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Introduction  
 

L’avènement du régime démocratique et multipartite en mars 1991 a provoqué un bond qualitatif du 

processus de décentralisation au Mali qui a évolué vers la « communalisation intégrale ». La loi fondamentale 

N°93-008 relative aux conditions de la libre administration des collectivités locales (dans le respect de l’unité 

nationale) a été adoptée le 11 février  1993. Elle organise les collectivités de la République du Mali en régions 

(y inclus le District de Bamako), cercles, communes  urbaines et communes rurales. Toutes les collectivités 

sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

 

Ce processus de décentralisation dans lequel le Mali s’est engagé fait des Collectivités Territoriales (CT) les 

maîtres d’œuvre de leur développement économique, social et culturel. Elles sont chargées de la planification 

de leur développement, notamment à travers l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Développement 

Economique, Social et Culturel (PDESC) qui devrait traduire une vision du développement en actions 

concrètes pour les 5 ans d’un mandat électoral. 

Pour accompagner les CT dans cet exercice de planification, de nombreux guides ont été proposés (MDRI, 

DNCT, PTF). Cependant, les expériences des précédentes mandatures en matière de planification par les CT 

montrent que des difficultés d’appropriation et d’utilisation par les acteurs locaux subsistent. Ainsi, le présent 

guide méthodologique se veut être une contribution opérationnelle au guide national et intégrant les 

dimensions environnementales. 

 

A terme, la méthodologie doit permettre aux PDESC communaux d’être plus réalistes, de prendre en compte 

des actions de valorisation des potentialités économiques locales, d’être en cohérence avec les autres niveaux 

de planification et de contribuer ainsi à la définition d’une vision régionale et nationale du développement et 

une meilleure gestion des ressources naturelles. 
 

I. Contexte et justification  

Près d’un milliard de foyers, surtout au sein de la population rurale pauvre, dépendent directement des 

ressources naturelles pour vivre. 

Or, ce patrimoine naturel est désormais exposé à des menaces de portée mondiale. L’appauvrissement de la 

diversité biologique progresse rapidement dans de nombreux pays, de même que l’accumulation de produits 

chimiques toxiques. La désertification et la sécheresse sont également des problèmes de dimension 

planétaire, qui n’épargnent aucune région du monde. Les émissions de gaz à effet de serre sont source de 

risques pour le climat de la planète et ce sont les pays en développement qui risquent le plus d’en subir le 

contrecoup. Trois Conventions mondiales des Nations Unies relatives à l’environnement sur les changements 

climatiques, la diversité biologique et la lutte contre la désertification étroitement associées au Sommet « 

Planète Terre » de Rio en 1992 traitent de ces menaces, qui risquent de miner les efforts que nous déployons, 

ensemble, pour éradiquer la pauvreté et favoriser l’instauration d’un développement durable à l’échelle de la 

planète.  

 

Même si tous les pays sont affectés, ce sont les plus pauvres qui sont le plus exposés car ils disposent de 

moins de moyens pour remédier aux causes profondes des menaces qui pèsent sur l’environnement et 

s’adapter à leurs effets, et parce que leur population est largement tributaire des ressources naturelles pour 

sa subsistance. La réduction durable de la pauvreté, priorité centrale des actions en faveur du développement, 

est donc étroitement liée à une saine gestion de l’environnement local, national, régional et mondial. 
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La grande vulnérabilité de bon nombre des pays les plus pauvres face à la désertification, à la perte de 

diversité biologique et aux effets du changement climatique est pour nous une source de préoccupation.  

 

Ces évolutions environnementales mettent en péril les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la santé 

des populations rurales et, parallèlement, accroissent les risques de catastrophes naturelles, notamment 

d’inondations et de sécheresse. Cette vulnérabilité risque d’exacerber la concurrence, voire les conflits, pour 

l’utilisation de terres et de ressources en eau déjà très sollicitées et de saper les efforts déployés pour faire 

refluer la pauvreté. Pour de nombreux pays, la menace est imminente et appelle une réaction de toute urgence. 

 

Intégrer les considérations relatives à l’environnement dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 

mécanismes nationaux de planification est une priorité. Les menaces pesant sur l’environnement mondial et 

les questions de dimension planétaire comme la désertification et la sécheresse nous confrontent à des défis 

tout particuliers à cet égard. Leurs causes et leurs conséquences ne connaissent pas les frontières nationales, 

mais appellent des réponses aux niveaux international, régional, national et local. Remédier aux causes et 

aux effets de l’appauvrissement de la diversité biologique, des changements climatiques et de la 

désertification requiert des mesures dans des secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture et l’énergie. 

 

Cependant, les expériences des précédentes mandatures en matière de planification par les CT montrent que 

des difficultés d’appropriation et d’utilisation par les acteurs locaux subsistent ainsi que les des mesures de 

prise en compte des  secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture et l’énergie dans les PDESC en rapport 

avec l’environnement en général et les conventions de Rio en particulier.. 

. 

Parmi les insuffisances constatées dans les précédents PDESC, on peut noter : 

• Leur caractère irréaliste faisant du PDESC un outil de captation des opportunités plutôt qu’un 

document de cadrage des actions de développement local ; 

 

• La faible prise en compte des aspects de développement économique local par la valorisation des 

potentialités de la commune. Le PDESC est souvent perçu comme un répertoire de contraintes à lever, 

plutôt qu’une stratégie de développement ; 

 

• L’incohérence des PDESC communaux avec les autres niveaux de planification, notamment 

sectorielle et régionale.  

 

En effet, la mise en œuvre des actions de développement au niveau local doit contribuer à la définition d’une 

vision régionale et, plus globalement, aux orientations de développement national (CREDD, ODD, la prise 

en compte des défis environnementaux, la faible intégration des objectifs des conventions  internationales de 

Rio, désagrégés au niveau local, etc.). 

 

Ces insuffisances pourraient s’expliquer par : 

✓ une faible coordination et articulation entre les intervenants ; 

 

✓ une faible, voire une absente fonctionnalité des cadres de concertation entre les intervenants 

(collectivités locales, société civile, services techniques de l’Etat, chefferie traditionnelle etc.) ; 

 

✓ Mauvaise information et implication des  populations et les autres acteurs sur les activités de leurs 

élu(e)s locaux et encore moins sur ce qui se passe aux niveaux régional et national ; 
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✓ le très faible taux de formation scolaire et universitaire parmi les élus constitue un sérieux handicap 

dans la compréhension et la mise en œuvre des textes de la décentralisation (qui sont en français). 

Les formations à l’endroit des collectivités sur les textes de la décentralisation par l’Etat sont très 

insuffisantes et très peu d’élus communaux maîtrisent leurs droits et devoirs. 

 

✓ La mobilisation des ressources financières et matérielles par les collectivités demeure très faible.  

 

 

II. Objectifs de la consultation 

L’objectif de ces TDR sont de : 

• Concevoir un outil (manuel et directive) de planification sur l’intégration de la biodiversité, des 

changements climatiques, de la désertification, de la gestion des catastrophes et de la gestion des terres 

humides dans les principaux plans et processus de développement. 

• Tester l’outil au niveau de 02 communes d’intervention du projet. 

• Finaliser l’outil de planification. 

 

III. Résultats attendus 

Les résultats attendus  sont : 

✓ Un outil (manuel et directive) de planification sur l’intégration de la biodiversité, des changements 

climatiques, de la désertification, de la gestion des catastrophes et de la gestion des terres humides dans 

les principaux plans et processus de développement est conçu. 

✓ Un test sur l’outil au niveau de 02 communes d’intervention du projet est réalisé. 

✓ L’outil de planification est finalisé. 

IV. Approche méthodologique  

L’approche méthodologique  suivra les étapes suivantes  suivantes:  

- Prise de contact avec le PGAGE pour partager la compréhension de la mission, la validation du plan de 

travail détaillé, le chronogramme et la méthodologie utilisée ;  

- la revue/analyse documentaire  y compris ceux du PGAGE ; 

- la rédaction et la soumission de l’outil au comité technique restreint pour examen ; 

- la réalisation d’un test sur l’outil dans 02 communes d’intervention du projet ; 

- la finalisation de l’outil en prenant en compte l’ensemble des recommandations formulées. 

 

Ces différentes activités sont réparties chronologiquement dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Planification des activités 

 

Produits clés/ livrables (cf. également descriptions des produits 

clés/livrables). Format Word, PDF, web,PPT, Excel, Access, 

Nombre de jour de 

livraison des Produits 

clés /livrables. 
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V. Rappel de la planification communale 

5.1. Objectifs de la planification communale 

 

Le PDESC constitue pour les communes l’outil principal de pilotage de leur développement. 

Le processus de planification décentralisée et participative vise à créer de manière permanente et durable, 

des espaces de concertation et de dialogue entre l’ensemble des parties prenantes locales. En effet, les 

attentes, les perceptions et les priorités de ces acteurs peuvent différer de manière sensible. Ainsi, le rôle des 

autorités communales consiste surtout à coordonner un effort social collectif, responsable et transparent, 

auquel tous les acteurs locaux sont appelés à participer activement. 

 

Le processus de planification communale permet aux collectivités locales et aux communautés : 

➢ D’avoir un cadre pour la prise de décision locale en vue d’orienter leur propre développement et 

d’établir les priorités basées sur leur réalité; 

➢ De créer une vision commune du développement et d’explorer les options potentielles à venir ; 

➢ De programmer les interventions nécessaires dans l’espace et dans le temps avec et pour les 

communautés ; 

➢ De coordonner (entre les communes et entre les différents niveaux des CT) les interventions des 

acteurs (négociation et contractualisation) ; 

1 Réunion de cadrage : 

 Présentation et animation de la réunion sur 

la méthodologie et du calendrier 

d’exécution  

Présentations PPT et rapport  1 jour après la 

signature du 

contrat 

2 la rédaction et la soumission de l’outil au 

comité technique restreint pour examen et 

validation  

Présentations PPT et   

Rapports  provisoires  

30 jours après la 

réunion de cadrage 

 Prise en compte des recommandations du 

comité technique dans l’outil de 

planification lors de l’atelier 

Document de planification 4 jours après 

l’atelier de 

validation 

 la réalisation d’un test sur l’outil dans 02 

communes d’intervention du projet. 

Atelier communaux 6 jours 

3 Production de l’outil final : Livrable final 

intégrant les recommandations 

03copies dures et une 

version  électronique sur 

support Clé USB 

5 jours après le test 

dans les 02 

communes 
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➢ D’informer et de communiquer aux populations, aux acteurs du développement, aux ST, et aux PTF 

les progrès réalisés et les problèmes rencontrés. 

 

La planification communale requiert l’appui et le conseil des services techniques déconcentrés et la 

participation de l’ensemble des acteurs communautaires à la base, à savoir : les leaders communautaires, les 

représentants des organisations socio professionnelles y compris les groupements féminins et les associations 

de jeunes  la société civile et le secteur privé. 
 

5.2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PLANIFICATION COMMUNALE 

 

Les caractéristiques principales de la planification communale sont : 

 

➢ Concerne tous les acteurs de la commune : 

 

L’ensemble des services techniques (agriculture, élevage, santé, éducation, etc.), les ONG et les prestataires 

des services, mais aussi toutes les catégories sociales, y compris les femmes et les groupes socialement 

marginaux 

ou minoritaires. L’élaboration du PDESC est avant tout un processus qui permet de renforcer les relations 

entre tout les acteurs communaux ; 

 

➢ Ne se limite pas à l’élaboration du document PDESC, mais comporte des révisions 

(annuelles) pour son amélioration constante; 

Il s’agit avant tout d’un processus transparent, les consultations et les prises de décision ont lieu d’une 

manière libre, démocratique et ouverte au public qui reçoit toutes les informations nécessaires. 

Les autres caractéristiques de base sont : 

 

➢ Durabilité des activités planifiées : 

Toutes les activités planifiées doivent contribuer à maintenir l’équilibre écologique et le potentiel naturel de 

production d’une commune (durabilité écologique). 

Elles doivent tenir compte des structures en place ou en cours de création, et être conforme à la législation 

en vigueur (durabilité organisationnelle/institutionnelle). Les investissements planifiés doivent être 

économiquement rentables afin que la collectivité soit en mesure d’en assurer la gestion sans aide externe 

(durabilité économique). 

➢ Différenciation et adaptation spatiale : 

Les activités de développement doivent être conçues en fonction des potentiels, besoins et contraintes de la 

commune, grâce à la participation effective de la population à toutes les étapes du processus de planification. 

 

➢ Approche intégrée et multisectorielle : 

Le PDESC vise à lier les différentes planifications sectorielles (gestion des ressources naturelles, 

planification économique, réhabilitation ou création d’infrastructures sociales, etc.) dans un seul et même 

plan, afin d’augmenter l’efficacité des mesures planifiées. 

 

➢ Mise en valeur du potentiel local : 

Le PDESC doit valoriser le potentiel de la commune par la définition de stratégies et de mesures permettant 

de mieux exploiter les ressources locales et de stimuler un processus d’auto-développement. 

 

➢ Cohérence avec les planifications au niveau supérieur : 
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A travers les mécanismes d’échange et de contrôle, la participation des services techniques déconcentrés au 

processus, l’articulation et la convergence du PDESC communal avec les planifications et orientations 

stratégiques au niveau régional et national doivent être garanties. 

 

 

 

➢ Autonomie et responsabilisation de la commune : 

Le conseil communal associe les services de l’Etat et les autres partenaires au développement en fonction de 

ses besoins. Dans ce cadre, la prise en charge des services de l’Etat revient à la commune. En concertation 

avec les villages, la commune désigne également les délégués villageois qui vont suivre le processus et être 

le relais entre la commune et les villages. 

 

➢ Intercommunalité  

Les aspects surpassant les compétences de la commune (tel que l’aménagement des vallées ou bassins 

versants, la transhumance et les couloirs de passage, les axes routiers, etc.) doivent être pris en compte de 

façon intercommunale, ou au niveau du cercle ou de la région. 

 

➢ Respect de l’équité entre les acteurs et autonomisation des femmes : 

La réduction des inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que la prise en compte des aspects 

spécifiques visant à l’autonomisation des femmes sont indispensables pour la planification communale. 

 

Pour la mise en œuvre du processus, L’élaboration du PDESC comporte 4 phases  et 17 étapes  

 

Pour disposer d’un bon document de PDESC  sensible à l’environnement en général et aux conventions de 

Rio en particulier, il est important de corriger entre autres ces lacunes citées ci-dessus et en appliquant des 

outils d’analyse et d’intégration des options.  

 

Il faut noter que la démarche normale d’élaboration des PDESC sera suivie conformément au guide élaboré 

par la DGCT.  

 

Tableau 2 : Phases et étapes d’élaboration d’un PDESC 

 

PHASES ETAPES 

 

1. Phase préparatoire 

 

Etape 1 : Mise en place du dispositif institutionnel et technique 

Etape 2 : Formation des acteurs au processus de planification (phase préparatoire) 

Etape 3 : Planification du processus par le CPC. 

Etape 4 : Campagne d’information et sensibilisation. 

Etape 5 : Réalisation du bilan du PDESC précédent. 

2. Phase diagnostic Etape 6 : formation des acteurs sur le processus de diagnostic. 

Etape 7 : Collecte des données pour l’établissement du diagnostic technique Et des 

cartes thématiques de la commune 
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Etape 8 : Procurer les normes techniques standards et listes des coûts par les services 

techniques 

Etape 9 : Préparation des diagnostics participatifs 

Etape 10 : Réalisation des séances d’animation de diagnostic participatif par village 

Etape 11 : Réalisation de la journée de concertation et de consultation 

intercommunautaires (JCCI) 

Phase considération des 

aspects spatiaux dans la 

planification communale 

Aspect transversal : appliquer si possible des cartes thématiques dans la phase de 

diagnostic et de planification 

3. Phase élaboration du 

plan de développement 

communal 

Etape 12 : Formation à la programmation des actions 

Etape 13 : Synthèse du processus de diagnostic 

Etape 14 : La détermination des orientations de développement et des objectifs du 

PDESC. 

Etape 15 : L’atelier de programmation 

Etape 16: Rédaction de la version provisoire du plan 

4. Phase de finalisation 

du plan 

Etape 17: La restitution du rapport provisoire au niveau de la commune 

Étape 18: La validation du PDESC 

Étape 19: Diffusion du PDESC 

 

Une attention particulière sera accordée aux aspects de faible prise en compte de l’environnement, 

notamment les conventions de la Génération de Rio de la première à la troisième phase  

 

Les outils comme entre autres, le Climate Proofing (GIZ), Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité 

d’adaptation au Changement climatique  (CVCA) et la Trousse à Outils de Planification & Suivi-Evaluation 

des Capacités d’Adaptation au changement climatique (TOP-SECAC) sont très souvent utilisés. 
  

 

VI. Présentation sommaire des trois conventions 

6.1. Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (UNCCD) 

La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la 

sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et /ou de la désertification, en particulier en 

Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de 

coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec l’Agenda 21, en vue de 

contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. Les dates importantes pour 

le Mali sont :  
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✓ Date d’adoption : 17/06/1994 

✓ Date de signature : 15/10/1994 

✓ Date de ratification : 31/10/1995 

 

En guise de rappel, le Mali a participé à la Conférence de Rio de 1992 sur l’environnement et le 

développement, à la suite de laquelle il s’est engagé notamment à (i) préparer un Plan National d’Action 

Environnementale (PNAE), (ii) rédiger un rapport annuel sur les progrès dans l’exécution de l’Agenda 21, 

et (iii) appuyer l’élaboration et la négociation d’une Convention Internationale de lutte Contre la 

Désertification (CCD) et mettre en œuvre ses recommandations.  

Ainsi, la mise en œuvre de la CCD se fait à travers des Programmes d’Action Nationaux (PAN), lesquels ont 

pour but d'évaluer les expériences, d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et analyser les 

mesures concrètes à prendre pour lutter contre celles-ci et atténuer les effets de la sécheresse. Les PAN 

précisent, en outre, les rôles respectifs de l’État, des collectivités, des exploitants de terres et des autres 

partenaires (coopérations bilatérale et multilatérale, ONG, etc.), ainsi que les ressources nécessaires et 

disponibles.  

Globalement, de nombreuses expériences ont été menées sur le terrain en concertation avec les populations 

en vue de développer des techniques appropriées de restauration/conservation des ressources naturelles, 

notamment au niveau des terroirs. Initiées, sous forme de projets et programmes sectoriels, les interventions 

ont évolué vers une approche plus intégrée de gestion des terroirs, prenant en compte les potentialités du 

milieu naturel, les besoins et priorités des populations. Malgré leur intérêt au niveau local, celles-ci n'ont pas 

permis d'inverser globalement la tendance, ni même de freiner le processus de désertification/dégradation 

des ressources naturelles.  

Face à l'ampleur de la dégradation des ressources naturelles et à l'accélération du processus de désertification 

dans certaines zones à risque, il apparaît essentiel de renforcer les programmes et interventions en cours, afin 

de répondre aux besoins actuels et futurs des populations et garantir la sécurité alimentaire sur le long terme.  

Sur le plan scientifique et technique les recherches menées ont permis d'obtenir des acquis indéniables. Ces 

résultats doivent être consolidés, diffusés et mis en œuvre à différents niveaux.  

L'ampleur des conséquences de la désertification sur le développement à long terme du pays, a permis de 

développer diverses initiatives nationales de lutte contre la désertification. Les résultats obtenus sur le terrain 

sont mitigés pour diverses raisons, parmi lesquelles la faiblesse des ressources financières internes allouées 

aux actions de lutte contre la désertification et de protection de l’environnement. Cette situation qui n’est pas 

spécifique au Mali a été perçue comme une contrainte à la lutte contre la désertification1. 

6.2. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCUNCC) 

L’objectif ultime de la présente convention et de tous instruments juridiques connexes que les conférences 

des Parties (COP) pourraient adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la 

Convention, les concentrations de gaz à effets de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai 

suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la 

production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une 

manière durable. » (Article 2. CCCC). 
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Entrée en vigueur : 21/03/1994, elle a été signée par le Mali le 22/09/1992, puis ratifiée le 28/12/1994. 

Le Mali comme la plupart des pays africains, est confronté aux changements climatiques. En effet, les 

projections des scénarios climatiques pour le Mali montrent que d'ici à 2100, la température pourrait 

augmenter d'environ 0,2°C par décennie et la pluviométrie pourrait diminuer d'environ 20%. 

La Politique Nationale sur les Changements Climatiques du Mali est de définir d’ici à 2025 un cadre de 

développement socio-économique durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les 

secteurs de développement, afin d’améliorer le bienêtre des populations. Elle se développera en s’orientant 

autour des cinq piliers opérationnels définis à Bali lors de la COP13 en 2007: la vision partagée, l’adaptation, 

l’atténuation, le transfert de technologies et le financement. Elle associera de manière intégrée l’ensemble 

des programmations et l’ensemble des acteurs de la vie nationale. 

 

Les changements climatiques constituent de sérieux défis, mais n’en constituent pas moins une opportunité 

pour le pays de revisiter ses politiques de développement, notamment dans le secteur agricole. Le plus grand 

défi réside donc dans sa capacité à s’appuyer sur les compétences nationales, les regroupements régionaux 

existants et leurs institutions spécialisées pour promouvoir des stratégies plus intégrées fondées sur une 

action collective capable elle-même de générer des économies d’échelle. 

Quatre niveaux d’intervention (locale, nationale, régionale et internationale) sont à la fois spécifiques mais 

imbriquées les unes aux autres. A l’échelon local, les collectivités territoriales rurales ou urbaines, sont le 

lieu où s’exerce de manière effective, l’activité d’adaptation. Ces communautés locales se sont constamment 

adaptées à la variabilité climatique en développant, avec plus ou moins de succès, des stratégies à la 

dimension de leurs moyens (diversification ou associations culturales, activités non agricoles, migrations 

saisonnières, exode, etc.). Avec l'ampleur et la complexité des changements qui s’opèrent, ces formes 

d’adaptation devenant de moins en moins efficaces, demandent à être renforcées. 

6.3. Convention Internationale sur la Diversité Biologique (CDB)  

Adoptée en 05/06/1992 à Rio de Janeiro Brésil, puis entrée en vigueur le 29/12/1993, le Mali l’a signée le 

22/09/1993 et ratifié le 29/09/1995C’est le 29 mars 1995 que le Mali a adhéré à la Convention sur la Diversité 

Biologique par sa ratification.  

Le pays s'est engagé dans la formulation d'une Stratégie Nationale de Diversité Biologique (SNDB) assortie 

d'un Plan d'Action. Cette stratégie est un cadre d'orientation politique dont le processus d'élaboration a 

mobilisé un très grand nombre de citoyens à tous les niveaux : local, régional et national. Ce processus a 

permis de faire un diagnostic aussi complet que possible des différentes composantes de la diversité 

biologique en vue d’avoir une idée objective des potentialités à valoriser et des contraintes à lever.  

Force est de constater que la mise en œuvre des projets environnementaux a manqué le plus souvent de 

cohérence. Plus précisément, une contradiction apparaisse avec d’autres objectifs d’exploitation des 

ressources biologiques, ainsi, que l’ignorance des intérêts et objectifs des populations qui restent 

généralement indifférentes à l’exécution des projets concernés.  

Les efforts du pays, notamment la prise de mesures politiques, institutionnelles, législatives et 

réglementaires, la mise en réserve d’espaces, les actions ponctuelles réalisées dans le cadre de l’exécution de 

certains projets et programmes, la ratification de plusieurs conventions relatives à la gestion des ressources 

naturelles, la mise en place d’un système d’information, le renforcement des outils de conservation, la 

promotion des biotechnologies appropriées et de la biosécurité, n'ont pas pu empêcher la poursuite de la 

dégradation des ressources biologiques. 
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VII. Fondement de l’élaboration d’outils d’intégration des conventions de Rio dans les Plans de 

développement local 
 

7.1.Liens entre environnement global et actions en faveur du développement 
 

Les modifications affectant l’environnement à l’échelle mondiale, nationale, régionale et local sont essentiellement dues aux 

impacts causés par le changement climatique, la perte de la biodiversité et la désertification. Ces phénomènes peuvent nuire 

aux conditions propices à la vie humaine offertes par les écosystèmes.  

 

7.1.1. Les écosystèmes naturels apportent un large éventail de biens qui sont indispensables au bien-être 

 

Les constats faits par de nombreux chercheurs montrent que :  

➢ Écosystèmes et ressources indispensables à l’être humain où ils sont mis à rude épreuve par les activités humaines 

à l’échelle nationale et planétaire ; 

 

➢ Les écosystèmes naturels ignorent les frontières administratives ou nationales. Ils englobent certains éléments du 

patrimoine commun tels que l’atmosphère, la couche d’ozone et les océans. Les effets de leur dégradation se 

répercutent eux aussi au-delà des frontières tracées par les hommes. Les effets de leur dégradation prennent une 

importance mondiale nécessitent des efforts collectifs et individuels. 

 

7.1.2. Les Causes sous-jacentes des problèmes  

 

D’après une importante étude, les écosystèmes naturels de la planète se sont appauvris dans une proportion d’un tiers 

environ durant les 30 années écoulées, tandis que les pressions écologiques exercées par les activités humaines ont 

augmenté de quelque 50 %. Les écosystèmes sont principalement soumis aux pressions suivantes : 

 

➢  La surexploitation dans des domaines tels que la pêche, le pâturage, l’abattage des arbres, les prélèvements 

d’eau ou la production agricole intensive  qui contribuent tous à diminuer la capacité de production des 

écosystèmes. 

 

➢  La réaffectation de forêts, prairies et zones humides relativement « naturelles » ou intactes à d’autres usages 

(agriculture, industrie et urbanisation). 

 

➢   Le morcellement du réseau formé auparavant par les zones naturelles, d’où une plus grande vulnérabilité aux 

chocs et aux perturbations. 

 

➢  L’introduction mal maîtrisée d’espèces exotiques envahissantes, principale cause d’extinction de certaines 

espèces. 

 

Ces pressions, exercées isolément ou associées, peuvent se traduire par une perte de diversité génétique qui compromet la 

capacité de production des écosystèmes et leur résilience aux chocs, d’origine naturelle ou humaine. 

 

7.1.3. Facteurs déterminants 
Dans la plupart des problèmes d’environnement aux niveaux global et local, on retrouve un certain nombre de causes 

fondamentales communes :  

➢ croissance démographique rapide ;  

➢ augmentation de la consommation ;  

➢ absence de marché ou défaillances du marché ;  

➢ carences de l’action gouvernementale ; 

➢  insuffisance des moyens institutionnels et du cadre politico-administratif ; 

➢  choix technologiques inadaptés. 
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Les pays les plus pauvres sont particulièrement vulnérables aux modifications planétaires.  

La modification des zones climatiques, une élévation du niveau des mers, l’augmentation des phénomènes 

météorologiques extrêmes 

 

La perte de biodiversité et la dégradation correspondante des écosystèmes entraînent de graves 

Conséquences pour les populations rurales défavorisées. 

 

La désertification et la dégradation des terres affectent directement plus de 250 millions de personnes dans 

le monde et principales dans les zones arides et semi-arides. 
 

7.2. Faire face aux problèmes mondiaux d’environnement : dilemmes et solutions doublement 

avantageuses 

Le développement durable renvoie à la nécessité de prendre en compte les objectifs à la fois économiques, 

sociaux et environnementaux de la collectivité, de manière à optimiser aujourd’hui le bien-être de l’humanité 

sans porter atteinte aux moyens dont disposeront les générations futures pour satisfaire leurs besoins.  

Il faut donc élaborer des stratégies complémentaires, dans toute la mesure du possible, et faire les choix 

difficiles qui s’imposent. Ces choix passent souvent par des arbitrages entre les priorités à court terme (3 à 5 

ans) et à long terme (plus de 10 ans). 

 

Il est nécessaire de prendre en compte les objectifs à la fois économiques, sociaux et environnementaux en 

élaborant des stratégies complémentaires, dans toute la mesure du possible, et faire les choix difficiles qui 

s’imposent. L’élaboration des plans de développement s’appuie sur une connaissance précise des facteurs 

physiques, écologiques, sociaux et économiques. 
 

7.3.Incorporer les problèmes mondiaux d’environnement aux cadres  de planification du pays 

 
L’intégration des problèmes mondiaux d’environnement dans les cadres de planification stratégique à l’échelon local, 

constitue une priorité pour tout pays soucieux de la durabilité des actions de développement.  

 

En particulier, il est essentiel d’intégrer les plans d’action nationaux élaborés au titre des Conventions de Rio dans les 

processus de planification nationaux, infranationaux ou même régionaux appropriés. Dans ce contexte, il faut, par priorité, 

établir des liens étroits entre les ministères et organismes chargés des problèmes mondiaux d’environnement (il s’agit 

généralement du ministère de l’Environnement), les ministères d’exécution chargés des secteurs concernés et les ministères 

responsables de la planification et des finances.  

C’est ainsi que le ministère de l’Agriculture devrait jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne la mise en œuvre du 

Plan d’action national de lutte contre la désertification.  

 

Dans le même temps, le PAN doit s’articuler avec les mécanismes d’allocation de crédits budgétaires au niveau national, de 

sorte que ses objectifs soient cohérents avec les ressources financières disponibles. Des mécanismes intersectoriels efficaces 

sont nécessaires à tous les niveaux appropriés (régional, national et local).  

 

Une tâche essentielle consiste à promouvoir la cohérence et la complémentarité entre des processus précédemment sans 

liens, sans porter atteinte à l’intégrité de chacun d’eux. C’est ainsi que de nombreux plans d’action nationaux de lutte contre 

la désertification ont été élaborés au travers de mécanismes participatifs et possèdent désormais une dynamique qui leur est 

propre. 

 

VIII. Pourquoi chercher à intégrer les Conventions de Rio aux politiques de 

développement ? 

 

8.1. Argument n° 1 : Le développement et la lutte contre la pauvreté imposent de relever les 

défis écologiques planétaires 
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Les menaces environnementales planétaires pèsent de manière disproportionnée sur les pauvres.  Près 

d’un milliard de foyers tirent directement leurs moyens d’existence des ressources naturelles, surtout parmi 

les populations rurales pauvres. Or les menaces qui pèsent sur l’ensemble du globe portent atteinte à ce 

patrimoine. La désertification et l’appauvrissement de la diversité biologique se poursuivent à un rythme 

rapide dans de nombreux pays. Les émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols dues aux activités humaines 

continuent de provoquer des modifications de l’atmosphère qui devraient avoir des répercussions sur le 

climat. Les pays les plus pauvres sont les plus exposés ; tout d’abord, leurs populations dépendent de 

ressources naturelles menacées pour leur sécurité alimentaire et leur santé. Ensuite, ils sont moins bien armés 

pour s’adapter aux modifications écologiques. La lutte contre la pauvreté, tâche prioritaire des programmes 

de développement, est par conséquent étroitement liée à une gestion rationnelle de l’environnement à 

l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale. 

 

8.2. Argument n° 2 : Des mesures doivent être prises dans un large éventail de secteurs pour faire face 

aux menaces qui pèsent sur l’environnement global 

 

Les dispositions prises pour faire face aux menaces qui pèsent sur l’environnement global doivent coïncider 

avec les objectifs de développement prioritaires des différents pays, et vice versa. Elles doivent  

Les « Conventions de Rio » forment un cadre juridique permettant d’appréhender ces menaces écologiques 

et d’inverser le processus de dégradation de l’environnement. Toutefois, les problèmes mondiaux 

d’environnement ont trop souvent été considérés de façon indépendante, sans grand rapport avec les activités 

prioritaires de développement nationales ou locales.  

 

Au Mali, par exemple, la mise en œuvre des conventions a été essentiellement confiée au ministère de 

l’Environnement, sans coordination au sein du gouvernement pour appliquer les mesures nécessaires dans 

des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les transports, etc. Il faut prendre sans délai les mesures 

correctives indispensables, en privilégiant des stratégies de développement qui concilient le développement 

social et économique et le souci de protéger l’environnement global.  
 

8.3. Liens entre environnement global et actions en faveur du développement 
 

Les changements affectant l’environnement global peuvent nuire aux conditions propices à la vie humaine offertes par les 

écosystèmes. 

 

• Les écosystèmes sont indispensables à la vie humaine 

• Les conséquences de leur dégradation se répercutent au-delà des frontières tracées 

• par les hommes 

• Les menaces qui pèsent sur l’environnement global sont imputables à des facteurs 

• nombreux et varié. 

• Prise en compte des conventions dans les processus généraux de planification 
 

On peut également parler de synergies entre les conventions. Dans bien des cas, les objectifs des trois conventions peuvent 

être réalisés simultanément par les mêmes politiques ou mesures d’intervention. Encore faut-il intégrer ces conventions aux 

processus généraux de planification. Les incidences et les causes fondamentales de la désertification, du changement 

climatique et du recul de la biodiversité recoupent un large éventail de secteurs économiques. Les ripostes à ces menaces 

devront être prise en compte à mesure que les pays s’efforcent de réaliser leurs objectifs de développement. 

 

 Les « plans d’action » prévus par les conventions ou les accords qui s’y rattachent (plans d’action nationaux contre la 

désertification, programmes d’action nationaux sur le changement climatique, stratégies nationales pour la biodiversité et 

programmes d’action nationaux pour l’adaptation) font appel a des mesures aux niveaux de la législation, de l’action 

gouvernementale et de la planification dans un large éventail de secteurs économiques en cause. Bien qu’ils aient été conçus 
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dans l’optique des objectifs particuliers des conventions, ces plans sont par définition intersectoriels et doivent respecter (et, 

dans la mesure du possible, promouvoir) les objectifs de développement prioritaires du pays. Il est donc indispensable que 

les décideurs prennent en compte les conventions dans les processus généraux d’intervention et de planification en faveur 

du développement. 
 

IX. Méthodes et instruments d’intégration 

 

Les gouvernements et les agences de coopération pour le développement ont tendance à suivre une approche 

sectorielle en ce qui concerne tant la prise de décision en matière de développement que la réglementation 

environnementale. Cette approche traditionnelle est à la fois commode et efficace lorsqu’il s’agit de définir 

les objectifs d’un secteur donné.  

 

Toutefois, les défis que représentent la lutte contre la pauvreté, le développement durable et les menaces 

écologiques mondiales appellent une analyse intersectorielle des problèmes, de leurs liens en amont et en 

aval, et de leur impact global sur le développement. L’intégration intersectorielle, dans les politiques et 

programmes locaux, nationaux et régionaux, est donc fondamentale.  

 

Il existe des liens étroits entre les problèmes locaux de développement et d’environnement et les menaces 

écologiques mondiales sont particulièrement importants. Il s’agit notamment des liens suivants : 

 

➢ Pour les questions touchant à la désertification : liens avec l’agriculture/l’élevage, l’énergie, la 

gestion des forêts et l’eau. 

 

➢ Pour les questions touchant aux changements climatiques : liens avec la production d’énergie, 

l’industrie, les transports, la gestion des forêts, l’agriculture/l’élevage, la gestion des déchets, l’eau, 

les sols et la gestion des zones côtières. 

 

➢ Pour les questions touchant à la biodiversité : liens avec l’agriculture/l’élevage, la gestion des 

forêts, la pêche, le tourisme, l’énergie, la gestion des zones humides et l’eau. 

 

 

 

X. Prise en compte des problèmes mondiaux dans les politiques de développement 

et la coopération pour le développement : domaines d’action prioritaire 

 
Le changement climatique, le recul de la biodiversité et la désertification constituent des menaces planétaires qui mettent en 

péril le développement durable de nos sociétés et posent des problèmes sociaux, économiques et politiques à l’ensemble des 

pays. Les pays en développement sont particulièrement sensibles aux conséquences de ces menaces qui pèsent sur leur 

société et leurs efforts de réduction de la pauvreté et de développement. 

 

Les Conventions de Rio comme la CCNUCC, la CDB et la CLD énoncent des engagements, des obligations et établissent 

un cadre juridique pour faire face à ces problèmes mondiaux d’environnement, ceci afin d’inverser la tendance actuelle à la 

dégradation de la base de ressources naturelles. Elles constituent donc des instruments importants dans l’optique du 

développement durable de la planète tout entière et des priorités de développement des pays. 

 

Les actions prioritaires à opérer entre les actions à entreprendre au niveau international, au sein des organismes de 

coopération pour le développement et sur le terrain avec le pays en développement partenaire. 

 

Les problèmes visés par les conventions sont souvent considérés par les agents des organismes comme ayant un faible degré 

de priorité. Il est nécessaire dans un premier temps de sensibiliser ces derniers à leur portée directe et à leur importance. 
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Pour ce faire, on peut valablement commencer par mettre en évidence la vulnérabilité des pays en développement aux 

incidences des problèmes mondiaux d’environnement comme le changement climatique. Les principaux aspects à mettre en 

relief sont les suivants : 

 

➢ La grande vulnérabilité des pays pauvres aux phénomènes extrêmes qui devraient être associés au 

changement climatique (tempêtes, inondations) et à la désertification (sécheresses). 

 

➢  Les effets de répartition de ces incidences, qui touchent de manière disproportionnée les plus 

démunis. 

 

➢ Les risques de voir la désertification et le changement climatique intensifier la concurrence pour 

l’utilisation de terres et de ressources en eau déjà insuffisantes, pouvant ainsi générer des conflits 

violents. 

 

➢ Les liens existant entre les catastrophes naturelles et les problèmes mondiaux d’environnement  

comme le changement climatique, et l’impact sur des infrastructures essentielles comme les 

installations d’irrigation et de protection contre les inondations, notamment celles mises en place avec 

le soutien des donneurs. 

 

➢ Les possibilités largement inexploitées de combiner un développement rationnel (par exemple, en 

luttant contre la dégradation des sols et en améliorant les sources de revenu en milieu rural) avec la 

diminution de la vulnérabilité et de faire jouer les relations de complémentarité existant entre des 

réformes judicieuses des politiques (comme la réduction des subventions en matière d’énergie pour 

améliorer l’efficacité énergétique) et les objectifs mondiaux (comme la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre). 
 

a. Les défis  

 

Pour un développement durable, les défis majeurs à relever au Mali dans le domaine de l’environnement 

relèvent du CREDD, de la TCN et de la CDN, à savoir :  

 
• la prise en compte de l’environnement, et notamment des changements climatiques,  la diversité biologique 

et la désertification dans toutes les politiques sectorielles et dans le processus de planification du 

développement à toutes les échelles territoriales (nationale, régionale et locale) ;  

 
• la lutte contre la désertification et l’ensablement des cours d’eau, notamment du fleuve Niger ;  

 

• la protection de la faune et de la flore terrestre et aquatique.  

 

Pour la concrétisation de cette volonté politique, un outil permettant d’intégrer les changements climatiques 

dans toutes les politiques sectorielles et dans le processus de planification du développement est requis. 

 

 
b. Les outils  

 

Ces outils s’adressent principalement aux décideurs et aux spécialistes des politiques de développement des organismes 

donneurs. Il explique comment les Conventions de Rio s’articulent avec le développement durable et donne des indications 

sur la façon dont les organismes de coopération pour le développement peuvent aider les pays en développement à réagir 

aux menaces écologiques planétaires. 
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Les différents outils utilisés et leur échelle d’application sont répertoriés dans le tableau ci-après. 

Outils/cadre Echelle d’application 

1. Climate Proofing (GIZ) Locale, Régionale, 

Nationale 

2. Climate Change and Environmental Degradation Risk and Adaptation 

Assessment 

Nationale 

3. Evaluation de la Vulnérabilité et des Capacités d’adaptation Locale 

4. Policy tool for Climate Change Vulnerability Assessment  Locale 

5. Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement 

climatique   

Locale 

6.CRiSTAL Locale 

7. Strategic environmental assessment and adaptation to climate change  Nationale 

8. Adapting to climate variability and change  

 

Locale 

9. Climate Change Adaptation and Mitigation in Development Programs 

 

Nationale 

10. Environment in Poverty Reduction Strategies and Poverty Reduction Support  

 

Nationale 

11. Adaptation Learning Mechanism  Locale, Régionale, 

Nationale 

12. ClimProspect  

 

Nationale 

13. Trousse à Outils de Planification & Suivi-Evaluation des Capacités 

d’Adaptation au changement climatique (TOP-SECAC) 

 

Locale, Régionale, 

Nationale et 

Transnationale 

 
Le but est de mettre en évidence des stratégies de coopération pour le développement qui abordent les impératifs de 

développement et de lutte contre la pauvreté dans le contexte des problèmes mondiaux d’environnement. Le changement 

climatique, la diminution de la diversité biologique et la désertification figurent parmi les grands facteurs qui menacent les 

perspectives de développement du Mali. 
 

Ces outils devraient également être utiles pour les décideurs et les responsables de la planification du développement dans 

les pays en développement partenaires, en les aidant à définir des stratégies d’adaptation et de protection appropriées et à 

les intégrer à leurs programmes de développement. 

 

La démarche d’intégration des conventions de RIO dans la planification communale comporte quatre grandes 

étapes, qui sont organisées selon le processus de planification communale, recommandé par le guide de la 

DGCT, comme suit :  

 

 Etape 1. Intégration de l’environnement dans l’étape de préparation et lancement du PDESC;  

Etape 2. Intégration de l’environnement dans l’étape de l’état des lieux et diagnostic participatif ;  

 Etape 3. Intégration de l’environnement dans l’étape de planification, programmation et mise en 

cohérence ;  

 Etape 4. Intégration de l’environnement dans le système communal d’information.  
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10.1. Les outils de diagnostic des problèmes  

 

10.1.1. Information générale sur le village ou la commune 

 
Tableau 1 : Connaissance générale de la commune 

 

Commune  PDESC  Limites  Population  Répartition des 

ressources naturelles 

Zones climatiques 

Village 1      
Village 2      
Village 3      
Village 4      

…….      

……      

 
10.1.1.1.  Analyse participative de la vulnérabilité climatique et de la capacité d’adaptation au changement climatique 

 

Pour concevoir des programmes efficaces qui tiennent compte de ces aspects, il faut avoir une meilleure compréhension au niveau 

local de la dynamique de la vulnérabilité de la population et des communautés aux répercussions du changement climatique et leur 

capacité à s’adapter à son impact. 
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Photo : Manuel de l’Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique,  2009 par CARE International dans 

le cadre du dessin  d’une carte des risques de leur communauté. 

 

La méthode CVCA procure un cadre d’’analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation au 

changement climatique au niveau communautaire. Reconnaissant que les acteurs locaux doivent être 

maîtres de leur futur, la CVCA donne la priorité aux connaissances locales des risques climatiques et aux 

stratégies d’adaptation lors de la collecte des données et du processus d’analyse.  

 

 

L’intégration de l’adaptation au changement climatique, de la préservation de la diversité biologique et la 

lutte conte contre la dégradation des terres  les planifications du développement à travers dans les projets de 

développement peut permettre d’augmenter la pérennité et l’impact des interventions dans des secteurs 

comme l’eau, l’agriculture, les moyens de subsistance et la santé. Leurs impacts du changement climatique 

peuvent gravement affecter les résultats d’un projet, voire dans certains cas les annuler totalement. 

 

Néanmoins, les projets de développement ont le potentiel d’augmenter la résilience des populations cibles 

face à un certain nombre de menaces, dont celle du changement climatique, ou bien, s’ils sont mal conçus, 
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ils peuvent au contraire la restreindre, améliorer la diversité biologique et contribuer à restaurer les terres 

dégradées. 

 

L’intégration de l’adaptation peut permettre d’atteindre deux objectifs principaux : 

✓ Réduire les risques liés au changement climatique sur les activités du projet, les parties prenantes et 

les résultats, ce que l’on qualifie de « climate proofing » (rendre à l’épreuve des changements 

climatiques). 

✓ S’assurer que les activités du projet réduisent la vulnérabilité des populations cibles face au 

changement climatique par des interventions leur permettant de développer leur capacité d’adaptation 

tout en assurant les objectifs de développement. 

Le « climate proofing » s’attache principalement à protéger des impacts du changement climatique les 

investissements dans les projets de développement, ainsi que leurs résultats. Il permet d’accroître la pérennité 

des projets en analysant les risques liés au changement climatique qui menacent les activités, les parties 

prenantes et les résultats, et en adaptant la conception et la mise en oeuvre du projet afin d’atténuer ces 

risques. 

 

De l’analyse et du constat de tous les spécialistes, pour un développement harmonieux des actions de 

développement au niveau national, régional et communal/local, la connaissance de l’évolution des 

paramètres climatiques est indispensable. 

Ainsi, les activités d’intégration des conventions de Rio dans les planifications doivent commencer par 

l’analyse des paramètres climatiques de la zone d’action. Pour ce faire, l’outil utilisé est le « Climate 

Proofing ».  

 

 
Tableau 3 :Grille de recensement des potentiels/atouts du village 

Outil 5 : Grille de recensement des potentiels/atouts du village 

Nom du village :…………..Nom de l’animateur :…….Date :……. 

Potentiel au niveau du 

village 

Etat du potentiel avant 1970 Etat actuel du potentiel Utilisations possibles du 

potentiel 

1.    

 

2.    

 

 

Tableau 5: Fiche d’identification et de sélection des problèmes prioritaires, leurs causes, leurs effets 
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Fiche d’identification des problèmes, leurs causes, leurs effets 

Nom du village :……………….Nom de l’animateur :…………….Date :……….…. 

Problèmes/ 

contraintes 

Causes du problème 

(tenir compte des causes climatiques) 
Effets du problème 

Potentiel local disponible 

pour la solution du 

problème 

. 

1 
   

 

2. 
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Fiche d’identification des problèmes, leurs causes, leurs effets 

Nom du village :……………….Nom de l’animateur :…………….Date :……….…. 

 

 
   

 

Tableau 6 : Relevé des paramètres climatiques de la Commune 

 

 

Tableau n° 18 bis: Paramètres climatiques de la commune 

Année Température maximale annuelle Température minimale annuelle Pluviométrie annuelle 

………………    

………………    

………    

…    

…    
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Tableau 7 : Fiche de mise en commun des potentiels/atouts de la Commune 

Outil 8 : Fiche de mise en commun des potentiels/atouts de la Commune 

Domaine/secteur 
Potentiel de la 

commune 

Etat du 

potentiel avant 

1970 

Etat actuel du 

potentiel 

Localisation Utilisations possibles du 

potentiel 
Possibilités d’inter 

collectivité (oui, non) 

1. 
      

 

2. 
      

 

3. 
      

 

4. 
      

 

 

5. 
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Tableau 8 :Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes et effets 

 Fiche de mise en commun des contraintes de la Commune, leurs causes, leurs effets 

Secteurs/ 

sous -

secteur 

Problèmes 

/contraintes 

Cause des 

problèmes (tenir 

compte des 

causes 

climatiques) 

Effets du problème Solutions 

envisagées 

Potentiel local 

disponible pour 

la solution du 

problème 

Villages concernés 

Effets bio- 

physiques 

Effets socio-

économiques 

 

1. 

 

       

2.        

 

 

3. 

       

4. 

      

 

 

5. 
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Tableau 9 :Fiche de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la Commune et d’identification de solutions 

Grille de sélection des contraintes prioritaires relevant de la compétence de la Commune et d’identification de solutions 

Contraintes/ 

problèmes 

prioritaires 

Causes du problème  Effets du problème Nom des 

villages 

concernés par le 

problème 

Solutions 

envisagées 

(possibilité d’inter 

collectivité) 

Période de réalisation 

Effets biophysiques Effets socio-

économiques 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

1. 

 

       

2. 
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28 

 

Tableau 10. Hiérarchisation des options  

Option 

d’adaptation 

Coût (1 à 

5) 

Mesure sans 

regret 

Utilité (échelle 

d’efficacité) 

Impacts 

(ampleur de la 

réduction de la 

vulnérabilité)  

TOTAL Rang 

       

       

       

       

       

 

Tableau 11. Grille de notation  
Désignation Qualificatif Note 
Coût Très important : supportable par un ensemble de 

communes (intercommunalité) ou grâce à un appui 

extérieur ; 

1 

Important : le coût est supportable par une commune 2 
Moyen : le coût est supportable par le village 3 
Moyen : le coût est supportable par une famille 4 
Très faible : le coût est supportable par une personne. 5 

Mesures sans regret Avec regret 1 

Sans regret 2 
Utilité (échelle d’efficacité) Au niveau individu 1 

Au niveau famille

  
2 

Au niveau village 3 
Au niveau commune 4 
Au niveau bassin versant / intercommunalité 5 

Impact (ampleur de réduction de la vulnérabilité) Peu d’ampleur 1 

Ampleur moyenne 2 
Ampleur Forte 3 
Ampleur Très Forte 4 
Impact d’envergure 5 
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XI. Prise en compte de l’application des conventions dans les processus 

généraux de planification nationale 

La présente section a été axée jusqu’à présent sur les objectifs des Conventions de Rio et sur les instruments au service de 

ces objectifs. Toutefois, l’environnement de la planète, la pauvreté et le développement sont à envisager simultanément 

dans l’optique du développement durable. Les dispositions prises face au changement climatique, à la perte de biodiversité 

et à la désertification font intervenir un large éventail de mécanismes 

par lesquels les collectivités s’attachent à réduire les effets préjudiciables de ces menaces environnementales qui 

compromettent leurs perspectives de développement, notamment en prévenant et en atténuant les conséquences indésirables. 

Elles se répercutent immanquablement sur la manière dont les pays envisagent leurs objectifs de développement. 

Pour être efficaces, ces dispositions doivent donc respecter et, si possible, promouvoir les objectifs de développement 

prioritaires du pays. Par conséquent, le principal défi consiste à faire entrer la riposte aux menaces écologiques planétaires 

dans les politiques et plans généraux de développement socio-économique à l’échelle internationale, nationale et sectorielle 

comme à celle des collectivités locales ou des projets. 

11.1. « Plans d’action » prévus par les conventions  

Les trois conventions invitent les parties à élaborer des « programmes de mise en oeuvre » ou des « plans d’action » et à 

rendre compte de l’état d’avancement de leur application. 

Mais le principal défi consiste à faire entrer la riposte aux menaces écologiques planétaires dans les politiques et 

plans généraux de développement… 

.L’adaptation au changement climatique désigne un rajustement des systèmes naturel ou humain en réaction à des stimulus 

climatiques actuels ou prévus, ou à leurs effets, afin d’en atténuer les effets négatifs ou d’exploiter les conséquences positives 

potentielles. Entre autres exemples, on peut citer l’instauration de nouvelles réglementations et institutions, la mise en place 

d’infrastructures côtières, ainsi qu’une meilleure gestion des réseaux d’approvisionnement en eau et des forêts. 
 

L’atténuation renvoie à une intervention anthropique pour réduire les émissions ou améliorer les puits de gaz à effet de serre 

tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l’hémioxyde d’azote. 

Bien qu’ils se rapportent plus particulièrement à une convention donnée, ces plans et programmes sont nécessairement 

intersectoriels puisque les incidences et les causes fondamentales des problèmes de désertification, de changement 

climatique et de biodiversité recoupent des secteurs économiques très divers. 

Les « plans d’action » qui découlent des conventions (stratégie pour la biodiversité, plan d’action national et programme 

d’action national sur le changement climatique correspondant respectivement à la CDB, à la CLD et à la CCNUCC) 

contiennent notamment les recommandations suivantes : mettre en place des cadres juridiques et administratifs adaptés, 

appliquer des mesures d’intervention et de planification dans les secteurs économiques en jeu, renforcer les organismes 

compétents et les systèmes traditionnels et mobiliser le public. En conséquence, ces « plans d’action » ne peuvent être 

envisagés séparément, mais doivent s’intégrer aux processus généraux de décision et de planification. De toute évidence, en 

l’absence de réformes  administratives et institutionnelles débouchant sur un cadre d’action propice, les mesures les mieux 

conçues pour protéger la biodiversité à l’échelle locale, par exemple, sont vouées à l’échec ou à une efficacité toute relative.  

11.2. Renforcement intégré des capacités 
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Les programmes de renforcement des capacités qui accompagnent les conventions doivent tenir compte des recoupements 

et des synergies avec l’action plus généralement menée à cet égard et s’inscrire dans une démarche cohérente.  

11.3. Principaux défis posés par l’intégration 

Le problème posé par l’intégration consiste à faire intervenir d’autres secteurs dans leur mise en œuvre des conventions. Il 

s’agit donc de solliciter notamment les ministères et organismes chargés du développement à l’échelle nationale. Or, jusqu’à 

présent, les initiatives ont été souvent axées sur les aspects scientifiques et techniques de la mise en œuvre des Conventions 

de Rio. La plupart des efforts de renforcement des capacités, par exemple, se sont limités soit aux organismes de défense de 

l’environnement, soit aux établissements universitaires/scientifiques des pays en développement. 

En outre, les moyens institutionnels et le cadre politico-administratif n’ont pas suffisamment retenu l’attention. Tant qu’elles 

seront perçues exclusivement ou essentiellement comme des accords environnementaux, les Conventions de Rio n’auront 

pas véritablement leur place dans les processus nationaux de planification et d’élaboration des politiques en faveur du 

développement. Elles resteront au second plan par rapport à d’autres besoins jugés plus urgents. 

Les principaux défis à relever sont récapitulés ci-dessous. 

■ Sensibilisation aux conséquences que les menaces écologiques planétaires entraînent pour le développement. Si les 

travaux ne manquent pas sur les incidences mondiales et régionales des menaces pesant sur l’environnement global, telles 

qu’elles sont visées par les conventions, il reste beaucoup à faire pour comprendre et prévoir les effets sur les pays, secteurs 

et populations exposés. Il ne saurait s’agir d’un processus strictement scientifique ou administratif. 

L’étude scientifique des effets est bien entendu indispensable, mais l’interprétation des incidences socio-économiques 

prévisibles du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la désertification exige la participation active des 

intéressés à l’échelle locale, régionale ou nationale, ainsi que celle des décideurs dans les secteurs économiques en jeu. Cette 

première étape de prise de conscience des menaces est décisive pour l’élaboration et la mise en œuvre de ripostes efficaces. 

■ Articulation avec les processus de décision existants.  

Les stratégies de protection, d’intervention et d’adaptation envisageables face aux menaces qui pèsent sur l’environnement 

global « plans d’action » accompagnant les Conventions de Rio, par exemple sont nécessairement intersectoriels et doivent 

donc être intégrés au processus de décision officiel à l’échelle nationale, sectorielle et intersectorielle. Réciproquement, 

certains des plans d’action nationaux répondant aux obligations imposées par les conventions pourraient occuper une large 

place dans les stratégies générales de lutte contre la pauvreté. 

La prise en compte de ces plans d’action dans des cadres de développement plus vastes suppose des mécanismes 

institutionnels permettant d’adopter une perspective intersectorielle et de mobiliser les acteurs intéressés à l’intérieur du 

schéma national de développement. 

■ Articulation avec les mécanismes de planification et de dotation budgétaire. 

Dans bien des cas, les plans d’action qui accompagnent les Conventions de Rio ont été conçus indépendamment des 

mécanismes de planification et de dotation budgétaire à l’échelle nationale, infranationale ou sectorielle. Par conséquent, la 

compatibilité des mesures d’investissement prévues par les plans d’action avec les disponibilités budgétaires probables n’a 

pas été systématiquement assurée. 

Or il s’agit là d’un aspect déterminant de l’intégration. 

■ Actions en faveur d’une mise en oeuvre intersectorielle.  

Dans beaucoup de pays, les problèmes mondiaux d’environnement ont été placés sous la responsabilité des ministères de 

l’environnement – qui sont souvent les plus démunis et les moins influents, faute d’être soutenus par des mécanismes de 
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coordination interministériel. A l’évidence, il n’appartient pas aux ministères et organismes chargés des questions 

environnementales de réformer certains domaines connexes tels que l’énergie et l’agriculture, où des mesures de riposte sont 

pourtant indispensables. D’où un blocage du processus nécessaire d’intégration intersectorielle des politiques. Par 

conséquent, la conception et la mise en œuvre de stratégies axées sur les problèmes mondiaux d’environnement devraient 

relever non pas d’un seul ministère, mais de toutes les instances gouvernementales concernées. 

 

Les matrices à utiliser sont :  

Tableau 12 : Problèmes mondiaux d’environnement et incidences  développement durable au niveau 

national 

 
Catégorie   Exemples  

 

Caractéristiques 

 

Incidences sur le 

développement durable au 

niveau national 

Solutions 

Problèmes 

touchant 

le patrimoine 

commun 

de l’humanité 

Changement 

climatique 

Provoquent 

des modifications 

des systèmes 

biophysiques 

terrestre 

s 

 

 

 

 

Effets indirects ou diffus 

Actions concertées 

au niveau international 

de prévention 

et d’atténuation des 

conséquences 

Appauvrissement de 

la couche d’ozone 
  
Adaptation au 

niveau local, 

régional et national 

 Pollution des eaux 

 Polluants 

organiques 

persistants 

Portent atteinte au 

patrimoine national, 

indépendamment 

de l’endroit où 

surviennent  les 

problèmes 

Effets probablement 

irréversibles 

 

Actions nationales 

d’atténuation des 

conséquences Certains aspects 

de la perte 

de biodiversité 

 Effets difficiles à déterminer 

avec précision étant 

donné la complexité 

des phénomènes 

en jeu 
Perte de terres 

arables  
Problèmes de 

portée 

Planétaire 

Désertification et 

dégradation des 

terres, dégradation 

des ressources en 

eau douce 

Problèmes locaux 

et régionaux 

 

Effets directs (réduction 

de la production alimentaire) 

Possibilité d’apporter des 

solutions efficaces 

au niveau local et 

régional 

 
Déboisement et 

utilisation non 

viable des forêts  

Peuvent être 

aggravés par la 

dégradation du 

patrimoine 

commun de 

l’humanité 

 Effets à court et moyen terme  Des accords 

multilatéraux sont 

souvent nécessaires 
Certains aspects 

de la perte 

de biodiversité 

 

Tableau 13 : Etat des lieux des conventions de RIO 

 
Pression  
Processus et menaces 

État  
Situation et tendances 

Réponse  
Efficacité des mesures 

Bénéfice 

Biodiversité 
• ESPÈCES • ÉCOSYSTÈME Repérage des bonnes 

pratiques en cours : 

Services tirés de l’écosystème : 

Envahissement - espèces exotiques    

- Nombre :    

- Degré de gravité :    
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Faible    

Moyen    

Fort    
- Impacts causés par des espèces exotiques 

envahissantes : 

   

Espèces menacées    

NB: Se référer aux catégories de la liste rouge de 
l’Union mondiale 

   

pour la nature (UICN).    
- Nombre :    
- Lesquelles :    
Changement dans l’état d’espèces menacées :    
Pas de changement    
En cours de changement    

 

Désertification 
- Feux de brousse Type de désertification Repérage des bonnes 

pratiques en cours : 
 

Non Oui Éolienne - Les énumérer  
Si oui, indiquer Hydrique   
Fréquence : Salinisation   
Superficie brûlée par an : Végétation   
- Déboisement - Typologie des 

formations végétales : 
  

- Surpâturage - Biomasse végétale :   
Consommation d’eau : - Consommation de bois 

: 
  

Contenu du sol en eau : Occupation des sols :   
Conditions de la surface du sol - Formations végétales :   
 - Degré 

d’artificialisation : 
  

 Vulnérabilité des sols :   
 Faible Moyenne Forte   
    

Changements climatiques 
Stabilisation des sols : Précipitations annuelles 

: 

Activités de boisement :  

Approvisionnements en eau : Températures annuelles 

: 

Oui Non  

Végétation : Vitesse, directions des 

vents : 

- Par qui ?  

Utilisation des sols : Durée d’ensoleillement 

: 

- Comment ?  

Productivité des sols : Tempêtes de sable : - Résultats ?  
Érosion due à l’eau de pluie : Fréquentes Constitution de réservoirs 

de carbone : 
 

Érosion éolienne : Oui Non Oui Non  
Stabilisation des sols : Conséquences Si oui, comment ?  
Approvisionnements en eau :    
Végétation :    
Utilisation des sols :    
Productivité des sols :    
Érosion due à l’eau de pluie :    
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Érosion éolienne :    

 

La planification communale se doit être articulée aux différentes Conventions internationales signées par le Mali. Elle 

suppose entre autre un processus qui tient compte des interactions (positives et négatives) qui existent entre le 

développement économique et l’environnement ; favorise l’émergence de la perception des questions de 

l’environnement par les populations, et des pratiques et des choix techniques qui maximisent les effets positifs du 

développement et de conservation de l’environnement ; recherche et identifie toutes les opportunités de financement 

et d’appui technique spécifiques aux projet de renforcement de la dimension environnementale du développement ; 

tient compte de la durabilité du patrimoine en référence aux recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux, du 

programme Actions 21 adopté par le Sommet de la Terre à Rio (1992),  

 

La démarche s’articule autour des points suivants :  
 

1) Concilier les objectifs économiques, sociaux, et culturels de court terme aux enjeux environnementaux décisifs 

du territoire et à la perspective de développement durable à long terme ;  

2) Favoriser la participation active, l’engagement et la réactivité des acteurs locaux et leurs partenaires sur le 

territoire, tout au long des processus de construction et de mise en oeuvre de la vision de développement durable 

;  

3) Utiliser l’information environnementale pertinente pour prévoir, anticiper et prendre les mesures adéquates 

qui s’alignent et répondent parfaitement aux finalités de développement territorial durable ; 

  

4) Disposer d’un outil de suivi, permettant de rendre compte des efforts engagés par les collectivités territoriales 

en matière de protection de l’environnement et de valorisation des services environnementaux.  
 

La démarche d’intégration de l’environnement et des conventions de Rio dans la planification communale 

comporte quatre grandes étapes, qui sont organisées selon le processus de planification communale, 

recommandé par le guide de la DGCL, comme suit :  

 

 Etape 1. Intégration de l’environnement et les dispositifs des conventions de Rio dans l’étape de 

préparation et lancement l’élaboration ou de la révision du PDESC  

Etape 2. Intégration de l’environnement et les dispositifs des conventions de Rio dans l’étape de l’état des 

lieux et diagnostic participatif ;  

 Etape 3. Intégration de l’environnement et les dispositifs des conventions de Rio dans l’étape de 

planification, programmation et mise en cohérence ;  

 Etape 4. Intégration de l’environnement dans le système communal d’information  

 

La démarche d’intégration de l’environnement et les dispositifs des conventions de Rio appliquée au processus 

de planification communale, vise trois objectifs essentiels :  

 

1.   Identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux environnementaux décisifs pour le devenir du 

territoire, et cerner leurs interdépendances avec le reste des composantes économique, sociale et 

culturelle ;  

2.   Intégrer, selon une démarche participative et de manière transversale, les enjeux 

environnementaux prioritaires du territoire, dans la construction de la vision de développement et 

dans la programmation des actions ;  
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3.   Suivre les progrès réalisés en matière d’intégration des enjeux environnementaux dans la 

planification communale, en s’appuyant sur des indicateurs de développement durable 

territorialisés.  
 

11.4. Orientations  et raison d’être de ces orientations 

 

Les  orientations définies ici visent à renforcer la cohérence des mesures arrêtées par le  pays en signant et 

en ratifiant l les conventions de protection de l’environnement et la prise en compte des défis 

environnementaux planétaires dans la planification du développement. Leurs principaux objectifs sont les 

suivants : 

 

■ Faire ressortir les liens entre les problèmes environnementaux de portée planétaire visés par les conventions 

et le développement durable, en insistant plus particulièrement sur l’objectif prioritaire de réduction durable 

de la pauvreté. 

 

■ Informer sur les possibilités d’intégrer les dispositions qu’imposent les menaces pesant sur 

l’environnement global, stratégies d’adaptation et de protection comprises, à l’action menée par le Mali en 

faveur du développement durable. L’accent est mis sur les approches doublement avantageuses susceptibles 

de promouvoir simultanément les objectifs locaux, nationaux et planétaires. 

 

■ Décrire l’éventail de solutions permettant aux différents niveaux de planification de développement de 

prendre en compte l’application des Conventions de Rio relatives au changement climatique, à la biodiversité 

et à la désertification dans leurs stratégies et plans de développement dans leur structure. 
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Tableau 14 : Guide d’application de l’approche par écosystème 
 

 

Questions clés Meilleures pratiques  Opportunités Contraintes 

Lutte contre la désertification    

Atténuation de la pauvreté    

Conservation -    

utilisation durable de la biodiversité    

Adaptation aux changements 

Climatiques 

   

Mesures correctives et/ou préventives 

Renforcement des capacités 

humaines et techniques 

   

    

Mesures générales de conservation 

et protection de la biodiversité 

   

    

Rôle des partenariats locaux / 

régionaux / et des institutions 

internationales 
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Tableau 15 :  Incidences des problèmes d’environnement global sur différents secteurs 

 SECTEUR AGRICOLE  SECTEUR ÉNERGÉTIQUE  SECTEUR FORESTIER  SECTEUR DE L’EAU 

Incidences sur la perte 

de biodiversité 

 

    

Incidences sur le changement 

Climatique 

 

    

Incidences 

de la désertification 

 

    

Incidences de l’activité des secteurs sur l’environnement 

 INCIDENCES 

DU SECTEUR AGRICOLE 
INCIDENCES 

DU SECTEUR  

NERGETIQUE  

INCIDENCES 

DU SECTEUR FORESTIER 
INCIDENCES 

DU SECTEUR DE L’EAU 

Incidences sur la perte 

de biodiversité 

 

    

Incidences sur le changement 

Climatique 

 

    

Incidences de la désertification 

 
    

 

 

 

Tableau 16 : Matrice des besoins en cas de crises et catastrophes 
Risques ou catastrophes  Besoins urgents  Besoins à long terme  
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PHASES ETAPE OUTILS Eléments requis pour 

intégrer les  cc dans le 

processus 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

1 Mise en place d’un dispositif 

institutionnel et technique 

  Appui-conseil fourni par les 

experts climatiques à l’équipe 

technique 

2 Formation des acteurs au processus 

de planification 

   

3  Planification du processus par le 

comité de pilotage 

1 Grille d’estimation du budget réel de 

la commune sur les 5  dernières 

années 

Prise en compte de la 

problématique des CC, de la 

CCD et de la CDB dans les 

termes de référence 

  2 Grille d’estimation des engagements 

financiers de la commune 

 

  3 Exemple de plan de communication  

4 Campagne d’information et de 

sensibilisation des acteurs 

  Mettre l’accent sur les 

aspects de dégradation des 

terres, de la perturbation des 

paramètres climatiques  et la 
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perte de la diversité 

biologique.  

Attitudes à prendre ? 

5 Bilan du PDESC précédent 4 Grille pour le bilan du PDESC 

précédent 

 

 

PHASES 

 

ETAPE OUTILS Eléments requis pour 

intégrer les cc dans le 

processus 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

 

              

N
O

S
T

IC
 

6 Nouvelle 

étape : 

formation des 

acteurs au 

processus de 

diagnostic, 

aux aspects 

liés aux CC, à 

la CDB et à la 

CCD et à 

l’application 

du CP 

  Élaboration de cahiers de 

participant prenant en 

compte le CC, la CDB et la 

CCD pour le comité de 

pilotage et organisation d’une 

journée de formation aux 

CC, à la CDB et à la CCD 

7 Diagnostic 

technique ou 

situation de 

référence 

 Fiche pour collecter les 

paramètres climatiques 

de la commune 

Analyse des tendances climatiques 

observées et des projections 

(littérature, service 

météorologique) 

8  Fourniture de 

normes 

techniques et 

de 

récapitulatifs 

des coûts 

 Grille d’estimation du 

budget réel de la 

commune sur les 5 

dernières années 

Prise en compte de la 

problématique des CC dans les 

termes de référence 
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9 Préparation 

des diagnostics 

villageois 

participatifs 

   

10  Réalisation 

des diagnostics 

villageois 

participatifs 

5  Grille de recensement 

des potentiels/ atouts du 

village 

 

  6  Fiche d’identification 

des problèmes, de leurs 

causes et de leurs effets 

Considération systématique des 

effets du CC comme une cause 

possibles des problèmes ;  

Identification des options 

d’adaptation 

10  7 Fiche de sélection des 

contraintes prioritaires 

 

 

Étape intermédiaire : mise en commun des 

potentialités/atouts et des problèmes/ 

contraintes de la commune 

8 Fiche de mise en 

commun des 

potentialités/atouts de la 

commune 

 

 9 Fiche de mise en 

commun des contraintes 

de la commune, de leurs 

causes et de leurs effets 

Classement des problèmes selon 

qu’ils sont influencés ou non par 

le Climat, la perte de la 

biodiversité et la dégradation des 

terres 

11 Nouvelle étape : 

identification des 

mesures d’adaptation 

aux C 

 Application du climate 

Proofing 

 

12 Journées de 

concertation et de 

consultation 

intercommunautaires 

(JCCI) 

10 Fiche  de classement des 

contraintes par niveau de 

compétences des 

collectivités territoriales 

 



40 

 

  11 Grille de sélection des 

contraintes prioritaires 

relevant de la 

compétence de la 

commune et 

d’identification de 

solutions 

Identification de solutions aux 

problèmes/ contraintes prioritaires 

non influencés par le CC,  la perte 

de la biodiversité et la dégradation 

des terres à partir de l’outil 11   

 

 Prise en compte de solutions aux 

problèmes/contraintes prioritaires 

influencés par les CC , la perte de 

la biodiversité et la dégradation 

des terres au moyen de l’outil 9 

13  Synthèse du processus 

de diagnostic 

   

E
la

b
o
ra

ti
o
n

 

14  Détermination des 

orientations de 

développement et des 

objectifs du PDESC 

12  Grille de synthèse des 

différentes planifications 

 

  13  Grille de formulation des 

objectifs 

Prise en compte des options 

d’adaptation dans la formulation 

des objectifs 

15 Atelier de 

programmation 

14  Fiche d’analyse et de 

reformulation des 

problèmes, de leurs 

causes et de leurs effets 

Reformulation des objectifs (cas 

des communes avec PDESC) en 

prenant en compte  les CC, la 

CDB et la CCD 

15  Grille pour l’estimation 

des coûts des actions à 

mettre en œuvre 

Prise en compte des coûts 

d’adaptation au CC, à la CDB et 

à la CCD 

16 Grille de détermination 

des actions réalisables 

pour la résolution des 

contraintes 

 

17 Plan pluriannuel 

d’investissement et de 
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Tableau17 : Récapitulatif des phases d’élaboration prenant en compte les conventions de Rio et les risques et catastrophes 

 

développement de la 

commune  

18 Tableaux de 

programmation 

financière du PDESC  

 

19 État de mobilisation des 

ressources requises pour 

le PDESC  

 

20 Plan d’investissement 

annuel 

 

16  Rédaction de la 

version provisoire du 

PDESC 

   

F
in

al
is

at
io

n
  

17 Restitution du 

PDESC provisoire 

au niveau communal 

 

21 Grille de synthèse du 

PDESC 

 

18 Validation du 

PDESC 

  

 

 

19 Diffusion du 

PDESC 
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Annexes 1 
 

 

 

 

LEXIQUE  

La définition donnée aux termes ci-après est celle admise par la communauté scientifique internationale en 

particulier par le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat et la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques.  

 

Acteur: Le terme d’acteur fait référence généralement au public dans son ensemble et peut comprendre 

tout individu ou tous les individus intéressés par un problème donné.  

 

Alerte: Signal d’un danger imminent incitant à prendre des mesures de protection.  

 

Cadres: Ensemble des conditions, hypothèses et suppositions qui déterminent la manière d’aborder, 

percevoir, comprendre ou analyser un problème ou une thermique. C’est aussi la manière d’organiser les 

données afin d’analyser et construire l’information nécessaire pour analyser et comprendre un problème ou 

une thématique.  

 

Capacité d’adaptation (par rapport aux conséquences des changements climatiques): C’est la capacité 

d’un système, d’une communauté, d’un individu à s’adapter aux effets et aux impacts du changement 

climatique (y compris la variabilité climatique). Elle dépend essentiellement des ressources économiques, 

sociales et humaines d’une société. La faculté d’adaptation des humains dépend de facteurs tels que la 

richesse, la technologie, l’éducation, l’information, les compétences, les infrastructures, l’accès aux 

ressources et les capacités de gestion.  

 

Convention - cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) : La convention 

établit le cadre pour la coopération internationale visant à lutter contre les changements climatiques et leurs 

effets pervers. Elle a été adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée en Juin 1992 lors du Sommet Planète 

Terre à Rio de Janeiro (Brésil) par plus de 150 pays et par la Commission Européenne. Son entrée en 

vigueur est intervenue en Mars 1994.  

 

Danger: Menace, conséquence d’une perturbation ou d’un stress, à laquelle un système peut être confronté.  

Données: Informations exprimées sous une forme conventionnelle pour permettre leur traitement par des 

moyens adéquats.  

 

Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) : Il est créé et installé en 

1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) pour mieux comprendre et évaluer l’ampleur et les effets des changements 

climatiques, et pour envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation des changements 

attendus, il est chargé d’évaluer les informations scientifiques relatives aux changements climatiques, de 

mesurer les conséquences environnementales et socioéconomiques de ces changements et de formuler des 

stratégies de parade réalistes.  

 

Incidences (des changements climatiques) : Incidences des changements climatiques sur les systèmes 

naturels et les systèmes humains. Selon que l’on tient compte ou non de l’adaptation, on peut établir une 

distinction entre incidences potentielles et incidences résiduelles :  
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 Incidences potentielles : toutes les incidences susceptibles de se produire dans le cadre d’un changement 

climatique prévu, sans qu’il ne soit tenu compte de l’adaptation.  

 
 Incidences résiduelles : incidences des changements après adaptation.  

 

Indicateur: Signal qui permet de détecter un phénomène et des tendances. Variable sélectionnée pour 

transmettre l’information sur la condition et l’évolution d’un système.  

 

Indice: Agrégation des indicateurs qui utilise un processus pour attribuer des poids ou des valeurs relatives 

à des phénomènes ou situations particulières. La valeur obtenue peut servir à déduire la probabilité 

d’occurrence d’un événement, analyser les impacts et les effets probables ou faire le suivi des réponses.  

 

Menace: Événement ou situation qui annonce un danger imminent.  

 

Moyens d’existence: Les moyens d’existence regroupent les aptitudes, les biens (y compris les ressources 

sociales et matérielles) ainsi que les activités nécessaires (modes d’existence: petits exploitants, 

commerçants etc.) pour assurer le bien être. Un moyen d’existence est durable lorsqu’il permet de faire face 

aux contraintes et aux chocs, de s’en remettre, de maintenir ou d’améliorer ses capacités et ses biens, que 

ce soit dans le présent ou dans l’avenir, tout en évitant de porter atteinte aux ressources naturelles. Les 

moyens d’existence sont basés sur cinq formes de capital à savoir:  

 

 Capital humain: Il s’agit du statut des individus c’est-à-dire leurs compétences, leur santé, leur état de 

nutrition, leur accès aux services médicaux, à la formation, à l’école, aux télécommunications. Ce sont des 

éléments qui rendent les humains productifs du point de vue économique.  

 Capital naturel: C’est l’ensemble des actifs naturels qui produisent des biens et des services de façon 

continue. Ses principales fonctions sont la production de ressources (comme les poissons, le bois et les 

céréales), le captage et la rétention de l’eau, l’assimilation des déchets, les services de soutien à la vie 

(fourniture d’oxygène, absorption de CO2, protection contre les rayons UV, biodiversité).  

 Capital social: Ce sont les caractéristiques de l’organisation sociale (telles que les réseaux et valeurs, y 

compris la tolérance, l’inclusion, la réciprocité, la participation et la confiance) qui facilitent la 

coordination et la coopération débouchant sur des avantages mutuels. Le capital social est inhérent aux 

relations entre les différents acteurs dans la société.  

 Capital financier : Réserves d’argent, économies, pensions, etc.  

 Capital physique: Infrastructures et patrimoines, usines, maisons, marchés, routes, ponts, machines etc.  

 

Options: Ce sont les différentes possibilités de mesures technologiques, politiques ou autres que l’on peut 

prendre pour répondre aux impacts et effets des changements climatiques. Les options technologiques 

connues sont les technologies actuellement opérationnelles ou au stade pilote.  

 

Outil: Instrument qui permet de réaliser un travail. Dans le cadre des changements climatiques, des 

chercheurs ont proposé des « boîtes à outils » qui proposent un ensemble de méthodes à utiliser seules, ou 

en en combinaison, selon les types et les phases d’évaluation des études de la vulnérabilité ou de 

l’adaptation.  
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Phénomènes météorologiques extrêmes : Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent inclure des 

conditions météorologiques telles que des tempêtes inhabituellement violentes, des vagues de chaleur ou 

des sécheresses qui durent plus longtemps ou sont marquées par des températures plus élevées qu’en temps 

normal, ainsi que des précipitations d’un niveau exceptionnellement violent. Avec la poursuite du 

réchauffement climatique la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes devrait augmenter, ce 

qui est déjà une réalité dans diverses régions.  

 

Planification: Elaboration et organisation d’activités au moyen de plans établis pour une durée de plusieurs 

années et en fonction de priorités établies.  

 

Prévention: Ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger, un risque.  

 

Probabilité: Calcul qui permet de mesurer le caractère aléatoire (possible et non certain) d’un événement 

climatique ou d’un phénomène naturel par l’évaluation du nombre de chances de sa réalisation.  

 

Résilience: Holling en 1986, définit la résilience comme la capacité d’un système à maintenir sa structure 

et ses modèles de comportement en dépit des perturbations. Aujourd’hui, une définition plus complexe est 

donnée par le réseau «Resilience alliance» à savoir la capacité d’un écosystème d’absorber des 

perturbations tout en maintenant sa structure et son comportement. Elle peut être définie comme la capacité 

de se protéger des perturbations, de s’auto-organiser, d’augmenter sa capacité d’apprentissage et 

d’adaptation (Berkes et al. 2003).  

 

Risque: Probabilité et importance d’occurrence d’une perturbation ou d’un stress dans une région en un 

temps donné. Exemples de risques naturels : inondation, sécheresse, glissement de terrain…  

 

Stratégie: Ensemble d’opérations coordonnées et mesurées pour atteindre un but.  

 

Variabilité climatique: Désigne des variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts 

types, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales autres que celles de 

phénomènes météorologiques particuliers. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au 

sein du système climatique (variabilité interne), ou à des variations du forçage externe anthropique ou naturel 

(variabilité externe). 

 

La décentralisation 
La décentralisation est une forme d’organisation administrative par laquelle l’Etat transfère des pouvoirs à des entités 

distinctes dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. On distingue deux types de décentralisation 

: la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle ou technique. 

La décentralisation territoriale : La décentralisation territoriale consiste en un transfert de pouvoirs de l’Etat à des 

collectivités locales qui s’administrent librement. 

La décentralisation fonctionnelle ou technique: La décentralisation fonctionnelle ou technique consiste en un 

transfert de pouvoirs de l’Etat à des entités administratives spécialisées dotées de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière (universités, hôpitaux, etc). 

La déconcentration 
La déconcentration est une forme d’organisation administrative par laquelle l’Etat confie des attributions à ses 

services et ses représentants soumis au principe du pouvoir hiérarchique. 

Le développement local : 
Le développement local peut être défini comme un processus par lequel les acteurs d’un territoire donné prennent en 

charge leurs propres préoccupations par des initiatives locales en vue d’une amélioration progressive de leurs 

conditions de vie en s’appuyant sur des ressources endogènes. 

Le contrôle de légalité 
C’est une procédure par laquelle le Représentant de l’Etat s’assure de la légalité des actes pris par les collectivités 

locales. 
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La planification: 
La planification peut être définie comme une démarche scientifique d’utilisation rationnelle de facteurs de production 

et d’allocation de ressources en vue de réaliser des objectifs précis dans un temps déterminé. 

La planification stratégique 
La planification stratégique est un exercice structuré de définition d’objectifs stratégiques, et des moyens à mettre en 

œuvre pour les atteindre en prenant en compte les tendances lourdes de l’environnement socioéconomique. 

La planification opérationnelle 
C’est un processus de planification qui consiste à organiser la mise en œuvre au niveau local des objectifs stratégiques 

en vue d’atteindre des résultats. 

La double planification 
La double planification est une approche novatrice qui consiste à articuler une planification stratégique au 

sommet, à une planification opérationnelle au niveau local. 

La participation 
C’est un processus actif, dynamique et volontaire par lequel tous les acteurs concernés contribuent à la prise de 

décision, à la préparation, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des initiatives de développement 

local. 

La subsidiarité 
C’est le principe selon lequel une responsabilité doit être prise par le plus petit niveau d’autorité publique compétente 

pour résoudre le problème. C’est donc pour l’action publique, la recherche du niveau le plus pertinent et le plus 

proche des citoyens. 

L’intercommunalité 
Elle désigne les différentes formes de coopération existantes entre les collectivités locales. A ce titre, elle offre la  

possibilité pour les collectivités locales d’exercer en synergie, certaines compétences lorsque les enjeux dépassent 

ceux d’une seule collectivité locale. 
 

 

 
Exemples d’incidences des problèmes d’environnement global sur différents secteurs 

 SECTEUR AGRICOLE  SECTEUR 

ÉNERGÉTIQUE  
SECTEUR 

FORESTIER  
SECTEUR DE L’EAU 

Incidences 

de la perte 

de la 

biodiversité 

L’appauvrissement 

génétique accroît les risques 

de catastrophes 

 Le recul de la 

diversité génétique 

et spécifique entame 

la résilience et la 

productivité 

La perte de biodiversité des milieux 

aquatiques 

peut faire baisser la productivité des 

eaux douces 

Extinction d’espèces 

sauvages apparentées qui 

contribuaient à la richesse 

du pool génique 

 Perte d’essences 

intéressantes 
 Certaines espèces 

jouent un rôle dans 

la filtration et la qualité de l’eau 

   Les espèces envahissantes peuvent 

nuire à la qualité de l’eau 
Incidences 

du changement 

climatique 

Déplacement des formes 

d’agriculture les plus 

productives des moyennes 

vers les hautes latitudes 

L’évolution du climat 

pourrait modifier la 

quantité, la fréquence 

et la répartition des 

précipitations et se 

répercuter sur la 

production 

Le changement 

climatique agit sur 

les limites, la 

composition et les 

fonctions des forêts 

 

La modification du cycle 

Hydrologique planétaire peut 

provoquer des inondations et des 

sécheresses 

Augmentation des atteintes 

aux cultures 
L’évolution du 

climat pourrait 

modifier la demande 

d’énergie utilisée pour 

le chauffage/ 

la climatisation 

Le changement 

climatique affecte la 

production de bois 

et de fibres 
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Accroissement des pertes de 

cultures et d’animaux 

d’élevage dues aux 

maladies 

 Modification de la 

diversité spécifique 

 

 

Baisse des rendements 

Imputable à la modification 

du régime des précipitations 

et à l’aggravation des 

inondations et des 

sécheresses 

 Les forêts ne peuvent 

se déplacer assez 

rapidement en 

fonction de 

l’évolution des 

conditions climatiques 

et le couvert forestier 

tend à régresser 

 

Perturbation des 

Fonctions physiologiques 

des plantes due à 

l’évolution des 

concentrations de CO2 dans 

l’atmosphère 

 L’évolution de la 

concentration de CO2 

dans l’atmosphère 

perturbe 

 

Incidences 

de la 

désertification 

Le changement climatique 

et la désertification 

peuvent se renforcer 

mutuellement (boucles 

de rétroaction) 

 

Diminution des 

quantités de bois de 

chauffage 

disponibles 

Recul du couvert 

forestier 
Le changement climatique pourrait 

se traduire par un réchauffement et 

une plus grande aridité, une 

diminution des quantités d’eau 

disponibles et une augmentation des 

taux 

de désertification 

Baisse des rendements 

Imputable à la moindre 

Productivité des sols 

  La désertification peut modifier les 

conditions microclimatiques et 

réduire les quantités d’eau 

disponibles 

Sources : D’après PNUE, NASA et Banque mondiale (novembre 1998),  
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Annexe 2 : TDR  de la prestation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aout 2018 

 

 

 

 

 

Termes de référence pour la Conception d’outils (manuel et 

directive) sur l’intégration de la biodiversité, des changements 

climatiques, de la désertification, de la gestion des catastrophes et 

de la gestion des terres humides dans les principaux plans et 

processus de développement. 
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11. Contexte et justification 

En 2007, le Mali a rempli son auto-évaluation des capacités nationales pour identifier les besoins 

transversaux prioritaires de renforcement des capacités du pays en vue d’honorer les obligations au 

titre des trois Conventions de Rio. Au cours des discussions sur les mesures de suivi de l’exercice 

de l’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour la gestion de l’environnement (ANCR), 

le  gouvernement du Mali a décidé de mettre l’accent sur deux déficits particuliers :  

1. l’insuffisance d’un système coordonné pour la collecte, l’analyse, le stockage et la mise à 

disposition de données et d’informations exactes et fiables concernant l’ensemble des trois 

Conventions de Rio, et susceptibles d’être utilisées directement par les décideurs  et ; 

2.  une série de politiques et stratégies, d’instruments financiers et de plans d’action mettant l’accent 

sur les questions sectorielles, qui empêchent la réalisation d’avantages environnementaux 

mondiaux, tel que requis dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations des 

Conventions de Rio.  

Le présent projet contribue à l’axe stratégique N° 1 « Intégrer les besoins de l’environnement 

mondial dans les systèmes d’information de gestion et de suivi » et à l’axe stratégique N° 3 « 

Intégrer les dispositions des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) dans les cadres 

nationaux stratégiques, législatifs et réglementaires ». Il s’agit là de la planification au niveau local. 

But et objectif du projet 

Le but du présent projet consiste pour le Mali à prendre de meilleures décisions afin d’honorer les 

obligations environnementales mondiales. Ceci nécessite que le pays soit en mesure d’avoir accès 

aux données et aux informations et les utiliser, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour intégrer les 

priorités environnementales mondiales dans les processus de planification, de prise de décision et 

d’établissement de rapports.  

L’objectif est de renforcer le consensus et adopter une stratégie coordonnée afin d’intégrer les 

priorités environnementales nationales et mondiales dans les processus de prise de décision au 

niveau le plus élevé, avec un effet d’entraînement jusqu’au niveau local. 

De façon spécifique, le présent projet vise à renforcer les capacités techniques des acteurs en vue de 

l’intégration et du suivi des résultats des objectifs des Conventions de Rio.  

Composantes et résultats du projet 

Le projet sera exécuté dans le cadre de deux composantes intimement liées : 

Composante 1: Les systèmes de gestion de l’information pour les questions environnementales 

mondiales; 
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Composante 2: Intégrer l’environnement mondial dans la planification et le développement au 

niveau local. 

Les résultats attendus sont : 

Résultat 1 : Un système opérationnel et durable pour la collecte, l’analyse et le stockage est mise 

en place afin de mettre à disposition des données et informations exactes et fiables concernant 

l’ensemble des trois Conventions de Rio et utilisées directement par les décideurs, et aux fins 

d’établissement de rapports sur lesdites Conventions; 

 

Résultat 2: Les capacités institutionnelles sont renforcées afin de planifier, financer et mettre en 

œuvre les processus de développement décentralisés qui contribuent à la mise en œuvre des 

recommandations des Conventions de Rio et génèrent des avantages pour l’environnement sur le 

plan mondial. 

 

Résultat 3 : un mécanisme d’apprentissage et de coordination pour le projet est opérationnel et 

traite de la gestion du savoir et du S E ; 

 

12. Objectifs de la consultation 

L’objectif de ces TDR sont de : 

• Concevoir un outil (manuel et directive) de planification sur l’intégration de la biodiversité, des 

changements climatiques, de la désertification, de la gestion des catastrophes et de la gestion 

des terres humides dans les principaux plans et processus de développement. 

• Tester l’outil au niveau de 02 communes d’intervention du projet. 

• Finaliser l’outil de planification. 

 

Cet outil servira d’outil de formation pour les différents niveaux de planification. 

 

13. Résultats attendus 

Les résultats attendus  sont : 

✓ Un outil (manuel et directive) de planification sur l’intégration de la biodiversité, des 

changements climatiques, de la désertification, de la gestion des catastrophes et de la gestion 

des terres humides dans les principaux plans et processus de développement est conçu. 

✓ Un test sur l’outil au niveau de 02 communes d’intervention du projet est réalisé. 

✓ L’outil de planification est finalisé. 
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14. Approche méthodologique  

Les étapes suivantes seront les suivantes:  

- le consultant prendra attache avec le PGAGE pour partager la compréhension de la mission, la 

validation du plan de travail détaillé, le chronogramme et la méthodologie utilisée. Il exploitera 

divers documents et y compris ceux du PGAGE. 

- la revue/analyse documentaire ; 

- la rédaction et la soumission de l’outil au comité technique restreint pour examen et validation 

(cette validation de l’outil sera placée sous la supervision directe d’un comité technique restreint 

du comité national de pilotage dirigé par l’AEDD). 

- la réalisation d’un test sur l’outil dans 02 communes d’intervention du projet. 

- la finalisation de l’outil en prenant en compte l’ensemble des recommandations formulées. 

15. Tâches du bureau d’études/ consultant 

Les principales tâches assignées au consultant sont :  

 

- la revue documentaire et une démarche de travail impliquant tous les acteurs ;  

- l’élaboration des outils de planification ;  

- la participation à l’atelier de restitution pour la présentation de l’outil de planification soumis 

aux commentaires et observations du coordonnateur du projet et du comité technique pour 

validation ; 

- la conduite de test dans 02 communes d’intervention du projet ; 

- la prise en compte des commentaires et observations dans la production de l’outil final. 

16. Composition de l’équipe et profils du consultant 

Le consultant doit avoir le profil suivant:  

Etre un expert environnementaliste de niveau au moins BAC+ 4,  justifiant d’au moins 10 ans 

d’expérience ayant une solide expérience en matière planification et une bonne connaissance des 

conventions de Rio.  

Il est demandé au consultant de présenter le Curricula Vitae (CV) actualisé, accompagné des copies 

certifiés des diplômes pertinents (dans le cas échéant de personne proposée). 

17. Durée et lieu de l’étude 

La mission se déroulera dans un délai de quarante-cinq jours calendaire sur une période de deux 

(02) mois. La mission sera conduite dans le District de Bamako et dans 02 communes du projet.  

mailto:mafing.kone@undp.org


52 

 

Projet de Génération d’Avantages Globaux pour l’Environnement à travers l’amélioration des systèmes d’information, de 

planification et de prise de décision dans le domaine de l’environnement ;  Rue 143 Kalaban – Coura ACI Immeuble DYAH Route de 

l’Aéroport Tel :(223) 20 28 30 19 E-mail mailto:mafing.kone@undp.orgBamako - Mali 

 

52 52 

18. Calendrier d’exécution 

Le calendrier sera exécuté sur une période de deux (02) mois, aout à septembre 2018. 

 

Produits clés/ livrables (cf. également descriptions des produits 

clés/livrables). Format Word, PDF, web ,PPT, Excel, Access, 

Nombre de jour de 

livraison des Produits 

clés /livrables. 

1 Réunion de cadrage : 

 Présentation et animation de la réunion sur 

la méthodologie et du calendrier 

d’exécution  

Présentations PPT et rapport  1 jour après la 

signature du 

contrat 

2 la rédaction et la soumission de l’outil au 

comité technique restreint pour examen et 

validation  

Présentations PPT et   

Rapports  provisoires  

30 jours après la 

réunion de cadrage 

 Prise en compte des recommandations du 

comité technique dans l’outil de 

planification lors de l’atelier 

Document de planification 4 jours après 

l’atelier de 

validation 

 la réalisation d’un test sur l’outil dans 02 

communes d’intervention du projet. 

Atelier communaux 6 jours 

3 Production de l’outil final : Livrable final 

intégrant les recommandations 

03copies dures et une 

version  électronique sur 

support Clé USB 

5 jours après le test 

dans les 02 

communes 
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19. Conditions financières 

Le budget alloué à la présente étude prend en charge les honoraires des consultants ainsi que les 

frais remboursables au titre des prestations demandées qui sont les suivantes : 

- honoraires, perdiems, hébergement pendant les réunions, ateliers et missions; 

- les frais de saisie et de production de livrables. 

 

La mise à disposition des fonds aux consultants se fera par tranche en FCFA dont les détails seront 

définis dans le contrat qui lie les différentes parties. 

20. Biens et équipements 

L’équipe du PGAGE met à la disposition du consultant pour l’organisation des ateliers : locaux, 

matériels  (vidéo projecteur, chevalets à feuilles mobiles (flipcharts). 

La mise à disposition d’autres biens et équipements nécessaires pour la fourniture des livrables est 

assurée par les consultants. 

21. Dépôt des dossiers 

Les dossiers doivent être déposés aux adresses suivantes:  

Projet  Génération d’Avantages Globaux pour l’Environnement Kalaban – Coura, après les 30 

mètres ; même immeuble que la BDM route de l’Aéroport, Rue 143Tel 20 28 30 19 
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