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ÉQUIVALENCES MONETAIRES 

(Août 2013) 

Unité monétaire  =  F.CFA 

1 UC   =  747,745 F.CFA 

1 UC   = 1,51326 $EU 

1 UC   = 1,13993 Euros 

 

ANNEE FISCALE : 1
er
 janvier - 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

APD:   Avant-projet détaillé 

APEJ:  Agence de Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) 

CSCRP:     Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

CPF:  Centre de formation professionnelle  

DNACPN:     Direction Nat.de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances 

DNP:      Direction Nationale de la Pêche 

DNGR:     Direction Nationale du Génie Rural 

DNPIA:      Direction Nationale des productions et Industries animales 

DNS:   Direction Nationale de la Santé 

DGMP:     Direction Générale des marchés publics 

DSPAR:  Document de stratégie par pays axé sur les résultats 

DSRP:   Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

GIE:       Groupement d’intérêt économique 

IER:      Institut d’économie rurale 

INSAT: Institut national des statistiques 

MDR:  Ministère du Développement rural 

MEA:  Ministère de l’environnement et de l’assainissement 

ODRS:     Office  de Développement Rural de Sélingué 

OHVN:    Office de la Haute Vallée du Niger 

OFM:  Organisation des femmes pour le maraîchage 

ON:    Office du Niger 

PADEPA-KS:  Projet d’appui au déve. des productions animales dans la zone de Kayes Sud 

PAFICOT:     Projet d’appui à la filière Coton Textile 

PAPIM: Projet d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura 

PAM:   Programme Alimentaire Mondial 

PDI-BS:        Programme de développement de l’irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué 

PGES :  Plan de gestion environnementale et sociale 

PI:  Périmètre irrigué 

PIB:             Projet d’intensification du périmètre irrigué de Baguineda 

PMB:             Projet d’aménagement des plaines du moyen Bani 

PME/ PMI: Petites et moyennes entreprises/ Petites et moyennes industries 

PNIA:    Programme national d’investissement agricole 

PPM:  Plan de Passation des Marchés  

PTF:  Partenaires technique et financier 

SIG:   Système d’information géographique 

SNDI:   Stratégie Nationale pour le Développement de l’Irrigation  
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FICHE DE PROJET 

 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR   : République du MALI 
 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du Développement rural  

 

Plan de financement 

Source Montant 

(Millions d’UC) 

Instrument 

FAD 33,856 Prêt 

FAD 2,144 Don 

Autres Bailleurs de fonds 0,00  

Gouvernement et bénéficiaires 3,30 Ressources propres 

COÛT TOTAL 39,30  

 

Importantes informations financières du FAD 

 

  

Monnaie du prêt / don UC 

Type d’intérêts* Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,5% (5 points de base) 

Autres frais* 0,75% (commission de 

service) 

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

Montant du FAD 

 

336,00 millions UC 

VAN (au taux de 12%) 227,01 milliards FCFA 

TRE (scénario de base) 223,16% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

 

 

 

Approbation de la Note conceptuelle 09 juillet 2013 

Approbation du projet 04 décembre 2013  

Entrée en vigueur février 2014 

Achèvement 31 décembre 2019 

Dernier décaissement 31 décembre 2019 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu général du projet : Le PRESA/DCI a été identifié en mars 2013 comme un des outils de 

mise en œuvre du plan pour la relance durable du Mali (PRED) 2013-2014. Le projet permettra de 

réhabiliter 4.926 ha de périmètres irrigués dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Dans les 

trois régions ciblées, le projet améliorera la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les 

revenus des populations. Le projet bénéficiera directement à environ 5.700 exploitations pour une 

population totale d’environ 85.695 agriculteurs. Le projet assurera une intensification et une 

diversification des productions agricoles, créera des emplois notamment pour les jeunes des 

localités concernées et développera l’ensemble des chaînes de valeurs des filières porteuses. Les 

jeunes et les femmes seront les principaux bénéficiaires des emplois créés, avec la création 

d’entreprises de prestations en machinisme agricole, en petit élevage, en pisciculture et par la 

promotion de la transformation des produits agricoles. Le projet, d’un coût de 39,301 MUC sera 

financé par le FAD à hauteur de 36,00 MUC sous forme d’un prêt (33,856 MUC) et d’un don 

(2,144 MUC), et par le Gouvernement et les bénéficiaires pour 3,301 MUC. Le Ministère du 

Développement rural sera l’agence d’exécution du projet. La coordination nationale des activités du 

projet sera assurée par une cellule de coordination à l’échelle centrale, reliée à des unités de 

coordination locales qui seront chargées de la mise en œuvre sur le terrain des activités du projet au 

niveau de l’Office de Développement Rural de Sélingué (ODRS) pour la région de Sikasso, de 

l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) pour la région de Koulikoro et de l’Office du Niger 

(ON) pour la région de Ségou. La zone du projet est située au Sud du Mali. Elle n’est pas  

concernée par l’insécurité liée au conflit du Nord du pays. 

 

Evaluation des besoins : L’intensification des cultures vivrières riz et maïs exploitées actuellement 

en extensif contribuera à la satisfaction des besoins alimentaires des trois régions et des 2,5 millions 

d’habitants de la ville de Bamako auxquels s’ajoutent les réfugiés en transit plus ou moins prolongé. 

Le projet améliorera aussi le statut nutritionnel des enfants de moins de cinq ans par un apport 

consistant en protéines et vitamines grâce à la mise en culture de 1.400 ha de maraîchage et 1.000 

ha de légumineuses à graines (niébé, soja et arachides), ainsi que le développement du petit élevage 

de volaille et petits ruminants. Les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou avec une prévalence de 

plus de 30% de malnutrition chronique, sont les trois régions les plus affectées par ce fléau qui 

concerne plus de 843 000 enfants de moins de cinq ans. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque intervient au Mali dans le secteur de l’irrigation 

depuis les années 1970, et a notamment financé durant la dernière décennie les projets PMB, 

PAPIM et PIB dont les RAP ont été élaborés en 2008 et 2012. La performance de ces projets a été 

notée respectivement 2,9, 2,4 et 2,8. Ces projets ont permis d’accroître la sécurité alimentaire, de 

dynamiser l’économie locale, de renforcer la résilience des populations et de sécuriser les 

productions agricoles face aux aléas climatiques. Le PRESA/DCI permettra de consolider les acquis 

de ces opérations et d’accroitre la production et la productivité agricole au niveau de nouveaux 

sites. 

 

Gestion des connaissances : Afin de garantir la durabilité des infrastructures développées, le projet 

s’attachera à capitaliser les bonnes pratiques en matière de gestion des périmètres irrigués (PI), de 

maîtrise de l’eau d’irrigation et d’organisation des usagers. Le développement des chaines de valeur 

en partenariat avec des prestataires publics et privés spécialisés, permettra d’assurer aux 

bénéficiaires une meilleure rentabilisation des produits agricoles. Il permettra aussi à des jeunes et 

des femmes regroupés au sein des groupements d’intérêt économique, de développer des capacités 

techniques et entrepreneuriales en machinisme agricole et dans la transformation et la conservation 

des produits. Le projet contribuera aussi au renforcement des capacités d’intervention du personnel 

des trois offices concernés. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Mali : Projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées (PRESA/DCI) 

But du projet : Accroissement durable de la production et de la productivité agricoles par la gestion efficiente des infrastructures hydro-agricoles et le développement des chaines de valeur des filières porteuses. 

Chaines de résultats Indicateurs de performance Moyens de 

vérification 

Risques/mesures 

d’atténuation Indicateur (y compris les IEC)  Situation de référence Cible  

IM
P

A
C

T
 

 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
améliorée et la pauvreté réduite 

 

Taux de pauvreté national 
Nombre d’enfants <5ans  malnutris 

dans le sud 

 

42,7 % en 2012 
567000 malnutris aigus  et 938000 

malnutris chroniques en 2013  

 

34,5% en 2024, 
453600 malnutris aigus et 750000 malnutris chroniques 

en 2024. 

 

Rapports   
INSTAT/DNPD

/ODHD 

 

 
 

 

 
 

(i) Risque socio-politique 

lié à  l’instabilité et au 

conflit du Nord : sera   

atténué par la mise en 

œuvre des accords et par la 
bonne gouvernance. 

E
F

F
E

T
S

 

Production et productivité agricoles 
augmentées et diversifiées  

Revenus des populations augmentés 

Emplois créés 

 
1. Rendement riz paddy  et  légumes 

 

 

2.  % d’aviculture villageoise 

améliorée et production de viande 

de petit élevage et de poissons  
3.  Revenu pour 5700 exploitants 

4. Nombre d’emplois permanents  

En 2013 
1.  4T/ha paddy, 12 T/ha tomate, 

15T/ha oignons et 26T/ha 

pomme de terre  

2.  10% aviculture améliorée, 35 T 

de poulet commercial et peu de 

poissons d’élevage  
3.  213500 FCFA/ha  

4. 6000 Emplois temporaires 

En 2019 
1. 7 T/ha  paddy, 40 T/ha tomate et oignons et 50 T/ha 

pomme de terre  

 

2. 30% aviculture amélioré, 108T poulet commercial, 

24 T de poisson d’élevage 

 
3. 794000 FCFA/ha  

4. 9300 emplois permanents créés (50% femmes). 

 
Rapports CCP, 

des offices, des 

structure  de 

tutelles (MDR, 

MEP) 

Revue mi-
parcours  

                               P
R

O
D

U
IT

S
 

     A- Développement des Infrastructures  

1.1. Farabana, Sélingué et Molodo 

1.2.  Drains de Kio et de BounouBoua 

1.3. Réfection de pistes agricole 

 
1.1  Surface  réhabilitée/aménagée 

1.2  Longueur des drains réhabilités 

1.3 Longueur des pistes agricoles 

En 2013 
1.1    0 ha réhabilité et aménagé 

1.2 0 km réhabilité en 2013 

1.3 59 km en mauvais état 

En 2019 
1.1    4926 ha (4750 ha réhabilités + 176  ha aménagés) 

1.2    54 km réhabilités 

1.3    59 km réhabilités 

 
Rapports CCP, 

DNGR,  

Contrat  des 
travaux 

(ii) Engagement insuffi-
sant des services tech-

niques des trois offices 

sera atténué par l’affec-
tation à temps plein de 

personnel dédié et un suivi 

rapproché.  
 

(iii) Faible appropriation 

par les bénéficiaires des 
infrastructures et des 

petites entreprises sera 
atténuée par une sélection 

judicieuse des intéressés, 

une implication effective 
de ces derniers dans l’im-

plantation des ouvrages et 

des équipe-ments, le choix 
des options techniques, 

l’application stricte des 

redevances d’eau et la 

sélection de fournisseurs 

capables d’assurer le 

service après-vente. 
 

(iv) Durabilité des GIE et 

éfficacité de leur gestion 
seront atténués par  la 

formation intensive  et 

appropriée des membres 
leaders de ces GIE dans 

des centres de formation 

professionnelle spécialisés 
et un coaching de ces GIE 

pendant une année 

minimum par des 

B- Développement  chaines de valeur 

 

2.1- S/C Renforcement des capacités  

2.1.1- Formation en fertilisation 

2.1.2-Formation en  mécanisation 
2.1.3- Suivi conseil de GIE  machinisme 

2.1.4-Appui aux vulgarisateurs 

2.1.5-Formation des OP, des aiguadiers, 
chefs d’arroseur et Comités 

d’eau. 

2.1.6- Formation de jeunes et femmes en 
petit élevage et pisciculture 

 

 
2.1.7-  GIE petit élevage et pisciculture 

2.1.8-Formation de jeunes et femmes en 

agro-alimentaires. 
 

2.1.9- GIE en agro-alimentaires 

2.1.10-Conseils et animation des  
activités de femmes et jeunes 

2.1.11 Formation/ résilience climatique 

2.1.12-Appui à la coordination locale des 
offices 

 

2.2- S/C  Promotion innovations tech-

niques 

2.2.1- Fertilisation et production de 

compost 

2.2.2-Semences certifiées (riz et autres) 

 

 

 

2.1.1   nombre de bénéficiaires  

2.1.2   nombre de jeunes formés  
2.1.3   GIE de machinisme  

2.1.4   nombre de vulgarisateurs  

2.1.5   nombre d’OP, de Chefs 
d’arroseur et d’aiguadiers 

formés   

2.1.6   nombre de personnes formées 
 sur le terrain et dans des CFP 

 

2.1.7  nombre de GIE fonctionnels 
2.1.8  nombre de bénéficiaires de la 

formation 

 
2.1.9   nombre de GIE fonctionnels 

2.1.10 nombre de conseillers agricoles 

et d’animateurs 
2.1.11  nombre de bénéficiaires 

2.1.12  nombre de personnes de CL 

 
 

 

 
2.2.1  carte de fertilité  et quantités 

d’engrais minéral et organique 

 

2.2.2  quantités de semences  

En 2013 : 

 

 

2.1.1               0 

2.1.2   jeunes diplômés  en chômage 
2.1.3               0  

2.1.4   4 Vulgarisateurs peu équipés 

2.1.5   100 OP et 30 chefs d’arroseur 
et  6 aiguadiers  non formés 

2.1.6   peu de formation en petit 

élevage et pisciculture 
améliorées 

 

2.1.7              0 
2.1.8   quelques femmes pratiquent 

le décorticage du riz et le 

Karité 
2.1.9              0 

2.1.10   3 conseillers agricoles et 0 

animateurs 
2.1.11            0 

2.1.12            0 

 
 

 

 
2.2.1   pas de carte récente et fertili-

sation sur < 10% des terres 

 

2.2.2   0T de semences produites 

En 2019 : 

 

 

2.1.1   3000 en fertilisation dont 1000 en compostage 

2.1.2   50 jeunes diplômés formés en machinisme. 
2.1.3   10 GIE de machinismes viables constitués 

2.1.4   20 vulgarisateurs formés, logés et équipés 

2.1.5   65 sessions de formation pour OP, et 5 sessions 
de formation pour 100 chefs d’arroseurs, 10 

aiguadiers et les membres des comités paritaires 

2.1.6   750 jeunes et femmes formés dont 150 jeunes 
diplômés dans des CFP spécialisés dans les 

domaines 

2.1.7   20 GIE de petit élevage et piscicultures viables 
2.1.8   300 jeunes et femmes formés en agro-alimentaire 

dont 50 diplômés dans des CFP ou de recherche 

(IER)  
2.1.9    10 GIE en transformation des produits agricoles 

2.1.10   6 conseillers agricoles et 15 animateurs formés 

et équipés. 
2.1.11  3000 exploitants formés en résilience climatique 

2.1.12  Trois CL formées et  fonctionnelles 

 
 

 

 
2.2.1   1 carte de fertilité établie pour 4926ha ,120 T 

engrais minéral et 16400 T de composts (1000 

fosses) 

2.2.2    25 exploitants semenciers (125T de semences) 

Ra 

 

 

Rapports CCP 

et structures de 
tutelle (MDR, 

MEP et offices), 

des  prestataires 
et contrats des 

fournisseurs  

 
Rapports des 

prestataires 

(ONG, APEJ, 
Centres de 

formation, 

centre de 
recherche  de 

l’IER) 

 
Contrats des 

travaux, 

rapports CCP, 
offices et MDR) 
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2.2.3- Mécanisation agricole 

 
2.2.4-Petit élevage et pisciculture 

améliorés 

 
2.2.5-Transformation des céréales, 

légumes et légumineuses (niébé, 

soja, arachides) 
2.2.6- Commercialisation 

2.2.7-Revégétalisation 

2.2.8- Lutte contre les plantes aquatiques 
2.2.9- Produits nutritionnels  

 

2.3- S/C Appui aux initiatives locales et 

à la gouvernance 

2.3.1-Fonds d’équipement pour équipe-

ment de jeunes et femmes 
2.3.2-Sécurisation foncière 

 

2.3.3-Mise en œuvre du PDL 
 

 

 
2.3.4-Education environnementale  

 

2.2.3   nombre de  machines utilisées 
dans les PI 

2.2.4   nombre de  poulaillers et étangs 

piscicoles améliorés 
 

2.2.5  Nbre unités agroalimentaires 

 
 

2.2.6   magasins de stockage  

2.2.7  superficie plantée 
2.2.8  longueur des canaux traités 

2.2.9  superficie cultivée en 

légumineuses à grains, 

maraîchage 

 

2.3.1   montant alloué au Fonds 
d’équipement 

2.3.2   superficie cadastrée avec base 

de données 
2.3.3   infrastructures du PDL réalisés 

 

 
 

2.3.4   nombre de personnes formées 

 

2.2.3   33 motoculteurs, 70 
batteuses, 4 tracteurs) 

2.2.4   366 élevages traditionnels de 

poulet et 0 étangs piscicoles 
 

2.2.5   33 décortiqueuses, unités 

artisanales pour arachides 
(pâtes) 

2.2.6  peu de magasins 

2.2.7    peu d’arbres dans les PI 
2.2.8   50 km  de canaux en terre 

2.2.9    0 ha de légumineuses à 

grains et 300 ha de 

maraîchage 

 

2.3.1    pas de fonds 
 

2.3.2    0 ha cadastré ; pas de base 

de données sur SIG 
2.3.3    rares infrastructures 

 

 
 

2.3.4    peu de formation dans les 15 
villages du projet 

 

2.2.3   113motoculteurs, 120 batteuses, 80 vanneuses, 80 
remorques, 20 botteleuses, 10 tracteurs) 

2.2.4   40 poulaillers équipés pour 500 poulets chacun +  

30 étangs piscicoles équipés pour 6000 alevins 
chacun. 

2.2.5   10 unités agroalimentaire (10 mini-rizerie, 10 

broyeurs, 10 hachoirs, 10 kits d’étuvage, 10 
séchoirs) 

2.2.6   20 magasins de stockage  

2.2.7   2000 ha de plantations d’arbres le long des drains 
2.2.8   10 km de canaux en terre nettoyés 

2.2.9   1000 ha de légumineuses à grains et 1400 ha de 

maraîchage. 

 

 

2.3.1   fonds d’équipement de 861800 UC 
 

2.3.2   4926 ha cadastrés avec base de données établie 

 avec un SIG 
2.3.3   Construction de salles de classe, de centres de 

santé, de forages d’eau  potable, de 5 marchés, de 

10 centres alphabétisation, de 4 centres polyva-
lents 

2.3.4   20000 villageois formés en prévention des 
maladies HIV/AID et en environnement. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

prestataires spécialisés.  

 

 C. Gestion du Projet 

3.1 Gestion administrative et financière 

assurée  
3.2 Suivi-évaluation exécuté 

 

3.1 PPM  respecté  et audits effectués 

3.2  Système de SE  

 

3.1 PPM élaboré (2014) 

3.2 en place (2014) 

 

3.1 PPM à jour, 6 rapports d’audit validés 

3.2 S.E fonctionnel 

 

Rapports CCP 

Rapports audit 
 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

A
ctiv

itésclés 

Composante 1 :   Développement des infrastructures de production 

Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles  sur 4.926 ha avec maîtrise totale de l’eau d’irrigation.   

Composante 2 :   Développement des chaines de valeur 

S/C1:  Renforcement des capacités dans les programmes en fertilisation, mécanisation, appui-conseil,  sécurisation foncière,  

résilience climatique,  production et productivité, appui aux femmes et jeunes, appui aux chaines de valeur et aux Offices. 
S/C2 : Promotion des innovations techniques dans les programmes de fertilisation, de mécanisation, de sécurisation 

foncière, de la production et productivité, de l’appui aux femmes et aux jeunes, et de l’appui aux chaines de valeur. 

S/C3 : Appui aux initiatives locales et à la gouvernance dans les programmes de mécanisation, de sécurisation foncière, de 
résilience climatique et environnement, de l’alphabétisation, de l’appui aux femmes et jeunes, de la commercialisation et 

des infrastructures sociales 

Composante 3 :   Gestion  du Projet 

Activités de coordination, d’acquisition, de gestion, d’audit, de suivi-évaluation, de communication 

Activités d’établissement et de mise en œuvre avec les cellules locales des trois offices des plans de travaux trimestriels 

Formation du personnel, promotion et suivi du genre, et analyse et archivage des données. 

 

Cout du Projet 

 

Composante A : 23,24 M.UC                    Prêt FAD : 33,856 M. UC 

Composante B : 13,51 M. UC                   Don FAD : 2,144 M. UC 

Composante C : 2,55 M. UC                     GVT/BEN : 3,301 M. UC 

 

TOTAL : 39,301 M. UC 



 

vi 

 

 

 

 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 

ACTIVITES 
Evaluation Années d’exécution du Projet 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Evaluation du projet                             

2 Actions anticipées d’acquisition (AAA)                             

3 Négociations                              

4 Approbation du prêt                             

5 Signature de l’Accord de prêt                             

6 Satisfaction des conditions de mise en vigueur                             

7 Lancement du projet                             

8 Lancement des DAO pour les travaux                             

9 Exécution des travaux et des services                             

10 Exécution des prestations de renforcement des capacités                             

11 Evaluation à mi-parcours du projet                             

12 Audits externes                             

13 Rapport d’achèvement du FAD                             
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MALI 
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

PAR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES (PRESA/DCI) 

RAPPORT D’EVALUATION 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt de 

33,856 millions d’UC du FAD et de don de 2,144 millions d’UC du FAD à la République du Mali, 

pour le financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des 

cultures irriguées (PRESA/DCI). 

 

I –  Orientation stratégique et justification 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 

1.1.1 Les principaux objectifs de développement du Mali sont déclinés dans le Cadre Stratégique de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP) dont la phase actuelle couvre la période 2012-

2017. L’objectif global du CSCRP 2012-2017 est d’accélérer la mise en œuvre des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), « à travers un développement inclusif basé sur la réduction 

de la pauvreté et des inégalités ». Le projet est conforme à l’axe 1 du CSCRP qui vise la promotion 

d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus. Il est aussi un des outils de mise en œuvre du Plan pour la relance durable du 

Mali 2013-2014 (PRED), adopté par les partenaires du Mali lors de la conférence des donateurs de 

mai 2013. 
 

1.1.2 Le projet est aussi en harmonie avec les principaux documents de politique qui régissent le 

secteur agricole au Mali, à savoir: (i) la loi d'orientation agricole, (ii) la Politique de Développement 

Agricole (PDA), (iii) le Programme d’Investissement du Secteur agricole (PNIA-SA), (iv) le 

Programme national de sécurité alimentaire (PNSA), et (v) la Stratégie nationale pour le 

développement de l'irrigation (SNDI). Le PRESA-DCI contribuera aux objectifs de la Politique 

nationale de nutrition, de la Politique nationale genre et de la Politique nationale sur les changements 

climatiques. 
 

1.1.3 Le projet s’inscrit dans le cadre de la « Stratégie d’appui à la transition 2013- 2014 » qui est le 

cadre formel d’intervention de la Banque au Mali adopté en mai 2013. Cette stratégie, s’appuie sur les 

deux piliers suivants : (i) l’atténuation de l’impact de la crise et le renforcement de la résilience des 

populations ; et (ii) la consolidation de la stabilité de l’Etat de droit et des bases de la reprise 

économique. Le PRESA-DCI, en mettant l’accent sur l’irrigation avec maîtrise totale de l’eau et le 

développement des chaines de valeur des filières porteuses, permettra une mise en valeur 

économiquement rentable et durable des périmètres aménagés. Le PRESA/DCI s’aligne parfaitement 

sur la Stratégie de la Banque pour le secteur agricole (SSAg 2010-2014), ainsi que sur la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022), qui vise une croissance économique forte, inclusive et verte.  
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

Le financement de ce projet par la Banque, se justifie par le fait qu’elle soutient le développement de 

l’irrigation au Mali depuis les années 1970. Elle a notamment financé durant les deux dernières 

décennies pas moins de cinq projets agricoles dans le sous-secteur. Les résultats très satisfaisants 

atteints (plus de 12.000 ha de périmètres aménagés, 250 km de pistes agricoles réalisées, importants 

ouvrages hydrauliques construits comme le seuil de Talo et les gros canaux d’irrigation à San, Bla et 

Baguinéda, améliorant considérablement les productions agricoles et le revenus des bénéficiaires) et 

les leçons tirées de ces projets ont conduit le Gouvernement et la Banque à formuler et mettre en 

œuvre le Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS). 

Ce programme, formulé sous le leadership de la Banque et co-financé par plus de dix autres bailleurs 

de fonds, s’exécutera sur six ans (2010-2016). Le portefeuille actuel de la Banque au Mali comporte 
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quatre (04) opérations du secteur agricole dont la performance globale est jugée satisfaisante. La note 

moyenne des dernières supervisions de ces projets donne 2,05 et le taux de décaissement moyen est de 

31,32%. La suspension de la coopération entre la Banque et le Mali a justifié la prorogation de la date 

de clôture de deux projets, tandis que les deux autres pourront clôturer à leur date initiale. Il n’y a pas 

de projets problématiques ou potentiellement problématiques mais deux projets sont à faible 

décaissement. Le PRESA-DCI s’inscrit dans une logique de continuité au projet PDI-BS, et aussi de 

renforcement et de capitalisation des leçons des autres interventions passées, notamment en matière de 

maitrise de l’irrigation et de valorisation des périmètres irrigués. Il va rationnaliser davantage la mise 

en valeur des aménagements hydro-agricoles à travers le développement des chaines de valeur des 

filières porteuses autour des périmètres irrigués. Le projet, en contribuant à de meilleures perspectives 

pour le secteur productif de l’économie du Mali et à la création d'emplois, conditions nécessaires pour 

l’intégration de la région dans l'économie mondiale, est conforme au Document de stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’ouest 2011-2015.   
 

1.3 Coordination de l’aide 
 

Dans le secteur rural, les Partenaires Techniques et Financiers du Mali sont regroupés dans le Groupe 

"Économie agricole et rurale" actuellement présidé par l’USAID, et dans lequel participe activement 

la Banque. Dans ce cadre, elle est fortement impliquée dans les travaux des sous-groupes «Office du 

Niger» et « Sécurité alimentaire ». Par ailleurs, la Banque assure actuellement le chef de file du 

Groupe « Economie et Finance », du sous-groupe « Secteur privé » et co-chef de file avec l’Union 

Européenne du Groupe « Infrastructures » qui regroupe les sous-groupes énergie, transport, et 

développement urbain». La formulation du PRESA-DCI et sa mise en œuvre impliqueront plusieurs 

PTF au Mali, notamment les Pays Bas à travers son Programme sur les Chaînes de valeur et son 

financement des études des périmètres irrigués de l’ON (Molodo) et le projet Formation insertion dans 

le bassin du Niger (FIBANI) en cours d’exécution par l’ONG Swisscontact. Le PAM et l’UNICEF 

interviendront à travers des conventions pour le volet nutrition, le FIDA à travers son programme en 

faveur de l’insertion et de l’emploi des jeunes ruraux. Le tableau ci-après présente la situation du 

financement du secteur agricole du Mali, conformément à la dernière revue des projets. 

   
Secteur ou sous-secteur* 

Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  
  [Secteur primaire] [38,4%] 30% 80% 
  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (2010) ** 

Total Gouvernement Bailleurs de fonds  

 
 

[%] 
785 157 milliards FCFA 628 milliards FCFA         BAD 25,0 

milliards FCFA           Banque Mondiale  13,0 
100 %  [20%] [80%] BID 8,7 

    Allemagne 7,8 
   FIDA 7,4 
   BOAD 5,0 
   UE 

Européeneuropéenne 

5,0 
   Belgique 4,0 
   Autres 24,1 

  Niveau de la coordination de l’aide 
  Existence de groupes de travail thématiques [Oui] 
  Existence d’un programme sectoriel global En cours de préparation 
  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** [M]**** 
*le plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   
**** L : Chef de file; M : membre (non chef de file): Aucun : aucun rôle    

     Source : Répertoire Projets Programmes 2011 CPS-SDR 
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II – Description du projet 
 

2.1 Composantes du projet 

 

Le tableau suivant récapitule les principales activités par composante : 

 
Composante et 

coûts totaux par 

composante 

Description 

Composante A 

Réhabilitation des 

infrastructures 

23,24 MUC 

(59%) 

i) réhabilitation de 274 ha irrigués par pompage à Farabana et 4.476 ha gravitaires dont 1050 ha à 

Sélingué et 3426 ha à Molodo, (ii) création de 176 ha de périmètres irrigués dont 50 ha d’extension 

à Sélingué et 126 ha par pompage à Kotouba, (iii) curage et calibrage de 223 km de canaux de 

drainage; (iv) construction de 20,5 km de digues de protection et 59 km de pistes de desserte, (v) 

entretien et revêtement partiel de 285 km de canaux d’irrigation, (vi) construction et équipement de 

2 stations de pompage et 3 stations d’exhaure, et (vii) réalisation d’études complémentaires et 

d’exécution détaillées et services de contrôle des travaux.  

Composante B 
Développement 

des chaines de 

valeur 

13,51 MUC 

(34,5%) 

a)sous composante B1 : Renforcement des capacités. i) formation et appui logistique à la 

fertilisation minérale et organique, (ii) formation, suivi et accompagnement de 50 jeunes en 

machinisme agricole, 450 jeunes et femmes en aviculture moderne, 300 en pisciculture et 300 autres 

en transformation des céréales (riz, maïs), des légumineuses à grains (niébé, arachides) et des 

légumes (échalotes et tomates) ; (iii) formation de 100 OP en gestion technique et financière, de 10 

aiguadiers, 100 chefs d’arroseurs et de 5 comités en gestion de l’eau et maintenance des réseaux 

d’irrigation ; (iv) appui à la coordination locale des offices par le recyclage et l’appui logistique (20 

logements et 120 motos) aux conseillers agricoles de proximité et au personnel des offices. 

b)sous composante B2 : Promotion des innovations techniques. (i) appui à l’utilisation de 120 T 

d’engrais minéraux et 16.000 T de compost produits par 1.000 unités de compostage après analyse 

chimique des sols des 4.926 ha; (ii) établissement du cadastre sur les 4.926 ha avec une base de 

données sur un SIG ; (iii) lutte contre les plantes aquatiques, l’altération des sols et les maladies des 

plantes et revégétalisation sur environ 2.000 ha le long des collecteurs principaux; (iv) construction 

et équipement de 40 bâtiments améliorés pour petit élevage pour la production de 73 T/an de 

viandes de poulet de chair, 30 étangs étanches de pisciculture pour la production de 24 tonne de 

poisson/an, 10 ateliers de machinisme agricole pour la mécanisation des travaux sur 50% des 

superficies et 10 unités agro-alimentaires à travers 1.150 personnes formées et groupées en 10 GIE 

pour chaque type de métier ; et (v) construction et équipement de 20 magasins de stockage. 

c)sous composante B3 : Appui aux initiatives locales et à la gouvernance. Il s’agit d’appuyer les 

trois principales communes de la zone du projet à mettre en œuvre leur plan de développement par 

la construction et équipement de 10 centres d’alphabétisation, de 5 centres polyvalents, de 5 centres 

de santé, de 5 salles de classe, de 5 forages équipés et de 5 marchés. 

Composante C 

Gestion du Projet 

2,55 MUC 

(6,5%) 

(i) Coordination des activités du projet, (ii) gestion administrative, comptable et financière, (iii) 

acquisition des biens, travaux et services, (iv) établissement des audits annuels et de la revue à mi-

parcours, ainsi que des études techniques et (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet et de la 

mise en œuvre du PGES. A cet effet, des conventions seront établies avec des ONG, des centres de 

formation professionnelle et de recherche (IER), et des protocoles d’accord signés avec les 

institutions gouvernementales. 

 

2.2  Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 

2.2.1 Le projet repose, pour l’essentiel, sur la réhabilitation de périmètres irrigués existants plutôt 

que l’aménagement de nouveaux périmètres pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Il est basé 

sur des études d’APD récents et le choix s’est surtout orienté sur d’anciens périmètres qui n’ont pas 

fait l’objet de réhabilitations depuis plusieurs décennies. Cette option a permis d’intervenir sur de plus 

grandes superficies avec une augmentation plus conséquente de la production. Le projet envisage, 

pour la durabilité de ces investissements, le revêtement des canaux primaires et secondaires des 

réseaux d’irrigation pour réduire les pertes d’eau par infiltration et améliorer la gestion.  

 

2.2.2 Le projet a prévu une dotation pour l’installation et l’équipement de 40 GIE pilotes dans les 

chaines de valeur afin de servir de démonstration. A cet effet, à l’instar de la coopération tripartite 

APEJ/LUX Développement/Office du Niger pour l’équipement de jeunes exploitants, le projet a 

programmé la mise en place, au niveau des offices, d’un fonds d’équipement de 861 600 UC à très 
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faible taux d’intérêt (<5%) pour l’installation de ces nouveaux GIE et le renforcement des GIE pilotes, 

plutôt que la mise à disposition aux IMF d’une ligne de crédit dont les taux d’intérêts sont élevés et les 

remboursements assez aléatoires. 

Le tableau suivant récapitule les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet : 

 
Solution de substitution Brève description Causes du rejet 

Aménagement du nouveau 

périmètre irrigué de Molodo 

Nord de 1.385 ha nets au lieu 

de la réhabilitation des 3.426 

ha existants. 

Travaux d’irrigation, 

drainage, pistes et digues de 

protection. Le coût des 

travaux du nouveau PI de 

Molodo est évalué à 10 

millions FCFA/ha contre 2,6 

pour la réhabilitation. 

 Coût d’aménagement jugé excessif. 

 L’augmentation de la production est plus 

importante sur les 3.426 ha à réhabiliter que sur les 

1.385 ha à aménager. 

 Choix exprimé par les populations en faveur de la 

réhabilitation de 3.426 ha au lieu de l’aménagement 

de 1.385 ha. 

Financer les infrastructures et 

équipements des GIE dans les 

chaines de valeur en mettant 

un fonds pour crédit dans le 

budget du projet.  

Un fonds pour crédit est mis 

à la disposition des IMF 

pour le financement, par des 

prêts à moyen et long terme, 

des investissements de 

bâtiments et équipements 

pour les GIE. 

 Les GIE qui sont nouvellement créés n’ont pas les 

moyens pour un accès au crédit. 

 Les taux d’intérêt très élevés pratiqués par les IMF 

ne sont pas à la portée des petites entreprises qui 

constituent le GIE. 

 Le remboursement des prêts a été toujours difficile 

dans les projets similaires. 

Réhabilitation des canaux 

d’irrigation en terre par curage 

et sans revêtement en béton 

pour les PI de Farabana et 

Sélingué afin de réduire les 

coûts.  

Travaux de curage des 

canaux d’irrigation en terre 

qui présentent des pertes 

d’eau importantes par 

infiltration. 

 Les travaux de réduction des pertes d’eau menés 

dans les canaux en terre depuis les années 80 

demeurent sans succès. 

 L’entretien des canaux en terre revient très cher et 

le revêtement réduit considérablement ces coûts. 

 

2.3 Type de projet 

 

Le PRESA-DCI est un projet d’investissement financé par un prêt et un don du FAD.  

 

2.4 Coût du projet et dispositif de financement 

 

2.4.1 Coût du Projet : Le coût total du projet est estimé à 39,30 millions d’UC (29,64 milliards de 

FCFA) hors taxes et sur la base des prix de 2013, répartis en devises d’un montant 23,76 millions 

d’UC (17,92 milliards de FCFA), soit 60 % du coût total, et en monnaie locale d’un montant de 15,54 

millions d’UC (11,72 milliards de FCFA), soit 40% du coût total. Ce coût comprend des provisions 

pour imprévus physiques et pour hausse des prix qui sont estimées à une moyenne de 3% chacune. La 

provision pour hausse des prix a été estimée sur la base des niveaux actuels et projetés des taux 

d’inflation des coûts en monnaie locale et en devises respectifs de 3,2 % et 2 % par an en moyenne. La 

provision pour imprévus physiques varie de 0 et 10 % suivant le type d’activité, un récapitulatif du 

coût estimatif du projet par composante et par compte de dépense est présenté aux Tableaux 2.3, 2.4 et 

2.5 ci-après, sur la base des coûts détaillés fournis dans les annexes techniques du rapport d’évaluation 

du projet (Volume II). 
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Tableau 2.3 : Résumé des Coûts Estimatifs du Projet par Composante  

COMPOSANTES 
Millions de FCFA Milliers d’UC % 

Dev. 

% 

CB M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

A.   DEVELOPPEMENT 

INFRASTRUCTURES PRODUCTION 6 283,09 10 252,87 16 535,96 8 330,45 13 593,79 21 924,24 62 59 

B.   DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE 

VALEUR 4 025,78 5 610,83 9 636,61 5 337,59 7 439,13 12 776,72 58 34 

 

Renforcement des capacités 2 081,71 2 868,57 4 950,28 2 760,04 3 803,30 6 563,34 58 18 

 

Promotion des innovations techniques 1 096,04 1 567,66 2 663,71 1 453,19 2 078,49 3 531,68 59 10 

 

Appui initiatives locales et gouvernance 848,03 1 174,59 2 022,63 1 124,36 1 557,34 2 681,70 58 7 

C.   GESTION DU PROJET 723,70 1 046,36 1 770,06 959,52 1 387,32 2 346,84 59 6 

COÛT TOTAL DE BASE 11 032,57 16 910,07 27 942,64 14 627,56 22 420,25 37 047,81 61 100 

 

Imprévus Physiques 385,16 579,85 965,00 510,66 768,79 1 279,45 60 3 

 

Imprévus Financiers 303,13 431,43 734,56 401,90 572,02 973,92 59 3 

COÛT TOTAL DU PROJET 11 720,85 17 921,35 29 642,21 15 540,12 23 761,06 39 301,18 60 106 

 
Tableau 2.4 : Résumé des Coûts Estimatifs du Projet par Catégorie de Dépense  

CATEGORIES DES DEPENSES 
Millions de FCFA Milliers d’UC % 

Dev. 

% 

C.B M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

I. COUTS D’INVESTISSEMENT 10 476,23 16 152,27 26 628,50 13 889,93 21 415,51 35 305,45 61 95 

A. TRAVAUX 7 627,96 11 441,94 19 069,90 10 113,55 15 170,32 25 283,87 60 68 

B. BIENS 176,64 521,83 698,47 234,20 691,87 926,07 75 2 

C. SERVICES 2 411,63 3 798,49 6 210,12 3 197,47 5 036,24 8 233,70 61 22 

D. DIVERS 260,00 390,00 650,00 344,72 517,08 861,80 60 2 

II. COUTS DE FONCTIONNEMENT 556,34 757,80 1 314,14 737,62 1 004,73 1 742,36 58 5 

A. ENTRETIEN, FONCT. REPARATION 362,20 520,52 882,71 480,22 690,13 1 170,35 59 3 

 Véhicules 280,20 420,30 700,50 371,50 557,26 928,76 60 3 

 Equipements 71,87 87,84 159,71 95,29 116,46 211,75 55 1 

 Infrastructures 10,13 12,38 22,50 13,42 16,41 29,83 55 - 

B. FRAIS GENERAUX 194,14 237,29 431,43 257,41 314,61 572,01 55 2 

COÛT TOTAL DE BASE 11 032,57 16 910,07 27 942,64 14 627,56 22 420,25 37 047,81 61 100 

 
Imprévus Physiques 385,16 579,85 965,00 510,66 768,79 1 279,45 60 3 

 
Imprévus Financiers 303,13 431,43 734,56 401,90 572,02 973,92 59 3 

COÛT TOTAL DU PROJET 11 720,85 17 921,35 29 642,21 15 540,12 23 761,06 39 301,18 60 106 

 
Tableau 2.5 : Calendrier des Dépenses par Composante (en milliers d’UC) 

COMPOSANTES 
ANNEES DU PROJET 

TOTAL 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A. DEVELOPMT DES INFRASTR. PRODUCTION 1 010,91 16 964,69 3 908,07 1 353,71 - - 23 237,38 

B. DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR 3 763,29 3 958,39 2 897,00 1 468,03 840,72 580,77 13 508,20 

 
Renforcement des Capacités 1 491,18 1 930,62 1 337,87 969,64 672,35 521,81 6 923,48 

 
Promotion des Innovations Techniques 1 484,54 1 246,05 530,69 311,94 130,91 58,96 3 763,08 

 

Appui aux Initiatives Locales et à la Gouvernance 787,57 781,72 1 028,44 186,45 37,45 - 2 821,64 

C. GESTION DU PROJET 667,69 392,61 418,07 387,37 378,97 310,89 2 555,59 

COÛT TOTAL DU PROJET 5 441,89 21 315,69 7 223,14 3 209,11 1 219,68 891,66 39 301,18 

 

2.4.2 Le projet sera financé par le Fonds africain de développement (FAD) essentiellement, 

conformément au Tableau 2.6. La Banque fournira une assistance financière sous forme d’un prêt et 

d’un don correspondant respectivement à 33,856 millions d’UC (86,10 % du coût total) et 2,144 

millions d’UC (5,5% du coût total). Le FAD financera différentes catégories de dépenses au titre du 

projet uniquement admissibles aux ressources du FAD. Les dépenses qui seront prises en charge par le 

prêt et le don FAD sont précisées au tableau N°15 de la liste des biens et services de l’annexe B2. Le 

Gouvernement contribuera également au financement du projet pour un montant d’environ 2,42 

milliards de FCFA (3,21 millions d’UC), pour essentiellement une partie des coûts de fonctionnement, 

de la formation, de l’appui au GIE, des travaux de plantations et des frais de cadastre. De même, une 

contribution des bénéficiaires en nature, évaluée à environ 66,97 millions de FCFA (88 800 UC) sera 

nécessaire pour certains travaux de plantation forestière et la lutte contre les végétaux aquatiques 

flottants. Le plan de financement du projet et la liste des biens et services financés par le FAD sont 

résumés dans le tableau 2.6 suivant : 



 

6 

Tableau 2.6 : Plan de Financement du Projet 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

(en Millions de FCFA) (en milliers d’UC)) 
% 

M. Local Devises Total M. Local Devises Total 

 Prêt FAD 10 149,11 15 386,17 25 535,28 13 456,21 20 399,79 33 856,00 86,1 

 Don FAD 181,26 1 435,82 1 617,07 240,32 1 903,68 2 144,00 5,5 

 Etat Malien 1 363,65 1 059,23 2 422,88 1 808,00 1 404,38 3 212,38 8,2 

 Bénéficiaires 26,84 40,14 66,97 35,58 53,21 88,80 0,2 

Total 11 720,85 17 921,35 29 642,21 15 540,12 23 761,06 39 301,18 100,0 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

Le projet interviendra pour la réhabilitation/aménagement de 4.926 ha de périmètres irrigués répartis 

sur trois (03) sites ainsi que pour le renforcement et la consolidation des activités dans les chaines de 

valeur. Les trois (3) sites concernés sont: (i) le périmètre irrigué de Farabana de 274 ha en zone 

OHVN dans la région de Koulikoro; (ii) le périmètre aval de Sélingué aval de 1.050 ha et son 

extension de 50 ha ainsi que la plaine de Kotouba de 126 ha en zone ODRS dans la région de Sikasso 

; et (iii) le périmètre de Molodo central de 3.426 ha et des drains de KIO et BounouBoua de 54,6 km 

en zone ON. Les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou, avec une prévalence de plus de 30% de 

malnutrition chronique, sont les régions les plus affectées par ce fléau qui concerne plus de 843 000 

enfants de moins de 5 ans. Le projet touchera un total de 85.695 bénéficiaires dont 5.700 ménages des 

PI réhabilités, 1.000 femmes des PI maraîchers, 2.100 jeunes et femmes des GIE de petit élevage, 

pisciculture et de transformation et commercialisation des produits agricoles, et 200 jeunes des GIE de 

machinisme agricole. En année de croisière, il est attendu, entre autres, une production additionnelle 

de 25.000 T de riz paddy, de 24 T de poissons et de 73 T de viandes de poulets de chair. 

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

 

2.6.1 L’équipe nationale de préparation du projet et celle de la Banque se sont rendues dans les 

différents sites en mai et juillet 2013 pour s’entretenir et se concerter avec les offices, les services 

techniques et les exploitants en vue de bien appréhender les réalités locales et de définir de manière 

précise, les actions et les modes opératoires. Au cours de la formulation du projet, deux ateliers 

participatifs ont été organisés avec les parties prenantes. Le premier atelier a concerné la préparation 

du projet et a été organisé par le gouvernement et animé par les consultants recrutés à cet effet. Cet 

atelier qui a vu la participation effective de la Banque et les représentants des Offices et des 

bénéficiaires a permis de donner les orientations claires pour la finalisation du rapport de préparation. 

Un deuxième atelier convié par le gouvernement et regroupant toutes les parties prenantes au projet et 

la mission d’évaluation de la Banque a été l’occasion de faire le cadrage de l’évaluation du projet et 

d’affiner les conditions de sa mise en œuvre. Les résultats des missions d’identification, de 

préparation et d’évaluation de la Banque ont été partagés avec les parties prenantes (gouvernement, 

bénéficiaires et partenaires au développement). L’interaction entre la Banque, les consultants 

nationaux chargés de la préparation du projet et l’équipe nationale de formulation du projet a été 

permanente.  

 

2.6.2 Les échanges entre les participants autour de la conception du projet et les recommandations 

faites ont permis de valoriser au maximum l’existant et les expériences ayant abouti à des résultats 

probants. Par rapport aux projets antérieurs, le projet a renforcé davantage dans sa conception, les 

mesures et les dispositions prises pour assurer l’entretien et la gestion des infrastructures. Le PRESA-

DCI accorde aussi une attention spécifique à la résilience des populations pour faire face au problème 

de revenu et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet a adopté ainsi des innovations en 

matière de qualité à l’entrée, par la mise à disposition d’études déjà réalisées, par le recours aux trois 

offices existants en voie de professionnalisation, à travers un appui à l’emploi des jeunes et des 

femmes. Les études de faisabilité réalisées en 2011 et 2012 sur les périmètres irrigués concernés, à 

travers des enquêtes participatives menées au niveau des différents sites, ont servi de référence pour la 

conception et l’estimation des coûts du projet. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

 

2.7.1 Les conclusions et recommandations des rapports d’achèvement des projets de la Banque et 

d’autres partenaires exécutés au Mali, et plus particulièrement celles du secteur rural (PADR-PDHK ; 

PRODECA ; PMB ; PAPIM et PIB) ont été prises en compte. Les différentes revues de la Banque ont 

relevé certaines insuffisances, à savoir: (i) l’absence et/ou la faible qualité des études, (ii) des délais 

assez longs de ratification, de passation des marchés, et de mise en place du personnel, et (iii) la 

résolution des problèmes fonciers liés aux nouvelles terres aménagées. Ces préoccupations ont été 

prises en compte dans la conception du présent projet, en recourant notamment à une mise en œuvre 

basée sur les structures déjà existantes des trois offices (ON, OHVN et ODRS). La faible qualité des 

études a été résolue par les études d’APD récentes (2011, 2012). Le recours à l’AAA réduira des 

délais de démarrage du projet. L’achèvement des travaux et de la constitution des GIE dès la fin de la 

troisième année du projet donneront suffisamment de temps (trois ans) pour les activités de mise en 

valeur, de formation et de suivi conseil des producteurs et des acteurs des chaines de valeur des 

filières porteuses. 

 

2.7.2 De même, les leçons et les recommandations du rapport de l’évaluation de l’assistance de la 

Banque en matière d’irrigation au Mali et au Ghana de 1990 à 2010 effectuée par OPEV en septembre 

2011 et de la dernière revue du portefeuille d’avril 2013 ont été prises en compte dans la formulation 

du projet, notamment pour: (i) privilégier des projets de conception simple et centrés sur des actions 

prioritaires en matière de réduction de la pauvreté ; (ii) développer des synergies entre programmes de 

développement et favoriser les échanges d’expériences entre projets ; (iii) cibler des zones d’étendue 

relativement limitée, pour tenir compte des problèmes d’enclavement ; (iv) intégrer la mise en valeur 

des infrastructures durant l’exécution du projet pour assister les bénéficiaires à s’approprier les 

différents ouvrages et démarrer leur exploitation dans de bonnes conditions ; et (v) appuyer le 

renforcement des capacités des bénéficiaires et le partage d’expériences avec des projets similaires. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

Le spécialiste en suivi-évaluation de la cellule de coordination du projet (CCP) assurera le suivi-

évaluation interne des activités du projet et des indicateurs du cadre logique, en liaison permanente avec 

ses homologues au niveau des trois offices. Un accent particulier portera sur le ciblage des paramètres 

pouvant être suivis et collectés en interne, et à ceux se rapportant spécifiquement aux femmes et aux 

jeunes. A partir de la situation de référence, le suivi couvrira en particulier : (i) le taux de réalisation des 

infrastructures dans les périmètres irrigués ; (ii) le nombre de GIE et d’OP performants avec les taux 

d’occupation de postes par les femmes ; (iii) le pourcentage de groupements féminins et de jeunes 

(associations/GIE) ayant bénéficié de l’appui du projet ; (iv) le niveau des productions et des 

rendements additionnels ; (v) l’accroissement des revenus des exploitants par type d’activité, avec une 

attention particulière à la situation des jeunes et des femmes ; (vi) le nombre d’emplois créés à travers 

les GIE ; (vii) l’organisation effective de l’encadrement et de la formation ; et (viii) l’implication des 

femmes dans les instances de décision et leur taux d’accès au foncier. L’ensemble des indicateurs 

retenus pour le projet sera mis en concordance avec ceux retenus à un niveau plus large, dans le cadre 

du PNIA par la CSP/SDR. Les différentes missions de supervision, de revue du portefeuille, de revue à 

mi-parcours et les rapports d’activités rendront compte du niveau d’atteinte des indicateurs. 
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III –  Faisabilité du projet 
 

3.1 Performance économique et financière 

 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

VAN (scénario de base) 27,01 milliards FCFA au taux d’actualisation de 12% de COC 

TRI (scénario de base) 20,91 % 

TRE (scénario de base) 23,16% 

 

3.1.1 Performance financière : La rentabilité financière des exploitations a été estimée en faisant la 

comparaison des résultats d’exploitation dans les situations «avec» et «sans projet», sur la base des 

prix de marché et une durée de 25 ans, correspondant à la durée optimale d’exploitation des 

investissements. L’analyse a porté sur différents modèles de : (i) productions agricoles comme le riz 

irrigué sur 6.900 ha dont 2.100 ha en double culture, le maraîchage, les cultures hors-périmètre 

comme l’arachide, le mil, le sorgho, le maïs, la banane douce, les arbres fruitiers ; (ii) productions 

animales comme la volaille et les petits ruminants, sur la base de GIE ; (iii) productions piscicoles, sur 

la base de GIE. En ce qui concerne le riz qui est la production principale, les rendements de 4 T/ha et 

7 T/ha ont été considérés respectivement dans les situations « sans » et « avec » projet. Sur l’ensemble 

des spéculations, les gains de productivité ont été estimés en moyenne entre 50% à 130% en année 

croisière d’exploitation. Dans ces conditions, les revenus additionnels générés sur l’ensemble sont 

évalués à environ 905 millions de FCFA en année de croisière (5
ème

 année). Sur la base de ce qui 

précède, l’analyse financière a donné les résultats de 27,01 milliards de FCFA pour la valeur 

actualisée nette (VAN à 12 % de COC), 2,01 pour le ratio Avantage/Coût (B/C) et 20,91 % pour le 

taux de rentabilité interne (TRI). Ces résultats traduisent un profil de rentabilité justifiant 

l’investissement. 

 

3.1.2 Performance économique : L’analyse économique a été réalisée en utilisant la méthode des 

prix de référence, à savoir, les prix dans les conditions d’efficience économique, conformément au 

critère de « Pareto ». Elle a également été effectuée sur la base de la comparaison entre la situation 

«sans projet» et la situation «avec projet» des modèles de productions exposées dans l’analyse 

financière. Dans ce modèle, le riz a été considéré comme bien échangeable, c’est-à-dire susceptible de 

faire l’objet de transactions commerciales au-delà du pays. Dans ces conditions, le prix de référence 

du riz (prix économique) est évalué sur la base de l’équilibre ex-ante de cette spéculation permettant 

d’obtenir le prix de parité à l’exportation aux frontières du projet (Export-parity price at Farmgate). La 

main-d’œuvre a été valorisée économiquement à 65 % de sa valeur financière de 1.000 FCFA/jour, 

pour prendre l’inélasticité de la demande en main-d’œuvre, du fait du chômage dans le pays en 

général et dans la zone du projet en particulier. 

 

3.1.3 Sur la base des hypothèses définies de manière réaliste, le taux de rentabilité économique (TRE) 

du projet est estimé à 23%, avec un ratio B/C de 2,63. En conséquence, la rentabilité globale du projet 

peut être jugée satisfaisante, au regard de ces résultats. 

 

3.1.4 Les tests de sensibilité réalisés sur la base de la réduction des prix de production ont permis de 

mesurer la stabilité des indicateurs de performance financière et économique. Ainsi, les tests montrent 

qu’il faudrait baisser les prix à 57% et 63 % (seuil de rentabilité) pour annuler les avantages additionnels 

générés respectivement au niveau financier et économique, avec des TRI et TRE égaux au coût 

d’opportunité du capital, soit 12 %. Ce test montre que le profil de rentabilité de projet est robuste, bien 

qu’il n’ait pas été effectué sur l’ensemble des valeurs endogènes du modèle. Toutefois, la variable du prix 

est la plus importante, c’est la seule qui échappe à la gestion du projet et donc à l’exploitation.  
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3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : De par sa portée et ses incidences environnementales et sociales largement 

positives, le PRESA-DCI est classé en catégorie environnementale II de la Banque. En effet, les 

interventions prévues concernent principalement la réhabilitation des sites de périmètres irrigués 

existants et n’engendrent pas d’impacts négatifs majeurs. Ils vont générer par contre des impacts 

positifs importants sur l'environnement biophysique et humain, et contribuer ainsi à la conservation de 

la biodiversité, à la lutte contre la désertification et à la régénération du milieu naturel. Les principaux 

impacts positifs sont la sécurisation et la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau pour 

l'agriculture, l'élevage, la pêche et la faune, et le désenclavement de plusieurs villages. 

L’augmentation de la productivité de l'écosystème va accroitre les revenus des populations ; les 

mesures d'accompagnement vont permettre un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation, et 

assurer la promotion des femmes et des jeunes. Les mécanismes participatifs mis en place par le projet 

vont augmenter l'implication des bénéficiaires à leur propre développement. 

 

3.2.2 Les principaux impacts négatifs sont : (i) en phase de construction: la poussière, le bruit, la 

contamination des sols par les huiles usées, le déboisement, l'érosion des sols, la perte de surfaces 

cultivées, les maladies liées à l’eau et à l'afflux de travailleurs, la modification de l'hydraulicité. Ces 

impacts sont en général temporaires et de moyenne ampleur, et peuvent être atténués par des mesures 

de suivi des chantiers adéquates ; (ii) en phase d'exploitation: la pollution des eaux de surface et 

souterraines notamment par les pesticides, la dégradation des terres par la salinisation et l'érosion, 

l'augmentation des maladies hydriques, les conflits fonciers, le gaspillage des ressources en eau. Ces 

impacts peuvent également être atténués par des techniques agricoles et de gestion de l'eau 

appropriées, le reboisement compensatoire et l’aménagement de forêts villageoises, la sensibilisation 

sur l'hygiène, l’eau et l'assainissement, des conventions avec les services de l’élevage et de la pêche, la 

protection des berges et un suivi environnemental rapproché.  

 

3.2.3 Conformément aux directives et politiques de la Banque, un PGES a été élaboré et sera mis en 

œuvre concomitamment à l'exécution du projet afin d'atténuer les éventuelles incidences négatives. Ce 

plan précise: (i) les impacts potentiels du projet et les mesures d'atténuation et de bonification ; (ii) le 

programme de suivi environnemental et social ; (iii) les consultations publiques ; (iv) les initiatives 

complémentaires ; (v) la responsabilité et la disponibilité ; (vi) le coût du PGES ; et (vii) l'échéancier 

de mise en œuvre. Le PGES prévoit des actions en faveur de la santé, de l'éducation, de la promotion 

féminine, ainsi que la mise en place d'un système de suivi environnemental, qui vont permettre de 

mieux informer la population et les différentes parties prenantes, et de prendre les mesures 

appropriées. Un résumé du PGES est joint au document principal au niveau de l’annexe B8 du volume 

II. Il a été aussi posté sur le site web de la Banque. 

 

3.2.4 Changements climatiques : La variabilité et les changements climatiques ont eu des effets 

néfastes sur la production agricole du Mali. Face à ce constat, les producteurs ruraux ont adapté au fil 

des ans, les pratiques agricoles à l’évolution des conditions météorologiques. Cependant, la gravité et 

le rythme des changements climatiques présentent aujourd’hui de nouveaux défis sans précédent. 

Dans la perspective de devenir une puissance agricole, la réduction des impacts de la variabilité et des 

changements climatiques sur les systèmes de production et la sécurité alimentaire, est l’un des défis 

majeurs que le développement de l’agriculture malienne se propose de relever. Le projet constitue en 

lui-même une des mesures d'adaptation préconisée dans la stratégie d'adaptation du Mali aux 

changements climatiques inscrite dans le Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques 

du Mali (juillet 2007) et la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC, 2011) car il 

permet de mieux gérer les ressources en eaux, sources de vie et de revenus pour les populations 

affectées. La conception technique des ouvrages permet l’adaptation aux différentes crues qui 

pourraient survenir. Les émissions de méthane (gaz à effet de serre) liées à la pratique de la riziculture 

et/ou aux activités d’élevage sont de faible ampleur selon l'inventaire des gaz à effet de serre produit 

par le Mali (2001). Ces émissions seront atténuées par les bonnes pratiques de gestion des terres et 
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d’alimentation des animaux. Au plan des changements climatiques locaux, la présence de plans d'eau, 

le développement de 2.000 ha de plantations diverses et la régénération de la végétation à travers les 

forêts villageoises sur les sites du projet auront une influence bénéfique sur la température et 

l'humidité autour des périmètres et zones aménagées. Les températures y seront en moyenne moins 

élevées et l'humidité de l'air sera plus importante. Il est prévu l’installation d’une station agro-

météorologique dans chaque périmètre pour le suivi des paramètres climatiques. 

 

3.2.5 Genre : Le projet prévoit l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que 

les revenus des femmes et des jeunes par leur implication dans des activités génératrices de revenus et 

à travers des activités qui engendrent une production agricole variée, à base de céréales, de 

maraîchage, de viandes de petit élevage et de poissons. Au moins 30% des superficies aménagées de 

Kotouba seront affectées aux femmes et aux jeunes. Les exploitants défaillants aux règles 

d’exploitation, en majorité des hommes actuellement, seront remplacés, en priorité par des femmes et 

des jeunes pour atteindre un taux minimum de 30% de femmes et jeunes exploitants directs des terres 

à l’intérieur des PI réhabilités. Ainsi, il sera possible à 1.000 femmes de devenir gestionnaires directes 

d’un minimum de 500 ha sur lesquels elles pourront pratiquer la diversification des cultures 

(maraîchage, arachides, niébé). Ces femmes participeront à l’alphabétisation et à la formation 

communautaire de base en fertilisation, compostage, utilisation des semences améliorées, code des 

familles, nutrition et entreprenariat dans les centres d’alphabétisation que le projet va réhabiliter et 

équiper dans les villages. Un minimum de 850 femmes vont être alphabétisées et recevoir une 

formation technique, tandis que 200 jeunes diplômés (filles et garçons) suivront une formation 

intensive dans des centres de formation professionnelle afin de constituer des petites entreprises 

groupées dans 30 GIE dans des domaines diversifiés (petit élevage, pisciculture, agro-alimentaire). 

Ces GIE pilotes vont aussi bénéficier de l’appui-conseil et d’un support logistique (construction de 

bâtiments, d’étangs et fourniture d’équipements et machines) du projet.  

 

3.2.6 Il est prévu que la moitié des six conseillers agricoles affectés aux trois sites du projet et des 15 

animateurs recrutés par le projet soient des femmes. Celles-ci bénéficieront de la formation nécessaire 

pour superviser les activités du programme spécifique aux femmes et jeunes telles que l’appui à la 

scolarisation de la jeune fille et la réinsertion des jeunes filles déscolarisées dans les centres 

polyvalents construits et équipés par le projet. 

 

3.2.7 Social : Le premier enjeu social du projet concerne l’amélioration du niveau de vie des 

populations des villages limitrophes par la création d’emplois. Le projet va permettre à 6.000 chefs de 

famille qui sont les exploitants directs des PI réhabilités, d’améliorer leur revenu par l’intensification 

des pratiques culturales grâce à la mécanisation. Le renforcement de la mécanisation dans les PI va se 

faire par le biais de 10 GIE pilotes à travers la formation, le suivi conseil et le soutien logistique 

(construction de 10 ateliers-garage, équipements) de 50 jeunes diplômés en chômage qui vont être 

formés intensivement dans les CFP et autant d’apprentis mécaniciens villageois qui bénéficieront d’un 

programme d’alphabétisation et d’une formation communautaire de base dans le domaine du 

machinisme agricole. Ainsi, il est prévu la création de 100 emplois permanents directs et autant 

d’emplois indirects (chauffeur, manœuvre, réparation, construction de pièces de rechange) dans les 

villages des PI du projet. Ainsi, le projet va contribuer à la résorption du chômage des jeunes et 

femmes grâce à la création de 3.300 emplois permanents dans ces 40 GIE. Un fonds d’équipement 

pour jeunes et femmes d’une valeur de 861.800 UC sera géré par les trois offices sous la supervision 

de l’APEJ et d’ONG afin de permettre à d’autres jeunes et femmes de suivre l’exemple des GIE 

pilotes pour constituer leurs propres petites entreprises dans les chaines de valeur des filières 

porteuses. Il est attendu que les 85.695 habitants des villages limitrophes bénéficieront des 

interventions du projet.  

 

3.2.8 L’autre enjeu social du projet concerne la baisse de la malnutrition infantile dans les trois 

régions. Le développement du petit élevage, de la pisciculture, du maraichage, des cultures de 

légumineuses à grains (niébé, arachide, soja) sur 1.000 ha contribuera à améliorer le statut nutritionnel 
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de la population des trois régions. Des mélanges nutritionnels pour enfants et femmes enceintes à base 

de farine, de céréales et de légumineuses seront produits dans les unités de transformation dont le 

projet fera promotion. Le projet contribuera à une baisse de 20% du nombre d’enfants de moins de 5 

ans malnutris aigus et chroniques qui sont actuellement respectivement de 567.000 et 938.000 dans le 

sud du pays. Ce volet nutrition sera mis en œuvre en partenariat avec l’UNICEF et le PAM. Par 

ailleurs, l’établissement du cadastre permettra de réexaminer la situation des attributions de terres et 

d’actualiser liste des bénéficiaires dans les périmètres irrigués et par suite une réaffectation des 

parcelles aux ayants droits conformément aux critères d’attributions convenus. 

 

3.2.9 Réinstallation forcée : Le projet n’entraîne aucune réinstallation de population étant donné 

que les interventions concernent la réhabilitation des périmètres irrigués existants. 

 

IV – Exécution 
 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution: Le Ministère du Développement rural est l’agence d’exécution du 

projet. Les activités du projet seront mises en œuvre sur le terrain dans la région de Sikasso par 

l’Office de Développement Rural de Sélingué (ODRS), dans la région de Koulikoro par l’Office de la 

Haute Vallée du Niger (OHVN) et dans la région de Ségou par l’Office du Niger (ON). Ces trois 

structures disposent d’une expérience et du personnel qualifié pour la conduite des projets. La 

coordination nationale du projet (CNP) sera assurée par une cellule de coordination rattachée au 

secrétariat général du ministre chargé de l’agriculture, qui coordonnera l’ensemble des volets confiés 

aux offices et assurera les responsabilités de gestion financière, de passation des marchés et du suivi-

évaluation. La cellule comprendra : i) un coordinateur, ii) un spécialiste en gestion financière et 

administrative, iii) un spécialiste en suivi-évaluation, iv) un spécialiste en acquisition, v) un auditeur 

interne, vi) un comptable, et vii) du personnel de soutien. Tout le personnel de cette cellule sera 

sélectionné sur une base compétitive et s’acquittera de ces tâches sur la base d’un contrat de 

performance. La cellule de coordination travaillera en étroite collaboration avec les unités de 

coordination locales logées au sein des offices. Afin d’éviter les duplications des responsabilités et les 

redondances dans l’exécution des activités du projet, les spécialistes de terrain dans les domaines 

techniques et sociologiques (génie rural, agronomie, environnement, genre, structuration du monde 

rural) feront partie des cellules locales et seront sélectionnés à partir du personnel existant au sein des 

offices. Chaque cellule comprendra : (i) un coordonnateur local, (ii) un ingénieur du génie rural, (iii) 

un ingénieur agronome/environnementaliste, (iv) un spécialiste en structuration du monde rural et en 

genre, (v) un électromécanicien, (vi) un comptable et du personnel d’appui. 

 

4.1.2 La cellule de coordination nationale travaillera en étroite collaboration avec les cellules de 

coordination locales avec lesquelles elle établira des conventions de collaboration définissant les rôles 

et responsabilités de chaque partie. Des contrats de performance seront établis avec les coordinateurs 

locaux. La coordination nationale établira des conventions et des protocoles d’accord avec les services 

techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet, notamment, la DNGR, la DNA, la DNPIA, la 

DNP, la DNS/DN, la DNACPN, l’IER, l’APEJ, les CFP publics, le service météorologique et des 

contrats avec les prestataires privés intervenant dans le projet (ONG, CFP privé). Un Comité de 

pilotage et un comité technique de coordination (CTC) composés des parties prenantes à l’exécution 

du projet seront mis en place. 

 

4.1.3 Procédures d’acquisitions: Les acquisitions par Appel d’offres international (AOI) et la 

sélection de services de consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque 

pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux «Règles 

et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en juillet 

2012), en utilisant les dossiers types d'appel d'offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux dispositions 

énoncées dans l’accord de financement. Pour le projet proposé, les acquisitions de biens et de travaux 
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par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur les marchés 

publics (Décret N° 08-845/P-RM du 11 août 2008) portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public) en utilisant les dossiers types 

d'appel d'offres du pays. Le tableau 4.1 ci-après résume les dispositions provisoires de passation de 

marchés. 
Tableau 4.1 : Dispositions Provisoires de Passation de Marchés 

CATEGORIES D’ACQUISITIONS 
METHODES D’ACQUISITIONS 

N.B.F. TOTAL 
AOI AON SCES C. AUTRES 

A. TRAVAUX 

      

 

Stations de Pompage et Aménagements 
[20 904,12]  

21 636,03 - - - 236,07 
[20 904,12]  

21 872,10 

 

Infrastructures Equipées de GIE 
- 

[2 556,43]  
2 556,43 - - - 

[2 556,43]  

2 556,43 

 

Infrastructures de Commercialisation 
- - - [617,10] 617,10 - 

[617,10]  

617,10 

 

Structures de Formation 
- 

[429,86]  
429,86 - - - 

[429,86]  

429,86 

 

Travaux des Plantations 
- - - 

[309,68]  

568,23 - 
[309,68]  

568,23 

 

Cartographie 
- - - 

[41,97]  

41,97 - 
[41,97]  

41,97 

 

Forages Equipés et Châteaux d'Eau 
- - - 

[83,93]  
83,93 - 

[83,93] 

83,93 

 

Construction & Réhabilitation 
- 

[618,02]  

618,02 - - - 
[618,02] 

 618,02 

B. BIENS 

      

 

Véhicules 
- 

[181,34]  

181,34 - 

[381,16]  

381,16 - 
[562,50]  

562,50 

 

Equipement 
- 

[395,44]  
395,44 - - - 

[395,44]  

395,44 

C. SERVICES 

      

 

1. FORMATION 
- - - 

[1 754,22]  

1 754,22 16,51 
[1 754,22]  

1 770,72 

 

2. ASSISTANCE TECHNIQUE 
- - 

[1 388,79]  

1 388,79 - - 
[1 388,79]  

1 388,79 

 

3. ETUDES 
- - 

[16,34]  
16,34 - - 

[16,34]  

16,34 

 

4. SERVICES CONTRACTUELS 

      

 

 
Services d'Appui-Conseil 

- - 
[1 096,87]  

1 096,87 - - 
[1 096,87]  

1 096,87 

 

 

Appui des Services Techniques de 

l'Etat - - - 

[119,59]  

119,59 - 
[119,59]  

119,59 

 

 
Indemnités Mensuelles et Salaires 
Contractuels - - 

[1 346,00]  
1 346,00 - - 

[1 346,00]  

1 346,00 

 
 

Indemnités de Déplacement 
- - - 

[197,78]  

197,78 - 
[197,78] 

197,78 

 

 
Prestation et Appui Divers 

- - 

[2 612,27]  

2 766,57 

[7,35]  

7,35 - 
[2 619,62]  

2 773,92 

 

5. AUDIT 
- - [105,14] 105,14 - - 

[105,14]  

105,14 

D. DIVERS - - - - 861,80 861,80 

E. FONCTIONNEMENT 
- - - 

[836,58]  

1 402,67 475,96 

[836,58]  

1 878,63 

TOTAL 
[20 904,12] 

21 636,03 

[4 181,09] 

4 181,09 

[6 565,42] 

6 719,72 

[4 349,37] 

5 174,00 
1 590,34 

[36 000,00] 

39 301,18 

_________________________________ 

Note: Les montants entre crochets représentent les parts de financement du Fonds FAD ; Sces C. : Services de Consultances ; N.F.B. : 

Non financé par le Fonds FAD ; AOI : Appel d’Offres International ; AON : Appel d’Offres National ; Autres comprends toutes autres 

méthodes (consultations de fournisseurs, gré-à-gré, etc.) 

 

4.1.4 Travaux : Les acquisitions pour les travaux d’un montant supérieur à 3 000 000 UC par 

marché se feront par appel d’offres international. Elles concernent la réhabilitation du casier de 

Molodo (11 432 200 UC) et le recalibrage et curage du drain de Kio et BounouBoua (5 285 470 UC). 

Les acquisitions d’un montant inférieur à 3 000 000 UC par marché se feront par Appel d’offres 

national et concernent les travaux (i) d’infrastructures à Farabana, à Sélingué et à Kotouba, et (ii) les 

travaux d’infrastructures et d’équipements des GIE, les infrastructures de commercialisation, les 

travaux des plantations et de forages. 

  

4.1.5 Biens : Les acquisitions de biens d’un montant inférieur ou égal à 300 000 UC par marché se 

feront par appel d’offres national et concernent les acquisitions de véhicules et d’équipements. Ces 
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acquisitions se feront en plusieurs marchés d’un montant inférieur ou égal à 300 000 UC. Ce mode 

d’acquisition se justifie par la présence en nombre suffisant de fournisseurs nationaux et de 

représentants de fournisseurs étrangers qualifiés pour garantir des prix compétitifs et que les biens 

sont généralement disponibles dans le commerce au niveau national. 

 

4.1.6 Services de consultants : Les acquisitions des services de consultants s’effectueront suivant la 

procédure de consultations sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de 

sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour les services dont les plus importants sont : (i) le 

contrôle des travaux dans les périmètres irrigués et l’élaboration du manuel de procédures, (ii) les 

études relatifs à l’enquête de référence, (iii) les services d’analyse de sol, les services de lutte contre 

les végétaux aquatiques, et de production de semences sélectionnées, (iv) l’identification des chaîne 

de valeurs, (v) le suivi environnemental et l’appui aux communautés en résilience climatiques, et (vi) 

la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement. Les services de formation des producteurs se feront 

par entente directe avec l’IER, la DNA, la DNPIA, la DNP et la DNACPN, la formation des jeunes 

producteurs et apprentis en mécanisation, petit élevage, pisciculture, agro-alimentaire, etc. et la 

formation des services techniques aux ateliers sur les chaines de valeur se feront par SBQC. Une liste 

indicative des structures spécialisées qui ont été consultées à l’évaluation est présentée dans l’annexe 

C3. 

 

4.1.7 Les détails sur les modes d’acquisition, le plan de passation de marchés du projet ainsi que les 

procédures de revue des dossiers d’acquisition sont définis dans les annexes du volume II du rapport 

d’évaluation du Projet. En outre, il est prévu de faire recours à l’AAA (Action Anticipée 

d’Acquisition), qui est en cours d’instruction, pour le recrutement du personnel clé du projet, du 

consultant chargé du manuel de procédures et du consultant chargé des études d’exécution. Le 

Ministère du Développement rural, suffisamment expérimenté dans des projets similaires dispose des 

compétences requises pour la mise en œuvre des AAA. 

 

4.1.8 Gestion financière: L’Agence d’exécution du Projet est le Ministère du développement rural 

tel que décrit au 4.1.1 ci-avant. Elle doit disposer de moyens techniques, humains et matériels 

suffisants et d’un cadre institutionnel fiable à même de permettre (i) la comptabilisation correcte et de 

manière exhaustive de l’ensemble des opérations effectuées au cours du cycle de vie du Projet ; (ii) la 

sauvegarde tant des données financières que des actifs du projet ; (iii) l’information et l’audit des 

moyens financiers mis à disposition. L’évaluation de la tutelle a démontré qu’il n’existe pas un 

système de gestion financière tel que défini conformément aux directives de la Banque en la matière. 

Pour pallier cette situation, un certain nombre d’actions ont été retenues, détaillées dans l’annexe 

technique relative à la gestion financière, et dont les principales sont: (i) lancer dès à présent le 

processus de sélection de l’équipe d’exécution du projet au niveau national sur une base compétitive; 

(ii) lancer le processus d’acquisition d’un système de gestion intégré à même de produire des états 

financiers acceptables par la Banque ; (iii) lancer le processus de recrutement d’un Consultant chargé 

de la rédaction d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières.  

 

4.1.9 Décaissements : Les décaissements sur les fonds FAD se feront à travers les trois méthodes 

suivantes : (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs et (iii) la méthode 

du remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial et pour chaque source de financement 

(prêt et don FAD), il est recommandé, l’ouverture d’un compte spécial dans une Banque acceptable 

pour le FAD. Le compte spécial du prêt financera les dépenses de fonctionnement ainsi que les 

dépenses liées au personnel, tandis que le compte spécial du don financera exclusivement les 

formations organisées par la coordination du projet. Ces deux comptes spéciaux fonctionneront sous le 

principe de la double signature et recevront les fonds de la Banque au titre des fonds de roulement. 

Trois sous comptes rattachés au compte spécial du prêt  seront ouverts au niveau de chaque Office (un 

compte par office) dans une Banque locale acceptable. Ces comptes seront approvisionnés sous forme 

d’avance à justifier au niveau du compte spécial du prêt et fonctionneront également sous le principe 

de la double signature.  
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4.1.10 Les décaissements sur les fonds de contrepartie se feront par mandatement direct pour les 

dépenses de cadastre et de plantation, et à travers un compte spécial pour le fonctionnement, les fonds 

d’appui au GIE et la formation. Ce compte recevra les fonds destinés à payer les dépenses éligibles sur 

la contrepartie et qui par leur montant n’entrent pas dans la catégorie des dépenses payées par 

mandatement direct au niveau du Trésor public. Trois sous comptes rattachés seront ouverts au niveau 

de chaque Office dans une Banque locale acceptable. Ces comptes seront approvisionnés sous forme 

d’avance à justifier par le Compte spécial principal et fonctionneront également sous le principe la 

double signature.  

 

4.1.11 Audits : Une firme d’audit indépendante sera recrutée sur la base de termes de référence 

acceptables pour la Banque et selon les règles et procédures de la Banque, trois mois au plus tard 

après l’entrée en vigueur du Prêt. Elle produira un rapport conformément aux termes de référence 

précédemment indiqués et validés par la Banque. Ce rapport sera transmis à la Banque six mois au 

plus tard après la clôture de l'exercice audité. 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 Le système de suivi-évaluation du projet sera décentralisé dans chaque office et coordonné au 

niveau de la cellule de coordination nationale par un spécialiste en suivi évaluation qui sera recruté sur 

une base compétitive. Ce système sera participatif et fournira de manière régulière des informations 

pertinentes sur les indicateurs de performance et d’impact ainsi que sur l’exécution des activités 

planifiées. Un responsable en SE à l’échelle locale sera appuyé par des enquêteurs pour la collecte des 

données sur le terrain en concertation avec les services techniques régionaux. Un logiciel de SE sera 

installé et tous les cadres impliqués dans la mise en œuvre du projet (aux niveaux national et local), 

seront formés à son utilisation. Le suivi sera effectué par rapport aux activités retenues et aux résultats 

attendus contenus dans le cadre logique du projet. L’actualisation de la situation de référence établie à 

la formulation du projet, sera réalisée dès le démarrage du projet. Les données du suivi évaluation 

seront désagrégées selon le genre à tous les niveaux. 

 

4.2.2 Le suivi-évaluation externe du projet sera intégré au dispositif existant de suivi de la CPS-SDR 

en tenant compte aussi des indicateurs cibles communs retenus dans les composantes du projet. Il aura 

pour tâche de suivre de façon indépendante, l’exécution du projet et d’établir une concordance avec 

les objectifs visés et les résultats attendus afin de proposer les ajustements nécessaires. Le projet sera 

également supervisé par la Banque à travers des missions de supervision (au moins 2 missions par an). 

La revue à mi-parcours et l’évaluation finale seront réalisées en partenariat entre la Banque et 

l’emprunteur. La revue à mi-parcours sera réalisée à la fin de la troisième année du projet. 

L’évaluation finale aura lieu à la fin de la sixième année du projet ou à toute date convenue d’accord 

partie entre la Banque et l’emprunteur. 

 

4.2.3 Le pilotage et l’orientation de la mise en œuvre du projet seront assurés par un Comité de 

pilotage (CPP) qui sera mis en place dès le démarrage du Projet et présidé par le Ministre en charge de 

l’agriculture, ou son représentant désigné. Il sera composé des représentants des ministères techniques 

concernés, des représentants de l’administration, des collectivités territoriales, des bénéficiaires et de 

la société civile (ONG, femmes et jeunes) directement impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

 Il sera également mis en place un comité technique de coordination (CTC) qui sera plus chargé 

du suivi de l’exécution des activités au niveau local. Ce comité, qui se réunira au moins deux fois par 

an, par rotation successive dans les 3 Offices, sera présidé par le premier responsable de l’Office 

concerné, le coordonnateur du projet assurant le secrétariat. Il comprendra les parties prenantes à 

l’exécution directe du projet (Offices, services techniques, ONG, PTF, etc.).  
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4.2.4  Le calendrier d'exécution du projet est présenté dans le tableau ci-après : 
 

N° Activités Responsables Echéance 

1 Evaluation FAD Juillet 2013 

2 Négociations Gouvernement /FAD Octobre 2013 

3 Approbation du prêt et du don FAD Décembre 2013 

4 Acquisition anticipée pour l’APD FAD/Gouvernement Octobre 2013 

5 Signature accord de prêt et protocole de don Gouvernement/BAD Décembre 2013 

6 Autorisation 1erdécaissement. BAD Janvier 2014 

7 Lancement du Projet  Organe d’exécution / BAD Février 2014 

8 Validation du manuel de procédure Organe d’exécution / BAD Février 2014 

9 Démarrage des études d’APD Organe d’exécution / BAD janvier 2014 

10 Conventions avec les services techniques Organe d’exécution / BAD Mars 2014 

11 Signature des contrats Gouvernement Avril 2014 à juin 2015 

12 Execution des prestations EP/Gvt Janvier 2014/fin 2019 

13 Evaluation à mi-parcours Gouvernement/BAD Fin 2016 

14 Achèvement des activités Gouvernement/BAD mi 2019 

15 Rapport d'achèvement de l’emprunteur Gouvernement mi 2019 

16 Rapport d'achèvement de la Banque BAD fin 2019 

17 Audits Organe d’exécution Annuellement 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Les études récentes sur la gestion des finances publiques au Mali datant de 2010 mettent en 

évidence des progrès au niveau du Budget qui apparaît globalement satisfaisant. Cependant, 

l’évaluation PEFA 2010 (Public Expenditure Financial Accountability), fait ressortir certaines 

insuffisances au niveau de la Section des Comptes de la Cour Suprême (SCCS) , à savoir (i) une 

insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières; (ii) un manque de politique de 

renforcement des capacités professionnelles des juges financiers de la SCCS (absence de manuel de 

procédures à l’image des dispositions de l’UEMOA) et ; (iii) une absence de guide de méthodologie 

du contrôle et des guides thématiques relatifs aux collectivités locales, aux établissements publics. La 

mise en œuvre du Plan National de Lutte contre la corruption dont le gouvernement s’est doté en 

janvier 2010, se situe aux alentours de 20%. Le Mali se classe suivant l’ONG Transparency 

International à la 105
ème

 place sur 174 pays classés, au titre de l’Indice de Perception de la Corruption 

(IPC). Il est cependant à noter qu’il existe un programme gouvernemental d’amélioration de la gestion 

des finances publiques qui est en lien direct avec les orientations stratégiques de développement et la 

stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. Le recrutement d’un auditeur interne au sein 

de la CCP va contribuer à la mise en œuvre de ce programme par le contrôle stricte de la gestion 

financière du projet. 

 

4.3.2 Concernant la gestion des terres et des redevances au niveau des périmètres irrigués, des 

améliorations seront apportées grâce à une meilleure transparence dans : (i) l’attribution des parcelles 

par l’établissement du cadastre et du SIG ; (ii) dans la gestion des eaux au niveau des partiteurs et des 

arroseurs par l’utilisation de logiciels appropriés ; (iii) dans le fonctionnement des comités du suivi 

des contrats plans, des comités paritaires de gestion des terres et des comités paritaires de gestion du 

fonds d’entretien. 

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Le projet a été conçu avec une forte implication des populations et des trois offices régionaux. 

Sa mise en œuvre se fera à travers une approche participative où toutes les activités seront entreprises 

en concertation étroite avec les bénéficiaires. Une telle approche permet de mieux prendre en compte 

les préoccupations des populations, d’intégrer l’ensemble des spécificités locales, et de favoriser la 

responsabilisation des acteurs dans la prise en charge de la gestion et de l’entretien des infrastructures. 

Dans ce cadre, des actions de renforcement de capacités par la formation technique et managériale, 

l’encadrement des bénéficiaires et la structuration des organisations de producteurs seront menées par 

le projet. 
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4.4.2 Les PI du projet sont déjà soumis aux modes d’exploitation régis par des cahiers des charges 

entre les bénéficiaires et les offices, et au terme de chaque saison culturale, les exploitants payent les 

redevances à raison de 65.000 FCFA/ha. Ces redevances serviront aux offices pour la prise en charge 

des travaux d’entretien courant des réseaux d’irrigation et de drainage, ce qui est de nature à assurer la 

pérennisation des investissements réalisés et favoriser l’appropriation par les bénéficiaires des 

infrastructures des PI réhabilités, condition sine qua non de leur durabilité. Le PRESA-DCI a été 

conçu pour renforcer les facteurs qui agissent sur la durabilité, notamment : (i) le règlement et la 

révision périodique du montant de la redevance, et (ii) le respect des caractéristiques techniques des 

ouvrages. Ainsi, tous les canaux d’irrigation secondaires et tertiaires en terre à forte perméabilité 

seront revêtus en béton pour permettre une meilleure valorisation économique de la ressource en eau. 

Les digues de protection contre les inondations ont été dimensionnées en tenant compte des crues 

exceptionnelles survenues en 2001. La réhabilitation périodique et l’entretien courant des 

infrastructures seront aussi assurés par (i) l’activation des comités de suivi des contrats-plans, (ii) la 

motivation des comités paritaires de gestion des terres et des comités paritaires de gestion du fonds 

d’entretien. 

 

4.4.3 La durabilité des interventions du projet sera assurée aussi grâce à l’implication effective du 

secteur privé et des offices. Les offices seront impliqués dans les études d’exécution et dans la mise en 

œuvre des activités de terrain à travers les structures et le personnel existants. Des promoteurs privés 

seront encouragés à fournir des services agricoles aux petits producteurs, y compris l’usinage du riz, 

l’octroi d’intrants à crédit, la commercialisation du paddy, etc. Les mesures d’encouragement du 

financement privé comprendront l’octroi de superficies aménagées pour la production de semences ou 

de riz paddy qui complètera les achats auprès des petits producteurs pour garantir l’approvisionnement 

de l’usine, l’organisation et l’encadrement des petits producteurs pour la production de riz de qualité 

recherchée par le marché et l’achat groupé d’intrants et la vente groupé de paddy pour réduire les 

coûts de transaction de l’opération privée, etc. 

 

4.4.4 Il est à noter que les périmètres à réhabiliter ont été aménagés depuis plus de deux décennies et 

souffrent d’une dégradation accrue des réseaux d’irrigation et de drainage. Ces sites ont fait l’objet 

d’études préalables par les Offices concernées, à savoir: (i) l’OHVN pour la réhabilitation du 

périmètre de Farabana ; (ii) l’ODRS pour la réhabilitation de Sélingué aval, l’aménagement de son 

extension et l’aménagement de la plaine de Kotouba ; et (iii) l’ON pour la réhabilitation du casier de 

Molodo Nord et la réhabilitation des drains de KIO et BonouBoua. Ces études ont permis de réaliser 

une bonne préparation du projet, gage d’une bonne évaluation et par conséquent d’une meilleure 

qualité à l’entrée du projet. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

Un certain nombre de risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs du projet ont été 

identifiés et concernent : (i) risques socio-politiques liés la transition politique et au conflit du Nord du 

pays qui seront atténués par la mise en œuvre de la Feuille de route de la transition politique et 

l’organisation d’élections dans des conditions satisfaisantes. Les élections présidentielles organisées 

dans les conditions satisfaisantes en juillet et août 2013 augurent d’une forte tendance à l’atténuation 

de ces risques. Toutefois, il convient d’être vigilent en attendant les élections législatives et 

communales, et le traitement définitif du conflit du Nord à travers l’accord préliminaire de 

Ouagadougou ; (ii) risque d’un engagement insuffisant des services techniques des trois offices qui 

sera atténué par l’affectation à temps plein de personnel dédié et un suivi rapproché ; (iii) risque d’une 

faible appropriation par les bénéficiaires des infrastructures et des petites entreprises qui sera atténué 

par une sélection judicieuse des intéressés, une implication effective de ces derniers dans 

l’implantation des ouvrages et des équipements, le choix des options techniques, l’application stricte 

des redevances d’eau et d’exploitation et la sélection de fournisseurs capables d’assurer le service 

après-vente ; (iv) risque relatif à la durabilité des GIE et à l’efficacité de leur gestion qui sera atténué 

par la formation intensive et appropriée des membres leaders de ces GIE dans des centres de 
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formation professionnelle spécialisés et un coaching de ces GIE pendant un minimum d’une année par 

des prestataires spécialisés en la matière tels que les ONG de renommée internationale basées au Mali. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

4.6.1 La composante « développement des chaines de valeur » a inclus des activités innovatrices qui 

permettent de développer de nouvelles connaissances. Ainsi, le renforcement des capacités dans tous 

les programmes ne se limitera pas aux activités de sensibilisation et de formation des différents 

acteurs du projet, mais aussi intégrera un suivi conseil, un coaching et une mise en pratique des 

connaissances acquises. Pour cela, un grand nombre de ces acteurs sera constitué de jeunes (filles et 

garçons) diplômés des centres de formation technique et d’universités auxquels seront apportés des 

connaissances techniques et entrepreneuriales appropriées, ainsi que des moyens d’équipement pour 

faciliter leur installation comme leaders dans des groupements d’intérêt économique (GIE). A cet 

effet, le projet fera appel à plusieurs prestataires publics et privés, ainsi qu’à des ONG spécialisées qui 

interviendront en synergie (voir organigramme dans l’annexe C3). Ces activités intégrées seront 

précédées d’une étude diagnostique et d’orientation sur les chaines de valeur dans les filières 

porteuses et suivies par des ateliers d’auto-évaluation des acteurs. Le projet a tiré les leçons de deux 

situations existantes d’associations fonctionnant sous le modèle de GIE : (i) groupements de prestation 

de services viables (groupements de femmes repiqueuses du riz, groupements de jeunes d’entretien 

des réseaux tertiaires) au niveau de plusieurs PI des offices, et (ii) encadrement par l’APEJ 

d’associations de jeunes exploitants pour leur équipement en matériel agricole au niveau de l’ON. 

 

4.6.2 Le projet prévoit aussi le renforcement des capacités des services techniques des offices dans la 

maîtrise de la gestion de l’eau d’irrigation. Il prévoit également la formation et la consolidation des 

connaissances des différents acteurs, dont en premier lieu les exploitants des périmètres irrigués, à 

travers l’appui apporté par des ONG spécialisées en matière de structuration et d’organisation des 

comités de gestion.  

 

V –  Cadre juridique 
 

5.1 Instrument juridique 
 

Le cadre légal du projet sera un accord de prêt et un protocole d’accord de don entre la République du 

Mali et le FAD. 
 

5.2.  Conditions associées à l’intervention du fonds  
 

L’intervention du fonds est sujette à la réalisation des conditions particulières suivantes :  
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don : L’entrée en vigueur de l’accord 

de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêts et aux accords de garanties du Fonds. Le 

protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Le premier décaissement du prêt et du don 

sera subordonné, outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et du protocole de don, à la satisfaction 

par l’Emprunteur de la condition suivante :  

Fournir la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux au nom du projet dans une banque 

acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir exclusivement les ressources du prêt et du don.  
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5.2.3 Autres conditions : L’Emprunteur/Donataire devra en outre fournir au Fonds, au plus tard six 

mois après le premier décaissement du Prêt : 

i. la preuve du recrutement: (a) du coordonnateur du Projet ; (b) du spécialiste en gestion 

financière et administrative ; (c) du spécialiste en acquisition ; (d) du comptable ; (e) du 

spécialiste en suivi-évaluation ; et (f) de l’auditeur interne, dont les qualifications et 

l’expérience professionnelle auront préalablement été jugées acceptables par le Fonds. 

ii.  les conventions de collaboration entre la coordination nationale du projet et les trois offices. 

 

5.2.4  Engagements : L’Emprunteur/Donataire s’engage à : 

i. exécuter le projet et le PGES, et les faire exécuter par ses contractants conformément au droit 

national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi 

qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ; et 

ii. fournir des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant 

les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

iii. fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, destiné à recevoir sa 

contrepartie. 

 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque  
 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI - Recommandation 
 

La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un 

prêt et d’un don du FAD, respectivement de 33,856 millions d’UC et 2,144 millions d’UC, à la 

République du Mali pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

ANNEXE I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Mali 

Année Mali Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 240 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 16,3 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 37,4 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 12,8 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  610 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 27,7 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 35,2 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,353 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 182 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2010-2011 50,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 5,1 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 47,1 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,2 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 97,3 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,1 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,7 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 51,9 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 52,9 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 45,3 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13,8 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 93,1 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 175,0 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,2 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 10,4 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 4,9 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 29,7 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 49,0 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 64,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 40,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 22,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,1 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 62,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 89,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 56,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 27,9 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 624 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,0 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 81,7 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 76,4 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 39,5 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 32,7 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 28,1 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 31,1 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 43,4 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 20,3 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 4,8 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 5,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 10,2 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Tableau du portefeuille actif de la Banque au Mali au 

30/09/2013 
 

SECTEURS/PROJETS Date 

d’approbation 

Date de 

signature 

Date de mise 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Statuts  % décaiss. 

(30/09/2013) 

Développement rural        

PDI-BS 27.05.2009 17.06.2009 12.11.2009 31.12.2016 44 000 000 Non PP/ Non 

PPP 
19,62 

PADEPA-KS 18.04.2007 17.05.2007 14.11.2007 31.12.2014 15 000 000 Non PP/ Non 

PPP 
48,68 

PAFICOT 29.11.2006 01.02.2007 23.01.2008 30.09.214 10 000 000 Non PP/ Non 

PPP 
39,59 

PROGEBE 25.01.2006 16.10.2006 18.01.2008 31.12.2013 5 320 000 Non PP/ Non 

PPP 
63,5 

Sous total 

Développement rural 

    74 320 000   

Transport        

Route urbaine Bamako 27.09.2010 14.10.2010 15.03.2011 31.12.2013 12 000 000 Non PP/ Non 

PPP 
64,82 

Sous total transport     12 000 000   

Eau et assainissement        

Projet AEPA 2 Gao 

Kidal Ségou 

11.06.2008 30.07.2008 06.02.2009 31.12.2014 31 040 000 Non PP/ Non 

PPP 
31,22 

Sous total eau 

assainissement 

    32 040 000   

Développement social        

PADEC 03.05.2006 02.06.2006 30.10.2006 31.12.2013 15 000 000 Non PP/ Non 

PPP 
81,97 

Sous total 

développement social 

    15 000 000   

Secteur financier        

Ligne de crédit BMS 06.07.2011 Non signé Non mise en 

vigueur 

30.09.2018 4 800 000 Non supervisé 0 

Sous total Secteur 

financier 

    4 800 000   

Multi secteur        

PUAR 08.05.2013 10.05.2013   40 000 000 Non supervisé 0 

PAGE 01.07.2013    9 970 000 Non supervisé 0 

Sous total multi 

secteur 

    49.970.000   

Total portefeuille     187.130.000   



 

 

  

Annexe III :  Carte de la zone du projet 
 
 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 
auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et 
de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 

 




