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1-LE CLIMAT AU MALI 

Le climat est tropical sec.  
On distingue quatre types climat:  
 1.- désertique au Nord (pluviométrie 

annuelle < 200 mm),  
 2.- sahélien au centre (pluviométrie 

annuelle comprise entre 200 mm et 600 
mm),  

 3.- soudanien  (pluviométrie annuelle 
comprise entre 600 mm et 1000 mm) 

 4.- soudano -guinéen (pluviométrie 
annuelle comprise entre 1000 mm et 1200 
mm) 
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Le Mali connaît l’alternance de deux saisons : 
• Une saison sèche de neuf (9) mois au Nord 

(octobre à juin) à six (6) mois au Sud 
(novembre à avril), 

• Et une saison humide ou hivernage, mai à 
octobre au Sud, de juillet à septembre au 
Nord avec des intersaisons plus ou moins 
marquées correspondant à des mois «ni 
pluvieux, ni secs». 

• Avec un pic au mois d’août 

Pluviométrie annuelle est décroissante du Sud au 
Nord 

Le régime de mousson est le facteur dominant de la saison des pluies et les lignes de grain sont particulièrement importantes. 
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Évolution de la pluviométrie au Mali  

avant 1970      et    après 1970 
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                 CONSTATS 

• Réduction de la pluviométrie de plus de 
20%, 1200mm n’existe presque plus. 

• Tendance à la baisse de la pluviométrie 

• Réduction de cycle des cultures 

• Démarrage et fin aléatoire de la saison des 
pluies 

•  périodes sèches fréquentes 

• Cas de catastrophes et phénomènes 
extrêmes 
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Impacts des changements climatiques au  Mali  
• Tendance à la baisse de la pluviométrie ; Démarrage et  

fin difficile de saison des pluies, poches de sécheresses 
(déficit d’eau) pendant la saison des pluies, diminution de la 
longueur de la saison et de la production agricole; exode 
rural etc.. 

• Vents violents en début de saison  entraînant des dégâts 
souvent importants etc… 

• Désertification(dégradation de la forêt et des sols) , 
érosion éolienne et hydrique des sols (6,5 tonnes de 
perte/ha/an) 

• Inondations dues à l’intensité élevée des précipitations 
• Disparition des espèces végétales et animales (plus de 15%)  
• Ensablement des cours d’eau, dégradation qualité des eaux, 

diminution recharges des eaux de surface et souterraines;; 
• Invasions acridiennes  notamment celle de 2004; 
• Augmentation des incendies de forêt ;  
• Autres (destruction des routes, épidémie de maladies, 

forte chaleur , présence de poussière etc…) 
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2- Programme d’Actions National 
d’Adaptation aux CC_PANA 

Face à cette menace planétaire la Convention 
a recommandé de mettre en place des mesures 
d’adaptation et d’atténuation. 

L’adaptation constitue les moyens de résilience 
contre les effets des Changements Climatiques 
en utilisant les résultats de recherche et le 
savoir faire local. 

Un programme d’action National d’Adaptation 
aux CC (PANA) a été développé par les PMA 
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   AU MALI des concertations 
locales avec un  processus 
participatif des populations ont 
été développés dans le cadre du 
de la préparation du Programme 
d’Actions National d’adaptation 
aux effets néfastes des 
Changements climatiques ( PANA 
).  
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  Les actions prioritaires, 
urgentes et immediates issues 
de ces concertations avec les 
populations à la base ont été 
traduites sous forme de 19 
idées et de fiches de projets 
en 2007 dont le coût a été 
évalué à environ 50millions de 
dollars US. 
 

9 Atelier régional sur les changements climatiques_Niamey 02-03Avril 2013 



Ces Projets  prioritaires s’articulent autours 
des questions suivantes: 

• Sécurité alimentaire par l’utilisations des 
variétés améliorées et adaptées, des 
informations agrométéorologiques et la 
banque de céréale. 

• Aménagements agro-sylvo-pastorales et la 
promotion des cultures fourragères. 

• Système d’alerte précoce 
• Promotion des énergies renouvelables 
• Gestion des terres et de l’environnement. 
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3-Etat de mise en œuvre du 
PANA au Mali 
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Projets PANA en cours au Mali approuvés par LDCF est de 
15 739 550 $US et repartis comme suit : 

• Intégrer la résilience climatique dans la production 
agricole pour la sécurité alimentaire dans les zones 
rurales (FAO) avec 2 106 820 $US (CEP)     

• Renforcer la résilience aux changements climatiques par 
la gestion agricole et pastorale intégrée dans la zone 
sahélienne dans le cadre de l'approche de gestion 
durable des terres (FAO) avec 2 172 730$US    

• Renforcement des capacités d'adaptation et la 
résilience aux changements climatiques dans le secteur 
agricole au Mali (PNUD) avec  3 000 000$US  

•    Renforcement de la résilience des groupes de femmes 
Productrices et des  communautés vulnérables au 
Mali(PNUD) avec 5 460 000$US 
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(Suite) 

• Développement de la résilience aux changements 
climatiques dans le Bassin du fleuve Sénégal (Bank 
Mondiale) avec 3 000 000$US   

Le projet en cours  d’élaboration  « l’alerte précoce et la 
gestion de l’environnement » d’un montant de 4 000 000$ 
afin de  renforcer les capacités des structures (AEDD, 
ANM ,DNH) pour suivre les conditions météorologiques et 
climatiques extrêmes et favoriser l’utilisation efficiente 
et effective des informations hydrométéorologiques et 
environnementales pour des alertes précoces et des plans 
de développement a long terme.    

• http://www.thegef.org/gef/country_profile/ML?countryCode=ML&op=Browse&form_build_id=for
m-ed843f046406af9e5c0b82c155fc737f&form_id=selectcountry_form 
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ZONES D’INTERVENTION DU PROJET FAO 

10 communes dans la région de Kayes 

3 communes dans la région de Koulikoro 

5 communes dans la région de Ségou 

7 communes dans la région de Mopti 

5 communes dans la région de Sikasso 

 Communes Projet FAO/DNA  

 Communes Projet PNUD/DNA  



Appui par les ONGs    

• Le Programme   d’appui aux initiatives du « Reso Climat Mali » 
pour l’adaptation aux changements climatiques (PAIRCC) a été 
initié  par les ONGs afin de contribuer à relever les défis que 
posent les impacts des changements climatiques aux populations 
vulnérables du Mali. Il est bien articulé avec les objectifs et 
secteurs prioritaires du PANA du Mali notamment  l’Agriculture, la 
foresterie, la gestion de l’eau et l’énergie. 

• De 2009 à 2013 le PAIRCC bénéficie d’un financement de  
l’Agence Suédoise de Coopération au Développement 
International (Asdi) à hauteur de  2, 555 milliards FCFA  pour 
financer  28 projets d’adaptation dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao à raison en 
moyenne de 30 à 100 millions de FCFA par projet.  

• L’objectif  est d’accroitre la résilience des couches les plus 
pauvres et les plus vulnérables au Mali face aux impacts des 
changements climatiques étant  entendus  que Le nombre total de 
bénéficiaires directs est  estimé à 734 482 personnes. 

• Actions de CCAFS 
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4- Conclusions  

Les CC constituent aujourd’hui un défi mondial, Les 
mesures d’adaptation et d’atténuation restent 
prioritaires en vue d’amoindrir les effets néfastes 
des changements climatiques.  
 
Au Mali, la mise en œuvre des actions du PANA 
constituant la référence nationale reste encore très 
timide sur le plan financier. Sur 50millions on 
constate une exécution de moins de 20 millions $US. 
Des efforts restent à faire afin d’intégrer les CC 
dans les plans et politiques de développement. 
Aujourd’hui il existe une politique nationale de 
changement climatique assortie de stratégies et de 
plan d’action 
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Photo 1 : sols érodés/dégradés par le 
ruissèlement en nappe                                       

 

 

 

 

 

Photo 2 : cordons pierreux pour lutter 
contre le ruissellement en nappe 

 

 

 

 

 

Photo 3 : détermination des courbes de 
niveau par les producteurs à l’aide de 
cordons pierreux                                

 

 

 

 

 

 

 
Photo 4 : plantation de Mucuna en 
association avec du sorgho         
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Parcelle PP de tomate                                                                   Parcelle GIPD de tomate 

Parcelle GIPD de chou Vue d’ensemble des participants



 

5-Conclusion 
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