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financements innovants pour le climat 

 
 

Président de séance :    YORO DIALLO/ MAECI/ POINT FOCAL GPFID 
Modérateur :        
          Modibo Sangho coordinateur de l’ONG AMADE-PELCODE 
(Association malienne pour le développement, la protection de 
l’Environnement et la lutte contre la désertification), 
Rapporteurs :              Clarisse Njikam, journaliste au quotidien 
l’Indépendant 
                                      Borobé Bama, assistant 
administratif à l’ONG ADCOPS 
Le 22 aout de l’an 2012 s’est tenu à la maison du partenariat en face de 
l’ENSUP, un atelier d’information, de sensibilisation et de mobilisation  sous la 
Présidence de Mr Yoro Diallo Conseiller Technique au MAECI/ Point Focal du 
groupe Pilote sur les financements innovants pour le développement. Cet 
atelier portait sur  le thème : Mobilisation des leaders maliens en faveur 
des financements innovants pour le climat. 
Objectif : Développer au Mali une masse critique de soutien en faveur 
des financements innovants pour le climat. 
Après l’installation du Présidium composé de Mr Yoro Diallo Conseiller 
Technique au ministère des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, point focal des financements innovants pour le développement 
au Mali, de M. Modibo Sangho, coordinateur de l’ONG AMADE-
PELCODE(Association malienne pour le développement, la protection de 
l’Environnement et la lutte contre la désertification), Dr Alassane Ba, 
représentant de  l’agence de l’environnement pour le développement durable 
(AEDD) Administrateur Civil/Juriste de l'Environnement/MEA/AEDD ;  Chef 
Département Partenariats et Actions Internationales/AEDD ; Point Focal 
National de la Commission du Développement Durable (CDD). ; Point Focal 
National des Fonds d'Investissement climatiques (FIC), Coordonnateur 
National PADELIA/Mali Mr Alidji Hamadoun Guitteye, représentant de SECO-
ONG, chef de file GTE/FOSC, de la présidente de Femnet Mali, 
Les participants ont désigné comme : 
 Président de séance : Dr Alassane Ba, 
Modérateur Mr Modibo Sangho et deux rapporteurs qui sont : Clarisse 
Njikam, journaliste au quotidien l’Indépendant et  Borobé Bama, assistant 



administratif à l’ONG ADCOPS 
A L’ouverture des travaux à 9 heures 30 le Coordinateur de l’ONG 
organisatrice de ce présent atelier  Mr Modibo Sangho  a souhaité la 
bienvenue aux participants. Il a  ensuite déterminé le contexte de l’atelier et 
leur attente à la fin des travaux. Il a tenu à préciser que la fin de l’année 2012 
sera marquée par  un  gros risque de vide dans les financements climats. 
D’où la nécessité de  mobiliser dès à présent nos dirigeants afin qu’ils 
plaident pour la création de nouveaux mécanismes de financements 
additionnels, prévisibles, publics et durables pour soutenir les efforts des pays 
en développement en lutte contre les changements climatiques. Il rappellera 
que l’engagement de décaisser 30 milliards de dollars entre 2010 et 2012 
prendra fin sans perspective pour 2013 et au-delà. D’où la nécessité 
d’organiser dès maintenant la  campagne de plaidoyer, afin d’amener les 
leaders africains à intégré dans leurs agendas politiques, les questions de 
financements innovants pour le climat. 
Le représentant de l’AEDD à quant à lui,  renouvelé l’accompagnement de 
l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) à 
accompagner ce projet et assure son entière disponibilité quant à éclairer 
l’opinion publique sur les avantages d’un tel projet. 
Celui du  SECO-ONG  à son tour pris la parole pour  préciser l’importance de 
l’organisation d’un tel atelier, qui permettra sans aucun doute, de sensibiliser 
et de mobiliser l’opinion publique et nos leaders à accompagner ce projet. Il a 
ensuite renouvelé l’entière coopération de son organisation dans 
l’accompagnement  de ce projet. 
Le conseiller technique, Point Focal du groupe Pilote sur les Financements 
Innovants pour le Développement, M Yoro Diallo  a dans son discours 
d’ouverture  tout en  louant la tenue d’un tel atelier, il a fait la genèse des 
financements innovants. 
A cet effet il a  rappelé que le Mali  à l’instar de la communauté internationale 
est à trois ans de l’échéance de 2015 pour la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). Des objectifs sur lesquels les 
Nations Unis se sont solennellement engagées en  l’an 2000. Comme moyen 
de  mobilisation des fonds à l’atteinte de ces objectifs, il dira à propos que 
c’est en 2006, lors de la conférence ministérielle sur les mécanismes de 
financement innovants à  Paris, qu’il a été mis en place une plateforme 
d’échanges, dénommé « Groupe pilote sur les financements innovants pour 
le développement » qui avait pour objectifs : 
-          La promotion de Nouveaux Mécanismes de Financements Innovants 



-          La Mobilisation Internationale autour de la question 

-          La mise en place des projets pilotes. 

Le conseiller technique rappellera  que ce Groupe Pilote sur les financements 
Innovants pour le Développement comprend à ce jour 63 pays membres dont 
le Mali, des Organisations Internationales et  Philanthropiques. Parlant de 
l’expérience du pays en la matière, il a indiqué l’instauration d’un processus 
de mise en œuvre de la contribution internationale de solidarité sur les billets 
d’avion au Mali et que ce processus a permis , durant les 5 dernières années, 
de mobiliser  plusieurs millions de dollars et de traiter de milliers de 
personnes contre les grandes pandémies et vacciner des millions d’enfants 
de par le monde. Ce même processus a également permis de verser une 
contribution de plus de 340 millions de FCFA à UNITAID. 
Il a clôturé  son propos par une note d’espoir, en rappelant  que lors de la 9ème 
session du groupe pilote tenu ici à Bamako en juin 2011, la plus haute 
autorité du pays engageait résolument  le Mali en faveur des financements 
innovants pour le développement. Lesquels  face à l’insuffisance  de l’aide 
publique au développement, peuvent aider a assurer une plus grande 
mobilisation de ressources additionnelles, prévisibles, publiques et pérennes, 
en vue de relever les défis des objectifs du millénaires pour le 
développement. 
Enfin il félicita  les organisateurs  de cet atelier qui s’inscrit en droite ligne des 
engagements du pays et tout en exhortant les acteurs à œuvrer pour 
l’adoption des bonnes résolutions, il déclara officiellement ouvert les travaux. 
Après la  pause-café le Conseiller Technique Mr Yoro Diallo a demandé la 
Permission de se retirer pour raison de service qui concerne la passation de 
service entre l’ancien Ministre et le nouveau nommé il y’a 48 heures.  Il céda 
ainsi sa place de président au Dr Alassane Ba de l’Agence pour 
l’Environnement et le Développement Durable. 
 
A la reprise des travaux, place était aux  communications, selon le déroulé de 
l’agenda. 
Ainsi l’atelier a bénéficié  d’un brillant exposé  magistral du Dr Alassane Ba 
sur l’état des finances climats : difficultés et besoins de financement 
d’adaptation et d’atténuation  aux changements climatiques. 
Des questions  comme le déficit de d’informations sur les financements 
innovants, la participation du Genre dans le programme, la définition des 



financements innovants, leur mobilisation , la nécessité de créer une structure 
de coordination des financements innovants, la nécessité de la mise en 
application de la loi du pollueur payeur dans le pays pour générer des 
ressources innovantes ont reçu certes des réponses satisfaisantes de la part 
du communicateur, mais ils ont été invités par le modérateur d’attendre le 
reste des communications afin d’être d’’etre édifiés sur les tenants et 
aboutissants des ces questions de financements innovants. 
La 2ème, 3ème et 4ème communication portant sur  les états de financements 
climats : les perspectives : les sources innovantes de financement climat en 
débat : la taxe sur les transports maritimes et le fonctionnement du 
mécanisme.ont  été faites  par Mahamadou Farka Maïga, Point Focal Clacc 
et du Réseau climat et développement au Mali. Après son brillant exposé de 
nombreuses questions de compréhensions ont été posées par les 
participants. A toutes ces questions les experts présents ont donné des 
réponses et éclaircissements qui ont conduit à convaincre les participants de 
la justesse de la cause et qui incita les participants à un engagement plus fort 
aux cotés de l’ONG et de ses partenaires à mobiliser les responsables 
politiques et administratifs du Mali afin de renforcer l’expérience du Mali dans 
le Plaidoyer en faveur des financements Innovants. 
 
La pause déjeunée est survenue après les  fructueux débats et d’échanges 
qu’ont occasionnés ces dernières communications assortis d’activités clés à 
mettre en oeuvre dans le cadre de la mobilisation (renforcement des 
capacités des négociateurs de la société civile, mise à niveau des acteurs 
étatiques sur les questions de financements innovants,  réussir à une plus 
grande implication de la commission environnement et développement rural 
de l’assemblée nationale dans le processus, mise en place d’un comité 
interministériel pour la coordination et le suivi de l’engagement du pays en 
faveur des financements innovants, mise en place d’un groupe de pression 
sur les questions des financements innovant en particulier et de 
l’environnement en général) 
A la reprise  à 14heures, place fut donnée à l’ANEJ (Réseau des Journalistes 
Africains pour l’Environnement) pour annoncer le lancement et les critères du 
concours des trois meilleurs articles sur les financements innovants 
pour  climats. Ce concours est  à l’intention des journalistes de la presse 
parlée et écrite. 
 Concernant les critères : les journalistes de la presse parlée sont invités à 
produire un reportage d’1 minute trente (1mn30)  sur cassette audio ou un CD 



audio. Le dépôt est  prévu  au plus tard  le vendredi 31 Aout 2012 à 16 
heures auprès du représentant de l’ANEJ à l’Office et Radio Télévision du 
Mali. Ces mêmes critères  sont valables aux journalistes de la presse 
écrite  en dehors du fait qu’ils  doivent produire eux,  un article d’une demi-
page. 
Un jury de  trois membres a été mis en place pour statuer sur les produits des 
différents concourants. Trois meilleurs articles vont être choisis et primés. Le 
jury à l’interne produira des critères qui répondent à l’effet escompté pour 
départager les protagonistes. 
Ce  jury est composé des personnes dont les noms suivent: 
-          Ramata Diaouré/ ANEJ 

-          Mamadou Nadio/ MINISTERE AGRICULTURE 

-          Mahamadou Farka Maiga/AMADE PELCODE 

L’équipe de campagne fut ensuite mis en place par les participants. Cette 
équipe  a pour mission de mener les différentes démarches auprès des 
Ministères concernés et Institutions afin d’amener les responsables politiques 
et administratifs à faire du plaidoyer en faveur des financements innovants 
pour le climat lors des assises internationales.  Au-delà de cette première 
mission l’équipe qui vient d’être mise en place, en plus d’être une équipe de 
pression pour le respect de l’intégrité environnementale  pourra réfléchir et 
proposer des mécanismes  nouveaux domestiques basés sur  des fiscalités 
écologiques pour financer le projet climats. 
L’équipe de campagne mise en place est composée de huit membres et six 
suppléants.  Ce sont les organisations qui sont membres et une lettre sera 
envoyée pour la désignation de leur délégué devant statuer au sein de 
l’équipe. 
-          ONG AMADE PELCODE 

-          SECO-ONG 

-          ANEJ 

-          FEMNET 

-          RACC /CLACC (RESEAU D’ACTION SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE) 



-          CAFO 

-          FECONG (FEDERATION DES COLLECTIFS D’ONG) 

-          ORTM 

  
A noter que le Conseiller Technique au Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération Internationale/ Point Focal du Groupe Pilote sur les 
Financements Innovants pour le développement a avant son départ confirmé 
et rassuré les participants de l’engagement de l’Etat à mettre en place un 
Comité Interministériel sur les financements innovants pour le climat et le 
développement. Avant la clôture des travaux, les participants ont dégagé les 
stratégies suivantes, afin de mieux mobiliser les décideurs : 
 
1-       Plaider pour la mobilisation et l’engagement total de la société civile 

2-       Mettre sur pied une structure opérationnelle au Mali sur les financements 
innovants pour le climat et le développement (Société Civile, Etat) 

3-       Mettre l’accent sur la communication, en produisant des articles dans le 
but de mobiliser et sensibiliser les décideurs sur les financements innovants 
sur le climat 

4-       Multiplier des rencontres de sensibilisation à travers des ateliers de 
formation, des rencontres, des débats etc 

5-       Impliquer les structures d’état dans les stratégies de plaidoyer  et de 
mobilisation, de financements innovants (Ministère de l’Environnement, de 
l’Agriculture, des Transports, Finances, Elevage et Pêche, des Affaires 
Etrangères etc.) 

6-       Que l’atelier s’engage à mettre la pression sur les décideurs pour la mise 
en œuvre effective de mécanisme et de générer les fonds 

7-       Faire la pression sur l’état pour la mise en place des taxes maritimes et 
des transactions financières. 

*********** 
La fin de l’atelier a été marqué par un plaidoyer émouvant de Mr Mamadou 
Nadio, Coordinateur du programme et projet FIDA au Mali/ Ministère de 



l’Agriculture en faveur des financements innovants pour le climat afin de 
résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire et permettre aux populations 
de sortir de la précarité énergétique. A sa prise de parole il félicita les 
organisateurs de ce présent atelier, et les participants pour leur assiduité et 
aux résultats de qualités auxquels nous sommes parvenus notamment : 
l’engagement des acteurs de l’Etat, la mise en place du comité de campagne 
et la participation surtout des medias qui doivent donner d’amples 
informations à l’opinion nationale et internationale sur les financements 
innovants qui sont désormais des sources sures et pérennes nous permettant 
de générer des ressources financières afin relever les défis du 
développement et du climat. Tout en souhaitant bon retour dans nos 
différents foyers, il déclara clos les travaux de l’atelier à 16h30mn 
 

Bamako le 22 Aout 2012 

  
  

  



  
Liste des participants  

 
• Coulibaly Ibrahima Zie de l’Anej/Voix des jeunes 
• Maïga Mahamane Anej/ le scorpion 
• Ibrahima  Dionkoni Coulibaly/ Chaine II 
• Diaouré Ramata/ 22 septembre 
• Mme Doumbia Mama Koïta/Femnet Mali 
• Adama Coulibaly/Ortm 
• Alkaou Kanouté/ Seco 
• Alidji Hamadou Guitteye/Seco 
• Issa D. Sangaré/Seco 
• Sounda Siré Traoré/Enda-Mali 
• André Traoré/ radio Kledu 
• Modibo Koné/ Nouvel Horizon 
• Dr. Allassane Ba/ AEDD 
• Mr Amadou Maiga/AEDD/ Point FOCAL CEMAE 
• Mr Yoro Diallo Ministère des Affaires Etrangères et de a Coopération 

Internationale Point Focal Groupe Pilote sur les Financements 
Innovants pour le développement 

• Baba Diarra/Radio Bamakan 
• Mah Traoré/Nouvelle Patrie 
• Fofana Hadama/le Républicain 
• Mohamed Dagnoko/Le pouce 
• Albadia Dicko/Mali demain 
• Mamadou Nadio/ Point Facal Financements Innovants pour le 

Développement /Ministère Agriculture 
• Ousmane Diakité/ONG Eureka 
• Diallo Ahmed Sekou/FECONG 
• Clarisse  Njikam/ l’Indépendant 
• Borobé Bama /ONGs ADCOPS                          
• Maiga Mouhamadou Farka/ONGAMADE-PELCODE 
• Mariam samake/ONG AMADE-PELCODE 
• Diahara Dicko/ONG AMADE-PELCODE 
• Nana Aïssa Cissé ONG AMADE-PELCODE 
• Idrissa Doumbia/ONG AMADE-PELCODE 

 	  


