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I. L’Outil « Climate Proofing » au Mali

1.1. Historique de l’Outil « Climate Proofing » au Mali 

• Pour davantage faire face 
aux CC, en 2009, le MEA a 
profité de l’élaboration du 
CSI-GDT, pour tester l’outil 
«Climate Proofing» 
développé par la GIZ, pour 
l’intégration des CC dans 
les projets et programmes.



1.2. L’Outil « Climate Proofing » proprement dit

• Analyse systématique des risques 
climatiques sur un secteur / 
programme / projet  

• Identification et priorisation des 
mécanismes de réponse (mesures 
d‘adaptation)

• Intégration des résultats dans les 
politiques / programmes 

Politiques/ 
programmes / 

projets de 
développement

Risques 
climatiques 

Objectifs

 protéger les acquis et impacts 
des politiques/ programmes 
contre les risques climatiques

 diminuer les vulnérabilités au 
CC de la population



1.3. Fonctionnement Climate Proofing : 

(résumé) 

1ère Etape 
Analyse de 

l’incidence des 
effet des CC sur 

le Projet:
Informations sur le 

projet, les 
tendances 

climatiques, les 
effets biophysiques 

et 
socioéconomique

1ère Etape 
Analyse de 

l’incidence des 
effet des CC sur 

le Projet:
Informations sur le 

projet, les 
tendances 

climatiques, les 
effets biophysiques 

et 
socioéconomique

4ème Etape 
Intégration 
des options 
d’adaptation 
dans le Projet

4ème Etape 
Intégration 
des options 
d’adaptation 
dans le Projet

2ème Etape 
Développeme
nt des options 
d’adaptation:
Évaluer  les effets 
potentiels  des CC 
sur les objectifs du 

projet et la 
probabilité de 
réalisation des 

stimuli et 
développement 
des options d’ACC 

2ème Etape 
Développeme
nt des options 
d’adaptation:
Évaluer  les effets 
potentiels  des CC 
sur les objectifs du 

projet et la 
probabilité de 
réalisation des 

stimuli et 
développement 
des options d’ACC 

3ème Etape 
Hiérarchisati

‐on des 
options 

d’adaptation

3ème Etape 
Hiérarchisati

‐on des 
options 

d’adaptation



II. Intégration des CC dans les projets et 
programmes à travers l’outil « CP »

2.1. Un Projet d’envergure régionale : le Projet
«Aménagement des eaux de surface et gestion
des ressources naturelles dans le bassin versant
du Térékollé‐Kolimbiné‐Lac Magui (TKLM)» dans
la région de Kayes;

2.2. Un Projet d’envergure nationale : Le
Programme d’Appui au Développement Durable
de l’Elevage au Sahel Occidental (PADESO) dans
les régions de Koulikoro, Kayes et Ségou.







III. Intégration des CC dans la planification 
communale à travers l’outil « Climate Proofing »

• Elaboration de trois (03) PDESC prenant en 
compte l’ACC à travers l’outil CP;

• Révision de (03) PDESC pour y intégrer l’ACC à 
travers l’outil CP.



L’outil CP adapté à la planification 
communale

Tendances climatiques futures au niveau de la commune (exemple) :
•Augmentation de température
•Baisse de la pluviométrie et mauvaise répartition spatio‐temporelle
•Accentuation de phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations)

A

Sous-secteur

B

Effets 
biophysiques

C

Effets socio-
économiques

D

Niveau de 
risque

(Elevé, 
moyen, 
faible)

E

Solutions 
envisagées

F

Potentiel 
local 

disponible 
pour la 

solution du 
problème

G

Villages 
concernés



Leçons tirées 
• L’intégration des CC dans la planification du développement
est indispensable;

• CP permet de faire une réflexion approfondie sur des
options d’adaptation réduisant la vulnérabilité des
populations;

• CP est un outil simple et participatif offrant l’opportunité de
prendre en compte des connaissances locales;

• CP aboutit à des résultats concrets et faisables pouvant
intégrer PDESC élaborés;

• CP permet aux décideurs de prendre en compte l’ACC dans
les Programmes, projets et la Planification du
développement.



Merci de votre Attention


