RÉSEAU DES
ORGANISATIONS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE MALIENNE
OEUVRANT DANS LES DOMAINES
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

RESO ‐ CLIMAT MALI

Pour plus d’information contacter
le Secrétariat du réseau à l’adresse suivante :
Mali‐Folkecenter Nyetaa
Tel.
00223 20 20 06 17
Email.
pierre.dembele@malifolkecenter.org
ibrahim.togola@malifolkecenter.org

Faciliter le partage d’information et
de connaissances entre les diﬀérents acteurs de
la société civile malienne intervenant dans les
domaines des Changements Climatiques

Mission

Objectifs

Le RESO Climat-Mali, constitué présentement de 42 organisations de la société civile,
a pour mission de:

!Faciliter le réseautage des acteurs et des regroupements de
la société civile intervenant dans le domaine des Changements Climatiques;

!Contribuer à l’amélioration des connaissances de tous les acteurs concernés sur les
changements climatiques;

!Faciliter la coordination et l’échange d’expériences entre
les organisations de la société civile malienne ainsi qu’avec
d’autres réseaux régionaux et internationaux autour de la
problématique des changements climatiques;

!Faire le plaidoyer et le lobbying auprès des
décideurs politiques au niveau local, national et international sur les questions des
changements climatiques et les impacts sur
les pays les moins avancés comme le Mali;

!Contribuer à la sensibilisation et à l’information du public sur les changements climatiques et leurs impacts par
le biais d’articles de presse, de débats, de conférences, de
campagnes de sensibilisation ou toute autre stratégie de
communication appropriée;

!Appuyer ses membres dans la recherche de
projets et moyens pour l’atteinte de leurs
objectifs de développement dans leurs
zones d’intervention.

Organes & Fonctionnement
Assemblée Générale
(tous les membres)

!Appuyer ses membres dans les activités de recherche-action innovantes pouvant être diffusé à grande échelle et
contribuant à réduire les impacts de changements climatiques sur les populations les plus vulnérables;
!Renforcer les capacités de ses membres à travers des formations, des rencontres et des participations aux négociations internationales sur le climat;
!Promouvoir la prise en compte des changements climatiques dans les politiques, programmes et projets nationaux
et locaux de développement.

Secrétariat Permanent
assuré par MFC Nyetaa

Rencontre de la Ministre du Climat et de l’Énergie du Danemark, Connie Hedegaard,
avec les membres du réseau au siège social de Mali-Folkecenter Nyetaa à Bamako, Mali.
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