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Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali ;
Excellence Madame l’Ambassadeur de Suède au Mali, Chef de file des
Partenaires Techniques et Financiers du secteur Environnement et
Changement Climatique ;
Monsieur, l’Ordonnateur National du FED ;
Mesdames et Messieurs, les membres du Comité National de Pilotage du
Projet « Alliance Globale sur le Changement Climatique au Mali » ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Participants.

Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs de bonne et
heureuse année 2016. Puisse la nouvelle année être une année de bonheur, de prospérité
et de paix pour le Mali et la communauté internationale.

Je voudrais également adresser mes vifs et sincères remerciements au représentant de
l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali et celui de l’Ambassadeur du Royaume
de Suède au Mali, Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers du groupe
Environnement et Changements climatiques pour leur présence parmi nous.
Leurs participations à la cérémonie d’ouverture de la 3ème Session du Comité de pilotage
du projet Alliance Globale sur le changement climatique, témoigne, une fois de plus, tout
l’intérêt que l’Union Européenne et la Suède accordent au développement économique et
social du Mali en général et à la lutte contre les effets néfastes du Changement Climatique,
en particulier.
 Distingués Invités ;
 Mesdames et Messieurs.
Comme vous le savez, le changement climatique est un défi mondial. Au Mali, il constitue
une menace importante pour le développement socio-économique, culturel et la réduction
de la pauvreté. La lutte contre ce fléau demande des réponses globales soutenues par
des politiques nationales et par l’accompagnement de changements de comportements
individuels et collectifs.
Le Projet « Alliance Globale sur le Changement climatique » est donc le fruit de cette
Alliance Mondiale sur le Changement Climatique mise en place en 2007 par l’Union
Européenne et les pays en voie de développement les plus vulnérables au changement
climatique. Son objectif global est d’appuyer le Mali pour le développement d’un
environnement durable à travers l’amélioration et la mise en œuvre des éléments de
politiques et stratégies relatives au changement climatique.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique et du Protocole de KYOTO, tous ratifiés par la République du
Mali.
De son démarrage en 2010 à ce jour, nonobstant la crise politico-institutionnelle qu’a
connue le pays, des résultats encourageants ont été atteints à savoir entre autres :
- l’élaboration d’une politique nationale sur le Changement Climatique ;
- l’accompagnement du département dans l’organisation de la Conférence des
Ministres Africains et la préparation à la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable »Rio+20 ;
- la réalisation des inventaires forestiers des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso
et Ségou et de huit (8) communes tests et la production du guide portant sur la
méthodologie de l’inventaire forestier communal ;

- le renforcement des capacités du Ministère de l'Environnement, de
l'Assainissement et du développement durable, par la mise à disposition, à travers
l'AEDD d'une Assistance Technique Internationale, spécialisée dans le domaine du
Changement Climatique ;
- la mise en œuvre des actions de boisements qui s’est traduite par :
 la plantation 1026,9 ha ;
 la régénération naturelle assistée sur 2445 ha ;
 la mise en défens de 3227,8 ha assorti de travaux de restauration des terres
et de semis d’essences locales ;
 la restauration de terres dégradées sur 340,56 ha.
Ces résultats constituent sans nul doute une contribution significative à la mise en œuvre
de la Politique Nationale sur le Changement Climatique et de la Politique Forestière
Nationale, deux politiques majeures de mon département.
Mesdames et Messieurs, les membres du Comité de Pilotage ;
La lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques est une lutte de longue
haleine qui doit s'exercer sur tous les fronts. Le Gouvernement du Mali sait pouvoir
compter sur l’appui de tous les partenaires techniques et financiers pour mener cette lutte
qui constitue de nos jours une préoccupation environnementale mondiale.
Le présent Comité de pilotage qui intervient après la clôture le 30 juin 2015 du dernier
Dévis Programme N°4 et l’adoption à Paris le 12 décembre 2015 du nouvel Accord sur le
climat revêt une importance.
C'est pourquoi, je vous invite à examiner sans complaisance le bilan technique et financier
des activités réalisées qui vous sera soumis, en vue de formuler les recommandations
pour la pérennisation et une meilleure capitalisation des acquis ce, dans l’optique de la
préparation de la nouvelle phase du projet « Alliance Globale sur le changement
climatique ».
Vos délibérations, je n'en doute pas, conforteront les activités en cours notamment, la
poursuite des ateliers de concertation avec les ONG, la capitalisation des acquis à travers
des films documentaires et l’évaluation finale du projet.
Je ne saurais terminer mon allocution, sans remercier très chaleureusement, l’Union
Européenne et la Suède pour tous les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour le
développement durable de notre pays et pour la qualité de leur coopération avec mon
département.

C’est donc avec optimisme que je déclare ouverts les travaux de la 3ième session du
Comité National de Pilotage du projet « Alliance Globale sur le Changement Climatique »
au Mali.
Je vous remercie de votre attention.

