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I. Rappel 



L’économie repose essentiellement sur le secteur agro- sylvo 
pastoral (qui occupe près de 80% de la population et intervient pour 
plus de 40% dans le PIB et 3/4 des exportations).

La grande variabilité interannuelle et spatio-temporelle des 
précipitations touchent l’ensemble du Mali.

Les différents modèles utilisés montrent clairement une corrélation 
entre changement climatique et augmentation de la température 
moyenne. 

Celle-ci augmentera de 2°C et une diminution des pluies de 22% sur 
l’ensemble du pays.

Superficie totale: 1 241 238 Km2

Population ( 2018): 18 429 893 hab.

Densité: 15 hab./km2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population


AMBITIONS DE REDUCTION

ENERGIE 31%

AGRICULTURE
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COUT DE MISE EN OEUVRE

Le cout de mise en œuvre 2020-2030 

ENERGIE

AGRICULTURE CATF

1,16 Milliard USD

2,06 Milliards USD

1,4 Milliard USD



Il correspond au financement des cinq grands programmes qui ont été exposés au sommet mondial sur le climat en 
septembre 2014 à New York ( AI, ER, F)

Le cout de mise en œuvre 

ADAPTATION 568,9 Million USD
USD  2015-2020

COUT DE MISE EN OEUVRE



II. Cadre institutionnel de la mise en oeuvre de la CDN 



Comité de suivi de suivi de la mise en oeuvre ( ministères 
sectoriels, SC, SP, CT)

AEDD ( Secrétariat)  
Point focal opérationnel

Point focal MEF
Point focaux techniques sectoriels

Expert en mobilisation
Experts en MRV ( 3)

SNGIE

Mise en oeuvre ( 
points focaux 
techniques )

Energie,
Forêt,
Agriculture +
Interventions du SP+SC

Rapportages 
Dispositif MRV/ SNGIE



III. ETAT DE MISE EN OEUVRE 



1. Révision

2.Consultations

4.Feuille de route

3.Alignement avec 
les PPS 



FEUILLE DE ROUTE CDN



• En ratifiant, le 23 septembre 2016, ledit Accord, le Mali, bien que considéré comme puits de
carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d’ici à la
fin du siècle l’augmentation de la température globale de la planète sous la barre de
2°Celsius, voire 1,5°C, par rapport aux niveaux préindustriels.

• La feuille de route de mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National du
Mali ci-dessous s’inscrit en droite ligne de cet engagement.

• Elle a été élaborée suivant une démarche participative et itérative avec l’implication de
toutes les parties prenantes (Etat, secteur privé, société civile, collectivités territoriales,
partenaires techniques et financiers).

• C’est un document évolutif en fonction du contexte des négociations climatiques
internationales et de la disponibilité des financements.

• La coordination et le suivi de sa mise en œuvre seront assurés par un comité créé à cet effet

FEUILLE DE ROUTE CDN



FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA CDN

1.GOUVERNANCE

4.ATTENUATION

3. ADAPTATION

2.COMMUNICATION
/ RENFORCEMENT 
DES CAPACTITES

5.MRV

6.FINANCEMENT
Plan d’Investissement

CDN



HORIZON TEMPORAIRE DE LA FEUILLE DE ROUTE

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Adoption Signature et 
ratification

Mise en place 
de la cellule de 
coord & suivi

Révision de la CDN
Soumission de la feuille 
de route de faible 
carbone d’ici 2050

Mise en œuvre continuelle 



PLAN D’INVESTISSEMENT 



Solliciter auprès de la Communauté internationale et des autres
partenaires des ressources financières pour la mise en œuvre de projets
et programmes qui permettront au Mali d’améliorer les conditions de
vie des populations les plus vulnérables par une meilleure adaptation
aux effets néfastes des changements climatiques et d’honorer ses
engagements de réductions d’émissions de gaz à effet de serre contenus
dans sa CDN

PLAN D’INVESTISSEMENT/ Objectif 



PI

PLAN D’INVESTISSEMENT ( PI)

30 PROGRAMMES/ PROJETS

16 Secteur public

5secteur privé

9 société civile 

Energie/ Hydro: 14

Agriculture/ Elevage: 8

Forêt: 5

Transversal:3

Consolidation des projets contenus dans la CDN et tous les autres projets/programmes des 
plans d’investissements sectoriels ( Energie, Agriculture et Changement d’Affection des 

Terres et Foresterie



QUELQUES RESULTATS ATTEINTS



P-CDN/ Engagement du Pays

Documents stratégiques de base:
•Feuille de route

•Plan d’investissement

•En cours (stratégie MRV, 
engagement du secteur prive, 
renforcement institutionnelles)
• Plan de partenariat 



1. Sur le plan de la gouvernance / Arrangement institutionnel/ Cadre réglementaire 
et législatif

✓ Adhésion du Mali au NDC-Partenership,  Août 2017

✓Mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre de la CDN, Août, 2017;

✓ Nomination de deux points focaux CDN au MEADD/MEF, Septembre 2017;

✓ Elaboration d’une feuille de route et d’un plan d’investissement de la CDN

✓ Elaboration d’une stratégie d’engagement du secteur privé,

✓Mise en place du dispositif MRV,

✓Plan de partenariat validé. 



2. Sur le plan la communication 

✓Organisation des ateliers d’information, sensibilisation et d’appropriation du 
processus CDN  au niveau du HCC, CESC, CNSC, AN,

✓ Organisation des sessions d’information à la Direction générale de la CMDT et 
dans les filiales de Bougouni, Sikasso, Koutiala et  Fana

✓ Organisation des ateliers régionaux (Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou);

✓ Organisation trois sessions du comité national CC sur la CDN,

✓ Plusieurs rencontres du comité de suivi



Sur le plan du renforcement des capacités

✓ Formation des Experts  des services techniques sur le MRV et le calcul des émissions GES;

✓ Formation des 11 CPS et 36 CADD  sur la CDN;

✓Formation dans les Filiales de la CMDT;

✓Formation des cadres des ministères sectorielles sur l’EES, la finance climatique; 

✓ Dotation d’équipements informatiques à l’AEDD

✓ Recrutement d’un consultant, expert en mobilisation de ressource

✓Recrutement de 3 assistants MRV ( forets, energie et Agriculture);



Sur le plan de mobilisation des ressources 

✓ Tenue de Plusieurs concertations avec les PTFs qui ont aboutit à l’élaboration du plan de 
partenariat avec des débuts d’annonces concrètes;

✓ Financement des outils de travail par la GIZ et le PNUD à plus de 100 million de CFA

✓La création d’une ligne d’appui aux initiatives CC/ Budget d’état en 2018  pour un montant de 
152 millions FCFA et augmenté à 200 million pour 2019;

✓ Recrutement d’un 2ème Assistant en mobilisation de ressource par le P-CDN

✓Financement des actions de communication à plus de 55million CFA au titre de 2018 par le 
PNUD et il est prévu 190 Million pour 2019;

✓ Approbation de deux projets (PAFIPRESSE - DIN) et 50MWA à Fana à plus de 50milliard FCFA ( 
démarrage prévu en 2019);



JE VOUS REMERCIE


