
Projet de programme de dialogue national FEM-7 

JOUR 1:  08 NOVEMBRE 
Horaires 
 

Activités 
 

Intervenants 

08H30-
09H00 

• Accueil des participants • Point focal FEM 

09H00-
09H30 

• Mot de bienvenue du Point Focal FEM 

• Mot du Secrétariat du FEM 

• Discours d’ouverture de Madame la Ministre 

• Interview/presse 

• Facilitateur 

• Secrétariat du FEM  

• Ministre ou son 
représentant 

• Secrétariat, PFO, PNUD 

9h30-
9h45 

• Pause-café Hôtel 

•  

9H45-
10H15 

• Présentation des participants 

• Mise en place du bureau de l’atelier 

• Présentation et adoption de l’agenda de 
l’atelier 

 

• Facilitateur, 

• Bureau 
 

10H15-
11H15 

• Politiques sectorielles et priorités nationales  
 

• Dégradation des terres, érosion des sols et 
pollution 

 

• Etat de mise en œuvre des projets en mettant 
en évidence les difficultés rencontrées et les 
acquis qui peuvent servir de base pour le 
porte- feuille de projet FEM7 

• Point Focal Politique FEM 
 
 

• ASAP/PAPAM/CPS, 
Ministère de l’Agriculture, 

 

• Chefs de projets : 
-Projet GDTE,  
- projet Eléphant du Gourma 
(PCVBGE), Projet ERSAP 
-Projet Massif du Fouta Dialon 
(PRAI-MFD), le projet PACC-SA 
Agriculture 
-Projet Mali-femmes 
 

11H15-
12H00 

• Discussion/échanges • Bureau 

12H00-
13H00 

 

Leçon tirée du FEM-6 sur les (PAI) et les programmes 
d’impact du FEM-7. 
 
Présentation détaillée sur les trois programmes 
d’impact du FEM et les stratégies des domaines 
d’intervention 
Discussion inter active en plénière sur 
GEF-7 programme d’impact et stratégie de domaines 
d’intervention. 

Secrétariat du FEM 



 
 

13H00-
14H00 

Pause-déjeuner  • Hôtel 

14H00-
15H40 

• Priorités stratégiques des agences de mise en 
œuvre du FEM-7: 

Point de vue selon lequel les priorités du FEM7 
correspondent à leur expertise et leur capacité à 
accompagner le pays. 
 

 

• Agences FEM : 
-PNUD,  
-FAO, 
-Banque Mondiale, 
-Projet micro financement GEF,  
-BAD 
 

15H40-
16H30 

Discussion/échanges 
  

 
Bureau 

17H30 Cocktail  de bienvenue et fin de Journée Hôtel 

JOUR 2: 09 NOVEMBRE 

Horaires 
 

Activités Intervenants 

 
09H00-
09H15 

 

• Synthèse des points forts du jour 1 et 
présentation des activités du jour 2.  

 

• Bureau/Rapporteur 

09H15-
10H00 

• Coordination, suivi et amélioration de 
l’efficacité du projet FEM-7 

 
Discussion/échanges sur : présentation sur les 
projets FEM du Mali, les ressources mobilisées, les 
difficultés, les perspectives pour  l’amélioration de la 
coordination et de l’efficacité de la gestion du 
portefeuille des projets/programmes du FEM-7. 
Comment mobiliser le Secteur Privé 
 

 

• Point Focal Opérationnel 
FEM 

10H00-
10H15 

Pause-café • Hôtel 

10H15-
11H00 

• Discussion/échanges • Bureau 

11H00- 
11H15 

• Constitution des groupes de travail • Bureau 

11H15-
13H00 

• Groupes de discussion: 
-programmes d’impact, 
-les domaines d’intervention du FEM. 
 

• Le secrétariat du FEM  

• Points focaux Politique et 
Opérationnel 

• Points focaux conventions 
 

13H00 
14H00 

Pause-déjeuner • Hôtel 

14H00-
16H30 

• Synthèse des présentations des travaux de 
groupes 

• Bureau/facilitateur 



 

16H30-
17H00 

• Recommandation pour l’établissement des 
priorités nationales pour le portefeuille de 
projets et programmes du FEM-7 

 

• Bureau 

17H00-
17H30 

• Cérémonie de Clôture de l’atelier, Facilitateur 
Secrétariat 
MEADD 

 

 

 

 

 

 


