
 

 
 

 

DISCOURS PRONONCE PAR  

M. ANDRZEJ BIELECKI  

CHARGE D'AFFAIRES a.i.  

A l'occasion du troisième comité de pilotage du programme «Alliance globale 

sur le changement climatique au Mali» (AGCC-Mali)  

CICB, le 11 Janvier 2015 

Excellence, Monsieur le Ministre de l'environnement, de l'assainissement et du 

développement durable,  

Monsieur le Directeur national des eaux et forêts,  

Messieurs les représentants de l'Ordonnateur national du FED, 

Mesdames et Messieurs, membres du Comité de pilotage de l'AGCC-Mali.  

 

C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion de ce 

troisième comité de pilotage de l'Alliance globale sur le changement climatique au 

Mali. Voilà plus de 5 ans que les services de la Direction nationale des eaux et forêts 

travaillent de manière dynamique pour mettre en œuvre les activités prévues dans ce  

programme. Je tiens donc avant tout à les remercier pour leur excellente implication 

dans le programme. J'en profite également pour remercier les services de 

l'ordonnateur national pour le suivi rapproché des activités et leur disponibilité 

constante.  

La rencontre d'aujourd'hui est l'occasion de mesurer  le chemin parcouru depuis le 

début du programme ainsi que les résultats atteints  à ce jour. Je compte donc sur 

vous, Mesdames et Messieurs membre du Comité de pilotage, pour non seulement 

évaluer les avancées du programme mais surtout pour conseiller l'équipe du projet 

sur la mise en place des dernières activités avant la fin de l'année 2016. C'est 

également l'occasion de réfléchir à plus long terme et de donner des 

recommandations sur les thématiques qui vous semblent importantes à inclure dans 

un éventuel programme futur qui ferait suite à l'AGCC-Mali.  
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Excellence, Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Directeur national des eaux et forêts,  

Mesdames et Messieurs, 

Depuis son démarrage en octobre 2010 et malgré la crise qu'a traversé le pays 

durant les années 2012 et 2013, le projet a réalisé la plupart des activités prévues 

dans la convention de financement. Parmi celles-ci, on peut citer la finalisation de la 

Politique nationale sur les changements climatiques, la réalisation d'un inventaire 

forestier pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, 

l'opérationnalisation du système d'information forestier, et l'amélioration de la 

couverture végétale par le biais de projets mis en œuvre par 6 ONG. 

Il reste néanmoins encore des activités essentielles à réaliser si l'on veut arriver aux 

résultats prévus. A cet égard, je ne mentionnerai que les plus importantes à savoir la 

réalisation d'une étude sur les indicateurs environnementaux afin de faciliter le suivi 

de la politique nationale sur le changement climatique, un appui à la mise en œuvre 

de la feuille de route du SIFOR, la réalisation de 14 inventaires forestiers 

communaux qui serviront d'outils de gestions du patrimoine ligneux au niveau local et 

la capitalisation des expériences issues des projets boisements. A cela s'ajoutera 

l'évaluation finale du programme qui débutera dans deux semaines. 

Les résultats de ces différentes activités, permettront de faciliter la formulation d'un 

prochain programme qui aura pour but d'appuyer le Mali dans ses efforts 

d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. L'Union européenne, à 

travers l'Alliance mondiale sur le changement climatique, est en effet prête à allouer 

un montant de 6M€ soit environ 4 milliards de FCFA pour des activités liées aux 

problèmes climatiques. La phase d'identification de ce projet devrait commencer 

début février. Ce  projet s'appuiera sur les acquis de l'AGCC-Mali tout en tenant 

compte des domaines prioritaires de l'Alliance mondiale sur le changement 

climatique à savoir l'intégration du changement climatique dans les stratégies de 

réduction de la pauvreté, l'adaptation fondée sur des plans et programmes nationaux 

et la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

Dans ce cadre, toutes vos observations, qu'il s'agisse de conseils pour clôturer le 

programme ou de recommandations pour le prochain programme, seront très 

appréciées. Etant donné que nous avons réuni dans cette salle des spécialistes dans 

les domaines tant forestier que du développement durable, je compte sur vous  pour 

nous aider à clôturer le programme AGCC-mali de la meilleure manière possible et à 

donner des pistes jugées importantes pour le futur. 

Je vous souhaite des travaux et des échanges fructueux et vous remercie de votre 

attention. 

 

 


