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I. CONTEXTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
AU MALI 

❑ Pays sahélien au cœur de l’Afrique de l’Ouest dont les deux tiers sont

arides et semi arides dominés par des problèmes de désertification.

❑ Economie basée essentiellement sur l’exploitation des ressources

naturelles ;

❑ Croissance démographique et contraintes climatiques une surexploitation

et une dégradation des ressources.

❑ Pluviométrie irrégulière et tendance à la diminution globale des pluies ;

❑ Déplacement des isohyètes de 200 km vers le sud.



CONTEXTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
AU MALI 

❑ Evènements climatiques extrêmes (inondations, vents forts, fortes variations de

températures, sécheresses à répétition, perturbation du régime des pluies entrainant

une incertitude sur les calendriers agricoles, etc.).

❑ Assèchement précoce des points d’eau, réduction de la période hivernale, baisse des

productions et productivité agricoles et végétales, disparition de certaines espèces

végétales et animales, augmentation de nouvelles défriches, degré accru de mobilité

humaine et animale vers les zones les plus propices une accélération de la

compétition des acteurs sur l’accès aux ressources naturelles, se traduisant souvent

par des conflits.

❑ Menaces sur des secteurs clés : Agriculture, Elevage, Pêche, Foresterie, Santé,

Ressources en eau, Infrastructures, Industrie, Mines, etc.

❑ Ignorer ces menaces peut devenir très coûteux, car la prévention est toujours moins

onéreuse que la thérapie.



II. QUESTIONS SANITAIRES SOUS L(ANGLE ENVIRONNEMENTAL ET 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’environnement influe sur l’état de santé de la population et la

plupart des maladies sont d’origine environnementale. Les

changements climatiques sont une menace pour la santé publique. Au

Mali, les impacts se traduisent, entre autres, par :

➢ Un accroissement de la capacité vectorielle du paludisme;

➢ Une augmentation du niveau de transmission du plasmodium

dans certaines zones où le niveau était faible (Nord du Mali);

➢ Une augmentation de l’incidence des maladies diarrhéiques;

➢ Une exacerbation de la malnutrition qui frappe principalement les

enfants de 0-5 ans.

Déclaration de Libreville  sur la santé et l’environnement   signée le 29 

Août 2008 par 52 pays africains dont le Mali.



QUESTIONS SANITAIRES SOUS L’ANGLE ENVIRONNEMENTAL ET DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Groupe Technique National de Travail pluridisciplinaire et

multisectoriel document intitulé : Analyse de la Situation et

l’Estimation des Besoins en santé & Environnement Plan

d’Actions Conjoint Santé Environnement et d’un Plan

d’adaptation du secteur de la santé aux Changements

Climatiques.

LE MALI ÉTANT  EXTRÊMEMENT VULNÉRABLE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES, DES ACTIONS ONT ÉTÉ ENTREPRISES POUR Y FAIRE FACE.



L’engagement du Mali pour la protection de

l’environnement se voit à travers

l’abondance de la législation en la matière.

Déjà, la Constitution fait de la protection de

l’environnement une obligation et pour

l’Etat et pour les citoyens (cf. Préambule et

article 15).

III. CADRES JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL, POLITIQUE :
SANTE – ENVIRONNEMENT – CLIMAT 



1. CADRE JURIDIQUE :
SANTE – ENVIRONNEMENT - CLIMAT



2. CADRE INSTITUTIONNEL :
SANTE – ENVIRONNEMENT - CLIMAT



3. CADRE POLITIQUE :
SANTE – ENVIRONNEMENT - CLIMAT



Conclusion

❖ Les Changements Climatiques ne sauraient être la bataille d’un seul individu, d’un seul groupe

d’individu, ou alors d’un État, c’est la bataille de nous tous. Ceci implique que quelques soient

nos différences et nos différends, il faudrait les oublier et nous associer si nous voulons que la

victoire soit de notre côté.

❖ Nous devons tous sans cesse avoir à l’esprit que la gestion de l’environnement nous concerne

tous et que chacun à son niveau doit s’y ’impliquer/ Implication/Responsabilisation.

Mon environnement, je m’en occupe!!! 

Liens utiles :

padelia.mali@gmail.com

aedd.environnement@gmail.com

www.aedd.gouv.ml

www.sngie.ml

mailto:padelia.mali@gmail.com
mailto:aedd.environnement@gmail.com
http://www.aedd.gouv.ml/
http://www.sngie.ml/


Merci de votre attention !!!


