multiples
pour
(foresterie) ;
l’exécution
des • Manque de financement pour la gestion des marchés
privé ;
projets
et
• Promouvoir la
ruraux de bois ;
programmes
création
de
• Le transfert ineffectif des ressources de la part de
l’atténuation
et
structures
l’Etat vers les communautés rurales
l’adaptation ;
compétentes
• L’investissement direct des partenaires financiers
Création d’agences
pour
actifs dans les changements climatiques demeure
l’accréditation
nationales
faible ;
accréditées ;
au
niveau
• Le manque de moyens financiers pour l’application
Existence d’études
national
des conventions et des protocoles ;
d’impact
• Faiblesse dans la mobilisation de la contrepartie des
environnemental et
collectivités pour la mise en œuvre des projets de
social ;
développement, de réalisation et d’entretien des
ouvrages et des infrastructures communautaires;
• Insuffisance dans la coordination et la mobilisation du
financement pour faire face aux CC ;
• Faible promotion des activités d’atténuation des
GES et d’adaptation aux CC;
• Faible capacité de financement des activités qui
s’articulent autours: i) des NAMAs ; ii) de la
Stratégies Nationale des Energies Renouvelables ; iii)
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Forces

•

Faiblesses
du Transfer de Technologies d’Atténuation et
d’Adaptation ; iv) des pratiques écologiques
innovantes ; v) du développement des projets
MDP en
mettant
l’accent
sur
l’aspect
programmatique ; vi) des projets de réduction des
émissions résultant du déboisement, la dégradation
des forêts, la préservation et la gestion durable des
forêts et des terres (REDD+ et REDD++) ; vii) du
développement des projets pour les mécanismes de
compensation volontaire et solidaire ;
Manque du document de stratégie de financement des
activités
d’adaptation
et
d’atténuation
aux
changements climatiques.

Opportunités

Source : Kara-Consult, juin 2017
1.6.4. Concernant les besoins de capacitations des acteurs existants dans les secteurs
public et privé

•

•
•
•

•

•
•

Tableau 9 : Forces, faiblesses et opportunités concernant les besoins de capacitations des acteurs
existants dans les secteurs public et privé
Forces
Faiblesses
Opportunités
Participation
du • Insuffisance dans la promotion des mesures • Introduction
de
secteur privé dans la
de renforcement des capacités en ressources
l’éducation relative à
croissance économique
(humaines, matérielles, financières) des
l’environnement dans
du pays ;
acteurs publics, parapublics et privés ;
les programmes de
Existence de cadre de • Système de formation ne réponds plus aux
formations ;
• Politique
partenariat
publicattentes du développement durable ;
privé ;
• Insuffisance dans le suivi des actions
discriminatoire
en
Développement
de
internationales relatives à la Convention
faveur des femmes
centres de formation et
Cadre des Nations Unies sur les changements
dans la formation ;
•
Renforcement
des
de perfectionnement ;
climatiques (CCNUCC) et du Protocole de
Implication du secteur
Kyoto ;
capacités
des
privé
dans
la • Renforcement des capacités des acteurs dans
enseignants ;
promotion des PMI
le MRV;
• Formation des de
PME ;
• Faiblesse dans le suivi-évaluation des projets
chercheurs dans les
Existence de structures
domaines
de
et programmes de changements climatiques ;
pour la promotion de • Renforcement des capacités des acteurs sur
l’environnement ;
l’emploi des jeunes
l’utilisation des outils prédictifs climatiques et • Renforcement
des
(femmes et hommes) ;
analyses prospectives ;
capacités
matériel
La création de fonds • Renforcement des capacités des acteurs sur
des
centres
de
de garanti ;
formation ;
les systèmes de surveillance des risques et
Développement
des
catastrophe ;
• Création
de
compétences
des • Faible implication du secteur privé dans
programmes
de
formation adéquats
acteurs dans les centres
l’élaboration des programmes de formation ;
de perfectionnement
en partenariat avec le
• Faible taux des femmes qualifiées et ou
spécialistes
dans
le
domaine
de
secteur privé ;
l’environnement ;
• Promouvoir
l’investissement
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Forces
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Faiblesses
Manque de compétences chez certains acteurs
du secteur public ;
Insuffisance des politiques de promotion du
secteur privé;
Faible présence des femmes et des jeunes au
niveau de la prise de décision ;
Faible niveau d’information et de formation
des femmes et des jeunes ;
Faible capacité organisationnelle du secteur
privé et des opérateurs privés intervenant dans
les ER ;
Faible capacité d’adaptation des acteurs
impliqués dans les CC ;
Faible capacité de renforcement des capacités
des principaux acteurs actifs dans les CC sur
la prévention et la gestion des risques et des
catastrophes naturelles ;
Faible capacité des acteurs sur les
mécanismes d’assurances risques et des biens
en matière de prévention et de gestion des
risques liés aux catastrophes naturelles ;
Faiblesse des capacités de mobilisation de
ressources
des
porteurs
de
projets
d’adaptation et d’atténuation ;
Faible capacité de formulation et de
conception de projets/programmes par les
porteurs de projets climats ;
Manque de chercheurs nationaux en matière
de changements climatiques ;
Insuffisance dans le développement et le
transfert de technologies ;
Renforcement des capacités d’utilisation des
informations et d’acquisition de données
météorologiques appropriées, des acteurs pour
s’adapter face aux CC ;
Formation et renforcement des capacités en
changements climatiques, intégrant le
développement des ressources humaines et
des compétences;
Renforcer les capacités de communication des
acteurs sur les effets néfastes des CC ;
Renforcer les capacités structures intervenants
dans la gestion des déchets et des acteurs sur
la gestion des déchets et dans en matière
d’assainissement;
Augmenter la capacité de l’Agence Malienne
des Biocarburants en matière de promotion et
de vulgarisation des biocarburants ;
Renforcer les capacités de l’Office National
des Transports (ONT) en matière de contrôle

Opportunités
privé
dans
formation
professionnelle
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Forces
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Faiblesses
des émissions de gaz à effet de serre des
véhicules ;
Renforcement des capacités des acteurs sur la
gestion participative et décentralisée des
ressources naturelles et des ressources en eau ;
Renforcement des capacités des acteurs sur le
système de veille pour la prévention et la lutte
contre les maladies épidémiologiques ;
Renforcer les capacités des entrepreneurs du
génie civil à intégrer la dimension climatiques
dans le dimensionnement et la construction
des ouvrages (maisons, barrages, ponds) et
infrastructures ;
Renforcer les capacités des structures
étatiques et privées impliquées dans les
énergies renouvelables en la promotion et la
vulgarisation des technologies d’efficacité
énergétique ;
Alphabétisation au niveau local des acteurs
(organisations paysannes, les élus locaux) sur
les changements climatiques ;
Renforcer les capacités des écoliers et des
étudiants sur les changements climatiques ;
Transfert de technologies adapté et sobre en
Carbonne ;
Développement de petites et moyennes
entreprises
dans
l’agro-industrie
et
l’agroalimentaire ;
Aménagements des infrastructures agrosylvo-pastorales ;
Renforcement des capacités des acteurs en
mobilisation de ressources financières
climatiques et sur l’identification et l’accès
aux mécanismes financiers internationaux ;
Renforcement des capacités des acteurs sur la
coopération bilatérale et multilatérale et sur la
mobilisation des financements innovantes et
des fonds nationaux existants dans les
changements climatiques ;
Renforcement des capacités des acteurs sur le
développement du partenariat public privé ;
Renforcement des capacités des acteurs sur la
gouvernance climatique ;
Limite de la stratégie de sensibilisation et de
formation des populations sur la gestion de
l’eau ;
Aider les Collectivités Territoriales à
s’approprier des mécanismes et dispositifs de
mobilisation
de
financement
pour
l’alimentation en eau potable ;

Opportunités
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Forces
•
•

•

•

Faiblesses
Aider les Collectivités Territoriales à assurer
la maîtrise d’ouvrage de façon autonome,
responsable et efficace ;
Aider les Collectivités Territoriales à mieux
maîtriser et structurer leurs relations avec tous
les acteurs impliqués dans la réalisation et
l’exploitation
des
infrastructures
d’alimentation en eau potable ;
Aider les services techniques à assumer les
missions d’accompagnement des Collectivités
Territoriales dans le cadre du transfert de
compétences aux collectivités territoriales,
Appuyer les services techniques pour
l’accomplissement des missions découlant de
la mise en œuvre progressive du code de l’eau
notamment les impératifs de la gestion
intégrée des ressources en eau.

Opportunités

Source : Kara-Consult, Juin 2017
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1.6.5. Concernant les Besoins technologiques
Tableau 10 : Forces, faiblesses et opportunités concernant besoins technologiques
Forces
Faiblesses
Opportunités
• Existence de politiques et • Faible subvention pour • Développement de politique
stratégies mise en œuvre
l’acquisition
des
et stratégie de mobilisation
des technologies
technologies ;
de ressources financières
• Disponibilité de ressources • Position
géographique
pour
l’acquisition
des
naturelles importantes -;
stratégique peu favorable ;
technologies;
• Développement
des • Faible industrialisation ;
• Programme de transfert de
nouvelles technologies de • Faible vulgarisation des
compétence nord vers le
l’information ;
Sud ;
technologies ;
• Développement
des • Le
transfert
des • Campagne de vulgarisation
sciences et techniques ;
technologies
n’est
pas
des technologies ;
• Promotion et création de
effectif ;
• Développement de voies de
communication ;
technologies d’adaptation • Le
coût
élevé
des
et d’atténuation aux CC
technologies d’atténuation ; • Création de programme de
dans divers secteurs ;
• Insuffisance
dans
lutte
contre
l’extrême
• Existence de technologie et
l’application des mesures
pauvreté ;
• Développement
et
Plan
d’Action
incitatives ;
technologiques aux fins • Main d’œuvre peu qualifié ;
promotion de la recherche
d’atténuation
et • L’immigration et les aléas
scientifique
d’adaptation aux CC ;
climatiques ;
• L’insuffisance des voies de
communication ;
• Extrême pauvreté ;

Source : Kara-Consult, juin 2017
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2. AGENDA DU PAYS ET ENGAGEMENT DU GCF
La section 2 vise à fournir un résumé des plans nationaux en fonction des modalités
opérationnelles et des critères d'investissement du GCF.
2.1. Dispositions institutionnelles
2.1.1. Aperçu du rôle stratégique et du positionnement de la AND dans la structure
juridique, la planification nationale et la mise en place institutionnelle
L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) est l’Autorité
Nationale Désignée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement pour une
Economie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques, l’AEDD, son rôle et ses
attribution sont :
- d’assurer la sensibilisation, le suivi des projets et programmes et de faire la promotion
du Plan d’Investissement.
- d’assurer la supervision stratégique alignée sur les priorités nationales ;
- d’orienter les porteurs de projets par rapport aux requêtes d’appui préparatoire de leurs
projets et programmes ;
- d’émettre des lettres de non objection pour les projets et programmes ;
- d’émettre des lettres de nomination pour les Entités d’accès direct.
Dans le cadre du Plan d’Investissement pour une Economie Verte et Résiliente aux
Changements Climatiques qui sera adopté, la mise en place d’un comité national serait
nécessaire pour la gestion du Fonds Vert pour le Climat.
2.1.2. Aperçu de quelques engagements nationaux en matière de changements
climatiques avec d'autres partenaires internationaux clés ou des partenaires du
mécanisme de la CCNUCC, tels que GEF, AF, CTCN, IPCC.
Des partenaires internationaux et stratégiques sont prêts à accompagner l’AEDD pour les
investissements dans le cadre du fonds Vert.
Pour être plus efficient et concret dans le choix des projets et programmes, par rapport au Plan
d’Investissement, il est nécessaire de confronter les priorités de l’AEDD, celles de la
Contribution Nationale Déterminée (CDN) et du Cadre stratégique pour la Relance
Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD).
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Le Mali a quelques opportunités de financements dans le portefeuille du programme pays,
certains sont en phase de négociation et d’autres en phase d’engagement pour être financés.
A titre d’exemple, la Banque Mondiale serait prête à investir au Mali entre 200 millions $ US
et 400 millions de $ US.
• Parmi les programmes en phase d’engagement nous avons :
Le Programme d'hydrométéorologie Afrique-Renforcement de la résilience Climatique des
pays en Afrique sub-saharienne (HYDROMET), qui dans le cadre du programme « Africa
Hydromet », lancé par la Banque Mondial dans le but de transformer les services et renforcer
les capacités des pouvoirs publics, des organisations et des communautés internationales
agissant ensemble.
Le constat est que sur 54 pays africains, seuls 10 pays disposent de services météorologiques
adaptés au contexte des risques et catastrophes induits par les changements climatiques.
L’appui du Fonds vert pour le climat devrait permettre d’accroître considérablement
l’assistance fournie aux pays d’Afrique subsaharienne pour moderniser leurs services
hydrométéorologiques et d’améliorer leur résilience au climat et aux catastrophes naturelles.
Le programmes HYDROMET est évalué à 27,3 millions de $ US, dont la Banque Mondiale
s’engage à financer le programme à hauteur de 22,8 millions $ US, ainsi qu’un autre
partenaire du Mali dans le cadre du Fonds Vert, dénommé la Facilité Mondiale pour la
Prévention des Risques de Catastrophes et le Relèvement (GFDRR) qui décide de prendre en
charge le montant 2,5 millions $ US. La contrepartie Malienne dans le cadre du programme
HYDROMET est de 2 millions $ US.
• D’autres programmes sont en phase de discussion, tel que :
Le programme pilote pour le Développement de l’Agriculture Intelligente face au climat. Le
coût de réalisation du programme est estimé à 40 millions de millions $ US, qui représente le
montant sollicité auprès de l’entité accrédité. Le gouvernement du Mali, sollicite actuellement
l’appui d’un partenaire financier pour un co-financement de la mise en œuvre du programme.
Des discussions sont en cour avec le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).
2.1.3. Aperçu des mécanismes nationaux de coordination existants pour le financement
multilatéral et bilatéral au niveau national.
Les changements climatiques constituent un défi majeur pour le développement du Mali en
raison de sa vulnérabilité socioéconomique aux aléas climatiques et aux changements
climatiques (les sècheresses, les inondations, les vents forts et les fortes variations de
température), qui affectent son développement.
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Ainsi, pour faire face aux aléas et changements climatiques, le Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement Durable (MAEDD) a élaboré en consultation avec
l’ensemble des partenaires sectoriels, publics-privés, une Stratégie Nationale sur les
Changements Climatiques (SNCC).
Le Mali, afin de maximiser sa capacité à financer ses priorités nationales en matière de
changements climatiques sur la période 2012-2017, le pays a renforcé son partenariat bilatéral
et multilatéral, et celui du Bureau des fonds multipartenaires du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) pour se doter d’un système de gestion des ressources
financières qui sera capable de combiner des financements en provenance du public et du
privé, ainsi que des sources bilatérales et multilatérales.
Le Fonds National Climat du Mali qui a reçu une première contribution du partenaire
international du Royaume de Suède, est aujourd’hui un des premiers Fonds Nationaux Climat
opérationnels sur le Continent Africain34.
Les conseillers régionaux du PNUD/FEM ont apporté une expertise déterminante à l’AEDD
dans l’élaboration du Plan d’Investissement d’un montant de 46 millions de dollars US sur les
250 Millions de Dollars initialement estimés pour la période 2012-2017. Ce premier Plan
d’investissement a été élaboré sous la coordination du Fonds National tout en intégrant les
sources de financement disponibles du Least Developed Countries Fund (LDCF, du Fonds
d’Adaptation (FA), et du Ministère Fédéral Allemand de l’Environnement, de la Préservation
de la Nature et de la Sécurité Nucléaire (BMU).
Dans le cadre du fonds Climat Mali, le Comité de Pilotage prend les décisions relatives au
financement et supervise la direction générale du Fonds. Tout comme le Comité National à
qui il rend compte, le Comité de Pilotage est présidé par le Ministre de l’Environnement et
l’Assainissement à l’époque actuellement Ministre de l’Environnement de l’Assainissement et
du Développement Durable (MEADD). Le Comité de Pilotage est également composé de
quatre représentants du Gouvernement, des donateurs, de la société civile, et du
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies.
Le Ministère de l’Environnement et l’Assainissement actuellement Ministre de
l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD), le Ministère
des Affaires Étrangères et celui des Finances forment l’Entité de Coordination
Gouvernementale qui assume, pour le compte du Gouvernement, l’entière responsabilité
programmatique et financière pour les activités mises en œuvre par les Entités Nationales.

34

Source : Rapport PNUD, Fonds National Climat du Mali.
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L’AEDD en tant que Autorité Nationale Désignée (AND) du fonds Vert pour le Climat,
apporte son soutien technique et administratif dans le suivi de l’élaboration du Plan
d’Investissement. Elle supervise les programmes du pays en concordance avec les priorités
nationales de développement durable. La Structure de Gouvernance du Fonds Vert et du
Fonds climat est intégrée au cadre institutionnel national.
Elle convie également les parties prenantes du pays à des sessions de rencontres pour les
édifiés d’avantages sur le processus d’élaboration des projets et des programmes en général,
et sur le processus du Fonds Verts Climat en particulier.
Les structures partenaires de l’AEDD dans le cadre du Fonds Vert, tels que l’ONU, KfW, la
BAD, la BOAD, la FAO fournissent leur appui financier conditionnel, pour la mise en œuvre
du programme pays.
Tableau 11 : Relations avec les entités accréditées existantes et les partenaires pertinents
Entity/Partner Area/s of focus
Engagement in country
Efforts to strengthen
Name
engagement
with
GCF
BAD
Développement de Présence dans le pays d’unPlan de Incorporer
le
l'utilisation
des travail annuel en consultation avec les financement du GCF
terres et sécurité Ministères. Le financement de base dans un plan de travail
alimentaire
fourni par les partenaires avec le annuel.
cofinancement par le gouvernement
BOAD
Energie
FAO
Kfw

Agriculture
Energie

-

-

2.2. Rôles et contributions des principales parties prenantes
2.2.1. Aperçu des principaux partenaires institutionnels ou du secteur privé actifs dans
la lutte contre les changements climatiques
Parmi les partenaires techniques et financiers, certains interviennent dans le cadre de la
coopération multilatérale et d’autres dans le cadre la coopération bilatérale ; Il existe une
franche partie qui intervient directement auprès des populations pour mettre en œuvre des
projets et programmes de changements climatiques avec les fonds mobilisés.
i.

les institutions de coopération multilatérales qui participent au financement de projets
et programmes à travers les institutions publiques ou privées : la Banque Mondiale
(BM), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque
Africaine de Développement (BAD), le Fonds Européen de Développement (FED) ;
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ii.

les partenaires au développement dans le cadre de la coopération bilatérale, qui
financent les projets et les programmes à travers des institutions publiques ou privées :
la GTZ et la KFW (Allemagne), l’USAID, la Coopération Danoise (DANIDA),
Suédoise (ASDI), l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération
Belge et l’Inde ;

iii.

les organismes de recherche de financements de projets et programmes d’adaptation et
d’atténuation qui interviennent directement sur le terrain au niveau des populations
bénéficiaires : Mali Folkecenter, SNV (Pays Bas), le Groupe de Recherche et d’Appui
Technologique (GRAT) ;

iv.

les partenaires du secteur privé et de la société civile actifs dans le cadre des
changements climatiques au Mali sont entre autres :
- le Réseau Climat Mali ;
o le Réseau Carbone ;
o le réseau d’Experts du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) ;
o les opérateurs du secteur privé, en particulier ceux qui interviennent dans les
secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la foresterie (Eléphants Verts ;
o Akyou Energie ;
o le réseau de la société civile de plus de 100 ONG axées sur la sensibilisation, la
communication et la résilience au changement climatique dans les thèmes suivants
: agriculture, foresterie, énergie, gestion de l'eau.

2.2.2. Principaux groupes d'intervenants dans la détermination des priorités climatiques
pour l'engagement du pays et du GCF
(AND/point focal peut réunir les principaux acteurs qui ont un rôle à jouer dans
l'élaboration et l'exécution du programme de pays, en soulignant les rôles clés Pour les
ministères de tutelle (y compris le ministère des Affaires féminines, le ministère des Affaires
minoritaires ou leur équivalent), le gouvernement local, le secteur privé, la société civile (y
compris les organisations dirigées par des femmes, les représentants des groupes de peuples
autochtones, le cas échéant, les organisations religieuses et Organisations internationales).

74

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

2 Pour mémoire : Questions à considérer :
i) Comment participent-ils au processus de développement du programme pays ?
ii) Quels ont été leurs intrants ?
iii) Quels sont leurs rôles attendus dans la mise en œuvre du programme pays ?
iv) Dans quelle mesure le processus de développement du programme pays a-t-il été inclusif
et de nature participative ?
v) Existe-t-il une assistance technique particulière, un soutien au dialogue sur les politiques ou
un autre soutien qui pourrait permettre aux acteurs nationaux de faire avancer les processus ?
Existe-t-il un rôle que le soutien du GCF pourrait jouer dans ce contexte ?
Le Mali pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques a pris le Décret
N°2011-107/PM-RM du 11 mars 2011, portant création du Comité National des
Changements Climatiques du Mali (CNCCM). Il est créé au sein du Conseil National de
l’Environnement (CNE).
Le Comité National des Changements Climatiques est chargé de :
- œuvrer à la mise en œuvre des obligations liées à la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de tout accord multilatéral ou
bilatéral relatif aux changements climatiques ;
- contribuer à la recherche de financement lié à la mise en œuvre de la CCNUCC aux
niveaux national et international ;
- préparer la participation du Mali aux conférences et autres réunions relatives aux
changements climatiques ;
- organiser la restitution des résultats des conférences, réunions et autres activités ;
- promouvoir le développement de la synergie avec les autres conventions, notamment
la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention de lutte contre la
Désertification ;
- promouvoir le renforcement des capacités nationales en matière de changements
climatiques;
- fournir au Conseil National de l’Environnement des informations et des avis sur toutes
les questions relatives aux changements climatiques. Le Comité peut intervenir dans
toutes autres questions liées aux changements climatiques.
Compte tenu de la mondialisation des questions environnementales, dans la mise en œuvre
des actions de protection de l’environnement le Mali est appuyé par des partenaires
techniques et financiers.
Afin, de prendre en compte leur point de vue dans la gestion de l’Environnement, les PTF
peuvent siéger en tant qu’observateurs au sein du Conseil National de l’Environnement. Ils
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sont regroupés au sein d’un groupement appelé « Groupe PFT Environnement », dont le chef
de file est le PNUD. Ils émettent également leurs avis au département en charge de
l’Environnement.
Le suivi et l’évaluation de la Politique Nationale des Changements Climatiques se fait, sur la
base d’une concertation continue et d’une large implication des différents acteurs, à travers les
trois (3) niveaux ci-après :
• au niveau politique : Le Comité National des Changements Climatiques créé au sein du
Conseil Nationale de l’Environnement est consulté pour donner son avis sur les actions
réalisées dans le cadre de la Politique Nationale en matière de Changements Climatiques
au Mali ;
• au niveau des ministères sectoriels : Les départements sectoriels sont la cheville
ouvrière de la mise en œuvre de la PNCC. Les représentants des différents départements
sectoriels au sein du Comité National Changements Climatiques sont responsabilisés pour
le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la PNCC au niveau sectoriel. Ils élaborent des
rapports semestriels de suivi évaluation et les indicateurs sur les actions menées par leur
département en matière de lutte contre les changements climatiques. Le suivi s’effectue de
façon trimestrielle sous la coordination de l’AEDD ;
• au niveau des Collectivités Territoriales : En vertu du principe de la décentralisation, le
suivi de la PNCC est réalisé au niveau des collectivités territoriales par les Comités
Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
(CROCSAD) et les Comités Locaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des
Actions de Développement (CLOCSAD) ;
• au niveau de l’AEDD : L’AEDD, structure de coordination de la PNCC et Autorité
Nationale Désigné (AND) dans le cadre du Fonds Vert Climat s’appuie sur ses différents
départements et sections. Au besoin, l’AEDD peut s’adjoindre les services d’expertise
externe pour le suivi de certaines actions mises en œuvre dans le cadre de la Politique
Nationale sur les Changements Climatiques ;
• autres acteurs : Au titre du principe de l’implication, d’autres acteurs jouent un rôle
important dans la mise en œuvre et le suivi de la PNCC. Il s’agit de :
- des organisations paysannes,
- des Organisations Non Gouvernementales (ONG),
- des entreprises privées.
Le processus de développement du programme pays a été participatif avec l’organisation de
deux ateliers, dont chacun d’eux a regroupé l’autorité politique et les différents acteurs du
comité climat Mali. Ces deux ateliers ont porté sur :
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a) Atelier National de Préparation du Mali pour la Mobilisation du Fonds Vert Climat : «
Plan d’Investissement pour une Economie Verte et Résiliente aux Changements
Climatiques au Mali ».
Cet atelier a pour objectif d’engager une réflexion nationale avec les différentes parties
prenantes, pour identifier les piliers et les composantes sur lesquels le Mali peut bâtir son Plan
d’Investissement pour une Economie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques qu’il
présentera au Conseil d’Administration du Fonds Vert Climat pour financement avant fin
2015.
Il s’agit spécifiquement de :
- informer les participants sur les concepts de transformation et de changement de
paradigme liés à la gestion des changements climatiques ;
- informer les participants sur les objectifs stratégiques, du fonctionnement et attentes
du Fonds Vert Climat (GCF) ;
- identifier les composantes et les piliers du plan d’investissement pour une économie
verte et résiliente aux changements climatiques au Mali ;
- proposer une esquisse de l’architecture institutionnelle de mise en œuvre du plan
d’investissement ;
- convenir avec les parties prenantes d’un chronogramme détaillé sur l’élaboration du
plan d’investissement ;
- mettre en place une équipe pour la coordination de l’élaboration du plan
d’investissement.
b) Atelier de cadrage de l’élaboration d’un plan d’investissement pour une économie verte et
résiliente aux changements climatiques au Mali.
L’objectif de cet atelier est de continuer la réflexion nationale, avec les différentes parties
prenantes, pour orienter et cadrer le travail d’élaboration du Plan d’Investissement pour une
Economie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques (PI-EVRCC).
Les objectifs spécifiques de cet atelier sont les suivants :
- informer les participants sur les objectifs stratégiques, le fonctionnement et les attentes
du Fond Vert Climat (GCF),
- informer les participants sur l’état d’élaboration du PI-EVRCC,
- présenter les analyses préliminaires des consultants,
- donner aux consultants orientations précises.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Tableau 12 : Vue d'ensemble du processus de la consultation
Groupe d'intervenants
Date de la
Type ou objectif de la consultation
consultation
Ministre de l’Environnement et de
1er Atelier de consultation des parties prenantes :
l’Assainissement
et
du
Atelier National de Préparation du Mali pour la Mobilisation
Développement
Durable
du Fonds Vert Climat :
« Plan d’Investissement pour une Economie Verte et
(MAEDD)
AEDD
07/04/2015
Résiliente aux Changements Climatiques au Mali ».
Fonds Vert Climat
au
Objectif : Engager une réflexion nationale avec les
10/4/2015
différentes parties prenantes, pour identifier les piliers et les
ONG Sahel Eco
composantes sur lesquels le Mali peut bâtir son Plan
Partenaires Techniques étatiques
d’Investissement pour une EVRCC.
Société civile
Secteur privé
Organisations Paysannes
Ministère de l’Environnement, de
2ème Atelier de consultation des parties prenantes :
Atelier de cadrage de l’élaboration d’un plan
l’Assainissement
et
du
Développement
Durable
d’investissement pour une économie verte et résiliente aux
(MAEDD)
changements climatiques au Mali.
Objectif : Continuer la réflexion nationale, avec les
Services
techniques
de
13/04/2017
différentes parties prenantes, pour orienter et cadrer le travail
l’Etat AEDD
Collectivités Territoriales ANICT
d’élaboration du Plan d’Investissement pour une Economie
Institution Financière (BCEAO,
Verte et Résiliente aux Changements Climatiques (PIEVRCC).
BNDA)
Il visait à recueillir le maximum d’information auprès des
ONG Sahel-Eco
parties prenantes (les représentants du MAEDD, des services
techniques de l’Etat, des ONGs, du Secteur Privé) dans le
cadre du processus l’élaboration du Plan d’Investissement et
du Programme pays.
Ministère (MEADD), le Point 31/05/2017
Identifier les rôles clés du MEADD et des principaux
Focal National CC
acteurs dans le processus de développement et de mise en
œuvre du programme pays.

Résultats attendus
les participants sont mieux informés sur les
concepts de transformation et changement de
paradigme lié à la gestion des changements
climatiques ;
les participants sont mieux informés sur les
objectifs stratégiques, le fonctionnement et les
attentes du Fonds Vert Climat (GCF) ;
les composantes et les piliers du Plan
d’Investissement pour Economie Verte et
Résiliente aux Changements Climatiques (PIERVCC) au Mali sont identifiés.
Le portefeuille des projets et programmes
prioritaires du pays est identifié ;
les programmes prioritaires d’investissement et
les pistes de financements éventuels par rapport à
l’ERVCC sont définis ;
les difficultés d’accès aux financements climats
sont identifiées et des d’accès au Fonds climats
sont proposées;
des mécanismes de financement appropriés pour
le Mali, dans le cadre du FVC sont identifiés ;
des outils, des mécanismes et un cadre (MRV)
des projets et programmes sont définis ;
Le contenu et la dimension du développement
des capacités des secteurs sont définis.
Le niveau d’engagement du MEADD est défini
dans le processus d’élaboration du programme
pays.
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Groupe d'intervenants
•

Agence de l’Environnement et du
Développement Durable (AEDD)

•
•

Rencontre avec les autres acteurs
Agence
Nationale
de
Développement des Biocarburants
(ANADEB)

•

Agence
des
Energies
Renouvelables du Mali (AERMali)
Direction Nationale des Energie du
Mali (DNE)
Agence
Malienne
Pour
le
Développement
de
l’Energie
Domestique et l’Electrification
Rurale (AMADER)
Direction
Nationale
de
l’Agriculture
ONG
Mali-Folkcenter-Nyetaa
(MFC)
Direction
Nationale
de
l’Agriculture (DNA)

•
•

•
•
•

Date de la
consultation
01/06/2017

25/05/2017
au
20/06/2017

25/05/2017
au
20/06/2017

Type ou objectif de la consultation

Résultats attendus

Le Financement des programmes du Fonds Vert pour le
Climat et des liens qui existent entre les parties prenantes
(Entités Accréditées, AEDD, autres partenaires)
Collecter les données sur les projets/programmes prioritaires
de l’ANADEB ;
La vérification, conformité des projets/programmes pays
avec le CDN
Recenser les projets et programmes prioritaires d’atténuation
et de résilience de l’AER.

Les projets et programmes prioritaires de
l’ANADEB sont collectés.

Faire la collecte des projets et programmes prioritaires de la
DNE.
Identifier le portefeuille des projets et programmes
prioritaires de l’AMADER

La collecte des projets et programmes
prioritaires de la DNE est réaliser
Le portefeuille des projets et programmes de
l’AMADER est identifié.

Les projets et programmes prioritaires de l’AER
sont recueillis

Identifier et répertorier les projets et programmes prioritaires Les projets et programmes prioritaires du MFC
de l’ONG Mali-Folkcenter-Nyetaa (MFC)
sont identifiés et répertoriés.
Identifier et répertorier les projets et programmes prioritaires Les projets et programmes prioritaires du MFC
de la Direction Nationale de l’Agriculture
sont identifiés et répertoriés.
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2.3. Identification des priorités nationales pour le GCF
2.3.1. Priorités nationales découlant des politiques identifiées
Nous retenons cinq programmes prioritaires nationaux qui sont ceux annoncés par le Mali,
lors du sommet sur le climat tenu le 23 septembre 2014 à New York, comme réponse du pays
pour la période 2015-2018 au défi du changement climatique. Il s’agit des programmes
suivants :
-

programme intensif de reboisement pour la reconstruction des écosystèmes forestiers
au Mali ;
programme pilote pour le développement d'une agriculture intelligente et résiliente
pour le changement climatique ;
programme national pour le développement du développement du secteur pastoral
résilient ;
programme pour la récolte et l'entreposage des eaux pluviales ;
programme pour le développement de l'énergie renouvelable et de l'efficacité
énergétique.

2.3.2. Principaux domaines d'engagement avec le GCF en fonction des gaps, des
faiblesses et des opportunités identifiées
Le développement économique du Mali s’appuie sur cinq domaines prioritaires à savoir 35:
- le développement rural (Transport, Bâtiments, villes, industrie et équipement) ;
- la sécurité alimentaire (agriculture, Santé et qualité de l’eau) ;
- la protection de l’environnement (écosystèmes et services écosystémiques, forets et
affectation des terres) ;
- des infrastructures et construction (le développement des infrastructures) ;
- des moyens de subsistance des communautés (le développement des services sociaux
de base).

35

CREDD, 2016-2018
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2.3.3. Processus de prise en compte de ces priorités dans des projets et des programmes
compatibles avec les politiques, les principes et les modalités d'accès du GCF.

Pour mémoire: Quelques questions à aborder dans la définition de ces priorités :
• Existe-t-il un alignement précoce sur les impacts stratégiques du fonds GCF dans
l'atténuation et l'adaptation ? Y a-t-il eu une prise en compte anticipée de ces priorités
en phase avec les impacts stratégiques du fonds GCF dans l'atténuation et l'adaptation
?
• les critères d'investissement ont-ils été pris en compte dans (potentiel d'impact,
potentiel de changement de paradigme, potentiel de développement durable, besoins
du bénéficiaire, propriété (biens) du pays, efficacité et efficience) ?
• Quels sont les avantages de l'intervention du GCF ?
• Les dimensions sexo spécifiques et sociale sont-elles suffisamment prises en compte
lors de l'établissement de ces priorités ?
• D'autres options de financement ont-elles été explorées ?
• Les besoins de financement sont-ils adaptés aux besoins du pays ?
• Quelles options du secteur privé ont été évaluées pour tirer profit ?
Dans le processus de prise en compte des priorités du pays dans les projets et des programmes
compatibles avec les politiques, les principes et les modalités d'accès du Fonds Vert Climat
(FVC), il existe des alignements précoces sur les impacts stratégiques dans l’atténuation et
dans l’adaptation.
Le Fonds Vert Climat permet de promouvoir un développement à faible émission de gaz à
effet de serre et résilient aux changements climatiques, il permet au pays de développer des
projets et programmes d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques qui
prennent en compte la dimension sociale et le genre.
Concernant les financements dans le domaine des changements climatiques, plusieurs
partenaires actifs ont contribué à l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes
prioritaires identifiés par le pays.
Dans cette même vision, le secteur privé joue un rôle important pour réduire la pauvreté et
soutenir la croissance économique et durable. Au Mali, le tissu économique repose
essentiellement les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau, de la foresterie qui sont
aussi les plus vulnérables aux changements climatiques. Conscient de leur importance et du
rôle primordial qu’ils jouent en qualité de vecteur de croissance et de développement
socioéconomique du pays, certains partenaires financiers ont fait du secteur privé et de
l’entreprenariat malien, le vivier du développement du pays. Ainsi pour la relance
économique du pays plusieurs projets et programmes dans le domaine des PMI/PME en
rapport avec les secteurs prioritaires du développement ont bénéficié plus d’investissement de
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la part desdits partenaires. Cette volonté des partenaires financiers d’accompagner le secteur
privé, s’explique par leur ferme volonté qui reconnaisse que les investissements privés et
l’entreprenariat sont essentiels pour obtenir une croissance inclusive et durable du pays et de
créer des opportunités de croissance économique à un grand nombre de la population
Malienne.
2.3.4. Analyse de la méthodologie utilisée dans le processus de priorisation :
Les projets et programmes prioritaires sont identifiés conforment aux priorités nationales et en
conformité avec les politiques du Fonds Vert Climat.
La méthodologie utilisée dans le processus d’identification et de priorisation des
projets/programmes susceptibles d’être financés par le GCF s’est basée sur l’identification
d’un ensemble d’impacts stratégiques en rapport avec l’atténuation et l’adaptation dans le
contexte des changements climatiques. Il s’agit des :
- Impacts stratégiques d’atténuation : ils concernent la réduction des émissions de GES
dans les secteurs de production et accès à l’énergie ; transport ; foret et affectation des
terres ; bâtiments, villes, industrie et équipement.
- Impacts stratégiques d’adaptation : ils considèrent l’accroissement de la résilience des
secteurs de la santé, sécurité alimentaire et qualité de l’eau ; écosystèmes et services
écosystémiques ; infrastructures et construction ; moyens de subsistance des
communautés.
Les projets et programmes prioritaires identifiés pour le financement du fonds vert climat,
sont évalués selon les six critères d'investissement du Fonds avant toutes décisions
d'investissement.
2.4. Portefeuille du pays/Mali
Dans le portefeuille des projets et programmes du pays, certains nécessitent un financement
total et d’autres ont besoin de financement additionnels.
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2.4.1. Portefeuille des projets/programmes prioritaires nécessitant un financement total
2.4.1.1. Portefeuille des projets/programmes de la société civile
2.4.1.1.1. Projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de
valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Mali (Projet d’atténuation)
Tableau 13 : Détails du projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion
et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Mali
Intitulé du
Description
Entités
Date de
Projet/Programme
Acréditées
soumission
Appui à la mise en Le projet entend promouvoir et valoriser les A chercher
Non
pas
œuvre de la stratégie Produits Forestiers Non Lieux (PFNL) comme
encore
nationale de promotion sources de revenus alternatifs.
soumis
et de valorisation des Pour ce faire les contraintes ci-dessous qui
produits forestiers non entravent le développement des PFNL au Mali
ligneux (PFNL) au Mali devront être levées. Il s’agit de :

Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Accoissement de la
résilience
de
la
population
Amélioration
de
la
sécurité alimentaire
Amélioration
des
moyens de subsitence

Le vieillissement du parc forestier et la
disparition de certaines espèces d’arbres
pourvoyeurs de PFNL à cause du changement
climatique et de l’effet des actions anthropiques.
Pour lever cette contrainte le projet va
promouvoir des actions qui concourent au
renouvellement des peuplements pourvoyeurs de
PFNL,
Une faible organisation des acteurs des filières
des PFNL. Ce faisant l’exploitation des PFNL
demeure dans l’informel et les résultats sont peu
perceptibles en termes d’amélioration de la
sécurité alimentaire, de création de revenus et
d’emplois au profit du monde rural. La
structuration et la professionnalisation des
acteurs des différents maillons autour des PFNL
seront une option promue par ce projet.
Le faible accès au marché. Pour ce faire le projet
va mener des activités visant à mettre sur le
marché une gamme de produits de qualité à base
de PFNL et développer un dispositif de
commercialisation des PFNL. L’aboutissement
de cet effet est nécessaire tant pour

Financement
total en $ US:

Etat
de
Financemen
t

9 390 000 000
F CFA

A chercher
auprès
des
partenaires
potentiels
(FVC, FAO,
FEM,
UE,
BM, AFD,
PNUD,
OIBT, BC,
BAD, GIZ,
Helvetas,
RRI etc.).
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Intitulé du
Projet/Programme
Amélioration
des
écosystèmes et services
écosystémiques
Amélioration
de
la
gestion des forêts et de
l’affectation des terres.

Description
l’accroissement de revenus ruraux et le
développement économique
L’accès difficile au crédit et aux mécanismes de
financement par les producteurs (rices)
transformateurs (rices) de PFNL pour permettre
aux investissements de prendre place pour
augmenter la productivité. Pour atténuer cette
contrainte il faudra donc entreprendre des
actions pour faciliter l’accès au financement par
les groupes vulnérables à travers l’approche
‘Epargner Pour le Changement’ qui permet aux
femmes de mobiliser leurs épargnes internes
pour soutenir les activités de transformation des
PFNL en vue de créer de la valeur ajoutée.

Action
(Etat Lead/Chef de File
d’avancement : Etudes
en cours ; Préparation
du projet, mise en
œuvre) ?
Le document de la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF)
stratégie a été élaboré
après
une
large
consultation
des
différents acteurs des
filières porteuses.

Entités
Acréditées
Non
encore
financé

Date de
soumission

Timeline (Calendrier
de
préparation Programme/projet)

Le document de stratégie doit
passer par le processus
d’adoption
officiel
du
gouvernement du Mali

Il reste son adoption
officielle
par
le
gouvernement du Mali
Quatre
axes
d’intervention
ou
orientations stratégiques
sont proposés :
Axe 1 : Organisation des
acteurs :
Objectif
spécifique
1:
Professionnaliser
les
acteurs
des
filières
PFNL ;
Axe 2 : Gestion durable
des
espaces
de
production :
Objectif
spécifique 2 : Accroître
la productivité et les
productions des PFNL ;
Axe 3 : Développement
de marchés : Objectif
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Intitulé du
Projet/Programme
spécifique 3 : Améliorer
la compétitivité et la
mise en marché des
PFNL ;
Axe
4
:
Cadre
institutionnel
et
législatif :
Objectif
spécifique 4 : Renforcer
le cadre juridique et
institutionnel
de
la
gestion
et
de
l’exploitation des PFNL.
Partenaires
de
soumission du projet

Description

Entités
Acréditées

Date de
soumission

Sahel Eco

2.4.1.1.2. Projet d’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts du Samori et
de Ségué plateau dans le cercle de Bankass, Région de Mopti au Mali (Projet d’atténuation)
Tableau 14 : Détails du projet d’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts
du Samori et de Ségué plateau dans le cercle de Bankass, Région de Mopti au Mali
Intitulé du
Description
Entités
Date de
Projet/Programme
Acréditées
soumission
Appui à la mise en œuvre La gestion durable des ressources de la A chercher
Non
pas
des plans d’aménagement biodiversité du site du Samori à longtemps
encore
des forêts du Samori et de inspirer différents intervenants depuis
soumis
Ségué plateau dans le cercle l’avènement de la démocratie au Mali, car
de Bankass, Région de elle présente un intérêt écologique,
Mopti au Mali
socioéconomique et culturel pour la région
Niveau
d’Impact de Mopti et pour la zone transfrontalière Financement
Statut
du
Stratégique du Fonds sur Mali-Burkina Faso.
Total :
Financemen
le Projet et programme
5 234 325 000 t
Deux plans d’occupation et d’affectation des F CFA
Amélioration de la gestion sols ont été élaborés surivant une approche FVC: Autres Le
des forêts et de l’affectation participative en 2015 dans le cadre du projet
:
financement
‘Reverdir Mopti’ mis en œuvre par l’ONG
des terres
est
à
Accoissement
de
la Sahel Eco. Ce projet était financé par
rechercher
l’Union Européenne à taravers le programme
résilience de la population
auprès
des
Alliance Globale sur les Changements
partenaires
climatiques au Mali.
potentiels
Les Activités plannifiées pour les différents
systèmes de production sont :
A1 Conservation et restauration des Eaux et
des Sols (8 272 ha)
A2 Protection des berges des cours d’eau par
la réfection des berges en système biologique
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Intitulé du
Projet/Programme

Description

Entités
Acréditées

Date de
soumission

(334 hectares)
A3 Réalisation de périmètres maraichers
avec équipement complet (forage équipé en
pompe solaire, d’un château pour le stockage
d’eau, des bassins et de drains ou tuyauterie
de distributions d’eau),
A4 Aménagement Zone agricole inondée
(plaines). La plaine disponible est estimée à
37 503 ha
A5 Promotion des variétés hâtives
A6 Incitation à l'agriculture intensive et la
pratique de la rotation des cultures (mil sorgho)
B1 Réalisation des points d’abreuvement (7
puits pastoraux, abreuvoirs et zone
d’abreuvement dans les cours d’eau )
B2 Enrichissement de saline (enrichir les
salines existantes et en créer de nouvelles
dans les zones de pâturage 7 022 hectares)
B3 Valorisation et Gestion des résidus
agricoles
B4 Identification et délimitation des zones de
culture et pâturage
B5 Aménagement des aires de pâtures
B6 Réalisation des pistes pastorales locales
et pistes de transhumance
C1 Création de cinq massifs forestiers
C2 Restauration du couvert végétal
(reboisement de 3 323 hectares)
C3 Installation de pépiniéristes forestiers
communaux
C 4 Plantation d’alignement sur 218 km
C5 Vulgarisation de la régénération naturelle
assistée (RNA)
C 6 Redynamisation et création des marchés
ruraux de bois
C 7 Valorisation des produits forestiers non
ligneux
C 8 Redynamisation et création des comités
de surveillance
D1 Surcreusement et empoissonnement de
quatre mares
D2 Réalisation des étangs piscicoles.
D3 Réalisation de marché de poissons pour
la vente et la conservation du poissons.

77

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

Intitulé du
Projet/Programme
Actions
La mise en œuvre du plan
d’aménagement est prévue
pour une durée de 10 ans
dont les 5 premières années
seront consacrées à la phase
de réalisation des actions et
des investissements majeurs
et les 5 dernières, à la
consolidation des actions,
des
investissements
et
d’exploitations
des
aménagements.
Les
aménagements prévus sont :
Aménagement des zones
forestières
Aménagement des zones
agricoles
Aménagement des zones
pastorales
Aménagement des zones
piscicoles.
Partenaires de soumission
du projet

Description
Lead/Chef de File

Entités
Date de
Acréditées
soumission
Calendrier de préparation
du Programme/projet

Direction Régionale des Eaux de Forêts de
Mopti

Sahel Eco
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2.4.1.1.3. Projet d’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement des massifs forestiers
du Duwa (13 562 ha) et de Soutèbwo (9 598 ha) dans le Cercle de Tominian Région de
Ségou. (Projet d’atténuation)
Tableau 15 : Détails du Projet d’appui à la mise en œuvre des plans d’aménagement des massifs
forestiers du Duwa (13 562 ha) et de Soutèbwo (9 598 ha) dans le Cercle de Tominian Région de
Ségou.
Intitulé du
Description
Entités
Date de
Projet/Programme
Acréditées
soumission
Appui à la mise en Les massifs forestiers de Duwa et de soutèbwo A chercher
Non
encore
œuvre
des
plans sont d’une très grande importante pour les
soumis
d’aménagement
des populations des six communes (Koula,
massifs forestiers du Lanfiala, Fangasso, Diora, Mafouné et
Duwa (13 562 ha) et de Mandiakuy) dans le cercle de Tominian.
Soutèbwo (9 598 ha)
dans le Cercle de L’aménagement de ces massifs forestiers
Tominian Région de s’inscrit en droite ligne dans la politique
Ségou.
forestière nationale qui s’articule autour de
trois (3) options essentielles (sociale,
Niveau
d’Impact économique et écologique) et prend en compte Financement
Le financement est
Stratégique du Fonds la gestion de la faune sauvage et de son habitat. Total:
à recherecher
sur
le
Projet
et
auprès des
programme
En 2016 d deux plans d’aménagement et de 1 061 894 154 partenaires
potentiels y
gestion des deux massifs forestiers de Duwa F CFA
compris le Fonds
(13 562 hectares) et de Soutèbwo (9 598 ha)
Vert Climat
ont été élaborés avec l’appui de TREE AID,
Contribuer
à Sahel Eco et la participation des services des FVC: Autres:
l’amélioration de la Eaux et Forêts, des Collectivités Territoriales et
gestion des forêts et de de la population des villages riverains de ces
l’affectation des terres
massifs.
Accoissement de la Le plan d’aménagement du massif de Duwa
résilience
de
la prévoit :
population
Création d’un comité (Coopérative ou
association) de gestion du massif forestier
Réalisation des actions de développement
agricole
Réalisation des actions de développement
pastoral
Création d’unités de transformation et de
conditionnement de produits forestiers non
ligneux
Réalisation des actions de développement de la
pisciculture
Création d’une Parcelle protection intégrale
Protection et conduite de régénération
Protection et restauration
Surcreusement des mares
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Actions

Lead/Chef de File

Calendrier de préparation du
Programme/projet

Les principaux types Direction Régionale des Eaux de Forêts de
d’actions qui constituent Ségou
l’ossature de ces plans
d’aménagement et de
gestion des massifs
forestiers de Duwa et du
Soutèbwo sont:
Les actions de protection
du massif forestier et de
leurs
ressources
de
biodiversité ;
Les
actions
de
restauration
des
ressources
de
biodiversité du massif
forestier ;
Les
actions
de
valorisation
des
ressources
de
biodiversité du massif
forestier ;
Les
actions
de
développement
socioéconomique.
Partenaires
de
soumission du projet
Sahel Eco

2.4.1.1.4. Programme quinquennal d’aménagement des forêts 2018-2022 de la Direction
Nationale des Eaux et Forêts (DNEF)
Tableau 16 : Aménagement quinquenal des forêts
Intitulé du Projet
Description
Programme
quinquenal
d’aménagement des forêts
Résultats attendus
une campagne d’information
et de sensibilisation des
communautés/ collectivités et
des
autorités
sur
le
programme est menée
les Plans d’Aménagement et
de Gestion (PAG) des
différents
massifs forestiers
sont élaborés ;

Dans ce programme, il s’agit
plus concrètement
d’identifier des massifs
forestiers destinés à
l’exploitation du bois et à la
protection/restauration aussi
bien dans le domaine
forestier protégé que dans
les forêts classées, procéder
à leur délimitation et à leur
cartographie, déterminer leur
potentiel ligneux, élaborer
les plans d’aménagement y
afférents et assurer leur mise

Entités Accréditées

Date de soumission

A définir
Financement Total
en $ US 43 130 434:
BN :
Autres:
17 253 $ 43 113
US
181 $ US

Etat de Financement
Le projet est
recherche
financement
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Intitulé du Projet

Description

Entités Accréditées

Date de soumission

les plans d’aménagement et de
gestion
à
travers
les
prélèvements
des
quotas
d’exploitation sont mis en
oeuvre ;
les procédures de classement
des massifs sont engagées ;
la capacité des différents
acteurs est renforcée ;
la mise en œuvre du
Programme est suivie et
évaluée
Objectifs
Contribuer à la gestion
durable des forêts à travers
une planification rationnelle
de l’exploitation et de la
restauration
des
massifs
forestiers.

en œuvre.
Le
renforcement
des
capacités
des
acteurs
impliqués ainsi que le suivi
et l’évaluation serviront de
volets
d’appui
au
programme.

Actions

Localisation et activités

Lead/Chef de File :

National

DNEF

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
2018-2022

Tenue
de
campagne
d’information
et
de
sensibilisation
des
communautés/ collectivités et
des
autorités
sur
le
programme;
Elaboration
de
Plans
d’Aménagement et de Gestion
(PAG)
des
différents
massifs forestiers;
Mise en œuvre des plans
d’aménagement et de gestion
à travers les prélèvements des
quotas d’exploitation;
Engagement des procédures
de classement des massifs
Renforcement des capacités
des différents acteurs ;
Suivi et évaluation de la mise
en œuvre du Programme.
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2.4.1.1.5. Programme Tranfrontalier de Préservation des Terres de Culture et de Recuperation
de Terres Degradees en Adaptation aux Changements Climatiques dans la Region du LiptakoGourma
Tableau 17 : Programme tranfrontalier de préservation des terres de culture et de récupération
de terres dégradées en adaptation aux changements climatiques dans la Région du LiptakoGourma
Intitulé du Projet
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme
tranfrontalier
de
préservation des terres
de culture et de
récupération de terres
dégradées
en
adaptation
aux
changements
climatiques dans la
Région du LiptakoGourma
Résultats attendus

Objectifs
Actions

Ce programme contribue à la A définir
2016
préservation des terres de
culture et de récupération de
terres dégradées en adaptation
aux changements climatiques
dans la region du liptakogourma. Il est composé de cinq
projets. A savoir :
Projet de conservation et de
valorisation de la biodiversité
du Gourma et des éléphants
Projet de restauration et de Financement Total Etat de Financement
conservation des ressources en $ US 50 647 300:
naturelles de la forêt de Samori Autres:
Le Programme est à la
(cercle de Bankass)
0 $ US
recherche
de
Protection et réhabilitation des
financement
massifs forestiers frontaliers
dans la commune de Koro
(Forêts de Ségué ; Bih ;
Bargou ; Kéré ; Dérou ; Kiri)
contribuer à la préservation des terres de culture et de récupération de terres
dégradées en adaptation aux changements climatiques dans la région du LiptakoGourma.
Conservation et de valorisation Lead/Chef de File :
Calendrier
de
de la biodiversité du Gourma et DNEF
préparation
du
des éléphants
Programme/projet
Restauration et de conservation
des ressources naturelles de la
forêt de Samori (cercle de
Bankass)
Protection et réhabilitation des
massifs forestiers frontaliers
dans la commune de Koro
(Forêts de Ségué ; Bih ;
Bargou ; Kéré ; Dérou ; Kiri)
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2.4.1.2. Portefeuille des projets/programmes du secteur privé
2.4.1.2.1. Projet innovant d’hybridation de 25 centrales isolées d’EDM-SA (Projet
d’atténuation et d’adaptation)
Tableau 18 : Détails du Projet innovant d’hybridation de 25 centrales isolées d’EDM-SA
Intitulé du
Description
Entités
Date de soumission
Projet/Programme
Accréditées
Projet
innovant Le projet vise à réduire le Le projet n’est Années 2018
d’hybridation
de
25 coût de production élevée pas soumis à
centrales isolées d’EDM- des centrales thermiques. l’accréditation.
SA
Ainsi la société EDM-SA
Niveau
d’Impact a initié l’hybridation des Financement
Etat de Financement
Stratégique du Fonds centrales thermiques en Total en $ US:
Le projet est à la
sur
le
Projet
et vue de réduire le coût de 116580 000,00
recherche
de
production du Kwh dans Millions
programme
financement
pour
le but d’absorber la
réaliser en un premier
différence par rapport au
temps les études d’avantprix de vente imposé par
projet, de faisabilité
la politique de péréquation
technique et financière
Contribuer à la diminution tarifaire imposée par la Fonds
Autres: Le projet est à la
de la tension de trésorerie CREE.
Vert
recherche de partenaires
de la société EDM-SA ;
Climat
et de financement pour
Contribuer à l’atténuation
(FVC):
l’exécution proprement
des GES ;
dit du projet.
Favoriser la création de
revenu aux populations
locales ;
Augmenter le taux de
desserte en électricité en
milieux rural et périurbain ;
Améliorer la qualité du
service
public
de
l’électricité.
Actions

Lead/Chef de File

Le
document
de
formulation du projet est
en cours de réalisation ;
Le projet est à la
recherche de consultant
pour la réalisation des
études
d’impact
environnemental
et
sociale (IES), d’avantprojet et de faisabilité
technique et financière.

EDM

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
Le projet a une durée de 4 ans
Début 2018 et la Fin du projet est prévue
pour 2021
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2.4.1.3. Portefeuille des projets/programmes des services climatiques
2.4.1.3.1. Projet de réhabilitation des anciennes stations d’observation météorologiques
(Projet d’adaptation)
Tableau 19 : Réhabilitation des anciennes stations d’observation météorologiques
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Réhabilitation des
- Reconstruction
de A rechercher
2018 – 2022
anciennes stations
batiments de 9 stations
d’observation
- Equipement
de
9 Financement
Statut
météorologiques
anciennes
stations Total :
(Bourem, Douentza,
agrométéorologiques,
500 000 000 F Planification
Niafunké, Goudam,
- Calibrage et changement
Gourma Rharous,
de capteurs dans les CFA
Ansongo, Diré
Bankas
Actions

-

stations automatiques,
Réhabilitation de 200
postes pluviométriques
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018 – 2022

2.4.1.3.2 Projet de création de 5 stations d’observation synoptique (Projet d’adaptation)
Tableau 20 : Détails du projet de création de 5 stations d’observation synoptique
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Création de 5 stations Renforcer les capacités de
A rechercher
2018 - 2022
d’observation
collecte de données
synoptique (Fana,
climatiques
Financement
Statut :planification
Diéma, kadiolo,
- Construction de batiment
Total :
Maina,Bankass) et
- Acquisition d’équipement 2 250 000 000 F Au stade de la planification
réhabilitation de 2
de mesure
CFA
radars
- Réhabilitation de 2 radasr
météorologiques
météorologiques
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018- 2022

84

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

2.4.1.3.3. Projet de création de 14 stations agrométéorologiques dans 14 cercles du Mali non
pourvu de station (Projet d’adaptation)
Tableau 21 : Projet de création de 14 stations agrométéorologiques dans 14 cercles du Mali non
pourvu de station
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Création
de
14 Etendre er renforcer
A rechercher
2018 – 2022
stations
l’assistance météorologique en
agrométéorologiques
milieu rural dans les cercles
Financement
Statut :planification
dans 14 cercles du concernés.
Total :
Mali non pourvu de - Construction de batiments 2 250 000 000 F Au stade de la planification
station
(Cinzanapour abriter les stations
CFA
Natioa, Boucle de - Acquisition d’equipement
Baoulé,
Bema,
pour station agrométéo
Dougabougou, Kara,
Niema, Farako, sakili,
Kolombada,
Kourounikoto,
Koussamé, Gavinané
Gogui, Dogo)
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018
– 2022

2.4.1.3.4. Projet d’installation de 25 stations automatiques d’observation (Projet
d’adaptation)
Tableau 22 : Détails du projet d’installation de 25 stations automatiques d’observation
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Installation de 25
Acquisition, installation de
A rechercer
2018 – 2022
stations automatiques station automatique
d’observation
d’observation en vue de
Financement
Statut : planification
collecter des données
Total :
climatiques dans des zones
650 000 000 F Au stade de la planification
isolées
CFA
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018 – 2022
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2.4.1.3.5. Projet de renforcement des outils et moyens de traitement des données climatiques
(Projet d’adaptation)
Tableau 23 : Détails du projet de renforcement des outils et moyens de traitement des données
climatiques
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Renforcement des
Acquisition et installation de A rechercher
2018 – 2022
outils et moyens de
matériel informatique au siège
traitement des
de MALI-METEO
Financement
Statut : planification
données climatiques
Renforcer les capacités de Total :
MALI-METEO en matière de 264 000 000 F Au stade de la planification
fourniture d’information sur le CFA
temps et le climat
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018 – 2022

2.4.1.3.6. Projet de renforcement des capacités en ressources humaines: Formation initiale d’
ingénieur en agrométéorologie (Projet d’adaptation)
Tableau 24 : Détails du projet de renforcement des capacités en ressources humaines:
Formation initiale d’ ingénieur en agrométéorologie
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Renforcement des
Former 5 ingénieurs spécialiste MALI METEO
2018 - 2019
capacités en
en agrométéorologie pour
ressources humaines:
mieux repondre aux besoins
Financement
Statut :planification
Formation initiale d’
d’assistance au monde rurale et Total :
ingénieur en
renforcer la résilience aux
75 000 000 F Au stade de la planification
agrométéorologie
changements climatiques
CFA
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018 – 2022

86

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

2.4.1.3.7. Projet de renforcement des capacités en ressources humaines: Perfectionnement en
prévisions climatiques saisinnières (Projet d’adaptation)
Tableau 25 : Détails du projet de renforcement des capacités en ressources humaines :
Perfectionnement en prévisions climatiques saisionnières
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de
Programme
d’Exécution
soumission : pour
financement et la mise en
œuvre
Renforcement des
Renforcer les capaciteés de 4
ACMAD
2018 -2022
capacités en
lngénieurs en prévision
ressources humaines:
climatique saisonnière en vue
Financement
Statut :planification
Perfectionnement en
d’amélorer la qualité des dites
Total :
prévisions climatiques prévisions
12 000 000
Au stade de la planification
saisonnières
Actions
Lead/Chef de file
Calendrier d’évolution du Programme/projet
MALI METEO
2018 – 2022
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2.4.1.4. Portefeuille des projets/programmes du secteur de l’énergie
2.4.1.4.1. Projet de promotion d’électrification durable en milieu rural à travers les
technologies hybrides (Projet d’atténuation)
Tableau 26 : Détails du Projet de promotion d’électrification durable en
les technologies hybrides
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Promotion
Le Gouvernement du Mali
d’électrification durable et l’AER, à travers le
en milieu rural à travers Fonds
pour
les technologies hybrides l’Environnement Mondial
initié
le
projet Financement Total
Niveau
d’Impact ont
rurale, en $ US :
Stratégique du Fonds d’électrification
sur
le
Projet
et pour accroitre l’accès des 8,34 millions
populations à l’énergie
programme
Contribuer à atténuer du propre et durable en milieu Fonds
Autres :
à
travers
les Vert
12 374,267 TE-CO2/ an ; rural
GEF:
technologies
hybrides.
Améliorer l’accès des
Climat $US 1,5
populations rurales à
(FVC) : million
l’énergie
propre
et Pour un productible de $ US PNUD/F
15 220,5 MWh/an et une 0,97
durable ;
EM: $US
Favoriser la réalisation puissance de 4,17 MW a million 0,5
d’activités génératrices installé le projet vise à
million ;
promouvoir
l’accès
à
de revenus pour la
Autres:$
population locale des l’énergie aux populations
US 5,37
malienne en milieu rural à
sites concernés.
millions
travers les technologies
hybrides
(Solaires
photovoltaïques/Diesel) en
vue
d’assurer
l’électrification rurale hors
réseaux pour les petits
villages dont la population
se situe entre 500 et 2000
habitants.
Actions
Lead/Chef de File
Les études de préfaisabilité et de faisabilité technique
sont réalisées ;
Les DOA sont réalisés pour le recrutement de
prestataires pour l’installation des centrales hybrides.

AER

milieu rural à travers
Date de soumission
2016

Etat de Financement

Le financement n’est pas
bouclé et le projet est à la
recherche de financement.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue de 2017-2021
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2.4.1.4.2. Projet de valorisation énergétique du Bioéthanol pour une énergie domestique
durable au Mali (Projet d’adaptation)
Tableau 27 : Détails du projet de valorisation énergétique du Bioéthanol pour une énergie
domestique durable au Mali
Intitulé du
Description
Entités
Date de soumission
Projet/Programme
Accréditées
Projet de valorisation Dans le contexte d’améliorer l’accès à Le projet n’est pas 2015
énergétique
du l’énergie propre et renforcer la soumis au Fonds
Bioéthanol pour une résilience des populations vulnérables Vert
pour
le
énergie
domestique face aux effets néfastes des Climat
durable au Mali
changements climatiques que ce
Niveau
d’Impact projet a été initié par l’ANADEB dans Financement
Etat de Financement
Stratégique
du le cadre du partenariat public-privé.
Total en $ US :
Fonds sur le Projet Ce projet vise à diminuer la pression 1 566 000,00
sur les ressources ligneuses et non millions
et programme
Amenuiser la pression ligneuses et sur le massif forestier et Fonds
Autres : Il n’y a pas eu de
sur le massif forestier ; de contribuer à réduire la pauvreté Vert
décaissement pour le
Réduire les maladies énergétique en milieu rural, et Climat
moment
la
résilience
des (FVC) :
respiratoires sur les d’accroitre
Le projet est à la
femmes utilisatrices de populations vulnérables à faire face
recherche de financement
bois et charbon de aux changements climatiques.
additif pour l’exécution
L’objectif principal du projet est de
bois ;
des
travaux
de
Contribuer à
la réduire la pression sur le massif
démarrage
;
forestier à travers l’utilisation des
réduction des GES ;
L’ANADEB est à la
Réduire la facture réchauds de bioéthanol, en qualité de
recherche de financement
d’énergie
durable
et
énergétique
des source
pour le financement des
ménages à travers respectueuse de l’environnement.
réchauds à bioéthanol et
l’utilisation
du Le projet sera approvisionné en
l’installation des unités de
bioéthanol par N-Sukala et Sukala.
bioéthanol.
stockage du bioéthanol et
Les zones d’action du projet seront :
de
distribution
des
le District de Bamako et les chefsréchauds à bioéthanol
lieux de région.
Les bénéficiaires directs sont : les
dans chaque chef-lieu de
ménages, les restaurants, le secteur
cercle.
privé et les ONG
Activités en cours de préparation
Lead/Chef Calendrier
de
préparation
du
de File
Programme/projet
La mise en place de 2 unités de stockage et de Le secteur Le projet aura une durée de vie de 5 ans :
distribution de réchaud à bioéthanol dans le privé
Début 2017 et la Fin du projet est prévue pour
district de Bamako et une unité dans chaque chef2021
lieu de région ;
Diffuser les réchauds à bioéthanol sur toute
l’étendue du territoire Malien ;
Utiliser un grand nombre de gaz butane par les
réchauds à bioéthanol ;
Réduire considérablement l’utilisation du bois et
du charbon de bois par les ménages et les autres
activités culinaires ;
Les études de préfaisabilités sont en cours de
préparation ;
Identification des partenaires potentiels ECREE,
UEMOA, IRENA.
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2.4.1.4.3. Programme National de Développement du Biogaz au Mali (Projet d’adaptation)
Tableau 28 : Détails du programme National de Développement du Biogaz au Mali
Intitulé du
Description
Entités
Date de soumission
Projet/Programme
Accréditées
Programme
National
de Ce programme compte lutter
Juin 2014
Développement du Biogaz au contre la dégradation de
Mali
l’environnement,
la
Niveau d’Impact Stratégique déforestation, la diminution de Financement
Etat de Financement
la
productivité
agricole
due
à
du Fonds sur le Projet et
Total en $ US :
l’utilisation
abusive
des 26 100 000,00
programme
Favoriser à l’accès l’énergie en engrains chimiques et de Fonds
Autres :
Rien n’a été décaissé
contribuer à l’atténuation des Vert
milieu rural ;
SNV
Le projet est en phase de
Contribuer à la réduction des GES. Il s’inscrit dans le cadre Climat
négociation auprès du
maladies respiratoires dues à du NAMA pour lutter contre (FVC)
NAMA pour acquérir des
effets
négatifs
des :
l’utilisation du bois pour 51 300 les
financements ;
personnes et de la pénibilité des changements climatiques et les
Le projet est à la
tendances
économiques
femmes pour la collecte ;
recherche
d’autres
Contribuer à la Réduction des négatives.
partenaires financiers.
gaz à effet de serre à hauteur de
706,500 tonnes de CO2, et de la Le Mali a sollicité le soutien
du NAMA dans les Energies
déforestation
Faciliter l’accès aux énergies Renouvelables et l’Efficacité
propres pour 61 300 personnes ; Energétique.
Accroitre la production agroObjectif
global
du
pastorale ;
Contribuer à la création de 295 programme : est de faciliter le
emploi et un nouveau secteur développement durable basé
sur l’offre et la demande de
d’activité de biogaz ;
du
Améliorer la fertilité des sols et l’approvisionnement
marché en bio-digesteurs.
de façon durable ;
Contribuer à l’amélioration de la
productivité agricole à travers Groupe cible :
microfinances,
les
l’utilisation des effluents comme Les
engrains organique pour la PME/PMI et les banques ;
fertilisation des sols : 1 263 600 Les ménages, les exploitants
agro-éleveurs ;
tonnes.
Les rôtisseries, les garrottes, et
les grands consommateurs de
bois les boulangeries, les
coopératives productrices de
beurre de karité.
Actions
Lead/Chef de File Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
Le projet a été soumis au NAMA pendant trois années de suite de BAD
Il est prévu de préparer le
2014, 2015, 2016 ;
projet sur une période de
La SNV en partenariat avec l’ANADEB ont élaboré la note
2 ans 2016-2017, afin de
conceptuelle et le document du projet ;
réaliser
les
études
Le projet a entrepris des négociations avec le NAMA pour
d’avant-projet,
de
contribuer au financement des activités du projet.
préfaisabilité
et
de
faisabilité.
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2.4.1.5. Portefeuille des projets/programmes du secteur de l’eau, de l’Agriculture et de la
Foresteriepour financement fonds vert climat
2.4.1.5.1. Projet du Mécanisme de Maîtrise des Pollutions et Nuisances issues de l’Activité
Artisanale de Teinturerie (MPNAAT) (Projet d’adaptation)
Tableau 29 : Détails du projet du Mécanisme de Maîtrise des Pollutions et Nuisances issues de
l’Activité Artisanale de Teinturerie (MPNAAT)
Intitulé du Projet
Mécanisme de Maîtrise des
Pollutions et Nuisances issues de
l’Activité
Artisanale
de
Teinturerie (MPNAAT)
Résultats attendus
R1 : les effluents issus des
teintureries
subissent
un
prétraitement
avant
leur
déversement dans le fleuve.
R2 : les services de teinturerie
sont mutualisés pour former une
communauté d’artisans

Objectifs

Actions

- mener une étude de faisabilité
de niveau APS, puis APD pour
une station d’épuration des
effluents issus des activités de
teinturerie.
- réaliser un complexe teinturier
composé d’une station de
traitement des eaux usées issues
de la teinture, d’un atelier de
travail et d’un centre de
ressources.
- répertorier les différents artisans
de
la
chaine
de
valeur
‘’Teinture’’.

Description

Entités Accréditées

Date de soumission

Le fleuve Niger à Bamako subit A définir
20 septembre 2016
depuis quelques années de
nombreuses menaces d’origine
anthropique.
Financement Total en Etat de Financement
Les industries textiles ont des
$ US : 2, 9 million
répercussions
sur
Fonds
Autres :
Le projet est à la
l’environnement à travers la
Vert
0,9 $ US
recherche de financement
teinturerie qui produit une
Climat
quantité considérable usées.
(FVC) :
Ces eaux résiduaires chargées
2, 0 $
de colorants, d’Hydrosulfate de
US
sodium sont évacuées sans
traitement soit directement dans
le fleuve.
A cet égard, la protection du
fleuve Niger est indispensable à
l’amélioration de la santé
publique et l’eau brute doit
obéir aux normes définies par
la réglementation en vigueur.
OG : Contribuer à la préservation de la qualité des eaux du fleuve Niger par une
meilleure gestion des effluents de l’activité de teinturerie artisanale à Bamako.
OS1 : Doter les teinturières d’un dispositif adéquat pour atténuer les nuisances liées à
leur activité ;
OS2 : Mutualiser les services spécialisés du secteur pour une communauté d’artisans ;
Localisation et activités
Lead/Chef de File :
Calendrier
de
IDA
préparation
du
Programme/projet
Le projet sera exécuté dans le L’organe d’exécution La réalisation physique du
District de Bamako
sera
l’Agence
du projet est prévue sur une
Bassin du Fleuve Niger période de 24 mois, à
(ABFN)
compter de la date de
Organe
de signature de l’Accord de
coordination : Unité de Don.
gestion
du
projet
(UGP) qui sera mise en
place au sein de
l’ABFN.
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- informer, sensibiliser et former
les artisans de la chaine de valeur
sur les risques liés aux eaux usées
issues de l’activité teinturière.
- créer et animer un centre de
ressources pour rendre l’activité
de teinturerie beaucoup plus
performante.

2.4.1.5.2. Programme de Protection Contre les Inondations de la ville de Bamako
Tableau 30: Programme de Protection Contre les Inondations de la ville de Bamako
Intitulé du Projet
Description
Entités
Date de soumission
Accréditées
Programme :
de Le projet comprend à la fois des
Protection Contre les investissements physiques et des KfW
Inondations de la ville composants non physiques. Les
de Bamako
investissements
physiques
Niveau
d’Impact comprennent la construction de Total financing :
Status
Stratégique du Fonds:
plusieurs grands tunnels de collecte $ USD 35 Millions
Contribuer
à
la d’eau dans les zones les plus GCF :
Autres :
Le projet est à la
la USD
réduction
et
la vulnérables de la ville,
USD
recherche de
prévention des risques construction, la réhabilitation et 25M
10M
financement
l’extension
des
connexions
climatiques ;
Contribuer à la gestion secondaires existantes pour améliorer
des
risques
et le système de drainage existant. De
catastrophes de la ville plus, des espaces de rétention
d’inondation seront créés avec des
de Bamako ;
Accroitre la résilience zones de loisirs et de loisirs
(inondables).
Les
des population face aux publiques
non
physiques
effets des changements investissements
comprennent des campagnes de
climatiques ;
communication axées sur l’hygiène
Diminuer les maladies et les risques pour la santé publique,
accordant
une
attention
hydriques et assainir la en
particulière aux maladies d’origine
ville de BKO ;
Renforcer les capacités hydrique, à la prévalence élevée du
du gouvernement malien paludisme et des épidémies ; Une
dans la planification et composante d’assistance technique et
la mise en œuvre des de renforcement des capacités pour le
mesures de protection gouvernement malien, afin de
renforcer ses capacités dans la
contre les inondations.
planification et la mise en œuvre des
mesures de protection contre les
inondations.
Lead/Chef de File :
Calendrier
de
préparation
du
Action
Programme/projet
Les études de faisabilité sont en KfW/NDA
T 1/T 2/2017
cours
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2.4.1.5.2. Projet d’aménagement des berges de Mopti et de la digue route Mopti – Sevaré.
(Projet d’adaptation)
Tableau 31 : Projet d’aménagement des berges de Mopti et de la digue route Mopti – Sevaré.
Intitulé du Projet
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet
d’aménagement
des berges de Mopti et de
la digue route Mopti –
Sevaré.
Résultats attendus
R1 : Les zones sensibles
en matière de formation
de seuils, d’envasement,
d’inondation le long du
fleuve
Niger
sont
cartographiées
et
connues,
R2 :
les
contraintes
d’écoulement
sont
traitées
et
géo
référenciées,
R3 : les berges sont
aménagées
pour
augmenter la capacité
urbaine de protection
contre les inondations,
R4 :
des
réserves
foncières sont constituées
et mises en valeur.

Objectifs

A Mopti, l’eau y est
omniprésente. Cette dernière
apparaît comme un élément
central de la constitution.
Pour valoriser les différentes
fonctions de la ville, qu’une
digue de 13 km a été
construite à partir de 1905
pour s’achever en 1922 afin
de relier la ville à la terre
ferme.
Aujourd’hui, il y a une
nécessité à circonscrire le
périmètre urbain de la
commune. Il est donc urgent
et nécessaire d’agir et d’aller
vers une gestion plus
organisée et maîtrisée de
l’espace urbain de la ville de
Mopti.
En
envisageant
l’aménagement des berges
de Mopti et de la digue route
Mopti – Sevaré, le projet
entend
apporter
une
contribution
au
développement
socioéconomique
de
la
région et du Mali.

A définir

20 septembre 2016

Financement Total
en $ US : 376
million
Fonds
Autres :
Vert
0 $ US
Climat
(FVC) :
376
$
US

Etat de Financement
Le projet est
recherche
financement

à

la
de

OG : L’objectif principal du projet est d’assainir l’environnement du fleuve
Niger dans la ville de Mopti dans une perspective de renforcement de sa
capacité de protection contre les inondations et de promotion de son
développement économique.
OS : il s’agit de :
OS1 : Collecter des données topographiques, géomorphologiques et
hydrauliques sur le fleuve Niger au Mali ;
OS2 : Etablir une cartographie des hauteurs de submersion provoquées par
plusieurs crues historiques du fleuve Niger au Mali ;
OS3 : Exécuter des travaux d’aménagement le long du fleuve pour augmenter
la capacité urbaine de protection contre les inondations ;
OS4 : Récupérer des terres qui pourront être mises en valeur ;
OS5 : Promouvoir le développement économique de la ville par la construction
d’infrastructures.
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Actions

Localisation et activités

Lead/Chef de File :
IDA

Parmi les principales
tâches
figurent :
(i)
l’élaboration des TdR ;
(ii)
l’avis
de
manifestation d’intérêt ;
(iii) le recrutement d’un
(des) consultant (s) ; (iv)
les
études
topographiques,
géomorphologiques
et
hydrauliques ; (v) la
modélisation hydraulique
et
l’évaluation
des
risques de catastrophe,
EIES,
travaux
d’aménagement, Travaux
d’urbanisme et de voirie.

La zone du projet concerne
les berges de la commune
urbaine de Mopti et la digue
route Mopti-Sevaré

L’organe d’exécution
sera l’Agence du
Bassin du Fleuve
Niger (ABFN)
Pour la phase étude,
un (des) consultant
(s) sera (ont) recruté
(s). Une commission
technique
sera
également mise en
place. Elle aura en
charge l’analyse des
produits livrés par le
(les) consultant (s),
leur validation et leur
exploitation pour les
techniques
appropriées
aux
écoulements.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
L’étude est prévue pour
une période de trentecinq semaines, soit
environ neuf (09) mois.

2.4.1.5.3. Projet d’aménagement des têtes de sous-bassins versants des cours supérieurs du
fleuve Niger et du Bani pour la restauration de l’environnement. (Projet d’adaptation)
Tableau 32 : Détails du projet d’aménagement des têtes de sous-bassins versants des cours
supérieurs du fleuve Niger et du Bani pour la restauration de l’environnement.
Intitulé du Projet
Description
Entités
Date de
Accréditées
soumission
Projet d’aménagement des Le Mali dispose d’un réseau A définir
20 septembre 2016
têtes
de
sous-bassins hydrographique important dont, le
versants
des
cours fleuve Niger. Mais, du fait des
supérieurs du fleuve Niger conditions climatiques défavorables,
et du Bani pour la on assiste à une réduction du
restauration
de potentiel des ressources en eau dans
l’environnement.
tout le bassin. A cela s’ajoutent une
très forte dégradation du bassin Financement
Résultats attendus
Etat
de
versant
provenant
de
la Total en $ US : 8 Financement
déforestation, de pratiques culturales million
R1 :
des
données inadaptées, et une insuffisance dans Fonds
Autres : Le projet est à la
la gestion des déchets solides et les Vert
topographiques,
0 $ US
recherche
de
rejets liquides évacués dans le Climat
géomorphologiques,
financement
hydrologiques
et fleuve.
(FVC) :
hydrauliques pour chaque Les têtes de bassins versants 8 $ US
cours d’eau temporaires constituent les poumons des cours
d’eau, c’est grâce à elles que sont
sont disponibles ;
R2 :
les
risques assurées les écoulements de base à
existentiels sur les têtes de travers l’interdépendance intime
sous-bassins sont évalués ; entre eaux météorites (pluie), eaux
R3 :
un
modèle de surface et eaux souterraines. Le
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Intitulé du Projet

Description

hydrodynamique
permettant
de
mieux
évaluer les impacts liés à
une dégradation des têtes
de sous-bassins est conçu ;
R4 : un plan de gestion
durable des têtes de sousbassins au niveau des
terroirs villageois est
élaboré.
R5 : les services de
teinturerie sont mutualisés
pour
former
une
communauté d’artisans
Objectifs

défrichement pour l’extension des
surfaces de cultures a favorisé une
grande vulnérabilité à ces espaces
qui nécessitent une restauration et un
garnissage
conséquent
pour
reconstituer le couvert végétal et
favoriser non seulement la remontée
de la nappe phréatique et la
pluviosité.

Actions

Parmi les principales
activités figurent : (i)
l’élaboration des TdR ; (ii)
l’avis de manifestation
d’intérêt ;
(iii)
le
recrutement d’un (des)
consultant (s) ; (iv) les
études
topographiques,
géomorphologiques,
hydrauliques,
hydrologiques
et
socioéconomiques ;
(v)
l’évaluation des risques
existentiels ;
(vi)
la
modélisation
hydrodynamique et (vii)
l’élaboration d’un plan de
gestion durable des têtes
de sous-bassins.

Entités
Accréditées

Date de
soumission

OG : L’étude a pour objectif global d’améliorer les connaissances sur les têtes de
sous-bassins du fleuve Niger à travers leurs caractérisations topographiques,
géomorphologiques, hydrologiques et hydrauliques et socioéconomiques
Localisation et activités
Lead/Chef
de Calendrier
de
File :
préparation
du
IDA
Programme/projet
La zone du projet concerne les cours L’Agence
du Non définit
supérieurs du fleuve Niger et du Bassin du Fleuve
Bani
Niger (ABFN) S/C
le Ministère de
l’Environnement
de
l’Assainissement
et
du
Développement
Durable assurera la
mise en œuvre du
projet
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2.4.1.5.4. Projet Connaissances des Contraintes d’Ecoulement de la composante Mali du
fleuve Niger (Projet d’adaptation)
Tableau 33 : Détails du projet Connaissances des Contraintes d’Ecoulement de la composante
Mali du fleuve Niger
Intitulé du Projet
Description
Entités
Date de
Accréditées
soumission
Projet Connaissances des Une connaissance topographique fine A définir
20 septembre 2016
Contraintes d’Ecoulement de permettrait de pallier le manque de
la composante Mali du données précises sur : (i) les
fleuve Niger
structures géomorphologiques des
zones de servitude, dont une Financement
Résultats attendus
Etat
de
application
immédiate
est
la Total en $ US : Financement
cartographie
des
risques 8,3 million
Les zones sensibles en d’inondation, (ii) l’ampleur des Fonds
Autres Le projet est à la
matière de formation de phénomènes sédimentaires, (iii) la Vert
:
recherche
de
seuils,
d’envasement, topographie de détail nécessaire aux Climat
0,3 $ financement
d’inondation le long du modèles hydrodynamiques à maille (FVC) : US
fleuve
Niger
sont fine appliqués à des problématiques 8 ,3 $
cartographiées,
géo très locales (rejets et dilution, US
sédimentaires
fins,
référencées,
traitées
et phénomènes
capacité trophique, etc.), utile à une
suivies.
meilleure gestion des activités, les
infrastructures qui obstruent le
paysage (occupation des rives par les
habitations et la végétation) en vue
d’applications
paysagères
ou
patrimoniales.
Objectifs
OG : L’objectif principal visé est de disposer d’une cartographie des zones
sensibles, le long du fleuve d’une façon générale afin de quantifier son
envasement/ensablement.
Actions
Localisation et activités
Lead/Chef
de Calendrier
de
File : IDA
préparation du
Programme/proje
t
Parmi les principales tâches L’étude concerne la portion malienne L’organe
L’étude est prévue
figurent : (i) l’élaboration du fleuve Niger, soit sur un linéaire d’exécution sera pour une période
des TdR ; (ii) l’avis de de 1750 km.
l’Agence
du de
trente-cinq
manifestation d’intérêt ; (iii)
Bassin du Fleuve semaines,
soit
le recrutement d’un (des)
Niger (ABFN)
environ neuf (09)
consultant (s) ; (iv) les
mois.
études
topographiques,
géomorphologiques
et
hydrauliques ;
(v)
la
modélisation hydraulique et
l’évaluation des risques de
catastrophe ; (v) la mise en
place d’un mécanisme de
suivi des phénomènes.
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2.4.1.5.5 Projet de réhabilitation du lit du Niger supérieur tronçon frontière GuinéenneMarkala (Etudes de faisabilité, de sauvegarde environnementale et sociale) (Projet
d’adaptation)
Tableau 34 : Détails du projet de réhabilitation du lit du Niger supérieur tronçon frontière
Guinéenne-Markala (Etudes de faisabilité, de sauvegarde environnementale et sociale)
Intitulé du Projet
Description
Entités
Date de
Accréditées
soumission
Projet de réhabilitation du lit Le Niger Supérieur est formé par A définir
20 septembre 2016
du Niger supérieur tronçon les réseaux du Haut Niger luifrontière Guinéenne-Markala même et le Bani affluent du
(Etudes de faisabilité, de Niger. Le sous-bassin du Niger
sauvegarde environnementale Supérieur qui est la tête source du
et sociale)
fleuve Niger comme les 3 autres
sous-bassins du fleuve Niger, Financement
Résultats attendus
Etat
de
n’échappent pas aux effets des Total en $ US : Financement
actions anthropiques Ainsi, les 4,5 million
Les principaux résultats mouvements de terre à l’intérieur Fonds
Autres Le projet est à la
du cours d’eau à la recherche du Vert
attendus sont :
:
recherche
de
métal
précieux
occasionnent
en
R1 :
les
conditions
Climat
0,5 $ financement
d’augmentation
de certains endroits des trous très (FVC) : US
l’écoulement optimum et des profonds dangereux pour la 4,
$
et en US
profondeurs du lit mineur du sécurité des hommes
Niger Supérieur permettant d’autres endroits des ilots
une meilleure navigabilité entravant l’écoulement normal
des eaux.
sont définies ;
R2 : les extrants issus des La pollution des eaux du soustravaux de réhabilitation et bassin du Niger Supérieur a pour
une proposition des options comme conséquence directe la
de leur
valorisation sont prolifération exponentielle des
plantes
aquatiques
nuisibles
inventoriés ;
conduisant
au
bouleversement
des
R3 : les risques par la
stabilisation des berges, des écosystèmes aquatiques, une
exécutoires des collecteurs et contrainte au développement
et
à
des mesures d’amélioration socio-économique
des
qualités physico- l’amélioration des conditions
des
populations
chimiques et bactériologiques d’existence
locales.
des eaux du Niger Supérieur
sont gérés ;
R4 :
des
activités
génératrices de revenus pour
les populations impactées par
les travaux sont proposées ;
R5 : un programme de
renforcement des capacités
institutionnelles
et
compétences de l’ABFN et
des institutions partenaires
est développé.
Objectifs
OG : L’objectif général du projet est de contribuer à la réhabilitation
économique et environnementale du fleuve dans sa partie supérieure à
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Intitulé du Projet

Actions

Le Projet de Réhabilitation
du lit sous-bassin du Niger
Supérieur (tronçon frontière
Guinéenne-Markala)
comprend trois principales
composantes :
Réhabilitation
et
l’amélioration
des
écoulements
et
de
la
navigabilité ;
- Valorisation des extrants
issus des opérations de
réhabilitation et amélioration
des conditions d’existence
des communautés riveraines ;
- Appui institutionnel et
Renforcement
des
compétences : équipements
et formations de l’ABFN et
de l’ensemble des acteurs
impliqué dans l’exécution du
projet.

Description

Entités
Date de
Accréditées
soumission
travers les objectifs spécifiques ci-après :
OS1 : définir les conditions d’augmentation de l’écoulement optimum et
des profondeurs du lit mineur du Niger Supérieur permettant une meilleure
navigabilité ;
OS2 : Inventorier les extrants issus des travaux de réhabilitation en
proposant des options de leur valorisation ;
OS3 : gérer les risques par la stabilisation des berges, des exécutoires des
collecteurs et des mesures d’amélioration des qualités physico-chimiques
et bactériologiques des eaux du Niger Supérieur ;
OS4 : proposer des activités génératrices de revenus pour les populations ;
développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles
et compétences de l’ABFN et des institutions partenaires.
Localisation et activités
Lead/Chef
de Calendrier
de
File : IDA
préparation du
Programme/proj
et
Le Niger supérieur (tronçon Le Ministère de La
durée
des
frontière Guinéenne-Markala).
l’Environnement études
est
de
de
huit(08) mois si
l’Assainissement elles
sont
et
du conduites
Développement
simultanément et
Durable
douze(12) mois si
(MEADD). Le elles sont réalisées
suivi technique séparément.
sera assuré par
l’ABFN.
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2.4.1.5.6. Programme de promotion de l’utilisation de la fumure organique et de l’urée par
micro dose (Projet d’atténuation)
Tableau 35 : Détails du programme de promotion de l’utilisation de la fumure organique et de
l’urée par micro dose
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme de promotion de
l’utilisation de la fumure organique
et de l’urée par micro dose
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Renforcer
la
promotion
de
l’utilisation de
la fumure
organique et de l’urée par micro
dose
Actions
Mise en œuvre des projets et Programmes de
promotion de l’utilisation de la fumure organique et
de l’urée par micro dose

Financement Total en $ US :
15 000 millions

Etat
Financement

GRM : 2 250
millions

A trouver

Autre 12
millions

750

Lead/Chef de File
DNA

de

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre :
2020-2030

2.4.1.5.7. Programme de promotion de l’Irrigation intermittente en riziculture irriguée et du
Système de Riziculture Intensive (SRI) (Projet d’atténuation)
Tableau 36 : Détails du programme de promotion de l’Irrigation intermittente en riziculture
irriguée et du Système de Riziculture Intensive (SRI)
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme
de promotion de
l’Irrigation
intermittente
en
riziculture irriguée et du Système
de Riziculture Intensive (SRI)
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Renforcer
la
promotion
de
l’Irrigation
intermittente
en
riziculture irriguée et du Système
de Riziculture Intensive
Actions
Mise en œuvre des projets et Programmes de
promotion de l’Irrigation intermittente en riziculture
irriguée et du Système de Riziculture Intensive

Financement Total en $
US : 5 600 millions

Etat de Financement

GRM :
840
Millions

A trouver

Autre :
2 760
millions

Lead/Chef de File
DNA

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre :
2020-2030
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2.4.1.5.8. Projet de développement d’une agriculture intelligente et résiliente aux
changements climatiques (Projet d’adaptation)
Tableau 37 : Détails du projet de développement d’une agriculture intelligente et résiliente aux
changements climatiques
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Développement d’une agriculture
intelligente et résiliente aux
changements climatiques
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Disposer de cultures adaptées aux
CC et d’une agriculture intelligente
Actions
Mise au point de projets adaptés aux Changements
climatiques

Financement
Total
en $ US : 134 millions

Etat de Financement

GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

A trouver

DNA

Calendrier
préparation
Programme/projet
2015-2020

de
du

2.4.1.5.9. Programme national d’aménagement pastoral résilient aux Changements
Climatiques (Projet d’adaptation)
Tableau 38 : Détails du programme national d’aménagement pastoral résilient aux
Changements Climatiques
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Le
Programme
national
d’aménagement pastoral résilient
aux Changements Climatiques
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Disposer d’un programme national
d’aménagement pastoral résilient
aux changements climatiques
Actions
Mise en place d’un programme national
d’aménagement pastoral résilient aux changements
climatiques

Financement Total
en $ US : 164,8
millions
GRM :
Autre

Etat de Financement

Lead/Chef de File

Calendrier
préparation
Programme/projet
2015-2020

DNEP

A trouver
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2.4.1.5.10. Programme de stockage des eaux de pluies
Tableau 39 : Détails du programme de stockage des eaux de pluies (Projet d’adaptation)
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme de stockage des eaux
de pluies
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Disposer d’un programme de
stockages des eaux de pluies
Actions

Existence d’un programme de stockage des eaux de
pluies

Financement Total
en $ US : 91,2
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

DNA

Etat de Financement

A trouver
Calendrier
préparation
Programme/projet
2015-2020

de
du

2.4.1.5.11. Projet de développement de la pisciculture
Tableau 40 : Détails Projet de développement de la pisciculture (Projet d’adaptation)
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Développement de la pisciculture
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Développer la pisciculture
Actions

Mise en place des techniques et technologies
piscicoles

Financement Total
en $ US : 48,6
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

DNA

Etat de Financement

A trouver
Calendrier
préparation
Programme/projet
2015-2020
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2.4.1.5.13. Projet de mise en œuvre du Plan d’Action technologique pour l’Adaptation (Projet
d’adaptation)
Tableau 41 : Projet de mise en œuvre du Plan d’Action technologique pour l’Adaptation
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Mise en œuvre du Plan d’Action
technologique pour l’Adaptation
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Disposer d’un plan d’action
technologique pour l’adaptation
Actions

Financement Total
en $ US : 2 500
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

Plan d’action technologique d’adaptation mis en
place

DNA, DNEF, AER,
DNE, DNT

Etat de Financement
A la recherché
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030

de
de
du

2.4.1.5.14. Projet de réplication des 5 programmes annoncés au sommet pour plus d’actions
notamment l’Agriculture intelligente, les Energies renouvelables, le pastoralisme, le
reboisement (Projet d’adaptation)
Tableau 42 : Détails du projet de réplication des 5 programmes annoncés au sommet pour plus
d’actions notamment l’Agriculture intelligente, les Energies renouvelables, le pastoralisme, le
reboisement
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Réplication des 5 programmes
annoncés au sommet pour plus
d’actions notamment l’Agriculture
intelligente,
les
Energies
renouvelables, le pastoralisme, le
reboisement
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Accentuer
le
développement
durable
Actions

Financement Total
en $ US : 2 124
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

Mise en œuvre des 5 programmes annoncés au
sommet

DNEF, DNE, DNA,
AER

Etat de Financement
A la recherche
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030
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2.4.1.5.15. Projet de gestion de l’ensablement des cours d’eau afin de développer les systèmes
de production agricoles, aquacoles et le transport fluvial (Projet d’adaptation)
Tableau 43 : Détails du projet de gestion de l’ensablement des cours d’eau afin de développer les
systèmes de production agricoles, aquacoles et le transport fluvial
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Gestion de l’ensablement des cours
d’eau afin de développer les
systèmes de production agricoles,
aquacoles et le transport fluvial
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Assainir le bassin fluvial pour une
meilleure exploitation
Actions

Financement Total
en $ US : 1 500
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

Désensabler les cours d’eau

DNEF, DNH

Etat de Financement
A la recherche
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030

de
de
du

2.4.1.5.16. Projet d’épuration des eaux usées et leur réutilisation pour des besoins notamment
pour l’irrigation (Projet d’adaptation)
Tableau 44 : Détails du projet d’épuration des eaux usées et leur réutilisation pour des besoins
notamment pour l’irrigation
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Epuration des eaux usées et leur
réutilisation pour des besoins
notamment pour l’irrigation
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Gérer de manière durable les eaux
usées
Actions
Disposition de stations d’épuration et gestion
efficiente des eaux usées

Financement Total
en $ US : 500
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File
ANSE

Etat de Financement
A la recherche
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030
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2.4.1.5.17. Projet de reconversion de l’irrigation de surface et par aspersion à l’irrigation
localisée sur des superficies importantes pour l’agriculture et le maraîchage (Projet
d’adaptation)
Tableau 45 : Détails du projet de reconversion de l’irrigation de surface et par aspersion à
l’irrigation localisée sur des superficies importantes pour l’agriculture et le maraîchage
Intitulé du Projet/Programme
Description Entités Accréditées
Date de soumission
Reconversion de l’irrigation de surface
et par aspersion à l’irrigation localisée
sur des superficies importantes pour
l’agriculture et le maraîchage
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme
Reconvertir l’irrigation de surface et
par aspersion par l’irrigation des
superficies
importantes
pour
l’agriculture et le maraichage
Actions
Irrigation efficiente des terres pour l’agriculture et le
maraichage

Financement Total
en $ US : 2 000
millions
GRM :
Autre
millions

Etat de Financement
A
la
recherche
financement

de

Lead/Chef de File

Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030

de
du

DNH, DNA

2.4.1.5.18. Projet de reboisement et plantation de milliers d’hectares d’arbres fruitiers afin
de reconstituer le couvert végétal et protéger les espaces agricoles de l’érosion hydrique et
éolienne (Projet d’adaptation)
Tableau 46 : Détails du projet de reboisement et plantation de milliers d’hectares d’arbres
fruitiers afin de reconstituer le couvert végétal et protéger les espaces agricoles de l’érosion
hydrique et éolienne
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Reboisement et plantation de milliers
d’hectares d’arbres fruitiers afin de
reconstituer le couvert végétal et
protéger les espaces agricoles de
l’érosion hydrique et éolienne
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme
Reboiser pour reconstituer et protéger
le couvert
Actions

Financement Total
en $ US : 1 500
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

Milliers d’hectare reboisés et plantés

DNEF

Etat de Financement
A la recherche
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030
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2.4.1.5.19. Projet d’aménagement du territoire et des ressources naturelles notamment les
bassins versants pour une gestion rationnelle des ressources en eau (Projet d’adaptation)
Tableau 47 : Projet d’aménagement du territoire et des ressources naturelles notamment les
bassins versants pour une gestion rationnelle des ressources en eau
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Aménagement du territoire et des
ressources naturelles notamment
les bassins versants pour une
gestion rationnelle des ressources
en eau
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Gérer
rationnellement
les
ressources en eau à travers
l’aménagement du territoire
Actions

Gestion rationnelle des ressources en eau

Financement Total
en $ US : 1 000
millions
GRM :
Autre
millions

Etat de Financement

A
la
recherche
financement

de

Lead/Chef de File

Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030

de
du

DNAT

2.4.1.5.20 Projet de renforcement des capacités de tous les acteurs face aux changements
climatiques, y compris les secteurs public, privé en prenant en compte le genre et les jeunes
(Projet d’adaptation)
Tableau 48 : Projet de renforcement des capacités de tous les acteurs face aux changements
climatiques y compris les secteurs public, privé en prenant en compte le genre et les jeunes
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Renforcement des capacités de tous
les acteurs face aux changements
climatiques, y compris les secteurs
public, privé en prenant en compte le
genre et les jeunes
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme
Renforcer les capacités pour faire face
aux changements
Actions

Financement Total
en $ US : 1 500
millions
GRM :
Autre
millions
Lead/Chef de File

Renforcement des capacités

AEDD

Etat de Financement

A la recherche
financement
Calendrier
préparation
Programme/projet
2020-2030
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2.4.2. Portefeuille des projets/programmes prioritaires nécessitant un financement
additionnel
2.4.2.1. Portefeuille des projets/programme du secteur privé
2.4.2.1.1. Projet de production de la gomme arabique pour fixer les futurs candidats à la
migration (Projet d’adaptation)
Tableau 49 : Détails du Projet de production de la gomme arabique pour fixer
candidats à la migration
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet de production de la Le projet de production de la Pas encore
gomme arabique pour fixer gomme arabique a été réalisé par
les futurs candidats à la SOATAF dans le but de lutter
migration.
contre la pauvreté et à la gestion
Niveau
d’Impact durable des terres dans les Financement Total en
Stratégique du Fonds sur régions de Kayes, Koulikoro, USD :
Ségou et spécifiquement dans les 6 960 000 millions
le Projet et programme
Contribuer à lutter contre la zones frappées par l’extrême GCF :
Autre :
dégradation des sols à pauvreté et la dégradation des USD
USD : 0M
travers la gestion durable terres.
0M
des gommerais ;
Contribuer
au L’objectif principal est fixer les
développement
de
la futurs candidats à la migration et
chaine de valeur gomme les migrants de retour à travers la
valorisation de la production et
arabique ;
Contribuer à la lutte contre le développement de la filière
la migration des jeunes et gomme arabique.
Le projet vise à trouver des
femmes ;
Favoriser la création de solutions locales pour lutter
40 000 emplois au bénéfice contre la migration en mettant en
des jeunes et des femmes place des unités de production de
des zones d’intervention du la gomme arabique et de
favoriser la commercialisation et
projet ;
Contribuer à développer et de développer le marché
renforcer la filière gomme international de la gomme
arabique et sa compétivité arabique.
sur le marché international. Le projet permet de créer des
emplois locaux et être une
solution innovante dans la lutte
contre la migration des jeunes et
des femmes.

les futurs
Date de
soumission
2016

Statut (Etat de
financement)
La moitié du
coût total du
projet
est
acquis ;
Le projet est à
la recherche de
financement
additif
pour
exécuter
le
reste
des
activités.
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2.4.2.1.2. Projet de transformation des résidus Agricoles et de la biomasse en briquettes et
buchettes combustibles au Mali
Tableau 50 : détail du Projet de transformation des résidus Agricoles et de la biomasse en
briquettes et buchettes combustibles au Mali.
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet de transformation des Le projet constitue à Le projet n’est pas
résidus Agricoles et de la transformer les résidus soumis à une entité
biomasse en briquettes et agricoles et de la biomasse accréditée.
buchettes combustibles au en briquettes et buchettes
Mali.
combustible à travers un
Niveau
d’Impact mélange de la mélasse aux Financement total en Statut
(Etat
de
Stratégique du Fonds sur résidus et à la biomasse $ US :
Financement)
soumissent à un processus 15 000 000,00 millions
le Projet et programme
Contribuer à diminuer la de carbonisation dans des FVC
Autres :
L’existence d’une unité
pression sur les ressources fours améliorés. Ces fours
de production à Bamako
permettent de réduire le
non ligneuses (le bois) ;
50 millions ont été
Atténuer les gaz à effet de dégagement de CO2 qui
investis
pour
la
est un gaz à effet de serre
serre ;
réalisation d’une unité
Substituer le bois et charbon lors du processus de
de
production
à
de bois par les briquettes et carbonisation.
Bamako ;
Le mélange de biomasse
buchettes combustibles ;
25 millions pour l’achat
Réduire les particules fines et de mélasse sont
des équipements de
par
des
lors de la cuisson et comprimées
production
et
de
sauvegarde de milliers de presses pour avoir la
transformation (claies
vies humaines en particulier forme de briquettes et de
de séchages, broyeurs,
buchettes et qui seront
des femmes et des enfants ;
malaxeurs,
Création d’emploi local ensuite soumis au séchage
carbonisateurs) ;
pour le ramassage et la pour tirer la matière
10 millions pour les
transformation des résidus liquide dans les briquettes
charges d’électricité et
en briquettes et buchettes et buchettes.
d’eau.
Le projet sera réalisé dans
combustibles ;
Le projet est à la
Contribue à la sauvegarde et la région dans les zones de
recherche
de
la
protection
de forte production de résidus
financements aditifs.
(Bamako,
l’environnement et des agricoles
Koulikoro, Sikasso et
forêts du Mali.
Mopti).
Action (Etat d’avancement : Etudes en cours ; Lead/Chef Time line (Calendrier de mise en
Préparation du projet, mise en œuvre) ?
de File
œuvre du Programme/projet)
Le projet est réalisé dans le cadre du PPP (MADER, Le
Lead 2017-2022
Biomasse-Mali).
est assuré
Des études de faisabilités techniques ont été réalisées ;
par
Pour la phase extension du projet et la Biomasserecherche/développement des études sont en cours ;
Mali, dans
Une phase pilote a été réalisé à Sikasso en 2013, avec le cadre du
l’appui de la SNV.
PPP entre
Biomasse
et
AMADER
Submission of proposal (Partenaires de soumission du
projet)
ANADEB ; SNV
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Tableau 51 : Production de briquettes combustibles
Intitulé du
Description
Projet/Programme
Projet d’implantation d’une La valorisation des
unité pilote de production de déchets agricoles et
briquettes
combustibles forestiers pour la
biomasse
à
Kita production de la
(« Kitabricobiom »)’
biomasse
Niveau d’Impact Stratégique combustible
les
du Fonds sur le Projet et augmente
capacités
de
programme
résilience
des
faces
• La
valorisation
des populations
potentialités de matières aux effets néfastes
changement
premières
locales du
climatique.
disponibles
Il doit relever le
• L’accès à bas coûts
défi
• La
préservation des triple
énergétique,
superficies forestières
• la
diminution
des environnemental et
la
émissions de gaz à effet de économique,
dégradation
serre.
de
• La
dynamisation
des continue
l’environnement.
activités socio-économique
Dans ce contexte,
en milieu rural
initiatives
• le
renforcement
des des
systèmes de santé et d’atténuation et des
mesures
d’éducation.
d’adaptation à la
nouvelle donne du
climat s’imposent.

au Mali.
Entités Accréditées

2018
ANADEB
(Agence
Nationale
de
Développement des
Biocarburants).
Financement Total
en $ US : 2 .730.000$
GRM :
millions

Autre
2.550.000

Actions

Lead/Chef de File

-

Groupe YIRIIMEX

-

-

Valorisation des déchets agricoles et forestiers
disponibles localement pour la production des
briquettes combustibles utilisables en lieu et
place du bois-énergie au profit de l’introduction
de technologies vertes et innovantes.
Distribution
des briquettes combustibles
biomasse afin d’assurer de façon régulière les
besoins d’approvisionnement en combustibles
pour les fourneaux et générateurs biomasse.
Amélioration de l'accès à bas coûts aux
combustibles propres, alternatifs au bois et boisénergie de chauffe par les ménages afin de
diminuer la pénibilité du travail des femmes.

Date de soumission

Etat de Financement

A rechercher

Calendrier
préparation
Programme/projet
2018- 2021
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Tableau 52 : Production de bioéthanol à Bougouni (« Bougounol »)
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet de mise en place Le
présent
projet,
d’une unité de production de intitulé « Projet de mise ANADEB
(Agence
bioéthanol à Bougouni
en place d’une unité de Nationale
de
(« Bougounol »)
production de bioéthanol Développement
des
à
Bougouni
(« Biocarburants).
Niveau
d’Impact Bougounol ») », se situe Financement Total en
Stratégique du Fonds sur dans le cadre du « $ US : 3 Millions $
Programme d’Energie
le Projet et programme
Domestique
et de
Production et distribution l’Approvisionnement
GRM :
Autre
durable en Combustibles millions
du bioéthanol
3
Domestiques
Millions
Valorisation
des (PEDACOD) » de la
Eco
Power
potentialités
locales
de Société
Sahel.
production de la matière
première (manioc, patate Ces dernières années ont
douce, igname, mangue, (montré) que le cours de
etc.) dans la région pour la l’essence va continuer
de fluctuer. Les secteurs
production de l’éthanol.
de développement socioseront
Amélioration de l'accès par économiques
affectés
avec
une
les ménages à moindre coût
dépendance à 80 % visCréation emplois directs sur à-vis du pétrole et qui
toute
la
chaine
de peut atteindre 99 %
production, de distribution, Aujourd’hui une des
de commercialisation et solutions est de relancer
et
appuyer
les
d »utilisation du bioéthanol
programmes d’énergie
domestique
en
favorisant la substitution
du bois d’énergie par
d’autres combustibles tel
que le bioéthanol, la
foresterie
Actions
Lead/Chef de File
-

Production et distribution du bioéthanol
Valorisation des potentialités locales de production
de la matière première dans la région pour la
production de l’éthanol.
Amélioration de l'accès par les ménages à moindre
coût aux combustibles domestiques, alternatifs au
bois-énergie
Création d’emplois directs sur toute la chaine de
production, de distribution, de commercialisation et
d »utilisation du bioéthanol ;
Réduire de l’émission dans le secteur de la forêt et
des changements d’affectation des terres.

ECOPOWER SAHEL

Date de soumission
2018

Etat de Financement

A rechercher

Calendrier
préparation
Programme/projet
2018- 2021
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2.4.2.2. Portefeuille des projets/programmes des services climatiques
2.4.2.2.1. Projet MCCA (Mali climate change adaptation activity) (Projet d’adaptation)
Tableau 53 : Détails du projet MCCA (Mali climate change adaptation activity)
Intitulé du
Description
Partenaires
Calandrier de soumission :
Programme
d’Exécution
pour financement et la mise
en œuvre
MCCA (Mali climate Renforcement des capacités de USAID
Financement par USDAID
change adaptation
MALI METEO
à la suite d’appel à projet
activity)
Projet pilot d’adaption aux CC
en 2015
dans la région de Mopti
Financement
Statut
Total :
13 500 000 US $ Première phase exécutée
Actions
- Formation agents
d’encadrement et paysans
- Création GLAM
- Acquisition de matériel
information et
communication

Lead/Chef de file
ONG Chemenics
internationale

Calendrier d’évolution du Programme/projet
2015 – 2020
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2.4.2.3. Portefeuille des projets et programmes du secteur de l’énergie
2.4.2.3.1. Projet d’Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali (Projet
d’atténuation)
Tableau 54 : Détails du projet d’Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali
Intitulé du Projet/Programme
Projet d’Energie Solaire pour
Développement Rural au Mali

le

Niveau d’Impact Stratégique du Fonds
sur le Projet et programme

Contribuer à l’accès l’énergie propre via
le système solaire PV ;
Favoriser la création d’emploi,
Contribuer à la croissance de l’économie
rurale et à l’augmentation du revenu des
populations rurales ;
Contribuer à l’atténuation des GES.
Action (Etat d’avancement : Etudes en
cours ; Préparation du projet, mise en
œuvre)
Les deux sites devant abriter les centrales
solaires ont été identifiés ;
Les études de préfaisabilité technique
sont en cours de finalisation ;
l’évaluation des manifestations d’intérêt
en cours pour le recrutement du bureau
d’étude géotechnique ;
Finalisation du contrat ONEE/AMADER
en cours pour l’étude et le renforcement
de capacités,
la mise en vigueur de l’accord est en
cours ;
Retard dans l’exécution de l’étude
géotechnique qui constitue une des
conditions suspensive à la mise en
vigueur du projet.
Submission of proposal (Partenaires de
soumission du projet)
BID ; ONEE ; GdM

Description

Entités Accréditées

Date de
soumission
2014

Le projet permet de
favoriser
un
développement durable
des communes rurales
du
Mali
par
la
production
d’énergie
propre via le système
solaire photovoltaïque.
Il favorisera la création
d’emploi et contribuera
à l’accroissement du
revenu de la population
locale.

Le projet n’est pas
soumis à une entité
accréditée
Financement total en
$ US :
$ US 70 450 860,00
millions
FVC Autres:
BID/ONEE/Gd
M
$ US 18 250
860 M

Lead/Chef de File

Time line (Calendrier de mise en œuvre du
Programme/projet)

BID

2017-2021

Statut (Etat
Financement)

de

Le financement du
projet n’est pas
bouclé ;
Des financements
additifs sont en
cours de recherche.
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2.4.2.3.2. Projet d’aménagement hydroélectrique de Kénié II (42 MW) (Projet d’atténuation)
Tableau 55 : Détails du projet d’aménagement hydroélectrique de Kénié II (42 MW)
Intitulé du
Projet/Programme
Projet
d’aménagement
hydroélectrique de Kénié II
(42 MW)
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds sur le
Projet et programme

Contribuer à réduire le coût
de
production
de
l’électricité ;
Contribuer à diminuer les
délestages au niveau de
Bamako et Koulikoro
Contribuer à atténuer 32 548
TE-C02/an.

Description
Le projet de la centrale hybride
de Kénié II est réalisé dans le
cadre du PPT : Financement PPP
en Build, Operate and Transfer
(BOT) par la Société Kénié
Energie Renouvelable SA (SFI et
Secteur privé.
Elle sera construite sur un site
situé sur le fleuve Niger à 35 km
en aval de Bamako dans la
localité de Tienfala. Il est réalisé
au fil de l’eau (sans barrage de
retenue), sera équipée de 3
groupes totalisant une puissance
installée de 42 Mégawatts dont
34,5 garantis, et un productible
moyen de 188 Gigawattheures
par an. Elle sera raccordée au
système électrique interconnecté
du Mali pour lequel elle
contribuera à la baisse des coûts
de production d’électricité.

La mise en œuvre du projet est
prévue de 2018 à 2021 (3 ans).
Actions
Lead/Chef
de File
Les études de faisabilité sont achevées
SFI
les Etudes techniques complémentaires (avantprojets détaillés) sont en cours
la
finalisation
de
l’Etude
d’Impact
Environnemental et Social (EIES) est prévue pour
juillet 2017
L’élaboration des dossiers d’appel offres pour la
construction
Validation des options techniques et préparation
des offres EPC
Les propositions des soumissionnaires EPC seront
mises à contribution pour évaluer le coût
d’investissement, en vue de fixer le prix du kWh
Contrat de concession signé avec la société Kénié
Energie Renouvelable SA le 18 juin 2015
Les propositions des soumissionnaires EPC seront
mises à contribution pour évaluer le coût
d’investissement, en vue de fixer le prix du kWh.

Entités
Accréditées
Le projet n’est pas
soumis
à
l’accréditation.
Financement Total
en $ US : 126
Millions

Fonds
Vert
Climat
(FVC) :

Autres :
IFC
(SFI),
IDA :
US$ 34,5
millions
(garantie)

Date de soumission
Années 2010

Etat de Financement
Le contrat de concession signé avec la
société Kénié Energie Renouvelable SA le
18 juin 2015 ;
Le projet est à la recherche de financement
additif pour l’exécution des travaux de
démarrage.
Le coût de réalisation du projet dépassera
la prévision budgétaire ;
Le projet est à la recherche de financement
additif. Une partie du financement est
acquit et le reste est ouvert pour au secteur
privé ;
Concernant
le
remboursement
de
STUCKY pour l’utilisation des premières
études, un accord a été trouvé pour une
réduire de 10 % sur un total de 2 millions
d’euros demandé à la suite des
négociations avec le comité ad-hoc. Le PV
des négociations a été envoyé au MEF.

Calendrier de préparation du Programme/projet
Date de préparation : 2017
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2.4.2.3.3. Projet d’aménagement de 6 sites de mini microcentrales hydroélectriques (Djenné,
Talo, Billy, Kéniéto, Farako 1 et Woroni). (Projet d’atténuation)
Tableau 56 : Détails du projet d’aménagement de 6 sites de mini microcentrales
hydroélectriques (Djenné, Talo, Billy, Kéniéto, Farako 1 et Woroni ) et réseaux de distribution
associés-PDM-Hydro
Intitulé du
Projet/Programme
Projet d’aménagement de 6
sites de mini microcentrales
hydroélectriques (Djenné,
Talo, Billy, Kéniéto, Farako
1 et Woroni) et réseaux de
distribution associées-PDMHydro.
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds sur
le Projet et programme
Contribuer au renforcement
des capacités nationales au
montage et la gestion des
microcentrales
hydroélectriques ;
Contribuer au renforcement
des
capacités
institutionnelles, juridiques
et réglementaire en gestion
environnementale,
en
gouvernance par rapport à
la mise en œuvre des projets
de centrale hydroélectrique ;
Favoriser l’accès à un grand
nombre de la population
malienne
aux
énergies
propres et à moindre coût ;
Contribuer à réduire les
émissions de GES de
34 867,538 TE-C02/an, par
le remplacement de la
production de petits groupes
électrogènes thermiques par
les
centrales
hydroélectriques ;

Actions

Description
Le projet vise à accroître la
capacité
de
production
d’énergie électrique du Mali
par l’augmentation de la part
des ER dans le mix
énergétique du pays. Il permet
de construire et d’opérer trois
mini-centrales
et
trois
microcentrales
hydroélectriques
(totalisant
11,75 MW de puissance
installée supplémentaire, avec
un productible de 42 887,5
MWh/an), ainsi des réseaux
électriques seront associés
pour la distribution d’énergie,
mais aussi de renforcer les
capacités nationales dans le
montage et la gestion des
micro/mini-centrales
hydroélectriques ainsi que
l’environnement institutionnel,
juridique, etc. favorable à une
démultiplication de ce type de
projets avec la participation
active du secteur privé.

Entités Accréditées

Date de soumission
Juin 2015

Financement Total en
$ US :
136,5 millions

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC)
:

Recherche de financement
additif, et le niveau du
financement
en $US
54
Millions ;
Requêtes de financement du
projet faites auprès du Fonds
Africain de Développement
(FAD)
pour
$US
28 971 000,00 millions) et du
Fonds
d’Investissement
Climatique
(CIF)
pour
$US 8 526 000,00
millions)
pour la 1ère phase ;
Financement à rechercher pour
l’ensemble des deux phases du
projet
s’élève
à
$US 56 453 000,00
millions.
Des requêtes adressées à la
BID, la BADEA, le Fonds
d’Abu Dhabi ;
Livrables restants : APD, DAO
et TDR pour la supervision des
travaux ;
Coût d’investissement selon les
résultats des études :
$US 104 000 000,00 millions.

Autres :
BAD ;
Fonds
d’Investissem
ent
Climatique
(CIF)
SREP : US $
10 millions

Par ailleurs, les productions
énergétiques annuelles des
centrales hydroélectriques de
Djenné et de Talo sont
estimées respectivement à
17,75
GWh/an
et
5,93
GWh/an.
Quant
aux
mini-microcentrales de hydroélectriques
les puissances à installer sont
estimées à : Farako 1 (194kW)
et Woroni (393 kW) région de
Sikasso ; Billy (1230 kW) et
Kenieto (1093 kW) région de
Kayes ; Talo (1300 kW) région
de Ségou et Djenné (7,5 MW)
dans la région de Mopti.
Lead/Chef de File

Calendrier de préparation du
Programme/projet
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un
consultant
a
été
recruté
par
contrat
n°
ONEC/CTR/06/2015/039 du 25 juin 2015 pour la réalisation
de l’étude de faisabilité :
les études de faisabilité sont achevées,
a été ténue la réunion de démarrage du programme le 26 août
2015 à la DNE,
approbation du contrat par le comité de marché de la BAD en
Décembre 2015,
Formation des cadres effectués du 17 au 29 octobre 2016 au
siège du consultant (Allemagne),
toutes les études de faisabilité sont terminées et les rapports
ont validés.

BAD

Etudes : 2016-2017
La première phase du projet a
une durée de 4 ans
(début 2018 et la fin est pour
2021 et la seconde phase est
prévue pour 2022-2025)

Les activités suivantes sont en cours de finalisation :
les études d’Avant-Projet Détaillé ;
les études d’impact environnemental et social (EIES),
l’élaboration des dossiers d’appel offres pour la construction
des centrales hydro-électriques,
l’élaboration des termes de référence pour le recrutement de
du bureau d’Ingénieurs Conseils.
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2.4.2.3.4. Projet Manantali II (Projet d’atténuation)
Tableau 57 : Détails du projet Manantali II
Intitulé du Projet/Programme
Le projet Manantali II
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme

contribuer à atténuer du 12 123 TECO2/ an ;
contribuer à accroitre la puissance
hydroélectrique installée ;
Contribuer au développement des
activités d’irrigation, de maraîchage,
de l’agriculture, ainsi qu’à la
navigation ;
Favoriser le développement d’activité
génératrice de revenu aux populations
riveraines des sites d’exécution du
projet.

Description
L'Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS), à travers la Société de
Gestion
de
l'Energie
de
Manantali (SOGEM) a sollicité
dans le cadre du «Projet
Manantali II», un financement
à l'Agence Française de
développement (AFD), du BM,
BID, BEI pour mettre en état, le
renouvèlement
et
le
renforcement des installations
électriques.
Pour une puissance a installé de
16 MW, avec un productible de
70 080 MWh/an, le projet
favorisera l’accès à l’électricité
à un grand nombre de la
population malienne à travers la
fourniture
d’énergie
hydroélectrique.

Entités Accréditées

Date de soumission
Juin 2015

Financeme
nt Total en
$ US :
150
millions
Fonds Vert
Climat
(FVC) :

Etat
de
Financeme
nt
Autres :
Banque
Mondiale,
AFD
(TBC) ;
BID.

Actions

Lead/Chef de File

Lancement effectué
Rapport provisoire du tracé : disponible
Le projet prévoit le doublement de la ligne Manantali-Kita-Bamako en
double terne.
Le Point de raccordement initialement retenu à Bamako : Kati.
EIES et études de faisabilité technique sont terminés ;
rapports
provisoires disponibles
Recherche de financement en cours pour les travaux.
Conseil d’administration de l’AFD sur la validation du financement de la
ligne 225 kV, Manantali- Bamako a été ténu en mai 2017 ;
Conseil d’administration de la Banque mondiale sur la validation du
financement de la ligne 225 kV Kayes –Tambacounda et le SCADA :
Tenu en mai 2017
Préparation processus de passations de Marché lignes Kayes –Tamba et
Manantali-Bamako :
Manifestation d’Intérêt lancé pour la sélection d’un consultant chargé
d’élaborer le DAO, l’assistance pour le recrutement de l’entreprise
chargée des travaux et le contrôle et la surveillance des travaux, Offres
reçues le 31 mai 2017 en cours d’analyse
Permis environnemental et Décret d’utilité public
Les Etats ont été saisis pour la délivrance du permis environnementale et
de DUP pour les trois lignes Prioritaires sur la base des rapports EIES.
Recherche de financement complémentaire pour le tronçon nord de la
boucle 225 kV Kati-Dialakorobougou :
Promesse de financement de l’AFD, et réalisation par EDM SA
Etude en cours au niveau d’EDM SA.
Les actions en cours ou prévues sont :
Finalisation du processus de recrutement de l’Ingénieur avant septembre
2017 sur préfinancement de SOGEM ;
Lancement Appel d’offres en Octobre 2017.

DNE

le financement du projet
n’est pas bouclé le projet est
à
la
recherche
de
financement additif.

Calendrier de préparation
du Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue de 2016-2021.
Le démarrage des travaux
étaient pour le 2e trimestre
de 2018
Mise en service de la ligne
en 2020
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2.4.2.3.5. Projet : Centrale Solaire Photovoltaïque de 50 MW à Kita
Tableau 58 : Projet Centrale Solaire Photovoltaïque de 50 MW à Kita
Intitulé du Projet/Programme

Description

Entités Accréditées

Date de soumission

La centrale solaire de Kita
avec une capacité de
production de 50MW sera
réalisée, dans le cadre du
partenariat
public-privé
entre EDM Sa, AKuo
Energy, GoV du Mali,
BOAD, BNDA. Le projet
sera réalisé en BOOT sur 28
ansL’objectif du projet est
de réduire le coût de
production
du
Kilowattheures à travers la
valorisation du potentiel
d’énergie
renouvelable
notamment le solaire.
Le
projet
contribuera
également à réduire les GES
(CO2).
Le projet est développé,
financé, exécuté et exploité
par Akiou Energie et EDM
achètera
la
production
d’énergie selon le principe
du Take or Pay.
Action (Etat d’avancement : Etudes en cours ; Préparation
du projet, mise en œuvre) ?

Le projet n’est pas soumis à
une entité accréditée.
Financement total en $ US :
94 8789 000,00 millions

L’accord a été signé
en 2015
Status
(Etat
de
Financement)

FVC

Autres :
AKIOU
Energie ;
BOAD ;
Fonds
d’Investissement
Hollandais
(FMO) ;
Engerging
Africa
Infrastructures
Funds Limited
(EIAF);
Green
Africa
Power (GAP);
Guarabtco
Limited.

Le Financement du
projet n’est pas
boucléle projet est à
la recherche de
financement additif
pour la mise en
œuvre des AGR
pour les femmes de
la localité

Lead/Chef
de File

Time line (Calendrier de mise en
œuvre du Programme/projet)

Les travaux de raccordement sont en cours d’exécution ;
La construction de la base vie (les logements des agents de
terrain, les infrastructures pour l’exécution du projet) ;
Les négociations sur les conventions de concession, les contrats
d’achat, les accords directs et leurs annexes ;
L’élaboration des cahiers de charge pour le raccordement de la
centrale au réseau interconnecté.
Submission of proposal (Partenaires de soumission du projet)

BOAD

2017-2018

Projet :
Centrale
Solaire
Photovoltaïque de 50 MW à Kita
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et
programme
Contribuer au mixe énergétiques
du pays, tout en réduisant le coût
de production du Kw ;
Contribuera à la réduction des
GES ;
Contribuer à accroitre la résilience
de la population locale face aux
effets néfastes des CC, à travers
le développement du maraîchage
et des AGR pour les femmes de
Kita

Infrastructure Construction Compagny (ICC) est la structure
chargée de la réalisation du raccordement au réseau
interconnecté ;
AKUO Energy : Elle est chargée de la construction et de
l’exploitation des infrastructures énergétiques.
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2.4.2.3.6. Projet de réalisation du Centre National de Conduite (CNC) et du Doublement de
la capacité de la Centrale Hydro-électrique de Sotuba II
Tableau 59 : Projet de réalisation du Centre National e Conduite (CNC) et du Doublement de la
capacité de la Centrale Hydro-électrique de Sotuba II.
Intitulé du Projet/Programme

Description

Projet de réalisation du Centre
National e Conduite (CNC) et du
Doublement de la capacité de la
Centrale
Hydro-électrique
de
Sotuba II
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme

L’extension du Site de Sotuba
consiste en la réalisation d’une
seconde centrale fonctionnant au
fil de l’eau
permettra la
production
d’énergie
additionnelle de 36,82 GWh et la
fourniture régulière d’un service
d’électricité de meilleure qualité
et à moindre coût. Avec une
puissance à installer de 18,41
MW et un productible de
67 196,65
MWh/an,
elle
contribuera à augmenter la
quantité d’eau disponible pour les
aménagements hydro-agricoles à
l’aval de Sotuba. Le projet est en
cours d’exécution.

Contribuer à la diminution du coût
de la facture d’électricité ;
Favoriser l’accès à l’électricité à un
grand nombre de la population à
moindre coût ;
Contribuer à augmenter la quantité
d’eau
disponible
pour
les
aménagements hydro-agricoles à
l’aval de Sotuba ;
Contribuer à éviter 54 630,755 TEC02/an.
Action (Etat d’avancement : Etudes en cours ; Préparation du
projet, mise en œuvre)
Les entreprises sont sélectionnées :
Lot 1 (Génie Civil)
Lot 2 (volet électromécanique)
Pour SOTUBA II :
l’entreprise Sinohydro a signé le marché pour le Lot 2
(électromécanique),
l’entreprise CGGC a signé le marché pour le Lot 1 (Génie Civil).
L’approbation du contrat du bureau de contrôle a été passée en Conseil
des Ministres du 26 avril 2017 le contrat a été transmis au Consultant
pour signature.
Pour le Centre National de Conduite (CNC) :
Lancement des travaux a lieu en février 2014.
L’avancement global du projet était de 96,4 % au 30 avril 2017.
Réceptions partielles en cours : pour les travaux de Génie civil du centre
principal ; la partie EMS (transport) et MS (distribution) ;
Matériel/IHM/SCADA/HIS/PERFORMANCE ;
Des postes classiques et à CCN ; des équipements de
Télécommunications.
Pour le CNC :
raccordement de la centrale et le poste de Sotuba ;
raccordement de la centrale de Sélingué et pose des liaisons CPL ;
Poursuites des tests et recepions-La –levée des réserves constatées lors
des réceptions partielles ;
la correction des écarts constatés lors de l’analyse des schémas et des
valeurs sur le mur d’image ;
Prise en main progressive du nouvel outil par EDM-SA ;
Le groupement prévoit la réception opérationnelle pour fin juin 2017 ;

Entités Accréditées
A la recherche
Accrédité

d’Entité

Financement total en $
US :
36,82 millions
FVC
Autres :
BOAD-Etat
du
MaliEDM-sa
$ US
2 770 700,00
millions

Lead/Chef
de File
BOAD

Date de
soumission
L’accord a été
signé en 2010

Statut
(Etat
de
Financement)
GAP à financer :
$
US
31 311 300,00
millions.
Le projet est à la
recherche
de
financement

Time line (Calendrier de mise en
œuvre du Programme/projet)
2016-2020
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Signature du nouveau contrat du consultant
discutions sur les pénalités de retard du projet ; Actualiser la situation
SOTUBA 2
Submission of proposal (Partenaires de soumission du projet)
Le projet de SOTUBA II est réalisé à travers un partenariat tripartite
BOAD-Etat du Mal et la Société EDM-sa

2.4.2.3.7 Projet d’électrification villageoise par système d’énergies renouvelables (Projet
d’atténuation et d’adaptation)
Tableau 60 : Détails du projet d’électrification villageoise par système d’énergies renouvelables
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de
Projet/Programme
soumission
Le
projet Le projet est réalisé dans le
Juin 2014
d’électrification
cadre du partenariat entre le
villageoise par système gouvernement du Mali et
d’énergies renouvelables l’Inde à travers la Société
(PEVES)
Central Electronic Limited
Niveau
d’Impact (CEL).
Finance
Etat
de Etat
de
Stratégique du Fonds Dans sa mise en œuvre le ment
Financement
financement
fournira
une Total en
sur
le
Projet
et projet
puissance productible de 14 $ US :
programme
235 MWh/an, pour une 7,8
puissance installée de 3,9 millions
Contribuer à éviter 10 MW.
Fonds
Autres :
L’accord a été
683 TE-CO2/ an ;
Vert
INDE :$
US signé le 1 juin
Renforcer la résilience Le projet vise à satisfaire les Climat
3,59 million
2014 ;
des populations pour besoins énergétiques des (FVC) :
Mali
faire faces aux effets populations en milieu rural
:$ US
le financement du
néfastes des CC à travers par la fourniture des kits
2,
975,700 projet n’est pas
la fourniture de systèmes solaires de : pompage ;millions
bouclé le projet
de pompage solaire pour éclairage ; lampes solaires.
est à la recherche
le développement de
de
financement
l’agriculture.
additif.
La contribution de
l’Etat malien n’est
pas
encore
acquise à 100%
Actions
Lead/Chef de File
Calendrier
de
préparation du
Programme/proj
et
Signature de l’accord de partenariat entre la République Institution de mise en Les dates prévues
du Mali et l’Inde ;
œuvre : AER
pour la mise en
Plus de 50% des activités du projet ont été réalisées :
œuvre du projet
distribution de lampes portables ; de kits d’éclairage
s’étant de 2015 à
solaire ; des pompes solaires.
2020
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2.4.2.3.8 Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables à Kita (PASER-K)
Tableau 61 : détails du
K)
Intitulé du
Projet/Programme
Projet d’Accès aux
Services
d’Energies
Renouvelables à Kita
(PASER-K)
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds
sur le Projet et
programme
Contribuer à atténuer du
GES ;
Contribuer à éviter
4 154,43 TE-C02/an ;
Contribuer à renforcer
les
capacités
de
production
et
de
génération de revenus
aux femmes ;
Accroitre
la
productivité
des
produits
agricoles
(arachide,
coton…)
dans le cercle de Kita ;
Contribuer à l’atteinte
des ODD ;
Actions

Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables à Kita (PASERDescription

Entités Accréditées

Date de
soumission

Le projet PASER-K est
exécuté 30 communes rurales
du cercle de Kita et il vise à
accroitre la résilience 21.621
personnes pour faire face aux
CC.
Il a pour objectif de faciliter
l’accès à l’énergie moderne
dans les 30 communautés de
Kita grâce à des sources
d’énergie propres et durable,
contribuant à l’atteinte des
OMD, à la réduction de la
pauvreté, le combat contre
les changements climatiques
et accroitre la croissance
économique durable dans les
localités d’exécution du
projet.
Le projet prévoie d’installer
une puissance de 1,4 MW
pour une énergie productible
de 5 110 MWh/an.

Non le projet n’a pas été
soumis
à
une
entité
accréditée
Financement Total en $
US :
2,8 million

Etat
Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC) :

Accord signé en
Décembre 2014 ;

Autres :
Union
Européenne 57
% Plan Espagne
43
%
Plan
Mali ;
Gouvernement
du
Mali ;
CAEB.

Lead/Chef de File :
AER

Les études de préfaisabilités et faisabilité sont réalisées ; Institution de
Les bureaux de consultants ont été recrutés pour œuvre : AER
l’exécution du projet ;
Organisation d’un atelier sur l’accès aux ER dont le
thème est « En route vers l’accès aux services
énergétiques renouvelables au Mali » ;
30 moulins solaires et 300 foyers améliorés ont été
remis aux femmes du cercle de Kita ;

mise

en

de

Le projet est à la
recherche
de
financement
additif.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre
du projet est prévue
pour la période
2015-2017
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2.4.2.3.9 Promotion d’électrification durable en milieu rural à travers les technologies
hybrides
Tableau 62 : Promotion
hybrides
Intitulé du
Projet/Programme
Promotion d’électrification
durable en milieu rural à
travers les technologies
hybrides
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds sur
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du
GES ;
Contribuer à éviter
2 967,45TE-C02/an.

Actions

d’électrification durable en milieu rural à travers les technologies
Description

Entités Accréditées

Date de soumission

Le projet prévoit
d’installer
une
puissance de 1,00
MW pour une énergie
productible de
Financement Total en $
3 650MWh/an.
US :
2 millions
Fonds Vert Autres:
Climat
GEF: $US 1,5
(FVC):
million PNUD:
$US
0,5
million ;

Lead/Chef de File :
AER

Les études de préfaisabilité et de faisabilités Institution de
techniques sont réalisées ;
œuvre : AER
Les sites d’implantation des centrales sont
identifiés ;
Les centrales hybrides sont en cours de réalisation,
mais avec des retards sur le délai d’exécution du
projet.

mise

en

2014

Etat de Financement
Le projet est à la
recherche de financement
additif, pour réaliser des
activités génératrices de
revenus aux femmes à
travers le développement
du maraîchage et la vente
des produits de leur
culture. Car à l’initial il
était
prévu
un
financement de $ US 2M,
qui ne couvre plus les
récents besoins du projet.
Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet était prévue pour la
période 20115-20217. Il
est
prévu
une
prolongation du projet et
il sera prolongé
en
fonction
du
financement mobilisé et
du volume des activités.
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2.4.2.3.10. Programme de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (PRODERE) (Projet d’atténuation)
Tableau 63 : Détails du Programme de Développement des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique (PRODERE)
Intitulé du Projet/Programme

Description

Le Programme Régional de
Développement des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (PRODERE)
Niveau d’Impact Stratégique
du Fonds sur le Projet et
programme.

Le programme couvre les
régions
de
Kayes,
Koulikoro et Ségou. Il vise
à
réaliser des centrales
hybrides au Mali Avec une
puissance installée de 100
MW et un productible de
365 000MWh/an.
Le programme contribuera
au
développement
des
énergies renouvelables et à
la
vulgarisation
des
technologies ER au Mali.

contribuer à atténuer du 296 745
TE-CO2/ an ;
Contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales à travers l’accès à
l’énergie moderne et à moindre
coût ;
Contribuer au développement
économique et sociale du secteur
de la santé, de l’éducation et de
l’agriculture ;
Favoriser
l’adaptation
des
populations rurale aux effets des
CC à travers l’accès à l’eau et
l’électricité.

Entités Accréditées

Date de soumission
2014

Financement Total en $
US:
109,8 millions

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC):

Les investissements pour la
réalisation du programme
ne sont pas entièrement
mobilisés et il est à la
recherche
d’autres
financements.

Autres:
UEMOA
BOAD

Actions

Lead/Chef de File

Il sera réalisé par les entreprises suivantes :
Accès Energy Mali : lot N°1 : Lot1: Centrales Hybrides de 30 à
50 kW dans 5 localités des régions de Kayes et Koulikoro et des
lampadaires Solaires, 350 lampadaires solaires dans le District
de Bamako.
KYA-ENERGY/GROUPE EGCTP : Lot2: Centrales Hybrides
de 30 à 40 kW dans 8 localités des régions de Sikasso, Ségou et
Mopti et des lampadaires Solaires. réception en usine des
équipements effectuée du 06 au 19 mai 2017.
l’exécution du lot1 n’a pas encore démarré.
Le recrutement d’un Bureau d’études chargé de développer les
outils standards pour le développement des projets d’Energies
Renouvelables (EnRs), l’élaboration d’un Guide pour les
investisseurs et la réalisation de diverses activités de formations
dans le secteur de l’Energie : DDP transmise aux bureaux. Date
de réception des offres technique et financières, le 29 juin 2017 ;
Les populations des localités de mise en œuvre du projet ont
bénéficié de 344 lampadaires solaires, 2600 Kits solaires
photovoltaïques et plus d’une dizaine de système d’adduction
d’eau potable ;
La mise en œuvre d’un comité de suivi des activités du projet
composé de la DNE, EDM-Sa, AMADER et AER.

AER

Calendrier de préparation
du Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue de 2015-2020
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2.4.2.3.11 Production d’Electricité à partir des résidus de la Canne à sucre (Projet
d’atténuation)
Tableau 64 : Production d’Electricité à partir des résidus de la Canne à sucre
Intitulé du
Description
Entités
Date de soumission
Projet/Programme
Accréditées
Production d’Electricité à Le projet fournira un
2014
partir des résidus de la productible de 285 901,6
Canne à sucre
MWh/an
avec
une
puissance
a
installé
de Financement
Niveau
d’Impact
Etat de Financement
Stratégique du Fonds 78,33 MW. Il produira de Total en
sur
le
Projet
et l’électricité à partir de la $ US: 86 millions
transformation
des
programme
résidus de Canne à sucre
Contribuer à atténuer du via des turbines.
Fonds
Autres Le financement n’est pas
Le
projet
réalisera
un
252 438 TE-CO2/ an ;
Vert
:
bouclé
poste
élévateur
de Climat
10,5/33/63
kV
en (FVC):
coupure d’artère sur la
ligne 63 kV Niono-Point
A, dans le but de vendre
le surplus d’électricité
produite à EDM-SA.
Actions
Lead/Chef de File Calendrier de préparation
du Programme/projet
La solution technique pour évacuer de la puissance AER
La mise en œuvre du projet
disponible et prenant en compte la configuration du
est prévue pour la période
réseau existant, consiste à la réalisation d’un poste
2017-2022
élévateur 10,5/33/63 kV en coupure d’artère sur la
ligne 63 kV Niono-Point A.
Le contrat d’achat est en phase de finalisation pour la
vente du surplus d’énergie à un tarif convenu de 64,
5 FF CFA.
Pour les annexes au contrat, il faut noter que le cahier
des charges techniques du poste de raccordement de
la centrale de NSukala a été élaboré. Il reste à
élaborer : l’Annexe 1 : les caractéristiques techniques
et fonctionnelles de l’Installation de N-SUKALA.SA
les documents relatifs à l’exploitation du réseau
d’EDM-SA.
Actions prévues :
Une réunion est prévue le mardi 20 juin 2017 sur le
contrat d’achat et ses annexes ;
Finaliser la signature du contrat d’achat.
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2.4.2.3.12. Projet de promotion des zones d’activités électrifiées par un système hybride (PVhuile de jatropha) sans stockage en milieu rural. (Projet d’adaptation)
Tableau 65 : Détails du projet de promotion des zones d’activités électrifiées par un système
hybride (PV-huile de jatropha) sans stockage en milieu rural.
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de
Projet/Programme
soumission
Projet de promotion des Ce projet est mise en œuvre A
la
recherche 2017
zones d’activités électrifiées pour faire face aux problèmes d’Entité Accrédité
par un système hybride (PV- d’accès
aux
services
huile de jatropha) sans énergétiques modernes en
stockage en milieu rural.
milieu rural à travers la mise en
Niveau
d’Impact place d’un système hybride Financement total Statut
Végétale
de en $ US:
Stratégique du Fonds sur (PV-Huile
(Etat
de
Jatropha). Pour une zone 1
le Projet et programme
740
000,00 Financement)
d’activité qui est située à millions
OUARAMADIANA.
Socio-économique
Fonds Vert Autres: Le projet est à la
Création d’emploi pour la Les activités du projet seront Climat
recherche
de
réalisées dans 4 communes (FVC)
population rurale ;
financement
Création de revenus en rurales qui seront électrifiées et
additif
pour
qui disposent d’un potentiel de
milieu rural ;
démarrer sa phase
production de Jatropha.
En résilience
d’exécution ;
Contribuer à l’accès à
Le projet vise à électrifier des
l’énergie propre ;
Un décaissement
Favoriser
l’accès
aux zones d’activités génératrices
$ US 261 millions
de venus en milieu rural à
informations
est en cours de
travers
un
système
hybride
météorologiques ;
décaissement pour
Contribuer à la vulgarisation (PV-huile de Jatropha)
la réalisation des
et à l’accès aux tourteaux de
études
de
jatropha et son utilisation Groupe cibles : les ménages,
faisabilité et pour
les restaurants, le secteur privé
comme agrainé ;
électrification du
Accroitre la productivité et les ONG.
site pilote.
agricole par l’utilisation de
l’engrais à base de jatropha.
Action (Etat d’avancement : Etudes en cours ; Préparation Lead/Chef Time line (Calendrier de
du projet, mise en œuvre) ?
de File
mise
en
œuvre
du
Programme/projet)
Les études de faisabilité technique sont engagées pour ANADEB
Le démarrage du projet est
électrifier une commune pilote ;
prévu pour 2017 et la date
Des discutions sont en cours pour le choix du partenaire pour
de clôture du projet est
accompagner le projet dans sa mise en œuvre.
prévue pour 2021.
150 millions ont été décaissé pour l’électrification du site
pilote de la zone d’activité OUARAMADIANA
Submission of proposal (Partenaires de soumission du projet)
GERES est un partenaire privé qui sera choisi au moment de
l’exécution du projet.
Le présent projet est sous tutelle du Ministère de l’Energie et
de l’Eau à travers l’Agence Nationale de Développement des
Biocarburants ; Les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre du projet
sont l’ANADEB et l’AMADER.
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2.4.2.3.13. Programme de valorisation à Grande Echelle des Energies Renouvelables (SREP)
(Projet d’atténuation)
Tableau 66 : Projet de Systèmes Hybrides d’Electrification Rurale (SHER) dans le cadre du
SREP
Intitulé du Projet/Programme

Description

Projet de Systèmes Hybrides
d’Electrification Rurale (SHER)

Le gouvernement du Mali a
obtenu
un
crédit
de
l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour le
financement du Projet de
Systèmes
Hybrides
d’Electrification
Rurale
(SHER) pour une durée de 6
ans et demie. Il a également
reçu un financement de la
Banque Mondiale et du Fonds
d’Abu
Dhabi
pour
le
développement et la réalisation
de 60 Centrales hybrides (PVDiesel) dans 30 localités du
Mali.
Pour un montant estimé à 44,9
millions de dollars US, il sera
électrifié 50 localités au Mali
par systèmes Hybrides solaires
photovoltaïques/Diesel.
Ce
projet SHER contribuera au
renforcement
du
système
d’électrification rurale par
l’introduction du système
hybride (Solaire PV et Diesel)
et ainsi que par l’installation
d’équipements
solaires
domestiques.

Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme
Contribuer à atténuer du GES ;
Accroitre le taux d’accès aux
services
énergétiques
modernes en milieu rurale ;
Augmenter
la
production
d’électricité à partir d’énergies
renouvelables ;
Favoriser le renforcement des
capacités
des
acteurs
de
l’électrification rurale ;

Entités Accréditées

Date de soumission
2014

Financement Total en $
US : 258,4 millions
Fonds Vert Autres:
Climat
Banque
(FVC):
Mondiale
(BM) ;
BAD ;
AFD ;
KFW ;
SREP : $ US
14,90
millions
IDA : $ US
25,00
millions ;
GPOBA:
5,00 millions
GoV
du
Mali: $ US
8,9 millions

Etat de Financement

Actions

Lead/Chef de File

Acquisition d’équipements informatiques, de mobiliers de bureaux.
Accord de financement, signé entre le Gouvernement de la
République du Mali et l’IDA pour le financement du Projet
Systèmes Hybrides pour l’Electrification Rurale, ratifié par
l’Assemblée Nationale.
Avis juridique de la Cour Suprême signé le 02 juin 2014.
Lancement du projet en décembre 2014.
Pour le Projet Mini/micro Hydroélectricité, le bureau FITCHNER a
été sélectionné pour la réalisation des études de faisabilité d’APD,
DAO et EIES. La préparation du financement du projet est en
cours.
Pour le Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables
au Mali (PAPERM), les accords de don SEFA et don SREP ont été
signés, la mise en place de la Cellule d’Exécution du Projet est
terminée et les activités sont en cours d’exécution.

AMADER

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue de 20152021

Le projet est à la
recherche de financement
additif.
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2.4.2.3.14. Projet de Mini/Micro hydroélectricité (PDM-Hydro) (Projet d’atténuation)
Tableau 67 : Détails du projet de Mini/Micro hydroélectricité (PDM-Hydro)
Intitulé du
Projet/Programme
Mini/Micro hydroélectricité
(PDM-Hydro)
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds sur
le Projet et programme
Réduire les émissions de
GES par le remplacement
des groupes électrogènes
par
des
centrales
hydroélectriques;
Contribuer à éviter 148 547
TE-C02/an ;
contribuer à la création
d’un
environnement
favorable
au
développement
des
micro/mini-centrales
hydroélectriques au Mali ;
favoriser le renforcement
des capacités des acteurs du
secteur des énergies sur la
conception et la réalisation
des
micro/mini-centrales
hydroélectriques dans un
contexte
d’électrification
rurale ;
favoriser la création de
nouvelles
activités
génératrices de revenu aux
populations rurales.

Description
Le
projet
Mini/micro
hydroélectricité
sera réalisé au
bénéfice
des
ménages ruraux.
Une puissance de
14,6 MW sera
installée par le
projet, pour une
énergie
productible de 63
787
MWh/an,
dans
le
but
d’accroître la part
des ER dans les
systèmes
de
production et de
distribution
d’électricité
du
pays. Le projet
met un accent
particulier
sur
l’électrification
rurale en appuyant
la construction et
la
mise
en
fonction de 4
centrales et de 2
mini-centrales
hydroélectriques.

Actions
Les études de préfaisabilité et de faisabilité
technique sont réalisées ;
Les 4 centrales sont en cours de réalisation ;
Renforcement des capacités de la DNE sur la
gestion de projets Hydroélectriques.

Entités Accréditées

Date de soumission

Financement Total en $ US:
136,5 million

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat (FVC):

Le projet est à la recherche de
financement additif pour
mettre en œuvre des activités
d’adaptation aux CC et de
génération de revenu aux
populations riveraines des
micro/mini-centrales
hydroélectriques

Autres:
SREP: $ US 10
million;
BM: $ US 25
million ;
Autres
partenaires : $
US
91,5
million;
GoM : $ $ US
10 million ;

Lead/Chef de File
AFD
Institution de Mise en œuvre
DNE

Calendrier de préparation
du Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue pour 2016
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2.4.2.3.15. Projet Systèmes Hybrides pour l’Electrification Rurale (Projet d’atténuation)
Tableau 68 : Détails du projet Systèmes Hybrides pour l’Electrification Rurale
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet
Systèmes Le projet vise à
Hybrides
pour accélérer
le
l’Electrification Rurale
développement des
par
la Financement Total en $ Etat de Financement
Niveau
d’Impact ER,
des US:
Stratégique du Fonds diversification
sur
le
Projet
et services énergétiques 57,9 million
gérés
par
des
programme
Contribuer à atténuer du opérateurs privés. Il a Fonds Vert Autres:
Le projet est à la
pour
objectif
GES
Climat
SREP: $ US recherche de financement
le (FVC):
Contribuer à Eviter 11 d’appuyer
15,5 million;
additif.
gouvernement
du
870 TE-C02/an ;
BM: $ US 16,2
à améliorer
Contribuer
à
la Mali
million ;
des
croissance économique et l’accès
Autres
à la réduction de la populations rurales
partenaires :
aux
services
pauvreté ;
$ US 23,1
Contribuer
à énergétiques de base.
millions;
l’élargissement
de la Le projet installera
Gouvernement
construction de mini- une puissance de 4
du Mali $ US
MW
pour
une
réseaux aux ER
3,1 millions ;
énergie productible
de 14 600 MWh/an
Actions
Lead/Chef de File
Calendrier
de
BM
préparation
du
Programme/projet
Les études de faisabilités techniques sont Institution de Mise en La mise en œuvre du
réalisées ;
œuvre : AMADER
projet est prévue pour
Les DOA sont réalisés pour le recrutement de
2015
prestataires pour la réalisation des mini-centrales
hydro ;
Le renforcement des capacités des acteurs
impliqués dans la gestion du projet.
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2.4.2.3.16. Projet d’Electrification Rurale Système Hybride (Projet d’atténuation)
Tableau 69 : Projet Electrification Rurale Système Hybride
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet
Electrification Le projet prévoie
Rurale Système Hybride
d’installer
une
puissance
de Financement Total en $ US:
Niveau
d’Impact
Stratégique du Fonds sur 13,525 MW pour 27,05 million
une
énergie
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du productible de 49 Fonds
Vert Autres:
366,25 MWh/an. Climat (FVC):
GES ;
Contribuer à éviter 40
$ US 21,22 BID: $ US
134,76125 TE-C02/an.
millions
5,83
million
Actions
Lead/Chef de File :
AER
Les études de faisabilités techniques sont
réalisées ;
Les DOA sont réalisés pour le recrutement de
prestataires pour la réalisation des systèmes
hybrides d’électrification ;

Date de soumission

Etat de Financement
Le projet est à la recherche
de financement additif.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
Institution de mise en œuvre : La mise en œuvre du projet
AER
est prévue pour la période
2016-2018
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2.4.2.3.17. Projet de coordination Programme (Projet d’atténuation)
Tableau 70 : Détails du Projet de coordination Stratégique du Programme SREP
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet de Coordination Le
projet
de
2014
Stratégique
du coordination
Programme SREP
Stratégique
du
est
un Financement Total en $ US:
Niveau
d’Impact SREP
Etat de Financement
de 4 millions
Stratégique du Fonds sur mécanisme
coordination
qui
le Projet et programme
la Fonds Vert Autres:
Contribuer à atténuer du assurera
Le projet est à la
coordination
GES
Climat
SREP: $ US recherche de financement
du (FVC):
Contribuer à Eviter 11 stratégique
2,5millions;
additif.
SREP, afin que les $ US 1 BM: $ US 0
870 TE-C02/an
trois
projets million;
million ;
d’investissement
Autres
(Projet
Solaire
partenaires :
Photovoltaïque IPP,
$
US
0,5
Projet de
million;
Développement de
la Mini/Micro
Hydroélectricité et
le projet de
coordination
stratégique)
n’opèrent pas de
manière séparée à
l’extérieur de
l’approche
programme définie
par le gouvernement
du Mali.
Actions
Lead/Chef de File
Calendrier
de
AFDB
préparation
du
Programme/projet
Une unité de coordination des projets SREP est Institution de Mise en œuvre : La mise en œuvre du
mise en place ;
AMADER
projet est prévue de
Les services techniques du secteur des énergies
renouvelables ont été formés sur la gestion des
projets ER
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2.4.2.3.18. Projet Centrale Solaire Photovoltaïque (CS-PV/PPP) (Projet d’atténuation)
Tableau 71 : Détails du projet Centrale Solaire Photovoltaïque (CS-PV/PPP)
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet Centrale Solaire Le projet vise d’une
Photovoltaïque
(CS- part à augmenter la
PV/PPP)
contribution
des
d’énergies Financement Total en $
Niveau
d’Impact sources
Stratégique du Fonds renouvelables à la US : 60 millions
sur
le
Projet
et production énergétique
nationale et d’autre part
programme
démontrer
la Fonds
Contribuer à atténuer du à
Autres:
faisabilité
technique,
GES.
Vert
SREP: $ US
Contribuer
à
éviter sociale, économique et Climat
12millions;
environ
59349
TE- environnementale d’un (FVC):
BM: $ US
modèle
énergétique
C02/an ;
30millions;
Contribuer
au intégré et auto-suffisant
Autres
développement
du au Mali.
partenaires :
Dans
le
cadre
des
partenariat public-privé
$
US
18
dans le sous-secteur des activités de mise en
million;
œuvre du projet une
ER ;
Contribuer à améliorer puissance de 20 MW
l’assistance
technique est installée sur le
relative
aux
projets réseau national pour
une énergie productible
d’Investissements
de
Public-Privés (IPP)
73 000 MWh/an
Actions
Lead/Chef de File
SIF/BAF PS
Recrutement du consultant pour réaliser les EIES ;
Installation du réseau de 20MW sur le réseau ;
Développement du partenariat public-privé.

Institution de mise
œuvre : AMADER

en

Date de soumission
2014
Etat de Financement

Le projet est à la
recherche de financement
additif.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue de
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2.4.2.3.19. Projet Hydroélectrique Taoussa (Projet d’atténuation)
Tableau 72 : Détails du projet Hydroélectrique Taoussa
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet Hydroélectrique Dans le cadre des
Taoussa
activités de mise en
Niveau
d’Impact œuvre du projet une Financement Total en $ US:
Stratégique du Fonds puissance de 25 MW 216,7 millions
sur
le
Projet
et est installée pour une
énergie productible
programme
Contribuer à atténuer du de 91 250 MWh/an
Fonds Vert Autres:
GES.
Climat
BID: $ US 50
Contribuer
à
éviter
(FVC):
million
33 750 TE-C02/an
BOAD:$ US
166 million
Actions
Lead/Chef de File :
DNE
Réalisation des études de préfaisabilité et de
faisabilité technique ;
Réalisation des EIES ;
Recrutement des consultants pour la réalisation
de la centrale

Institution de mise en œuvre :
DNE

Date de soumission
2014
Etat de Financement

Le projet est à la
recherche de financement
additif.
Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période de 2015-2020
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2.4.2.3.20. Projet Solaire SCATEC: 33
d’atténuation)

mégawatts à photovoltaïque à Ségou (Projet

Tableau 73 : Détails du projet Solaire SCATEC : 33
Intitulé du
Description
Projet/Programme
Projet Solaire SCATEC Dans le cadre du partenariat
: 33
mégawatts à public-privé, un accord de
photovoltaïque à Ségou
partenariat a été signé par la
Niveau
d’Impact société Norvégienne Scatec
Stratégique du Fonds Solar, le gouvernement du
sur
le
Projet
et Mali et la société EDM-SA,
pour la construction et
programme
Contribuer à atténuer du l’exploitation d’une centrale
solaire de 33 MW.
GES ;
Contribuer à éviter 97 Le projet prévoie d’installer
une puissance de 33 MW
885 TE-C02/an ;
une
énergie
Contribuer à la création pour
productible de 120 450
d’emplois locaux.
MWh/an
Actions

mégawatts à photovoltaïque à Ségou
Entités Accréditées
Date de soumission
2010
Financement Total en
$ US : 60,9 millions

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC):

Le projet est à la recherche
de financement additif.

Autres:
IFC-groupe
Banque
Mondiale ;
Africa
Power ;

Lead/Chef de File :
SCATEC NORVEGE)

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
Réalisation des études de préfaisabilité et de faisabilité Institution de mise en La mise en œuvre du projet
technique ;
œuvre : AMADER
est prévue pour la période
Réalisation des EIES ;
2015-2020.
Visite de la Banque Mondiale sur le site d’implantation
du projet ;
Les travaux de la réalisation de la centrale ont débuté.

2.4.2.3.21 Projet Solaire Scatec 50 mégawatts de photovoltaïque à Sikasso (Projet
d’atténuation)
Tableau 74 : Détails du projet Solaire Scatec 50 mégawatts de photovoltaïque à Sikasso
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet Solaire Scatec 50 Le projet prévoie
mégawatts
de d’installer
une
photovoltaïque à Sikasso
puissance de 50
pour
une Financement Total en $ Etat de Financement
Niveau
d’Impact MW
Stratégique du Fonds sur le énergie productible US : 100 million
de
180
000
Projet et programme
MWh/an
Contribuer à atténuer du
Fonds Vert Autres:
Le projet est à la recherche
GES, soit 68 742 TEClimat
de financement additif.
C02/an
(FVC):
Actions
Lead/Chef de File :
Calendrier de préparation
SCATEC (NORVEGE)
du Programme/projet
Etudes de préfaisabilités sont réalisées
Institution de mise en La mise en œuvre du projet
œuvre : AMADER
est prévue pour la période
2015-2020
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2.4.2.3.22. Projet Solaire Scatec 25 mégawatts de photovoltaïque à Koutiala (Projet
d’atténuation)
Tableau 75 : Détails du projet Solaire de 25 mégawatts de photovoltaïque à Koutiala
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet Solaire de 25 Le
consortium
2014
mégawatts
de AfricaInvest,
Access
photovoltaïque
à Infra Africa (AIA) et
Koutiala
Economies
des
Naturelles Financement Total en Etat de Financement
Niveau
d’Impact Ressources
Stratégique du Fonds sur (EREN) ont prévu de $ US : 50 millions
réaliser à Koutiala, une
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du centrale PV de 25 MW et Fonds
Autres:
Le projet est à la recherche
dont
les
capacités Vert
GES
AIA ;
de financement additif.
Contribuer à éviter 34 peuvent atteindre 50 Climat
EREN ;
MW. Le projet prévoie (FVC):
848 TE-C02/an ;
Gov
du
Contribuer
au d’installer une puissance
Mali
développement
des de 25 MW pour une
capacités des acteurs du énergie productible de 91
secteur et d’accroître le 250 MWh/an. Il prévoit
taux d’électrification du l’injection sur le réseau
interconnecté national.
pays ;
Contribuer
au
développement
des
activités génératrices de
revenu aux populations
riveraines.
Actions
Lead/Chef de File :
Calendrier de préparation
SCATEC
du Programme/projet
Réalisation des études de préfaisabilité, de faisabilité Institution de mise en La mise en œuvre du projet
techniques et EIES ;
œuvre : AMADER
est prévue pour la période de
Localisation du site de réalisation de la centrale ;
2015-2020
Préparation des travaux de Génie-Civil.
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2.4.2.3.23 Projet d’hydroélectricité de Félou (Projet d’atténuation)
Tableau 76 : Détails du projet d’hydroélectricité de Félou
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Projet d’hydroélectricité de
Félou
Niveau d’Impact Stratégique
du Fonds sur le Projet et
programme
Contribuer à atténuer du GES ;
Contribuer à éviter 188 282 TEC02/an.

Le projet prévoie
d’installer
une
puissance de 60
MW pour une
énergie
productible
de
251 850 MWh/an.

Actions
Réalisation des études de préfaisabilité, de faisabilité
techniques et EIES ;
Localisation du site de réalisation de la centrale ;
les travaux de Génie-Civil sont en cours de
réalisation.

Date de soumission

Financement Total en
$ US : 564 millions

Etat de Financement

Fonds
Autres:
Vert
Climat
(FVC):
Lead/Chef de File :
OMVS

Le projet est à la
recherche de financement
additif.

Institution de mise en
œuvre : OMVS/SOGEM

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2015-2020

2.4.2.3.24. Projet d’hydroélectricité de Gouina (Projet d’atténuation)
Tableau 77 : Détails du projet d’hydroélectricité de Gouina
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Projet d’hydroélectricité Le projet prévoie
de Gouina
d’installer
une
Niveau
d’Impact puissance de 140 Financement Total en $ US:
Stratégique du Fonds MW pour une 1 302 millions
sur
le
Projet
et énergie
productible
de
programme
Contribuer à atténuer du 587 650 MWh/an. Fonds
Vert Autres:
GES ;
Climat (FVC):
Contribuer à éviter 326
032 TE-C02/an.
Actions
Lead/Chef de File :
OMVS/SOGEM
Réalisation des études de préfaisabilité, de
faisabilité techniques et EIES ;
Localisation du site de réalisation de la
centrale ;
Elaboration des DAO pour le recrutement de
consultant pour la réalisation de la centrale ;
les travaux de Génie-Civil sont en cours de
réalisation.

Institution de mise en œuvre :
OMVS/SOGEM

Date de soumission
2014
Etat de Financement

Le projet est à la
recherche de financement
additif.
Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2015-2020
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2.4.2.3.25. Projet de diffusion de 1 000 000 de Lampes Basse Consommation (LBC) au Mali
2011-2021 (Projet d’atténuation)
Tableau 78 : Détails du projet de diffusion de 1 000 000 de Lampes Basse Consommation (LBC)
au Mali 2011-2021
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Projet de diffusion de Le projet prévoie
1 000 000 de Lampes de
diffuser
1
Basse
Consommation million de lampes
(LBC) au Mali 2011- basse
2021
consommation
Niveau
d’Impact travers le Mali sur Financement Total en $ Etat de Financement
Stratégique du Fonds une période de 10 US: _ _ _ _ million
sur
le
Projet
et ans.
programme
Contribuer à atténuer du
Fonds
Vert Autres: Le projet est à la recherche
GES ;
Climat (FVC):
de financement additif.
Contribuer à éviter 11
899TE-C02/an.
Actions
Lead/Chef de File :
Calendrier de préparation
AMADER
du Programme/projet
Elaboration des DAO pour le recrutement des Institution de mise en La mise en œuvre du projet
fournisseurs de LBC ;
œuvre : AMADER
est prévue pour la période
Division de plus de 5 000 Lampes Basse
2015-2020
Consommation ;
Inscription du projet au MDP pour mobiliser
les Fonds de la Finance Carbone.
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2.4.2.3.26. Projet de la centrale hydroélectrique de Kénié (Projet d’atténuation)
Tableau 79 : Détails du projet de la centrale hydroélectrique de Kénié
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Le projet de la centrale Le projet d’aménagement
hydroélectrique de Kénié hydroélectrique de Kénié
Niveau
d’Impact vise à réaliser une Financement Total en
Stratégique du Fonds centrale hydroélectrique $ US : 165 millions
sur
le
Projet
et au fil de l’eau sur le
fleuve Niger, à 35 km en
programme
Contribuer à atténuer du aval de Bamako dans la Fonds
Autres:
localité de Tienfala et des Vert
GES ;
IDA: $ US
lignes
de
transport
Contribuer à éviter 30
Climat
32
d’énergie électrique la (FVC):
644 TE-C02/an ;
million (en
au
réseau
Contribuer
au reliant
garantie)
de
la
développement
de interconnecté
l’économie nationale à société Energie du Malitravers la satisfaction de SA.
prévoie
la demande d’électricité ; Le projet
Favoriser
le d’installer une puissance
développement
socio- de 42 MW pour une
productible
économiques dans tous énergie
les secteurs créateurs de moyenne de 177 000
MWh/an.
revenu ;
Contribuer
au
développement de toutes
les
activités
économiques.
Actions

Lead/Chef de File :
IDA

Réalisation des études de préfaisabilité, de faisabilité
techniques et EIES ;
Localisation du site de réalisation de la centrale ;
Elaboration des DAO pour le recrutement de
consultant pour la réalisation de la centrale ;
les travaux de Génie-Civil sont en cours de
réalisation.

Institution de mise en
œuvre : DNE

Date de soumission

Etat de Financement

Le projet est à la
recherche de financement
additif.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2015-2020
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2.4.2.3.27. Développement des Energies Renouvelables (Projet d’atténuation)
Tableau 80 : Projet de Développement des Energies Renouvelables
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Projet/Programme
Développement
des Le
projet
prévoie
Energies Renouvelables
d’installer une puissance
Niveau
d’Impact de 100 MW pour une Financement Total en $
Stratégique du Fonds sur énergie productible de 365 US : 109,8 millions
000 MWh/an.
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du
Fonds
Autres:
GES ;
Vert
Contribuer à éviter 296 745
Climat
TE-C02/an.
(FVC):
Actions
Lead/Chef de File :
Réalisation des études de préfaisabilité, de faisabilité
techniques et EIES ;

Institution de mise en
œuvre : AER

Date de soumission

Etat de Financement
Le projet est à la recherche
de financement additif.
Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2015-2020

2.4.2.3.28. Projet de Fourneaux à basse consommation de charbon de bois (Projet
d’atténuation)
Tableau 81 : Détails du Projet de Fourneaux à basse consommation de charbon de bois
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme
Le Projet de Fourneaux à Pour réduire la consommation
basse consommation de de bois et charbons de bois et
charbon de bois
satisfaire les besoins de
Niveau
d’Impact cuissons propres des ménages Financement Total Etat de Financement
Stratégique du Fonds sur maliens, le GIE Katene Kadji a en $ US: _ _ __
développé et mis à la million
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du disposition de la population les Fonds
Autres:
Le projet est à la recherche
fourneaux Sewa ;
GES ;
Vert
de financement additif.
projet
contribue
à Climat
Contribuer à éviter 72 112 Le
l’atténuation des GES à travers (FVC):
TE-C02/an ;
Réduire l’impact de la coupe le déploiement à grande échelle
des fourneaux améliorés.
abusive du bois ;
Contribuer à réduire la
déforestation.
Actions
Lead/Chef de File :
Calendrier de préparation
GIE Katene Kadji
du Programme/projet
Elaboration des TDR et des DAO pour le recrutement de Institution de mise en La mise en œuvre du projet
consultant pour la réalisation des fourneaux améliorés ;
œuvre : GIE Katene est prévue pour la période
Renforcement des capacités des bénéficiaires sur utilisation Kadji
2015-2020
des foyers améliorés ;
Division de plus de 1 million de fourneaux améliorés ;
Inscription du projet au portefeuille de projets MDP pour la
recherche de financement carbone.
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2.4.2.3.29. Projet de foyers améliorés (Projet d’atténuation)
Tableau 82 : Détails du projet de foyers améliorés
Intitulé du
Description
Projet/Programme
Projet
de
foyers Le projet vise à diffuser
améliorés
des foyers améliorés au
Niveau
d’Impact Mali pour satisfaire les
Stratégique du Fonds sur besoins de cuisson propre
des ménages.
le Projet et programme
Contribuer à atténuer du
GES ;
Contribuer à éviter 63
200 TE-C02/an.
Actions
Elaboration des TDR et des DAO pour le recrutement
de consultant pour la réalisation des foyers
améliorés ;
Renforcement des capacités des bénéficiaires sur
utilisation des foyers améliorés ;
Division de plus de 5000 de foyers améliorés ;
Inscription du projet au portefeuille de projets MDP
pour la recherche de financement carbone.

Entités Accréditées

Date de soumission

Financement Total en
$ US: _ _ _ _ million

Etat de Financement

Fonds
Autres:
Vert
Climat
(FVC):
Lead/Chef de File :
KIVA-ECO

Le projet est à la
recherche de financement
additif.

Institution de mise en
œuvre : KIVA-ECO

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2015-2020
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2.4.2.3.30. Projet d’accès à l'énergie moderne par la réalisation de 36 123 lampadaires
solaires (Projet d’atténuation)
Tableau 83 : Projet
solaires.
Intitulé du
Projet/Programme
Accès à l'énergie
moderne
par
la
réalisation de 36 123
lampadaires solaires.
Niveau
d’Impact
Stratégique
du
Fonds sur le Projet
et programme
Contribuer à atténuer
du GES
Contribuer à éviter 91
545,8325 TE-C02/an.

d’accès à l'énergie moderne par la réalisation de 36 123 lampadaires
Description
Le projet vise à favoriser l’accès à
l’énergie moderne par la réalisation de
36 123 lampadaires solaires, avec une
puissance installé de 30,85 MW avec
un productible de 112 602,5 MWh/an.
L’objectif principal du projet est de
doter 311 villages et villes d’une
source
d’énergie
solaire
leur
permettant non seulement de se
sécuriser mais également de prolonger
les activités de développement pendant
la nuit. Ainsi plus de 6 millions de
personnes en milieu rural, péri urbain
et urbain auront accès à ce service
énergétique moderne par l’installation
des
lampadaires
solaires
photovoltaïques
comme
points
d’éclairage public. Le projet s’étalera
sur une période de 3 ans.

Entités Accréditées

Date de soumission

Financement Total
en $ US:
61,7 millions

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC):
$US
61,7
million

Autres:

Le projet est à la
recherche de financement
additif.

Actions

Lead/Chef de File :
AER

Elaboration des TDR et des DAO pour le recrutement de
consultant pour la réalisation fourniture et la pose de lampadaire
solaire ;
Diffusion de plus d’un millions de lampadaires solaires à travers
le Mali ;

Institution de mise
en œuvre : AER

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
La mise en œuvre du
projet est prévue pour la
période 2016-2018
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2.4.2.3.31. Projet d'Appui à la Promotion des Energies Renouvelables au Mali (PAPERM)
(Projet d’atténuation)
Tableau 84 : Détails du projet d'Appui à la Promotion des Energies Renouvelables au Mali
(PAPERM)
Intitulé du
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Projet/Programme

Projet d'Appui à la Promotion
des Energies Renouvelables au
mali (PAPERM)
Niveau d’Impact Stratégique
du Fonds sur le Projet et
programme
Contribuer à atténuer du GES ;
Contribuer à éviter 4 198,94175
TE-C02/an ;
Améliorer l’accès et la fiabilité
des services énergétiques et
d’électricité utilisés par les
populations maliennes;
Améliorer l’impact du cadre
réglementaire, législatif et
politique du Mali en matière
d’ER ;
Renforcer les capacités du
gouvernement du Mali pour
conduire des négociations avec
le secteur privé dans le cadre
des ER ;
Contribuer à l’amélioration du
système de suivi-évaluation du
sous-secteur des ER. ;
Contribuer à l'amélioration de
la qualité de vie des ménages
au
Mali
par
l'approvisionnement en énergie
et à des meilleures conditions
d'accès.
Actions

Le PAPERM qui comprend à
la fois les activités relatives à
la gestion du projet, mais
aussi celles liées à la
coordination stratégique du
programme SREP Mali, et
celles couvrant l’amélioration
du système de suivi et
évaluation du sous-secteur
des ER au Mali. Il vise à
entreprendre une évolution
vers des solutions à faible
intensité de carbone dans le
secteur
énergétique
et
appuyer le développement
des
ER
au
Mali et
d’améliorer
le
cadre
réglementaire,
législatif,
institutionnel et politique des
ER.
Le projet prévoie d’installer
une puissance de 1,415 MW
pour une énergie productible
de 5 164,75 MWh/an.

Les études de faisabilités sont réalisées ;
Renforcer les capacités de l’Etat dans les négociations avec le
secteur privé ;
Promotion des investissements des ER par rapport à ceux du
secteur de l’énergie ;
Organisation des campagnes de communication et des
concertations sur les ER ;
Evaluer l’évolution du (%) de tonnes d’émissions d’équivalent
de CO2 évitées ;
Installation de panneaux solaires au bénéfice des communautés
rurales ;
Former des formateurs en ER ;
Créer des activités génératrices de revenus aux femmes et aux
jeunes dans les communes rurales du Mali à travers l’utilisation
des technologies d’ER.

Financement Total en $ US
: 2,83 million

Etat de Financement

Fonds Vert
Climat
(FVC):
$ US 2,26
million

Autres:
AFD: $ US
0,57 million

Le projet est à la recherche de
financement additif.

Lead/Chef de File :
AER
Institution de mise en œuvre :
AER

Calendrier de préparation
du Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue pour la période
2015-2018

139

Mali-Programme
Date: 06/12/2018

2.4.2.3.32. Programme de Développement des Biocarburants (Projet d’atténuation)
Tableau 85 : Détails du programme de Développement des Biocarburants
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Programme de Développement
des Biocarburants
Niveau d’Impact Stratégique
du Fonds sur le Projet et
programme
Contribuer à atténuer du GES ;
Contribuer à éviter 19 288,425
TE-C02/an ;
Contribuer à l’accroissement de
la production locale d’énergie à
travers le développement et
l’utilisation du biocarburant ;
Contribuer à réduire la part des
énergies fossiles dans le billant
énergétique du Mali.
Actions

Le projet vise à
promouvoir
l’utilisation
du
biocarburant dans les
moteurs et il prévoie
d’installer
une
puissance de 6,5 MW
pour
une
énergie
productible de 23 725
MWh/an.

Développement
des
stratégies
d’utilisation
du
biocarburant dans les moteurs et plates formes
multifonctionnelles

Date de soumission

Financement Total en $
US : 13 millions

Etat de Financement

Fonds
Vert
Climat
(FVC):
$ US 13
millions

Le projet est à la recherche
de financement additif.

Autres:

Lead/Chef de File :
ANADEB
Institution de mise en
œuvre : ANADEB

Calendrier de préparation
du Programme/projet
La mise en œuvre du projet
est prévue pour la période
2016-2018

2.4.2.3.33. Portefeuille des projets du secteur de l’agriculture
Programme de promotion de l'utilisation de la fumure organique et de l'engrais par micro
dose (Programme d’adaptation)
Tableau 86: Détails du programme de promotion de l'utilisation de la fumure organique et de
l'engrais par micro dose
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme de promotion de
l'utilisation de la fumure organique et
de l'engrais par micro dose
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds sur le Projet et programme
Renforcer
la
promotion
de
l'utilisation de la fumure organique et
de l'engrais par micro dose
Actions
Mise en œuvre des projets et Programmes de la
promotion de l'utilisation de la fumure organique et de
l'engrais par micro dose

Financement Total en $
US : 2 500 millions
GRM :
Autre :
375
2 125
millions
Millions
Lead/Chef de File
DNA

Etat de Financement
En cours de recouvrement
Calendrier
préparation
Programme/projet
La mise en œuvre :
2015-2020
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Programme de promotion de l'Irrigation intermittente et du SRI en riziculture irriguée
(Programme d’adaptation)
Tableau 87 : Détails du programme de promotion de l'Irrigation intermittente et du SRI en
riziculture irriguée
Intitulé du Projet/Programme
Description
Entités Accréditées
Date de soumission
Programme de promotion de
l'Irrigation intermittente et du SRI
en riziculture irriguée
Niveau d’Impact Stratégique du
Fonds
sur
le
Projet
et
programme
Renforcer
la
promotion
de
l'Irrigation
intermittente
en
riziculture irriguée et du Système
de Riziculture Intensive
Actions
Mise en œuvre des projets et Programmes de
promotion de l'Irrigation intermittente en riziculture
irriguée et du Système de Riziculture Intensive

Financement Total
en $ US : 590
millions
GRM :
Autre :
88,5
501,5
millions
millions

Etat de Financement

Lead/Chef de File

Calendrier
préparation
Programme/projet
La mise en œuvre :
2015-2020

DNA

En cours de recouvrement
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Tableau 88 : Projet Mali Femmes
Intitulé du
Description
Programme

Entités Accréditées

Projet
« Renforcement de
la Résilience des
Groupes de Femmes
productrices et des
Communautés
Vulnérables
aux
Changements
Climatiques
au
Mali » ou Projet
Mali Femmes.

Le projet Mali Femmes dont le
démarrage effectif a eu lieu en Financement Total en
juillet 2015 se définit comme
$ US :
un
processus
participatif
A définir
incluant le Ministère de Fonds Vert Autres :
l’Environnement,
de Climat
l’Assainissement
et
du (FVC) :
Développement Durable à
travers
l’Agence
de
PNUD/F
l’Environnement
et
du
EM :
Développement
Durable
AEDD :
comme agence d’exécution du
LDCF :
projet et le Programme des
$ US
Nations
Unies
pour
le
8,5
Développement étant une des
millions
entités d’exécution du FEM
comme agence de mise en
œuvre
Il vise à renforcer la résilience
des communautés affectés par
les CC principalement
les
femmes dans les régions de
Kayes koulikoro et Siasso. Le
projet a pour objectif d’assurer
l’accès à l’eau pour le
développement d’activitéss de
subsistance.
Niveau d’Impact Stratégique du Fonds sur le Projet et programme
Favoriser la fourniture de systèmes de gestion durables et résilients aux
communautés vulnérables, y compris les femmes des filières agricoles;
Favoriser le développement et d’approches innovantes et l’accès à des
technologies durables et résilientes au climat aux femmes productrices des filières
agricoles.
Actions
des semences adaptées aux CC sont distribuées dans
les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso ;
Les travaux pour la construction de 3 banques de
céréales dans la région de Kayes ont démarré ;
les travaux d’aménagement des périmètres maraichers
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso ont
démarré.

Lead/Chef de file
AEDD

Calandrier de
soumission : pour
financement et la
mise en œuvre
2014
Etat de
Financement
Le projet est à la
recherche
de
financements
additifs.

Calendrier
de
préparation
du
Programme/projet
2017-2022
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3. SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
PAYS/MALI
La section 3 décrit les étapes clés de la mise à jour, du suivi et de l'évaluation du programme
pays et de ses activités connexes.
3.1. Présentation des étapes de mise à jour du programme pays et ses activités connexes
De nouvelles informations sur l’adaptation et l’atténuation et la rentabilité économique des
projets et programmes peuvent influer sur leur coût de réalisation. Pour la mise en œuvre
d’un projet/programme plusieurs paramètres sont à considérer tels que le coût des intrants
(services), des équipements et matériaux, la durée de vie du projet programme, la rentabilité
économie, la pérennité, les études d’impact environnemental, le personnel de mise en œuvre
du projet/programme et le coût global du projet/programme. Ces paramètres sont aussi d’une
très grande importance pour la mise jour du portefeuille des projets et programmes pays.
Pour réaliser la mise à jour du programme pays et ses activités connexes, les projets et
programmes identifiés sont suivis suivant leur état d’avancement dans la mise en œuvre,
soient en cours de préparation ou en cours d’exécution, en fonction de l’engagement avec les
partenaires financiers et de l’évolution des décaissements.
Pour un meilleur suivi de la mise à jour du portefeuille du programme pays et des activités
connexes l’élaboration d’une base de données est nécessaire. Cette base de données sera
régulièrement renseignée et tous les projets/programmes identifiés sont répertoriés dans cette
base de données avec une clé de répartition. La mise à jour du programme pays est fonction
de l’état d’avancement de la préparation, du niveau de décaissement et de l’exécution.
Cette mise à jour de la base de donnée nécessite un suivi régulier du portefeuille des projets et
programmes, ainsi le suivi-évaluation des activités connexes du programme pays.
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3.2. Cadre de suivi-évaluation du programme pays et ses activités connexes
Pour mémoire : Questions à considérer :
1 De quelle manière les nouveaux développements liés à la conjoncture économique, à de
nouvelles informations sur l'adaptation et l'atténuation, de nouvelles informations sur
l'évolution de la viabilité ou les coûts de diverses options éclaireront les mises à jour du
programme pays ?
2 Veuillez décrire un calendrier pratique d'examens/évaluations périodiques pour surveiller
efficacement les progrès et ajuster le cours si nécessaire. Comment peut-on être lié aux
examens périodiques de l'ambition de l'Accord de Paris ?
3 Indiquez quels paramètres du programme pays nécessiteront probablement des mises à
jour et quelle sera la fréquence de mise à jour des programmes pays ?
Le suivi-évaluation du programme pays et des activités connexes est réalisé à partir des étapes
suivantes :
3.2.1. Identification et l’élaboration des outils de suivi et évaluation
-

-

la mise en place d’un dispositif de suivi et évaluation (le cadre logique, la chaine des
objectifs et des résultats, les indicateurs objectivement mesurable,
l’élaboration d’un Programme de Travail et de Budget Annuel (PTBA) qui est l'outil
de gestion le plus important d'un projet et il constitue, avec l'accord de financement, la
base juridique des dépenses ;
le rapportage (à travers les rapports mensuel, trimestriel, annuel).

3.2.2. Conception d’un cadre de coordination
Le Projet doit être administré par un comité de pilotage, présidé par le Ministère des finances
et dont les membres sont désignés par ordonnance du ministre des finances.
Le comité est appuyé techniquement par l’Agence de l’Environnement et du Développement
Durable (AEDD).
Cette conception du cadre de coordination est réalisée à travers :
- la mise en place d’une Unité de Coordination et de Pilotage (UCP) ;
- la mise en place d’un comité de pilotage et de gestion ;
- la nomination d’un responsable administratif et financier (RAF) du projet et
programme ;
- la mise en place d’un point focal pour le suivi du portefeuille du programme pays ;
- des réunions de concertation mensuelles, trimestrielles et annuelles de suivi des
activités sont organisées avec l’ensemble des parties prenantes.
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3.2.3. Conception du cadre de Suivi, notification et vérification - Monitoring, Reporting,
Verification (MRV).
Pour le suivi-évaluation de la résilience nationale au climat, les activités connexes sont
réalisées de la manière suivante :
- organiser les missions de supervision et de suivi de terrain des activités des projets et
programmes du pays ;
- réaliser l’évaluation à mi-parcours et finale des projets/programmes du pays ;
- suivre les activités de toutes les phases d’élaboration du programme pays ;
- développer une méthode de suivi de l’Impact Climat des Investissements (MRV);
Les paramètres du programme pays qui nécessitent probablement des mises à jour sont :
- les coûts (de préparatio ;n, d’exécution), l’engagement et le statut/niveau de
financement, de décaissement des partenaires, la période de mise en œuvre des
activités, les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs des projets/programmes
inclus dans le programme pays.
En plus de ces paramètres décrits, ci-dessus, la mise à jour des programmes est étroitement
liée à l’évolution des informations climatiques, du degré de vulnérabilité des secteurs, des
impacts sur les programmes en cours de préparation et d’exécution et du coût global de
financement de chacun des programmes pays.
La fréquence de mis à jour des programmes pays est définie en fonction de leur niveau
d’exécution et du suivi-évaluation des activités de mise en œuvre des programmes.
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Tableau 89 : Cadre de Suivi Notification et Vérification – Monitoring (MRV) et des résultats
attendus
Description
Indicateurs
Outcomes
1.
La capacité de l’Autorité
Nationale Désignée (AND) a été
renforcée pour mobiliser des fonds

2.
Le Cadre stratégique pour
l'engagement avec le Fonds est développé
Outputs
1.1.
Présentations
des
matériaux
d'information liés au climat et au
développement

1.1 Connaissances sur les besoins du pays en matière de climat et de
développement, priorités, stratégies, plans, institutions et acteurs
concernés sont acquises ;
1.2 la capacité des institutions nationales clés renforcés pour générer,
interpréter et diffuser les connaissances du changement climatique
et des services météorologiques précise pour soutenir l'inclusion
des considérations relatives au changement climatique dans la
gouvernance, la planification et les processus de prise de décision ;
1.3 Les mécanismes et règlements de financement existants et prévus
sont examinés pour identifier les lacunes et de proposer des
mécanismes de financement appropriés pour le Mali "Plan
d'investissement pour une économie résiliente climatique» ;
1.4 La capacité de diffuser de l'information est renforcée, y compris
dans les langues locales, sur les procédures opérationnelles du
Fonds Vert aux acteurs du pays.
2.1 Programme de travail pour le Mali est élaboré puis publié par
mécanisme de coordination par pays
2.2 Processus d'engagement des parties prenantes mené par la NDA
1.1.1
-

1.2.
Résumés
des
réunions
du
mécanisme de coordination du pays et de
l'engagement des parties prenantes aux
niveaux national et international
1.3.
Rapport annuel sur les activités du
Fonds et d'autres mécanismes et
institutions de financement pertinents
dans le pays
2.1 Programmes du pays, y compris les
éléments fournis dans les lignes
directrices initiales du fonds pour le
programme de pays
2.2 Résumés des réunions d'engagement
multipartite, y compris la liste des
participants
2. Activités

-

Les matériaux ou outils capable de fournir des informations sur
le climat sont identifiés et présentés, il s’agit par exemple de :
Des télédétecteurs (actifs et passifs) pour la météorologie ;
Climate Proofing, qui est un outil de détermination de la
vulnérabilité et du risque climatiques ;
Outil d’Analyse Participative de la Vulnérabilité et de
l’Adaptation aux Changements Climatiques (APVACC) ;
Système de surveillance des risques de catastrophe ;
Système d’Alerte Précoce dans le cadre de la sécurité
alimentaire (SAP).
Les rapports des différentes rencontres et la liste des contacts
sont réalisés et disponible. (voir annexe)

-

Les rapports annuels sur les activités du Fonds et d'autres
mécanismes et institutions de financement pertinents dans le
pays sont élaborés et disponibles. (voir annexe)

-

Les projets et Programmes de pays, y compris les éléments
fournis dans les lignes directrices initiales du fonds pour le
programme de pays sont élaborés et disponibles

-

Les résumés des réunions d'engagement multipartite, y compris
la liste des participants sont élaborés et disponibles

-

À compléter en fonction du contexte spécifique du pays
le calendrier du suivi-évaluation périodiques des projets et
programmes efficacement les progrès (voir annexe)
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ANNEXES
Annexe 1 : Les cinq projets d’infrastructure routière initiés en 2016
Au Mali, cinq projets de réalisation des infrastructures routières ont été initiés en 2016, par les
autorités nationales dans le cadre du développement et la stabilité du pays. Il s’agit de 36:
1. En un premier lieu la construction de la route Ansongo – Ménaka – Anderboucane –
frontière du Niger, long de 320 km. Le coût de financement de ce projet est estimé à
70 millards de F CFA. Les études ont été déjà financées, à hauteur de 285 millions de
F CFA. Un consultant a également été recruté pour la réalisation technique ;
2. Le second projet est la reconstruction de la route Sévaré – Douentza – Hombori sur
une distance de 520 km. Le coût de réalisation est estimé à 98 milliards 800 millions
de F CFA. L’évaluation économique de cette route a été faite en 2011. Le projet a
dégagé un taux de rentabilité interne de 15,4 %. Mais il existe une étude
d’actualisation de ce projet avec les PTF (BAD, Fonds Arabe), qui ont manifesté leur
intérêt pour ce projet lors d’une table-ronde.
3. Le troisième projet est relatif à la construction et au bitumage du tronçon Koro –
Douentza – Tombouctou, long de 323 km. Son coût de réalisation est estimé à 97
milliards de F CFA. Une Convention de Maitrise d’Ouvrage déléguée est en cours
avec l’Agetipe pour réaliser les études.
4. Le quatrième projet concerne la route Gao – Bourem – Taoussa, longue de 130 km et
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du barrage de Taoussa. Le projet a connu un
retard suite à la crise dans la zone d’intervention. Les marchés des travaux et du
contrôle de la surveillance sont signés. Sous l’égide de Mamadou Hachim Koumaré, le
financement acquis, sans le Budget national, est de 11,150 millions de F CFA. L’Etat
malien prend en charge 44,20 % du montant, la BOAD, 23,24 % et le Fonds Saoudien,
32,53 %.
5. Le dernier et cinquième, projet routier concerne le tronçon Bourem – Annefis – Kidal
– frontière algérienne, d’une longueur de 651 km. Le coût, travaux et contrôle
compris, est estimé à 135 milliards de F CFA. Les études pour le tronçon Bourem –
Kidal ont été réalisées en 2012, sur financement de l’UE.

36

Mali : Concertation sur les infrastructures des transports des régions du Nord du Mali.
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Annexe 2 : Composition du Comité National Changements Climatiques.
Le Comité National Changements Climatiques est composé comme suit :
Président : Le ministre chargé de l’Environnement ou son représentant
Membres :
- un représentant de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable ;
- un représentant de la Direction Nationale des Eaux et Forêts ;
- un représentant de la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des
Pollutions et des Nuisances ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Santé ;
- un représentant de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Météorologie ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Pêche ;
- un représentant de la Direction Nationale de l’Agriculture ;
- un représentant de la Direction Nationale de l’Energie ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Planification du Développement ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines ;
- un représentant de la Direction Nationale de l’Hydraulique ;
- un représentant de la Direction Nationale du Génie Rural ;
- un représentant de la Direction Générale de la Protection Civile ;
- un représentant de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel ;
- un représentant de la Direction Nationale de l’Emploi ;
- un représentant de la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux ;
- un représentant de la Direction Nationale des Routes ;
- un représentant de la Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur ;
- un représentant de l’Office de la Protection des Végétaux ;
- un représentant de la Direction Générale du Budget ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme ;
- un représentant de la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille ;
- un représentant de l’Université de Bamako ;
- un représentant de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ;
- un représentant de la Cellule de Planification et de Statistique du secteur Eau,
Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat ;
- un représentant de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger ;
- un représentant de l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali ;
- un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mali ;
- un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ;
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-

un représentant de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes ;
un représentant de l’Institut d’Economie Rurale ;
un représentant du Conseil de Concertation et d’Appui aux Organisations Non
Gouvernementales (CCA-ONG) ;
un représentant du Secrétariat de Concertation des Organisations Non
Gouvernementales (SECO-ONG) ;
une représentante de la Coordination des Associations et Organisations Non
Gouvernementales Féminines (CAFO) ;
un représentant du Reso-Climat du Mali ;
un représentant de l’Association des Transporteurs ;
un représentant de l’Association des Municipalités du Mali (AMM) ;
un représentant de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs (ENI/ABT) ;
un représentant de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie
Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) ;
un représentant d’Energie du Mali (EDM-SA) ;
un représentant de l’Ecole Normale Supérieure ;
un représentant de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche
Appliquée (IPR/IFRA);
un représentant du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) ;
un représentant du Commissariat à la Sécurité Alimentaire ;
un représentant du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin ;
un représentant du Réseau des Journalistes en Environnement (ANEJ-Mali) ;
un représentant du réseau des communicateurs sur le changement climatique ;
un représentant du Conseil National des Jeunes (CNJ) ;
un représentant du Réseau-Carbone ;
un représentant de l’Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM) ;
un représentant de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
(ANICT) ;
un représentant de la BCEAO ;
un représentant de l’Agence Nationale pour le développement des Biocarburants.

Le CNCCM peut s’adjoindre toutes autres structures ou personnes ressources en fonction de
leurs compétences particulières dans le domaine des changements climatiques.
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Annexe 3 : Liste de présence de l’atelier de validation
N°
1
2
3
4
5
6
7

Prénom
Malick
Bandiougou
Moussa
Mm Woura
Brahima
Moussa
Issa

Nom
TESSOUGUE
KONARE
SOUMARE
TOURE
KONATE
DIARRA
CAMARA

8

Boubacar B

DRAVE

9

Amidou

TRAORE

10

Ousmane

CISSE

11

Bakary

KANTE

12

Mama

SOUNFOUTERA

13
14
15

Oumar
Ousmane
Oumar

TAMBOURA
KEITA
TOURE

16
17
18

Fanta khoya
Raoul A
Oussouby
Mary
Idrissa
Salif
Sidy
Drissa

19
20
21
22

N Tél
79 06 38 02
69 87 67 33
76 37 23 29
76 05 18 33
76 11 35 77
72 14 29 42
76 44 87 92

KANOUTE
DOUYON
DIARRA

Structure
AEDD
AEDD
D.N pêche
AMADER
DNGR
AEDD
KARACONSULT
KARACONSULT
KARACONSULT
KARACONSULT
KARACONSULT
KARACONSULT
AEDD
DNPIA
KARACONSULT
AEDD
DNACPN
DNADEB

TRAORE
SOUMARE
KEITA
DOUMBIA

AER
DNE
DNA
AEDD

E-Mail
malicktess@yahoo.fr
bandiougou.k@yahoo.com
moussasoumaremassoun 2000@yahoo.fr
tourewoua@yahoo.fr
ibrahimkonate@yahoo.fr
Kourabaissa@gmail.com>,

66 72 33 54

boubadrave@gmail.com

66 78 44 07

amidoutra@gmail.com

75 37 81 92

ousmanecisse64@yahoo.com

66 76 07 18

kanteb09@gmail.comm

66 85 00 79

msounfoutera1@yahoo.fr

75 18 44 89
79 15 62 77
76 15 49 39

oumartam2@yahoo.fr

75 47 14 52
76 26 72 32
76 30 91 18

fantakanoute94@yahoo.fr

63 78 11 75
66 99 73 37
78 95 81 37
74 33 22 92

idrissatraore@gmail.com

kousmane68@yahoo.fr
oumartour2@yahoo.fr

raouldouyon@yahoo.fr
oussoubymary1@yahoo.fr

salifsoumare30@yahoo.fr
sidykeita80@gmail.com
drissa2@gmail.com
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