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URC – Centre du PNUE a RisøURC Centre du PNUE a Risø

•• Personnel multidisciplinaire Personnel multidisciplinaire 
international et danoisinternational et danoisinternational et danois.international et danois.

•• Base : Accord entre Risø, le Base : Accord entre Risø, le 
PNUE et Danida Installé a RisøPNUE et Danida Installé a RisøPNUE et Danida. Installé a Risø PNUE et Danida. Installé a Risø 
depuis 1990.depuis 1990.

M d t i t l PNUE dM d t i t l PNUE d•• Mandat : assister le PNUE dans Mandat : assister le PNUE dans 
ses activités pour prendre en ses activités pour prendre en 
compte les aspects climat etcompte les aspects climat etcompte les aspects climat et compte les aspects climat et 
environnement dans  les environnement dans  les 
politiques de développement et politiques de développement et 
de planification de l’énergie, de planification de l’énergie, 
avec un accent particulier pour avec un accent particulier pour 

i t li t lassister les pays en assister les pays en 
développement. développement. 



Trois domaines 
thématiques Domaines d’activitéthématiques

• Energie et 
Domaines d activité

•• Energie & PauvretéEnergie & Pauvretég
Développement •• Efficacité Energétique & Efficacité Energétique & 

Energies renouvelables Energies renouvelables 

• Energie et Finance 
Carbone (MDP)

•• Réforme du Secteur énergieRéforme du Secteur énergie

•• MDP & marchés du Carbone MDP & marchés du Carbone Carbone (MDP)

Développement D

& a c és du Ca bo e& a c és du Ca bo e
Développement & ClimatDéveloppement & Climat

•• Instruments politiques au niveauInstruments politiques au niveau• Développement D.  
et Changement 

Instruments politiques au niveau Instruments politiques au niveau 
national and internationalnational and international

•• TransportTransport
Climatique

TransportTransport

•• Développement des capacitésDéveloppement des capacités



Projet ”CDM Green Facility” MaliProjet CDM Green Facility  Mali

• Cadre :  Danida – URC, projets de RC / MDP

• Projet Mali en deux phasesj p

• Financement ph. I :     1 M de DKK   ou   87 960 k FCFA

• Duree ph. I :    un an, 15 Juillet 2008   au   30 Juin 2009



Projet ”CDM Green Facility” MaliProjet CDM Green Facility  Mali

Objectifs du projet (phase I):

• Evaluation des besoins en RC et projets MDP
O i ti d’ t li é é l t• Organisation d’un atelier général et 

d’un atelier sectoriel 
• Opérationnalisation de l’AND• Opérationnalisation de l AND
• Réalisation et diffusion d’une brochure sur le MDP
• Identification et élaboration de trois NIP et deux PDD• Identification et élaboration de trois NIP et deux PDD
• Conception de la phase II du projet



Projet ”CDM Green Facility” Malij y

• Structure du projet :• Structure du projet :
• Convention d’Entente entre l’URC et le MEA du Mali
• Accord de collaboration URC – STP/CIGQE
• Termes de référence qui précisent activités et résutatsq p

• Organismes de support technique au STP• Organismes de support technique au STP
• Mali Folkcenter
• Consultant régional



Projet ”CDM Green Facility” MaliProjet CDM Green Facility  Mali
Résultats attendus :Résultats attendus :

E l ti d b i t d RC• Evaluation des besoins en termes de RC
• Deux ateliers nationaux : 1 général et 1 spécifiqueg p q
• Brochure à l’intention des décideurs politiques

O é ti li ti d l’AND• Opérationnalisation de l’AND
• Elaboration des critères de DD pour l’ANDElaboration des critères de DD pour l AND



Projet ”CDM Green Facility” Malij y
Résultats attendus :

• 3 NIP et 2 DDP• 3 NIP  et  2 DDP 
• Synergie avec autres projets / MDP
• Ouverture pour partenariat avec entreprises 

danoises et européennesdanoises et européennes
• Conception de la phase II du projet Mali



Projet ”CDM Green Facility” MaliProjet CDM Green Facility  Mali

C diti d èConditions de succès :
• Volonté politique du gouvernementp q g
• Implication des acteurs :

L’A t ité N ti l D i é• L’Autorité Nationale Designée
• Les opérateurs économiques publics et privés (industriels, 

banquiers municipalités communes rurales coopérativesbanquiers, municipalités, communes rurales, coopératives, 
… )

• Les bureaux d’étudesLes bureaux d études
• La société civile (ONG, ALD, …)



Projet ”CDM Green Facility” MaliProjet CDM Green Facility  Mali

ConclusionConclusion
• Le RC, objet du projet, est 

• un ensemble d’activités à long terme, 
• un processus permanentp p
• un processus de ‘learning by doing’

• L’équipe du Centre UNEP Risoe prête à apporterL équipe du Centre UNEP Risoe prête à apporter 
assistance et soutien au projet Mali, mais 

‘’ne peut être plus malienne que les maliens’’


