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Avant-Propos 
L’élaboration du plan d’investissement du Fonds Climat Mali est opportune dans un contexte 
national où le Mali a besoin de mobiliser des ressources pour pouvoir lutter contre les effets 
néfastes des changements climatiques. 

Au niveau international, notre pays à l’instar des autres états membres de la Convention Cadre des 
Nations-Unies sur les Changements climatiques s’est engagé lors de COP21 à Paris à travers sa 
Contribution Déterminée Nationale à réduire ses émissions des gaz à effets de serre et à prendre des 
mesures d’adaptations pour les populations jusqu’à 2020. 

En octobre 2018, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a produit 
un rapport qui tire la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète. Le scénario de contenir le 
réchauffement climatique globale sous deux degrés Celsius semble peu plausible, à moins de 
changer radicalement les politiques et les comportements. Et pourtant, l’urgence climatique ne s’est 
jamais autant fait ressentir. 

Au Mali, chaque année, les phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, vents 
violents) touchent tous les secteurs économiques et affectent négativement les populations les plus 
vulnérables. Le Fonds Climat Mali a obtenu des résultats très encourageants en finançant des projets 
innovants qui ont permis de couvrir plus d’une centaine de communes rurales à travers le pays. Les 
résultats sont perceptibles sur le terrain.  

Le Fonds a été créé en 2012 suite à un protocole d’accord signé entre le Gouvernement du Mali et le 
bureau du PNUD – MPTF à New York. Les partenaires financiers actuels du fonds sont la Suède et la 
Norvège. Elles ont apporté non seulement l’appui technique et financier nécessaires pour le 
financement des projets, mais aussi pour la mise en place et le fonctionnement du Secrétariat 
Technique, cheville ouvrière du fonctionnement du Fonds Climat Mali. Le Secrétariat Technique est 
hébergé au sein de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable. 

L’objectif principal du Fonds Climat Mali est d’aider le Mali à financer des interventions de 
développement stratégique telles que définies dans la Contribution Déterminée Nationale dans les 
secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la foresterie. Il doit aussi permettre la mise en œuvre 
intégrée des politiques et stratégies des changements climatiques pour passer d’une approche 
projet à une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des populations vulnérables.  

La vision du Mali est de faire de l’économie verte et résiliente aux changements climatiques une 
priorité de choix car le développement durable et la lutte contre les changements climatiques sont 
liés.  

La pérennité du Fonds Climat Mali nécessite une mobilisation de fonds tant au niveau national 
qu’international pour l’atteinte des ambitieux objectifs de lutte contre les changements climatiques. 
Ainsi ce plan d’investissement est un outil programmatique de mobilisation de fonds pour le 
financement des projets dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et le 
renforcement de la résilience des populations vulnérables.  

C’est ici le lieu d’exprimer toute la reconnaissance du Gouvernement du Mali aux partenaires 
techniques et financiers, en commençant par le PNUD dans le cadre de la gestion administrative du 
fonds et plus particulièrement les gouvernements de Suède et de la Norvège dont les appuis ont 
permis la mise en place et le développement du fonds.  

Je vous remercie.  

 

 

Madame KEITA Aïda M’BO 

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable  
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Résumé exécutif 
 

Le Fonds Climat Mali (FCM) a été créé en 2012 pour appuyer le gouvernement dans sa lutte contre 
les effets des changements climatiques et ses interventions se sont adaptées en fonction des 
priorités du pays. Il a été opérationnel depuis 2014 avec une première contribution du 
gouvernement de Suède et ensuite de la Norvège. Ces bailleurs ont pu constater l’impact positif du 
FCM et a ainsi renouvelé leur confiance en y contribuant annuellement.   

En 2015, lors de l’Accord de Paris le Mali s’est engagé à un niveau international dans sa Contribution 
Déterminée Nationale pour lutter contre les changements climatiques en matière d’atténuation et 
d’adaptation afin de renforcer les capacités et la résilience de ses populations dans les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture et de la foresterie. 

Ainsi depuis sa création, le FCM a financé quatorze (14) projets pour un montant total de 12,8 
millions de dollars US. Les investissements jusqu’à présent se sont prouvés efficaces avec un impact 
positif sur les populations vulnérables et le développement des communes. Les interventions du 
FCM contribuent dans les trois secteurs prioritaires pour une enveloppe maximum d’1 million de 
dollars US par projet sous forme de don. 

Les partenaires de mise en œuvre sont soit les entités nationales ou des organisations participantes 
des nations unies ou la société civile qui doit présenter des projets parrainés à travers une agence 
des nations unies pour assurer le renforcement des capacités et la mise en œuvre des projets. 

Le plan d’investissement a pour objectif de sensibiliser les partenaires techniques et financiers et 
mobiliser du financement pour assurer la pérennité du fonds pour la période 2019 à 2023. 

Le Fonds est établi sur une structure qui est géré principalement par trois organes principaux : deux 
permanents et un intermittent. Un manuel de procédures de gouvernance a été adopté en 2016, 
ceci a permis depuis d’assurer une gestion des opérations aux normes internationales. Les deux 
organes permanents sont : (i) le Programme des Nations Unies pour le Développement du bureau 
Multi Partner Trust Fund Office (PNUD-MPTF),  est l’agent administratif du fonds, qui gère la partie 
fiduciaire et publie les comptes en ligne (ii) le Secrétariat Technique est constitué de 4 membres du 
personnel et il est responsable des opérations quotidiennes du FCM : lancer les appels à 
propositions annuellement pour mobiliser les projets ; analyser toutes les propositions pour 
s’assurer qu’ils répondent aux critères de sélections ; faire un retour de commentaires sur le 
montage des projets à tous les proposants ; rédiger le rapport de classement soumis au Comité de 
Pilotage pour la décision de sélection des projets. Le Secrétariat Technique a la fonction de faire le 
suivi et l’évaluation de tous les projets. En effet, il est mandaté à faire des visites de terrain de façon 
semestrielle afin d’assurer que toutes les activités du projet soient menées à bien.  

L’organe intermittent est le Comité de Pilotage : il se réunit tous les trimestres, assure le leadership 
d’ensemble et fixe l’orientation stratégique et la supervision du FCM. Celui-ci passe en revue et 
prend des décisions d’allocation de fonds évaluées par le Secrétariat Technique. Ce Comité 
comprend 16 membres et il est présidé par le Ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du 
Développement Durable, des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et 
financiers incluant les bailleurs de fonds et de la société civile, le coordinateur Résident du Système 
des Nations Unies et le coordinateur exécutif du bureau Multi Partner Trust Funds (MPTF).  

Le mode d’opération du fonds permet au gouvernement de superviser et orienter la mise en œuvre 
coordonnée des activités dans les domaines des opérations du fonds selon son agenda de 
développement et d’assurer une administration transparente des fonds et une mise en œuvre des 
projets selon les normes internationales. Ce montage structurel permet aux parties prenantes de 
s’approprier du mode de gestion et de gagner en expérience sur le montage de projet.  
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Le FCM doit intensifier ses actions de mobilisations de ressources pour pouvoir atteindre à son 
objectif d’obtenir 10 millions de dollars US par an afin de pouvoir financer au moins une dizaine de 
projets additionnels annuellement. 
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I. Introduction 
 

Le présent plan d’investissement propose une stratégie d’intervention pour le Fonds Climat Mali 
(FCM) pour une période de cinq ans de 2019 à 2023. Le Fonds a été créé en 2012 mais il n’a été 
opérationnel qu’à partir de 2014. Malgré des débuts fragiles, le Fonds Climat Mali a évolué et s’est 
constitué d’une structure et des documents de gouvernance digne de fonds internationaux qui lui 
permettent d’avoir un cadre institutionnel et des méthodes de financement transparentes, fiables et 
solides. 

L’objectif de ce plan d’investissement est triple : (i) présenter le cadre institutionnel et opérationnel 
du FCM et ses résultats ; (ii) définir les nouveaux axes prioritaires en ligne avec la stratégie du 
gouvernement sur les changements climatiques ; (iii) utiliser ce document pour établir des 
partenariats stratégiques afin de mobiliser des fonds. 

 

II. Le contexte national   
 

1. La politique et la situation sécuritaire 
Le Mali a connu la plus grave crise de son histoire, avec le coup d’Etat de mars 2012 et la crise 
sécuritaire qui s’en est suivi avec l’occupation des deux tiers du pays par des groupes rebelles et 
djihadistes. Les négociations inter-maliennes et l’intervention militaire française ont permis de 
libérer le territoire de l’emprise djihadiste et de revenir à une vie constitutionnelle normale avec 
l’organisation d’élections pluralistes (présidentielles, législatives et municipales). 

En dépit de ces avancées notables, le Mali reste confronté à une grave crise sécuritaire dans le 
Centre et le Nord du pays. 

 

2. La population et l’analyse de la pauvreté 
La population malienne est estimée à un peu plus de 18 millions d’habitants, dont plus de 80% sont 
concentrés sur environ 40% du territoire au sud du pays. Elle est caractérisée par une population 
jeune (60% ont moins de 25 ans d’âge) et s’accroît rapidement (3,6% par an). 

Le taux de pauvreté monétaire a connu une baisse importante entre 2006 et 2011, passant de 47,5% 
à 45,4%. Cette baisse de la pauvreté peut s’expliquer par une reprise de la croissance économique.  
Avec la crise politique et sécuritaire de 2012, la pauvreté a augmenté avant de fléchir légèrement en 
2014 à 46,9%. Le taux de pauvreté varie beaucoup selon la zone géographique (régions au nord et au 
sud et différence entre communes urbaines et rurales). 

 

3. L’économie  
L’Economie malienne est dominée par l’agriculture qui occupe 80% de la population active et 
contribue à hauteur de 44% au produit intérieur brut (PIB). Le secteur secondaire représente 16% du 
PIB et le tertiaire 40%. La production aurifère est importante au Mali (3ème producteur africain). Le 
secteur industriel étant peu développé, le Mali importe une grande partie des biens de 
consommations. 

L’agriculture est confrontée à des difficultés récurrentes dû entre autres à des sécheresses 
répétitives depuis les années 1970, une baisse du prix des matières premières produites, comme le 
coton, et la hausse des coûts de production (intrants et carburants). Les rendements agricoles sont 
faibles à cause du manque d’infrastructure en milieu rural, des mauvaises pratiques agricoles et des 
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effets des changements climatiques. L’autosuffisance alimentaire n’est assurée que dans la région 
de Sikasso. 

Les performances économiques du pays restent bonnes, avec une croissance économique de 5,8% 
en 2016 et des prévisions optimistes qui tablent autour de 5,5 % en dépit des problèmes 
sécuritaires. Cependant il faut noter que cette croissance est peu inclusive et qu’l y a des écarts 
importants entre riches et pauvres. 

 

4. La géographie et la situation climatique1 
La République du Mali s’étend sur 1 241 238 Km et possède 18,3 millions d’habitants en 2016. Elle 
est un des états les plus vastes de l’Afrique de l’Ouest. Traversé par deux grands fleuves : le Niger et 
le Sénégal, le Mali ne dispose pas de façade maritime et partage des frontières avec sept pays. 

Le climat malien se caractérise par trois saisons : une saison sèche en mars à juin, une saison des 
pluies ou hivernage de juin à septembre et une intersaison ou saison froide d’octobre à février avec 
un vent saharien desséchant dénommé l’harmattan. La température moyenne varie de 24°C en 
janvier et 35°C  en mai. 

Avec un relief accentué, de plaines alluviales dominées par des plateaux de calcaires et de grès, le 
Mali est divisé en trois (03) zones climatiques. Le nord désertique qui couvre les deux tiers du 
territoire, appartient au Sahara méridional dont les précipitations ne dépassent pas une moyenne 
annuelle de 130mm. Le centre sahélien dispose d’un climat relativement sec, avec des précipitations 
annuelles variant entre 200 mm et 500 mm et dont le couvert végétal varie de la steppe dans sa 
partie nord à la savane dans sa partie sud. Le sud soudanien qui est couvert par une savane arborée 
au Nord et des forêts au Sud, est arrosé par des précipitations dont la moyenne annuelle est de 1 
400 mm.  

 

Carte 1 : Les pays frontaliers et les régions du territoire malien 

 

Source : la section de la cartographie des Nations Unies 

  

                                                           
1
 MEADD (2017) : Le Rapport de la Troisième Communication Nationale Du Mali à La Convention Cadre Des 

Nations Unies Sur Les Changements Climatiques 
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III. Le cadre institutionnel du secteur des changements 
climatiques 

 

1. Les stratégies et politiques des changements climatiques  
Au plan macro‐économique le pays intègre les changements climatiques dans les processus de 
planification, notamment dans la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP), dans  la Politique Nationale de Protection de l’Environnement et 
depuis 2011, dans la Politique Nationale  sur les Changements Climatiques. C’est sur ces bases et  en 
s’appuyant sur les services techniques nationaux qu’a été élaborée la Contribution Déterminée au 
niveau National (CDN) du Mali de 2015. 

Le Mali en signant et ratifiant la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques s’est engagé à respecter ses obligations, en collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes et des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le domaine de 
l’environnement du Mali. Par ailleurs, le Mali, en participant activement au processus de négociation 
ayant abouti à l’Accord de Paris a affiché clairement sa volonté politique de contribuer pleinement à 
l’effort mondial de recherche de solutions durables pour faire face aux effets néfastes des 
changements climatiques.  

Malgré sa modeste part dans les émissions globales de gaz à effet de serre (GES), le Mali a entrepris 
des réformes ambitieuses dans plusieurs secteurs pour assurer une transition vers une économie 
verte. Cette volonté trouve aujourd’hui son ancrage dans le premier Cadre pour la Relance 
Economique et de Développement Durable (CREDD) (2016-2018) et celui en cours d’élaboration 
CREDD (2019-2021), avec une emphase sur les questions transversales liées à la préservation de 
l’environnement, la prévention des effets néfastes liés aux changements climatiques, la prise en 
compte de l’approche genre ainsi que l’intégration des changements climatiques dans les Politiques, 
Plans et Programmes de Développement aux niveaux national, régional et local. 

Cette nouvelle vision traduit la volonté politique du Mali de « promouvoir un développement inclusif 
et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé ». 

Selon la CDN, le niveau des ambitions de réductions des GES du scénario d’atténuation par rapport 
au scénario de base du Mali est de 29% pour l’agriculture, 31% pour l’énergie et 21% pour le 
changement d’utilisation des terres et la foresterie. En matière d’adaptation la vision du Mali est de 
faire de l’économie verte et résiliente aux changements climatiques une priorité. 

 

2. Les institutions en charge des questions des changements climatiques 
Le Ministère de I 'Environnement, de I' Assainissement et du Développement Durable (MEADD) a en 
charge Ia prise en compte des changements climatiques. II a confié à I' Agence de I 'Environnement 
et du Développement Durable (AEDD), créée en 2010, Ia mission de gérer les différents aspects des 
changements climatiques. Le Mali a également mis en place un Comité National des Changements 
Climatiques (CNCC) qui est l'instance de concertation, d'orientation et de mobilisation des forces 
vives du pays. Ainsi une cellule de Coordination et de suivi de la mise en œuvre de la CDN est 
assurée par l’AEDD depuis août 2017. 
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IV. Le Fonds Climat Mali 
 

1. Le contexte 
Le Gouvernement a identifié la mise en place d’un Fonds National d’appui aux réponses aux 
changements climatiques comme un besoin prioritaire, afin de servir comme moteur de la 
réalisation des objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali. Ceci résultant, en 
février 2012, à la création du Fonds Climat Mali (FCM), hébergé à l’AEDD. 

Ce fonds permet au Gouvernement du Mali d’accéder directement aux fonds bilatéraux en cogérant 
le Fonds avec l’agent administratif du Programme des Nations Unies pour le Développement à 
travers son bureau spécial ‘Multi-Partner Trust Fund’ (PNUD-MPTF). Cette gestion par le PNUD MPTF 
assure la conformité fiduciaire et technique aux normes et exigences internationales, ce montage 
rassure les bailleurs de fonds. Voir la figure ci-dessous pour comprendre la structure de 
gouvernance.  

 

 

Schéma 1 : structure de la gouvernance du FCM 
 

 

Source : termes de référence de 2012 du Fonds Climat Mali 

 

Selon les termes de références de 2012 du FCM, l’objectif est que le fonds soit : « un outil essentiel 
pour mobiliser, accéder, ordonner et combiner des sources de finances domestiques et 
internationales, publiques et privées pour les actions prioritaires visant à atteindre l'objectif 
ambitieux du Mali d’une Economie Verte et Résiliente au Climat. Il contribuera également à 
l'atteinte des Objectifs Développement Durable dont l’atteinte est largement influencée 
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négativement par les changements climatiques ». Ce fonds prévoit deux fenêtres de mise en œuvre 
par (A) les entités nationales et (B) les organisations internationales. 

Cependant, jusqu’à présent le fonds a opéré que sur la fenêtre des organisations internationales. Un 
mécanisme est en cours pour permettre au fonds de financer des projets mis en œuvre par les 
entités nationales. Suite à l’appel à proposition de 2017, la commission de sélection a sélectionné 
deux projets qui seront mis en œuvre par des entités nationales (voir les projets 11 et 12 de la liste 
des projets financés par le FCM en annexe 3). 

 

2. L’historique du Fonds Climat Mali 
En 2012, il y a eu la crise dans le Nord et l’instabilité politique qui en a découlée, ont freiné 
l’opérationnalisation effective du mécanisme. 

En 2013, le FCM a ainsi reçu sa première contribution du Gouvernement de Suède par la signature 
d’un accord de financement qui a versé un premier décaissement à l’Agent Administratif PNUD-
MPTF. 

En 2014, la Suède a consenti un second décaissement. La même année, le Gouvernement de la 
Norvège a signé un accord de financement pour sa contribution au FCM et a également consenti un 
premier décaissement. Ainsi, le premier appel à proposition a été lancé pour le financement des 
projets. Faire référence au tableau 2 de ce rapport pour les montants en p.14 

En 2015, le coordinateur du secrétariat technique a été recruté. 

En 2016, les documents de gouvernance ont été adoptés par le Comité de Pilotage. Ceci a permis 
d’avoir un mécanisme de fonctionnement transparent avec un manuel de procédures pour le suivi et 
évaluation, comptable financier et administratif et un règlement intérieur pour le Comité de 
Pilotage. 

Dès lors, des ateliers de formations ont été organisés annuellement pour présenter le mécanisme du 
FCM, ses procédures et critères de sélection de façon transparente. Ceci a permis une nette 
amélioration de la qualité de montage de projets soumis lors des appels à proposition. 

En 2017, le secrétariat technique a été renforcé par trois fonctionnaires de l’AEDD posté à plein 
temps pour appuyer les activités administratives, financières, suivi et évaluation et de 
communication. 

Depuis sa création, le secrétariat technique a fait trois appels à proposition en 2014, 2017 et en 
20182 (qui est en cours). A ce jour, le FCM finance un total de 14 projets chacun à hauteur maximum 
de l’équivalent en CFA de USD 1 M. Les premiers projets viennent d’être finalisés. La liste des projets 
est présentée en annexe 3. 

 

3. La contribution du FCM dans les priorités nationales sur les changements 
climatiques 

La stratégie du gouvernement malien sur les changements climatiques se base essentiellement sur 
les priorités sectorielles indiquées dans la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) 
adoptée en 2016 : les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de la foresterie ont été choisis en 
fonction de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre. 

La CDN mentionne l’élaboration d’un plan de financement pour une stratégie de financement 
durable de l'environnement et des changements climatiques pour Ia mobilisation des fonds prévus 
par le pays pour les changements climatiques et l‘économie verte. Elle indique que cette stratégie 
s’appuiera sur le FCM et d’autres mécanismes de financement climatiques.  

                                                           
2
 La date limite de soumission pour l’appel à proposition de 2018 est le 31 décembre 2018. Ainsi le nombre de 

projets financés pour 2018 n’est pas encore déterminé et comptabilisé. 
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En effet, il existe plusieurs instruments de financement climatique au Mali, une liste a été dressée à 
l’annexe 1 de ce plan d’investissement. Parmi eux, le Fonds Vert Climat (FVC), Le Fond pour 
l’Environnement Mondial (FEM), Le Fond pour le Développement Durable (FDD), le Fonds pour 
l’Adaptation (FA), le Programme de Micro-Financement du FEM (PMF/FEM), le Réso Mali Climat et le 
FCM. Le tableau annexé permet d’avoir un aperçu rapide sur les instruments. En comparaison avec 
les autres mécanismes, il peut être constaté que l’enveloppe de USD 35M (2013-2020) du FCM n’est 
pas négligeable. Ainsi une synergie et une coordination entre ces différents fonds seraient 
souhaitables pour atteindre les objectifs du gouvernement. 

La mission du FCM est compatible à celle de la CDN: (i) amélioration des conditions de vie des 
populations les plus vulnérables et augmentation la résilience aux changements climatiques (ii) 
promotion de l’agriculture intelligente, des énergies renouvelables et la reforestation pour 
l’atténuation des émissions des GES. 

En 2019 le FCM a mis à jour son cadre de résultats pour refléter les trois secteurs prioritaires du 
gouvernement, c’est-à-dire l’agriculture, l’énergie et la foresterie. Celle-ci ne prétend pas à pouvoir 
financer les projets listés dans le plan d’investissement de la CDN 2018 vu la taille maximum de  1 
million de dollars  financement des projets sélectionnés par le FCM mais peut contribuer aux 
secteurs prioritaires. 

Le nouveau cadre de résultats du FCM se retrouve à l’annexe 2 de ce plan d’investissement. Le cadre 
possède 4 niveaux d’indicateurs et fait également le lien avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).  

Pour résumé, les projets financés par le Fonds Climat Mali sont sélectionnés en fonction de leur 
alignement avec les priorités du gouvernement sur les changements climatiques.  

 

4. Les interventions  
Depuis sa création, le FCM a financé 14 projets, la liste se trouve en annexe 3 de ce plan 
d’investissement. Les interventions à ce jour du portefeuille du FCM ont été essentiellement à 79% 
dans l’agriculture, à 14% dans l’énergie et à 7% dans la foresterie (voir graphique 1 ci-dessous). 
Certains projets sont intégrés donc ils embrassent plusieurs secteurs. Le Fonds Climat Mali opère par 
appel à propositions, pour choisir les meilleurs projets sans qu’il ne favorise expressément aucun 
secteur. L’objectif du fonds étant de renforcer la résilience aux changements climatiques des 
populations les plus vulnérables.  

 

L’analyse des projets a permis d’observer que 80% des activités ont été d’adaptation et 20% 
d’atténuation (un projet peut contribuer à la fois à l’adaptation et l’atténuation des changements 
climatiques). (voir graphique 2 ci-dessous).  

Les deux graphiques ci-dessous présentent les tendances. 
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Graphique 1 : la part des trois secteurs prioritaires des 14 projets  

 

Source: la liste des projets FCM établie par le secrétariat technique 

 

Graphique 2 : la part des activités d’adaptations et d’atténuations  

  

Source : le cadre de résultats du FCM (n’incluant pas les projets de 2018) 

 

Le FCM a comme objectif de favoriser des projets de qualité sur tout le territoire malien. La carte 2 
ci-dessous permet de visualiser la répartition géographique des 14 projets financés par le FCM. Ainsi, 
cela permet d’encourager de financer des projets dans des communes qui n’ont pas encore pu 
bénéficier du FCM. 

Il a été constaté que les projets de la première génération sont majoritairement situés au sud du 
pays. Les projets sélectionnés de la deuxième génération qui avaient un montage de qualité (qui 
tiennent compte des critères de vulnérabilité) sont géographiquement mieux repartis sur le 
territoire national. Actuellement, 118 communes ont bénéficié des financements du FCM.   

La GIZ a appuyé le FCM à créer la carte 2 pour mieux visualiser son impact. 

 

Agriculture 
79% 

Energie 
14% 

Foresterie 
7% 

La part des trois secteurs prioritaires des 
14 projets(2014-2018) 

Agriculture Energie Foresterie 

80% 

20% 

La part des activités 
d'adaptations et d'atténuations 

(2014-2017) 

Part de l’adaptation  

Part de l’atténuation  
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Carte 2 : la répartition géographique des projets financés par le FCM 
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5. Les procédures de sélection  
Les termes de référence du FCM précisent que les dispositions du fonds visent à assurer que 
chaque : (i) programme approuvé pour financement soit partie intégrante d’un programme 
prioritaire du gouvernement ; (ii) le financement et la mise en œuvre soient entrepris en toute 
transparence. 

 

 

En effet, les procédures des appels à propositions obéissent à une procédure claire et transparente 
qui permet à tous les acteurs intéressés d’y participer. Les appels sont en principe lancés 
annuellement et selon la disponibilité du fonds. Ils sont publiés sur un site Web du Fonds Climat 
Mali : fondsclimatmali.ml  et de ses partenaires : l’AEDD ; http://aedd.gouv.ml/dossier-dappel-a-
propositions-de-projets-et-programmes/, PNUD MPTF : 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00  et certaines diffusions dans les journaux. A ce jour, il a 
eu trois appels à propositions en 2014, 2017, 2018.  

L’appel à proposition contient toutes les informations sur les critères d’accès au FCM, les modalités 
de soumissions des propositions et les critères d’évaluation, la liste des documents obligatoires, un 
guide pour l’élaboration des propositions et une copie du plan d’investissement. Un atelier de 
formation pour assurer une bonne information et transparente pour tous les proposants potentiels 
est organisé à l’intention des porteurs de projets. 

Depuis les formations introduites en 2016, la qualité des propositions des montages des projets a 
largement augmenté. Tous les proposants (incluant ceux qui ne sont pas financés) reçoivent un 
feedback sur le montage de projet. Cette procédure permet d’avoir des projets améliorés et les 
proposants y gagnent en expérience  

L’évaluation des activités proposées se fait sur la base des mérites techniques et des principes 
d’indépendance et d’impartialité. Pour l’évaluation des propositions, une commission de sélection et 
d’analyses des projets est constituée au niveau du Secrétariat Technique. Cette commission est 
composée des experts du secrétariat et des personnes ressources choisies pour leurs compétences 
dans les domaines spécifiques. La commission vérifie l’éligibilité au financement ensuite les critères 
de pré-sélection et les autres critères généraux, techniques et financiers (voir le tableau 1 ci -
dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à 
Proposition 

Formation 

Publication de 
la liste des 

propositions 
soumises  

Constitution de 
la commission 
de sélection et 
d’analyse des 
propositions  

Analyse et 
classement des 

propositions 

Soumission à 
l’approbation 
du Comité de 

Pilotage 

file:///C:/Users/Daniel/Downloads/fondsclimatmali.ml
http://aedd.gouv.ml/dossier-dappel-a-propositions-de-projets-et-programmes/
http://aedd.gouv.ml/dossier-dappel-a-propositions-de-projets-et-programmes/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00
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Tableau 1 : les critères de sélection 

Critères de pré-sélection 
Critères généraux – 

40 points 
Critères techniques – 

40 points 
Critères financiers – 

20 points 

Toutes les agences des 
nations unies, les 
organisations 
gouvernementales, la 
société civile parrainé par 
une agence des nations 
unies 

Ciblage d’une zone 
géographique 
vulnérable 

La crédibilité du 
promoteur 

La clarté du budget 

Alignement avec les 
objectifs prioritaires du 
FCM 

La promotion de 
l’égalité entre 
homme et femme 

La pertinence de la 
proposition 

Exhaustivité du 
budget 

Tous les documents 
obligatoires de l’appel à 
proposition doivent être 
soumis 

La durabilité 
(environnementale, 
sociale et 
institutionnelle) 

Le réalisme des 
objectifs et des 
résultats attendus 

Limitation des charges 
administratives de 25-
30%3 

Durée de 36 mois 
maximum 

Le potentiel de 
réplication dans 
d’autres zones 

La qualité du plan de 
travail  

Respect de l’enveloppe 
financière de CFA 200m à 
CFA 500m (USD 0,5M à 
USD 1M) 

La promotion et 
renforcement des 
synergies 

L’impact social, 
économique, financier 
et environnemental  

Source : Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables du Fonds Climat Mali – 
Juin 2015 

 

Le secrétariat technique dresse un procès-verbal d’évaluation des propositions et un rapport 
d’analyse de toutes les propositions qui ont été soumis au FCM avec les conclusions et les 
recommandations de son évaluation technique pour la prise de décision par le Comité de Pilotage de 
l’allocation de ressources aux proposants. 

Depuis 2017, la commission de sélection fait une analyse de tous les projets soumis et renvoie aux 
proposants les commentaires pour l’amélioration des montages de projets. Ceci permet aux 
proposants, d’améliorer leur projet pour éventuellement postuler l’année suivante ou à soumettre 
leur proposition à d’autres instruments de financement climatiques. 

 

6. L’impact 
L'objectif du plan d'investissement du FCM est d'impliquer toutes les parties prenantes concernées à 
rendre les populations plus vulnérables plus résilientes aux changements climatiques.  

                                                           
3
 Les charges liées à l’administration générale du projet à savoir : les charges du personnel, lié à l’exécution du 

projet, du coût du matériel roulant (motos, voitures) et de leurs frais de fonctionnement (carburant, 
entretien), des frais de location des bureaux et des charges connexes (eau et électricité), des équipements et 
fournitures de bureau, des charges de suivi et évaluation périodique pour s’informer de l’état de l’exécution 
des activités sur le terrain et des charges indirectes perçues par  l’Organisation Participante des Nations Unies 
et les frais de supervision et de contrôle de 7%. 
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La mise en œuvre des objectifs fixés dans le présent plan d’investissement nécessite une 
mobilisation nationale de tous les acteurs afin que la vision du développement du Mali ne soit pas 
compromise par les effets néfastes des changements climatiques.  
Les avantages de lutter contre les changements climatiques sont nombreux et largement connus, 
mais il est essentiel que les populations soient continuellement sensibilisées aux impacts positifs 
résultant du financement du FCM. Ainsi le fonds contribue à : 
 

1. Faire face aux changements climatiques en rendant la population vulnérable plus résiliente ;  

2. Réduire la pression environnementale dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de 
la foresterie ; 

3. Promouvoir une croissance économique plus résiliente au climat qui permet des 
opportunités du développement durable ;  

4. Maximiser le développement économique en créant des opportunités de travail ; 

5. Améliorer la qualité de vie des populations rurales et isolées ; 

6. Promouvoir l’égalité du genre en créant des activités génératrices de revenus pour les 
femmes et donc améliorer des conditions de vies des ménages ; 

7. Promouvoir l’intégration socio-économique des jeunes ; 

8. Renforcer les capacités techniques des structures nationales et locales ; 

9. Renforcer les capacités des ONG locales ; 

10. Promouvoir l’éducation environnementale en milieu scolaire ; 

11. Encadrer indirectement les interventions du secteur privé dans la lutte contre les 
changements climatiques ;  

12. Étendre les interventions du FCM sur l’ensemble du territoire (y compris dans les zones 
d’insécurité). 

13. Créer une synergie avec les autres mécanismes de financement climatique (voir annexe 1)   

14. Améliorer la sécurité entre les conflits agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades ou 
semi-nomades. 

15. Réduire dans une certaine mesure le Gaz à Effet de Serre (GES), bien que le Mali ne produit 
que modestement des émissions au niveau global ; 
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V. Le Plan Financier  
Le FCM a pour objectif d’utiliser ce plan d’investissement pour établir des partenariats stratégiques 
afin de mobiliser des financements avec d’autres bailleurs de fonds, partenaires de développement 
et le gouvernement malien qui seront potentiellement intéressé. Le FCM essaie de créer des 
conditions pour attirer le financement du secteur privé. 

Le financement se fait en toute transparence c’est pourquoi l’initiative de mettre en place une 
structure inclusive de gouvernance et de gestion du fonds avec l’utilisation des normes 
internationaux de surveillance financière, de transparence et de reddition de compte. Les états 
financiers sont publiés annuellement sur l’internet de l’agent administratif du PNUD-MPTF : 
« http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00 ». 

Les projets financés sont sous forme de don pour une taille équivalent en CFA à hauteur maximum 
de 1 million de dollars comme indiqué dans les critères de sélections. 

Il est important de comprendre le contexte financier 2013 à 2018 pour comprendre l’impact du FCM 
afin de pouvoir présenter le plan financier de 2019 à 2023 avec trois types de scénarii du minimal, 
moyen et optimal. Pour cette raison, le prochain paragraphe présente d’abord ce contexte avant de 
présenter sous-point 2 le plan financier des années à venir. 

 

1. Le contexte financier (2013-2018) 
Le montant de financement pour la période de 2013 à 2018 est présenté dans le tableau 2 ci-
dessous pour un total de plus de 22,6 millions de dollars reçus par le gouvernement de Suède et le 
gouvernement de la Norvège. Le nombre total de projets financés de 2013 à 2017 est de quatorze 
(14). La liste et les informations sur les projets sont présentées en annexe 3.  

Pour l’année 2018, les accords de financements ont été signés en décembre 2018, le gouvernement 
de Suède contribue pour un montant équivalent de 4 millions de dollars et le gouvernement de la 
Norvège contribue pour un montant équivalent de 11,3 millions de dollars qui sera versé en trois 
tranches annuellement sous certaines conditions négociées avec le PNUD-MPTF. La première 
tranche de 2018 de la Norvège a été transférée pour un montant équivalent de 4,5 millions de 
dollars. 

Un appel à proposition a été lancé au dernier trimestre de 2018, les proposants doivent soumettre 
leur projet le 31 décembre 2018. Ainsi les projets à financer pour 2018 seront sélectionnés dans le 
premier semestre de 2019.  

 

Tableau 2 : Montant de financement 2013-2018 

Année Bailleurs Montant en USD 
Nombre de 

projets 
financés 

2013 Suède                       2 427 200    

0 

2014 

Norvège                       1 015 965    

Suède                       2 883 600    

3 
2015 Norvège                           966 962    

2016 
Suède                             99 576    

4 
Norvège                           947 257    

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00
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2017 
Suède                       4 731 766    

7 
Norvège                           748 792    

2018 
Suède 4 4 300 000    

* 
Norvège 5 4 510 000    

TOTAL 22 631 118 14 

Source : site Internet du PNUD-MPTF GATEWAY http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00  

 

2. Le plan financier (2019-2023) 
Le plan financier pour la période 2019 à 2023 possède trois types de scénarii présentés dans le 
tableau 4 ci- dessous. L’objectif optimal du plan d’investissement est de mobiliser 46,8 millions de 
dollars pour pouvoir financer en moyenne une dizaine de nouveaux projets par an et rajouter 46 
projets additionnels au portefeuille du FCM. 

Le scénario minimal est estimé à un montant total de 13,6 millions de dollars US pour la période 
couvrant 2019 à 2020. Ce montant est considéré conservateur où les investissements sont les plus 
faible représente les contributions du gouvernement de la Norvège (avec l’Accord signé en 
décembre 2018 pour un montant total de 11,3 millions de dollars US dont restent 6,8 millions de 
dollars pour la période qui couvre les deux ans 2019-2020) et le montant des contributions du 
gouvernement de Suède en cours de négociations qui sont estimés pour un total de 6,6 millions de 
dollars US pour la même période. Ce scénario se base sur l’Accord de financement signé en 
décembre 2018 de la Norvège et une estimation des négociations en cours avec le gouvernement de 
Suède. Celui-ci permettra un financement estimatif de 12 projets additionnels au portefeuille pour la 
période 2019-2020. Ainsi ce scénario minimaliste ne prévoit pas de financement après l’année 2020 
et donc pas de projets. Ce scénario alarmant doit motiver le FCM à mobiliser des ressources pour 
assurer sa pérennité.  

Le scénario moyen est estimé à un montant total de 43,6 millions de dollars US pour la période 2019 
à 2023. Ce scénario couvre cinq années : les deux premières années considèrent le scénario minimal 
conservateur présenté ci-dessus et ensuite l’hypothèse que le FCM mobilise 10 millions de dollars US 
par an pour les trois dernières années. Ce scénario plausible garderait une tendance soutenue de 
mobilisation ascendante du FCM depuis sa création. De plus, le FCM a gagné en expérience, possède 
des documents de gouvernances qui a permis de faire ses preuves en terme de gestion et d’impact 
sur les résultats. Par conséquence, le scénario moyen permettrait au FCM de rajouter 
potentiellement 42 projets à son portefeuille pour la période de 2019 à 2023. La colonne montant 
de recherche de financement présente un montant total de 30 millions de dollars qu’il faudra 
mobiliser pour les trois dernières années.   

Par ailleurs, le FCM a pour objectif d’atteindre son scénario optimal qui est estimé à 46,8 millions de 
dollars US pour la période 2019 à 2023. Ce scénario, comme le précédent couvre cinq années : les 
deux premières années considèrent le scénario minimal conservateur comme pour le scénario 
moyen, cependant l’hypothèse que le fonds mobilise de 10 millions de dollars US par an pour les 
quatre dernières années, soit à partir de 2020. Par conséquence, le scénario optimal permettrait au 
FCM de rajouter potentiellement 46 projets à son portefeuille pour la période de 2019 à 2023. La 

                                                           
4
 Le gouvernement de Suède a signé un nouvel accord de financement de SEK 40M le 4 décembre 2018 et a 

versé le montant à l’agent administratif PNUD MPTF.  
5
 Le gouvernement de la Norvège a signé un nouvel accord de financement le 8 décembre 2018 pour un 

montant de NOK 100 M pour trois décaissements en 2018, 2019, 2020. Le premier décaissement pour 2018 a 
été versé à l’agent administratif PNUD MPTF. 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3ML00
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colonne montant de recherche de financement présente un montant total de 33,2 millions de 
dollars US qu’il faudra mobiliser. Ce scénario triple le montant du scénario minimal et mérite un 
triple vitesse d’actions pour pouvoir arriver à cet objectif. 
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Tableau 4 : les trois scénarii du plan d’investissement (2019-2023) 
Année Scénario Minimal  Scénario Moyen Scenario Optimal 

 

Bailleurs 
Montant 
en USD* 

Nombre 
de 

projets 
additionn

els** 

Bailleurs 
Montant 
en USD* 

Montant de 
recherche de 
financement 

Nombre 
de 

projets 
addition
nels** 

Bailleurs 
Montant 
en USD* 

Montant de 
recherche de 
financement 

Nombre 
de 

projets 
addition
nels ** 

2019 
Norvège + 

Suède 
6 800 000 6 

Norvège + 
Suède 

6 800 000  6 
Norvège 
+ Suède 

6 800 000  6 

2020 
Norvège + 

Suède 
6 800 000 6 

Norvège + 
Suède 

6 800 000  6 
Norvège 
+ Suède 

10 000 000 3 200 000 10 

2021  0   10 000 000 10 000 000 10  10 000 000 10 000 000 10 

2022  0   10 000 000 10 000 000 10  10 000 000 10 000 000 10 

2023  0   10 000 000 10 000 000 10  10 000 000 10 000 000 10 

TOTAL  13 600 000 12  43 600 000 30 000 000 42  46 800 000 33 200 000 46 

*les montants en USD sont estimatifs dépendant des taux de conversion du jour de USD des devises du pays des contributeurs  

**le nombre de projets additionnels sont estimatifs en prenant l’hypothèse de financer des projets de max US 1 million de dollars  
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La pérennité du Fonds dépend de sa capacité à mobiliser des fonds pour investir dans les trois 
domaines d’intervention. Le présent Plan d’investissement Stratégique doit permettre au FCM de 
mobiliser des fonds auprès des bailleurs publics ou privés. Il est certain qu’aujourd’hui le FCM de par 
ses outils de gouvernance qui sont aux standards internationaux, et les résultats engrangés sur le 
terrain a des atouts pour attirer des fonds bilatéraux pour être investis dans le domaine des 
changements climatiques.  

Pour pouvoir atteindre le scénario optimal et la recherche de financement, l’année 2019 sera 
importante car le FCM devra intensifier ses actions de mobilisations de ressources auprès des fonds 
internationaux, bilatéraux, publics ou privés.   

En effet, le FCM devra planifier des activités stratégiques de mobilisations de ressources. Les étapes 
devront commencer par identifier les partenaires de ressources potentiels, ensuite organiser des 
réunions de présentation, de négocier avec eux afin de parvenir à un accord, de s’assurer de 
produire des rapports et communiquer sur les résultats. Le tableau ci-dessous résume les étapes 
stratégiques à suivre pour mobiliser les ressources. 

La mise en œuvre de ces actions est présentée dans les sections suivantes. 

 

Identification 
Engagement des 

partenaires 
Négociation 

Gestion et 
production de 

rapports 

Communication de 
résultats 

Répertorier les 
intérêts des 
partenaires 
techniques et 
financiers qui 
travaillent déjà 
dans le domaine 
des changements 
climatiques au 
Mali (voir annexe 
4), le secteur 
privé ou les 
ONGs 
internationales 

Réunions avec 
les partenaires 
potentiels 

Parvenir à un 
accord sur les 
intérêts 
communs 

Reconnaître la 
contribution du 
partenaire 

Diffuser les 
informations sur les 
enseignements 
tirés  

Identifier 
l’avantage 
comparatif du 
FCM dans leurs 
domaines 
d’intervention 
(thème/ 
géographie) 

Elaborer des 
outils de 
promotion, par 
exemple rédiger 
des notes 
conceptuelles ou 
des propositions 
et élaborer 
d’autres outils 
de 
communication 
(brochures, Site 
web etc) 

Parvenir à un 
accord sur les 
conditions du 
partenariat, sur 
les procédures 
et 
réglementations 
et l’utilisation 
des ressources. 
Le manuel de 
procédures de 
comptabilité mis 
en place aux 
normes 
internationales 
fiduciaires 

Garantir des 
gestions de 
ressources 
efficaces à 
travers le PNUD 
MPTF 

Elaborer des outils 
de communication 
pour la promotion 
(la stratégie de 
communication est 
en cours 
d’élaboration 
actuellement) 

Vérifier que le Remettre des Elaborer et Etablir Promouvoir un 
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partenaire de 
ressource soit 
une source 
acceptable 

présentations 
aux partenaires 
potentiels 

finaliser l’accord 
juridique 

régulièrement 
des rapports sur 
l’utilisation des 
ressources ce 
qui est fait 
annuellement 
avec l’appui du 
PNUD MPTF 

appui continu grâce 
au rôle du 
secrétariat 
technique  

 Encourager les 
contacts 
individuels 

   

 

Mobiliser du co-financement avec les projets 

Les critères de sélections encouragent le cofinancement de projets avec d’autres partenaires de 
développement, la contribution sur budget national ou avec des fonds climatiques. Ces projets vont 
être favorisés pour que l’effet de levier du FCM améliore.   

Le FCM offre un financement suffisant sous forme de don pour pouvoir mobiliser un financement 
supplémentaire important auprès des autres partenaires de développement, des banques bilatérales 
et d'autres sources publiques et privées pour atteindre les objectifs du projet à plus grande échelle. 
Ainsi le FCM souhaite voir catalysés les investissements dans la lutte contre les effets néfastes des 
changements climatiques.  
En effet, les projets doivent décrire comment les investissements du FCM vont attirer d'autres 
financements publics et privés et permettre leur réplication par le biais d'effets de démonstration, 
d'apprentissage et de renforcement des capacités. Les projets devraient permettre de mobiliser des 
ressources supplémentaires provenant de sources autres que du FCM, notamment des autres 
instruments climatiques qui existent (voir annexe 1), une contribution nationale, des fonds 
complémentaires d'autres partenaires de développement, tels que des allocations bilatérales de 
ressources du secteur public et des investissements du secteur privé. 
La mobilisation de ressources supplémentaires devrait maximiser l’utilisation de fonds provenant 
d’autres partenaires et tirer parti d'autres avantages connexes (sociaux et environnementaux, par 
exemple). 
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VI. La mise en œuvre   
 

Conformément au schéma 1 en page 5, la gouvernance du FCM est assurée par une gestion inclusive 
impliquant diverses structures : 

- Un Comité de Pilotage, constitué de représentants du gouvernement, des partenaires 
techniques et financiers et la société civile, présidé par la Ministre de l’Environnement de 
l’Assainissement et du Développement Durable constitue le principal mécanisme de 
coordination et de gouvernance du FCM. Ainsi il fixe les orientations générales et assure le 
leadership d’ensemble. 

- Le Secrétariat Technique est la structure d’appui et d’exécution du Comité de Pilotage.  
- Les entités nationales chargées de la mise en œuvre des projets financés par le fonds 
- Les organisations participantes des nations unies impliquées dans le renforcement des 

capacités et la mise en œuvre des projets financés  
- Le bureau du PNUD en tant qu’agent administratif 

 

Pour la mise en œuvre de ce plan d’investissement, le Secrétariat Technique aura un rôle 
prépondérant pour la réalisation des résultats et de la continuité du FCM. 

 

1. Le secrétariat technique 
Le secrétariat technique est actuellement composé de quatre personnes pour un portefeuille de 14 
projets. Le fonctionnement du secrétariat est financé par sept pourcent (7%) des contributions des 
bailleurs de fonds et géré par le PNUD. Avec les contributions qui sont en cours et le portefeuille qui 
ne fait que s’agrandir, les activités se multiplient. Des nouvelles activités telles que la mobilisation 
financière et la communication deviennent importantes à ce stade pour la pérennité du Fonds.  

Par ailleurs, le FCM ambitionne de coordonner avec les autres instruments de financement 
climatique pour appuyer les projets de qualité qui n’ont pas pu bénéficier du financement FCM. Ceci 
entrainera des réunions entre points focaux et encouragera les porteurs de projets de continuer à 
soumettre leur candidature aux appels à proposition. En effet, depuis 2017, la commission technique 
de sélection a fait en sorte de répondre et commenter à tous les soumissionnaires sur la qualité du 
montage de projet pour gagner en expérience et encourager le recyclage de projets. 

Le tableau ci-dessous permet d’avoir un aperçu de la composition et de la charge de travail du 
secrétariat technique en situation actuelle, en faisant une comparaison avec ce qui est prévu dans le 
manuel de procédures et de ce qu’il faudrait pour l’avenir pour assurer le bon fonctionnement du 
fonds. Ainsi, le tableau permet de mettre en avant les besoins en ressources humaines, de 
renforcement de capacités et de matériels. En outre, il a été jugé utile d’établir des contrats de 
performances avec chaque personnel du secrétariat. 
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Tableau 5 : aperçu des besoins du secrétariat technique 

 

 

2. Les activités de mise en œuvre  
Afin de pouvoir gérer le Fonds Climat Mali et assurer sa pérennité, le Secrétariat Technique devrait 
être renforcé au niveau du personnel ainsi que de bénéficier des formations listées dans le tableau 5 
ci-dessus. le personnel du ST peut être secondé de l’AEDD ou recruté sur le marché de travail. Et 
aussi que le ST peut être renforcé temporairement pour certaines tâches. Des contrats de 
performances doivent être mis en place pour motiver le personnel à aboutir aux activités prévues. 
Ainsi, il serait pertinent d’insérer au Programme de Travail de Budget Annuel, les activités suivantes : 

 Le recrutement de cinq (5) personnes additionnelles en fonction du portefeuille ;  

 L’organisation des ateliers d’échanges d’expériences avec les porteurs de projets ; 

 L’organisation de voyages d’échanges avec les autres pays qui possèdent un Fonds Climat tel 
que l’Ethiopie, le Rwanda, le Bénin ; 

 L’organisation d’ateliers d’échanges entre les différents mécanismes financiers climatiques ; 

 La participation à la Conférence des Parties (COP) annuellement pour la mobilisation 
financière et la sensibilisation sur le FCM ; 

 L’organisation des tables rondes des bailleurs de fonds ainsi que des réunions individuelles 
pour la mobilisation des ressources ; 

 
Situation actuelle (2018) 

Situation prévue dans les le 
manuel de procédures 

Besoins potentiel 

Portefeuille de 
projets 

14 N/A +/- 34 

Secrétariat 
Technique 

4 personnes : 1 coordinateur, 
1 expert en suivi et 
évaluation, 1 expert en 
communication externe, 
assistante administrative et 
financière 

7 personnes : 1 
coordinateur, 1 expert en 
suivi et évaluation, 1 expert 
en communication externe, 
1 assistante administrative 
et financière, 1 expert en 
analyse des projets et 
programmes, 1 chauffeur, 1 
expert en contrôle et en 
Monitoring Reporting et 
Vérification (MRV) 

11 personnes : 1 
coordinateur, 4 experts en 
suivi et évaluation, 1 
expert en communication 
externe, 1 assistante 
administrative et 
financière, 1 expert en 
analyse des projets et 
programmes, 2 chauffeurs, 
1 expert en contrôle et en 
Monitoring Reporting et 
Vérification (MRV)  
 

Formations 

(i) gestion de projets (ii) suivi et évaluation (iii) la communication environnementale (iv) 
MRV et finance (v) intégration du genre dans les projets des changements climatiques (vi) 
gestion du temps et des priorités (vii) tous les instruments climatiques au Mali (FEM, 
Fonds Dev Durable, FVC,..) (viii) formulation des propositions de projets (ix) comptabilité 
et gestion pour l’assistante administrative et financière 

Equipements 

Bureaux dispersés dans les 
bureaux et différents étages 
de l’AEDD 

 1 Local pour le ST 

0 véhicule 1 véhicule 2 véhicules 
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 Les activités de communication pour promouvoir le FCM 

 

La qualité des communications et la visibilité sont essentielles pour le succès du FCM. Cela implique 
de nouer des partenariats avec la société civile, les médias et d’autres parties prenantes clés, à la 
fois pour mettre en valeur le FCM (ses activités, ses objectifs, ses approches et son impact) et pour 
changer les attitudes, les normes et les comportements. Le FCM s'efforcera de mettre en valeur les 
histoires et les impacts que le FCM peut avoir sur la population afin de promouvoir la participation et 
de souligner la différence que le FCM a dans la vie des gens. Toutes les communications et la 
visibilité aux niveaux local, régional ou national seront alignées sur la stratégie communication et de 
visibilité du FCM qui sera élaboré en 2019. La mise en œuvre de la stratégie devra être faite en 
collaboration avec les partenaires de mise en œuvre, les porteurs de projets et la population. Les 
campagnes d'information, la sensibilisation et la visibilité sont des aspects majeurs de ce plans et 
activités au niveau national avec les bénéficiaires en tant qu'audience ciblée pour sensibiliser et 
assurer leur engagement.  

Le secrétariat technique partagera régulièrement des messages, des points de discussion et des 
produits, matériels et conseils de communication dans le cadre de son plan national de 
communication et de visibilité, avec toutes les parties prenantes. Les équipes sur le terrain sont 
encouragées à soumettre des photos, des vidéos, des récits et des commentaires afin que le FCM, 
par le biais de ses réseaux de ses partenariats, puisse avoir une diffusion plus large et sensibiliser le 
public. 
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VII. La gestion des risques 
 

Les risques liés à la mise en œuvre du FCM sont évalués selon des niveaux de ‘faible’ à ‘élevé’. Lors des consultations, il a été identifié cinq catégories de 
barrières : institutionnelles, techniques, financières, environnementales et sociales. Le tableau ci-dessous présente les principaux risques identifiés dans ces 
catégories et les mesures d'atténuations proposées pour assurer la réussite de la mise en œuvre du FCM. Des mesures correctives et de soutien 
appropriées seront mise en place lors de la mise en œuvre du plan d'investissement, à la suite des enseignements tirés des activités. 

 

Barrières Risques Mesures d’atténuations Niveau 

In
st

it
u

ti
o

n
n

e
lle

s 

Retard des approbations des activités du 
FCM par le Comité de Pilotage 

Dans le règlement intérieur du Comité de Pilotage, il est stipulé 
que le Comité de Pilotage doit se réunir quatre fois par an. Le 
comité est présidé par le Ministre. Une souplesse est appliquée 
pour l’organisation du Comité de Pilotage afin que les réunions 
soient présidées par le Ministre ou son représentant. 

moyen 

Appropriation nationale du FCM La contribution nationale devrait être mise en place afin de 
s’assurer d’une appropriation nationale. Au niveau des projets, 
les partenaires de la mise en œuvre pourront éventuellement 
bénéficier d’une contrepartie nationale si le Ministère en 
charge inscrit le projet dans son arbitrage auprès du Ministère 
de l’Economie et des Finances. Le secrétariat technique doit 
enclencher les réunions avec la troïka entre le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement 
Durable, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de 
l’Economie et des Finances pour des orientations afin de 
déclencher le processus.  

moyen 

Retard sur la loi du statut du FCM. Cette loi 
est prévue dans la feuille de route de la 
CDN pour 2018 

Le secrétariat technique doit préparer les TDR pour recruter un 
juriste afin de préparer un avant-projet de loi de création pour 
le statut du FCM. Ceci doit être intégré dans les activités du ST 

moyen 
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pour 2019 afin de déclencher le processus par voie officielle. 

Confusion du rôle de l’AEDD dans la 
structure de gouvernance  

Une consultante a été recruté pour la mise à jour des TDR du 
FCM et le manuel de procédures pour clarifier le rôle de l’AEDD 
dans la mise en œuvre du FCM. Après consultations avec le 
Comité de Pilotage et le Directeur Général de l’AEDD, un rôle 
d’observateur de l’AEDD au sein du Comité de Pilotage serait 
préférable. 

moyen 

Te
ch

n
iq

u
e

s 

Insuffisance dans la gestion de la 
performance du FCM nécessaire pour faire 
face au portefeuille grandissant du FCM.  

Renforcer le secrétariat technique avec du personnel adéquat 
et à plein temps. Les bailleurs de fonds apportent un 
pourcentage des contributions au fonctionnement du 
secrétariat technique.  

moyen 

Perception des bailleurs sur la capacité des 
entités nationales pour l’exécution directe 
du FCM 

Les avis sont divergents entre bailleurs. Le protocole d’accord 
envisage d’avoir deux fenêtres : une internationale (comme 
appliqué actuellement) et une nationale (comme exemple pour 
le Fonds de Stabilisation Economique et Sociale). Ainsi pour 
pouvoir activer la 2e fenêtre, le modèle consiste à avoir des 
procédures qui rassurent les bailleurs. Des propositions et des 
discussions sont en cours pour définir la modalité la plus 
appropriée.  

moyen 
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Intervention dans des zones d’insécurités 
du Mali 

Les zones du Nord et du centre du Mali sont considérées à 
risques. Le FCM a pour objectif d’agir sur tout le territoire 
malien et ainsi encourage la répartition géographique de ses 
interventions. Il existe des ONG qui interviennent dans ces 
zones. Le financement des projets permet d’apporter la paix ou 
de diminuer le risque de nouvelles crises.  C’est aux proposants 
de soumettre des projets dans des zones qu’ils peuvent 
superviser. En cas de détérioration des conditions de sécurité 
dans la zone d’un projet qu’ils sont en train de mettre en 
œuvre, ils doivent informer le FCM pour examiner la situation 
et voir les mesures idoines à prendre. 

Il est entendu que certains partenaires de mise en œuvre ne 
peuvent donc pas assurer un suivi sur le terrain. Le secrétariat 
technique devra apporter l’attention au Comité de Pilotage 
pour prendre avis sur les orientations/ étapes à suivre pour 
résoudre cette situation 

élevé 

Fi
n

an
ci

è
re

s 

Le réapprovisionnement du fonds et sa 
pérennité  

Pour le moment, il est assuré que le fonds serait 
réapprovisionné jusqu’en 2020 avec les bailleurs de Suède et de 
la Norvège. Des activités de mobilisation financières devront 
être intensifiées pour assurer la pérennité. Ceci inclura des 
tables rondes avec les bailleurs, la troïka, le secteur privé, etc… 

élevé 

Financement des activités inadéquates Le secrétariat technique a pour rôle de faire le suivi de tous les 
projets et le respect de l’accord de financement entre les 
partenaires.  En cas de financement d’activités inadéquates, le 
Comité de Pilotage demande le remboursement au porteur du 
projet. 

moyen 
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En
vi

ro
n

n
em

e
n

ta
le

s 
e

t 
So

ci
al

e
s 

Impacts environnementaux ou sociaux 
inacceptables 

Le manuel de procédures de suivi et évaluation stipule que le 
ST recrute un consultant expert environnementale et sociale 
pour une évaluation à mi-parcours et finale pour chaque projet. 

Cependant les critères de sélections de projets financés 
devraient prendre en compte ce qui est stipulé dans le décret 
n°08/346 P-RM du 26 juin 20086 relatif à l’étude d’impact 
environnemental et social ainsi que l’arrêté interministériel 
n°101509/MEA MIIC et MEF fixant le montant, les modalités de 
paiements et la gestion des frais afférents aux activités 
relatives EIES. 

moyen 

 

  

                                                           
6
 Le Conseil des Ministres a approuvé la révision du décret le 15 novembre 2018 et la référence de la nouvelle version n’a pas encore été partagée. 

Délai de la mise à dispositions des 
ressources financières pour le 
fonctionnement du secrétariat technique 
ne permettent pas de suivre les activités 
prévues 

Les documents de gouvernances exigent que le transfert de 
l’agent administratif au ST soit fait dans 1 semaine.  

Il faut également une meilleure planification des activités et 
une communication de l’ensemble des parties prenantes de la 
gestion du FCM. Le PNUD prend ses dispositions pour éviter ce 
genre de situation  

élevé 
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VIII. Conclusion 
 

Le Fonds Climat Mali malgré ses débuts difficiles a pu faire preuve de ténacité et de résultats qui 
sont appréciés par le gouvernement, les bailleurs de fonds et les partenaires de mise en œuvre. Le 
fonds est considéré très accessible avec des procédés, informations fiables et transparentes.   

Pour les bailleurs de fonds, ce mécanisme permet de toucher directement les populations 
vulnérables, les plus isolées, dans les zones les plus risquées. Les procédures d’appel à propositions 
accompagnées du guide et formations sur le montage de projets permettent aux ONG et entités 
nationales d’avoir une expérience considérable dans le montage de projets à des normes 
internationales.  

Cependant, le fonds a besoin de plus de financement pour continuer à avoir un impact à plus grande 
échelle et pour soutenir les populations les plus vulnérables. Le plan d’investissement présente un 
scénario optimal de financements additionnels de +/- 40 millions de dollars pour un portefeuille +/- 
69 projets sur tout le territoire malien géré par le secrétariat technique.  

 

 

________________________________________________________________ 

 

Contact du Fonds Climat Mali 
 

 

Monsieur Abdoul Aziz Dicko 

Coordinateur du Fonds Climat Mali 

Bureau à l’Agence de l’Environnement pour le Développement Durable 

 ACI 2000, Bamako, Mali 

Tél : +223 67 84 67 67  

Email : abdoulaziz_ammara@yahoo.fr 

Site Internet : fondsclimatmali.ml 

 

  

mailto:abdoulaziz_ammara@yahoo.fr
http://www.fondsclimatmali.ml/
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Annexes : 
 

Annexe 1 : les instruments de financement climatiques qui existent au Mali 

Annexe 2 :  le cadre de résultats  

Annexe 3 : la liste des projets financés du FCM 
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Annexe 1 : Les instruments de financement climatiques au Mali 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

Programme pour 
des micro 

financement 
Fonds pour 

l’Environnement 
Mondial  

Réso Climat 
Mali 

Fonds pour 
l’Environnement 

Mondial  

Fonds pour 
l’Adaptation  

Fonds Climat Mali  
Fonds de 

Développement 
Durable 

Fonds Vert Climat  

INSTRUMEN
TS 

Dons Dons Dons, prêts Dons Dons Dons 
Dons, prêt, 

participation et 
garantie 

ENVELOPPE 
USD 200 000 à 
400 000 / an 

CFA 4 milliard 

(= USD 6,8M ) 

USD 10 M  

FEM-7 

 (2018-2022) 

USD 10 M 
(solde restant 
de USD 1,5M) 

USD 29,4M 

(2014-2021) (solde 
restant  

USD 17,4M)  

 

CFA 100 milliard (= 
USD 172 M) 

Pas d’enveloppe 
allocation pays, 

enveloppe 
internationale USD 

100 milliard , 
plusieurs fenêtre 
de financement 

TAILLE DES 
PROJETS 

USD 35 à 50 000 

Toutes les 
tailles  pour un 
max CFA 100 M 
(= USD 
172,000)  

Petite taille < 50 000USD  

Moyenne Taille <USD 2M 

Grande Taille > USD 2M 

Toutes les 
tailles 

USD 0,5 à 1M Toutes les tailles  Toutes les tailles 

Fonds Climat Mali 
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ACCESSIBILI
TE 

Appel à 
propositions 

Alignement avec 
la stratégie 
nationale,  

Co-financement 
exigé 

 Appel à 
propositions 

Alignement  
avec la 
stratégie 
nationale 

Lettre 
d’approbation 
avec le point focal 
FEM.  

Alignement avec la 
stratégie 
nationale,  

Co-financement 
exigé 

Lettre 
d’endossement 
du Point Focal 

Alignement 
avec la 
stratégie 
nationale 

Appel à 
propositions 
annuelle. 

Alignement aves les 
priorités de la CDN 

 alignement avec  
l’Accord de Paix 
d’Algérie et la 
reconciliation du Mali 
Issu du processus 
d’Alger (1er Mars 
2015) 

Lettre de non 
objection de 
l’autorité 
nationale désigné 
AEDD,  co-
financement exigé 

ACTIVITES 

(i) la conservation 
et l’utilisation 
durable de la 
diversité 
biologique, 

(ii) la lutte contre 
les changements 
climatiques, 

(iii) la protection 
des eaux 
internationales, 

(iv) la lutte contre 
la dégradation des 
terres, et 

(v) la lutte contre 
les Polluants 
Organiques 
Persistants 

domaines des 
changements 
climatiques et 
du 
développemen
t durable 

Changements 
climatiques 
($1,5m), 
biodiversité 
($3,5m) , 
dégradation des 
terres ($5m) 

Adaptations 
aux 
changements 
climatiques 

Lutte contre les 
changements 
climatiques dans les 
domaines de 
l’Agriculture, de 
l’énergie et de la 
foresterie 

Régions du Nord du 
Mali : Education et 
formation, santé, 
hydraulique, relance 
de l’économie locale 

Adaptation et 
atténuation aux 
changements 
climatiques 
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MISE EN 
ŒUVRE 

Réseaux d’ONG Réseaux d’ONG 

8 agences 
accrédités (FAO, 
BAD, FIDA, BM, 
UNEP, PNUD, 
BOAD, ONUDI) 

Agences 
accrédités : 
PNUD, et BM, 
OMM, 
UNESCO, FIDA, 
BAD, BOAD, 
OSS, FAO 

Toutes les agences 
des nations unies et 
les organisations 
gouvernementales 

Organisations 
gouvernementales 

3 agences 
nationales en 
processus 
d’accréditation : 
ANICT, BDM, 
MaliFolkeCentre 

Agences 
accrédités 
internationales : 
BAD, BM 

POINT 
FOCAL 

En cours de 
recrutement 

Mr Ibahima 
Togola 

Mr. Issa Fahiri 
KONE, MEADD 

Mr Seydou 
KEÏTA, MEADD 

Mr Abdoul Aziz 
DICKO, AEDD 

Mr Bamoussa KONE , 
MEF 

Mr Lassina 
COULIBALY, AEDD 

Site Internet 

https://sgp.undp.org/all-
documents/country-
documents/642-op6-sgp-
mali-country-
programme-
strategy/file.html  

http://www.res
o-
climatmali.org/  

https://www.theg
ef.org/country/ma
li  

https://www.a
daptation-
fund.org/docu
ment/approval-
of-project-in-
mali/  

fondsclimali.ml et 
http://aedd.gouv.m
l/dossier-dappel-a-
propositions-de-
projets-et-
programmes/  

http://www.finances.gouv.ml
/revues-de-
presse/cr%C3%A9ation-du-
fonds-de-
d%C3%A9veloppement-
durable-cr%C3%A9er-une-
dynamique-de-
d%C3%A9veloppement  

https://www.gree
nclimate.fund/cou
ntries/mali  
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http://aedd.gouv.ml/dossier-dappel-a-propositions-de-projets-et-programmes/
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
http://www.finances.gouv.ml/revues-de-presse/cr%C3%A9ation-du-fonds-de-d%C3%A9veloppement-durable-cr%C3%A9er-une-dynamique-de-d%C3%A9veloppement
https://www.greenclimate.fund/countries/mali
https://www.greenclimate.fund/countries/mali
https://www.greenclimate.fund/countries/mali
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Annexe 2 : le cadre de résultats du FCM 
 

 
Indicateurs 

Lien 
avec  
ODD 

Unité 
Point de référence 

(2018)
7
 

Source de vérification 

Niveau 1 : contribution du FCM au développement durable national 

 Vulnérabilité sociale
8
 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)
9
 

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
10

 du Ministère de 
l’Environnement et de l’AEDD pour collecter 

les émissions GES annuellement est en 
cours : Un système 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

11
 Synthèse des 

lots de certification de campagne 2017-2018  

                                                           
7 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. 
8 Concernant la vulnérabilité le FCM agit 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 base sur une comparaison des niveaux de revenus, de consommation, d'éducation et de certains 
autres attributs des personnes.  
9 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.  
10 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. 
11 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
12

 
(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)

 13
  et les 

premières collectes seront disponibles 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 collectes seront disponibles fin 

2019 

                                                           
12 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.  
13 Le secrétariat technique est en contact avec le chef du projet de PAPERM à la DNE 
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secteur de la foresterie  

Production de bois énergie
14

 

ODD 15 

t 120 102,2
15

 DNEF, Rapports annuels (2017) 

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
16

 
ODD 5 % 16,7 Rapport d’activité annuelle 

                                                           
14 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 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 
15 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 

 
16 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. 
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Volet pour lutter contre les 
changements climatiques 

17
 

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

ODD 13 % 81,2
18

 
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 

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
19

 Les accords de financement 

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

annuellement
20

 
ODD 13 Nombre 2

21
 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 

 

 

                                                           
17 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 les changements climatiques, 
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 ont tout intérêt à combiner pour améliorer leur efficacité et, surtout, éviter les incohérences et les conflits.  
18 UNICEF adduction eau et panneau solaire : atténuation, CEMALI : la foresterie, PADERCY adaptation 
19 Engagement et libéré USD 10 142 142 pour la Suède et USD 3,618,977 pour la Norvège 
20 (Objectif 2 par an pour chaque projet) 
21 Ce chiffre sera finalisé à la fin de 2018.  
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Annexe 3 : La liste des projets financés par le Fonds Climat Mali (2018) 
 

N° Titre de la proposition Porteurs de la 
proposition 

Montant 
USD 

Domaines 
d’intervention 

1 Le projet d’alimentation en eau 
potable par énergie solaire de 
communautés agro-pastorales 
dans les régions de Ségou, 
Tombouctou et Mopti  

UNICEF et Direction 
Nationale de 
l’hydraulique 

1 000 000 Agriculture : 
Adduction d’eau 
potable au profil 
des populations et 
du bétail. 

2 Le Programme d’Appui à 
l’Agriculture Durable et de 
Résilience contre les 
changements climatiques à 
Yanfolila,  PAADRCY.  
Rallonge budgétaire 

PNUD et le 
consortium Agir 
Guamina APVEN 

800 000 
 

78 000 

878 000 

Agriculture : restau
ration des terres 
dégradées, 
pisciculture, 
aviculture, 
apiculture et 
élevage 

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

 PAM et les ONG 
Siginyogonjè et 
CAEB. 

800 000 Foresterie : 
restauration des 
terres, et 
productivité 
agricole et 
foresterie 

 Total (1) des projets financés 
en 2014 

 2678 000  

4 Programme de Développement 
des Capacités de Production 
Aquacole Résiliente et Durables 
adaptés aux Changements 
Climatiques 

FAO-Mali et 
Direction Nationale 
de la Pêche 

900 669  Agriculture : 
Pisciculture 
associée à la 
riziculture 

5 

 

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 

966 490 Agriculture : 
Intensification de 
l’Agriculture et la 
Restauration des 
Terres 

6 Climat et Energie au Mali 
(CEMALI) 

ONU-femmes et 
ONG GERES  

846 342 Énergie et forêt : 
Filière bois énergie 

7 Programme de Réduction des 
effets néfastes des 
Changements dans le Delta 
Intérieur du Niger 

PNUD- Mali et 
Consortium CDIN 
 

945 345 Agriculture : Eau 
(accès à l’eau 
potable, captage 
d’eau de surface)  

 Total (2) des projets financés 
en 2016  

 3 658 846  

 Total général (1+2) des projets 
financés en 2014 et 2016 

 6 336 846  

8 Programme de Renforcement FAO- Mali et 889 518 Agriculture, 
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de la Résilience des Systèmes 
agro-pastoraux du Diombougou  
 
 

Consortium Donko et 
AMCF 

Elevage, Foresterie 
 

9 Projet de Développement et de 
diversification des moyens de 
subsistances stables et 
résilients au changement 
climatique  
 

FAO- Mali et 
l’Association Adico 
et GAAS Mali  

819 411 Agriculture, 
Elevage, 
Pisciculture 
 

10 Projet de Renforcement de la 
Résilience du Système Educatif 
comme alternative de 
Prévention et de lutte contre 
les Changements Climatiques  
 

UNESCO et 
Association 
YAGTU ,IWENE et 
EPT Mali.  

998 973 Eau, Agriculture, 
Elevage, 
Pisciculture, 
Energie, Foresterie 
 

11 Projet d'Appui à la création de 
capacité de résilience de la 
commune rurale de Bamba face 
aux défis du changement 
climatique. 
 

Institut d’Economie 
Rurale  

910 751 Agriculture, 
Elevage, 
Pisciculture, Eau 
 

12 Diffusion des Technologies à 
Bioénergie (Faso Bio 15 Lorena) 
dans 4 communes rurales du 
Mali ANADEB SNV 
 

ANADEB et SNV 996 450 Energie, Foresterie 
 

13  Projet de Développement Agro-
Sylvo-Pastoral au profit des 
femmes et des jeunes au nord 
du Mali FAO 
 

Fao-Mali et 
Association AMDM 

900 715 Agriculture, 
Foresterie 
 

14 Projet d'Appui au 
Renforcement de la Résilience 
des Populations de 3 
communes à travers l'adoption 
de pratiques et technologies 
agro-pastorale et piscicole 
résilientes et l'accès aux 
technologies résilientes et 
durables de mobilisation, 
valorisation et protection des 
ressources en eau . 

PAM-Mali et ONG 
JSB 

  1 000 000 Eau, Agriculture, 
Elevage, 
Pisciculture. 
 

 Total (3) des projets financés 
en 2018 

 6 515 818  

 Total (1+2+3) financement du 
FCM  

 12 852 664  
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