
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE REPUBLIQUE DU MALI 
L'ASSAINISSEMENT Un Peuple· Un But· Une Foi 

Agence de l'Environnement et du 

Diveloppement Durable (AEDD) 

Point Focal Operationnel du FEM 
Bamako, Ie 9 Avri l 2011 

£e (JJoint Poca[Operationne[tfu 
Pond's pour ffEnvironnement 9donauz[ 

A 
Madame Monique Barbut, 

Presidente/Directrice du Fonds pour l'Environnement 

Mondial1818 H Street, NW, 
MSN G 6-602 Washington, DC 20433 USA 

/AEDD/PFO 

Objet: Liste de projets prioritaires du Mali asoumettre au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEMSj 

M ada me la Presidente/Directrice 

Dans Ie cad re de I'exercice d'identification de son portefeuille de projets asoumettre au FEM5 (NPFE), Ie 

Mati a organ ise une serie de co ncertat ions, dont un atelier national tenu les 4 et 5 Av ri l 2011. Ledit atelier 
a regroupe plus de 60 part icipants represe ntant I' ensemble des acteurs nationaux impliques dans la 

gestion de I'envi ro nneme nt au Mali. 

Par la presente, j' ai I'honneur de vous envoyer Ie rapport de I'exercice d'identification du portefeuille de 
projets. 

Pour votre information, les idees de projets prioritaires retenues, a I' issue des travaux, se presentent 

comme suit : 

Biodiversite 
1. 	 Projet "Promotion de I'ecotourisme dans Ie Gourma, Ie Del ta interie ur du Niger, Ie Platea u Dogon 

et l'Ak le-Azouad " (1,56 mi llion SUS avec la Banque mondia le) ; 

2. 	 Projet " Regiona l de re nforcement des capacites et de mise en ceuvre dans les pays et sous region 

de I' UEM OA des cadres nationaux et sous regional d'Acces et de Partage des Avantages issus de 
I' exp lo itat ion des Ressources Ge netiques -APA-UEMO" (0,40 mill ion SUS avec Ie PNU E). 

Changements climatiques 
1. 	 Promouvoir la production loca le des energies renouvelables dans la Gra nde M uraille verte (2 

mi llions SUS avec la Banq ue mondia le) 

2. 	 Proje t de " Promotion des energies nouvelles et renouvelables dans les reg ions de Mopti et 
Tom bouctou (2,14 mi llion SUS avec Ie PNUD) ; 

3. 	 Projet regional "Stabilizing Greenhouse Gas Emissions from Roa d Transport Th rough Dou bling of 

Globa l Vehicle Fuel Economy by 2050: t he Global Fuel Effic iency Ini tiative - Phase II" (0, 400 
mill ion SUS avec Ie PNUE). 



Gestion Durable des Terres 
1. 	 Projet "Promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres : restauration des 

terres degradees, maintien de la fertilite des sols, gestion des feux de brousse" (2,04 
millions SUS avec la 8anque mondiale) ; 

2. 	 Projet regional "Integration de la Gestion Durab le des Terres dans les plans de 
developpement des regions de Sikasso, Mopti et Tombouctou" (1,240 M SUS avec Ie 
PNUD) ; 

3. 	 "Actions communautaires de Gestion Durable des Terres" (0,8 million SUS avec Ie PNUD 
pour Ie compte du PMFjFEM ) 

Je vous informe egalement que Ie Mali marque un grand interet pour I'approche-programme. 
Cest ace t itre que des pourparlers ont ete engages avec la 8anque mondiale et Ie PNUD pour 
I'integration de certaines idees de projets dans deux programmes, asavoir : 

1. 	 Programm e sur I' initiative de la Grande Muraille Verte (8anque mondiale) ; et 
2. 	 Programm e Renforcement des capacites pour une gestion durable des ressources 

naturelles et de I/environnement au Mali (PNUD). 
Ceci nous permettra de beneficier des bonus prevu s a cet effet. II a ete demande aux deux 
agences de produire les notes conceptuelles y afferentes qui vous seront transmises dans les 
meilleurs delais. 

Notre pays prevoit, comme vous pouvez Ie constater, de contribuer adeux projets regionaux en 
collaboration avec Ie PNU E et souhaite qu'ils ret iennent I' attention des autres pays concernes. 

Enfin Ie Mali sollicite I'appui de la Banque mondiale, du PNUD et de la FAO pour I'aider a 
mobi liser les ressources financieres dans Ie cadre des fonds d'adaptation (LDCF et SCCF) atravers 
respectivement les projets suivants : 

1. 	 Elaboration d'un paquet t echnologique de formation des populations aux pratiques 
simples d'adaptation aux changements climatiques (2 mi ll ions SUS avec la Banque 
mondiale) 

2. 	 « Renforcement de la capacit e d'adaptation aux changements climatiques des couches les 
plus pauvres dans les collectivites des Regions de Mopti et Tombouctou» (1,5 million SUS 
avec Ie PNUD); et 

3. 	 « Renforcement de la res ilience face au changement c1imatique par Ie biais de 
I'amenagement integre de I' agriculture et de I'elevage dans Ie cadre de I'approche 
Gestion Durable des Terres » en zone sahelienne au Mali » (1/5 million SUS avec la FAO). 

Tout en vous souhaitant bonne reception , je vou s prie Madame la PresidentejDirectrice, de bien 
vouloir agreer I'expression de ma t res haute consideration . 

Le Poin t Focal Operationnel 
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DESCRIPTION DU PROCESSUS 

Suite ala Sem reconstitution de la caisse du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), Ie Point 
Focal Operationel du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) du Mali a coordonne un 
exercice national de definition des priorites nationales pour I'utilisation des ressources du FEMS. 
L'exercice vise a dote Ie Mali d'un document cadre pouvant servir de base ala programmation 
des ressources du FEMS a travers un processus de consultation entre les services techniques du 
gouvernement et les autres intervenants con cernes par la gestion de I'environnement. Ledit 
exercice a implique I'ensemble des parties prenantes concernees par la protection de 
I'environnement, notamment les points focaux des conventions relatives aI'environnement, les 
representants des ministeres, les ONG, la societe civile, Ie secteur prive et les Agences 
d'execution du FEM . 

Pour mener a bien I' exercice, Ie Mali a sollicite I'appui financier d'un montant de 30000 SUS 
prevu par Ie FEM a cet effet . Le principe de !'appui etant acquis, a travers la signature d'un 
protocole d'accord, I' Agence de l'Environnement et du Developpement Durable a du prefinancer 
certaines activites de concertation avant la mise asa disposition dudit montant. 

Le present rapport fait la synthese et rend compte des principaux resultats des activites menees. 

II CONCERTATIONS 

La demarche organisationnelle retenue est structuree en plusieurs eta pes, axees sur un 
processus de concertations du departement charge de l' Environnement et des agences du FEM 
(Banqu e mondiale, PNUD et FAO) et sur I'organisation d'un atelier national de concertation pour 
consolider et hierarchiser les idees en fonction des strategies nationales. L'atelier a regroupe 
I'ensemble des acteurs nationaux representes au sein du Conseil National de l'Environnement 
(CNE). Le conseil constitue I'espace de concertation qui fournit les orientations strategiques et 
politiques en matiere de protection de I'environnement. II regroupe les ministeres et institutions 
ainsi que les acteurs de la societe civile et du secteur prive . \I est preside par Ie Ministre de 
l'Environnement et de I' Assainissement et comprend 67 membres (d. decret nOl0-390/PM-RM 
du 26 Juillet 2010, portant creation et modalites de fonctionnement du Conseil National de 
l'Environnement) . La liste des participants aux diffe rentes consultations est donnee en annexe 1. 
Pour une visibilite des activites du FEM au Mali, la presse (ORTM) a ete invitee et elle a couvert 
"atelier national. 

2.1 Concertations preliminaires avec des structures focales et des Agences du 
FEM 

Dans Ie cadre de la preparation de I'atelier national une serie de seances de travail preliminaires 
se sont tenues avec les structures focales des conventions logees au departement de 
I'environnement et avec les Agences d'execution du FEM qui ont souhaite approfondir les 
echanges sur les premieres idees enregistrees. Les differentes concertations se resument comme 
suit : 

20 decembre 2010 : seance de travail avec les structures du departement de I'environnement y 
compris les points focaux des domaines thematiques du FEM. La seance a permis de 



recenser les premieres idees de projets et de les prioriser. Une premiere liste de 
projets a pu etre dressee. Elle a servi de base aux echanges lors de I' atelier national. 

12 janvier 2011 : seance de travail avec la FAO. l.'AE DD a eu une seance de travail avec Jean 
Marie Laurent de la FAO sur I' idee de projet portant sur Ie «renforcement des 
capacites de resilience face au changement climatique par Ie biais de 
I'amenagement integre de I'agriculture et de I'elevage dans Ie cadre de I'approche 
gestion durable des terres en zone sahelienne ». 

2 mars 2011 : seance de travail avec la Banque mondiale. l.'AEDD a eu a echanger avec Mme 
Paola Agostini (Coord inatrice de TerrAfrica and FEM Regional, AFTEN Banque 
mondiale, Washington) et Monsieur Taoufiq Bennouna (Bureau Banque mondiale, 
Bamako) sur la note conceptuelle d'un programme regiona l sur la Grande Muraille 
Verte. La seance de t ravail fait suite a la Consultation ministerielle sur Ie sujet, 
tenue Ie 19 Fevrier a Bonn et aux echanges que la delegation malienne a eu avec 
des collegues de la Banque mondiale. Le programme offre un cadre souple qui 
permet de repondre aux priorites de chacun des pays concernes par la Grande 
Muraille Verte. l.es echanges ont porte sur I'objectif du programme qui vise a 
promouvoir I'adoption de la gest ion durable des terres et de I'eau pour ameliorer 
les moyens de subsistance dependant des ressources naturelles et de la fonction de 
I'ecosysteme et sur la contribution potentielle du Mali a I'initiative. Le Mali se 
propose de prel ever une partie de ses allocations individuelles du STAR sur plus de 
deux domaines d'intervention differents afin de beneficier de I'allocation 
supp lementaire sous la « fen etre » gestion durable des fon~~ts . Avec Ie Fonds PMA, 
cela conduit a une enveloppe total de 12 M S qui est conforme aux preferences 
strategiques du FE M. 

31 mars 2011 : seance de t ravail avec Ie PNUD su r I'integration de deux idees projets dans un 
programme national de renforcement de capacites pour la gestion des ressources 
naturelles et de I'environnement. Un tel programme pourra beneficier d'un 
cofinancement potentiel du systeme des nations evalue a14 millions SUS. 

2.2 Atelier National 

L'atelier de concertation sur Ie portefeuill e de projets prioritaires a soumettre au Fonds pour 
l' Environnement Mondial (FEM) s'est tenu les 4 et 5 Avril 2011 au Mande Hotel a Bamako. 
Organise par Ie Ministere de l'Environnement et de I' Assainissement, a travers I' Agence de 
l' Environnement et du Developpement Durable, ledit atelier a regroupe plus de soixante (GO) 
participants representants les elus nationaux et locaux, les Services Techniques, la Societe Civile 
et les Partenaires au Developpement. L'atelier participe a I'exercice que Ie Mali a engage pour 
I'identification du portefeuille de projets asoumettre au FEMS. 

Globalement, il s'agit de doter Ie Mali d'un portefeuille de projets pour servir de base a la 
programmation des ressources du FEMS atravers un processus de consultation entre les services 
techniques du gouvernement et les autres intervenants concernes par la gestion de 
I'environnement. De fac;on specifique, il s'agit de: 

•  Informer les participants sur les opportunites du FEM et son dispositif Ie STAR; 

•  dresser une liste indicative de Projets qui pourraient etre develop pes et a soumettre au 

FEM5 avec une estimation des couts i 
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•  identifier des axes prioritaires de soumission de requete de financement au FEM pour la 

periode 2010-2014 en donnant un aper~u de la far;:on dont la mise en CEuvre de ces projets 

contribuera a la realisation des obligations des Conventions (COB, CLD, CCNUCC). 

La ceremonie d'ouverture etait presidee par Ie Secretaire General du Ministere de 
l'Environnement et de I' Assainissement Mr Abdoulaye BERTHE. Les travaux ont ete conduits par 
Mr Souleymane Cisse (Conseiller Technique MEA) et Adideye Ma'iga (President de la Commission 
du Developpement Rural de I'Assemblee Nationale). 

Pour une mise a niveau des participants, I'atelier a enregistre les communications suivantes sur: 

•  Ie FEM et Ie portefeuille de projet du Mali. 
•  les orientations strategiques dans les domaines de biodiversite, les Eaux internationales, 

les POPs, les changements climatiques et la degradation des terres, a travers Ie Cadre 
Strategique d' investissement en matiere de Gestion Durable des Terres ; 

•  I' initiative de la Grande Mu raille Verte ; 

•  Ie programme de micro-financement. 

Par la suite, trois (3) groupes de trava il ant ete constitues autour des domaines thematiques du 
FEM. II s'agit de : 

1.  Biodiversite et Biosecurite ; 

2.  Changements climatiques et des Eaux Internationales ; 

3. Degradation des Terres et des POPs . 

Chaque groupe a eu comme mandat de completer la liste de projets initialement etablie et de 
selectionner les projets prioritaires dans les domaines thematiques du FEM pour la periode 2010
2014. 

III PRINCIPAUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX ET ORIENTATIONS POLITIQUES DANS LES 
DOMAINES THEMATIQUES DU FEM 

L'essentiel des activites economiques du pays repose sur I'exploitation des ressources 
naturelles (sol, couvert vegetal, eau, faune aquatique et terrestre). Leur sollicitat ion, deja tres 
elevee, devrait s'accentuer en raison de la croissance demographique et des divers besoins en 
produits agricoles, d'elevage et forestie rs. Cette tendance devrait se poursu ivre et risque a 
son tour d'accelerer Ie processus de degradation et de desertification. 

La pluviometrie se manifeste par une fa iblesse des precipitations par rapport a la normale 
1961-1990. Le phenomene qu i en result e est la secheresse dont les effets nefastes s~nt, entre 
autres, I'insuffisance des ressources en eau, la destruction des ressources forestieres, 
I'assechement precoces des mares et lacs, la diminution des ressources halieutiques, la 
degradation des ecosystemes. 

L'analyse de la problematique liee a la gestion de ces ressources naturelles montre la 
persistance des systemes d'exploitation pou r la plupart extensifs et inadaptes et des 
conditions cl imatiques defavorables, avec les periodes de secheresses successives et la 



diminution de la pluviometrie ; ent rainant une forte degradation des ressources naturelles et 

de I'environnement. 

Cette situation a conduit en de nombreux endroits a une fra gilisation des ecosystemes 

naturels et a une rupture de I'equi libre entre les util isations pour la satisfaction des besoins 

des hommes et des animaux et la conservation des ressources naturelles. 

Plus de 100 000 ha de fon~ts dispara issent chaque annee suite aux defrichements de 

I'agriculture. Les prelevements pour Ie bois de chauffe et charbon de bois sont estimes 
globalement a5 mi ll ions de tonn es par an, ce qui correspond a I'exploitation de 400000 ha et 
depasserait les 7 millions de ton nes en I'an 2010, soit 560000 ha. 

Au Nord du pays, dans la zone sahelienne et sub-saharienne (sur plus de 2/3 du territo ire), on 
observe une progression alarmante du processus de la desertification sur une vaste etendue 
peu peuplee, avec un risqu e majeur d'ensablement des infrastructures de communication et 
des etablissements humai ns mais aussi du fleuve Niger, du systeme Delta compose de mares 

et de lacs. Au Sud et plus particulierement autour des centres urbains, dans la zone de l'Office 
du Niger, dans Ie bassin cotonnier et minier, Ja pression sur Jes ressources encore disponibles 
s' accentue de maniere inquietante, alors que ce sont celles-ci qui permettent de satisfaire a 
I'heure act uelle les besoins alimentaires et energetiques. 

Face a cette degradat ion, Ie Mali a elabore des strategies sectorielles couvrant les domaines 
themat iques du FEM. Elles sont resumees comme su it: 

3.1 Orientations politiques dans Ie domaine de la Biodiversite!Biosecurite 

La Strategie Nationa le et Ie Plan d'Action en matiere de biodiversite elabores en 2001 ainsi que 

les Assises Nationales de l'Environnement, tenues en 2009, ont donne les orientations pol itiques 

pour la conservat ion de la biodiversite au Mali : 

Domaine de I' amelioration des connaissa nces : 

•  Disposer d'un cap ital national d'expertise (ecologie generale, taxonom ie, meteorologie, genie 
genetique, etc.) et de recherche sur la diversite biologique ; 

•  Disposer d'un repertoire des zones presentant un interet pour la fl ore, la faune et les 
ecosystemes particuliers ; 

•  Ameliorer les connaissances sur Ie fo nctionnement des ecosystemes et sur les especes 
animales et vegetales presentant un interet ecologique ou economique ; 

•  Ameliorer les conna issances sur Ie patrimoine genetique nationa l des plant es cultivees, des 
especes sauvages apparentees, des races d'animaux domestiques et des especes sauvages ; 

•  Disposer d'un systeme national de suivi et de surveillance des ressources de la diversite 
biologique; 

•  Disposer d'un repertoire des pratiques et connaissances traditionnelles en matiere de 
diversite biologique. 
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Oomaine de la conservation des ressources 

•  Promouvoi r I'etablissement et Ie maintien d'un reseau integre et representatif de zones 
protegees (parcs, reserves de faune, reserves de peche, forets classees, etc.) et atteignant 
15% de la superfi cie totale du pays ; 

•  Promouvoir I'uti lisation durable de la fau ne et de la flore ; 

•  Assurer la preservation, voi re la restauration de maniere localisee, de la faune et de la flore 
sauvages menacees d'extinct ion ; 

•  Assurer la conservation in situ des plantes locales cultivees et des races d'animaux menacees 
de disparition ; 

• Promouvoir une conservation ex situ des especes locales. 
Oomaine de la valorisation 

•  Promouvoir I'experimentation et la mise en CEuvre des modeles de developpement durable 
integrant la conservation de la diversite biologique ; 

•  Promouvoir Ie tourisme ecologique des sites apotentiel eleve en ressources biologiques ; 

•  Garantir I'acces aux ressources genet iques et un partage eq uitable des benefices provenant 
de leur exp loitation . 

Oomaine de la biotechnologie 

•  Promouvoir I'exploitation des biotechnologies dans la mise en valeur des ressources 
biologiques et la preservation des especes menacees ; 

•  Assurer la securite biologique ; 

•  Prevenir et gerer les risques lies a la man ipulation, au stockage et au transfert d'organismes 
vivants modifies resultant de la biotechnologie. 

3.2 Orientations politiques en matiere de Gestion Durable des Terres 

Les orientations pour la gestion du rable des terres sont consignees dans Ie Cadre Strategique 
d'investissement en matiere de gestion durable des terres (CSI -GOT). La vision du Mali par 
rapport a la Gest ion Ourable des Terres est suivante: « A {'horizon 2025, I'engagement politique 
fort du Mali a permis I'inversion des tendances a la degradation continue des terres sur fe 
territoire national, f'amelioration du cadre de vie des populations et la reduction de 10 pauvrete, 
faisant ainsi du Mali un pays de reference en matiere de GOT». Le CSI -GOT vise globalement a 
« inverser durablement les tendances a la degradat ion des terres avec I'implication de 
I'ensemble des acteurs» . Plu s specifiquement, il s'agit de: 

../  amplifier les bonnes pratiques de GOT pour lutter c~ntre la degradation des terres, la 
perte de la biodiversite et s' adapter aux changements climatiques; 

../  renforcer les capacites inst itutionnelles techniques et financieres des acteurs concernes 
en vue de I'integration de la GOT dans les pol itiques de developpement du pays. 

Les axes d' intervention retenus : 

../  Soutien aux activites de mise aI'echelle de la GOT sur Ie terrain 



Programme de regeneration Naturelle Assistee (RNA) 

Programme pour la Defense et la Restauration des Sols (DRS) / Conservation des Eaux et 

des Sols (CES) associees au maintien de la tertilite des sols et accompagnant Ie 

developpement de Systeme de Riziculture Intensive (SRI) 

Programme d'intensification du reboisement  

Programme d'amenagement et de va lorisation des espaces pastoraux  

Programme de securisation du foncier rura l  

Programme d' amenagement des fon~ts et des aires protegees  

Programme de lutte contre les feux de brousse  

Programme de lutte contre la pollution des eaux et du sol  

Programme de promotion de la peche et de I'aquaculture  

./ Renforcement de I'environnement favorable pour la GDT 

Programme d'appu i a I' amelioration de I'environnement institutionnel : 

./ Renforcement des services de conseils et des services commerciaux en soutien a la GDT 

Programme d'appui au developpement d'une planification harmonisee des priorites 

commerciales nationales en soutien a la GDT 

Programme d'appui a la promotion des initiatives d'jnvestissement et a la valorisat ion des 

produits issus des bonnes pratiques GDT 

./  Elaboration de systemes efficaces d'acquisit ion et de gestion de la connaissance GDT, de 
Suivi et Eva luation et de dissemination de I'information 

Programme de gestion des connaissances sur la GDT 

Programme de Suivi evaluation de la mise en CEuvre du CSI/GDT: Le dispositif 

d'eva luat ion 

./ Mise en CEuvre d'une strategie de communication pour soutenir I'appropriation de la GDT 
et I'adoption des bonnes pratiques 

Programme national d' informat ion, d'education et de communication sur la GDT 

./ Renforcement des capacites de tous les acteurs de la GDT pour favoriser la mise en 
CEuvre du CSI-GDT 

Programme de renforcement des capacites t echniques des acteurs (societe civile, secteur 

prive, collectivites t erritoriales, secteur public, organisation des producteurs... ) 

intervenant dans la GDT 



3.3 Changements climatiques 

Le Mali est un pays tres vulnerable aux cc. Les modeles de previsions climatiques y prevoient 
une hausse significative des temperatures, un e diminut ion de la pluviometrie et une 
intensification des phenomenes climatiques extremes (secheresses, inondations) durant les 
decennies avenir . 

Conscient de sa forte vulnerabilite aux CC, Ie Mali a des 2007 elabore une pl an national 
d' adaptation aux Cc. Le Mali s'evertue a prendre en compte les effets nefastes des CC dans la 
planification communale et les projets de developpement atravers des actions d'adaptation. 

En mat iere d 'attenuation des emissions en GES, et ma lgre Ie faible niveau des emissions de ce 
pays, des efforts eparses ont ete fourn is depuis 2003 pour profiter au mieux du MDP et du 
marche du carbone et develop per des projets propres et durables. Le projet PO MC MDP Mali est 
venu en 2010 donner plus de visibilite sur Ie poten t iel carbone du Mali, les opportunites dans ce 
domaine et aussi d'organiser la gouvernance de cet aspect carbone. 

Les priorites d' adaptation definies atravers I'exercice du PANA 

1.  Vulgarisation des variEM~s ameliorees et adaptees aux conditions climatiques des 
principales cultures vi vrieres (mil, sorgho, ma'is et ri z) 

2.  Adoption des varietes culturales ameliorees et adaptees aux conditions climatiques 

3.  Diversification des sources de revenu (act ivites generatrices de revenu: marakhage, 
pisciculture, micro credit) 

4.  Creation de banques de cereales 

5.  Consells agro-meteorologlque et plu ies provoquees 
6.  Construction de micro-barrages hydrauliques et amenagement de plaines, bas-fonds, lacs 

et mares 

7.  Realisation de forages equipes de pompe sola ires ou aeol ienne 

8.  Promotion du gaz butane et de combustib les de substitution au bois energie 
9.  Captage des eaux de ruissell ement et restauration des points d'eau (marigot, mares et 

lacs) 

lO.lnformation  et sensibi lisation des populations riveraines des cours d'eau contre la 
construction d'hab itat et la poll ution des eaux 

11. Sensibilisation, reg ie mentation et organisation des populations pour la preservation des 

ressources naturelles (elaboration de conventions locales de reboisement et 
agroforesterie ) 

12. Lutte contre les feux de brousse 
13. Adoption des techniques cu lturales CESj DRS 

14. Vulgarisation des techniques de compostage 

15. Promotion et conduite de regeneration des especes fourrageres 

16. Elaboration  d'un paquet technologique de formation des populations aux pratiques 
simples d'adaptation aux changements climatiques 

17. Promotion de I'elevage intensif 

18. Promotion de I'huile de pourghere 
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19. Observation sur les maladies climato-sensibles 

3.4 Eaux internationales 

Les cours d' eau et les aquiferes du Mali sont dans leur quasi totalite des eaux internationales, 
qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines. Face a cette realite, Ie Mali s'est 
engage afaire de la cooperation intra bassin un cadre de developpement. 

II s' agira d'ameliorer la gestion des eaux internationales du Mali et surtout de faire en sorte que 
Ie Mali tire Ie plus grand benefice du caractere international de ses cours d'eau et systemes 
d'aquiferes. 

Le Mali apportera un soutien plus aecru pour que les organismes de bassins mettent en ceuvre 
les cadres de reference pou r leur developpement durable (Plan d' Action, Programmes 
d' investissement et (harte de l'Eau) . II conviendra de developper la cooperation autour des 
systemes des aquiferes identifies (Oullimenden, Taoudenn i, Delta Interieur, Gondo afin 
d'optimiser, dans Ie futu r, I'usage des ressources en eau souterra ine. Le Mali cooperera plus 
etroitement avec les organisations regionales et internationales dans Ie domaine de I'eau pour 
ameliorer la cooperation dans Ie sens d' une gestion du rable des eaux partagees. 

Cooperation sur les eaux internationales selon Ie Docu ment de Politique Nationale de l' Eau : 

•  La gestion concertee des ea ux internationales sera privilegiee et dans cette perspective 
les actions suivantes sont amettre en ceuvre : 

•  Preciser les objectifs, I' organ isation et les modalites de fonctionnement des instances de 
concertation entre les pays pour les questions liees a la gestion des eaux internationales 

•  Negocier des accords internationaux pour la mise en place de commiss ions de gestion et 
de protection des eaux internationales 

•  Favoriser les echanges d'experiences et d' information sur I' eau, I'harmonisation des 
methodes de mesures, les reneontres entre specialistes 

•  Identifier les themes prioritaires de concertation pour les travaux de cooperation 
•  Favoriser I'harmonisation des methodes de mesures, des dispositifs de surveillance et de 

traitement de I'information sur I'eau pour faci liter les eehanges de donnees et la 
planification en commun 

•  Mener une reflexion commune sur les meeanismes pour prevenir, arbitrer les eonflits et 
pour prevenir les dommages lies aux crues ou aux pollutions 

Engagements du Mali dans la gestion des eaux internationales 
Au plan regional : 

•  A eet effet, Ie Mali est membre de tous les Organismes de bassins transfrontaliers Ie 
concernant: Autorite du Bassin du Niger (ABN), Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Senegal (OMVS), Autorite du Bassin de la Volta (ABV). 

•  Les actions des organismes de bassins doivent permettre de repondre aux enjeux et defis 
des domaines prioritaires communs de developpement a savoir la preservation des 
eeosystemes; Ie developpement des infrastructures socio-economiques ; 

• Ie renforcement des capacites et la participation des acteurs 
Au plan regional : 

•  Les actions des organismes de bassins doivent permettre de repondre aux enjeux et defis 
des domaines prioritaires communs de developpement asavoir : 
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la preservation des ecosystemes ; 
•  Ie developpement des infrastructures socio-economiques ; 

•  Ie renforcement des capacites et la participation des acteurs ; 
•  Participer aux activites du Centre de Coordination des Ressources en eau de la 

C.E.D.E.A.O. avant pour mission la mise en CEuvre effective de la GIRE en Afrique de  
l'Ouest;  
Participer au processus en cours pour la mise en place d'institution de gestion de systeme  
d'aquiferes transfrontaliers ;  

•  Participer aux activites de I'UA/ NEPAD, de I'AMCOW (Conseil des Ministres Africains de 
l'Eau) . 

A I'echelle internationale : ratifier et mettre en CEuvre : 
•  les conventions internationales touchant des domaines fortement lies a I'eau (La 

convention des Nations Unies sur Ie droit relatif aux utilisations des cours d'eau 
internationaux ades fins autres que la navigation, Conventions sur la biodiversite et les 
changements climatiques, Ramsar, Desertification) ; 
les declarations et engagements pris lors des grandes Conferences des Nations Unies 

dediees aI'eau, aI'environnement et au developpement durable. 

3.S Polluants Organiques Persistants (POPs) 

La Convention de Stockho lm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) aete ratifiee par Ie 
Mali, Ie 20 mai 2003. Pour proteger et utiliser durablement I'environnement et particulierement 
la sante des etres vivant s, Ie Gouvernement du Mali, par un large processus participatif a elabore 
Ie present Plan National de Mise en CEuvre (PNM) qui integre tous les aspects du concept de 
protection de I'environnement et de la sante contre les Polluants Organiques Persistants. La 
preparation de ce Plan National de mise en CEuvre a fourni I'opportunite de faire I'etat des lieux 
en matiere de ressources naturelles, d'ecosystemes et de politiques appliquees dans ces 
domaines. Ce plan integre les orientations suivantes en matiere de gestion des POPs: 

Elimination des pesticides POPs 
Le Mali n'est pas un pays producteur, ni importateur de pesticides, cependant il existe de 
stocks importants de pesticides POPs dans les differents magasins. Tous les pesticides 
utilises sur Ie territoire national sont importes et proviennent de I'exterieur dans les pays 
voisins. La production et/ ou la formulat ion des pesticides au Mali est reglementee par 
plusieurs min isteres. L'elimination de ces POPs doit se faire a travers un plan d'action 
consigne dans Ie PNM . 
Reduction des dioxines et des furannes 
Les dioxines et furannes sont produits involonta irement par des sources chaudes. Les 
cultures sur brulis, les feux de brousse et la mauvaise gestion des dechets mun icipaux et 
biomedicaux sont les principales sources d'emission de dioxines et furannes au Mali. La 
plupart des meiJleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales ne sont pas appliquees acause de leur cout eleve. Le PNM qui est un 
document d'orientation, inscrit comme priorite, la reduction des rejets de ces substances. 
La gestion ecologiquement rationnelle des PCB 
Les PolyChloroBiphenyles (PCB) son t des produits chi miques fabriques par substitution 
d'un adix atomes de chlore sur la structure aromat ique du biphenyle et sont representes 
par un ensemble de deux cent neuf (209) composes differents susceptibles d'exister et de 



IV 

formule generale C12HxCly ou x =0 - 9 et y = (lO-x). Au Mal i, les PCB sont regis par les 
textes suivant s : 

• La loi 01-020 du 31 Mai 2001 relative aux pol lutions et aux nuisances; 

• I' arrete W 2699 / MICT du 06 Octobre 2001. 

Le financement des couts de destruction des PCB est un debat qui met en cause la 
responsab ilite de plusieurs acteurs, y compris celie des detenteurs et des fa bricants de 
PCBs. Ces produits sont hautement dan gereux, c'est pourquoi ils doivent etre geres de 
maniere ecologiquement rationnelle. 

PROJETS PRIORllAIRES A SOUMETIRE AU STAR 

Les projets prio rita ires que Ie Mali soumettra se presentent comme suit: 

Oomaine 
thematique 

Idee de projet Montant 
STAR 

Agence 
d'executi 
on ciblee 

Observations 

Biodiversi te 
Promotio n de I'ecotourisme dans Ie Gourma, Ie 
Delta interieur du Niger, Ie Platea u Dogon et de 
I' Akle-Azouad 

1,56 BM 

Le projet consti tue Ie volet 
biodiversite de la 
co ntribution du Mal i au 
programme sur· I' IG MV 

Projet Regional de renforcement des capacites 
et de mise en a:uvre dans les pays et so us 
regi on de I'U EM OA des cadres nationaux et 
SOU 5 regi onal d'Acces et de Partage des 

0,40 PNU E 
Contr ibu ti on au projet 
regional 

Avantages issus de I' exploitation des 
Ressources Genetiques -APA-UEMO 

Ch angements 
Cl imatiques 

Promouvoi r la produ ction local des energies 
re nouvelables da ns la Grande Muraille verte ; 1,0 BM 

Contribution du Mal i au 
programme sur I'IGMV 

Promotion des energies nouvelles et 
renouvelables dans les regions de Mopti et 
Tombouctou 

2,14 PNUD 

Volet changement 
climatique du programme 
de renforcement des 
capacites de gestion des 
ressou rces naturelles 

Stab ilizing Greenhouse Gas Emissions from 
Road Tra nsport Through Doubling of Global 
Veh icl e Fu el Econom y by 2050: the Global Fuel 
Efficien cy Initia t ive - Phase II 

0,40 PNUE 
Cont ributi on a un projet 
regional 

Gesti on 
Durable des 
Te rres 

Promotion des bonnes pratiques de gestion 
durable des terres (resta uration des terres 
degradees, mainti en de la ferl il ite des sol s, 
gest ion des feux de brou sse... ) 

2,04 BM 
Con tr ib ution du Mali au 
progra mme sur I'IGMV 

I ntegrati on de la gesti on du ra ble des terres 
dans les pl ans de developpement des regions 
de Sikasso, Mopti et Tombouctou (14 M SUS 
PNUD) (1,240 M SUS) 

1,20 PN UD 

Volet « gestl on durable 
des terres » du 
prog ramme de 
renforcement des 
capacites de gest ion des 
ressou rces natu relles et de 

10 



I'environnement 

Act ions co mmunautair'es de Gestion Durable 

des Terres (P MF/ FEM) 
0, 80 PNU D 

Cont r ibution 

Programme de 

Financement 

au 
M icro-

Total STAR 9,54 

V  PROJETS PRIORITAIRES EN DEHORS DU STAR 

5.1 Eaux internationales 

1  Projet « Inverser les ten dances a la degradation des ressources en eau dans Ie bassin du 

Niger au Mali » (767 M ill ions FCFA) 

2.  Projet d'amenagement des berges du fleuve Niger a Taman; et Segou {800 000 000 CFA). 

L'etude est deja faite. Les DAO sont prets et un cofinancement est possible. L'etude 

prevoit un amenagement mecanique et biologique 

3  Projet de protection des eaux internationales de la Faleme contre les effets nefastes de 

I'orpaillage traditionnel (Pollut ion et obstruction du lit du fleuve) Cout: 450000000 CFA 

5.2 Polluants organiques persistants 

1 Programme Nat iona l d' e!l imination du POPs (3 mill ions SUS avec une cont ri bution attendue du 

budget national). Le programm e portera sur : 

Le renforcement des capacites en collecte et elimination des POPs pesticides 3 millions FEM 

la reduct ion des rejets de dioxin set des furannes 

I'actua lisation du Plan nationa l de mise en ceuvre de la convention de Stockholm 

les Act ions communautaires des ONGs/ OCB (PMF/ FEM ) ; 

2 Projet regional de renforcement de capacites des Etats membres du Comite lnter- Etats de Lutte 

cont re Ie Secheresse au Sahel (CILSS) en gestion des pesticides; 

3 Proje t « Renforcement des capaci tes pour Ie mon itoring co mmunautaire des impacts des POPs 

dans les zones cotonnieres du Mali» (Au t itre des activ ites habili tantes). 

5.3 Fonds d'adaptations (lOCF et SCCF) 

1.  Elaboration d'un paquet technologique de formation des populations aux pratiques simples 

d'adaptation aux changements climatiques. Ce projet, pour un montant de 2 millions SUS, sera 

developpe avec I' appui de la Banque mondiale) ; 

2.  Renforceme nt de la resil ience fa ce au changement climatique pa r Ie bia is de I'amenagement integre 

de "agricu lture et de I'e levage dans Ie cadre de I'approche Gestion Durable des Terres )} en zone 

sahelienne au Mali , Ce projet d' un montant de 1.5 million SUS sera developpe avec I'appui de la FAa ; 

3.  Renforcement de la capacite d'adaptation aux changements cl imatiques des couches les plus pauvres 

dans les collectivites des Regions de Mopti et Tombouctou. Ce projet, pour un montant de 1.S million 

SUS, sera developpe avec I'appui du PNUD. 
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VI APPROCHE PROGRAMME 

Le M ali marque un grand interet pour I' approche-programme. Aussi des pourparlers ont ete 
engages avec respectivement la Banque mondiale et Ie PNUD pour I' integration de certaines de 
ces idees retenues dans deux programmes. Concernant la Banque mondiale, Ie programme porte 
sur la contribution du Mali a I' initi ative de la Grande Muraille Verte. Pour ce qu i est du PNUD, Ie 
programme porte sur Ie Renforcement des capacites pour la gestion durable des ressources 
naturelles et de I'envi ron nement au Mali . Les deux agences ont ete invitees aproduire les notes 
conceptuelles afferentes. Elles vous seront transmises tres prochainement. 

VII PARTTICtPATION AUK PROJETS REGIONAUK 

le Mali compte contribuer, dans Ie cadre de ses allocations individuelles a deux projets 

regionaux : 

1.  Projet Regional de renforcement des capacites et de mise en ceuvre dans les pays et sous 

region de I'UEMOA des cadres nation aux et sous regional d' Acces et de Partage des 

Avantages issus de I'exploitat ion des Ressources Genetiques -APA-UEMO 

2.  Stabilizing Greenhouse Gas Emissions from Road Transport Through Doubling of Global 

Vehicle Fuel Economy by 2050: the Global Fuel Efficiency Initiative - Phase II 

VIII ANNEXES 

Autres idees de projet enregistrees dans Ie domain e de la gestion durable des terres 
Restauration des terres degradees en zone sahelienne par Ie reboisement 
lutte integree contre les plantes aquatiques nuisibles (salvinia, typha, et jacinthe d'eau) 
dans Ie bassin du fleuve et leur transformation en engrais vert pour la fertilisation des 
terres de culture 
Inversion de la t endance ala degradation des terres et des eaux dans Ie bassin du Fleuve 
Bani 

Amenagement Integre des Bassins versants 
Gestion des ecosystemes transfronta liers Mali - Burkina Faso et Cote d' ivoire axee sur Ie 
suivi des feux de brousses et Ie contrale des surfaces brCJiees 
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Annexe: 
liste des participants a la reunion des cadres du Ministere de l'Environnement et de 
I' Assainissement 

N ° 

Prenoms et Noms I Structures Adresses 

Tel Em ail 

1. Sou leymane Cisse CT/ MEA souleyma necisse2002@yahoo .fr 

albonma iga@yahoo.fr2. Al assane B. Ma'iga DNEF 

3. M amadou Gakou AE DD mgkou@yahoo.fr 

4 . Alfoussei ni Simega ABFN aIfoussein IsemegaO@gmail .com 

5. Oumar Katil e DAF oumar katile@ya hoo. fr 

6. Aboubacrine Cisse AEDD cisseNo1@yahoo .fr 

7. Alam ir Sinn a Toure PFO/FEM astou re@hotm ail.com 

8. Ousma ne Sogore DNAPCPN 

9. Mamdou Doumbia ANGSEM 

liste des participants ala seance de travail avec Ie PNUD 

N ° 
Prenoms et Noms Stru ct ures Adresses 

Tel Email 

1. M amadou Gakou AEDD mgkou@yahoo.fr 

2. Aida Nbo Keita PNUD aida .mbo-ke ita@undp.org 
3. Abdoulaye 8ayo ko PNUD abdoulaye. bayoko@undp.org 

4. Alamir Si nna Toure PFO/FE M astoure@ hotmail.co m 

Liste des participants ala seance de travail avec la FAO 

N ° 
Prenoms et Noms Structures Adresses 

Tel Emai l 

1. Jean Marie Lauren t Consul tan t FAO jmlaurent@eurohonduras.com 
2. Mamadou Gakou AEDD mgkou@yahoo.fr 

3. M oham ed Soumare Coord inateu r Projet FAO 

4. Al ami r Si nna Toure PFO/FEM astoure@hotmail .com 

Liste des participants ala seance de travail avec la Banque mondiale 

N ° 
Prenoms et Noms Structu res Adresses 

Tel Email 

1. Paola Agost in i BM Wash ington Pagostin i@worldbank.org 

2. Taoufiq Bennouna Banque M ondiale Bamako tbennouna@world bank.o rg 
3. M amadou Gakou AEOD mgko u@yahoo .fr 
4. Alamir Sinna Toure PFO/FEM astou re@hotmail .com 
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N° 

1. 
') 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 l. 
12 . 
13 . 
14. 
15 . 
16. 
17. 
[ 8. 
19. 
20. 
'I. 
22. 

" -.) , 

24. 
25 . 
' 6. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40 . 
41. 
42 . 
43. 
44. 
45. 

Liste de presence des participants it l'atelier de concertalion sur Ie portefeuill c de projels 
priori laires it soumettre a la phase 5 du Fonds pour I'Environnemcnt MondiaI (04 au 05 

avril 201 1) 

Prcnoms et Noms Structu res Adresses 
Emai l 

Teh~phoDe 

(Fixe I M obile) 
Barou Mamadou Coulibal STOP-SA HEL 20 233380 stoQsahel t(i1oran gemal i .net 

Abdourahamane Diop NLF-MA LI ') 120 4524 ad ioo@neareasLorl! 
Ibral1ima Diak itc Al::.DD 76 454322 ibrah ima dinkitefal vahoo. fr 
Cdt Abdoulave Tamboura DREF TomboLlctou ') I 92 I I 80 0' am abdou laye@yahooJi' 
Mohamed AG llAMA TY PFN/CDB-DNEF 66982550 
Balla Sissoko ONACPN )0 29)4 10 ba Isissoko@vahoo.fT 
Sekou N' Faly SISSOKO DN Meteo 76 138664 Sekou bonfaly(Wvahoo.fr 
(brim I MA IGA C rlCSLP 76 18 14 78 Ibrahim issoufi{{i'vahoo.fr 
Bassaro SILI MANA UleN 77 35 1203 Bassaro-s iii mana@jucn.oro 

Moussa KONE DRACPN Sikasso 668528 18 dracnn/sik(a)vahoo. fr 
Mme Toure Hawa MINTA AEDD 7645 77 63 ha wam in ta((ilvahoo.fr 
Mme Tourc Lahiatou MA[GA ABFN 7647 31 20 zalihatoumaioa({i}vahoo.fr 
HOllsseini AMADOU MA[GA SFN/ABNIDN H 66 72 28 48 housseiniamaigar(i)vahoo. fr 
Oll$mane S SA MASSEKOU CCA-ONG 7641 77 00 
Boubakar TRAORE AEDD 75 2020 40 
Dr Allassa ne BA AEDD 66737364 oadelia.mali@"mail .com 
Dr Mahamadoll mAOR!:. AEOD 7645 089J T raorernouha2 (wvahoo. fr 
Mori M KONA TE SEeD-ONG 7641 4356 secoollll@orangemali .net 
Oucinatou KANTE l>NPIA 76 41 3982 ouc i nato ukante@vahoo.fr 
Moriba NOMOKO SEKO-GRA INE 764 1 93 40 
Yaya S DJIRF DNGM 76 04 10 70 iire,;mk(mvahoo. fr 
Yacouba TRAORE AM M (Sikasso) 66986682 Yatraore63 {@vahoo.fr 
Alassane KANOUTE PAPE 66 75 50 38 kanoutealassane.@vahoo.fr 
Aida M' Bo KEITA PNVD ')0 7000 13 aida.mbo-keita@lIndO.oro 

Mamadoll GAKOU AEDD 20 23 5867 rn okou(@vahoo.fr 
SOllleymane CISSE CT/MEA 66897024 sOlllevmanecisse2002@yahoo.fr 
Mohamed ABIDEYE A.N 764363 17 abideve!ftl.vahoo.fr 
Bourama NIAGA TE DIRECTION 7646 14 98 n iagatc@yahoo.fr 

OPNAB 
Thiemo Seydo ll OlARRA HCC 76 33 54 15 t iemod iarra({ilvahoo. fr 
Melalll ie MECIIEL PAC IND HA 645726 J) Illelahie mechel{@vahoo.com 
Noel DIARRA PAC INDHA 6653553 1 n Idiarra(@vahoo.fr 
Touman i OlALLO AGCC-Ma li 76 12 30 57 dial lotoulllani@vahoo.fr 
Oumar DIAL LO DNAC PN 76 18356 1 Odiallo-l7fli': vahoo.fr 
Abdoulavc TRAORE DNAC PN 667 1 7290 aotraore@yahoo.fT 
Mille Gou ndo SISSOKO CAFFO 66 78 00 81 cafo@afriboncmali,net 
KOllboutan COULlBAL Y ONE\-, 66 98 0960 kouboutan@vahoo.Jr 
Dr Abdoll Y. MAIGA [ E R 76 449583 Maioa abdo1l54@lyahoo.fr 
Mama AYssatou DIARRA DMPDIMEF 66 n 72 55 a i meed iarra@hotmail .com 
Idrissa Sidi MAIGA DRE F-GAO 76 10 77 82 drenuao@vahoo.fr 
Hamadoull O. SIDIBE DNEF 66797276 Sidibe2003(ci)vahoo. fr 
Koita Aissata MA IGA PM F/FEM 66969685 a issata@oranoemalLnet 
OUlllar S.M . KABA PME/FEM 66 74 5343 Oumar. kaba(@orangcmali .net 
Samba DIALLO RLCTOR AT U.B 66 74 7 I 21 fOlllasam bafal.Y..ahoo. fr 
Daouda DIALLO A[DD 76 3? 75 77 daoudial r@.!!mail.com 
ldrissa MAlCiA Af-<DD-Adm Serv 66 93 18 18 id ivel iki @hotmail.com 
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46. Alamir Sinna TOURE 
47. Assetou BAGA YOKO 
48. Alidj i llamadoun GlHTEYc. 
49. Ibrahim DEMBELE 
50. Dosson TRAORE 
51. Amadou MAJ GA 
5? Mohmed A. MAIGA 
53. Moussa TRAORE 
54. Kouneke DIARRA 
55 . Amadou DIAKITE 
56. Amado Ll DEMBELE 

57. Zou mann DIARRA 
58. Mille Sid ibe Hawa TRAORE 
59. Gouro F D1ARRA 
60. Mme Diawara Fanta DOUMB1A 
61. Sekou OUOLOGUEM 
62. Mrne Fily TOURE 
63 . Diawoye KONTE 
64. Mou sa KElT A 
65. Ibrah im MA IGA 

Presi~ent 

p 
Souleymane Cisse 
CT/MEA 

Deuxieme Rapporteur 

b-
Mori Moussa Konate 
SECO-ONG 

AEDD-PF-FEM 66836' 17 astoure({D holmai l.com 
AEDD 763760 18 assetouba!!avoh.o@vahoo.fr 
ADCOPS 66 7 1 1747 adcop@yahoo.fr 
DNEF/PAZU 66 0507 56 Idem2 1 17Vvahoo.fr 
DNA 76050622 traoredosson(a.lvahoo. fr 
AMAVT 6671 37 24 Arboncana2003@vahoo.fr 
DREFlKidal drelkidal l7Vvahoo. fr 
GRDR/Kayes 79 100547 
DRAC PN/Segou draconscgourmyahoo. fr 
DRAC PN!Koul ikoro 
ONG- Mali 6596 0143 
FOLKECENTER 
ADCOPS 79 43 54 12 
AA IL D hawarraosrm vahoo.fr 
Bassin du Sankarani Diarra ofrmhOlmai I.com 
OPNBB 77 12 32 53 
DNPIA 63 128941 
ACiIR fil vtoure@"rnai l.com 
ONII 782 1 43 54 Kontediaw@vahoo.fr 
GMM-SA Moussak atfwvahoo.fr 
AEDD 66 78 15 40 

Premier Rapporteur 

Alami 


