RESULTATS ATTENDUS
-Evaluation des potentialités et des besoins en renforcement de
capacité en matière de MDP,
-Organisation de deux ateliers de renforcement de capacité :
• un atelier sur le MDP en général,
• un atelier, ciblant un secteur spécifique, ciblant un secteur
spécifique, afin de faciliter le transfert de l’expertise,
- Elaboration d’une brochure sur le projet ‘MDP Green Facility’, et
diffusion de celle-ci auprès des décideurs politiques : communiquer sur les opportunités offertes par le MDP pour le Mali,
- Fourniture d’un appui à l’AND pour la rendre opérationnelle,
- Etablissement de critères de Développement Durable et
utilisation de ceux-ci pour l’approbation des projets MDP

PARTENAIRES DE MISE EN
OEUVRE DU PROJET
Le projet est mis en oeuvre par:
- UNEP RISOE Centre (URC)
- Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (M.E.A),
- Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la
Gestion des Questions Environnementales (S.T.P /C.I.G.Q.E.),
assurant la fonction d'Autorité Nationale
Désignée (A.N.D),
- Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC NYETAA) : chargé de la réalisation
technique, au Mali,
- Consultant Régional assistant MFC NYETAA dans l'élaboration des P.I.N et des P.D.D des projets pilotes.

Pour plus d'information contacter:

Projet de Renforcement de
Capacité sur le Mécanisme pour un
Développement Propre

- Identification et Elaboration de trois Notes d’Idées de Projet (NIP),
- Elaboration de deux Documents Descriptifs de Projets (DDP),

Secrétariat
(STP/CIGQE)

Technique

Permanent

Contact : Boubacar Sidiki DEMBELE,

- Création d’un partenariat entre les entreprises maliennes et

Tél : + 223 20 23 10 74

danoises,

Email: secretariat.stp@stp.gov.ml/ boubacar_dembele@yahoo.fr

- Rédaction d’une proposition de développement du projet pour

Contacts:

une deuxième phase : opérationnalisation du MDP au Mali.

ibrahim TOGOLA : Ibrahim.togola@malifolkecenter.org

MFC NYETAA :

Pierre DEMBELE : pierre.dembele@malifolkecenter.org

GROUPES CIBLES DU PROJET :
- Décideurs politiques dans les Ministères concernés par le M.D.P : Energie, Agriculture, Environnement,
- Membre de l'Autorité Nationale Désignée
A.N.D,
- Experts nationaux: Universitaires, Bureaux
d'étude, Opérateurs privés, Institutions bancaires.

MDP Green Facility

Tél : + 223 20 20 06 17

UNEP RISOE CENTER (URC)
Contact : Glenn HODES: glenn.hodes@risoe.dk
Tél : + 45 46 32 19 99

Consultant Régional :
Massamba THIOYE : mass.thioye@googlemail.com
Tél : + 221 33 842 06 75

Un atout considérable pour
le développement propre

LE MECANISME POUR UN
DEVELOPPEMENT PROPRE
(MDP) AU MALI

UN POTENTIEL DE PROJET
MDP SOUS-EXPLOITE
Afin de consolider son engagement et de permettre la réalisation pérenne des projets MDP, le Gouvernement du Mali a mis

Les Changements Climatiques :
Enjeux majeurs pour notre planète

en place des instruments indispensables tels l’Autorité Nationale Désignée (AND) au niveau du Secrétariat Technique

Les changements climatiques sont aujourd'hui indisso-

Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions

ciables des politiques de développement et de réduc-

Environnementales (STP/CIGQE).

tion de la pauvreté. Afin d'atténuer les conséquences

Le secteur énergétique du Mali offre un potentiel de plus de 200

des changements climatiques, la communauté interna-

MW ayant une vocation de M.D.P, qui pourraient générer plus

tionale a adopté en 1992 la Convention Cadre des

de 1 million de réduction d'émissions certifiées (R.E.C) d'ici à

Nations Unies sur les Changements Climatiques

2012.

(C.C.N.U.C.C) qui a été renforcée en 1997 par le

Il existe un potentiel considérable dans le secteur de la foreste-

Protocole de Kyoto : deux documents déterminants

rie. A ce jour, on dénombre environ 29 projets MDP potentiels

pour le régime climatique mondial.

au Mali principalement dans les domaines suivants :

Le Mécanisme pour un Développement Propre est un des mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto, permettant aux

Le projet « MDP
Green Facility » est
financé par l’Agence
de
Coopération
Danoise, DANIDA. Il
a pour objectif principal de renforcer les
capacités des spécialistes du MDP et des
développeurs
de
projets pour faciliter l’émergence de projets MDP au Mali.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
1 - Evaluer les potentialités en matière de projets M.D.P et
les besoins de renforcement de capacités au Mali,

- L'hydroélectricité

pays classés en annexe 1 de :
- Réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (G.E.S),

PRESENTATION DU PROJET

- L'énergie solaire,

- Investir dans des projets modérés en carbone des pays
non annexe 1,

- La cogénération à partir

- Contribuer au développement durable de ces pays.

de la biomasse et des
déchets solides,

L'engagement du Mali dans le cadre de
la lutte contre les changements

- L'utilisation de l'huile

climatiques s'est conrétisé par:

de de Jatropha

2 - Organiser des ateliers de renforcement des capacités
M.D.P pour faciliter la constitution d'un réseau d'experts
nationaux (assistance technique),
3 -Identifier et élaborer la documentation pour des projets
M.D.P pilotes. .

METHODOLOGIE DU PROJET

- La signature de la C.C.N.U.C.C
le 22/09/92, et sa ratification le

- Une approche participative basée sur l'apprentissage,

28/12/94
- La signature du Protocole de
Kyoto le 27/01/99, et sa
ratification le
28/03/02

Malgré ce potentiel, le Mali ne tire pas profit du marché
carbone pour accroitre ses investissements dans le secteur
de l’énergie et satisfaire les besoins énergétiques crois.

- Un renforcement des capacités nationales
- Une assistance aux Bureaux d'études et aux porteurs de
projets M.D.P.

