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Mali

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures de
+2°C
Baisse de 20% des précipitations en
2075.

Catastrophes naturelles :  

Climat :  Aride, semi-aride, savane
tropicale. 

Risques et tendances climatiques
2050 :

Désertification, sécheresses. 

Défense
Effectif : 13 000 pers.
Budget : 727 millions de $US (4,13 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

Direction Générale de la Protection Civile,
épaulée parfois par l’Armée.

Résumé

Primaire : 41,8 %
Secondaire : 18,1 %

PIB : 17 180 millions de $US 

Tertiaire : 40,5 %
Exportations : 2 943 millions de $US
Importations : 4 920 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 19 077 690 hab.

Population urbaine : 42,36 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 43 586 000 hab.

Indice de fécondité : 5,88 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 7,11 % (15,37 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°6 "Prospective Sahel" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2018) 

Atouts

Élites conscientes des enjeux climatiques
Population volontaire
Société civile engagée. 

Faiblesses

Manque de moyens opérationnels
Grande vulnérabilité climatique
Dépendance complète au fleuve Niger
Instabilité chronique dans le nord du pays
Conflits agro-pastoraux récurrents. 

Le Mali est confronté à un stress hydrique important, lié à
l’ampleur du phénomène de désertification. 
Le pays est extrêmement dépendant du fleuve Niger, lui-même
victime du changement climatique et d’une pollution
grandissante.
Le gouvernement malien semble sensibilisé aux questions
climatiques et joue un rôle moteur dans les négociations
internationales. 
Néanmoins, nombre des actions annoncées ne se concrétisent
pas sur le terrain par manque d’organisation et en raison de
l’insécurité.
L’activité djihadiste importante dans le nord accapare les efforts
de l’armée, de la protection civile et des moyens du
gouvernement, au détriment de l’adaptation au changement
climatique et de son atténuation.


