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Ici présents, se sont engagés, au mois d’août 2015 à proposer les thématiques
et action pouvant être retenues en vue de révéler les nombreux défis liés aux
changements climatiques.
Sur la base des leçons apprises, la présente session du comité de pilotage - la
dernière - devra donc nous permettre de partager les perspectives et les
grandes lignes d’orientation d’un nouveau projet de lutte contre climatique
(AGGCXC-2).
Mesdames et Messieurs,
Je voudrai ici saluer l’esprit de bonne collaboration qui a prévalu entre les
différentes parties prenantes ainsi que la disponibilité de tous ceux qui ont
participé à la mise en œuvre du projet, et notamment du Ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable et de la
Direction Nationale des Eaux et forêt.
Je me dois également de renouveler nos remerciements à l’adresse de notre
partenaire, l’Union européenne, et de saluer sa disponibilité d’accompagner de
nouveau, à travers l’AMCC+les efforts du Gouvernement malien en matière de
résilience aux effets du changement climatique.
Enfin, je réitère l’engagement du Ministre des Affaires Etrangères, S.E.M.
Abdoulaye DIOP, à mettre tout en œuvre pour que ce nouveau projet se
concrétise et atteigne les résultats escomptés.
Je vous remercie pour votre aimable attention.

La 2ème Session du comité de pilotage du projet, tenue le 03 avril 2014, avait
notamment recommandé de :
- Assurer la mobilisation du reliquat des 200 000 000 FCFA au titre de la
contrepartie malienne du financement du projet pour permettre la
réalisation des activités programmées sur le budget national ;
- Mettre en place par la DNEF un cadre concertation et de suivi des
activités des ONG concernées ;

- Assurer la mise en œuvre du plan d’action de la feuille de route du
système d’Information Forestier (SIFOR) ;
- Mener une réflexion afin d’identifier un indicateur adapté et appréciable
en fin de projet ;

- Faire une analyse diagnostic de l’état des capacités existantes en matière
d’inventaire forestier afin de renforcer les capacités de la Direction
Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) pour l’appropriation de la
méthodologie de l’inventaire forestier.
Bien que la mise en œuvre des différentes composantes ait été
perturbée par la crise politico-sécuritaire intervenue 2012, le projet a
obtenu des résultats probants. Ces résultats méritent d’être consolidés
et inscris dans une nouvelle étape de la mise en œuvre de la politique
nationale de changement climatique.
Ainsi, j’ose espérer que cette 3ème session du comité de pilotage puisse
nous permettre d’établir le bilan complet des résultats atteints par
composante et d’évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations
pertinentes formulées lors de la 2ème Session du CP, tenue le 03 avril
2014.
Cette évaluation est d’autant plus nécessaire que, dans le cadre de
l’AMCC+, est né l’espoir d’un nouveau financement et les différents
acteurs,

Pour rappel, en 2010, dans le cadre de l’Alliance mondiale contre le
changement climatique (AMCC), initiative de l’Union européenne visant à
renforcer le dialogue et la coopération dans le domaine de la lutte contre les
changements climatiques avec les pays en développement les plus vulnérables,
la convention de financement du Programme AGCC-Mali a été signée le 12
juillet 2010 entre la république du Mali et la commission Européenne. Pour un
Budget d’environ 4,25 Milliards de FCFA.
L’objectif global de l’AGCC-Mali est d’appuyer le pays pour le développement
d’un environnement durable en accord avec l’objectif qui vise, entre autre, à
« intégrer les principes du développement durable dans les politiques
nationales et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources
environnementales ».
L’objectif spécifique vise à contribuer à l’amélioration et à la mise en œuvre des
éléments de politiques et de stratégies relatives au changement climatique au
Mali.
Afin de remplir les objectifs précités, 4 résultats attendus ont été définis :
-le contexte technique et institutionnel permet d’appropriation du thématique
« changement climatique » par les tutelles techniques et politiques ;
-le patrimoine ligneux des régions du Mali est connu au titre de la
séquestration du carbone ;
-la cellule SIFOR (Système d’information forestier) est en mesure de produire
des informations fiables sur l’évolution et sur les actions concernant le
patrimoine ligneux ;
-le couvert végétal s’est amélioré avec l’aide des bénéficiaires.

Monsieur le Conseiller Technique du Ministère de l’Environnement, d
l’Assainissement et du Développement Durable,

Monsieur le Chargé d’affaires de la Délégation de l’Union Européenne au Mali,
Monsieur le Représentant de l’Ambassade de Suède au Mali,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de pilotage,
Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, permettez-moi de présenter au nom de son excellence Monsieur
Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères, Ordonnateur national du
FED, les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016 à vous tous, à vos
familles respectives et souhaite le rétablissement de la paix et de la quiétude
pour notre pays, le Mali.
A peine 2 mois après l’Accord historique obtenu à la COP21 souhaite la
bienvenue à cette 3ème session du Comité de pilotage du Projet Alliance Globale
sur le Changement climatique au Mali (AGCC). C’est une plaisir de procède à la
parole.
En effet, la Convention de financement de l’AGCC-Mali, dans ses disposition
techniques administratives (DTA), prévoit la tenue annuelle d’un comité de
pilotage avec pour missions de définir les lignes directrices du projet et
d’orienter sa mise en œuvre.
Même s i la tenue de cette 3ème session du comité de pilotage du programme,
intervient après la fin de la période de mise en œuvre opérationnelle, elle
traduit éloquemment, d’une part, et d’autre part, l’engagement de l’Union
européenne, à accompagner notre pays dans ses efforts de développement.
L’importance qu’accorde le gout du Mali aux questions environnementales.
Mesdames et messieurs,

