MALI
Développer l’AIC dans le cadre du PNIA et
renforcer sa cohérence intersectorielle:

avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites
•




PNISA 20152015-2025
l’Aménagement des ressources naturelles
la préservation de la biodiversité ;
l’Adaptation aux changements climatiques.
Difficulté: manque de définition des objectifs chiffrés en matière de
changements climatiques.

• Le PAGIRE
 accès des populations à un approvisionnement conséquent en eau potable.
limites : accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation des
ressources en eau.
• PANA
 L’identification de mesures d’adaptation et de besoins prioritaires des
secteurs, communautés et zones les plus vulnérables à la variabilité et aux
changements climatiques ;
 L’identification de dix neuf (19) projets prioritaires d`adaptation dont le plus
grand nombre concerne le secteur de l`agriculture
Limites : mise en œuvre des mesures immédiates et urgentes (2- 5 ans).

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites
Coordination et concertation des acteurs sur les questions liées aux
changements climatiques :
• Comité National Changements Climatiques.
 Il regroupe près d’une soixantaine d’institutions et de structures
sectorielles reparties entre cinq groupes thématiques.
 Objectif : coordination et suivi des actions menées dans le cadre des
changements climatiques.

Besoins d’appui du pays:
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA

• renforcement des capacités des acteurs sur la
problématique des changements climatiques ;
• formation des populations : i) les systèmes de collecte des
eaux de pluies, ii) la réhabilitation des points d’eau ;
• poursuite et intensification de la création/réhabilitation des
points d’eau modernes;
• production d'un guide de mise en cohérence des actions en
matière d’adaptation aux changements climatiques ;
• réalisation d’une étude sur la situation de référence des
changements climatiques;
• appui à l’élaboration du PNA ;
• appui technique et financier pour l’élaboration des plans

Besoins d’appui du pays:
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel

• Renforcement des capacités des acteurs en matière de
changements climatiques ;
• Compréhension du phénomène des changements
climatiques et de ses impacts potentiels sur le secteur
agricole ;
• Mise en place de mécanismes et outils d'évaluation des
politiques et mesures en matière d’AIC ;
• Participation à l’opérationnalisation du fonds climat.
• Appui au financement des activités de concertation et
d'animation d’une plate forme PNISA/PAGIRE/PANA.

Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

