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I. Introduction  

Le Fonds Climat Mali (FCM) possède un cadre de résultats qui date de 2014, l’objectif de ce rapport 

est de le mettre à jour pour s’aligner avec les nouvelles priorités du gouvernement sur les 

changements climatiques. Ce nouveau cadre est également une condition de l’ambassade de la 

Norvège pour le réapprovisionnement du fonds. 

Le cadre de résultats est un outil pour collecter et analyser de façon systématique des informations 

pour déterminer si les organismes, politiques et programmes produisent avec efficacité et efficience 

les résultats attendus ; et quels sont les moyens d’améliorer la performance à l’avenir (OCDE, 2014). 

Les données des résultats doivent être intégrées dans le processus de gestion pour la planification 

stratégique, l’élaboration des politiques, la gestion des projets ou programmes, la gestion 

budgétaire, la gestion des ressources humaines, la gestion des risques et la mobilisation des 

ressources.  

Il existe plusieurs méthodes pour la gestion du cadre de résultats ce qui explique souvent les 

difficultés techniques et organisationnelles rencontrées dans l’application des méthodes.  

Il est important donc de simplifier et adapter le système de gestion axé sur les résultats en apportant 

des outils et des séances de formation pratiques pour les différents acteurs. 

Ainsi, ce présent rapport présente les recherches, la méthode, le contexte et la réflexion derrière la 

proposition du cadre de résultats du FCM ainsi que les rôles et responsabilités de chacun dans la 

collecte des données de références.   

II. La méthodologie 

Pour commencer, les divers documents tels que le protocole d’accord de financement, les rapports, 

les documents de projets et les documents de gouvernance du FCM ont été revus pour comprendre 

le contexte de la création. Par la suite, des recherches théoriques ont permis de proposer un format 

du cadre de résultats pour le FCM à quatre niveaux. Une liste de la bibliographie de tous les 

documents et sites internet consultés se trouve en annexe 6.  

Une mission s’est déroulée du 8 au 18 octobre 2018 au Mali, les réunions ont été organisées avec 

l’appui du Secrétariat Technique du FCM et l’ambassade de la Suède. 

La présence à Bamako a permis de mieux saisir le milieu dans lequel le FCM a été établi. Ainsi, il y a 

eu des rencontres avec le Secrétaire Général et la Conseillère Technique du Ministère de 

l’Environnement, la Direction Générale de l’Agence de l’Environnement et du Développement 

Durable (AEDD), les membres du Comité de Pilotage, les bailleurs de fonds qui approvisionnent le 

FCM, les partenaires de mise en œuvre qui ont bénéficié du financement du FCM. Il y a également 

eu des sessions de travail avec les membres du Secrétariat Technique. La liste des personnes 

rencontrées et l’agenda de la mission sont annexés à ce rapport (annexe 2 et 3). 

La première réunion de rencontre avec le Comité de Pilotage a permis la présentation du nouveau 

format du cadre de résultats, ainsi cela a permis à une validation de la proposition à quatre niveaux. 

Les discussions ont suggéré plusieurs pistes pour la recherche d’indicateurs et des données de 

références. 
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Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et le Directeur Général de l’AEDD ont invité 

le FCM à s’aligner avec les priorités sectorielles indiquées dans la Contribution Déterminée au niveau 

National (CDN).  

Les partenaires de mise en œuvre des premiers projets financés par le FCM sont des agences des 

Nations Unies. Les différents rendez-vous ont soulignés les défis et les opportunités rencontrés avec 

le système en place de suivi et évaluation du FCM. Les conversations ont porté à la sélection des 

indicateurs. 

Les réunions téléphoniques avec divers départements, de l’Institut National de la Statistique du Mali 

ont permis d’obtenir les rapports de données de références des différents indicateurs. 

Ainsi des rencontres avec le département du chef de l’information, et du chef de la cellule de la CDN 

de l’AEDD ont également permis d’obtenir divers rapports comme sources d’informations. 

Les sessions de travail avec le secrétariat technique ont aidé à la formulation des indicateurs pour 

mesurer le portefeuille des opérations ainsi que l’efficacité de la gestion du FCM.  

Le dernier jour de la mission, une réunion de restitution avec le Comité de Pilotage a été organisée 

pour présenter la mise à jour du cadre de résultats suite aux divers rencontres, conversations, et 

rapports reçus pendant la mission.  

Une deuxième version du rapport mise à jour suite aux commentaires reçus pendant la réunion a été 

envoyée au Comité de Pilotage le 28 octobre 2018. Tous les commentaires reçus dans les délais ont 

été adressés dans ce rapport final, un tableau qui apporte des réponses aux commentaires se trouve 

en annexe 1.  

Des réunions téléphoniques hebdomadaires avec le Secrétariat Technique ont eu lieu pour pouvoir 

améliorer le cadre de résultats ainsi que les documents qui sont en lien avec le guide, l’outil et les 

termes de références pour un atelier de formation qui se trouvent à l’annexe de ce rapport. 

 Lors de la deuxième mission, la consultante a pu rencontrer la Direction Nationale des Eaux et 

Forêts ainsi que le SIFOR pour finaliser le rapport.  

III. Le contexte 

Divers stratégies et plans ont été élaborés pour faire progresser les objectifs du Mali en matière des 

changements climatiques.  

En 2011, une politique nationale sur les changements climatiques (PNCC), une stratégie (SNCC) et un 

plan d'actions (PNAC) ont été élaborés, ainsi qu'un cadre stratégique pour une économie verte  

résiliente aux changements climatiques (EVRCC).  

En 2012, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme financier dédié, le FCM, qui est 

devenu opérationnel en 2014 avec un financement initial de l’ambassade de la Suède. Le 

financement de l’ambassade de la Norvège a suivi en 2015. 

L’Accord obtenu à Paris en 2015 est d’une importance cruciale dans la progression des négociations 

sur le climat. Le Mali, a ratifié ledit Accord et 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, afin d’éviter les impacts négatifs irréversibles des changements 

climatiques au niveau global et qui occasionneraient des effets négatifs au niveau local sur les 

secteurs vitaux de son économie. Ainsi soucieux de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée 
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au niveau National (CDN), le FCM alignera son cadre de résultats aux trois secteurs prioritaires 

énoncés dans le document, c’est-à-dire l’agriculture, l’énergie et la foresterie. 

 

Depuis 2010, le gouvernement a également mis en place des structures de gouvernance spécifiques 

aux changements climatiques, notamment celle de l’Agence pour l’Environnement et le 

Développement Durable (AEDD). L’AEDD assure le suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre  de la 

PNCC,  de la SNCC, de la PANC et de la CDN. L’AEDD loge le FCM ainsi que son Secrétariat Technique 

qui gère la gestion quotidienne du fonds avec l’orientation d’un Comité de Pilotage. 

Le Comité de Pilotage comprend des représentants des différentes institutions des (i) secteurs public 

(les représentants de la direction nationale de géologie, agriculture, hydraulique, trésor & 

comptabilité, météo) (ii) les partenaires financiers (les représentants de la Suède, de la Norvège, de 

la  GiZ, de  l’UE,  du PNUD Mali, et du PNUD-MPTF), (iii) la Société Civile (représentants de 

l’Association de la Municipalité du Mali, de SECO-ONG, et du Réso-Climat). Le comité assure ainsi la 

surveillance stratégique de la mise en œuvre du FCM. 

  

IV. Le cadre de résultats pour le Fonds Climat Mali 

 

Ce présent rapport consiste à élaborer un cadre de résultats à quatre niveaux pour suivre et gérer au 

niveau de l’ensemble du FCM sur l’avancement des résultats dans le domaine du développement 

national qui font face aux changements climatiques pour rendre publics ces résultats.  

 

• Les indicateurs de niveau 1 répondent des effets directs pour le développement national 

sur des données provenant des systèmes statistiques nationaux. Ces indicateurs 

représentent les effets directs en matière de développement auxquels le FCM cherche à 

contribuer pour soutenir le gouvernement du Mali. Ces effets ne peuvent être attribués 

exclusivement au FCM ; ils résultent de l’action collective du pays et des partenaires au 

développement. 

• Les indicateurs de niveau 2 sont plus spécifiques et directs aux stratégies et priorités sur les 

changements climatiques du Mali, et les données sont issues des statistiques nationales 

intégrant l’appropriation des différents ministères responsables des priorités. L’objectif est 

de mesurer le progrès du Mali dans les trois secteurs prioritaires qui contribuent aux 

changements climatiques tels que présenté dans la CDN. En effet, les indicateurs choisis 

mesurent (i) l’amélioration des performances des processus de production agricole, (ii) 

l’accélération de la prise en compte des énergies renouvelables dans le mix énergétique, (iii) 

l’utilisation du bois-énergie et de la superficie de reboisement. 

• Les indicateurs de niveau 3 tirent leurs données du système mis en place de suivi et 

évaluation du portefeuille en terme opérationnelle du FCM. Ce niveau présente deux types 

d’indicateurs. Les premiers indicateurs mesurent la contribution du FCM aux secteurs 

présentés comme prioritaires du niveau 2. Les deuxième types d’indicateurs s’assurent que 
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le portefeuille du FCM répondent aux critères généraux1 tels que décrits dans le Manuel de 

Procédures Administratives, Financières et Comptables du Fonds Climat Mali (Mai 2016) 

pour la sélection de projets. Les données de référence sont tirées des documents de projets. 

L’évolution de la collecte des données des années suivantes s’affinera avec un guide et outil 

qui ont été développés pour aider le secrétariat technique à relever et agréger les résultats 

(annexe 4) auprès des partenaires de mise en œuvre. 

• Les indicateurs de niveau 4 mesurent l’efficacité de la gestion du FCM du secrétariat 

technique. Ce sont des indicateurs qui ont pour objectifs de mesurer l’efficacité du rôle du 

secrétariat technique tel que défini dans les Termes de Références du FCM2. Les données 

des résultats devront être traitées directement par le secrétariat technique et relever dans 

les différentes sources au niveau du PNUD-MPTF. 

 

Dans l’optique de répondre aux engagements internationales du Mali envers le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies (Agenda 2030), il s’est avéré pertinent de 

mettre en lien le cadre des résultats du FCM avec la mise en œuvre des Objectifs de Développement 

Durable (ODD)3. Les ODD donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus 

durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels le Mali est également confronté. Les 

priorités de développement du Mali transparaissent dans la plupart des documents de planifications. 

Ainsi une colonne a été rajoutée au cadre de résultats pour présenter le lien de chaque indicateur 

avec les ODD.  

 

 

                                                           
1 Les critères généraux sont (i) ciblage d’une zone géographique aux effets néfastes aux changements climatiques, (ii) la promotion de 
l’égalité homme-femme, (iii) durabilité (iv) potentiel de réplication (v) promotion et renforcement des synergies et des effets catalytiques 
avec les composantes d’autres financements du climat existants 
2 Le Secrétariat Technique apporte un appui, administratif, en analyse de projets et programmes, en suivi et évaluation, en contrôle et 
Monitoring Reporting Vérification (MRV) et en communication. 
3 Pour rappel, il existe 17 ODD. ODD1 : plus de pauvreté, ODD2 : faim zéro, ODD3 : Bonne santé et bien-être, ODD4 : Education de qualité, 
ODD5 : Egalité entre les sexes, ODD6 : Eau propre et assainissement, ODD7 : énergie propre et coût abordable, ODD8 : travail décent et 
croissance économique, ODD9 : Industrie Innovation et infrastructure, ODD10 : Inégalités réduites, ODD11 : Villes et communauté 
durables, ODD12 : Consommation et production durable, ODD13 : Mesure relatives à lutte contre les CC, ODD14 : Vie aquatique, ODD15 : 
Vie terrestre, ODD16 : Paix et justice et institutions efficaces, ODD17 :  Partenariat pour la réalisation des objectifs. 
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Tableau : Cadre de résultats pour le Fonds Climat Mali  
 

Indicateurs 
Lien 

avec les 
ODD 

Unité 
Point de référence 

(2018)
4
 

Source de vérification 

Niveau 1 : contribution du FCM au développement durable national 

Vulnérabilité
5
 sociale  Taux national de pauvreté (2017) ODD 1 % 46,9 

Consommation Pauvreté Bien-Etre des 
Ménages, Avril 2017-Mars 2018, INSTAT  

Économie 
Evolution de la croissance économique 

(2017)
6
 

ODD 8 % 5,5 
Comptes nationaux de 2017 

INSTAT  

Environnement 

Evolution (%) des émissions de GES dans les 
secteurs clés (Energie agriculture, Foresterie 

et Changements d’Affectation des Terres 
(2010) 

ODD 13 % 0 ,06 

CDN (2015) ; une initiative
7
 du Ministère de 

l’Environnement et de l’AEDD pour collecter 
les émissions GES annuellement est en 

cours : Un système de suivi de Mesure et de 
Notification et de Vérification.  

Niveau 2 : contribution du FCM à la stratégie nationale sur les changements climatiques 

Secteur de l’agriculture 
 

Part de la population en insécurité 
alimentaire (2017) 

ODD 2 % 22,6 

Analyse Intégrée du contexte du Mali (AIC) 
Octobre 2017 – PAM et Ministère 

d’Agriculture sur la 
https://www.populationdata.net/pays/mali/ 

Taux de certification de semences améliorés 
adaptées aux  changements climatiques 

ODD 12 % 83,96  
Rapport annuel de LABOSEM

8
 Synthèse des 

lots de certification de campagne 2017-2018  

                                                           
4 Il n’a pas toujours été possible de trouver des données de référence pour l’année 2018, ainsi les années les plus récentes ont été précisées entre parenthèses au niveau de l’indicateur. 
5 Concernant le côté social, le choix a été l’analyse de la vulnérabilité le FCM agit sur le selon la définition nationale de l’INSTAT, la pauvreté est le fait pour un ménage ou une personne de ne pas disposer des 
ressources ou des compétences nécessaires pour satisfaire ses besoins essentiels (Aline Coudouel, Jesko S. Hentschel et Quentin T. Wodon ; 2002). Cette définition se fonde sur une comparaison des niveaux de 
revenus, de consommation, d'éducation et de certains autres attributs des personnes.  
6 Les comptes économiques du Mali sont élaborés selon la méthodologie du « PIB plus comparable ». Le PIB plus comparable est une méthodologie harmonisée d’élaboration des comptes nationaux mise en place 
par AFRISTAT dans tous les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). Les comptes économiques du Mali présentent le PIB nominal et le PIB réel en ressources et en emplois selon 

les différents secteurs d’activité et les différentes utilisations.  
7 Une version provisoire du projet de Système de Mesure, de Notification et de Vérification (MNV) pour le suivi de la mise en œuvre de la CDN du Mali en collaboration avec la GiZ, le Ministère de l’Environnement et 

l’AEDD. 

8 Labosem est un Centre de Contrôle de la Qualité des Semences 

https://www.populationdata.net/pays/mali/
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Part des ménages à l’accès à l’eau potable
9
 

(2017) 
ODD 6 % 83,6 

Le rapport Consommation Pauvreté Bien-
être des Ménages, Avril 2017-Mars 2018, 

INSTAT  

Secteur de l’énergie 

La part des énergies renouvelables (hors 
grande hydroélectricité) dans le bilan 

énergétique global du pays (2015) 
 

ODD 7 % 10 

Plan d’Action Nationale d’Energie 
Renouvelable Nov 2015, Ministère de 

l’Energie et de l’Eau. Une initiative de la 
Direction Nationale de l’Energie est en cours 

pour le suivi et collecte des EnRs 
annuellement dans le ‘Projet d’Appui à la 
Promotion des EnRs’ (PAPERM)

 10
  et les 

premières collecte seront disponible fin 2019 

Part de la population rurale desservie par des 
systèmes hors réseau (mini-réseaux et 

systèmes autonomes) de services électriques 
à base d’énergies renouvelables (2010) 

ODD 7 % 1,7 

Plan d’Action Nationale d’Energie 
Renouvelable Nov 2015, Ministère de 

l’Energie et de l’Eau. Une initiative de la 
Direction Nationale de l’Energie est en cours 

pour le suivi et collecte des EnRs 
annuellement dans le ‘Projet d’Appui à la 

Promotion des EnRs’ (PAPERM) et les 
premières collecte seront disponible fin 2019 

secteur de la foresterie  Production de bois énergie
11

 ODD 15 t 120 102,2
12

 DNEF, Rapports annuels (2017) 

                                                           
9 La définition d’eau potable est celle provenant du robinet, des forages et des puits améliorés ou protégés. Au niveau des ménages, avoir accès à l’eau potable s’apprécie en terme d’utilisation dans la mesure où les 
concepts accessibilité et utilisation stricto sensu n’ont pas très souvent le même contenu. Au sens de l’EMOP, dire qu’un ménage a accès à l’eau potable signifie que ce ménage en dispose pour la satisfaction de ses 
besoins en eau pour boire.  
10 Le secrétariat technique est en contact avec le chef du projet de PAPERM à la DNE 
11 Le bois énergie est l’addition du bois de chauffe et du charbon de bois. Les données viennent du rapport annuel cependant on retrouve les données de charbon de bois et ainsi que le bois de chauffe qui sont 
récolté dans des unités de mesures différentes. Pour le calcul, le principe est qu’il faut 7kg de bois pour 1kg de charbon. On a décidé de ramener tout en tonne 
12 Le bois énergie = charbon de bois + bois de chauffe =234,15 t + 119 868t = 120102,15 tonnes 
CHARBON DE BOIS : 

333454 Qm/100 = 3344,54 kg 

3344,54 kg/1000 = 33,45 tonnes de charbon 

33,45 X 7* = 234,15 tonnes de bois 

*(7kg de bois = 1kg de charbon) 

BOIS DE CHAUFFE : 

413339,25 St X 290** = 119868382,5 kg 

**(1st = 290kg) 

119868382,5 kg/1000 = 119 868 tonnes de bois 
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Superficie de reboisement Ha 32517,7 DNEF, Rapports annuels ( 2017) 

Niveau 3 : les opérations du FCM 

Le montant total de 
financement accordé par le 
FCM pour des projets par 

secteur prioritaire. 

Agriculture ODD 12 USD 5,022,360 Plan de travail des documents de projets 

Energie ODD 7 USD 1,092,042 Plan de travail des documents de projets 

Foresterie ODD 15 USD 144,444 Plan de travail des documents de projets 

La prise en compte du genre 
par les projets financés par le 

FCM 

La part de projets qui ont atteints la 
promotion de l’égalité entre et homme 

femmes
13

 
ODD 5 % 16,7 Rapport d’activité annuelle 

Volet pour lutter contre les 
changements climatiques 

14
 

Part de l’adaptation dans la mise en œuvre  
des projets 

ODD 13 % 81,2
15

 
Plan de budget dans les documents de 

projets 

Part de l’atténuation dans la mise en œuvre 
des projets 

ODD 13 % 19 ,8 
Plan de budget dans les documents de 

projets 

                                                           
13 La promotion de l’égalité entre l’homme et femme est défini comme tous les projets qui œuvrent au renforcement du pouvoir économique et sociale des femmes et qui prennent la composante féminine en tant 
que bénéficiaire et actrice de la mise en œuvre des projets 
Le secrétariat technique souhaite s’aligner sur l’ODD 5 : à la loi malienne instaurée, une loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015 qui exige un quota des 30% pour les femmes. 
14 L’adaptation et l’atténuation sont les deux réponses principales au changement climatique, il important de préciser qu’un projet peut toucher aux 2 volets de l’aspect du CC que ce soit l’atténuation ou 

l’adaptation. l’atténuation cherchant à combattre ses causes et l’adaptation visant à réduire ses impacts.  L’adaptation et l’atténuation ont toutes deux pour objectif de lutter contre le changement climatique, mais 

avec des moyens différents : la première s’attaque à ses conséquences, en réduisant la vulnérabilité sociale et écologique ; la seconde traite ses causes, en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Deux 

stratégies complémentaires, que les projets auraient tout intérêt à combiner pour améliorer leur efficacité et, surtout, éviter les incohérences et les conflits.  

15 UNICEF adduction eau et panneau solaire : atténuation, CEMALI : la foresterie, PADERCY adaptation 
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Mobilisation de ressource Effet de levier pour le cofinancement ODD 13 % 6,4 Document de Projets 

Niveau 4 : la gestion du FCM 

La gestion de performance du 
secrétariat technique 

Le coût total des projets financés ODD 13 USD 6,258, 846 Rapport d’activité annuel du PNUD-MPTF 

montant total des ressources mobilisées ODD 13 USD 13,821,118
16

 Les accords de financement 

Nombre de rapports de visite de terrain 
soumis au Comité de Pilotage 

annuellement
17

 
ODD 13 Nombre 2

18
 Rapport consolidé des activités du ST 

Part du total des projets approuvés sur le 
montant décaissé annuel  

ODD 13 % 73,21% 
http://mptf.undp.org/tools/query/projects?f

ilter_fund=3ML00 

Taux d’exécution des activités programmées 
dans le PTBA du FCM (2017) 

ODD 13 % 94,6 
Plan de Travail Secrétariat Technique envoyé 

au PNUD Mali 

                                                           
16 Engagement et libérer USD 10 142 142 pour la Suède et USD 3,618,977 pour la Norvège 
17 (Objectif 2 par an pour chaque projets) 
18 Ce chiffre sera finalisé à la fin de 2018.  
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V. Le rôle et les responsabilités pour relever les résultats 

Le Manuel de Procédure de Suivi et Evaluation indique clairement le rôle et la responsabilité du 

secrétariat technique et de chaque membre du personnel dans la fonction du système suivi et 

évaluation.  

Ainsi la responsabilité globale tient du Secrétariat Technique à remplir annuellement l’évolution des 

résultats. Celui-ci doit être accompagné par un rapport narratif qui exprimera les différents résultats. 

Il serait pertinent à ce moment de souligner les bonnes pratiques dans des encadrés pour mettre en 

avant les exemples et avoir une section sur les leçons apprises pour assurer l’amélioration des 

futures interventions de financement. Ce rapport devra être présenté au Comité de Pilotage 

annuellement. 

Les données des indicateurs de niveau 1 et 2 sont issues de statistiques nationales que le secrétariat 

technique devra annuellement retrouver dans les documents de références qui sont indiqué dans la 

colonne source de vérification du tableau. 

Les données des indicateurs de niveau 3 sont issues des différents projets. Ainsi, un guide et un outil 

Excel sont proposés pour appuyer le secrétariat technique à l’égard des partenaires de mise en 

œuvre est présentée en détail dans l’annexe 4 de ce rapport. Les résultats de chaque projet 

devraient être entrés dans une base de données. Cette base de données pourra être une source 

d’information pour élaborer des graphiques qui seront pertinent pour le rapport annuel du ST. 

Les données du niveau 4 sont des indicateurs de performances de la gestion efficace du secrétariat 

technique pour assurer une bonne gestion du fonds. Les données sur le site internet du PNUD-

MPTF19. 

Avertissement : il n’a pas toujours été facile de trouver les données récentes, fiables et qui sont 

collectées annuellement. La colonne source de vérification présente les documents où les rapports 

peuvent être recueillis. Pour certaines données nous avons pris celle les plus récentes et les années 

sont présentés en parenthèse au niveau des indicateurs. Plusieurs initiatives nationales sont en 

cours pour pouvoir obtenir des données fiables et annuellement (GES et EnR) et les projets sont 

précisés dans le cadre de résultats pour s’assurer de la collecte. L’expert en suivi et évaluation du 

secrétariat technique a travaillé sur le cadre et détient toutes les ressources d’informations ainsi que 

les contacts auprès des institutions pour la relève des données.  

 

VI. Conclusion 

 

Le cadre de résultats devient une exigence pour tous les bailleurs de fonds car cela met l’accent sur 

la redevabilité et de l’efficacité de l’utilisation de l’argent publique. Le secrétariat technique devra 

s’approprier ce nouveau cadre ainsi que tous les partenaires de mise en œuvre pour assurer 

l’alignement avec les priorités. 

Le partage d’expériences des différents acteurs et apprentissage va concrétiser ces changements et 

affiner les résultats. Vu le contexte évolutif dans la stratégie des changements climatiques au Mali, la 

mise à jour du cadre de résultats prend tout son sens.  

                                                           
19

 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00  

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00
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Annexe 1 : Tableau de réponses aux commentaires reçus du Comité de Pilotage 
Institutions Commentaires Réponses 

PNUD-MPTF 

Aligner le cadre de résultats aux ODD à chaque niveau. Ceci 
est obligatoire pour le rapportage de chaque bailleur 

C’est noté. Le cadre de résultats a été mis à jour avec une colonne liens avec les 
ODD pour chaque indicateur. 

Concernant l’indicateur : part du montant décaissé sur le 
montant total des projets approuvés : Taux de 
programmation / taux de décaissement des bailleurs. Le taux 
de programmation et la demande de financement des 
projets soumis PNUD MPTF suite à l’approbation du Comité 
de Pilotage. Ceci peut être trouvé facilement sur le site du 
PNUD MPTF annuellement ou de façon cumulatif. Il serait 
souhaitable de comparer la demande de financement et 
l’argent réellement transférer au partenaire 
 

Le taux de programmation ne dépend pas de la gestion de performance du FCM. 
Le secrétariat technique a choisi l’indicateur la part du montant total des projets 
approuvés sur le montant décaissé annuel comme proposé par l’ambassade de la 
suède (voir les commentaires ci-dessous). Cet indicateur se trouve sur le site 
internet du Gateway UNDP MPTF : 
http://mptf.undp.org/tools/query/projects?filter_fund=3ML00   

Il faudra trouver du financement pour la formation. Ceci 
n’était pas prévu dans les TDRs de la consultante.   

Le processus de demande de financement sera fait en 2 étapes : 
(i) les termes de références de l’atelier de formation sera envoyé à tous 

les PTFs du comité de Pilotage pour une demande de financement 
pour trouver informellement qui pourrait trouver un budget 

(ii) la présidente du Comité de Pilotage devra par la suite faire une 
demande officielle 

Le PNUD-MPTF soutient le cadre de résultats avec les quatre 
niveaux 

C’est noté.  

Les porteurs de projets ont besoin d’être cadrer dans leur 
demande de financement auprès du FCM 

Un outil Excel a été créé pour appuyer le ST à collecter les données. Cet outil 
permet à la fois de guider les porteurs de projets des résultats recherché. Ainsi, 
une formation pour sensibiliser les porteurs de projets est prévue. Les TDRs pour 
cet atelier de formation sont annexés au rapport. 

Ambassade 
de Suède 

J’aimerais surtout qu’on se rassure que les chiffres seront 
disponibles chaque année. 

Le niveau 1 et le niveau 2 dépendent sur les statistiques nationales et nous nous 
sommes rassurés d’obtenir des sources de vérifications de rapports qui se font 
annuellement. Avertissement : il n’a pas toujours été facile de trouver les 
données récentes, fiables et qui sont collectées annuellement. La colonne source 
de vérification présente les documents où les rapports peuvent être recueilli. 
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Pour certaines données nous avons pris celle les plus récentes et les années sont 
présentés en parenthèse. Plusieurs initiatives nationales sont en cours pour 
pouvoir obtenir des données annuellement (GES et EnR) et les projets sont 
précisés dans le cadre de résultats pour s’assurer de la collecte. L’expert en suivi 
et évaluation du secrétariat technique a travaillé sur le cadre et détient toutes les 
ressources d’informations ainsi que les contacts auprès des institutions pour la 
relève des données.  

Il y a eu d’autres entretiens, par ex avec l’AEDD, qui ont 
permis d’obtenir d’autres indicateurs n’est-ce pas ? 

Oui, les entretiens avec le chef du Département responsable de la CDN, Mr 
Doumbia et le chef du Département l’information Environnementale Mr Diarra 
de l’AEDD ont également eu lieu pendant la mission.  
Par la suite, le ST s’est entretenu avec Mr Alassane Diallo de la DNEF pour les 
indicateurs et données du domaine de la foresterie 

Je trouve toujours que ça fait un peu drôle de parler de 
niveaux comme l’un n’est pas supérieur à l’autre. J’aurai 
préféré parler de volets ou quelque chose comme ça mais si 
les autres aiment « le concept de  niveaux » je m’incline. 

Le cadre de résultats du FCM est similaire aux modèles à quatre niveaux que la 
DFID ou les principales banques multilatérales de développement ont adoptés 
pour leurs systèmes cadre de résultats. Cette appellation de ‘niveaux’ se trouve 
dans la théorie expliquée dans le document de l’OCDE ‘Mesure et gestion axée 
sur les résultats dans le domaine de la coopération pour le développement. Une 
revue des difficultés et pratiques chez les membres et observateurs du CAD, 
OCDE, 2014’. 
Il n’y a pas de supériorité mais le cadre présente 4 niveaux qui sont 
interdépendants. Les discussions avec les autres collègues ont opté pour garder 
le terme ‘niveau’ plutôt que ‘volet’. 

Concernant l’indicateur Evolution de la croissance : 
Croissance économique ? :  

Noté. Ceci a été mis à jour. 

Concernant l’indicateur : Evolution (%) des émissions de GES 
dans les secteurs clés (Energie agriculture, Foresterie et 
Changements d’Affectation des Terres : Est-ce que ce chiffre 
sera disponible annuellement ? 

La source de vérification provient du CPDN, CDN et le rapport de la troisième de 
communication nationale qui ne sont effectivement pas présentement reporté 
annuellement. 
Cependant deux initiatives sont en cours pour remédier à cette situation : 
le Système de Mesure, de Notification et de Vérification (MNV) pour le suivi de la 
mise en œuvre de la CDN du Mali, version mars 2018 de l’AEDD et du Ministère 
de l’Environnement prévoit de récolter les données GES. 

Concernant la source de vérification : Analyse Intégrée du 
contexte du Mali (AIC) Octobre 2017 – WFP et Ministère 

Nous avons été regarder dans le document suggéré : L’Enquête Modulaire et 
Permanente auprès des Ménages (EMOP) du rapport de février 2018 sur la santé, 
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d’Agriculture  /  
https://www.populationdata.net/pays/mali/ : Est-ce que ce 
chiffre sera disponible annuellement et est-ce qu’il est plus 
fiable que le chiffre de l’EMOP sur le pourcentage de la 
population avec des problèmes pour se nourrir ? L’EMOP est 
basé sur de grands échantillons. 

emploi, sécurité alimentaire et dépenses de consommation des ménages ne 
possède pas des données récente car elle date de 2014-2015, ni de données 
globale pour tout le territoire Malien car les données sont scindées par le côté 
urbain et rural et également relevées que pour 2 trimestres (p.40) 
http://www.instat-mali.org/contenu/eq/rana17pas3_eq.pdf . 
 
Ainsi, nous avons estimé de garder cette source de vérification pour l’insécurité 
alimentaire. Lors de la réunion avec le PAM, la responsable de projet FCM a 
assuré que ce document est produit annuellement. 
 

Concernant la source de vérification pour l’indicateur la 
population accès à l’eau potable : Recueil de données du 
Système d’Informations Statistiques Environnementales 
(SISE 2012-2016 : Est-ce que ce chiffre sera disponible 
annuellement et est-ce qu’il est plus fiable que le chiffre de 
l’EMOP? L’EMOP est basé sur de grands échantillons. 
 
 

Nous avons changé pour utiliser les données qui se trouve dans le rapport 
Consommation Pauvreté Bien-être des Ménages, Avril 2017-Mars 2018, INSTAT 
P.61 comme suggéré. 
  

Concernant la source de vérification : PANER (Plan d’Action 
Nationale d’Energie Renouvelable) – PAPERM AER : Est-ce 
que ce chiffre sera disponible annuellement ? 
 

Effectivement le PANER est un plan d’action et non pas une source de donnée 
récoltée annuellement. Cependant le Projet d’appui à la promotion des énergies 
renouvelables au Mali (PAPERM) à la DNE a plusieurs objectifs spécifiques, dont 
l’amélioration du système de suivi-évaluation du sous-secteur des énergies 
renouvelables. Un système de suivi et évaluation est en cours et devrait être prêt 
pour la collecte des données fin 2019. Le secrétariat technique est en contact 
avec le chef de projet du PAPERM à la DNE. 

Concernant l’indicateur : Taux de boisement/ taux de 
reboisement : Je ne comprends pas cette proposition, est-ce 
la proposition le taux de boisement et/ou le taux de 
reboisement ? C’est un chiffre qui est très estimatif. 

Suite aux différents commentaires concernant les indicateurs de la foresterie, les 
entretiens avec la DNEF et le SIFOR ont proposé les indicateurs qui sont relevés 
annuellement suivant : 

- Superficie des forêts ; 
- Superficie des forêts brulées ; 
- Superficies reboisées. 

Concernant l’indicateur Pourcentage de l’aire protégée par 
rapport à la superficie terrestre totale (2016) : Je ne vois pas 

 
Le secrétariat technique estime que la suggestion de l’indicateur sur la gestion 

https://www.populationdata.net/pays/mali/
http://www.instat-mali.org/contenu/eq/rana17pas3_eq.pdf
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l’utilité de ce chiffre sur les aires protégées. J’aurai préféré 
un chiffre sur la gestion durable des forêts. Les actions du 
FCM ne vont pas augmenter le pourcentage d’aires 
protégées. 

durable des forêts n’est pas pertinente pour le Fonds Climat Mali.  

Concernant l’indicateur : part du montant décaissé sur le 
montant total des projets approuvés : Le français n’est pas 
ma langue maternelle mais n’est-ce pas l’inverse, c’est-à-
dire « part du total des projets approuvés sur le montant 
décaissé » 

Le secrétariat technique a reformulé l’indicateur comme suggéré : la part du 
montant total des projets approuvés sur le montant décaissé annuel. Cet 
indicateur se trouve sur le site internet du Gateway UNDP MPTF : 
http://mptf.undp.org/tools/query/projects?filter_fund=3ML00    

Ambassade 
de Suède 

« volet pour lutter contre les changements climatiques », on 
peut peut-être inclure un bas de page qui dit que la division 
entre l’adaptation et l’atténuation est approximative comme 
un projet peut toucher aux deux. 
 

Ceci est noté. Une note de bas de page a été ajoutée. L’adaptation et 
l’atténuation sont les deux réponses principales au changement climatique, 
l’atténuation cherchant à combattre ses causes et l’adaptation visant à réduire 
ses impacts.  
L’adaptation et l’atténuation ont toutes deux pour objectif de lutter contre le 
changement climatique, mais avec des moyens différents : la première s’attaque 
à ses conséquences, en réduisant la vulnérabilité sociale et écologique ; la 
seconde traite ses causes, en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Deux 
stratégies complémentaires, que les projets auraient tout intérêt à combiner 
pour améliorer leur efficacité et, surtout, éviter les incohérences et les conflits. 
 

« La superficie totale des forêts classées » n’est pas 
influencée par le FCM et les « réalisations de reboisement » 
n’est pas un bon indicateur à mon avis. La proposition serait 
de trouver les données pour la consommation annuelle de 
bois qui est un chiffre à comparer avec la productivité 
annuelle estimée. Des contacts auprès du SIFOR ont été 
remis au ST 

Le ST est en contact avec le SIFOR et la DNEF pour essayer de trouver le rapport 
pour trouver les données.  
Selon les conversations eues avec Mr Diallo de la DNEF, la productivité des forêts 
n’est pas une donnée qui est calculée annuellement mais plutôt un inventaire qui 
est fait chaque 10 an. 
Ainsi le ST est toujours en train d’essayer de trouver de la documentation 
adéquate pour des indicateurs pertinents pour le FCM  

mentionner d’autres exemples de «  climate smart 
agriculture » que l’eau. Surtout la décomposition aérobie et 
anaérobie (la dernière cause beaucoup d’émissions). Le feu 
joue aussi. Les engrais chimiques ont beaucoup d’influence 
sur la vulnérabilité des populations. 

La section de l’agriculture dans  le guide a été  améliorée en fonction des 
remarques.  

 Le budget pour la formation ? Le secrétariat technique propose d’effectuer une formation en février 2019 lors 
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de la 3e mission de la consultante. Ainsi cette activité sera proposée dans le PTBA 
et budget du fonctionnement du secrétariat technique. 

GiZ 

Le Mali n’est pas considéré comme puits de carbone Cette phrase a été enlevé du rapport. 

Concernant l’indicateur Taux de boisement/ taux de 
reboisement : Par an ? Comment est-ce-que on peut 
comprendre ce chiffre ? 

Suite aux différents commentaires concernant les indicateurs de la foresterie, les 
entretiens avec la DNEF et le SIFOR ont proposé les indicateurs qui sont relevés 
annuellement suivant : 

- Superficie des forêts ; 
- Superficie des forêts brulées ; 
- Superficies reboisées. 

Concernant l’indicateur Part de l’adaptation dans le 
financement des projets : Les couts pour l’adaptation dans le 
plan des investissements des CDN sont 9000 millions d’USD 

Le FCM n’a pas d’objectif de financer les projets dans le plan d’investissement de 
la CDN. D’ailleurs les critères du FCM ne peuvent pas financer de projets à plus 
de $1 million. Le gouvernement souhaite s’aligner aux priorités indiquées dans la 
CDN et aux normes internationales. C’est pour cela qu’il est pertinent de mesurer 
la part de financement pour les activités faites pour l’atténuation et de 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Part de l’atténuation dans le financement des projets : Les 
couts pour l’atténuation dans le plan des investissements 
des CDN sont 3828,1 millions d’USD 

Le FCM n’a pas d’objectif de financer les projets dans le plan d’investissement de 
la CDN. D’ailleurs les critères du FCM ne peuvent pas financer de projets à plus 
de $1 million. Le gouvernement souhaite s’aligner aux priorités indiquées dans la 
CDN et aux normes internationales. C’est pour cela qu’il est pertinent de mesurer 
la part de financement pour les activités faites pour l’atténuation et de 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Ambassade 
de la 

Norvège 

Soutient de la structure et de la logique proposée C’est noté 

Soutient l’utilisation du terme des « niveaux » C’est noté 

Il faut que les chiffres régulièrement actualisés  Le niveau 1 et le niveau 2 dépendent sur les statistiques nationales et nous nous 
sommes rassurés d’obtenir des sources de vérifications de rapports qui se font 
annuellement. Avertissement : il n’a pas toujours été facile de trouver les 
données récentes, fiables et qui sont collectées annuellement. La colonne source 
de vérification présente les documents où les rapports peuvent être recueilli. 
Pour certaines données nous avons pris celle les plus récentes et les années sont 
présentés en parenthèse. Plusieurs initiatives nationales sont en cours pour 
pouvoir obtenir des données annuellement (GES et EnR) et les projets sont 
précisés dans le cadre de résultats pour s’assurer de la collecte. L’expert en suivi 
et évaluation du secrétariat technique a travaillé sur le cadre et détient toutes les 
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ressources d’informations ainsi que les contacts auprès des institutions pour la 
relève des données.  

une colonne de « définitions/opérationnalisation » sera 
incluse 

Les définitions ont été ajoutées en note de bas de page pour plus de clarté.  

Soutient pour l’idée de l’outil et de la formation C’est noté. 

Agence 
Météo- Mali 

Proposition pour que la formation soit de deux jours La formation d’une journée est estimée suffisante. L’agenda est présenté dans 
les TDRs.  

la prise en compte du financement des petits financements 
pour les ONG 

Ceux-ci ne doit pas se trouver dans le cadre de résultats car l’objectif n’est pas de 
financer tous les acteurs mais d’avoir des résultats (peu importe le porteur ou la 
taille de projet). 

PNUD Mali 

Le domaine de la vulnérabilité, je dirai des vulnérabilités est 
large et complexe et l’indicateur taux national de pauvreté 
est – il approprié pour mesurer la contribution du FCM dans 
le cadre de la réduction des vulnérabilités ?   
Quelles vulnérabilités le FCM adresse ? Une tentative de 
définition ou de précision des vulnérabilités adressées est 
nécessaire si ce domaine est maintenu 
 

Nous avons rajouté ce qu’on entend par le taux de pauvreté : Selon la définition 
nationale de l’INSTAT, la pauvreté est le fait pour un ménage ou une personne de 
ne pas disposer des ressources ou des compétences nécessaires pour satisfaire 
ses besoins essentiels (Aline Coudouel, Jesko S. Hentschel et Quentin T. Wodon ; 
2002). Cette définition se fonde sur une comparaison des niveaux de revenus, de 
consommation, d'éducation et de certains autres attributs des personnes.  
Les actions du FCM répondent directement à la vulnérabilité sociale et 
environnementale.  
Le FCM a pour objectif de rendre les populations les plus vulnérables plus 
résilient aux CC. Ainsi en étant résilient aux CC, permet à la population vulnérable 
d’être renforcer dans leur secteur de travail et par conséquent sortir de la 
pauvreté.   

Le domaine de l’Agriculture L’indicateur Part de la 
population en insécurité alimentaire est-il approprié ? 

Les projets portés par la PAM et la FAO sont directement lié à l’indicateur à lutter 
contre l’insécurité alimentaire. Les porteurs de projets ont des actions pour 
l’amélioration de l’agriculture qui permet d’avoir une population plus résiliente 
aux CC.  Oui cet indicateur Le FCM vise à toucher les populations vulnérabilité 
aux CC et l’insécurité alimentaire est un point important de la vulnérabilité 

Le Domaine de l’Energie - L’indicateur Capacité installée des 
centrales fonctionnant à base des Energies Renouvelables 
est-il du ressort des projets du FCM ? 
 

Le ST est conscient que le FCM ne pourra pas financer des projets de grande 
envergure telle que des centrales des EnRs mais il pourrait y contribuer 
indirectement avec des financements des études de faisabilité ou des études 
environnementales et sociale aux normes des banques multilatérales (référence 
plan d’investissement de la CDN). On voulait suivre les différentes technologies 
que le FCM pourrait contribuer (solaire, mini-hydro, éolien, kit solaires) 



20 
 

 
Après les discussions avec la Direction Nationale de l’Energie et le chef de projet 
du ‘Projet d’Appui à la Promotion des EnRs’ (PAPERM), nous avons choisi un 
autre indicateur qui semble plus pertinent pour le FCM : ‘La part des énergies 
renouvelables (hors grande hydroélectricité) dans le bilan énergétique global du 
pays’. Nous avons pu trouver les données de 2015 dans le PANER Plan d’Action 
Nationale d’Energie Renouvelable de Nov 2015. Et nous rappelons que le projet 
PAPERM a pour objectif de mettre en place un système de suivi et évaluation de 
plusieurs aspects concernant les EnRs. Cet indicateur choisi est un aspect qui sera 
collecté annuellement avec un logiciel qui est en cours d’installation. Les 
premières données actualisées seront disponibles fin 2019. 
 
 

Peut-être que les indicateurs ci-dessous (1 et2) doivent 
constituer le niveau 1 c’est-à-dire les indicateurs globaux du 
secteur d’intervention du FCM. 

Nous avons souhaité de suivre le cadre de résultats à quatre niveaux théorique. 
Telle qu’utilisé par d’autre bailleurs (DFID, BAD, DANIDA etc)et fonds climat. Ces 
4 niveaux ont été discuté dans le document de l’OCDE où il a trouvé pertinent de 
garder le premier niveau pour ainsi voir la contribution aux actions nationales du 
développement 

L’indicateur La part de projets qui ont atteints les 33% des 
bénéficiaires femmes doit être reformulé et préciser 
exactement sur quel aspect les projets du FCM intègrent le 
genre ex. renforcement du pouvoir économique des 
femmes, prise en compte des femmes dans le cadre du 
renforcement de capacité en intrants, formation et 
équipements des producteurs… 

Nous avons décidé de s’aligner aux critères généraux dans les TDRs pour la 
promotion de l’égalité entre homme et femmes et ainsi de s’assurer l’alignement 
avec l’objectif du développement durable 5 sur l’égalité des sexes. Ainsi nous 
avons augmenté à 50% de bénéficiaires femmes … 
Nous prendrons en compte vos exemples pour le guide à la collecte des résultats 
qui pourront orienter les porteurs de projets afin de les motiver à développer des 
activités telle que le renforcement du pouvoir économique des femmes, prise en 
compte des femmes dans le cadre du renforcement de capacité en intrants, 
formation et équipements des producteurs 
 

PNUD Mali 

Volet pour lutter contre le changement climatique - La 
formulation des indicateurs doit être revue. Je propose la 
part de l’atténuation ou de l’adaptation dans les projets mis 
en œuvre au lieu de la part de l’atténuation ou de 
l’adaptation dans les projets financés… 

Ceci est noté. Nous avons effectivement pris en considération pour les données 
de l’année 2018 la part des activités d’atténuations et de l’adaptation en 
calculant le % dans le coût total du projet. Cependant vous avez raison, nous 
avons reformulé pour la part de l’adaptation/atténuation dans la mise en œuvre 
des projets. En effet, le guide et l’outil Excel vont pouvoir permettre d’affiner les 
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résultats au fur et à mesure et donc obtenir la mise en œuvre annuellement. 
 

Le volet gestion de la performance du FCM- L’indicateur la 
proportion de femmes dans les formations organisées par le 
FCM (objectif d’atteindre les 33% annuellement) n’est pas 
pertinent puisse que l’intégration de l’aspect genre est 
mesuré dans la mise en œuvre des projets… 

Votre commentaire est bien noté. L’indicateur a été enlevé au niveau 4 et nous 
l’avons gardé au niveau 3 comme suggéré. 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 
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 NOM PRENOM INSTITUTI
ON 

POSITION E-mail Numéro de 
téléphone 

1 HASSA
MAL 

Komal PNUD-
MPTF 

Consultante Komal.hassamal@gmail.
com  

+447565006
548 
(WhatsApp) 
/ 71021856 
(Mali) 

2 DICKO Abdoul 
Aziz 

ST. FCM Coordinateur FCM Abdoulaziz_ammara@y
ahoo.fr 

66846767 

3 NANAK
ASSE 

Aly dit 
Karamok
o 

ST. FCM Expert 
Communication 
Externe FCM 

dodyother@yahoo.fr 66818176 

4 GUIND
O 

Souleyma
ne 

Direction 
nationale 
Géologie 
et mine 

Comité de Pilotage 
/ Spécialiste 
environnement 
minier 

Bintanaye2015@gmail.c
om 

65410648 

5 TIVEAU Daniel Ambassad
e de  
Suède 

1er secrétaire Daniel.tiveau@gov.se 75998481 

6 RYDBER
G 

Henrik ST. FCM Expert bilatérale 
associé 

Henrik.oskar.rydberg@g
mail.com 

75132848 

7 MADS Ringas Ambassad
e de la 
Norvège 

2e secrétaire Mads.ringas@mfa.no  76657137 

8 KONAT
E 

Mariam A Ambassad
e de la 
Norvège 

Programme Konate.alamako.mariam
.keita@mfa.no 

75729118 

9 COULIB
ALY 

Adame PNUD Conseillère Adam.coulibaly@undp.o
rg 

66743690 

10 TRAORE Kamissa ONU 
Femmes 

Program 
Coordinator, 
responsable projet 
CEMALI 

Kamissa.traore@unwo
men.org 

20222124/9
4 94 50 70 

11 DIARRA Moussa AEDD Chef de 
Département 
Information 
environnementale 
(rapport de 
l’environnement 
national et SNGIE) 

Moussadiar2006@yaho
o.fr  

72142941 

12 BEHRE
ND 

Hartmut GiZ Responsable du 
Contrat et de la 
Coopération (RCC) 
Projets 
d’adaptations aux 
CC / comité de 
Pilotage FCM 

Hartmut.behrend@giz.d
e 

94960603 

13 DOUIM
BIA 

Drissa AEDD Chef 
développement 
durable , 
responsable de la 

Drissd2@gmail.com  74 33 22 22 

mailto:Komal.hassamal@gmail.com
mailto:Komal.hassamal@gmail.com
mailto:Abdoulaziz_ammara@yahoo.fr
mailto:Abdoulaziz_ammara@yahoo.fr
mailto:dodyother@yahoo.fr
mailto:Bintanaye2015@gmail.com
mailto:Bintanaye2015@gmail.com
mailto:Daniel.tiveau@gov.se
mailto:Henrik.oskar.rydberg@gmail.com
mailto:Henrik.oskar.rydberg@gmail.com
mailto:Mads.ringas@mfa.no
mailto:Konate.alamako.mariam.keita@mfa.no
mailto:Konate.alamako.mariam.keita@mfa.no
mailto:Adam.coulibaly@undp.org
mailto:Adam.coulibaly@undp.org
mailto:Kamissa.traore@unwomen.org
mailto:Kamissa.traore@unwomen.org
mailto:Moussadiar2006@yahoo.fr
mailto:Moussadiar2006@yahoo.fr
mailto:Hartmut.behrend@giz.de
mailto:Hartmut.behrend@giz.de
mailto:Drissd2@gmail.com
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CDN 

14 TOURE   Aminata PAM Responsables des 
projets RTPA 

Aminata.toure@wfp.org  76411602 

15 OYEGU
N 

Iyayi-
Osazeme 

PAM Responsables des 
projets RTPA 

Iyayiosazeme.oyegun@
wfp.org 

82005609 

16 HATEGE
KIMAN
A 

Gabriel FAO Responsable du 
projet / operations 
officer 

Gabriel.hategekimana@
fao.org / 
gabyhategeka@yahoo.fr 

71 52 13 63 
/ 64 74 47 
85 

17 HAIDAR
A 

Abdel FAO Expert Suivi 
Evaluation 

Abdel.Haidara@fao.org 
 

76 44 74 88 

18 TOURE Ali FAO Chef des 
Opérations Adjoint 

ali.Toure@fao.org  

19 KONE Sekou AEDD Chef de 
département de 
mobilisation des 
ressources 
financières 

Sekou_kone1000@yaho
o.fr 

66 76 29 61 

20 SANGA
RE 

Hady ONU 
Femmes 

Chargée de 
programme/ 
formation en 
Indicateur Genre 

Hady.sangare@unwome
n.org 

75997937 

21 BERETH
E 

Abdoulay
e 

Ministère 
de 
l’Environn
ement 

SEGAL abdoulayberethe@yaho
o.fr  

66747549 

22 NIAMB
ELE 

Aminata 
Diarra 

Ministère 
de 
l’Environn
ement 

Conseillère mineyitou@yahoo.fr 76076611 

23 DIOP Maleye PNUD Mali Directeur Pays 
Adjoint 

Maleye.diop@undp.org 75999880 

24 KONE Sidi Direction 
Nationale 
Hydrauliqu
e 

Ingénieur Industrie 
et Mines 

Konesidi26@yahoo.fr 76021969 

25 MAIGA Mahama
ne 

Secrétariat 
Technique 
FCM 

Expert Suivi et 
évaluation 

Maiga_hama@yahoo.fr 66 78 46 35 

26 SANGA
RE 

Aboubac
ar 

Associatio
n des 
Municipali
tés du 
Mali   

Conseiller en Santé 
et environnement 

Ab_sang79@yahoo.fr 76 41 60 27 

27 DIOURT
E 

Birama Direction 
Nationale 
de 
l’Energie 

Coordinateur du 
PAPERM 

diourteb@yahoo.fr  76 18 28 10 

28 DIARRA Birama Agence 
Mali – 
Météo, 
Point focal 

Directeur 
Application 
Météorologiques et 
climatologiques 

biramamadia@yahoo.fr 76 10 34 28 

mailto:Aminata.toure@wfp.org
mailto:Iyayiosazeme.oyegun@wfp.org
mailto:Iyayiosazeme.oyegun@wfp.org
mailto:Gabriel.hategekimana@fao.org
mailto:Gabriel.hategekimana@fao.org
mailto:gabyhategeka@yahoo.fr
mailto:Sekou_kone1000@yahoo.fr
mailto:Sekou_kone1000@yahoo.fr
mailto:Hady.sangare@unwomen.org
mailto:Hady.sangare@unwomen.org
mailto:abdoulayberethe@yahoo.fr
mailto:abdoulayberethe@yahoo.fr
mailto:mineyitou@yahoo.fr
mailto:Maleye.diop@undp.org
mailto:Konesidi26@yahoo.fr
mailto:Maiga_hama@yahoo.fr
mailto:Ab_sang79@yahoo.fr
mailto:diourteb@yahoo.fr
mailto:biramamadia@yahoo.fr
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GIEC 

29 KONAT
E 

Mori 
Moussa 

SECO-ONG Directeur Exécutif secoong@orangemali.n
et 

76414358 

30 TRAORE Daouda SECO-ONG Coordinateur du 
projet FCM à Kita 

Daouda1960@yahoo.fr 76 31 67 56 

31 KANOU
TE 

Alkaou SECO-ONG Conseil 
d’Administration 

Alkaoukanante76@yaho
o.com 

76 43 44 51 

32 COULIB
ALY 

Adame PNUD Mali Conseillère au 
Programme 

Adam.coulibaly@undp.o
rg 

66 74 36 90 

33 TAMBO
URA 

Oumar PNUD Mali Chargé du 
programme 
environnement 

oumar.tamboura@undp
.org 

 

34 BA Alhassan
e 

PNUD Mali Chargé du Fond de 
Stabilisation de 
(2012-2015) 

alassane.ba@undp.org 79410929 

35 DIA Fatouma Institut 
National 
de la 
Statistique 
du Mali 

Chef de Division 
des statistiques 
industrielles et des 
entreprises 

dia_fatouma@yahoo.fr  

36 DOUIM
BIA 

Assa 
Gakou 

Institut 
National 
de la 
Statistique 
du Mali 

Chef de 
Département des 
Statistiques 
Démographiques et 
Sociales 

assdoumbia74@gmail.c
om 

20 22 24 55 

37 COULIB
ALY 

Aminata Institut 
National 
de la 
Statistique 
du Mali 

EMOP coulibaly.amina@gmail.
com  
 

 

38 COULIB
ALY 

Seck 
Adama 

Secrétariat 
technique 
FCM  

Assistante 
administrative et 
financière 

mmeseckadama@gmail.
com 

 

39 CAMAR
A 

Boureima  AEDD Directeur Général  bouricamara@gmail.co
m  

66 80 57 56 

40 MAKAL
OU 

Awa 
MARE 

AEDD Directrice Générale 
Adjointe  

awamare_coumba@yah
oo.fr  

66 71 79 44 

41 SOUMA
RE 

Mohame
d 

Direction 
Nationale 
de 
l’Agricultur
e 

Comité de Pilotage 
FCM 

msoumare03@yahoo.fr 66 79 04 75  

42 SAMAK
E 

Aminata 
SOW 

Direction 
Nationale 
du Trésor 
et la 
comptabili
té 
publique 

Comité de Pilotage aminagourdo@yahoo.fr   66 73 80 93 

43 DIALLO Alassane SIFOR Chargé de la base 
de données 

 78 83 08 19 

mailto:secoong@orangemali.net
mailto:secoong@orangemali.net
mailto:Daouda1960@yahoo.fr
mailto:Alkaoukanante76@yahoo.com
mailto:Alkaoukanante76@yahoo.com
mailto:Adam.coulibaly@undp.org
mailto:Adam.coulibaly@undp.org
mailto:dia_fatouma@yahoo.fr
mailto:assdoumbia74@gmail.com
mailto:assdoumbia74@gmail.com
mailto:coulibaly.amina@gmail.com
mailto:coulibaly.amina@gmail.com
mailto:mmeseckadama@gmail.com
mailto:mmeseckadama@gmail.com
mailto:bouricamara@gmail.com
mailto:bouricamara@gmail.com
mailto:awamare_coumba@yahoo.fr
mailto:awamare_coumba@yahoo.fr
mailto:msoumare03@yahoo.fr
mailto:aminagourdo@yahoo.fr


26 
 

 

  

44 DIALLO Amadou DNEF Chef de division des 
études, de 
programmation et 
suivi et évaluation 

Diallo55amadou@gmail.
com 

62655555/7
6317820 

45 DIOURT
E 

Birama DNE 
(PAPERM) 

Chargé de projet du 
PAPERM (suivi et 
évaluation) 

diourteb@yahoo.fr 76 18 28 10 

46 DIARRA Jonas SIFOR Directeur du SIFOR jonadiarra@yahoo.fr 76 07 89 87 

mailto:Diallo55amadou@gmail.com
mailto:Diallo55amadou@gmail.com
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Annexe 3 : Agenda de la mission 8 au 18 octobre 2018 
 

Mardi 9 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

9h – 11h Présentation avec le 
comité de pilotage de 
FCM 

Ambassade de la 
Norvège 

Comité de Pilotage, 
bailleurs de fonds 

12h – 13h Présentation aux 
membres du 
secrétariat technique 

AEDD Expert en 
communication, 
expert en suivi et 
évaluation, assistante 
administrative et 
financière 

14h Visite de courtoisie AEDD Directeur de l’AEDD/ 
Directrice Adjointe 

15h Visite de courtoisie Ministère de 
l’Environnement, Cité 
administrative 

Secrétaire Général du 
Ministère de 
l’Environnement/ 
Conseillère au 
Ministre 

16h15  Difficultés et 
recommandations 
rencontrés pour la 
demande de 
financement ainsi que 
le suivi des résultats 
avec le FCM 

PAM Mme Aminata Traore 
/ Mme Iyayi-Osazeme 
Oyegun, Responsables 
des projets RTPA et ? 

 

Mercredi 10 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

10h rencontre AEDD  

11h 1 projet CEMALI  ONU Femmes Kamissa Traore, 
responsable de projet  
94945070 

12h Présentation de la 
proposition du cadre 
de résultats 

AEDD Mr Maïga, expert en 
suivi et évaluation 

14h Se familiariser avec 
CDN, le plan 
d’investissement et sa 
feuille de route  

AEDD Mr Drissa Douimbia, 
cellule CDN 

15h Rapport annuel sur 
l’environnement 

AEDD Mr Diarra, chef 
département 
information 
environnementale 

 

Jeudi 11 octobre 
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Heure objet Lieu Personnes 

8h Familiariser avec la 
naissance et 
l’évolution du FCM 

Ambassade de la 
Suède 

Daniel Tiveau 

8h30 Projet ASNACC, 
budget 
supplémentaire pour 
une formation durant 
la 2e mission, priorités 
du FCM, collecte 
d’information pour le 
Plan d’investissement  

Ambassade de la 
Suède 

Responsable de la GiZ, 
Mr Harmut 

10h Formation sur les 
procédures de 
sélection du FCM 

Centre de Formation Secrétariat technique, 
porteurs de projets, 
bailleurs de fonds 

11h Collecte des 
informations sur 
l’évolution du FCM 

Ambassade de la 
Suède 

 

 

Vendredi 12 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

8h Présentation de 
l’agenda de la journée 

Par téléphone Mr Dicko 

10h Indicateurs Genre Centre de formation  

11h-12h  FAO Mr Gabriel 

 

Lundi 15 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

10h Faire le point avec Mr Dicko AEDD  

14h10  Direction nationale de 
l’hydraulique, quartier 
du fleuve 

Mr Sidi Kone, Comité 
pilotage 

15h – 17h Présentation de la mission PNUD Mali Maleye Diop / Mr 

Oumar / Mr Ba / 

Sécurité 

17h30 Données pour le secteur 
2nergie Renouvelable 

Radisson Blu Mr Birama Diourte, 
DNE, AER, 
Coordinateur du 
PAPERM 

 

Mardi 16 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

9h AMM  Quartier du Fleuve Boubacar Sangaré,65 
61 87 40 

10h Faire le Point Norvège Mads Ringas 

11H30 – Cadre de résultats AEDD Mr Dicko, Henrik 
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14h30 

14h30 Présentation de la mission AEDD Birama Diarra, 
représentant Météo, 
représentant du Mali 
au GEC, Comité de 
Pilotage 

15H30  Direction Nationale du 
Trésor et la 
comptabilité publique 

Mme Samake, 
Directrice adjointe, 
Comité de Pilotage 

 

Mercredi 17 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

9h  SECO ONG AEDD Mourimoussa Konate 

10h Direction nationale de 
l’agriculture 

Par téléphone Comité de Pilotage, 66 
79 04 75 Mohamed 
Soumare 

12h Appel avec l’INSTAT Par téléphone Mme Douimbia 

13h  Rencontre avec BAD ACI Fatou 

14h30 – 
16h30 

Session de travail Radisson Blu Mr Dicko, Mr Maîga, 
Mr Wydberg 

 

Jeudi 18 octobre 

Heure objet Lieu Personnes 

    

10h30 – 13h00 Restitution Ambassade de 
Norvège 

Mads Ringas, Comité 
Pilotage 

    

14h30 – 17h30 Session de travail Radisson Blu Mr Dicko, Mr Maïga, 
Mr Aly 

 

Rendez-vous qui n’ont pas pu avoir lieu 

1. Madame la Ministre de l’Environnement 

2. Union Européenne  

3. UNICEF 

4. Réso-Climat 
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Annexe 4 : Guide et outil Excel pour relever les résultats du niveau 3  

Fonds Climat Mali 

Introduction Ceci est un guide d’orientation pour l’utilisation de l’outil afin de faire 
la collecte des résultats des différents indicateurs du niveau 3 du cadre 
de résultats FCM. Ce guide est destiné à aider les partenaires de mise 
en œuvre et les porteurs de projets à fournir des données et des 
informations précises et cohérentes sur les résultats projetés et les 
réalisations effectives des projets du FCM déjà approuvés par le FCM. 
Ce guide comprend le texte explicatif suivant et un tableau pluriannuel 
que chaque responsable de projet devra remplir. 

Raison de la mesure La mesure des indicateurs a pour but de déterminer si et dans quelle 
mesure les interventions du FCM contribue aux secteurs prioritaires de 
la stratégie sur les changements climatiques au Mali.  

1. Indicateurs 
principaux 

Le Mali s’est engagé au niveau international de lutter contre les 
changements climatiques. Ceci a été présenté dans le rapport de la 
Contribution Déterminée au niveau National (CDN). L’analyse de 
l’inventaire des émissions de GES du Mali met en relief l’existence d’un 
important potentiel d’atténuation des émissions de GES, d’une part par 
la réduction des émissions de GES dans les principaux secteurs 
émetteurs, à savoir l’agriculture et l’utilisation agricole des terres ainsi 
que l’énergie, et d’autre part par le renforcement des capacités 
d’absorption de GES par les forêts.  Le FCM s’aligne donc sur ces 
priorités et encourage les synergies entre les différents secteurs. 
Chaque projet devrait contribuer à au moins un des deux indicateurs 
des secteurs prioritaires du FCM. Ils devront être rapportés chaque 
année.   

1.1. Agriculture Le changement climatique aura un impact significatif sur l’agriculture 
en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’eau. L’eau est un 
facteur de production essentiel en agriculture tant pour la production 
végétale que pour la production animale. Ce phénomène sera exacerbé 
par la demande alimentaire croissante qui découle d’une augmentation 
de la population et des revenus réels.  
L’une des principales priorités d’avenir consistera à trouver des 
solutions pour accroître la production plus résiliente au climat. Par 
conséquent, les projets financés par le FCM devraient encourager 
l’Agriculture Intelligente Face au Climat (AIFC), assurer une technique 
aérobie de compostage, assurer que les agriculteurs réduisent 
drastiquement leur consommation d’engrais chimiques la fabrication 
d’engrais chimiques que leur utilisation génère des émissions de gaz à 
effet de serre, dont notamment des oxydes nitreux, également 
puissant gaz à effet de serre. 
  
Ainsi des indicateurs sur la sécurité alimentaire, la production agricole, 
accès à l’eau et distribution des semences améliorées ont été 
sélectionnés pour mesurer l’impact. 
 

1.2. Energie Le secteur de l’énergie produit beaucoup des GES. Il est encouragé 
d’effectuer des projets qui utilisent des technologies énergies 
renouvelables telle que les panneaux ou kit solaires, les éoliennes, les 
mini-hydro, la bioénergie, ….  Ainsi des projets d’efficacité énergétique 
telle que les foyers améliorés sont également incités.  
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Il est indispensable que les projets accèdent aux populations les plus 
vulnérables qui habitent pour la plupart dans les zones les plus 
reculées. Ainsi des indicateurs à l’accès à l’énergie hors réseau sont 
également mesurés.  

1.3. Foresterie Les forêts sont à la base de la subsistance beaucoup de maliens vivants 
dans un état de pauvreté, auxquelles, elles permettent de fournir des 
emplois salariés. Elles renferment la plupart de la biodiversité terrestre 
du Mali et aident à protéger les bassins versants, essentiels à 
l’approvisionnement en eau potable. Cependant, les changements 
climatiques présentent d’énormes défis pour les forêts et les 
populations. 
Les stratégies d’atténuation comprennent la réduction des émissions 
résultant de la déforestation ; la réduction des émissions issues de la 
dégradation des forêts ; le renforcement du rôle des forêts comme 
puits de carbone ; la substitution des produits, par exemple l’utilisation 
du bois au lieu de combustibles fossiles pour la production d’énergie, 
ou l’utilisation de produits forestiers à la place de matériaux dont la 
fabrication provoquerait de fortes émissions de GES. L’adaptation 
comprend les interventions visant à réduire la vulnérabilité au 
changement climatique des forêts et des populations qui en 
dépendent. 
 
Ainsi les indicateurs de mesures sélectionnés sont le nombre d’arbres 
plantés et le nombre d’hectare mis en défends.  

2. Indicateurs de 
développement  

Chaque projet doit répondre aux critères de sélections du FCM. Ainsi 
les indicateurs sélectionnés mesurent si les projets atteignent les 
populations les plus vulnérables, encourage la promotion de l’égalité 
entre homme et femmes, assurent une durabilité (environnementale, 
sociale et institutionnelle), ont un potentiel de réplication, et assurent 
des synergies.  
 
Une cartographie territoriale du Mali avec les différents projets déjà 
financé avec leur volume du montant, leur secteur prioritaire sera 
préparé. Ceci pourra assurer une répartition territoriale des futurs 
projets financés.  
Des exemples de bonnes pratiques de durabilité et réplication seront 
mis en avant dans différents rapports, dans les futures formations.  
 
Pour le reste la formulation des indicateurs sont présentés. Les 
résultats doivent être rapportés à annuellement. 

2.1. Genre Les femmes souffrant de manière disproportionnée de la pauvreté, 
elles sont de fait d’autant plus vulnérables lorsque des conditions 
climatiques erratiques causent une augmentation des sécheresses ou 
des inondations dans des zones isolées ou dans des zones urbaines 
surpeuplées, là où la pauvreté se fait encore plus durement ressentir. 
 
ll convient aussi de mettre en avant le rôle crucial joué par celles-ci 
dans le soutien qu’elles apportent à leurs foyers et à leurs 
communautés et dans la mise en œuvre de mécanismes d’adaptation 
au changement climatique et d’atténuation de ses impacts les plus 
néfastes. En effet, les femmes ont toujours été à l’origine de 
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nombreuses réponses et solutions innovantes et durables aux défis 
environnementaux à travers le monde. 
 
Le FCM s’aligne avec l’Objectif du Développement durable 5 qui 
consiste à promouvoir l’égalité des sexes. La promotion de l’égalité 
entre l’homme et femme est définie comme tous les projets qui 
œuvrent au renforcement du pouvoir économique et sociale des 
femmes et qui prennent la composante féminine en tant que 
bénéficiaire et actrice de la mise en œuvre des projets. Les projets 
devront intégrer le renforcement du pouvoir économique des femmes, 
prise en compte des femmes dans le cadre du renforcement de 
capacité en intrants, formation et équipements des producteurs et 
ainsi avoir au maximum des données désagrégées.  
Au maximum, il faut que les résultats tiennent compte des spécificités 
des différents sexes ainsi ceci permettrait une mesure des 
changements liés à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes au fil du temps.  
  

2.2. Changement 
climatique 

L’adaptation et l’atténuation sont les deux réponses principales au 
changement climatique, l’atténuation cherchant à combattre ses 
causes et l’adaptation visant à réduire ses impacts.  
L’adaptation et l’atténuation ont toutes deux pour objectif de lutter 
contre le changement climatique, mais avec des moyens différents : la 
première s’attaque à ses conséquences, en réduisant la vulnérabilité 
sociale et écologique ; la seconde traite ses causes, en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre. Deux stratégies complémentaires, 
que les projets auraient tout intérêt à combiner pour améliorer leur 
efficacité et, surtout, éviter les incohérences et les conflits. 
 
Un projet peut intégrer les deux volets du changement climatique dans 
leurs activités. 
Ainsi les indicateurs mesurent la part de mise en œuvre des activités en 
relation avec l’adaptation et la part de mise en œuvre des activités en 
relation avec l’atténuation. Ainsi cela permettra au secrétariat 
technique de mesurer le taux d’activités consacrés aux deux activités. 
 

2.3. Co financement  Cet indicateur mesure les investissements financiers directs générés 
par le FCM provenant de sources publiques et privées. Ces sources de 
financement font partie intégrante de l’enveloppe financière de chaque 
projet FCM. 
L’objectif est de mesurer le financement total obtenu dans la 
proposition de projet au moment de l'approbation par le Comité de 
Pilotage. Chaque source et montant de financement obtenu devra être 
précisée. 
Le montant réel du financement du projet FCM versé au bénéficiaire ou 
à l'agent d'exécution du projet ou reçu par celui-ci pendant la durée de 
vie du projet doit être indiqué lors de l'achèvement du projet ou lors 
des évaluations. 

Méthodologie Chaque partenaire de mise en œuvre devra inclure au moins un des 3 
indicateurs principaux et répondent aux indicateurs de développement 
dans son cadre de résultats lors de la demande de financement au 
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FCM. 
Par conséquent les partenaires de mise en œuvre devront faire des 
rapports périodiques (trimestriels, et annuels)  
Compte tenu de la nature des projets du FCM, il est reconnu que les 
indicateurs ne progressent de manière significative qu’à l’approche ou 
à l’achèvement du projet. 
 

La collecte de donnée Le tableau contient deux colonnes pour les objectifs de projet 
(i) La cible indiquée au moment de l'approbation du Comité de Pilotage 
(cumulée sur la durée du projet),  
(ii) La cible à la date de clôture du rapport attendue, proposée dans le 
document de projet 

Responsabilité du Suivi 
Et évaluation 

Les partenaires de mise en œuvre compléteront chaque année les 
tableaux de suivi et de rapport du FCM. Pour les projets en cours 
d’exécution, le rapport annuel des activités du projet doit également 
être soumis au secrétariat technique du FCM pour compléter les 
informations quantitatives figurant dans les tableaux. 
  
Le tableau doit être rempli pour tous les projets.  
 
Le secrétariat technique du FCM va revoir toutes les données avant de 
les rendre publics. 
 
Les informations doivent être remises au secrétariat technique du FCM 
avant le 15 mars de l’année suivante en ce qui concerne les rapports 
annuels et au plus tard le 15ème jour après la fin du trimestre civil.  

Sensibilisation et 
participation de tous les 
acteurs  

Les partenaires de mise en œuvre devront inviter les porteurs de 
projets à examiner les résultats annuels du projet avant de 
communiquer les résultats finaux à au secrétariat technique du FCM. 
Les partenaires de mise en œuvre sont encouragés à organiser des 
réunions de coordination, mises à jour du tableau des résultats et 
autres activités en cours avec les porteurs de projets. 
  
Il est recommandé que cela soit fait, dans la mesure du possible, dans 
le cadre d'une réunion de coordination déjà planifiée, par exemple, la 
suivi et évaluation des activités. 

Tableau de rapportage  Les tableaux de rapport ont été conçus pour saisir les détails au niveau 
des projets, afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre de 
rendre pleinement compte des détails du projet 
 
Le tableau doit être rempli pour chaque projet. 
 
Assurez-vous de saisir la date à laquelle le rapport est soumis sur 
chaque table. Ce sera important pour les distinguer si des révisions 
ultérieures du même tableau sont effectuées. 
 
Un exemple du tableau est joint. Cependant, le tableau de données à 
compléter fait partie d'un fichier de classeur Excel tenue par le 
secrétariat technique. 
 
Veillez à utiliser les cellules pour les commentaires, les explications et 
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pour mettre en lumière les réalisations notables du projet FCM au 
cours de la période de référence. 
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Tableau : outil Excel pour relever les résultats 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

Annexe 5 : Termes de Références pour un atelier de formation 
 

Termes de Référence 

Atelier de formation sur le nouveau cadre de résultats du Fonds Climat Mali 

 

1. Contexte et justification  

Le Fonds Climat Mali (FCM) est une initiative du Gouvernement malien en élaborée par les experts 

du PNUD-MPTF sous la supervision de la Direction Générale Agence de l’Environnement et du 

Développement Durable (AEDD) avec le secrétariat technique du FCM. Sa conception et sa mise en 

œuvre sont financées par le gouvernement de la Suède et le gouvernement de la Norvège. Le FCM a 

pour objectif d’être un mécanisme de financement pour que les plus vulnérables soient plus 

résilients aux changements climatiques. Ainsi le secrétariat technique a pour objet de développer les 

capacités des parties prenantes pour planifier, accéder, gérer et superviser le financement des 

changements climatiques au niveau national. 

Dans le cadre de l’appui du PNUD-MPTF, il a été demandé à une consultante d’élaborer une mise à 

jour du cadre de résultats du FCM. Dans ce contexte, il a été trouver pertinent d’organiser un atelier 

de formation pour appuyer les différents partenaires de mise en œuvre sur le nouveau cadre. 

La cible : les partenaires de mise en œuvre et les porteurs de projets de la première et deuxième 

génération des projets financés. 

2. Objectif  

L’objectif global de la mission est d’informer et de sensibiliser les différents acteurs/parties 

prenantes sur le cadre de résultats du FCM en vue d’une meilleure prise de conscience et un 

engagement des différents partenaires de mise en œuvre sur la collecte de données. 

3. Méthodologie 

La formation va être organisée autour du nouveau cadre de résultats du Fonds Climat Mali qui a été 

approuvé par le Comité de pilotage, une présentation du cadre à quatre niveaux, ainsi que les 

différents indicateurs et les secteurs prioritaires. 

La réalisation de ces modules doit être faite de manière participative avec les partenaires de mise en 

œuvre afin de garantir l’implication et l’appropriation de la collecte des résultats. 

Les informations contenues dans les différents modules doivent être claires, précises, pratiques et 

agréable à consulter.  

Un accompagnement doit être mis en place par l’expert de suivi et évaluation du secrétariat afin de 

suivre les différents acteurs pour pouvoir répondre aux questions. 

4. Résultats attendus 

Quatre (04) résultats sont attendus de cet atelier 

 Sensibilisation au nouveau cadre de résultats du FCM 

 Formation sur la procédure de suivi et évaluation  
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 Présentation du nouvel outil pour collecter les résultats  

 Session de travaux pratiques pour la collecte de donnée  

 

5. Livrables  

 Présentation élaboré par le secrétariat technique ; 

 Le guide pratique pour collecter sur le cadre de résultats pour le participant ; 

 Une liste de présences de l’atelier qui regroupe les représentants des organisations de la 

société civile et le secteur privé ; 

 Compte rendu de l’atelier tenu par le secrétariat technique 

 

6. Budget nécessaire 

 

 Budget en CFA 

Location de salle et Restauration (pause-café et déjeuner) : 20 000 

par personne x 40 = 800 000 

800 000 

Frais de déplacement ( 5 000 par personne x 40) 200 000 

Impression du guide 200 000 

Chemises, blocs notes, Bics (3000 par pers x 40) 120 000 

Presse (écrite et audiovisuelle) 500 000 

Autres (10 %)  182 000 

Total 1 911 000 

 

Ceci est un équivalent de plus ou moins 3,500 USD 

7. Proposition de l’agenda  

 

Horaire Présentation Responsable 

08h30 Inscription ST 

09h00 – 10h00  Mots de bienvenue et Présentation du cadre de 

résultats du FCM 

ST 
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10h00 – 10h30 Pause-café  

10h30 -11h30 Présentation des procédures de Suivi et évaluation et 

les responsabilités de chacun 

ST 

11h30 – 12h30 Présentation de l’outil Excel ST 

12h30 – 13h00 Séance Questions Réponses ST 

13h00 – 14h00 Pause-déjeuné  

14h00 – 15h30 Exercice de travaux pratiques 

Table Ronde : Animation par le secrétariat technique  

Encourager le 

travail d’équipe 

pour les 14 

projets. /ST 

15h30 – 16h00 Pause-café  

16h00 – 17h00 Présentation des travaux pratiques Avoir 1 porte-

parole par équipe 
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Annexe 6 : Références bibliographiques 
L’analyse des documents du Fonds Climat Mali 

- Plan d’investissement du Fonds Climat Mali 2014 

- Le rapport d’activités consolidés 2017, secrétariat technique 

- Le rapport final d’évaluation du FCM 2014-2016, Orgut, ASDI, 2017 

- Manuel de suivi et évaluation 2016 

- Termes de références du Fonds Climat Mali  

- Protocole d’accord 

- Rapport d’activité 2017 du PNUD-MPTF 

Les recherches et documents de références pour le cadre de résultats 

- Le Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du 

développement, PNUD, 2009 

- Mesure et gestion axée sur les résultats dans le domaine de la coopération pour le 

développement Une revue des difficultés et pratiques chez les membres et observateurs du 

CAD, OCDE, 2014 

- United Nations Development Group Results-Based Management Handbook, Strengthening 

RBM harmonization for improved development results, UNDAF, 2010 

- Revision of the Results-Based Logical Framework (RLF) for Public Sector Operations, AfDB, 

2010  

- SREP Monitoring and Reporting Toolkit, CIF, 2014 

Les documents des politiques et stratégies 

- Contributions Prévues Déterminées au niveau Nationale du Mali, Gouvernement du Mali, 

2015 

- Stratégie Nationale pour les changements climatiques, PNUD, 2011  

- Cadre Stratégique pour la Relance économique et le développement durable 2014-2016, 

PNUD, 2016 

- Document Stratégique Pays Mali 2015-2019, BAD, 2015 

Les indicateurs et les sources de vérifications 

- Plan d’Investissement pour la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau 

national (CDN) du Mali, Août 2018. 

- Analyse Intégrée du contexte du Mali (AIC) Octobre 2017 – PAM et Ministère d’Agriculture /  

- Le rapport de la Troisième Communication Nationale à la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques, AEDD, GEF, UNDP Ministère de l’Environnement  

- Recueil de données du Système d’Informations Statistiques Environnementales (SISE 2012-

2016) 

- Rapport annuel de Labosem Synthèse des lots de certification de campagne 2017-2018 

- Plan d’Action Nationale d’Energie Renouvelable PANER), Nov 2015, Ministère de l’Energie, 

ECREE 

- DNEF, Rapports annuels (EMOP 2017) 

- Mainstreaming Gender in Green Climate fund Projects, August 2017, GCF. 

-  

Les documents de projets et rapport d’activités 2017 
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(i) Le projet d’alimentation en eau potable par énergie solaire de communautés agro-

pastorales dans les régions de Ségou, Tombouctou et Mopti porté, UNICEF, Direction 

Nationale de l’hydraulique 

(ii) Le projet Programme d’Appui à l’Agriculture Durable et de Résilience contre les 

changements climatiques à Yanfolila,  PAADRCY, PNUD et le consortium Agir 

Guamina APVEN 

(iii) Le projet de restauration des terres et productivité agricole (RTPA) «  la terre notre 

avenir, PAM et les ONG Siginyogonjè et CAEB 

(iv) Programme de Développement des Capacités de Production Aquacole Résiliente et 

Durables adaptés aux Changements Climatiques, FAO-Mali et Direction Nationale de 

la Pêche 

(v) Programme Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole, Animale, Piscicole 

pour la Réduction de la Vulnérabilité aux Changements Climatiques des Petits 

Exploitations Agricoles Familiales dans le Cercle de Kita,  PNUD- Mali Seco-ONG 

(vi) Climat et Energie au Mali (CEMALI), ONU-femmes GERES 

(vii) Programme de Réduction des effets néfastes des Changements dans le Delta 

Intérieur du Niger, PNUD- Mali et Consortium CDIN 

(viii) Appui au secrétariat technique, PNUD 

 

Sites internet : 

- Statistiques : http://www.instat-mali.org/ 

- Population : https://www.populationdata.net/pays/mali/ 

- PNUD-MPTF http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00  

- Foresterie ; http://sifor-mali.net/v2/  

- ODD: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-

durable/  

- Définition de la Pauvreté : http://www.instat-

mali.org/index.php/component/content/article/11-accueil/wwwjsc-53.html 

- Comptes nationaux : http://www.instat-mali.org/index.php/publications/statistiques-

conjoncturelles/comptes-nationaux  
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