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RAPPORT DE RÉFÉRENCE MRV ÉTUDES DE CADRAGE : CADRE DE 
RÉFÉRENCE 

Pour soutenir les priorités nationales de développement des capacités en MRV climatique 
en Afrique de l'Ouest, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a organisé 
une Consultation Technique Régionale de haut niveau sur « la Pertinence, l'Effectivité et 
l’Alignement » en mars 2020 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Afin d'éclairer les discussions, des 
Experts techniques nationaux dans chaque pays ont préparé des études de cadrage 
complètes sur l'état des lieux de leurs systèmes nationaux MRV respectifs sur le climat. 
 
Le rapport de chaque pays identifie et compile : 
 

• Les besoins et ambitions de l'équipe MRV pays climat; 

• Une liste des principaux acteurs et institutions concernés par le MRV climatique - y 
compris les inventaires des émissions de GES, les mesures d'atténuation des GES, le 
financement climatique, les impacts climatiques et les polluants climatiques à courte 
durée de vie (SLCP); 

• Les différentes initiatives de renforcement des capacités MRV dans le pays; 

• Les résultats de la nouvelle enquête en direction des principaux acteurs et institutions 
sur les besoins et les défis liés au MRV climatique; 

• Une base de connaissances constituée de rapports publiés et d’autres sources 
d’information liées au système MRV climatique du pays; 

• Des recommandations spécifiques pour les priorités de renforcement des capacités 
afin de rendre les systèmes nationaux de MRV climatiques plus pertinents et efficaces. 

 
Pour plus d'informations sur cette étude de cadrage MRV, veuillez contacter l’Expert 
Technique Domestique, M. Amidou Traore, ou pour plus d’informations sur une des autres 
Rapports de Référence MRV, veuillez contacter la Coordonnatrice régionale MRV Afrique 
de l'Ouest, Mme. Rachel Boti-Douayoua. 
 
 

 

 

https://collaborase.com/wa_mrv
mailto:amidoutra@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
mailto:wa.mrv.coordinator@gmail.com
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SIGLES ET ABREVIATIONSError! Reference source not found. 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

AEDD  Agence de l’Environnement et du Développement Durable 
AER-Mali   Agence des Energies Renouvelables du Mali 
BAD  Banque Africaine de Développement 
BM                    Banque Mondiale 
BOAD             Banque Ouest Africaine de Développement 
CC                     Changement Climatique 
CNCC                Comité National Changement Climatique 
CCNUCC           Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CDN                 Contribution Déterminée au niveau National 
CO2  gaz carbonique/dioxyde de carbone 
DEA                  Diplôme d’Etude Approfondie 
DNA  Direction Nationale de l’Agriculture 
DNEF                 Direction Nationale des Eaux et Forêts 
DNEP                 Direction Nationale de l’Elevage et de la Pêche 
EDM                  Energie du Mali 
EnR                    Energie Renouvelable 
GES  Gaz à Effet de Serre 
GRM  Gouvernement de la République du Mali 
GIEC  Groupe d’experts Intergouvernemental  sur l’Evolution  du Climat 
GIRE  Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
Ha Hectare 
IGES Inventaires de Gaz à Effet de serre 
KTE-CO2  Kilotonne Equivalent CO2 
MEADD  Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 

Durable 
MNV  Mesure Notification et Vérification 
MW  Mégawatt 
ODD                  Objectifs de Développement Durable 
ONG                  Organisation Non Gouvernementale 
PI                       Plan d’Investissement 
PIB                     Produit Intérieur Brut 
SIFOR  Système d’Information Forestier 
SIG  Système d’Information Géographique 
SNGIE  Système National de Gestion de l’Information Environnementale 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis la ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) le 28 décembre 1994 et le Protocole de Kyoto le 27 janvier 1999, le 
Mali a fait de la lutte contre les changements climatiques, une préoccupation majeure 
parmi les priorités nationales. 
 
L’Accord obtenu à Paris en 2015 est d’une importance cruciale dans la progression des 
négociations sur le climat. Il engage l’ensemble des Etats Parties à la CCNUCC pour une 
réduction conséquente de leurs émissions de GES, mais également porte sur la mise en 
place des mesures nécessaires pour accroître la capacité d’adaptation et de résilience de 
l’Homme et de son environnement face aux perturbations du climat. 
 
Il appelle à la mobilisation de tous les Etats, mais également de tous les acteurs, en 
reconnaissant la part importante que chacun doit jouer. 
 
En ratifiant, le 23 septembre 2016, ledit Accord, le Mali, bien que considéré comme puits 
de carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d’ici 
à la fin du siècle l’augmentation de la température globale de la planète sous la barre 
fatidique de 2° Celsius, afin d’éviter les impacts négatifs irréversibles des changements 
climatiques au niveau global et qui occasionneraient des effets négatifs au niveau local sur 
les secteurs vitaux de son économie. 
 
Soucieux de la mise en œuvre de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), qui 
constitue dorénavant des engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, le 
pays a adhéré à la coalition mondiale sur le partenariat CDN (NDC Partnership) dont le 
lancement officiel a eu lieu en novembre 2016 lors de la COP22 à Marrakech, au Maroc. Ce 
partenariat œuvre pour la promotion de la coopération entre ses pays partenaires dans le 
cadre de la mise en œuvre des objectifs de leurs CDN, ainsi que les objectifs du 
développement durable qui leurs sont liés. 
 
L’atelier national de lancement de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au 
niveau national co-organisé par le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable à travers l’AEDD, la GIZ Mali (Projet ASNaCC) et le NDC Partnership 
a eu lieu à Bamako les 14 et 15 août 2017.  
 
La présente étude se situe dans ce contexte de la mise en œuvre de la CDN. 
 
Plus spécifiquement, il s’agit d’aider à la mise en place d’un système de Mesure, de 
Reportage et de vérification (MNV) dans le domaine du climat pour le Mali. 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre des décisions de la CCNUCC relatives au renforcement 
des ambitions des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties. Elle 
permettra de comprendre les priorités et le niveau d'ambition des pays membres pour le 
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MRV climat, en particulier les objectifs concernant « l'harmonisation régionale des 
politiques sur les marchés du carbone » et « l'amélioration de l'accès au financement 
climatique axé sur les résultats ». 
 
Pour ce faire, elle permettra de réaliser un état des lieux du système MRV au Mali 
 
De façon spécifique, l’étude vise à : 

- Identifier les acteurs clés concernés impliqués dans la gestion du changement 
climatique et l'atténuation des GES et des polluants climatiques à courte durée de 
vie (SLCP) ; 

- Identifier diverses initiatives de MRV sur le climat en cours ;  

- Identifier les priorités de renforcement des capacités pour atteindre les CDN ; 

- Proposer des mesures à implémenter pour une mise en œuvre optimale des CDN du 
Mali. 

1.1 Definition de Concepts 

La notion de MRV (Mesure, Rapportage, et Vérification) peut être conçue comme un 
ensemble de processus et procédures qui permettent la collecte et le rapportage 
d’informations factuelles (données), leur évaluation et leur vérification dans le but de 
déterminer si, quand et comment les pays ont atteint leurs obligations respectives. 
Le sigle MRV désigne : 
 
La Mesure (M) est définie par Breidenich et Bodansky, 2009 comme étant le « processus 
systématique de collecte d'informations pour décrire un phénomène en termes 
raisonnablement précis et objectifs, en termes de norme établie ou ‘’unité de mesure’’ ». 
La mesure peut être qualitative ou quantitative. Elle nécessite de définir des standards et 
un niveau de référence qui sert de base pour améliorer les performances du pays. 
Selon le PNUE (2014), pour évaluer les progrès et les impacts d'un NAMA, les mesures 
devraient inclure les informations suivantes: 

o Quelles informations et données recueillir ? 
o Comment recueillir des informations et des données ? 
o Qui est responsable de la collecte des informations et des données ? 
o Combien de temps faut-il pour stocker des informations et des données, et 

comment le faire (par voie électronique, sur papier, etc.)? 
o Quelle sont les procédures de AQ/CQ. 

 
Le Rapportage (R) doit inclure les informations sur les aspects suivants :  

o qu’est ce qui sera rapporté ?  
o à qui est-ce rapporté ? 
o à quelle fréquence ? 
o la méthodologie d'estimation ;  
o Et les hypothèses où les indicateurs sont estimés à partir des données 

mesurées. 
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Il doit également inclure une description de l'approche de mesure et des procédures 
d'AQ/CQ utilisées. Le rapportage doit tenir compte des principes de consistance, de 
comparabilité et de transparence. 
 
La Vérification est définie par Breidenich et Bodansky (2009) comme un processus de 
vérification indépendante de l'exactitude et de la fiabilité des informations rapportées mais 
elle pourrait s'étendre à l'évaluation objective des procédures utilisées pour générer de 
l'information. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la vérification 
comme un processus qui utilise des preuves objectives pour confirmer que les exigences 
spécifiées ont été respectées.  
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La mission reposera sur les étapes suivantes 

2.1 Reunion de cadrage 

Une réunion de cadrage sera organisée avec le Point Focal MRV Mali renforcée par des 
personnes ressources issues des domaines clés concernées par l’étude (agriculture, 
élevage, foresterie, environnement, énergies renouvelables) le choix de ces personnes doit 
être fait par le Point Focal. 

Nous élaborerons une note de cadrage préalablement à la réunion de cadrage. Elle sera 
partagée avec les participants.  Elle sera la base de discussion afin qu’une compréhension 
commune du mandat assigné à la mission soit obtenue. 

2.2.  Revue documentaire et collecte des données 

Sur la base des structures et des personnes identifiées, nous collecterons les documents, 
les informations et les données existants.  Cela se fera par l’accès à la documentation et des 
entretiens avec des personnes ressources au sein de ces structures. Les consultants 
disposeront d'une lettre d'introduction auprès des structures concernées afin de faciliter 
leur travail.   

2.3.  Analyse des données collectées 

Elle aura lieu après l'étape de collecte des données, et visera à s’assurer de la batterie de 
données et informations collectées et avoir un regard sur les données et informations 
manquantes à collecter. 

2.4. Production de rapport et Animation de l’atelier de validation 

Un draft sera produit. Ce draft sera validé le PF et les personnes ressources conviées.  Les 
observations, commentaires et contributions faites au cours de la réunion, doivent 
permettre aux consultants d'améliorer le répertoire. La restitution de ce rapport sera 
soutenue par une présentation « Powerpoint ». 

2.5. Prise en compte des observations de l’atelier de validation  

Elle doit consister à intégrer les observations pertinentes et les commentaires des 
participants à la réunion.   
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2.6.  Dépôt du rapport final   

Un rapport final de l’étude intégrant les observations et suggestions formulées lors de 
l’atelier de validation du rapport provisoire.
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3. ETAT DES LIEUX DES MRV AU MALI 

Le Mali ne dis pose pas formellement de systèmes MRV.  
 
En effet, la collecte et l’archivage des données ainsi que la planification des activités au 
niveau des différents secteurs au Mali sont assurés par l’INSTAT à travers les  Cellules de 
planification et de statistique (CPS). Ces dernières assurent la mission de planification et 
d’information statistique en rapport avec les services techniques concernés et les 
transmettent à l’INSAT qui en assure la centralisation. 
 
Malgré cette lacune, le Mali dispose d’un contexte favorable pour la mise en place du 
système de MRV climat. A cet égard, un certain nombre d’initiatives qui servent de 
référence peuvent être citées. Il s’agit, entre autres de: 

• l’élaboration de documents d’orientation politique et stratégique en lien avec 
l’environnement et le climat: la Politique Nationale de Protection de 
l’Environnement (PNPE), la Politique Nationale Changement Climatique et sa 
stratégie et plan d’actions, le Cadre  pour la Relance Economique et le 
Développement Durable (CREDD 2016-2018) à travers son Objectif spécifique 12 : 
Promouvoir l’économie verte à travers une gestion durable des ressources 
naturelles et une lutte efficace contre le réchauffement climatique, les trois 
Communications Nationales, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), 
les Politiques Energétique, Agricole et Forestière ; 

• la création de structures/Agences de coordination, de suivi  et de mise en œuvre des 
documents politiques : l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable 
(AEDD), l’Agence Mali-Météo, la Direction Nationale des Eaux et Forêts, les Instituts 
de recherche, les Directions Nationales de l’Energie, de l’Agriculture, des Transports, 
etc. ; 

• la mise en place d’organes d’orientation, de consultation et de validation : le Conseil 
National de l’Environnement (CNE), le Comité National Changement Climatique 
(CNCC) composé de 5 groupes thématiques (Adaptation, Atténuation, Transfert des 
Technologies, Finance, Renforcement des capacités), le Réseau Africain 
d’Information sur l’Environnement (RAIE), etc. 

• la participation d’experts sectoriels lors des inventaires des Gaz à Effet de Serre. 
 
Par ailleurs, un maillon important de ce dispositif de référence pour le système MRV Climat 
au Mali est le Système National de Gestion de l’Information Environnementale (SNGIE) qui 
dépend de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) du Ministère 
de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD). Le SNGIE, 
de par ses missions, constitue un outil sur lequel le MRV climat au Mali pourrait s’arrimer. 
En effet, le SNGIE est chargé d’identifier, de centraliser, de traiter et de diffuser l’ensemble 
des données et informations environnementales (y compris climatiques) sur toute 
l’étendue du territoire malien. Pour ce faire, il met en réseau les services techniques 
fournisseurs de données sur l’environnement et entretien l’espace de dialogue entre ceux-
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ci et les utilisateurs de l’information environnementale. Le Rapport National sur l’Etat de 
l’Environnement (REE) du Mali est l’un des produits de ce système. Le REE est un document 
analytique d’évaluation de la situation environnementale au Mali et de ses dynamiques. 
Grâce au dynamisme du SNGIE, le REE est élaboré chaque deux ans et ce, depuis 2003. 
 
Malgré ces acquis, la mise en place d’un système efficace de MRV climat au Mali sera 
confrontée à certaines préoccupations. Nous citons, entre autres : 

• la qualité des données produites par des structures sectorielles ;  

• l’accès difficile aux données et informations environnementales ; 

• le non fonctionnement de certains organes consultatifs et de validation ;  

• le non pérennisation institutionnelle des inventaires des GES ; 

• l’insuffisance de l’expertise nationale pour l’inventaire des GES pour certains 
secteurs ; 

• la mobilité des cadres nationaux ; 

• l’insuffisance de ressources financières consenties pour la gestion de l’information 
environnementale. 
 

Pour la mise en place d’un système efficace de MRV climat au Mali, nous proposons ci-
dessous, quelques pistes de solution. Il s’agit de : 

• construire le MNV climat en l’intégrant dans le Système National de Gestion de 
l’Information Environnementale (SNGIE) existant ;  

• renforcer le SNGIE par l’adoption d’une charte de partage des données et par 
l’acquisition d’équipements informatiques et logistiques ; 

• mettre en place, au sein du SNGIE, un groupe thématique sur le MRV climat ;   

• Renforcer les capacités des parties prenantes du SNGIE en matière d’inventaires des 
GES ; 

• Apporter un soutien financier aux activités de gestion de l’information 
environnementale.  

3.1 Initiatives en cours en matière de MRV 

Actuellement le pays bénéficie de l'Appui des Pays-Bas pour le recrutement de 4 experts 
dont 2 en MRV (Agriculture et Energie), et l'appui de l'UE avec le MRV foret à travers le 
projet AGCC+. 
 
Dans le cadre de la CDN, plusieurs actions sont prévues pour aller vers l'opérationnalisation 
à partir de 2021 avec la nouvelle CDN du Mali. 
 
Le tableau 1 ci-dessous indique les initiatives en cours au niveau national en matière de 
MRV. 
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Figure 1: Initiatives MRV financées au niveau international au Mali 
 

INITIATIVES DESCRIPTION 

CATEGORIE 

MRV 

climatique 

Inventaires 

de GES 

MRV du 

soutien 

financier 

Pays-Bas 

Soutien au renforcement des capacités 
nationales en matière de MRV des progrès de 
la mise en œuvre de l’accord de Paris à travers 
les CDN 

√  √ 

UE/AGCC2 

Soutien à la mise en place d’un système MRV 
pour le suivi des progrès en matière 
d’atténuation des polluants à courte durée de 
vie  

√   

PNUD 
Soutien à la mise en place du système MRV 
pour la mise en œuvre de la REDD+ 

√ √ √ 

GIZ/AsNACC 

Soutien au renforcement des capacités 
nationales en matière de MRV des progrès de 
la mise en œuvre de l’accord de Paris à travers 
les CDN 

√  √ 

GCF (Green 
Climate 
Funds) 

Soutien à l ‘évaluation de la contribution des 
budgets nationaux au financement climatique 
et développement d’indicateurs de suivi de ces 
financements 

  √ 
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3.2. Liste des institutions clés impliquées dans le MRV climatique, y compris les 
inventaires de GES, les mesures d'atténuation des GES, le financement climatique, 
les impacts climatiques et les SLCP 

De part leurs attributions et leurs activités, les institutions ci-après peuvent être impliquées 
dans le système MRV. 
 

Figure 2: Institutions clés impliquées dans le MRV climatique au Mali 
 

Structures 
MRV 

climatique 

Inventaires 

de GES 

MRV du 

soutien 

financier 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable  

X X  

Ministère de l’Economie et des Finances x x x 

Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), X X  

Ministère des Transports X X  

Ministère des Industries X x  

Agence de l’Environnement de du Développement Durable 
(AEDD)  

X X  

Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) X X  

Direction Nationale de la Santé (DNS)  X x  

Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) X X  

Direction Nationale de la Pêche (DNP)  X X  

Direction Nationale de l’Agriculture (DNA); X x  

Direction Nationale de l’Energie (DNE)  X X  

Direction Nationale de l’Industrie (DNI)  X X  

Direction Nationale de l’Hydraulique  X x  

Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire X X  

Direction Nationale de la Production et des Industries Animales X X  

Direction Nationale de la Planification du 
Développement (DNPD); 

 x x 

Agence des Energies Renouvelables (AER)  X X  

Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali X X  

Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat  

X x  
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Structures 
MRV 

climatique 

Inventaires 

de GES 

MRV du 

soutien 

financier 

Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM)  X X  

Direction Générale de la Protection Civile (DGPC)  X X  

Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et 
Fluviaux (DNTTMF)  

X x  

Institut d’Economie Rurale (IER)  X X  

Direction Générale du Budget (DGB)   X x 

Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille  X x  

Faculté des Sciences et Techniques (FAST)  X X  

Agence Nationale Mali Météo (ANM)  X X  

Agence Nationale de l’Investissement des Collectivités 
Territoriales (ANICT)  

X x x 

Agence Nationale pour le Développement des Biocarburants 
(ANADEB)  

X X  

Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN)  X X  

Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali 
(ANGESEM)  

X x  

Compagnie Malienne pour le Développement du textile (CMDT) X X  

Conseil de Concertation et d’Appui aux Organisations Non 
Gouvernementales (CCA-ONG)  

x x X 

Secrétariat de Concertation des Organisations Non 
Gouvernementales (SECO-ONG)  

X x x 
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 3. ETAT DES LIEUX DES MRV AU MALI 

3.3.  Etat des lieux du système MRV (Analyse SWOT MRV) Mali 

Forces  Faiblesses 

• Création d’un Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et de ses Directions 
Nationales 
 

• Existence d’une commission “development rural et 
Environnement à l’Assemblée Nationale”  

 

• Signature de la convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques le 22 septembre 
1992 et sa ratification le 28 décembre 1994 ;  

 

• Signature du Protocole de Kyoto le 27 Janvier 1999 
et sa ratification le 28 Mars 2002. 

 

• Elaboration de la communication nationale initiale 
en 2000 ; 

 

• Désignation d’un point focal des changements 
climatiques en 1992 ; 

 

• Mise en place d’une Autorité Nationale Désignée 
(AND) du Mécanisme pour un Développement 
Propre (MDP) en 2003 ; 

 

• Elaboration du Programme d’Action National 
d’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des 
changements climatiques en 2007 ; 

 

• Elaboration d’une Politique Nationale sur les 
changements climatiques, de la stratégie et du plan 
d’action; 

 

• Elaboration de la deuxième communication 
nationale (2011). 

 

• Elaboration de la troisième communication 
nationale 

 

• Elaboration de la CDN; 
 

• Mise en place du SNGIE 

• Faiblesse de données statistiques  
 

• faible concertation entre les acteurs  
 

• Engagement du secteur privé dans les 
domaines de l’environnement et des 
changements climatiques reste encore 
timide 
 

• Pas de systèmes MRV formellement au 
Mali 

 

• Qualité des données produites par des 
structures sectorielles ;  
 

• Accès difficile aux données et 
informations environnementales ; 
 

• Non fonctionnement de certains 
organes consultatifs et de validation ;  
 

• Non pérennisation institutionnelle des 
inventaires des GES ; 
 

• Insuffisance de l’expertise nationale 
pour l’inventaire des GES pour certains 
secteurs ; 
 

• Mobilité des cadres nationaux ; 
 

• Insuffisance de ressources financières 
consenties pour la gestion de 
l’information environnementale. 
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Opportunités Menaces 

• Existence de cadre coordination  et de concertation 
entre les diverses institutions, 
 

• Conseil National de l’Environnement (CNE), comme 
le Comité National des Changements Climatiques 
(CNCC)  
 

• Mise en place de points focaux dans les ministères 
sectoriels 
 

• Existence de cadres de concertation entre les ONG et 
Associations nationales et locales pour la 
préservation de l’environnement et les effets du 
changement climatique. 
 

• ONG sont regroupées au sein de plusieurs cadres de 
concertation (Reso Climat Mali, SECO/ONG, 
CCA/ONG, etc.).  
 

• Inscription d’une ligne spécifique dans le fonds vert à 
travers la Banque de Développement du Mali (BDM-
SA) pour le secteur privé 
 

• Existence d’un un maillon important de Système 
National de Gestion de l’Information 
Environnementale (SNGIE), dispositif de référence 
pour le système MNV Climat au Mali  

 

• Existence du mécanisme d’élaboration de rapports 
sur l’état de l’environnement au Mali 

 

• Existence de projets et programmes (BUR, PGRNCC) 
 

• Existence de PTF Environnement  

• Manque de vision réelle de 
programmation des actions 
 

• Non-respect des engagements  et 
recommandation pris lors des 
conférences des Partis pour la 
Convention   

 

• Non-participation d’experts sectoriels 
lors des inventaires des Gaz à Effet de 
Serre. 

 

• Non pérennisation institutionnelle 
des inventaires des GES  
 

• Manque de financement des projets 
et programmes  climatiques  
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3.4 Besoins pour améliorer le système 

• Disposer d’un système opérationnel de MRV au Mali ; 
 

• Former les parties prenantes à : 

✓  méthodologie d’inventaire des gaz à effet de serre 

✓  analyse de la vulnérabilité des CC 

✓  collecte, traitement et archivage des données 

✓  l’évaluation des impacts des cc sur les secteurs d’activités (agriculture, 
foresterie, énergie et ressources en eau) ; 

 
Doter la cellule MRV en moyens humain, matériels et financiers nécessaires à la production 
de rapports de qualité. 
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4. RECOMMENDATIONS 

4. RECOMMENDATIONS  

Pour la mise en place d’un système efficace de MNV climat au Mali, nous proposons ci-

dessous, quelques pistes de solution. Il s’agit de : 

• construire le MNV climat en l’intégrant dans le Système National de Gestion de 

l’Information Environnementale (SNGIE) existant ;  

• renforcer le SNGIE par l’adoption d’une charte de partage des données et par 

l’acquisition d’équipements informatiques et logistiques ; 

• mettre en place, au sein du SNGIE, un groupe thématique sur le MNV climat ;   

• Renforcer les capacités des parties prenantes du SNGIE en matière d’inventaires 

des GES ; 

 

Apporter un soutien financier aux activités de gestion de l’information environnementale. 

 Schéma envisageable du dispositif institutionnel.  

 

 
 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

Comité de Pilotage 

Comité Scientifique 

AEDD / Unité de Gestion du Projet 

Groupes techniques de travail   

Inventaire 
des GES   

Atténuation 
des 

changement
s climatiques 

Financement 
climatique 
soutiens 

reçus 

Circonstances 
Nationales et 

MRV 
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ANNEXE 

Questionnaire relatif à la collecte des informations et données environnementales 
nationales et l'état des lieux des MRV au Mali 

https://collaborase.com/attachments/14092?1589562440
https://collaborase.com/attachments/14092?1589562440

