
FENA 7ème EDITION

Thème 
« La finance climatique, la 
transition énergétique et les 
emplois verts pour une paix 
durable au Mali »

Bamako, Parc National du 15 au 16 février 2018

Le Forum Environnemental National est à sa septième 
édition. Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans un 
processus dynamique qui traduit le dialogue entre 
les acteurs non étatiques et les représentants de l’Etat 
autour des enjeux liés à la prise en compte de plusieurs 
problématiques du développement de notre pays : les 
changements climatiques et les différents mécanismes 
financiers au niveau international, la migration, les 
conflits découlant de l’accès aux ressources naturelles…..
Porté par le Mali Folkecenter Nyetaa (MFC Nyetaa) en 
partenariat avec le RESO Climat Mali, le Ministère en 
charge de l’environnement, et les Partenaires Techniques 
et Financiers, l’évènement est une contribution dans 
l’adoption d’une démarche inclusive dans  la définition 
et la mise en œuvre des politiques de développement.  
A ce titre, tout comme la Quinzaine de l’Environnement, 
il  constitue un cadre d’échange en vue de la mise en 
place d’un dialogue démocratique et citoyen qui voit 
annuellement la mobilisation de plus d’un milliers de 
participants, aussi bien du monde rural que des grandes 
villes du pays.
La  première édition du  FENA a eu lieu en décembre 

2006. Elle constitué un signal fort du besoin de partage 
des acquis existants dans le domaine de la gestion 
durable des ressources naturelles. 
Au fil des éditions, l’accent a été mis sur  la dimension 
humaine dans le dispositif national des débats autour 
de l’appropriation des différentes politiques liées à la 
gestion durable des ressources naturelles. 
Le parcours  du FENA peut se résumer  en trois phases 
essentielles : 
• l’initiation de l’action citoyenne ou le besoin de 

parler :   
• la construction d’un mouvement de veille citoyenne 

ou un engagement pour l’action :
• la démarche  vers un FENA délocalisé  et  plus 

proche des communautés      
La présente édition sera  marquée par une innovation 
dans  la démarche : structurer l’événement comme 
un véritable outil permanent de plaidoyer sur  les 
opportunités de financement autour du Climat, la 
gestion des ressources naturelles et les conflits,  et la 
migration.

I. Historique du FENA



Le Mali est un territoire continental d’une superficie 1 
241 238 km2 dont plus des deux tiers sont désertiques. 
Ce qui en fait un pays vulnérable aux effets des 
changements climatiques du fait de la fragilité de son 
économie essentiellement basée sur l’Agriculture.
La question d’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques se pose avec acuité et se 
traduit par la raréfaction des pluies, les inondations, 
les canicules et les vents violents, les migrations et les 
conflits autour de l’accès et du contrôle des ressources 
naturelles. 
Moins de 20% du monde rural ont accès à l’électricité.  
Ces différents déficits, dont les paramètres les plus 
visibles sont aujourd’hui les changements climatiques 
contribuent à dégrader le climat de la sécurité et de la 
cohésion sociale.
C’est dans ce cadre que se déroule la septième édition 
du FENA avec comme thème principal : « la finance 
climatique, la transition énergétique et les emplois 
verts pour une paix durable au Mali  ».

Objectif général :
• Renforcer le cadre de réflexion, de discussion et de 

plaidoyer sur les enjeux liés au climat, à la  sécurité 
et au développement durable au Mali.

Objectifs spécifiques : 
• Échanger sur  le rôle de la société civile dans 

l’application des accords internationaux sur le 
climat au Mali : cas de la Contribution Déterminée 
Nationale et des Objectifs du Développement 
Durable au Mali

• Échanger sur les enjeux liés à la gestion durable 
des ressources naturelles et de la sécurité  dans le 
contexte actuel du Sahel

• Informer et sensibiliser les organisations paysannes, 
notamment les exploitations familiales sur les 
enjeux, les défis et les impacts du changement 
climatique,  ;

• Échanger sur les opportunités de financement 
climatique, notamment la promotion des énergies 
renouvelables et le développement économique 
local, la création d’emploi et la réduction de la 
migration des jeunes  

II. Contexte et Justification III. Les Objectifs 



IV. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

• Un cadre de concertation est établi entre les 
décideurs politiques et les populations sur les 
défis et les opportunités liés aux changements 
climatiques, au financement du Climat et la gestion 
des ressources naturelles

• La société civile est impliquée dans l’application et 
le suivi des accords internationaux sur le climat

• Les ressources naturelles sont rationnellement 
gérées  

V. Thématiques du Forum 

Les principales thématiques du forum ont été identifiées 
de façon concertée avec plusieurs institutions et 
plateformes paysannes (CNOP, AOPP, RESO Climat Mali, 
Mali-Folkecenter Nyetaa,) intervenant dans le monde 
rural. 
 Le thème principal est le suivant : « la finance 
climatique, la transition énergétique et les emplois 
verts pour une paix durable au Mali»
Les thèmes des panels sont :
• La finance climatique : Enjeux et Perspectives pour 

la mise en œuvre des engagements (CDN, ODD) du 
Mali ;

• Changements climatiques et sensibilité aux conflits 
liés aux ressources naturelles ;

• Le rôle des acteurs (Etat /collectivités / communautés) 
face aux défis climatique et la transition énergétique ;

 – Enjeux de la migration face aux défis climatiques 
dans le contexte de la sécurité au Sahel.

VI. Groupe cibles 

Les principaux groupes cibles de ce forum sont :
• La société civile : les chefs traditionnels, les 

communautés rurales (les femmes, les jeunes et 
les personnes âgées), les ONG, les Associations et 
les privés qui interviennent dans le domaine de 
l’environnement et les changements climatiques, 
GIE membres du RESO Climat Mali, les organisations 
paysannes(OP), 

• Les décideurs politiques : le Gouvernement et ses 
services techniques, les collectivités territoriales,  

• Les partenaires techniques et financiers : les 
ambassades et les agences de développement 
bilatérales et multilatérales.  

VII. Méthodologie 

L’approche sera participative. Les panels seront animés 
en français et en bambara. Chaque session sera 
introduite par un ministre. Un expert international 
assurera la modération et la synthèse des débats.  
Au terme des débats, un document de plaidoyer sera 
produit et diffusé. 

La capitalisation et les échanges continueront sur toute 
l’année à travers une plateforme virtuelle de manière 
dynamique. 

Des stands d’exposition sont ouverts et animés pendant 
le forum. Ces stands permettent aux exposants de faire 
découvrir leurs activités et les produits, tendant à la 
protection de l’environnement au grand public et aux 
décideurs. 

La participation de plus de 1000 personnes dont 500 
venant de huit régions du Mali est attendue.

Le secrétariat du FENA sera assuré par Mali Folkecenter 
Nyetaa.

 La couverture médiatique :
Les médias publics et privés seront fortement associés 
au FENA : la télévision (ORTM et privée,), la presse écrite, 
les radios proximité, les réseaux sociaux.  

VIII.  Préparation et exécution   
   du Forum 

Trois organes seront mis en place pour la mise en œuvre 
cohérente du Forum :
• Un comité de pilotage
• Un comité scientifique
• Une commission d’organisation

IX. Période et lieu du forum 

Date   15 au 16 février 2018
Lieu : Parc National de Bamako



9 h 00 : Accueil et installation des participants
10H00-12H30 : Cérémonie d’ouverture
 – Présentation du programme de la cérémonie
 – Projection du film de la signature du pacte 

environnemental
 – Discours de Monsieur le Maire de la Commune II du 

District de Bamako
 – Intermède musicale
 – Discours du Président du Reso Climat Mali
 – Prestation de la troupe théâtrale « Environnement et 

paix »
 – Discours du Ministre de l’Environnement, 

l’Assainissement et du Développement Durable
 – Présentation de chansons et poèmes des enfants « 

Environnement et paix »
 – Visite des stands d’exposition

12H30 : Pause déjeuner 
14H00-17 H00 : Présentation du thème sur « La 
finance climatique : Enjeux et Perspectives pour la 
mise en œuvre des engagements (CDN, ODD) du 
Mali, (Français) 
 – Modérateur : Dr. Youba SOKONA
 – Panelistes : 

 – Ministre de l’Economie et des Finances 
(ouverture du panel)

 – Ambassadeur de la Suède,  
 – Ambassadeur de la  France, 
 – Le Directeur Général de l’Agence de 

l’Environnement et du Développement Durable, 
 – Le Chef de file Transfert de technologies du 

RésoClimat Mali, 
 – Le Coordinateur AREI/ Finance Groupe Afrique 

GNA  
14H00-17 H00 : Présentation du thème sur 
« Changements climatiques et sensibilité aux 
conflits liés aux ressources naturelles, (Bamanakan) 
 – Modérateur : 
 – Dr. Ibrahim TOGOLA  
 – Panelistes : 

 – Représentant du Gouvernement (ouverture du 
panel), à confirmer

 – Ambassade du Royaume de la Norvège (à 
confirmer), 

 – Le Directeur National des Eaux et Forêts, 
 – Le Directeur National de l’Elevage, 
 – Le Directeur National de la Pêche, 
 – RESO/Climat Mali, 
 – Leader ARBRE-SEL
 – Président du Conseil régional de Sikasso

17 H00 : Fin de la journée

09h00 : Présentation du thème  « Le rôle des acteurs 
(Etat /collectivités / communautés) face aux défis 
climatique et la transition énergétique, (Français)
 – Modérateur : 

 – Dr. Youba SOKONA
 – Panelistes : 

 – Représentant du Gouvernement (ouverture du 
panel), à confirmer

 – Ambassade des Pays Bas (à confirmer)
 – Direction Nationale de l’Energie 
 – Association des Collectivités Cercles et Régions 

du Mali (ACCRM), 
 – RESO/Climat Mali, 
 – PROCEJ, 
 – EDM SA
 – AMADER, 
 – Bureau International du Travail-Mali

9h00 : Présentation du thème : « Enjeux de la 
migration face aux défis climatiques dans le contexte 
de la sécurité au Sahel », (Bamanakan) 
 – Modérateur : 

 – Dr. Ibrahim TOGOLA
 – Panelistes : 

 – Représentant du Gouvernement (ouverture du 
panel), à confirmer

 – Direction Nationale des Collectivité Territoriale
 – UN-OIM, G5 Sahel, 
 – Réseau-Climat Mali, 
 – Maire de   Finkolo – Ganadougou, 
 – Représentant zone du Projet de Gestion 

Environnementale Participative 
 – Président du Conseil Régional de Mopti et de 

Gao

12h30 : Pause déjeuner & Prière 
15H00 : Synthèse du forum, les recommandations 
sur les enjeux de la finance climatique, la transition 
énergétique, la migration, et la gestion des ressources 
naturelles (Français & Bamanakan) 

- Modérateurs : Dr. Youba SOKONA  
16H00 : Lecture de la déclaration de la septième édition 
du FENA, Discours de clôture

PROGRAMME

DEUXIEME JOURNEE : 16 Février 2018

PREMIERE JOURNEE : 15 Février 2018


