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Objectifs du pacte environnemental
A long terme :
• Contribuer à la promotion d’un environnement sain pour un développement
durable, viable et equitable pour tous au Mali
A court terme :
• Développer une masse critique de soutien par la mobilisation des acteurs de la
société civile (ONG, Medias), des populations
• Interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur la place de l’environnement
dans leurs projets de société
• Inviter les candidats à manifester leur engagement dans la conservation et la
protection de l’environnement par la signature du Pacte Environnemental
• Pour quoi vous avez décidé de vous focaliser sur cet objectif? ( la situation du
Pays qui a traversé la plus grande crise sécuritaire et institutionnelle de son
existence due à l’absence de cohérence et de synergie dans les politiques
publiques en somme la mauvaise gouvernance)

Acteurs & Approche
• Comment? Par un engagement moral entre les citoyens maliens
et les décideurs
• Qui étaient les acteurs / décideurs politiques que vous avez
essayés d’influencer? Les chefs des partis politiques à travers
leurs structures, leurs députés et les élus locaux.
• Qui avez-vous vu comme allié? Les acteurs de la société civile,
la population à travers les chefferies traditionnelles et autres
groupements professionnels, les communicateurs traditionnels,
les acteurs media, le Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement, les Associations Musulmanes les Eglises
Catholiques et Evangélistes.
• Quelles étaient les sources de blocage? Essentiellement des
partis politiques et certains indécis de la société civile.

Activités
Quelles étaient les principales activités menées pour
influencer votre public cible?
• Conférence de Presse
• Envoie de lettres et de démarches expresses
• Un lancement officiel
• Interviews et signature du Pacte Environnemental
• Signature de Pétitions en ligne ou en documents durs
• Nuit Citoyenne

Résultats
• Une masse critique de soutien tant au niveau des medias que des
populations a été développée (30 articles de journaux, quelques
dizaines d’émissions radios, deux diffusions au journal télévisé de
l’ORTM, les chefferies traditionnelles de Bamako, les associations de
chasseurs, de communicateurs traditionnels)
• 23 candidats ont été interpellés et ont répondu aux questions
• 23 candidats ont signé le Pacte Environnemental dont le Président
élu
• 1000 signatures de pétition par les citoyens ont été obtenues (par
ligne et document physique)
• Demande de coopération des organisations internationales tels
l’UICN, GERES, FIDA

Défis & Perspectives
Défis:
• Insécurité
• Incertitude dans la tenue des élections
• Insuffisance de cohésion au sein de la société civile
Perspectives:
• Extension du projet aux élections législatives et municipales
et formation de points focaux au niveau des régions
• Rappel au souvenir des gouvernants (suivi)
• Mise en œuvre de partenariats avec organisations
internationales

