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● Projet �Renforcement des capacités pour la mise en 
�uvre des activités de changements climatiques au 
Mali″ initié par la DNM 

● Période un an (Juillet 2007_ Juin 2008) 
● Appui financier : GTZ
● Partenaires : le CNRST, le STP, l�Université de 

Bamako, le Ministère de l�éducation et les 
structures impliquées dans les activités de 
changements climatiques.

1. Présentation du projet
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● Insuffisance d�information sur les changements 
climatiques

● Accès difficile aux informations aux informations y 
compris leur disponibilité dans les langues 
nationales

● Insuffisance ou absence de prise en compte des 
Changements climatiques dans les plans et 
politiques de développement.

2. Constats
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− Renforcer l�éducation, la formation et la 
sensibilisation du public notamment les 
enseignants, les élèves, les populations locales, les 
ONGs et la presse sur les et impacts des 
changements climatiques. enjeux

− Sensibiliser davantage les décideurs notamment les 
élus locaux (communautés à la base) et les députés, 
sur les enjeux et l�impact des changements 
climatiques

3. Objectifs 
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4. Méthodologies et résultats

● Elaboration de documents de formation :
− « Matériel didactique simple sur les changements 

climatiques »
− «Synthèse des résultats des impacts des 

changements climatiques au Mali »
− « Synthèse du 4e Rapport d�évaluation du GIEC». 

Tous ces documents ont été traduits en langue 
nationale Bambara, et distribués aux participants 
lors des ateliers et conférences ;
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● Plus de 100 enseignants du primaire et du second 
cycle ont été formés. Un Document d�intégration 
des changements climatiques dans le programme 
scolaire a été élaboré et testé auprès d�environ 
5000 élèves ;

● Un réseau de journalistes a été mis en place. Des 
publications, des  émissions radiophoniques en 
français et en langue nationale, des concours de 
presse, et une émission de  point de presse ont été
organisés sur les changements climatiques. Une 
caravane sur les effets des changements 
climatiques a été organisée dans la région de 
Koulikoro. (Extrait de journaux)
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● Plus de 100 ONGs (organisations féminines, Société
civile et organisations paysannes ont été sensibilisées 
et informées. 

● Plus de soixante (60) élus locaux à Bamako et à
Koulikoro ont été sensibilisés ;

● Plus de 50 parlementaires (députés) de l�Assemblée 
Nationale ont été sensibilisés.

● Des milliers de producteurs ruraux composés de 
paysans, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, exploitants 
forestiers et 64 agents dont des administrateurs, et 
vulgarisateurs ont été sensibilisés et informés sur les 
effets des changements climatiques.

13



14



15



Autres Actions de sensibilisations:. 
● La conférence sur les changements climatiques lors de 

la journée météorologique mondiale et retransmise 
en direct sur une radio privée puis  diffusée à la 
télévision et restitution des résultats des COP.

● La Conférence sur les changements climatiques au 
campus universitaire de la Faculté en charge de la 
géographie à Bamako devant plus de 1000 étudiants ;

● Sensibilisation des religieux
● Des journées de rencontres METEO-MEDIAS
● Atelier de sensibilisation et de formation des 

communicateurs (Création d�un réseau de 
journalistes sur les CC et élaboration d�une 
stratégie de communication). 16



5.  Evaluation

● Mise en place d�un comité de pilotage composé de la 
DNM, du STP, et de la GTZ/Mali avec quatre groupes 
thématiques (éducation, communication, monde 
rural et  ONGs). 

● Plusieurs émissions radio et les articles de presse ont 
été réalisées par le groupe thématique 
communication. 
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● Engagements des groupes cibles notamment les 
enseignants, les scolaires, le monde rural, les 
ONGs des élus locaux et des parlementaires à
faire passer le message et d�entreprendre des 
actions concrètes au Mali.  

● Meilleure compréhension par les groupes cibles 
des différents secteurs socio économiques des 
impacts subis par les secteurs respectifs  au cours 
des trente dernières années.
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● Meilleure compréhension par les groupes cibles de 
certaines stratégies d�adaptation déjà mises en 
�uvre telles que le renforcement de la capacité
d�adaptation des paysans et paysannes à la 
variabilité et aux Changements Climatiques par 
l�utilisation des informations climatiques et par le 
recours aux techniques d�ensemencement des 
nuages (pluies provoquées). 

● Plus de visibilité sur l�abandon ou la 
méconnaissance des pratiques traditionnelles 
ancestrales, telles que la mise en défens des terres. 
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. 
● La prise de conscience et la nécessité d�opérer un 

véritable changement de comportement afin de 
mieux préserver l�environnement

● La prise en compte  des Changements Climatiques 
dans les plans et politiques de développement
communale afin d�assurer un développement durable. 
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● Meilleure connaissance des enjeux des 
Changements Climatiques par les différents groupes 
cibles afin d�une prise de conscience pour les 
changements de comportement. Ceci contribue au 
développement durable du pays. 

● Cependant l�action n�étant circonscrite que dans 
quelques localités, il serait souhaitable de renforcer 
l�appui afin de toucher toutes les régions du pays.

● Renforcement de la sensibilisation et l�information 
du public notamment les enseignants, les scolaires y 
compris les jeunes,  le monde rural et surtout les 
femmes et les décideurs. 
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6. Conclusions et recommandation



Recommandations :
− Etendre l�action de sensibilisation et de formation à

l�ensemble des groupes cibles du pays et  prendre 
en compte le secteur privé. 

− Intégrer les Changements Climatiques aux 
curricula des différents ordres d�enseignement 
(primaire, secondaire et universitaire).

− Mettre en place un réseau national de 
communicateur ou de journalistes et élaborer une 
strategie de communication appropriée.

− Renforcer les capacités techniques et financières du 
comité climat au niveau national 

− Intégrer les changements climatiques dans les 
plans et politiques de développement. 22



Merci de votre attention
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