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Proposition d’Agenda Atelier MALI 

 

Formation en intégration du changement 
climatique et financements climats 

 
2 au 6 Novembre à Bamako 

 
 
Objectif général: Renforcer les capacités de 25 représentants d’organisations paysannes maliennes, 
membres soit de l’AOPP, soit de la CNOP en matière d’intégration du changement climatique dans les 
projets de leurs membres et une meilleure implication des organisations paysannes dans la définition et le 
suivi des politiques nationales et locales liées aux changements climatiques.  
 
 Jour 1- Lundi 2 Novembre 

8h30-9h - Ouverture officielle 
 

Séance 1  Qu’est ce que le Changement climatique et  pourquoi et comment  l’intégrer dans les politiques 
et stratégies  
 

 Thème 1 Comprendre le changement climatique et ses liens avec le développement 
Objectif :  

 Améliorer la compréhension des principaux concepts liés au changement climatique  
 Améliorer les connaissances sur l’évolution du climat actuel et futur 
 Améliorer la compréhension des impacts du CC sur les systèmes naturels et humains 
 Améliorer la compréhension des liens entre le changement climatique et le développement 

9h-10h30 Comprendre le changement climatique et ses concepts 
 
Travaux de groupes - Quiz : permettra aux participants de se familiariser avec le phénomène du 
changement climatique en répondant à une dizaine de questions  sur les causes, les impacts et les 
conséquences du changement climatique au niveau mondial et dans le contexte des Comores 
 
Présentation : discutera des principales causes et conséquences du changement climatique. Elle 
soulignera également  l’origine du changement climatique (CC) et de l’effet de serre et leurs 
conséquences. L’accent sera mis sur les impacts spécifiques du changement climatique au Mali 
 

10h30- 11h Pause café 
11h-13h Discussion  et partage d’expériences: sur les Effets du changement climatique, ses principales causes 

et conséquences au niveau mondial et plus spécifiquement au Mali 
 
Travaux de groupes : Chaque groupe devra répondre à quelques questions qui permettront aux 
participants de revoir les définitions des  principaux concepts liés au CC (risque, vulnérabilité, impacts 
socio économiques etc.…)  
 

13h- 14h Pause déjeuner 
 Thème 2 : Pourquoi et comment intégrer le changement climatique dans les politiques et 

stratégies nationales et dans la planification et le processus budgétaire 
Objectifs : 

 Comprendre la pertinence de l’intégration du CC dans la planification à toutes les échelles 
 Connaîttre les exigences institutionnelles, les acteurs et les besoins pour une intégration 

efficace  
 S’approprier les différentes étapes de l’intégration du CC dans la planification et les différents 

outils  
 Maîtriser les principaux points d’entrées stratégiques pour intégrer le CC 

14h-15h Pourquoi et comment intégrer le changement climatique dans les politiques et stratégies nationales 
 
 Présentation : La présentation rappelle les concepts de planification avant de définir les premières 
étapes de l’intégration et leurs objectifs.  Les principales actions suivantes sont à entreprendre dans 
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ce processus:  
 Trouver les principaux points d’entrée 
 Intégrer le changement climatique dans les processus politiques et de planification 
 Gérer le défi de la mise en oeuvre  du processus d’intégration (ex. Suivi) 

 
Discussion et partage d’expériences : Suite à la présentation,  une discussion et  un partage 
d’expériences sur les exigences institutionnelles pour une intégration efficace. 
 

15h- 15h30 Pause café 
15h30-16h30 Etude de cas : Intégrer les Changements climatiques dans le secteur de l’agriculture (pourquoi et 

comment) 
Discussion de groupes sur des sous-thèmes précis 
 

 Jour 2- Mardi 3 Novembre 2015  
8h30-9h Récapitulatif de la journée du Mardi 30 septembre  
Séance 2  Pour une meilleure participation des communautés  

 
9h – 10h30 Objectifs :  

o Comprendre pourquoi les communautés doivent être en première ligne afin de 
concevoir des réponses appropriées aux effets du changement climatique  

o Comprendre le besoin d’intégrer le savoir  traditionnel sur le changement climatique 
dans la planification du développement 

 
Présentation et discussion: la présentation va rappeler pourquoi il faut intégrer les communautés de 
base et les défis de cette intégration  
 
Travaux de groupes : exercice – présentation d’études de cas et de bonnes pratiques sur la 
participation des communautés  
 

10h30- 11h Pause café 
11h-13h Séance 2 suite  

 
13h- 14h Pause déjeuner 
Séance 3 Intégrer le Changement climatique dans le cycle du projet  

  
14h-15h Intégrer le Changement climatique dans les projets  

 
  Présentation : Objectifs:  

 Comprendre comment intégrer le changement climatique dans le cycle du projet  
 Eviter la mal adaptation 
 S’assurer que les projets prennent en compte les besoins de développement  
 
Discussion et partage d’expériences : Suite à la présentation,  une discussion et  un partage 
d’expériences sur l’intégration du changement climatique dans les projets  et les difficultés 
rencontrées  
 

15h- 15h30 Pause café 
15h30-16h30 Travaux de groupes (suite) : sélectionner un projet et procéder à une évaluation de ce projet et 

proposer comment intégrer le changement climatique dans ce projet.  
 

 Jour 3- Mercredi 4 Novembre  
8h30-9h Récapitulatif de la journée du Mercredi 1er octobre   
9h-10h30 Séance 3 (suite) Intégrer le Changement climatique dans les projets  

 
Travaux de groupes (suite) : sélectionner un projet et procéder à une évaluation de ce projet et 
proposer comment intégrer le changement climatique dans ce projet.  
 

10h30- 11h Pause café 
11h-13h  

Travaux de groupes : Exercice (fin) + présentation du travail des différents groupes  et discussion 
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13h- 14h Pause déjeuner 
14h-15h Travaux de groupes : Exercice (fin) + présentation du travail des différents groupes  et discussion 

 
 

15h - 15h30 Pause café 
Séance 4 Sources de financement pour les organisations paysannes  
15h30-16h30 Présentation :  

 Principales sources de financement dans projets climats pour les organisations paysannes 
 les différentes modalités d’accès  

 
Travaux de groupes (suite) : rédaction de projets selon les exigences de financement  
 

 Jour 4- Jeudi 5 Novembre 
8h30-9h Récapitulatif de la journée du Mercredi  
  
Séance 4 (suite)  Sources de financement pour les organisations paysannes 

 
9h-10h30 Présentation :  

 Principales sources de financement dans projets climats pour les organisations paysannes 
 les différentes modalités d’accès  

 
Travaux de groupes (suite) : rédaction de projets selon les exigences de financement  
 

10h30- 11h Pause café 
11h-13h  

Présentation :  
 Principales sources de financement dans projets climats pour les organisations paysannes 
 les différentes modalités d’accès  

 
Travaux de groupes (suite) : rédaction de projets selon les exigences de financement  
 

13h- 14h Pause déjeuner 
14h-15h Travaux de groupes : Exercice (fin) + présentation du travail des différents groupes  et discussion 

 
 

15h- 15h30 Pause café 
Séance 4 Sources de financement pour les organisations paysannes  
15h30-16h30 Travaux de groupes : Exercice (fin) + présentation du travail des différents groupes  et discussion 

 
 

 Jour 5- Vendredi 6 Novembre 
9h-10h30 Conclusion/synthèse de l’atelier  

10h30- 11h Pause café 
 Bilan et Evaluation de l’atelier   

 
11h-12h30 Tour de table  des participants  et  Fiche d’évaluation 

 
12h30- 13h Pause déjeuner 

 


