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Le

projet Initiative Pauvreté- Environnement (IPE)
– Mali initié sous l’égide de l’Initiative PauvretéEnvironnement (IPE PNUD-PNUE) cherche à
appuyer le gouvernement du Mali à intégrer les liens entre
pauvreté et environnement dans sa planification économique
ainsi que dans ses processus de budgétisation et de prise de
décision. A ce titre, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP), document de référence de
la politique de développement national, ainsi que l’ensemble
des stratégies de planification sectorielles sont les premières
cibles de cette intégration.

Importance du secteur de
l’Environnement et des Ressources
Naturelles au Mali
Au Mali, la croissance est en grande partie alimentée par
l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables à partir
du moment où l’économie du pays repose essentiellement sur le
secteur primaire(agriculture, élevage, pêche) qui contribue à plus de
44% au PIB. C’est conscient de cette situation que pour atteindre
le taux de croissance annuel de 7% fixé par le Gouvernement
pour la période de 2007 -2011, le Gouvernement entend faire du
Mali une puissance agro -pastorale à travers l’augmentation et la
diversification de la production agricole. Cependant le pays présente
de nombreuses contraintes environnementales qui l’empêchent
d’accélérer la croissance au rythme et qualité souhaités. En effet,
seulement 27% de la superficie nationale présentent une aptitude
à l’agriculture, et plus de la moitié du territoire reçoit moins de 150
mm de pluie par an. La fragilité économique et environnementale
est aggravée par un taux de natalité élevé de près de 4,5 pour mille.
Diverses études ont montré que pour faire face à ces différents
problèmes et défis, de nombreuses stratégies et politiques
sectorielles de développement existent, mais très peu d’entre elles
font effectivement l’objet d’une prise en compte réelle des liens
pauvreté- environnement. La relecture des politiques et stratégies
s’impose, pour orienter le processus décisionnel en faveur de
l’environnement. Aussi, le projet IPE-Mali pour ‘le renforcement des
capacités nationales et locales pour une meilleure articulation de la
politique environnementale avec la lutte contre la pauvreté’ a –t-il
été lancé en Septembre 2005 sur la base d’un protocole d’accord
entre le PNUD et le PNUE.

Objectif général
L’objectif général du projet Initiative Pauvreté et
Environnement (IPE) du Mali vise à renforcer la contribution

de la gestion durable des ressources naturelles à la réduction
de la pauvreté, à la croissance économique durable et à
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD).

Objectifs spécifiques
Ils se résument en trois points:
•
•
•

promouvoir, développer et disséminer les connaissances
concernant les liens Pauvreté et Environnement au Mali;
élaborer et mettre en œuvre les outils et mécanismes pour
l’intégration de la dimension environnementale dans les
processus de planification nationale et décentralisée;
renforcer les capacités nationales pour l’intégration de
la dimension environnementale dans les processus de
planification nationale et décentralisée en impliquant
fortement les ministères de l’Economie et des Finances
et celui du Plan;

Stratégie de réponse et axes
d’intervention
L’IPE-Mali fait partie intégrante du processus d’élaboration
et de gestion du CSLP. Le projet collabore avec les groupes
de travail sectoriels et les autres partenaires impliqués
et cherche à aider le Mali à intégrer les liens PauvretéEnvironnement(P-E) dans le CSLP et autres politiques et
stratégies de développement en fournissant:
 l’expertise technique sur les questions P-E,
 des analyses, études et notes synthétiques stratégiques
permettant une meilleure compréhension des interactions
entre la pauvreté et l’environnement par l’ensemble des
décideurs et de la responsabilité de chacun des secteurs
dans la gestion durable de l’environnement et des
ressources naturelles,
 des outils et des formations permettant d’assurer une
meilleure intégration des questions P-E dans les processus
de planification et de budgétisation et un meilleur
suivi et évaluation des politiques mises en œuvre en
terme d’impacts sur l’environnement et le bien être des
populations,
 un appui technique pour la révision des objectifs
environnementaux inscrits dans le CSLP et du cadre
de suivi-évaluation par l’appui au développement
d‘indicateurs combinés pauvreté- environnement.
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Encadré no1-Principaux résultats
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De 2005 à 2006, l’IPE-Mali a engagé des travaux
préparatoires et de formulation. A partir de 2007,
certaines activités stratégiques ont été amorcées. Il
s’agit entre autres de:
la réalisation de l’étude méthodologique pour
sélectionner les zones et sites d’intervention
prioritaires pour le développement de projets
communautaires pilotes démontrant les bénéfices
de l’engagement des communautés dans la gestion
durable des ressources naturelles au niveau local;
l’organisation
d’ateliers
de
formation
et
d’introduction sur les méthodologies liées aux
évaluations intégrées des Ecosystèmes (EIE) a eu
lieu. En Septembre 2005, une première formation de
formateurs a eu lieu à l’Université de Rhodes (Afrique
du Sud) à laquelle une délégation malienne s’est
rendue. Cette formation a permis aux participants
d’organiser une session de formation au Mali avec
pour objectif d’y conduire des évaluations intégrées
à titre pilote;
la réalisation de l’étude sur l’Evaluation économique
du coût de la dégradation de l’Environnement et des
bénéfices liés à la gestion durable des ressources
naturelles; par l’évaluation des Coûts des Dommages
environnementaux et des Inefficiences (CDI) et des
Coûts de Remédiation (CR), l’étude a fait ressortir le
potentiel de rentabilité de l’investissement dans les
différents secteurs de l’environnement;
la réalisation d’une Etude Intégrée des Ecosystèmes
(EIE) pilote sur une zone spécifique afin d’améliorer
la compréhension et les données sur les liens entre
Pauvreté et Environnement;
l’étude d’identification des indicateurs de
l’Environnement et de la pauvreté à intégrer dans le
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction
de la Pauvreté, les stratégies sectorielles et les plans
de développement local;
l’appui technique à l’organisation des Assises
nationales de l’Environnement tenues en Juillet 2009
par le Gouvernement du Mali pour l’actualisation des
politiques et stratégies touchant au développement
durable du Mali;
l’étude d’élaboration d’une base de données qui
permettra au Gouvernement du Mali de disposer
d’un cadre plus approprié du suivi- évaluation
des activités du secteur de l’Environnement et
de renforcer au niveau pays les liens pauvreté
environnement;
La formation des acteurs nationaux sur la réforme
fiscale environnementale;
l’organisation de voyages d’études dans la sousrégion au profit des décideurs au niveau central
pour favoriser l’apprentissage par l’échange de
l’expérience et des leçons apprises sur l’application
de l’Evaluation Environnementale Stratégique(EES).

Moussa Barry
Coordonnateur National IPE-Mali
Quartier Faladjé, rue 883, porte 233
Email:
barrymous@yahoo.fr
Telephone:
(223) 20207417
Bamako, Mali

Arrangements de gestion
Le projet est mis en œuvre selon la modalité d’exécution nationale
(NEX). En effet, l’exécution nationale est un concept par lequel le
gouvernement assume la responsabilité de la gestion effective de
tous les aspects des projets- programmes d’assistance technique
demandés par le gouvernement, financés en totalité ou en partie
par les agences du système des Nations Unies.
La coordination du projet est assurée par une cellule
légère rattachée au Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement (MEA) en étroite collaboration avec la cellule
technique CSLP du Ministère de l’Economie et des Finances
(MEF). La cellule IPE est composée d’un coordinateur national
et d’un(e) Assistant(e) chargé(e) de l’administration et des
finances. Un point focal au niveau décisionnel élevé du MEF/
CSLP est désigné par les autorités compétentes en vue d’une
bonne synergie des actions du projet avec celles en cours au
sein de la cellule CSLP. Le gouvernement du Mali à travers le
MEA fournit les locaux, les équipements de bureau nécessaires
pour le fonctionnement de la cellule IPE et un appui financier
pour couvrir une partie des activités techniques.
Un comité d’experts techniques dont le rôle est de fournir un
appui technique aux activités du projet est mis en place pour
entre autres faciliter l’accès aux informations stratégiques du
projet aux interlocuteurs des institutions nationales.
Un Comité National de Pilotage (CNP) du projet présidé par
le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement et le
Ministre de l’Economie et des Finances assure la supervision et
de la validation des activités du projet, en approuvant le plan
d’action annuel du projet, en définissant les critères d’allocation
et de « priorisation » des ressources financières disponibles
annuellement et en appréciant la pertinence des activités en
rapport avec le document du projet et le Cadre Stratégique pour
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP).
Le cadre d’arrangement de gestion se résume comme cidessous:
Comité de Pilotage

Comité d’experts
techniques

Bénéficiaire Principal
MEA
MEF

Directeur National de
Projet (DNP): Directeur
de la coordination
intersectorielle et de la
programmation

PNUD PNUE IPE Afrique
Appui technique

Mme Aida Mbo-Keita
Conseiller Environment
PNUD Bamako
Email:
Aida.Mbo-Keita@undp.org
Telephone:
(223) 7645595
Bamako, Mali

Fournisseur
Principal
PNUD/PNUE

Période 2010-2011
Budget:
US$ 1,140,000
Gouv:
US$ 200,000
PNUD –Mali: US$ 300,000
IPE-Afrique: US$ 640,000

Appui Technique au projet:
Coordinateur du projet/
Assistant au projet

Dr Jean Jacob Sahou
UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative
P.O. Box 30552 (00100), Nairobi/Kenya
Fax: + 254-20-7624525
Email: facility.unpei@unpei.org
www.unpei.org

