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Biographie  
 

Madame Fatima Braoulé MEITE est actuellement Conseiller Technique en charge 
de la décentralisation et du développement des régions à la Présidence de la 
République du Mali. Elle est également conseillère municipale en  Commune II du 
District de Bamako. Elle a été chargée de mission au Ministère des Affaires 
Etrangère et de la Coopération Internationale du Mali de 2011 à mars 2013. Elle est 
diplômée de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l'Université de Stony 
Brook à New - York. Elle a une maîtrise en administration des affaires  ainsi que un 
Bachelor en  Business et en sociologie. Elle a été la Coordinatrice du Réseau des 
Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV) dont le 
principe était fondé sur la décentralisation de la prise en charge des couches 
vulnérables et sur le partenariat société civile, secteur public, collectivité territoriale 
et communautés. Madame MEITE a été Administratrice Déléguée  au Centre 
Amadou Hampaté BA (CAHBA) pour le Développement Humain et la Qualité de Vie 
à Bamako en tant que spécialiste des questions urbaines. Depuis 18 ans elle 
s’implique activement dans les domaines du développement social, de la promotion 
de la femme et des enfants. 
 

 

 

 

Résumé  
Le Mali, comme la plus part des pays du Sahel, fait partie des pays les plus pauvres 

de la planète. Soumis à un climat hostile, ils possèdent peu de ressources 

  



 

 

naturelles. Dans ce contexte, les changements climatiques posent des défis réels 

au niveau du développement de cette région. 

Les changements climatiques impactent sur la sécurité alimentaire, la disponibilité 

des réserves. Ils augmentent  les tensions et déclenchent de nouveaux conflits dont 

les conséquences sont : L’exode, la migration, le trafic de drogue et d’arme, les 

extrémismes religieux, le chômage. 

Les femmes paient un tribut particulièrement lourd à la dégradation de 

l’environnement issu du changement climatique : Chômage et pauvreté, épidémies, 

famines, émigration forcée, rébellion, narcotrafic, djihadisme et violences à leur 

encontre. 

Les femmes peuvent contrer ce phénomène, de manière durable, en prenant une 

part active à la définition et à la mise en œuvre des alternatives aux choix, politiques 

et pratiques qui l’engendrent. Elles doivent participer à tous les échelons : la 

conception, la mobilisation des fonds, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 

Les Etats et les nations dépendent de ce qu’ils consomment (nourriture, habitat, 

habillement, mobilier), c’est-à-dire du regard qu’ils posent sur les biens produits 

localement. 

Les conséquences du changement climatique sur l’agriculture paysanne et des 

sociétés agraires sont clairement perceptibles sur les conditions de vies des 

populations du sahel. 

1. Le rôle social, culturel et économique des femmes nécessite d’être valorisé 

dans les futurs projets environnementaux ; 

2. L’importance de la créativité en vue de sauvegarder les acquis matériels 

(infrastructures) et non matériels (la confiance des populations en elles-

mêmes) se doivent d’être préservés dans les futurs projets 

environnementaux. 
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Merci de renseigner ces champs : 

Nom :  Madame Braoulé MEITE  

Prénom : Fatima  

Organisation : Présidence de 
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Fonction : Conseiller Technique  

Adresse :   

Ville :Bamako  

Province : Koulouba  

Code Postal :BP 10 Koulouba  

Pays :Mali  

Téléphone :0022363124337  

Cellulaire :0022366740250  
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Je donne mon accord pour que : 

- le document de support de mon intervention lors du Sommet de Yamoussoukro 2015 

puisse être mis en ligne et télécharger sur le site internet dédié à la restitution du 

Sommet. 

- mon intervention lors du Sommet de Yamoussoukro 2015 puisse être enregistré au 

format audio et vidéo en vue de sa diffusion, qu’elle puisse être diffusée en tout ou 

en partie sur le site internet dédié à la restitution du Sommet et sur tous supports à 

vocation d’information du public. 
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