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Tableau 1. Ressources financières de l'OP7 - Programme national du PMF (en USD)

Total des subventions du PMF à ce jour depuis (2011) :
Fonds de base du FEM OP7 :
Fonds STAR FEM OP7:
Autres fonds (garanties)
Autres fonds (attendus/à mobiliser)

3 195 000 USD
500 000 $ US (à confirmer)
200 000 USD
USD
500 000 USD

1. CONTEXTE
En tant que programme global du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Programme de microfinancements du FEM, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
aligne ses stratégies de la phase opérationnelle sur celles du FEM et de ses partenaires de cofinancement,
et propose un portefeuille mondial de projets novateurs, inclusifs et ayant un impact qui traitent des
questions environnementales et de développement durable.
L'action au niveau local de la société civile et des Organisations Communautaires de Base(OCB), y compris
les groupes de femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les personnes handicapées est reconnue
comme essentielle pour former des alliances multi acteurs afin d'obtenir des avantages environnementaux
mondiaux et contribuer efficacement aux orientations de programmation du FEM-7, au Plan stratégique
2018-2021 du PNUD et aux priorités nationales pour atteindre les Objectifs du Développement Durable des
Nations Unies et autres engagements internationaux du Mali.
S'appuyant sur plus de 26 ans d'opérations réussies dans plus de 133 pays, la septième Phase Opérationnelle
du PMF vise à : « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives, et à encourager
des partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux mondiaux dans
les paysages terrestres et marins prioritaires ».
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2. RÉSUMÉ : Principaux résultats et réalisations
Le Programme a démarré au Mali en 1993 avec la mise en place de la phase pilote. De la phase pilote à ce
jour, 376 projets ont été financés pour un montant total de 8 695 000 USD répartis comme suit :
Tableau 2. Répartition des projets par domaines durant les différentes phases du programme au Mali
Domaines/
Phases

Nombre
de
projets

Biodiversité
(%)
BD

Changements
Climatiques
(%)
CC

Eaux
Inter.
(%)
EI

Dégradation des
Terres
(%)
DT

Polluants
Organiques
Persistants
(%) POPs

Multi thème
(%)

Pilote.

19

66%

4%

17%

13%

OP1

23

69%

9%

9%

13%

OP2 -OP3

210

44 ,10%

24,10%

18,20%

13%

13,60%

OP4

34

18%

6%

3%

26%

15%

12%

OP 5

40

14%

11%

5%

58%

14%

5%

OP 6

50

6%

8%

4%

32%

50%

Proportion des projets réalisés dans le cadre de l'OP6 par
domaine
MT
POPs 5%
7%

BD
14%
CC
11%
EI
5%

DT
58%

BD

CC

EI

DT

POPs

MT
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Le programme a atteint d’importants résultats au Mali à savoir :
-

Le renforcement des compétences nationales des ONGs et des groupes de base (à travers
l'appui/conseil et la formation),
L’implication de tous les partenaires et acteurs dans un processus de dialogue permanent autour des
questions environnementales au Mali ;
La fourniture d’un mécanisme de démonstration et de diffusion des solutions communautaires aux
problèmes environnementaux mondiaux ;
L’apport d’appuis institutionnels conséquents aux ONG partenaires, notamment le SECO –ONG dans
un souci d’assurer la durabilité du programme ;
L’aide aux ONG et OCB à contribuer à la protection de l’environnement à travers des projets qui ont
touché toutes les régions du pays ;
La contribution à la mise en œuvre des conventions internationales que le Mali a signé et ratifié ;
Le développement d’un partenariat efficace en faveur de l’environnement entre le PMF/FEM et divers
acteurs, notamment : les projets du Système des Nations Unies au Mali, les fonds existant en faveur de
l’Environnement comme le Fonds Climat Mali et SOS Sahel International, les ONG nationales et
internationales, des institutions de recherche et de formation, des services techniques étatiques etc.
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3. PRIORITÉS DES PAYS ET ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
3.1. Alignement avec les priorités nationales
Tableau 3.Liste des conventions et plans ou programmes nationaux/régionaux pertinents

Conventions + cadres de planification nationaux
Dialogues nationaux GEF-7
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Stratégie et Plan d’action nationaux pour la
biodiversité de la CDB (SPANB)
Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation (APA)
Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)
Communications nationales à la CCNUCC (1ère, 2ème,
3ème)
Mesures d'atténuation appropriées au niveau
national (NAMA) de la CCNUCC
Plans d'action nationaux d'adaptation (PANA) de la
CCNUCC
Contributions déterminées au niveau national
(CDN) pour l'Accord de Paris
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULD)
Programmes d'action nationaux au titre de la
CCNUCC (PAN)
Convention de Stockholm (CS) sur les polluants
organiques persistants (POP)
Plan national de mise en œuvre (PNMO) de la CS
Convention de Minamata (CM) sur le mercure
Objectifs de développement durable (ODD) Agenda 2030 de l’ONU

Date de ratification / d'achèvement
La Mali a tenu son dialogue national sur le GEF-7
les 8 et 9 Décembre 2018.
Décret N°94-222 –P-RM du 24 juin 1994
Adoption par le Gouvernement en Conseil de
Ministres le 10 mai 2001, révisée en 2015
Il a été signé et ratifié par le Mali, respectivement le
20 janvier 2001 et le 04 juin 2002 pour entrer en
vigueur le 11 Septembre 2003.
La Loi n°2014-042 du 25 août 2014 et le décret
n°2016-0576/P-RM du 11 août 2016 ont autorisé la
ratification du Protocole de Nagoya
Signature : 22/09/1992
Ratification : 28/12/1994
Décret N°94-447-P-RM du 28 décembre 1994
La première Communication Nationale a été faite
en 2000, la seconde en 2011 et la troisième en
2017
Le Mali a élaboré et déposé son NAMA en 2009
Le Mali a élaboré et déposé son PANA en 2007 lors
de la Conférence des Parties à Bali
Le Mali a élaboré son document de CDN en 2015
s’apprête à l’évaluer courant 2020
Ratifiée par la loi n°95-023 et le décret n°95-166/PRM du 14 avril 1995
Le Mali a élaboré une Politique Nationale de
Protection de l’Environnement adoptée en 1998
assortie de 9 programmes nationaux de lutte
contre la désertification,
Décret N°03-201-P-RM du 21 Mai 2003
Mai 2006
27 mai 2016
Date de lancement de la mise en œuvre : Février
2016
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Examens nationaux volontaires (VNR) pour les ODD
des Nations Unies

Programmes d'action stratégique (PAS) pour les
masses d'eau internationales partagées (IW)

Accord International des Bois Tropicaux (AIBT)
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

Le Mali dispose d’une Politique Nationale
d’Assainissement élaborée en janvier 2009, d’un
Plan National de gestion intégrée des ressources
en eaux élaboré en décembre 2007et d’un code de
l’eau adopté par la loi N°02 -006 du 31 janvier
2002. Politique nationale de l’eau
Le PAS du Fleuve Niger a été adopté le 22
novembre 2010 à Abuja par le 29e Conseil des
Ministres par la Résolution N°14. Le PAS du fleuve
Senegal
L’Accord a été ratifié par la loi n°2011-008 du 18
Mai 2011et le décret n°10-412/P-RM du 03 Août
2010
Le Mali a ratifié l’accord en 2000.

3.2. Lacunes et possibilités
Le Mali a adhéré à plusieurs conventions internationales ayant trait à l’environnement notamment, en
matière de Biodiversité, de Zones humides, de désertification, de Changements Climatiques etc.
En termes d’application de ces conventions, l’opinion dispose de peu d’informations, faute de système local
de surveillance de l’application de ces conventions. Les différents points focaux sectoriels chargés du suivi
de la mise en œuvre de ces conventions n’ont eux-mêmes pas de systèmes efficace de mesure du niveau
d’application de ces conventions et leurs impacts sur la préservation de l’environnement.
3.3. Priorités stratégiques du programme national du PMF/0P7
Dans sa volonté de relever les défis environnementaux conformément à la politique nationale de la
protection de l’environnement (PNPE), le Mali a signé et ratifié plusieurs instruments juridiques
internationaux.
Les défis dans le secteur de l’environnement sont :
(i)
procéder à l’application de l’EIES aux politiques sectorielles et aux investissements dans la
gestion durable des terres (GDT).
(ii)
procéder à l’application systématique des décrets 0991/P-RM, 0992/P-RM et 0993/P-RM du
31/12/2018 relatifs respectivement à l’Étude et à la Notice d’Impacts Environnemental et
Social, aux Règles et Modalités relatives à l’Évaluation Environnementale Stratégique et aux
Conditions d’Exécution de l’Audit Environnemental dans la mise en œuvre des tous les projets,
politiques, schémas plans et programmes dans les différents secteurs et règlementer l’emploi
des pesticides et le prélèvement des eaux ;
(iii)
renforcer les connaissances et valoriser les ressources dans le domaine de la biodiversité ;
(iv)
mettre en place des normes de contrôle et de gestion de déchets en milieu urbain ;
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)

mettre en place un mécanisme efficace de suivi des questions environnementales du secteur
industriel ;
mettre en œuvre la stratégie et le plan d’actions sur les changements climatiques par les
différents secteurs ;
rendre effectif le transfert de la gestion des ressources naturelles aux collectivités
territoriales ;
opérationnaliser les cadres de concertation ;
établir une situation de référence du taux de couverture ligneuse sur la base des inventaires
des ressources forestières de 2006 (pour les régions du Nord) et de 2014 (pour les régions du
Sud) au niveau national;
développer et renforcer le partenariat sur l’insertion socio-économique des personnes vivant
avec handicap.

Les efforts seront concentrés sur l’élargissement et le renforcement de partenariats avec les projets des
Agences , des Fonds et Programmes du Système des Nations Unies (PNUE ? PBF, FIDA, UNCFD etc.) et les
ONG intervenant dans le domaine de l’Environnement (SOS Sahel International, Réso Climat Mali, etc.) pour
renforcer les synergies et mobiliser les cofinancements.
Le développement du réseautage va continuer avec une participation active du PMF/FEM au réseau Climat
Mali, au réseau Énergie et à la Coalition pour l’Environnement et lutte contre les Produits chimiques dans
l’orpaillage traditionnelle au Mali (CEPMA) entre autres. La plus grande implication des services techniques
de l’État est une stratégie permettant la participation de l’État dans la mise en œuvre des projets
communautaires. Cette synergie permettra ainsi au PMF/FEM de mobiliser dans la mesure du possible des
ressources du gouvernement pour la durabilité des activités à base communautaire.
La Stratégie Nationale du Programme (SNP) est en parfaite cohérence avec l’axe stratégique N°4 du Cadre
stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023). Intitulé :
Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au changement climatique. Cet axe du
CREDD comporte les objectifs spécifiques ci-après :
-

Promouvoir une gestion décentralisée et participative des ressources naturelles renouvelables
Favoriser l’utilisation des technologies innovantes respectueuses de l’environnement
Améliorer le cadre de vie des populations
Renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturels
Améliorer la capacité d’adaptation des populations et la résilience des systèmes.
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Tableau 4.Alignement du programme de pays du PMF sur les initiatives stratégiques du PMF/OP7 et les priorités
/projets/programmes pays
1

2

3

Initiatives stratégiques de l’OP7 du
PMF/ FEM

Priorités du programme national du
PMF/OP7
(Choisir les priorités parmi les initiatives
stratégiques de l’OP7 du PMF dans la
colonne de gauche. Certaines sont
obligatoires et déjà incluses. )

Complémentarité du programme de
pays du PMF avec le FEM, le PNUD et
d'autres projets et programmes
(identifier les projets/programmes de
coopération connexes)

Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
Principaux objectifs/centres d'intérêt :
1) Améliorer l'efficacité de la
gestion des aires protégées
par le biais des APACs et
d'une gouvernance partagée
avec le secteur privé et le
gouvernement.
2) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
biodiversité menées par les
communautés, y compris la
promotion de l'économie
bleue (p. ex. agriculture,
pêche, foresterie, tourisme,
infrastructures, etc.)
3) Renforcer les actions menées
par la communauté pour la
protection des espèces
menacées
Agriculture et pêche durables et
sécurité alimentaire
1) Accroître l'efficience et
l'efficacité de l'ensemble de
la production alimentaire et
de la chaîne de valeur, y
compris dans les
écosystèmes vulnérables
(montagnes, PEID, etc.).
2) Accroître la diversification et
l'amélioration des moyens
d'existence
3) Eliminer la déforestation de
la chaîne
d'approvisionnement et

Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés
Principaux objectifs/centres d'intérêt :
1) Améliorer l'efficacité de la
gestion des aires protégées par
le biais des APACs et d'une
gouvernance partagée avec le
secteur privé et le
gouvernement.
2) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
biodiversité menées par les
communautés, y compris la
promotion de l'économie bleue
(p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme,
infrastructures, etc.)
3) Renforcer les actions menées
par la communauté pour la
protection des espèces
menacées

Agriculture et pêche durables et
sécurité alimentaire
1) Accroître l'efficience et
l'efficacité de l'ensemble de la
production alimentaire et de la
chaîne de valeur, y compris
dans les écosystèmes
vulnérables (montagnes, PEID,
etc.).
2) Accroître la diversification et
l'amélioration des moyens
d'existence
3) Eliminer la déforestation de la
chaîne d'approvisionnement et

-

-

-

-

-

-

-

Projet de conservation des
chimpanzés ;
Amodiation du Parc du
Kouroufing-Wango ;
Gestion communautaire des
ressources naturelles qui
résout les conflits, améliore
les moyens de subsistances
et restaure les écosystèmes
dans l’ensemble de l’aire de
répartition des éléphants :
« PIMS- PNUD-FEM 5778 »
Conventions de Partenariat
Public/Privé au niveau des
réserves de faunes de
Mande wula et Nemawula
Projet wild foundation
Projet PASAP
GEDEFOR3
PDD-DIN2
Programme de Gestion
Durable des Terres et des
Eaux (AEDD)
Projet PARIIS Projet d’Appui
Régional pour Initiative
Irrigation au Sahel (ministère
agriculture)
Projet de génération des
avantages globaux pour
l’environnement (PGAGE)
AEDD
GEDEFOR phase 3
PDD-DIN2
PRESA (CSA)
AGCC2
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étendre la restauration des
terres dégradées.
Co-avantages de l’accès à l'énergie
émettant peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord
de Paris et des CDN
1) Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut
rendement énergétique
offrant des avantages socioéconomiques et améliorant
les moyens de subsistance.
2) Promouvoir les besoins en
services énergétiques hors
réseau dans les zones rurales
et urbaines.
Des coalitions locales et mondiales
pour la gestion des produits
chimiques et des déchets
1) Réduire et promouvoir les
solutions de rechange à
l'utilisation du mercure dans
les mines d'or artisanales et
à petite échelle.
2) Promouvoir la gestion des
déchets plastiques et solides
et l'économie circulaire
3) Réduire/supprimer
l'utilisation des produits
chimiques dans l'agriculture
4) Renforcer les coalitions
locales et mondiales sur la
gestion des produits
chimiques, des déchets et du
mercure
Catalyser des solutions urbaines
durables
1) Renforcement des capacités
de promotion de solutions
communautaires,
socialement inclusives et
intégrées pour faire face à un
développement urbain à
faibles émissions et résilient.
2) Démonstration de
solutions/approches
urbaines innovantes et
socialement inclusives (y
compris la gestion des
déchets et des produits

étendre la restauration des
terres dégradées.
Co-avantages de l’accès à l'énergie
émettant peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord
de Paris et des CDN
1) Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut
rendement énergétique offrant
des avantages socioéconomiques et améliorant les
moyens de subsistance.
2) Promouvoir les besoins en
services énergétiques hors
réseau dans les zones rurales
et urbaines.
Des coalitions locales et mondiales
pour la gestion des produits chimiques
et des déchets
1) Réduire et promouvoir les
solutions de rechange à
l'utilisation du mercure dans
les mines d'or artisanales et à
petite échelle.
2) Promouvoir la gestion des
déchets plastiques et solides et
l'économie circulaire
3) Réduire/supprimer l'utilisation
des produits chimiques dans
l'agriculture
4) Renforcer les coalitions locales
et mondiales sur la gestion des
produits chimiques, des
déchets et du mercure
Catalyser des solutions urbaines
durables
1) Renforcement des capacités de
promotion de solutions
communautaires, socialement
inclusives et intégrées pour
faire face à un développement
urbain à faibles émissions et
résilient.
2) Démonstration de
solutions/approches urbaines
innovantes et socialement
inclusives (y compris la gestion
des déchets et des produits
chimiques, l'énergie, les

-

Projet SHER/AMADER
Projet électrification durable
par les énergies
renouvelables en milieu rural
(Financement FEM/PNUDBudget National).

-

Projet d’élimination et de
prévention des pesticides
obsolètes (PEPPO : DNACPN)

-

-

-

-

Projet de gestion des risques
catastrophes et des
inondations (PGRCI : PNUD)
Projet de gestion des eaux
pluviales (DNACPN)
Programme d’Urgence en
matière d’assainissement
(DNACPN/DRACPN-District
BKO)
Projet des décharges finales
de Noumoubougou et de
Sikasso (DNACPN)
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chimiques, l'énergie, les
transports, la protection des
bassins versants, les services
écosystémiques et la
biodiversité).
3) Mettre en œuvre une
approche de partenariat
public-privé pour un accès à
l'énergie à faible émission de
carbone pour les
communautés urbaines
marginalisées.
Adaptation communautaire
(avec AusAID ou autre financement non éligible avec le financement du
FEM)
1) Réduire la vulnérabilité et
améliorer la capacité
d'adaptation des
communautés
2) Fournir aux pays une
expérience concrète sur le
terrain en matière d’ACA
3) Fournir des enseignements
politiques clairs et intégrer
l'AC dans les processus
nationaux.
Plateformes de dialogue sur les
politiques et la planification entre les
OSC, le gouvernement et le secteur
privé
1) Promouvoir/renforcer les
voix de la communauté et sa
participation aux politiques
mondiales et nationales, à
l'élaboration de stratégies
liées à l'environnement
mondial et aux questions de
développement durable.
Renforcer l'inclusion sociale
(obligatoire)
1) Promouvoir des initiatives
ciblées
2) Intégrer l'inclusion sociale
dans tous les projets
(p. ex. femmes/filles, peuples
autochtones, jeunes et personnes
handicapées)

transports, la protection des
bassins versants, les services
écosystémiques et la
biodiversité).
3) Mettre en œuvre une
approche de partenariat
public-privé pour un accès à
l'énergie à faible émission de
carbone pour les
communautés urbaines
marginalisées.
Adaptation communautaire
(avec AusAID ou autre financement non éligible avec le financement du
FEM)
1) Réduire la vulnérabilité et
améliorer la capacité
d'adaptation des
communautés
2) Fournir aux pays une
expérience concrète sur le
terrain en matière d’ACA
3) Fournir des enseignements
politiques clairs et intégrer l'AC
dans les processus nationaux.
Plateformes de dialogue sur les
politiques et la planification entre les
OSC, le gouvernement et le secteur
privé
1) Promouvoir/renforcer les voix
de la communauté et sa
participation aux politiques
mondiales et nationales, à
l'élaboration de stratégies liées
à l'environnement mondial et
aux questions de
développement durable.
Renforcer l'inclusion sociale
1) Promouvoir des initiatives
ciblées
2) Intégrer l'inclusion sociale dans
tous les projets
3) Les déplacés de la crise
sécuritaire

-

-

-

-

Projet d’appui à la mise en
œuvre de la stratégie
nationale d’adaptation aux
changements climatiques
(ASNACC- GIZ – PNUD=
Projet LoCAL
PGAGE
PGDTE et Appui
Environnemental au PAPAM
Projet régional d’appui au
pastoralisme au sahel
(PRAPS)

Dialogue de Talanoa
Cadre Concertation national
du FEM
Conseil National de
l’environnement
Conseil National de
l’Agriculture
Conseil National de Sécurité
Alimentaire

Programme Mali Femme,
Programme de financement
de petits projets à impact
rapide sur la sécurité MINUSMA
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Gestion des connaissances
(obligatoire)
1) Saisir les connaissances et les
leçons tirées des projets et
des activités
2) Améliorer les capacités des
OSC/OCB
3) Organiser des échanges SudSud pour promouvoir le
transfert de technologie et la
reproduction des bonnes
pratiques

Gestion, suivi et évaluation des
résultats (obligatoire)
1) Administrer la nouvelle
stratégie de S&E dans la
conception, la mise en
œuvre et la prise de décision
globale des programmes et
projets de pays en utilisant
des mécanismes participatifs.

4.

Gestion des connaissances
1) Saisir /capitaliser les
connaissances et les leçons
tirées des projets et des
activités
2) Améliorer les capacités des
OSC/OCB et des membres du
CNP
3) Organiser des échanges SudSud pour promouvoir le
transfert de technologie et la
reproduction des bonnes
pratiques
4) Organiser des rencontres
d’échanges entre les
partenaires intervenant dans
les programmes et projets
Gestion, suivi et évaluation des
résultats
1) Administrer la nouvelle
stratégie de S&E dans la
conception, la mise en œuvre
et la prise de décision globale
des programmes et projets de
pays en utilisant des
mécanismes participatifs.

-

-

-

-

-

Système National de Gestion
de l’Information
Environnementale (SNGIE)
Programme Conjoint d’Appui
à la GIRE (PCA-AGIRE : DNH ;
Observatoire du DIN)
Comité Transfrontalier de
gestion Intégré des
Ressources en eau du Sourou
(CTGS –Plan d’action)
Observatoire de l’ABN
Observatoire de l’OMVS
Initiative Africaine de la
Grande Muraille Verte pour
le Sahel et le Sahara
(IAGMVSS)

Approche GAR
Intégration de la théorie des
CC dans tous les Projets et
Programmes

PAYSAGES TERRESTRES ET MARINS PRIORITAIRES ET INITIATIVES STRATÉGIQUES DE L’OP7

4.1. Octroi de subventions dans les paysages terrestres et marins prioritaires
a) Procédé de sélection des paysages terrestres et marins prioritaires
Pour avoir des impacts, des zones stratégiques ont été choisies en fonction des critères bien précis qui sont
consignés dans le document de stratégie nationale élaborée en 2007 et validée en 2011 et actualisé en 2014
en y ajoutant le Gourma des éléphants. Il s’agit de la Réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé, de la
Réserve du Bafing, du Bassin du Sankarani, du Delta Intérieur du Niger et du Gourma des éléphants (site
Ramsar).
Pour l’OP7, les mêmes niches sont reconduites dans le but de consolider les acquis et de prendre en compte
les autres défis.
Les critères clés pour la sélection des zones stratégiques ont trait à l’importance de la biodiversité, la forte
dégradation des terres et des forêts ; la couverte par le Plan d'action stratégique pour les eaux
internationales ; le faible accès à l'énergie ; l'indice de pauvreté élevée et de faible développement humain
; la présence et la disponibilité des organisations et groupes vulnérables (OSC, OCB, etc).
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b) Paysages terrestres et marins choisis pour l’OP7

Delta Intérieur du
Niger et le Gourma
des éléphants
Biosphère de la
Boucle du Baoulé

Bassin du
Sankarani

Réserve du
Bafing

Tableau 5. Coordonnées géographiques des réserves et bassins retenus comme niches
Coordonnées Réserve du Bafing
RB1

-10.7797

12.9828

RB2

-10.8211

12.8631

RB3

-10.7832

12.778

RB4

-10.6663

12.7913

RB5

-10.6968

12.9793

RB6

-10.5181

13.0146

RB7

-10.3544

12.9637

RB8

-10.2992

12.8781

RB9

-10.2882

12.7629

RB10

-10.4729

12.7455

RB11

-10.5524

12.8732

Biosphère de la boucle du Baoulé
BBB1

-8.88443

13.9793

BBB2

-9.22074

13.8565

BBB3

-9.32234

13.6278

BBB4

-8.65672

13.3309

BBB5

-8.62191

13.7371
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Bassin du Sankarani
B1

-8.36245

11.6404

B2

-8.52122

11.572

B3

-8.39048

11.3405

B4

-8.20831

11.4496

B5

-8.20131

11.6541

Delta intérieur du Niger
DIN1

-4.24618

15.6746

DIN2

-4.26619

15.3901

DIN3

-4.2055

15.1715

DIN4

-3.98249

15.1914

DIN5

-3.91753

15.4622

DIN6

-3.76574

15.888

DIN7

-3.98545

15.9158

RG1

-0.455698

15.5776

RG2

-0.862074

15.5438

RG3

-1.39456

15.3816

RG4

-1.78342

14.9659

RG5

-1.42259

14.9051

RG6

-0.66239

15.0166

RG7

0.006726

15.118

RG8

0.178382

15.3073

RG9

-0.133402

15.5168

RG10

-0.64137

15.2701

RG11

-1.14583

15.0876

Réserve du Gourma

Malgré les efforts fournis par le PMF/FEM en matière de renforcement des capacités des acteurs à mieux
gérer l’environnement, les problématiques environnementaux de ces zones restent préoccupants car ce
sont des zones très vastes, en plus elles fournissent des opportunités pour un impact plus profond et une
adoption plus large (reproduction à plus grande échelle, , influence politique) et offrent des potentiels de
collaboration avec d'autres efforts à grande échelle de cofinancement et d'initiatives conjointes (par
exemple, projets FEM et PNUD, donateurs multilatéraux / bilatéraux, secteurs privés, fondations, etc…)
c) Initiatives stratégiques de l’OP7 dans les paysages terrestres et marins
Le PMF/FEM priorisera des initiatives des ONG ou d’Organisation Communautaires de Base (OCB) proposant
des actions locales et novatrices dans les domaines suivants :
(i) Agro-écologie climato-intelligente et innovante
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-

Biodiversité.
Changements climatiques.
Gestion des villes durables
Eaux internationales.
Dégradation des sols.

(ii) Coalitions pour la gestion des substances chimiques à l’échelle locale, nationale et mondiale
-

Polluants Organiques Persistants (POPs).

(iii) Renforcement des capacités et de la visibilité du PMF/FEM et de ses partenaires
Le renforcement des capacités passe par la mise en œuvre des activités afin renforcer la compréhension
des thématiques non ou peut comprises par les partenaires ONG et OCB.
Les thématiques de formation peuvent être entre autres :
-

formation sur les techniques de gestion durable des terres au bénéfice des ONG/OCB partenaires
et les membres du CNP-PMFE/FEM ;
formation sur les outils de gestion des projets PMF/FEM ;
Mobilisation des ressources

(iv) Renforcement de visibilité du FEM et de ses partenaires
Le renforcement de la visibilité et la connaissance est une priorité pour le PMF/FEM et de ses partenaires.
4.2. Subventions en dehors des paysages terrestres et marins prioritaires
Les villes maliennes en général et Bamako la capitale en particulier, ploient sous le poids des déchets
physiques, entassés le long des artères principales ou sur des sites débordants, dégoulinant de
liquides avec des odeurs nauséabondes infestant le cadre de vie dans ces villes.
Les cimetières de carcasses de véhicules, les tas d’appareils électroniques usagers qui jonchent les
alentours de Bamako et de plus en plus de villes de l’intérieur constituent un autre type de déchets
particulièrement dangereux pour l’environnement compte tenu des risques de contamination du sol
qu’il engendre en plus de la pollution visuelle.
La ville de Bamako est également confrontée à un sérieux problème de gestion des déchets liquides
et de drainage des eaux usées et de pluies.
Pour contribuer auprès des Collectivités Territoires et accompagner les groupements de femmes qui
tentent de prendre part à la gestion de ces déchets urbains, le Programme, à travers sa stratégique
national dans le cadre de l’OP-7 retiendra en plus des niches convenues, la ville de Bamako pour le
volet gestion des déchets.
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a) Plateforme de dialogue OSC-gouvernement-secteur privé
Le Mali s’est inscrit dans le Partenariat Public/Privé. A ce titre le Conseil Économique, Social et Culturel, le
Haut Conseil des Collectivités et le Conseil National des Organisations de la société civile tentent de
mettre en place des cadres permanents de concertation et de dialogue pour la protection de
l’environnement.
Le programme alimentera ce dispositif avec les enseignements tirés des expériences de terrain mises en
œuvres par les ONG/OCB, pour informer et influencer les politiques dans le cadre de son rôle en tant que
« Grantmaker+ » de l’OP7 aux niveaux local, régional et national.
b) Promouvoir l'inclusion sociale, notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Le programme poursuivra son étroite collaboration avec ONUFemme. Ce partenariat permettra de
développer des stratégies pour améliorer la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des projets.
Un nouveau partenariat sera développé qui permettra le financement de projets spécifiquement dédiés aux
besoins de personnes vivant avec un handicap.
Il est envisagé aussi de développer des modules de formation en genre pour renforcer la capacité des
ONG/OCB, des bénéficiaires et les membres du CNP. Le programme réalisera au moins une session de
formation par an en ciblant non seulement les bénéficiaires mais aussi les promoteurs de projets et les
communautés à la base.
La crise sécuritaire que connait le Mali depuis 2012 a entrainé des déplacements massifs de populations.
Ces déplacés et aussi les populations restées sur place mais vivant dans une précarité extrême ont des
besoins vitaux qu’il importe d’apporter des solutions. Il est proposé aux ONG/OCB d’accorder une attention
particulière aux projets qui visent ces communautés défavorisées.
Il peut être envisagé aussi dans certains cas où il existe des potentialités d’atteindre les objectifs globaux,
de cibler ces communautés en les aidants à développer des projets. A cet effet, une démarche proactive
sera conduite sous le contrôle du CNP qui donnera mandat et mobilisera les moyens nécessaires pour
appuyer ces communautés à bénéficier du financement. Pour des coûts de cette approche, il devient
impératif de considérer les facteurs suivants :
-

La pertinence des activités en rapport avec les priorités de l’OP7 qui doit être bien établie et
confirmer par le CNP et éventuellement par le Comité d’Experts Consultatif (CEC) ;
La situation particulière des communautés en termes d’engagement et de prise de conscience par
rapport à leur condition de vie.

c) Gestion des connaissances
La collecte, l’analyse et la diffusion des enseignements tirés et du savoir-faire doivent être poursuivies
renforcées au cours de l’OP7 à travers :
-

Le suivi évaluation : La gestion des enseignements doit être intégrée au suivi-évaluation. Les
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-

-

-

-

rapports des ONG/OCB et des missions du CNP doivent être véritablement axés sur la capitalisation
des résultats et des enseignements. Les outils de rapport doivent être révisés pour facilement
permettre la capitalisation et la diffusion des acquis et enseignements ;
Les ateliers des parties prenantes : La collecte, l’analyse et la diffusion d’enseignements tirés se
feront à travers deux rencontres des parties prenantes (ONG/OCB et CNP) pour l’exposition de
projets et enseignements tirés ;
La publication : Une publication du produit final de chaque rencontre des parties prenantes sera
rédigée par le facilitateur à partir des expositions écrites des ONG/OCB et leurs photos. La
publication sera distribuée au niveau national (ONG, OCB, bailleurs, structures de l’État) et
international ;
La mise à jour du site Internet du PMF/FEM. La page Internet sera actualisée pour faire partager les
acquis et enseignements tirés des projets PMF/FEM. Un stagiaire pourra être chargé de cette
activité;
La création d’une liste d’emails des partenaires du PMF/FEM : Toutes les adresses email des
ONG/OCB et autres partenaires intéressés seront inscrites sur une liste pour faciliter le partage
d’informations entre les ONG/OCB et la Coordination.

5. PLAN DE COMMUNICATION
Le plan de communication qui sera mis en place dans le cadre la SNP visera essentiellement les objectifs
ci-après :
- Impliquer les OSC à la mise en œuvre de l’OP7 au Mali pour l’atteinte des résultats attendus
- Favoriser l’implication et l’appropriation des projets financés dans le cadre de l’OP7 pour leur
pérennité
- Renforcer la compétence des élus sur les priorités de l’OP7
- Assurer la participation des services techniques et de l’Administration dans la mise en œuvre de
l’OP7 au Mali pour l’atteinte des résultats attendus
- Rechercher des ressources financières complémentaires pour la mise en œuvre de l’OP 7
(cofinancement)
- Susciter l’intérêt du Secteur Privé en vue de sa participation à la mise en œuvre de l’OP7 au Mali
pour l’atteinte des résultats attendus
Pour atteindre ces objectifs, le plan d’action de communication s’articulera essentiellement autour

des actions ci-après :
-

L’organisation d’ateliers de partage sur les enjeux et ou des expériences réussies au Mali ou ailleurs en
matière de protection de l’environnement,
L’organisation et l’animation de plateformes d’échanges
L’information sur les directives et les stratégies de l’OP7 (diffusion de la stratégie) à travers des
causeries débats ou des réunions et autres formes de discussions entre acteurs autour des objectifs de
l’OP7.

Les principaux acteurs visés par ce plan de communication sont :
-

Population cible bénéficiaire
Collectivités Territoriales
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-

Organisation de la Société Civile (OCB/ONG)
L’Administration d’État à travers les services techniques et les Institutions,
Secteur Privé

Chacune de ces catégories d’acteurs doit être imprégnée des enjeux de l’OP7 en fonction de sa position et
de son niveau de responsabilité en vue de prendre compte de ces enjeux de l’OP7 dans le mode de
fonctionnement général et des interventions particulières.
Les supports et modes de communication qui adaptés à chaque acteur ciblé ou à chaque contexte seront
privilégiés.
6. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE PARTENARIAT
La recherche de cofinancement est indispensable à la durabilité des actions du programme. De plus, le
PMF/FEM – Mali a le mandat de mobiliser un dollar pour chaque dollar qu’il octroie au niveau du
portefeuille. Pour atteindre cet objectif les démarches suivantes sont entreprises :
-

-

-

-

La mobilisation de cofinancement demeure un critère de sélection des projets par le CNP (chaque
projet devrait mobiliser un cofinancement de 25% en espèce et 25% en nature). A cet effet la
formulation des projets doit tenir compte de la contribution des parties prenantes en espèces et en
nature et indiquer clairement comment cela sera certifié et comptabilisée au niveau du CNP et la
Coordination ;
La Coordination continuera les démarches pour concrétiser le cofinancement par le TRAC.
Le CNP et la Coordination élaboreront un mécanisme pour comptabiliser les cofinancements mobilisés
au cours ou après la durée des projets financés ;
La coordination incitera les ONG/OCB locales à monter des projets en collaboration avec les mairies
qui contribueront aussi aux projets. Des séances d’informations dans ce sens sont prévues dans toutes
les zones éco-stratégiques ;
L’équipe FEM du Mali suivra une formation en technique de mobilisation des ressources ;
Les bailleurs et autres programmes seront impliqués dans les ateliers d’échanges nationaux organisés
par le FEM ;
Les ONG/OCB seront encouragées à entreprendre des activités de visibilité et de communication
comme les articles de presse dans les journaux, les lancements de projets, la médiatisation des
lancements, etc. qui mèneront à la mobilisation de ressources ;
Les ONG/OCB seront encouragées de mettre en commun de façon synergique, les moyens et les atouts
de leurs projets pour entreprendre des activités de lobbying ;
La coordination priorisera les rencontres avec d’autres programmes, projets gouvernementaux et
bailleurs en vue de cofinancer des projets;
Une base de données ou bibliothèque sur les différents bailleurs, leur domaine d’intervention et leurs
critères sera établie pour faciliter la recherche pour les ONG ;
Le Projet de « renforcement de visibilité du PMF/FEM » de SECO-ONG ciblera en particulier les
bailleurs. En outre l’appui de ce projet créera un environnement de travail favorable à la mobilisation
des ressources.
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7. GRANTMAKER+ ET OPPORTUNITES DE PARTENARIAT
L'équipe du PMF, y compris le CNP et les groupes consultatifs techniques (GCT), peut être mise à profit pour
aider les communautés et les OSC à élaborer des propositions afin d'accéder à d'autres donateurs et facilités
de financement. Même si les fonds ne vont pas directement au PMF, cette activité peut être considérée
comme faisant partie de la mobilisation des ressources, car les parties prenantes au PMF bénéficient d'un
flux accru de ressources grâce à son soutien.
Organisations Internationales spécialisées dans l’environnement : leur collaboration avec le FEM peut être
à la fois d’ordre technique (apports de compétences, suivi des programmes, participation au CNP), mais
aussi d’ordre financier en termes de cofinancement ou de recherche de financements pour des projets
complémentaires.
Partenaires au développement : Le Mali constitue un pays de concentration pour beaucoup de partenaires
au développement, dont les appuis ont permis au pays d’élaborer divers documents de politiques et de
stratégies, et de poursuivre leur mise en œuvre pour le développement du pays. En fonction de leurs
domaines d’intervention, ils apportent des appuis financiers importants, qui peuvent être des sources de
cofinancement pour les projets du PMF/FEM.
Collectivités et Communautés : Elles sont les premières responsables de la gestion des ressources naturelles
dans leurs terroirs, mais aussi les premiers usagers. Leurs appuis, avis et adhésion sont indispensables à la
bonne exécution des projets, mais surtout pour la durabilité et l’appropriation des actions entreprises. Par
ailleurs, la loi sur la décentralisation confère aux collectivités territoriales et à leurs élus le droit de gérer
directement leurs ressources.
Elles constituent aujourd’hui des partenaires incontournables pour l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes ou projets de gestion des ressources sur leurs terroirs. Comme bénéficiaires des projets
PMF/FEM, leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre des projets et le suivi doivent être clairement
définis dans tous les projets soumis par les ONG et OCB.
8. PLAN DE GESTION DES RISQUES
Tableau 6. Description des risques identifiés dans l'OP7

Décrire le risque
identifié

Degré de risque
(faible, moyen,
élevé)

Probabilité du
risque (faible,
moyen, élevé)

La persistance de
l’insécurité

Élevé

Moyen

La non-adhésion des
autorités et/ou des
populations aux
initiatives préconisées

Élevé

Faible

Mesures d'atténuation des risques
prévue
Privilégier le faire-faire par des
OCB/ONG résidantes dans les zones
affectées par l’insécurité.
Renforcer les canaux de
communication avec les autorités
locales et les populations.
Le CNP vérifiera par ses propres
moyens le caractère participatif de
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La récurrence des
catastrophes naturelles

Faible

Élevé

L’instabilité politique

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Élevé

Le défaut de
mobilisation de
financements
complémentaires
Pollution des villes

l’identification des projets à
financer.
Prioriser les initiatives résilientes
Encourager la réinstallation des
déplacés
Renforcer le partenariat avec les
autorités locales et les OSC/OCB
Intégrer une démarche de
plaidoyer-lobbying systématique
dans le système de mise en œuvre
de la SNP
Encourager des projets de lutte
contre toutes formes de pollution.

Les risques ci-dessus feront l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre de la SNP de l’OP7 et d'un examen
pendant l'examen annuel de la SNP et la préparation du Rapport de suivi annuel (AMR). Annuellement, le
degré de risque et la probabilité de risque, sont réajustés et certains risques identifiés pourraient
également être éliminés et de nouveaux risques pourraient être ajoutés si nécessaire avec des mesures
d'atténuation appropriées identifiées.
9.

PLAN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

La stratégie de suivi évaluation du programme au Mali est basée sur la stratégie globale et les principes de
la gestion axée sur les résultats, qui font partie intégrante du présent document de stratégie nationale.
Tableau 7. Plan de suivi et Évaluation à l'échelle du projet communautaire
Niveau individuel du projet SGP
Activité de Suivi & Evaluation

Parties Responsables

Périodicité

Suivi du projet de manière participative

Bénéficiaires

Pendant la durée du projet

Collecte des données de base

Bénéficiaires,
Coordonnateur National,
CNP

Pendant la phase de
conception du projet et la
phase de formulation de la
proposition de projet

Deux ou trois rapports d’étapes et de
rapports financiers (en fonction du calendrier
de décaissement convenu par les parties)
Plan de travail du projet

Bénéficiaires,
Coordonnateur National,
Assistant de Programme
Bénéficiaires,
Coordonnateur National,
Assistant de Programme

A toute demande de
décaissement de fonds
Pendant la durée du projet

Visite du site ciblé par la proposition de
projet (si nécessaire / effectivité des coût)

Coordonnateur National,
CNP

Avant l’approbation du projet,
comme cela se doit

Visite de suivi de la mise en œuvre du projet
dans son site
(si nécessaire / effectivité des coûts)

Coordonnateur National,
CNP

En moyenne, une visite par
an, comme il se doit
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Visite d’évaluation par le Coordonnateur
National sur le site du projet (si nécessaire /
effectivité des coûts)

Coordonnateur National
et CNP

Rapport final du projet

Bénéficiaires

Rapport d’Évaluation du projet
(si nécessaire / effectivité des coûts)
Préparation d’une description du projet qui
sera incorporée dans la base de données
global des projets SGP
Fournir des informations pour les besoins
d’enquêtes, d’études, de renforcement de
visibilité etc…

Autre partie
Coordonnateur National,
Assistant de Programme
Bénéficiaires

A la fin du projet, comme il se
doit
Après la finalisation des
activités du projet
Après la finalisation des
activités du projet
Au début du projet et tout au
long de la mise en œuvre du
projet
Pendant et après le projet

Pour améliorer le suivi les démarches suivantes seront aussi être prises par la coordination :
-

Exploiter toutes les possibilités d’appui au suivi et à l’évaluation des projets PMF/FEM sur le terrain,
en vue de réduire les coûts d’intervention (partenariat avec les structures sur le terrain);
Coopérer avec les programmes « Genre » pour le développement d’outils de suivi et d’évaluation
genre des activités du Programme ;
Procéder à un renforcement des capacités des ONG et OCB partenaires en suivi – évaluation ;
Procéder aux études de la situation de départ ;
Impliquer les services techniques et les collectivités dans le suivi et l’évaluation des projets ;
Renforcer les capacités de l’Équipe PMF/FEM, du CNP et des ONG partenaires en matière de
capitalisation des acquis et d’évaluation des impacts ;
Mettre à jour la base de données et le site Internet ;
Déterminer des indicateurs et des méthodes de collecte standards pour les impacts du programme
que les ONG pourront adopter.

-

Suivi-évaluation par les ONG/OCB :
-

-

Les ONG/OCB sont responsabilisés pour le suivi-évaluation des projets de façon participative et
continuelle ;
Les activités de suivi-évaluation budgétisées dans les projets devront être précisées ;
Les ONG/OCB sont tenues d’avoir des outils et plans de suivi, des indicateurs et des méthodes de
collecte de données appropriés ;
Les ONG/OCB seront tenues d’avoir la situation de départ de chaque projet ;
Les ONG/OCB sont tenues de déposer au moins deux rapports techniques axés sur les résultats par
an et un rapport financier avant chaque décaissement ;
La vulgarisation des acquis et des enseignements tirés sont de la responsabilité des ONG/OCB.
Les ONG/OCB (en particulier les ONG/OCB ayant bénéficié de plusieurs formations ou
financements) sont tenues de démontrer et de vulgariser leurs impacts selon des indicateurs
standards ;
Les ONG/OCB sont tenues de mettre à la disposition du PMF/FEM des documentations,
documentaires, posters, photos, vidéo, articles, etc. pour leur vulgarisation et intégration dans des
publications du programme. Au moins une fois durant le cycle du projet.
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Suivi-évaluation par les institutions locales :
-

Les communes et services déconcentrés sont les premiers responsables du développement durable
au niveau local. Elles sont responsables du suivi des activités des ONG dans leur juridiction.
Leur contribution au suivi n’est pas habituellement prise en charge par le programme.
La responsabilité des institutions locales dans le suivi doit être prise en compte dans le document
du projet et sera toujours clarifiée dès l’identification ou le démarrage du projet.

Suivi par le CNP et la Coordination :
-

-

La vérification des rapports techniques et financiers des ONG/OCB incombe à la coordination qui
est appuyée par le CNP à travers des missions sur le terrain. Les suivis sont effectués avant tout
décaissement suite à la réception de rapport narratif et financier dans la mesure où le budget est
disponible.
La coordination met à la disposition des ONG/OCB les recommandations des missions de suiviévaluation des missions du CNP.

Suivi par la DNEF, le CNP et la Coordination
-

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 075650/MLI10 la DNEF, le CNP et la Coordination
renforceront le dispositif du suivi/évaluation. A cet effet l’appui nécessaire sera apporté au
PMF/FEM pour la prise en charge de cette activité en fonction de la disponibilité budgétaire.

Tableau 8. Plan de S&E au niveau du programme national
Activité de
S&E
Élaboration de
la stratégie
nationale du
programme
(SNP)

Objet

Dans le cadre
des réunions
du CNP,
examen
continu des
résultats et de
l'analyse des
projets. Cela
comprend un
examen
annuel de la
SNP.

Évaluer l'efficacité
des projets, du
portefeuille de
pays, de
l'apprentissage et
de la gestion
adaptative.

Cadre d'action
comprenant
l'identification
des projets
communautaires.

Parties
responsables
CN, CNP, parties
prenantes
nationales,
bénéficiaires

CN, CNP, Bureau
de pays du
PNUD. Les
délibérations
finales ont été
partagées/analys
ées avec les
collègues du
CPMT.

Source du budget

Calendrier

Une subvention de
planification du PMF
pour l'embauche
d'experts-conseils
peut être utilisée
pour mettre à jour le
plan OP7 de la SNP.
Temps du personnel,
budget de
fonctionnement du
pays

Au début de l'OP7

Au moins un examen annuel
pour s'assurer que la SNP OP7
est sur la bonne voie pour
atteindre ses résultats et
apporter des modifications
opportunes et fondées sur
des données probantes à la
SNP, au besoin.
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Activité de
S&E
Enquête du
Rapport
annuel de suivi

Objet

Revue du
portefeuille de
pays

Saisie des
résultats
méthodologiques
du portefeuille à
un moment
donné pour noter
les changements
au niveau de
l'impact ainsi
qu'une adoption
plus large.
L'objectif est
d'appuyer la
présentation de
rapports aux
intervenants,
l'apprentissage et
le soutien à
l'élaboration et à
la mise en œuvre
stratégiques de la
SNP.
Garantir
l'enregistrement
de tous les
apports du projet
et du programme
de pays dans la
base de données
du PMF.
Veiller au respect
des règles et
normes de mise
en œuvre et de
gestion du projet.

Base de
données SGP

Audit

Permettre un
reporting efficace
au CPMT et au
FEM. Il sert d'outil
principal pour
enregistrer et
présenter
analytiquement
les résultats aux
donateurs.

Parties
responsables
CN/AP en étroite
collaboration
avec le CNP. Le
CPMT fournit un
appui technique
d'orientation et
reçoit la
soumission finale
des pays pour
des actions
supplémentaires
CN, CNP

Source du budget

Calendrier

Temps du personnel

Une fois par an en juin-juillet

La subvention de
planification du PMF
pour engager des
consultants peut
être utilisée pour
entreprendre
l'examen de l'impact
des cycles
opérationnels
précédents et
utiliser les leçons
pour l'élaboration et
la mise en œuvre de
la SNP de l’OP7.

Une fois par phase
opérationnelle

On peut s'attendre à
un soutien
technique mondial
en matière de S&E.

CNP, PAs,

Temps du personnel

Tout au long de la phase
opérationnelle. Assurer
l'assurance de la qualité et
l'achèvement des données
avant le cycle annuel de
surveillance (de mai à juin de
chaque année).

UNOPS / Soustraitant externe.
CN/ AP pour
fournir le soutien
nécessaire.

Budget de
fonctionnement
global

Annuellement sur la base
d'une évaluation des risques
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9.1. Cadre de résultats de la SNP
Tableau 9. Cadre des résultats de la SNP de l'OP7 du PMF
Alignement sur les ODD
ODD 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
ODD 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.
ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables.
ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
ODD 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.
ODD 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Synergie avec le descriptif de programme de pays (DPP) du PNUD :
L’objectif du PNUD décrit dans le Plan stratégique 2018-2021 est d’aider les pays à instaurer un développement durable en éliminant la
pauvreté́ sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, en accélérant les transformations structurelles propices à un
développement durable et en renforçant la résilience aux crises et aux chocs.
Ceci est en parfait alignement avec la SNP.
Objectif du programme de l’OP7 du PMF : Promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et ayant un impact, et encourager les
partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins
prioritaires.
1
Initiatives stratégiques de la SNP de l’OP7
du PMF
(Copier le texte de la colonne 2 du tableau
2. Inclure le titre de l'initiative stratégique
et l'orientation/les objectifs pertinents.)

2
Indicateurs et objectifs de la SNP de l’OP7
(Déterminer les cibles pertinentes)

3
Moyens de vérification

Initiative Stratégique 1 :
Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacés

Nombre d’hectares de paysages faisant l'objet d'une gestion
améliorée au profit de la biodiversité (indicateur
fondamental 4.1 du FEM)

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes de pays du PMF (dans le
cadre des rapports d'avancement à miparcours et finaux)

Principaux objectifs/centres d'intérêt :
4) Améliorer l'efficacité de la gestion
des aires protégées par le biais
des APACs et d'une gouvernance

Nombre d’hectares d'habitat d’eaux internationales dans le
cadre de pratiques améliorées au profit de la biodiversité ; à

Variables de comparaison de l'évaluation de
référence (utilisation de modèles
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partagée avec le secteur privé et
le gouvernement.
5) Améliorer les pratiques et les
approches favorables à la
biodiversité menées par les
communautés, y compris la
promotion de l'économie bleue
(p. ex. agriculture, pêche,
foresterie, tourisme,
infrastructures, etc.)
6) Renforcer les actions menées par
la communauté pour la protection
des espèces menacées

l'exclusion des zones protégées (indicateur fondamental 5 du
FEM)

Initiative Stratégique 2 :
Agriculture et pêche durables et sécurité
alimentaire
4) Accroître l'efficience et l'efficacité
de l'ensemble de la production
alimentaire et de la chaîne de
valeur, y compris dans les
écosystèmes vulnérables
(montagnes, PEID, etc.).
5) Accroître la diversification et
l'amélioration des moyens
d'existence
6) Eliminer la déforestation de la
chaîne d'approvisionnement et
étendre la restauration des terres
dégradées.

Nombre d’hectares de paysages faisant l'objet d'une gestion
durable des terres dans les systèmes de production
(indicateur fondamental 4.3 du FEM)

Initiative Stratégique 3 :
Co-avantages de l’accès à l'énergie
émettant peu de carbone
Soutenir la mise en œuvre de l'Accord de
Paris et des CDN
3) Promouvoir des technologies
renouvelables et à haut
rendement énergétique offrant

Nombre de KW de capacité d'énergie renouvelable installée à
partir de technologies locales (par exemple sur les types de
technologie d'énergie renouvelable biomasse, petite centrale
hydroélectrique, solaire).

Nombre de désignations et/ou de réseaux d'aires
protégées/conservées communautaires renforcés

conceptuels et de données des partenaires,
le cas échéant)
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale du PMF
Examen du programme national

Nombre d’hectares de terres agricoles dégradées restaurées
(hectares) (indicateur fondamental 3.1 du FEM)
Nombre de liens et de partenariats pour des pratiques de
production alimentaire durable (telles que la diversification
et l'intensification durable) et la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (en particulier les PME)
Nombre de petits exploitants agricoles soutenus en vue
d'atteindre les objectifs nationaux de neutralité en matière
de la dégradation des terres (NDT)

Nombre de typologies de solutions d'accès à l'énergie
adaptées aux besoins locaux et axées sur les communautés,

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF (dans le cadre
des rapports d'avancement à mi-parcours et
finaux)
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale du PMF
Examen du programme national

Indicateurs de résilience socio-écologique
pour les paysages de production (SEPLs)
Indicateurs de résilience

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF (dans le cadre
des rapports d'avancement à mi-parcours et
finaux)
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale du PMF
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des avantages socio-économiques
et améliorant les moyens de
subsistance.
4) Promouvoir les besoins en
services énergétiques hors réseau
dans les zones rurales et urbaines.

avec des démonstrations réussies ou une mise à l'échelle et
une réplication à grande échelle.

Examen de la stratégie du programme
national
(Apport CNP)

Nombre de solutions d'accès à l'énergie adaptées aux
besoins locaux et axées sur les communautés, avec des
démonstrations réussies de mise à l'échelle et de réplication.
Nombre de ménages ayant accès à l'énergie, avec des coavantages estimés et appréciés

Initiative Stratégique 4 :
Des coalitions locales et mondiales pour la
gestion des produits chimiques et des
déchets
5) Réduire et promouvoir les
solutions de rechange à
l'utilisation du mercure dans les
mines d'or artisanales et à petite
échelle.
6) Promouvoir la gestion des déchets
plastiques et solides et l'économie
circulaire
7) Réduire/supprimer l'utilisation
des produits chimiques dans
l'agriculture
8) Renforcer les coalitions locales et
mondiales sur la gestion des
produits chimiques, des déchets
et du mercure
Initiative Stratégique 5:
Catalyser des solutions urbaines durables
4) Renforcement des capacités de
promotion de solutions
communautaires, socialement
inclusives et intégrées pour faire

Nombre d’hectares de forêts et de terres non forestières avec
la restauration et l'amélioration des stocks de carbone.
Nombre de tonnes de polluants organiques persistants (POP)
solides et liquides, de POP et de matériaux et produits
contenant du mercure enlevés ou éliminés (indicateur
fondamental 9.6 du FEM)
Nombre de communautés qui travaillent à accroître la
sensibilisation et la gestion rationnelle des produits
chimiques, des déchets et du mercure.

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF (dans le cadre
des rapports d'avancement à mi-parcours et
finaux)
Partenariat stratégique avec l'IPEN et les
pays partenaires de Mercury GOLD
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale
Examen du programme national

Nombre de solutions/approches urbaines communautaires (y
compris la gestion des produits chimiques et des déchets,
l'énergie, les transports, la protection des bassins versants,
les services écosystémiques et la biodiversité) déployées.

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF
Rapport annuel de suivi (AMR), base de
données mondiale du PMF

Nombre de collectivités dotées de capacités améliorées pour
promouvoir des solutions intégrées axées sur les

Examen du programme national
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face à un développement urbain à
faibles émissions et résilient.
5) Démonstration de
solutions/approches urbaines
innovantes et socialement
inclusives (y compris la gestion
des déchets et des produits
chimiques, l'énergie, les
transports, la protection des
bassins versants, les services
écosystémiques et la biodiversité).
6) Mettre en œuvre une approche
de partenariat public-privé pour
un accès à l'énergie à faible
émission de carbone pour les
communautés urbaines
marginalisées.
Initiative Stratégique 6 :
Plateformes de dialogue sur les politiques
et la planification entre les OSC, le
gouvernement et le secteur privé
2) Promouvoir/renforcer les voix de
la communauté et sa participation
aux politiques mondiales et
nationales, à l'élaboration de
stratégies liées à l'environnement
mondial et aux questions de
développement durable.

Initiative stratégique 7 :
Renforcer l'inclusion sociale

communautés en vue d'un développement urbain à faible
taux d'émission et résilient.

Nombre de dialogues entre les OSC, le gouvernement et le
secteur privé qui ont été organisés pour soutenir la voix et la
représentation de la communauté dans l'élaboration des
politiques nationales et infranationales.
Nombre de représentants de groupes d'inclusion sociale
(peuples autochtones, femmes, jeunes, personnes
handicapées, agriculteurs, autres groupes marginalisés)
soutenus avec une participation significative aux plateformes
de dialogue.
Nombre de réseaux OSC-public-privé sur des questions
environnementales nationales/mondiales clés promus.
Nombre de bénéficiaires directs ventilés par sexe en tant que
co-avantage de l'investissement du FEM (indicateur de base
11 du FEM)
Nombre de projets du PMF dirigés par des femmes et/ou des
mécanismes concrets d'intégration visant à accroître la
participation des femmes.

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale
Examen du programme national

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale du PMF
Examen du programme national
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Nombre de projets du PMF qui ont ciblé l'appui aux peuples
autochtones en termes de programmation et de gestion au
niveau des pays.
Nombre de projets du PMF qui démontrent des modèles
appropriés d'engagement des jeunes
Nombre de projets du PMF qui illustrent des modèles
d'engagement des personnes handicapées.
Nombre de projets administrant des modalités de gestion des
résultats dans la conception et l'exécution des programmes
et la prise de décisions globales au moyen de mécanismes
participatifs.
Initiative stratégique 8 :
Suivi et évaluation et gestion des
connaissances

Fréquence de la mise à jour de la base de données du PMF
pour une collecte, une gestion et une analyse efficaces des
données à l'appui de l'amélioration de l'exécution des
programmes et de l'apprentissage.
(Veuillez cocher la première case : Tous les jours, toutes les
semaines, tous les mois, tous les deux mois, tous les
trimestres)

Rapports individuels sur les projets établis
par les équipes pays du PMF
Rapport de suivi annuel (AMR), base de
données mondiale du PMF
Examen du programme national

Nombre d'échanges Sud-Sud aux niveaux mondial et régional
pour transférer des connaissances, reproduire des
technologies, des outils et des approches sur les questions
environnementales mondiales.
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