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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
BP 323 - 1002 TUNIS BELVÉDÈRE, TUNISIE 

TEL : (216) 71 33 35 21 
FAX : (216) 71 33 29 92 

 
FICHE DE PROJET 

Date : Mars 2001 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture des biens et 
services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du groupe de la Banque. De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'emprunteur. 
 
1. PAYS     : Mali  
 
2. TITRE : Projet d’appui au développement de la pêche 

continentale (PADEPECHE) 
 
3. LIEU D’IMPLANTATION  : Régions de Mopti et Tombouctou  
    
4. EMPRUNTEUR   : République du Mali 
 
5. ORGANE D’EXECUTION  : Direction générale opération pêche Mopti (OPM) 
       Ministère de l’Elevage et de la Pêche. 
       Tél/fax. : (223) 2430 031 
        
6. DESCRIPTION DU PROJET  : 
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du 
pays et la réduction de la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est l’amélioration des conditions de 
production halieutique pour la satisfaction des besoins alimentaires et le relèvement du niveau de vie 
des pêcheurs. Les principales activités concernent : (i) la construction des débarcadères et installations 
connexes à Mopti et à Konna; (ii) construction de centres de traitement et de conditionnement du 
poisson à Akka, Diafarabé et Niafunké; (iii) mise en place d’un fonds de développement local en 
appui aux initiatives communautaires; (iv) l’aménagement de 10.000 ha de mares et le reboisement de 
5.000 ha des berges ; (v) alphabétisation et formation des bénéficiaires ; et mise en place des 
groupements d’acteurs de la filière pêche et formation de 55 comités de gestion en matière de gestion. 
Les principales composantes du projet sont :  
 

A.  Amélioration de la production; 
 B. Renforcement des capacités ; 
 C.  Gestion du projet.  
  

7 ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES: 
  
 L'acquisition des biens et services se fera conformément aux règles du FAD, comme suit : 
 
i. Appel d'offres international (AOI) : travaux d’aménagement des débarcadères et bâtiments de 

centres de traitement et de conditionnement; 
ii. Appel d’offres national : matériel roulant, équipements de pêche; 
iii. consultation des fournisseurs à l'échelon national: équipements et matériels de bureau, matériel 

informatique; 
iv. Appel d'offres sur la base d'une liste restreinte : recrutement de consultants pour le contrôle des 

travaux d’aménagement et de bâtiments, l'audit du projet, la revue à mi-parcours, la mise en 
place du système administratif et comptable et la formation. 
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8. COUT TOTAL    : 17,24 millions UC 
Devises    : 10,75 millions  UC  
Monnaie locale   :   6,49 millions  UC 

 
9. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE  : 
  -  FAD    : 15,00 millions UC 
 

10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
  -  Gouvernement   : 1,85 millions UC 
  - Bénéficiaires   : 0,39 millions UC 
 
11. DATE D’APPROBATION   : Septembre 2004 
 
12. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE : Mars 2005 
 
13. SERVICES DES  CONSULTANTS REQUIS :   
 

Contrôle des travaux, mise en place du système comptable informatisé, évaluation à mi-
parcours, audit des comptes et formation. 

 
14. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE :  Le projet est classé en catégorie II. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
ACDI  : Agence canadienne de développement international 
AMTA  : Agricultural management training for Africa 
ANICT : Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales 
APRAM : Association des pêcheurs résidents au mali 
BAD  : Banque africaine de développement 
BADEA : Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 
BNDA  :  Banque nationale pour le développement agricole 
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FAO  : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FDL  : Fonds de développement local 
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MDR  : Ministère du développement rural 
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OHVN  :  Office de la haute vallée du Niger 
OP  : Organisation paysanne 
OPM  :  Opération pêche Mopti  
ODR  : Opération de développement rural 
ORSTOM : Organisme recherche scientifique d’outre-mer 
PADEPECHE : Projet d’appui au développement de la pêche  
PASA  : Programme d’ajustement du secteur agricole 
PAMOS : Programme d’appui à la mise en œuvre du schéma directeur dév. rural 
SAT  : Schéma d’aménagement de territoire 
SEXAGON : Syndicat des exploitants agricoles de l’office du Niger 
SNDI  : Stratégie nationale de développement de l’irrigation 
SYCOV  : Syndicat de producteurs de coton et vivriers du mali 
SYPROKA : Syndicat des paysans de Kita 
SYSCOA : Système comptable ouest africain 
UC  : Unité de compte 
UGP  : Unité de gestion du projet 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 

Le Mali couvre une superficie de 1,240 millions km² avec une population estimée à 12,6 
millions d’habitants en 2002. le secteur rural est le moteur du développement au mali, il participe à 
hauteur de 45% à la formation du PIB, occupe 70% de la population totale et procure plus de 75% des 
recettes d’exportation. La Mali demeure un pays pauvre avec 73% de la population vivant avec moins 
d’un dollar eu par jour et un PNB par habitant estimé à 240 dollars en 2002. Selon les enquêtes 
périodiques d’évaluation de la pauvreté, celle-ci touche 64% de la population totale dont près d'un 
tiers vit dans l'extrême pauvreté. La population pauvre est, dans une proportion de 88 %, implantée en 
milieu rural. en 2002, l'indice de développement humain est estimé à 0,386, ce qui place le mali au 
164ème rang sur 172 pays. La population rurale tire le principal de ses revenus de l’agriculture, 
constamment soumis aux aléas climatiques et à la détérioration des termes de l’échange (chute 
continuelle du prix du coton et autres produits agricoles de l’exportation), imposant ainsi des limites à 
l’augmentation des revenus de la population rurale. Les contraintes climatiques sont également un frein 
au développement soutenu de l'élevage car la récurrence de la sécheresse et les nombreuses pathologies 
entraînent très souvent la décimation du cheptel. L’un des sous secteur moins  soumis à ces aléas et 
capable de contribuer de façon notable à la réduction du déficit nutritionnel est la pêche. Face à cette 
situation, le gouvernement a été amené à adopter en 2002 un cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP, 2002-2006), qui renforce le développement du secteur agricole, notamment le sous-
secteur de la pêche, afin de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural du 
fait que 90% des emplois relevant de ce secteur. 
 
2. OBJET DU PRÊT 
 
 Le prêt FAD, d’un montant de 15,00 millions UC, couvrira 87% du coût total du projet 
représentant 100% des dépenses en devises et 65,4% des dépenses en monnaie locale. 
 
3. OBJECTIFS SECTORIEL ET SPECIFIQUE DU PROJET 
 
 Le projet d’appui au développement de la pêche continentale a pour objectif de contribuer au 
renforcement de la sécurité alimentaire du pays et la réduction de la pauvreté. l’objectif spécifique du 
projet est l’amélioration des conditions de production halieutique pour la satisfaction des besoins 
alimentaires et le relèvement du niveau de vie des pêcheurs. 
  
4. REALISATIONS DU PROJET 
 

Les principales réalisations du projet sont les suivantes : (i) la construction de débarcadères et 
installations connexes à Mopti et à Konna; (ii) construction de centres de traitement et de 
conditionnement du poisson à Akka, Diafarabé et Niafunké; (iii) mise en place d’un fonds de 
développement local en appui aux initiatives communautaires;  (iv) reboisements 5.000 ha des berges ; 
(v) alphabétisation de 12.000 auditeurs et formation de 14.000 bénéficiaires ; et mise en place de 55 
groupements d’acteurs de la filière pêche et formation de 55 comités de gestion en matière de gestion. 
 
5. COUT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 13476,67 millions de FCFA 
(soit 17,24 millions UC), dont 8400,10 millions de FCFA en devises (10,75 millions UC) et 5076,57 
millions FCFA en monnaie locale (6,49 millions UC).  
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6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera financé par le FAD, le gouvernement malien et les bénéficiaires. Le FAD 
interviendra pour 87% du coût total du projet, soit 15,00 millions UC pour financer 100% des 
dépenses en devises et 65,4% des dépenses en monnaie locale soit 4,25 millions UC. La contribution 
du pays représente 13% dont 11% pour le gouvernement et 2% pour les populations bénéficiaires.  La 
part du gouvernement s'élève à 1446,37 millions de FCFA, soit 1,85 millions UC. La contribution des 
populations bénéficiaires s'élève à 304,91 millions de FCFA soit 0,39 million UC. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 
 La structure d’exécution du projet comprendra trois niveaux : i) le niveau d’exécution des 
activités, correspondant aux organisations de base appuyées par les animateurs de l’OPM; ii) le niveau 
de coordination et de gestion du projet, constitué par l’unité de gestion du projet (UGP); et iii) le 
niveau de concertation national et régional, constitué respectivement par le comité national de pilotage 
(CNP) au niveau national et le comité de concertation au niveau régional. Pour l’exécution du projet, il 
est prévu la création au sein de l’opération pêche d’une unité légère de coordination des activités du 
projet. Outre le coordinateur, celle-ci sera composée d’une équipe pluridisciplinaire de quatre cadres 
nationaux de niveau d’études universitaires, qualifiés et expérimentés dans la conception et gestion des 
activités similaires et relatives à l’objet du projet. l’OPM est actuellement installée à Mopti, mais une 
antenne sera mise en place à Bamako pour faciliter les contacts avec l’administration.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Le projet d’appui au développement de la pêche continentale dans la région de Mopti s’inscrit 
dans la politique de développement rural du gouvernement et respecte le principe de désengagement 
de l’Etat des activités opérationnelles. Il est également conforme à la politique d’intervention du 
groupe de la banque au mali en matière de réduction de la pauvreté. Le projet contribuera ainsi au 
renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté car sa mise en œuvre du projet 
offrira des opportunités d’emplois permanents et temporaires à environ 285.000 personnes, et partant 
contribuera à l’augmentation de leurs revenus. Le projet dégage des taux élevés de rentabilité 
financière et économique de 18 et 19.60% respectivement. Il est jugé techniquement faisable; 
économiquement viable et respectueux de l’environnement. Eu égard à tout ce qui précède, il est 
recommandé d’accorder à la république du mali un prêt ne dépassant pas 15,00 millions d’UC sur les 
ressources du FAD sous réserve de la réalisation des conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
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MATRICE DU PROJET 
 Nom du projet :  Projet d’appui développement de la pêche continentale (PADEPECHE) 

 EQUIPE DE CONCEPTION        date d’achèvement du projet : janvier 2010 
 N.M. KALALA, OCAR.1         date de ce récapitulatif : 16/04/2004 
 M. TRAORE,  OCAR.0 

 Hiérarchie des objectifs 
(H.O) 

Indicateurs Vérifiables 
(I.V.) 

Moyens de Vérification 
(M.V.) 

Suppositions/Risques 
(S./R.) 

1.Objectif sectoriel 
1.1 contribuer au renforcement de la 
sécurité alimentaire et à la réduction de la 
pauvreté. 
 

 
la consommation de poisson par habitant 
augmente et passe de10,5 à   12 kg/hab./an  
en 2010 
 

 
rapport annuel sur le développement 
humain du PNUD au mali, sur les 
statistiques nationales et les enquêtes 
de ménage   

 
 
 
 
 

2.objectif du projet 
2.1 améliorer les conditions de          
production   
 
 
 
 
2.2 augmenter le revenu des pêcheurs 
 
3. RÉALISATIONS 
3.1 les débarcadères et installations 
connexes sont réalisées  
 
 
 
3.2 la population de la zone du projet  est 
alphabétisée  
 
3.3 les acteurs de la filière sont organisés 
en groupements   
 
 
 
 
3.4 les berges sont reboisées est protégés  
 
 
 

 
2.1.1 la production de poisson passe de 
85000 t à 91600 t/an en 2008. 
2.1.2  les pertes après captures sont 
réduites de 30% à 15% en 2010. 
2.1.3 les exportations passent de 5600 à 
6600 tonnes en 2010. 
 2.2.1  le revenu net moyen des pêcheurs 
passe de 721.000 fcfa à 1.400.000 fcfa en 
2007. 
3.1.1 débarcadères à Mopti et Konna   
construits en 2007 
3.1.2  3 centres de conditionnement à 
Akka, Diafarabé et Niafunké construits en 
2007. 
3.2.1  12.000 auditeurs sont alphabétisés en 
2010 
 
3.3.1 55 groupements formés et encadrés 
en 2010 
 
3.3.2 55 comités de gestion formés et 
opérationnels en 2010 
 
3.4.1 5000 ha reboisés en 2010  
 
 
 

 
2.1 rapports d'enquêtes spécifiques, 
de suivi-évaluation, de revue à mi-
parcours, d'achèvement et sur les 
statistiques nationales 
 
 
 
2.2 idem 
 
3.1 inventaires des infrastructures 
réalisées ; rapports sur le degré 
d'utilisation des infrastructures  
 
 
 
3.2 rapport sur le programme 
d'alphabétisation fonctionnelle des 
groupements 
 
3.3 rapports de formation et de 
vulgarisation 
 
 
3.4 rapports de suivi-évaluation 
 
 
 

 
2.1 les pêcheurs et les acteurs de la filière 
pêche adhèrent entièrement aux orientations 
et objectifs du projet 
 
 
 
 
 
 
3.1 les populations s’approprient les 
infrastructures et leur entretien est assuré 
par les redevances à travers leur gestion par 
les communes   
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 Hiérarchie des objectifs 
(H.O) 

Indicateurs Vérifiables 
(I.V.) 

Moyens de Vérification 
(M.V.) 

Suppositions/Risques 
(S./R.) 

 
3.5 le fonds de développement local est 
mis en place et opérationnel 
 
 
 
4.ACTIVITÉS 
 
4.1 Amélioration de la production  
contrats d’études et travaux signés et 
exécutés 
infrastructures entretenues 
 
4.2 Renforcement des capacités   
identification des op clés et des 
programmes de formation 
sessions d’alphabétisation/formation 
spécifiques organisées 
 
4.3 Gestion du projet  
unité de coordination du projet créée et 
opérationnelle 
tableau de bord de gestion et de suivi-
évaluation du  projet créé 
audit financier et évaluation à mi-parcours 
réalisés 
 
 
 
 
 
 

 3.5.1 un fonds de développement local 
doté  4,27 millions  constitué et utilisé par 
les bénéficiaires pour réaliser les 
infrastructures communautaires : pistes; 20 
forages; écoles ; centres de santés et 10.000 
ha de mares en 2010.  
 
Ressources (en UC) 
 
Financement  Mmillion UC) 
 
Source       DEV              ML          Total 
          
FAD           10,75          4,25           15,00 
GVT            0,00           1,85            1,85 
BEN            0,00           0,39            0,39 
Total          10,75           6,69          17,24 
 
 Budget  (en million UC) 
 
A.A amélioration production         6,85  
B. Renforcement des capacités     8,33 
C. Gestion du projet                      2,06  
Total                                            17,24 
 
ressources humaines 
 
Cadres nationaux              
Consultants ( H/m) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1 liste des biens et services 
 
 
 
4.2  idem 
 
 
 
 
 
 
4.3  idem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une coordination efficace est instaurée 
entre le projet et les autres intervenants 
(administration, communes, ONG) dans la 
zone du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le Mali couvre une superficie de 1,240 millions km² avec une population estimée à 12,6 
millions d’habitants en 2002. Le secteur rural est le moteur du développement, il participe à hauteur de 
45% à la formation du PIB, occupe 80% de la population totale et procure plus de 75% des recettes 
d’exportation. Le Mali demeure un pays pauvre avec 73% de la population vivant avec moins d’un 
dollar EU par jour et un PNB par habitant estimé à 240 dollars en 2002. La population pauvre est, 
dans une proportion de 88 %, implantée en milieu rural. En 2002, l'indice de développement humain 
est estimé à 0,386, ce qui place le Mali au 164ème rang sur 172 pays. La population rurale tire le 
principal de ses revenus de l’agriculture qui est constamment soumis aux aléas climatiques et à la 
détérioration des termes de l’échange (chute continuelle du prix du coton et autres produits agricoles 
d’exportation) imposant ainsi des limites à l’augmentation des revenus de la population rurale. Les 
contraintes climatiques sont également un frein au développement soutenu de l'élevage car la récurrence 
de la sécheresse et de nombreuses pathologies entraînent très souvent la décimation du cheptel. L’un des 
sous secteur moins  soumis à ces aléas et capable de contribuer de façon notable à la réduction du déficit 
nutritionnel est celui de la pêche. Face à cette situation,  le Gouvernement a été amené à adopter en 
2002 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP, 2002-2006), dont l’objectif est de mettre 
l’accent sur le développement du secteur agricole, notamment le sous-secteur de la pêche, afin de 
renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural. 
  
1.2 La pêche est donc l’un des sous secteurs pouvant constituer un pôle de développement. En 
effet, le Mali est doté d’un fort potentiel halieutique continental, concentré principalement dans la 
zone du delta central du fleuve Niger qui couvre une superficie de 20.000 km². La production annuelle 
moyenne est de 85.000 tonnes dans la zone du delta et peut atteindre 100.000 tonnes les années de 
bonne pluviométrie. La pêche occupe environ 70.000 actifs, génère près de 285.000 emplois soit 
environ 7,2% de la population active. La marginalisation de l’activité de pêche par le gouvernement 
jusqu’en 1997, n’a  pas permis à ce sous-secteur de jouer un rôle économique en rapport avec son 
potentiel halieutique. L’absence de structures modernes de débarquement et de conditionnement qui 
entraînent de nombreuses pertes après capture, le coût élevé des intrants et l’enclavement de certaines 
zones exacerbe les mauvaises conditions de vie des communautés de pêcheurs qui vivent dans une 
situation déjà chronique de pauvreté aiguë. Cette situation affecte plus particulièrement les populations 
de la zone du delta central du fleuve Niger dont l’activité économique principale est la pêche. 
  
1.3 Conscient de cette situation, le gouvernement a organisé du 22 au  26 avril 1997 à Bamako un 
forum national sur la pêche et la pisciculture réunissant tous les acteurs économiques et administratifs 
de la filière. Ce forum a abouti au diagnostic du sous secteur et à des propositions sur les axes et 
programmes de développement. Les propositions issues du forum ont fait l’objet d’un document de 
« schéma directeur de développement de la pêche et de la pisciculture » qui a été distribué aux 
bailleurs de fonds. La récente création d’un Ministère de l’Elevage et de la Pêche confirme l’intérêt et 
l’impulsion que le gouvernement entend donner au sous-secteur de la pêche. 
  
1.4 Sur la base des propositions du schéma directeur, une requête de financement a été adressée au 
groupe de la banque. Une mission de préparation s’est rendue au Mali au mois de septembre 2003. Au 
vu des données recueillies sur le terrain et de l’évaluation positive de la contribution de la pêche dans 
la réduction de la pauvreté, la Banque, en accord avec les autorités, a décidé d’appuyer les efforts du 
Gouvernement dans le sous-secteur par la mise en œuvre d’un projet d’appui au développement de la 
pêche continentale.    
 
1.5 Le présent rapport est basé sur les recommandations du schéma directeur de la pêche et de la 
pisciculture, les informations recueillies lors de la mission de préparation, et celles collectées lors de la 
mission d’évaluation de la Banque effectuée au Mali en mars 2004. Le rapport est également basé sur 
les nombreuses séances de travail avec les pêcheurs, les femmes mareyeuses, les opérateurs de la 
filière ainsi que les élus locaux dont les avis et recommandations ont été pris en compte. Le projet 
évalué constitue une priorité dans le cadre du développement économique du pays, il est en conformité 
avec, d’une part le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 2002-2006, qui reconnaît que 
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le développement agricole dont l’activité de pêche joue un rôle prépondérant dans la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural, et d’autre part, le document de stratégie par pays 2002-2004 de la banque 
pour le mali. 
 
2. LE SECTEUR RURAL   
 
2.1 Principales caractéristiques 
 
2.1.1 L'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur rural. L’agriculture, y compris 
l’élevage et la pêche, constitue l’activité essentielle en milieu rural. Le secteur agricole participe à 
hauteur de 45 % à la formation du PIB, contribue pour près de 75 % à la valeur des exportations et 
assure des revenus à près de 80% de la population. La production agricole est diversifiée, comportant 
des cultures vivrières, des cultures industrielles, des cultures fruitières et légumières, les produits de 
l'élevage, de forêt et de la pêche. Environ 2 millions d'hectares sont cultivés chaque année avec une 
dominante en culture pluviale.  
 
2.1.2 La contribution globale des cultures vivrières à la valeur ajoutée du secteur agricole est en 
moyenne de 52 % et le seul taux de croissance annuel du riz a atteint une moyenne de 12,7 % par an. 
Le coton a eu quant à lui un impact de 1,1 % sur la croissance du secteur, avec une contribution à la 
valeur ajoutée agricole d’environ 30 % et un taux de croissance moyen de 9%. Par contre, les autres 
sous-secteurs ont eu un impact relativement faible. Bien que les produits forestiers aient enregistré un 
taux de croissance de 3,5%, proche de la croissance du secteur, leur contribution à la valeur ajoutée du 
secteur est de 8,5 %, soit 2 fois celle de l'élevage. Le coton, l’élevage, les céréales, fruits et légumes 
produisent environ 75 % des recettes d'exportation. le coton (521.000 tonnes exportées en 2003), qui 
est fortement dépendant des cours mondiaux et des facteurs extérieurs, intervient à lui seul pour 40 à 
50%. Les exportations de bétail (viande, cuirs et peaux), soit 20 à 30 % du total, qui ont bénéficié dans 
un premier temps d'un certain regain après la dévaluation de 1994, sont freinées actuellement par les 
mesures de protection prises par les pays voisins. 
 
2.1.3 La sécurité alimentaire se caractérise, ces dernières années, par une amélioration sensible de la 
situation pluviométrique et des productions agricoles. En année de pluviométrie normale, la 
disponibilité en céréales (toutes céréales confondues) atteint en moyenne 207 kg/habt et celle en 
viande et abats, 15-16 kg/habt. Cette situation est due à l'augmentation constante des productions 
céréalières (près de 2,8 millions de tonnes en 2002 et plus particulièrement du riz (dont la production 
est passée de 300.000 tonnes en 1995/96 à près de 600.000 tonnes en 97/98. A l'heure actuelle, si la 
sécurité alimentaire semble globalement améliorée, elle reste cependant fragile et soumise aux aléas 
climatiques. Par ailleurs, il existe une forte disparité régionale en matière de production céréalière, 
avec des régions/zones le plus souvent excédentaires (Ségou, Sikasso) et des régions/zones en 
situation de déficit structurel et chronique par rapport aux besoins (Kidal, Tombouctou, Koulikoro ; 
Gao, Mopti). Cette situation, à laquelle s'ajoute un grave problème de malnutrition, toucherait au 
moins 0,5 millions de personnes notamment dans la zone du projet. 
 
2.1.4 par ailleurs, il faut également noter la faible diversification des rations alimentaires, à 
l'exception des groupes urbains favorisés. En effet, bien que l'on observe des variabilités régionales 
importantes, la base alimentaire repose sur les céréales et principalement sur le mil et le sorgho, à 
raison de 202 kg/personne/an. les céréales constituent 76,1% de la ration en milieu rural et 60,5 % en 
milieu urbain. Sur ce total, le mil et le sorgho représentent près de 70 %. Les protéines d’origine 
animale (viandes, poisson, volaille, lait et produits laitiers) n'entrent que pour 7 % (milieu rural) et 
10 % (milieu urbain). Des études récentes réalisées par le département de la santé ont montré qu'il 
existe un grave problème de malnutrition, qui touche plus particulièrement les enfants de 0 à 4 ans: 
30% des enfants de 0-35 mois sont chroniquement sous-alimentés, 23% souffrent de malnutrition 
chronique et 40% ont un poids en dessous de la normale. Par ailleurs, on observe de nombreuses 
carences en vitamines a, b et c et des anémies nutritionnelles, ainsi que de multiples troubles liés à la 
carence en iode (taux de prévalence estimé de 30 à 80 % avec présence de crétinisme). Cette situation 
met en exergue des problèmes de santé très inquiétants, liés à la forte croissance démographique et aux 
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conditions de précarité et de pauvreté. Celles-ci touchent un nombre croissant de maliens et 
constituent un obstacle majeur à la recherche de la sécurité alimentaire. 
 
2.2 Régime foncier 
 
2.2.1 Au Mali, il y a coexistence du droit coutumier et du code domanial et foncier. La loi 96/050 du 
16 octobre 1996 qui fixe les principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités 
territoriales, réaffirme le principe de renforcer le contrôle sur l'espace rural au niveau de la 
communauté en prévoyant la possibilité pour l'Etat de transférer la gestion du domaine étatique aux 
collectivités territoriales décentralisées. Selon le code domanial et foncier de 1986 et ordonnance 
n°00027 du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier, l’Etat est propriétaire des terres et les 
villageois n’ont que l’usufruit de leurs terroirs. Afin de le rendre plus souple et conforme aux options 
prises dans le cadre de la décentralisation, l'Etat a révisé et adopté la loi n° 2002-008 du 13 février 
2002 portant code domanial et forestier, qui se caractérise,  comparativement au code de 1986, par un 
degré élevé de reconnaissance des pratiques et droits d’usage coutumiers, notamment dans la mise en 
application des textes législatifs et réglementaires sur la gestion des ressources naturelles. 
 
2.2.2 La loi n° 01-004 du 27 février 2001, portant charte pastorale, détermine les principes 
fondamentaux de l’exercice des activités pastorales, et fixe les règles concernant le déplacement des 
animaux, le droit d’accès aux points d’eau, aux pâturages, aux espaces agricoles et aux terres salées. 
Elle détermine aussi les principes relatifs à la protection des espaces pastoraux et de l’environnement. 
elle confirme que la gestion des ressources pastorales relève de la compétence des collectivités 
territoriales qui sont chargées de l’élaboration des règlements locaux relatifs à l’utilisation rationnelle 
et paisible des ressources pastorales et donne un rôle primordial aux organisations des pasteurs et 
éleveurs dans la conception et la mise en œuvre des règlements locaux. Cependant, un droit d’accès 
prioritaire est reconnu aux communautés détentrices de droits coutumiers sur les bourgoutières.  
 
2.2.3 La loi n° 95-032 du 20 mars 1995 fixe le cadre général d’exercice des activités de pêche au 
Mali. Le texte distingue trois types de domaine piscicole : le domaine de l’Etat ; le domaine piscicole 
des collectivités territoriales décentralisées ; et le domaine piscicole des particuliers ou privés. le droit 
de pêche appartient l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées qui peuvent en concéder 
l’exercice par l’intermédiaire d’un permis de pêche ou une autorisation. le droit d’usage est également 
reconnu aux populations riveraines pratiquant la pêche de subsistance.   
 
2.3 Structuration du monde rural  
 

L’organisation du monde rural au mali remonte aux années soixante avec la création des 
associations villageoises (av) et des « tons » villageois. mais c’est surtout à partir des années 1990, à la 
faveur de la libéralisation, que le monde paysan a commencé à se structurer et à se professionnaliser 
bénéficiant de l’appui des bailleurs de fonds. Une mutation du monde rural est en cours au mali avec 
un mouvement de professionnalisation et de constitution de structure faîtières (unions et fédérations). 
En plus des av et des « tons », il existe actuellement les coopératives de producteurs, les groupements 
d’intérêt économique (GIE) et les associations d’épargne et de crédit. En outre, des syndicats 
organisés, le plus souvent autour d’une filière, ont été créés ces dernières années. Les plus connues 
sont le SYCOV (syndicat de producteurs de coton et vivriers du mali), le SYPROKA (syndicat des 
paysans de Kita pour la filière arachide), LE SEXAGON (syndicat des exploitants agricoles de l’office 
du Niger). La société civile prend progressivement une part plus active dans le développement du 
secteur. Tous ces mouvements associatifs ou organisations sont appuyés et encadrés par les Ministères 
en charge du développement rural à travers les services décentralisés dans les domaines de leurs 
compétences respectives.  
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2.4 Problématique du genre 
 
2.4.1 Les femmes représentent environ 52% de la population malienne et assurent 70 à 80% de la 
production alimentaire, dominent le secteur de l'artisanat (69%) et du commerce (58%).  Mais en dépit 
de leur contribution inestimable dans le développement du pays, les femmes maliennes sont 
confrontées à plusieurs problèmes à savoir: (i) les travaux multiples et pénibles ; (ii) l'analphabétisme 
(64% en 2002) et le faible taux de scolarisation des filles à l’école primaire (50% par rapport à 72,49% 
pour les garçons;  (iii) le manque d'information et de formation, (iv) les pesanteurs socioculturelles ; (v) 
un état de santé précaire avec un taux de mortalité maternelle de 580 pour 100 mille naissances. Le taux 
de prévalence du VIH/SIDA est passé de 3% (3,4% chez les femmes et 2,4% chez les hommes) en 
1996/97 à 1,7% (1,9% et 1,4%) en 2001; plus de 50% de personnes atteintes sont des jeunes; (vi) le 
manque de pouvoir décisionnel et la difficulté d'accéder aux différentes ressources (financière, 
technologique, foncière etc.). Afin de promouvoir la participation des femmes au développement, tenant 
compte des objectifs de développement du millénium, le gouvernement a mis à jour le plan d’action pour 
la promotion de la femme sur la période 1998-2002. Le plan prend en compte les éléments de la plate-
forme africaine et du programme d’action issu de la conférence de beijing. Parmi les principaux objectifs 
du plan figurent : (i) la progression du taux d’alphabétisation et de scolarisation des jeunes filles ; (ii) 
l’amélioration de l’accès de la femme aux techniques modernes de production pour accroître sa 
productivité et ses revenus, ainsi que sa contribution au processus du développement.  
 
2.4.2 Pour mener à bien sa politique, le gouvernement a : (i) renforcé, depuis 1997, le ministère, chargé 
de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille ; (ii) créé un fonds d’appui aux activités des 
femmes doté d’un milliard de FCFA pour la distribution de crédit en zones rurales. Le gouvernement a 
également envisagé de s’appuyer sur les NTIC pour diffuser, vulgariser ses programmes et actions en 
faveur de la famille, de la femme et  de l’enfance. Pour faciliter l’accès des femmes à la terre, le 
gouvernement a pris un décret de gérance des terres de l’office du Niger qui assure aux femmes le même 
droit d’accès aux terres qu’aux hommes et devrait ainsi leur permettre d'accroître leurs revenus et 
améliorer leur niveau de vie. Le code de commerce a été modifié pour permettre à la femme d’exercer des 
activités commerciales sans l’autorisation de son mari. Une vaste campagne de sensibilisation du public 
aux droits de la femme est développée à travers les médias d’Etat et des conférences.  
 
2.5 Profil de pauvreté 
 
2.5.1 L’incidence de la pauvreté relative au seuil national de pauvreté a baissé, de 71% en 1996-98 à 
64% entre 2000-2002. Malgré la baisse relative, le nombre de pauvres s’est accru en valeur absolue et 
les disparités se sont élargies : (i) le PNB par tête du mali est passé de 260 dollars en 1997 à 240 
dollars en 2002, soit de 0,82 $ à 0,63 $ par tête et par jour, soit une baisse de 1% par an ; (ii) la 
pauvreté se développe avec l’aggravation dans l’inégalité de revenu comme l’atteste l’évolution de 
l’indice de GINI qui est passé de 42% à 43% puis à 50,5% entre 1992, 1996 et 2000, mais aussi; (iii) 
en terme de répartition des fruits de la croissance : disparité entre les différentes régions (Mopti, 
Tombouctou, Ségou, plus pauvres, Sikasso, Koulikouro, Gao, Kayes, moyennement, et Bamako) ; et 
le milieu de résidence (76% de pauvres en milieu rural contre 31% en milieu urbain) d’une part et 
entre les genres, d’autre part (70% de femmes contre 45% chez les hommes). Les pauvres travaillent 
en grande majorité dans le secteur primaire. Près de 90 % des emplois des pauvres relèvent de ce 
secteur. 
 
2.5.2 La situation sanitaire est caractérisée par la prédominance de taux élevés de morbidité et de 
mortalité, particulièrement chez les femmes et les enfants : le taux de mortalité maternelle est de 580 
pour 100.000 naissances vivantes en 1994 et le taux de mortalité infantile est de 118,7 pour 1000 en 
2002  contre respectivement une moyenne de 641 pour 100.000 et 81,9 pour 1000 en Afrique. Le 
profil épidémiologique est caractérisé par une nette prédominance des maladies infectieuses et 
parasitaires. Environ 38,5% de la population née entre 1955 et 2000 ont une espérance de vie 
inférieure à  40 ans et 35% de la population est privé des points d'eau potable. les principales causes de 
morbidité et de mortalité restent le paludisme (45% des cas notifiées), les infections respiratoires 
aiguës (27,4%) et les maladies diarrhéiques (8%). Cette situation s’explique par la faiblesse de la 
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couverture sanitaire (34%) en 2000, le faible taux d'utilisation des services de santé et par la 
dégradation des conditions de vie. Les efforts substantiels déployés en matière de santé 
communautaire n'ont pas amélioré les indicateurs socio-sanitaires. a cette situation s’ajoutent des 
maladies émergentes qui affectent surtout la tranche d’âge active (15-49 ans) tels que la tuberculose, le 
VIH/SIDA (taux de prévalence 1,7% en moyenne) et le paludisme.  
 
2.6 Financement du secteur rural 
 
2.6.1 Le financement du monde rural fait intervenir plusieurs structures, à savoir : les banques 
commerciales classiques, la BNDA, les caisses d’épargne et de crédit, les institutions et ONG de 
micro-finance. Créée en 1981 pour prendre la relève de la société de crédit agricole et de l’équipement 
rural (SCAER), la BNDA contribue de façon substantielle au financement des activités agricoles. Elle 
octroie les crédits aux associations villageoises (AV), aux GIE éligibles ou en refinancement des 
systèmes financiers décentralisés (SFD). A sa création, la BNDA finançait tous les acteurs du 
développement rural, notamment les pêcheurs. Cependant, vu le volume croissant des impayés et la 
dureté des conditions de la BNDA, le système de prêts au niveau producteur a cédé aux caisses de 
proximité du système financier décentralisé (SFD). Actuellement, la BNDA n'octroie le crédit qu’au 
travers des ODR  aux AV et GIE éligibles ou en refinancement des SFD. Dans le cas du crédit à 
moyen et à long terme, un apport de la part du bénéficiaire de 10 à 20 % est exigé, mais dans la 
pratique, ce type de crédit est inexistant.  les taux actuels d’intérêt sur les prêts de la BNDA se situent 
autour de 11 % pour le court terme et de 12 % pour le moyen et long terme. Il est à noter que la 
BNDA intervient en tant que maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué de certains de ces SFD. 
 
2.6.2 Le système financier décentralisé est né de façon informelle dans les années 80, sur l’initiative 
de partenaires au développement et d’ONG, avec la participation des populations concernées. Il est 
constitué par trois types d’acteurs: i) les systèmes mutualistes; ii) les caisses villageoises d’épargne et 
de crédit; et iii) les systèmes de crédit solidaire. Le nombre des bénéficiaires de ce système de 
financement, fort apprécié tant en milieu urbain que rural, est en progression. Les activités financées 
couvrent une large gamme: agriculture (achats d’intrants et de biens d’équipement), le maraîchage, la 
pêche (achat de filets, de pirogues et divers intrants de pêche), l’élevage (embouche bovine/ovine, 
l’aviculture), le commerce général, la construction d’habitat, la couture artisanale, la santé, l’achat des 
vivres pendant la période de soudure et le petit commerce. Une collaboration entre la BNDA et les 
systèmes financiers décentralisés sous forme de refinancement des systèmes mutualistes et d’épargne 
et crédit est déjà une réalité dans la zone du projet. Cette collaboration se fonde sur deux atouts des 
opérateurs du crédit: i) la capacité des systèmes décentralisés d’évaluer les capacités de 
remboursement des producteurs de façon assez précise; et ii) la solidité financière de la BNDA qui lui 
permet de réassurer le crédit des SFD. Malgré les résultats très encourageants, certaines lacunes 
limitent l’efficacité des SFD, notamment: i) leur couverture géographique qui n’est pas totale; ii) 
courte durée des dépôts qui ne permet pas l’octroi de crédits à moyen terme; et iii) le coût souvent 
élevé des structures d’appui.  
 
2.6.3 Le Mali, à l’instar des autres pays de l’UEMOA, privilégie la promotion de la micro finance 
dans la perspective de répondre aux besoins de crédit et d’épargne d’un nombre de plus en plus 
croissant des populations. Dans ce cadre et pour mieux intégrer le secteur rural dans le cadre des 
politiques nationales, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de promotion des systèmes 
financiers décentralisés, assortie d’un plan d’action. Cette stratégie est partie intégrante du programme 
de renforcement du secteur financier en cours d’exécution et appuyé par la Banque Mondiale, la 
France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada. 
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2.7 Décentralisation/participation 
 
2.7.1 La mise en place des communes s’est traduite en 1993 par une vaste entreprise de 
décentralisation régie par plusieurs textes législatifs promulgués en 1993, 1996, et 1998. Ces textes ont 
défini trois niveaux de collectivités territoriales décentralisées, à savoir : la commune composée de 
plusieurs villages et/ou fraction (site de sédentarisation), le cercle composé de plusieurs communes et 
la région composée de plusieurs cercles. Les institutions des collectivités sont le conseil régional, le 
conseil de cercle et le conseil communal. Celles-ci sont dotées chacune de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. Le conseil communal est élu par suffrage universel. Le conseil de cercle est 
composé des membres élus en leur sein au scrutin secret par les conseils communaux. L’assemblée 
régionale est composée de membres élus en leur sein au scrutin secret par les conseils des cercles de la 
région. le maire, le président du conseil de cercle et le président du conseil régional sont élus par les 
conseillers à chaque niveau. Chaque échelon est soumis à la tutelle des autorités. 
  
2.7.2 La loi définit les blocs de compétence transférés aux collectivités territoriales. Le conseil 
communal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il délibère entre autres sur : les 
budgets annuels, la protection de l’environnement, les plans d’occupation et les opérations 
d’aménagement de l’espace communal, la gestion domaniale et foncière et l’acquisition de patrimoine, 
l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation, le premier cycle de l’enseignement fondamental, les 
dispensaires, les maternités, les centres de santé communautaires, l’hydraulique rurale, les foires et les 
marchés, l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales et l’institution 
des taxes. Le conseil de cercle est chargé également  de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes de développement économique, social et culturel de son  territoire. Il délibère sur les 
budgets annuels, la protection de l’environnement, la gestion du domaine du cercle, la politique de 
création et de gestion des équipements collectifs d’intérêt du cercle notamment dans les domaines 
suivants : le second cycle de l’enseignement fondamental, les centres de santé, les infrastructures 
routières dans le domaine du cercle, l’hydraulique rurale et l’organisation des activités rurales et des 
productions agro-sylvo-pastorales.  
  
2.7.3 Les ressources financières des collectivités territoriales proviennent notamment: des ressources 
budgétaires qui sont constituées de transfert du budget de l’Etat aux collectivités, des ressources 
fiscales, des emprunts autorisés, et des subventions des partenaires extérieurs. Les maires, les 
présidents de conseils de cercle et les présidents des conseils régionaux ont pour attribution 
notamment la passation des baux et les adjudications des travaux dans leurs domaines de compétence. 
Ils sont les ordonnateurs du budget de leurs collectivités. Ils sont aidés par des comptables publics du 
trésor. 
 
2.7.4 Les collectivités territoriales au Mali sont en place depuis les élections de 1999. Elles 
manquent toutefois de ressources financières et du savoir-faire. Les ressources qui leur sont transférés 
étaient très limitées et ne permettent pas de financer leur budget. Les fonds sont mis à disposition des 
collectivités territoriales par l’agence nationale des investissements des collectivités territoriales 
(ANICT). Cette agence constitue l’instrument financier de la décentralisation au Mali. C’est un 
établissement public à caractère administratif créé en 2000, doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, chargé de gérer les subventions affectées à la réalisation des investissements 
locaux entrepris sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales à travers le fonds 
d’investissement des collectivités territoriales (FICT). Celui-ci est cofinancé par les partenaires au 
développement du mali. l’ANICT a démarré ses activités le 15 novembre 2001. Au 15 juillet 2002, 
elle a décaissé 3,34 milliards de FCFA en faveur de 437 collectivités territoriales. Les sources de 
financement sont le FED (2,31 milliards de FCFA), l’AFD (648,22 millions de FCFA) et le 
FENU (80,66 millions de FCFA) et le gouvernement (298 millions de FCFA). L’ANICT possède un 
manuel de procédures et un système comptable fiable. Des audits annuels ont été faits en 2002 et 
2003. En dehors du FICT, l’ANICT est habilité à gérer des fonds, selon des conventions servant à 
financer des collectivités territoriales ciblées.  
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2.7.5 Les collectivités territoriales sont tenues de mobiliser 20% de l’investissement financé par les 
fonds gérés par l’ANICT. Les ressources de fonctionnement de l’ANICT proviennent de la 
contribution des collectivités territoriales à hauteur de 3% de la taxe de développement régionale et 
locale, des frais d’agence à hauteur de 5% des fonds gérées par l’ANICT. Le dispositif technique de la 
décentralisation est constitué d’un réseau de centres de conseil communaux (CCC), coordonné par une 
cellule de coordination nationale (CCN) rattachée au ministère de l’administration de territoire et des 
collectivités locales.  
 
2.7.6 Quoi que ne constituant pas une entité juridique, le village et la fraction occupent une place de 
choix dans la décentralisation au mali. La loi oblige les collectivités territoriales de mener une vaste 
concertation avec les conseils villageois et de fraction et les organisations paysannes avant de délibérer 
sur les affaires portant sur le schéma d’aménagement du territoire communal, les plans de 
développement locaux (PDL) et des budgets annuels. L’exécution et l’entretien des actions de 
développement, placés sous la responsabilité des collectivités territoriales, sont déléguées aux comités 
villageois et aux organisations paysannes qui rendent compte aux élus. 
 
2.8 Contraintes et potentialités du secteur rural 
 
2.8.1 Le secteur rural se trouve confronté à plusieurs contraintes qui freinent son développement à 
savoir : (i) forte variabilité des conditions climatiques; (ii) le manque de maîtrise des ressources en 
eau; (iii) l’insuffisance d’infrastructures socio-économiques; (iv) la rareté du crédit et les taux d’intérêt 
qui sont élevés; (v) l’enclavement des zones de production rendant difficile, voir impossible leurs 
accessibilités à certaines périodes; (vi) les capacités de commercialisation réduites et souvent limitées 
à la période de récolte; et (vii) le sous-équipement chronique des producteurs. 
 
2.8.2 Les atouts de développement du secteur agricole sont nombreux et peuvent se résumer comme 
suit:  (i) l’importance des ressources en eaux de surface et souterraines; (ii) l’existence de riches 
pâturages d’inondation et d’un cheptel national très important; (iii) la disponibilité de bonnes terres 
aménageables pour l’irrigation; (iv) un potentiel halieutique important; (v) l’existence de marchés 
locaux, nationaux et sous-régionaux pour les céréales, les produits de l’élevage et halieutique;  (vi) 
l’émergence de nombreuses organisations professionnelles des producteurs ruraux agriculteurs, 
éleveurs et pêcheurs); et (vii) la mise en place des collectivités territoriales décentralisées (communes) 
et l’émergence de nouveaux acteurs de la société civile. 
 
2.9 Politique de développement rural 
 
2.9.1 La politique nationale de développement rural est consignée dans le schéma directeur du 
développement rural. Ce document, élaboré en mars 1992, a pour objet de mettre en oeuvre la 
politique macro-économique du Gouvernement en matière de développement rural, dont les grands 
axes stratégiques sont: (i) la libéralisation et la privatisation du secteur; (ii) l'intensification, la 
sécurisation et la diversification de la production tout en préservant les ressources naturelles; et (iii) 
l'intégration agriculture-industrie. Il constitue un cadre de référence pour tous les sous-secteurs 
concernés par le développement rural, dont les sous-secteurs de la pêche et de la pisciculture. Ce 
document de référence a été actualisé en 1997. 
 
2.9.2 A la suite de l'adoption du schéma directeur du développement rural en 1992, le Gouvernement 
malien s'est engagé dans un processus de restructuration du Ministère du développement rural (MDR) 
qui est devenu le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche MAEP) et qui a été 
récemment éclaté en deux, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Elevage et de la Pêche. Un 
plan d'action du Ministère a été adopté, dont l'objectif global est d'encourager un désengagement 
progressif de l’état dans les domaines de production et de la commercialisation, et d'instituer de 
nouveaux rapports entre l'Administration et le monde rural fondés sur un partenariat efficient et 
librement consenti. Une telle restructuration constitue une rupture profonde dans l'histoire de la 
structuration et de la fonctionnalité de l'encadrement technique du secteur rural malien, qui reposait 
jusqu'à récemment sur une centralisation des actions par des services de l’Etat.  
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2.10 Interventions des autres bailleurs de fonds 
 
2.10.1 Les interventions des bailleurs de fonds ont soutenu le schéma directeur national plus haut 
ainsi que ses prédécesseurs. La contribution du Groupe de la Banque dans le domaine du 
développement rural au Mali compte à ce jour 24 opérations dont 6 sont en cours d'exécution. Il s’agit 
de : (i) programme de mise en valeur des plaines du moyen Bani; (ii) projet de développement rural du 
cercle d’Ansongo; (iii) projet d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkour ; (iv) projet d’appui 
au développement rural des plaines de Daye, Hamadja et Korioumé; (v) projet d’appui au 
développement rural de la région de Mopti; et (vi) du projet de développement rural Mali-Sud II. 
L'exécution de la plupart de ces projets a enregistré un certain retard en raison de la faiblesse des 
capacités administratives des agences d'exécution et à la non-familiarisation des personnels des projets 
avec les procédures de la banque en matière d'acquisition des biens et services. Cependant, on note une 
amélioration dans la maîtrise des projets au niveau des organes d'exécution, ceci en partie grâce aux 
fréquentes missions de supervision et à l’organisation par la banque des séminaires spécifiques à 
l'endroit des gestionnaires des projets.  
 
2.10.2 Le Groupe de la Banque n’a aucune opération dans le domaine de la pêche, mais parmi les 
projets passés des autres partenaires on peut noter : (i) le projet opération pêche Mopti, financé entre 
1972 et 1987 par la communauté européenne (UE), qui a notamment permis de mettre en place des 
infrastructures portuaires à Mopti, de diminuer les pertes après captures dans la zone du delta central 
et de former des cadres et techniciens nationaux. la principale leçon tirée de ce projet est que les 
populations bénéficiaires n’ont pas été directement impliquées dans la réalisation et la gestion des 
infrastructures mises en place par le projet ; ce qui n’a pas permis leur prise en charge par les 
bénéficiaires. L’UE appuie également la rizipisciculture dans le cadre de la valorisation des ressources 
(VRES Mopti); (ii) le projet delta central du Niger (DCN) de recherches pluridisciplinaires sur les 
pêches, financé par la coopération française et exécuté par une équipe franco-malienne 
IER/ORSTOM. La réalisation du projet a permis l’analyse fine des problématiques de la pêche dans la 
zone du delta central; le projet MLI/86/001 "développement de la pisciculture et rationalisation de la 
pêche", financé par le PNUD et exécuté par la FAO, dont les activités ont été surtout axées sur le 
développement de la pisciculture. Ce projet a permis la création d’un centre piscicole national à 
Molodo et l'introduction de la pisciculture villageoise dans les systèmes de production agricoles dans 
la région de Niono ; (iii) le volet pêche du programme d’appui à la mise en œuvre du schéma directeur 
développement rural (PAMOS), articulé autour de l'assistance pour la formulation de schémas 
d'aménagement décentralisés dans la zone du delta central et sur les barrages de Sélingué et Manantali, 
et pour la définition d'un schéma directeur de la pêche et de la pisciculture, accompagné d'une 
proposition de programme d'action ; et  (iv) les programmes de recherches concernant les différents 
aspects de l'organisation et de l'évolution des pêcheries, qui sont établis le plus souvent dans le cadre 
de la coopération scientifique IER/ORSTOM. 
 
2.10.3 De ces différents projets, les principales leçons à retenir sont : (i) le développement de la pêche 
nécessite la valorisation des captures par l’amélioration des conditions de débarquement (chambres 
froides, fabriques à glace); (ii) la pisciculture doit être envisagée de manière extensive par 
l’aménagement; (iii) l’alphabétisation des populations ainsi que l’amélioration de leurs conditions 
sanitaires doit être prise en compte dans les projets; (iv) des comités de pêches doivent être créés et 
impliquées dans la gestion de la ressource; (v) les infrastructures de pêche doivent être gérées par des 
communes avec la participation des bénéficiaires; et (vi) toutes les activités du projet doivent être 
réalisées par approche participative pour assurer leur durabilité. 
 
Parmi les projets en cours de démarrage, on note: (i) le programme régional de valorisation des 
captures de la pêche artisanale dans les pays de la CEDEAO, financé par l’Union européenne et basé à 
abidjan. Ce projet organise des sessions de formation pour les opérateurs économiques de la filière en 
gestion/crédit, encourage la conception/expérimentation de conteneurs isothermes à partir de 
matériaux locaux pour le développement de la commercialisation du frais ; (ii) le projet SICOPECHE, 
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qui  vise à mettre en place un système d'informations sur les prix du poisson, en utilisant les radios 
rurales ; et (iii) le projet de développement des ressources halieutiques du lac de Sélingué financé par 
la BADEA est en cours de démarrage et concerne essentiellement le développement d'infrastructures 
et d’équipements (débarcadères, routes d'accès) autour de la retenue de Sélingué. Le présent projet 
cherchera une plus grande complémentarité possible sur le terrain avec les opérations de la banque 
dans la zone du projet ainsi qu’avec celles des autres bailleurs de fonds intervenant dans le sous-
secteur de la pêche à travers des ateliers de concertation. Les actions prévues dans le cadre du projet 
visent essentiellement l’amélioration des conditions de production et le renforcement des capacités des 
opérateurs économique de la filière pêche afin de mieux valoriser les ressources halieutiques de la 
zone du delta central du fleuve Niger. 
 
3 LES SOUS-SECTEURS  PECHE  
 
3.1 Principales caractéristiques 
 
3.1.1 La pêche est l’un des sous-secteurs clés de l'économie malienne. En période hydrologique 
normale, la production halieutique se situe autour de 100 000 t/an, plaçant le Mali parmi les premiers 
pays africains producteurs de poisson d'eau douce. La production annuelle dans la zone du delta central 
est d’environ 85.000 tonnes. La consommation de poisson est estimée à environ 10,5 kg/an/habt alors que 
celle de la viande est de l'ordre de 7,8 kg/an/habt. Le nombre de pêcheurs est estimé en moyenne à 
70 000, regroupés environ en 33.000 ménages composés en moyenne de sept membres. Environ 260 000 
personnes sont  concernées par la pêche, ce qui correspond à 3,6% de l'ensemble de la population rurale 
malienne (environ 7,2 millions). La prise en compte des emplois générés en amont et en aval de la filière 
pêche conduit à une estimation minimale de 285.000 emplois au total, soit environ 7,2% de la population 
active. 
 
3.1.2 Sur la base d'une production halieutique annuelle de 100.000 t, la valeur ajoutée brute de 
l'ensemble de la filière pêche est évaluée à 30 milliards FCFA (60 millions $EU), soit 4,2% du PIB total 
du pays. La pêche contribue également pour une part importante au budget de l’Etat, par les divers impôts 
et taxes prélevés tout au long de la filière. Cette contribution est évaluée à environ 10% de la valeur 
ajoutée brute de la filière, soit environ 3 milliards FCFA. la pêche constitue par ailleurs un vecteur 
important de la culture et du savoir-faire malien à l'étranger, résultant notamment d'une longue tradition. 
Les pêcheurs migrants du Mali ont en effet étendu leurs compétences techniques bien au-delà des 
frontières nationales dans presque tous les pays au sud du sahara. leurs activités génèrent des 
rapatriements de revenus non négligeables. 
 
3.1.3 Milieu et ressource La pêche s'exerce sur pratiquement toutes les collections d'eau du territoire 
national: fleuves, lacs, mares. On distingue cependant trois principales zones de production, que sont le 
delta central du Niger, le lac de Sélingué et le lac de Manantali. Le Delta Central est une vaste plaine 
alluviale s'étendant de Markala à Tombouctou. Il correspond à un système fluvial doté de plaines 
temporairement inondables par les eaux de crue du Niger et du Bani, dans des proportions variables selon 
les conditions climatiques. En année de bonne hydraulicité, les plaines d'inondation peuvent couvrir une 
superficie excédant 20.000 km². La zone deltaïque est constituée par une mosaïque de biotopes, subissant 
de fortes variations saisonnières et inter-annuelles, ce qui confère à la zone une productivité halieutique 
exceptionnelle (85.000 tonnes de production annuelle). La production totale de poisson y est par ailleurs 
d'autant plus forte que la crue est importante dans l'espace et dans le temps.  
 
3.1.4 Le lac de Sélingué est un lac de barrage hydroélectrique construit dans la vallée du Sankarani, à 
140 km au sud-ouest de Bamako. Sa mise en eau date de 1980. A sa côte d'eau maximale (348,5 m), le lac 
s'étend sur près de 80 km dans les vallées du Sankarani et du Ouassoulou Balé, avec une profondeur 
moyenne de 5 mètres et une surface de 409 km². Le lac de Manantali est un lac de barrage 
hydroélectrique construit dans la vallée du Bafing. Sa mise en eau date de 1987. Le lac s'étend sur 80 km 
de long pour une largeur moyenne de 6 km. Sa profondeur moyenne est de 20,8 m. Les eaux des deux 
lacs de retenues présentent une oxygénation satisfaisante, et sont enrichies en substances nutritives 
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favorables au développement de la vie aquatique, grâce à la dégradation progressive de milliers d'hectares 
de forêt immergée (environ 10.000 ha à Sélingué et 12.000 ha à Manantali). 
 
3.1.5 Le potentiel halieutique au Mali est principalement concentré dans la région du delta central, avec 
près de 80% du total. Sur les lacs de retenue, les productions potentielles sont plus stables d'une année sur 
l'autre, même si des fluctuations peuvent intervenir en fonction de l'hydraulicité et de l'évolution des 
peuplements piscicoles. A Sélingué, avec une production moyenne de près de 4.000 t/an, soit un 
rendement estimé à 98 kg/ha/an, le niveau d'exploitation des pêcheries est considéré comme globalement 
équilibré. A Manantali, la production potentielle est estimée à près de 3.000 t/an, sur la base d'un 
rendement approximatif de 65 kg/ha/an. Avec une production actuelle même sous-estimée à 1.300 t/an, le 
niveau d'exploitation est modéré. 
 
3.1.6 Activités de pêche Trois grandes catégories de pêcheurs se distinguent, en fonction du temps 
consacré à la pêche, de la panoplie des engins de pêche (capital investi), et du mode de vie des 
communautés concernées : les agriculteurs-pêcheurs (rimaïbé, bambara, marka, songhaï), qui 
consacrent leur temps et leurs investissements prioritairement à l'agriculture, et dont les captures sont 
essentiellement destinées à l’autoconsommation ; les pêcheurs professionnels sédentaires (bozo et 
somono), pour qui la pêche représente une activité économique à part entière, mais dont les liens avec 
la terre ne sont pas entièrement rompus; et les pêcheurs professionnels migrants (essentiellement 
bozo), qui engagent l'essentiel de leur force de travail dans la pêche pour rentabiliser au mieux leurs 
investissements dans le sous-secteur. Les pêcheurs professionnels (sédentaires et migrants) 
immobilisent en moyenne environ cinq fois plus de capitaux dans la pêche que les agro-pêcheurs.  
 
3.1.7 L'unité sociale de base des pêcheurs est constituée par le ménage, qui regroupe en moyenne 7 à 8 
personnes dont 2 actifs. Dans le Delta Central, les ménages de pêcheurs migrants représentent un peu 
moins du quart de l'ensemble des ménages de pêcheurs, tout en assurant près des deux tiers des captures 
totales. Les prises annuelles par ménage de pêcheurs ont été estimées à 0,2 t/an pour les agro-pêcheurs, à 
1,3 t/an pour les sédentaires et à 4,8 t/an pour les migrants. Sur les lacs de barrage, les pêcheurs sont 
essentiellement des pêcheurs professionnels migrants originaires du Delta Central et sédentarisés dans des 
campements/villages bordant les lacs. Les prises y sont d'environ 5 t/an par ménage à Sélingué et 10t/an à 
Manantali. 
 
3.1.8 La plupart des pirogues de pêche sont en planches clouées. On estime que leur nombre s'élève au 
total à près de 25.000. Celles-ci sont rarement motorisées, compte tenu des conditions de pêche. La 
motorisation est essentiellement utilisée pour le cabotage. Les pêcheurs utilisent une grande panoplie 
d'engins et de technique de capture, adaptés aux conditions changeantes du milieu en fonction de la 
saison, en particulier dans la zone deltaïque. Sur les lacs de barrage, les engins utilisés sont moins 
diversifiés. Les principaux engins de pêche sont les filets maillants, avec lesquels environ un tiers des 
captures est réalisé, puis les nasses (durankoro), les éperviers et les palangres qui assurent chacun entre 10 
à 15% des captures totales. Les sennes sont également utilisées pendant  les pêches de décrues et lors de 
pêches collectives. En règle générale les pêcheurs maliens possèdent un degré de technicité et de 
professionnalisme élevé. Cela se traduit par l'existence d'une relation étroite entre les biotopes exploités 
(cours d'eau, plaines inondées, mares temporaires), la saison hydrologique (crue, hautes eaux, décrue, 
étiage), les espèces visées et les moyens de pêche mis en oeuvre au cours des vingt dernières années, les 
rendements de production à l'hectare ont ainsi pratiquement triplé dans le delta central.  
 
3.1.9 Pour l'acquisition du matériel, les pêcheurs passent soit directement par les grossistes 
importateurs, soit par l'intermédiaire des commerçants de poisson. Dans les deux cas, les achats se font 
partiellement à crédit (la part de l'autofinancement représente par exemple 50% en moyenne dans la zone 
deltaïque), sur la base d'accords informels fondés sur de fortes relations sociales entre les différents 
partenaires. L’importance respective des deux filières d'approvisionnement est mal connue, mais 
globalement les pêcheurs acquièrent l'essentiel de leur équipement auprès des grossistes en début de 
saison et se procurent le reste au cas par cas auprès des commerçants de poisson. 
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3.1.10 Au cours des deux dernières décennies, les revenus des pêcheurs ont été profondément affectés, 
en raison notamment de la diminution du niveau de captures imputable à la sécheresse. D’autres facteurs 
ont contribué à diminuer les rendements économiques. Il s'agit de facteurs démographiques 
(augmentation de la population de pêcheurs), technico-économiques (diversification accrue des engins et 
multiplication de l'effort de pêche), et commerciaux (diminution de la quantité de poisson 
commercialisable et mauvaise valorisation des produits). L’augmentation de la pression fiscale, formelle 
et informelle, a également contribué à grever les résultats économiques. Les pêcheurs ont développé, en 
parallèle, des stratégies leur permettant de se maintenir, pour la plupart, dans la profession. Dans le delta 
central, les pêcheurs ont diversifié leurs engins, abandonné les techniques collectives au profit des 
techniques individuelles. Pendant la période de sécheresse les pêcheurs migrants ont augmenté leur rayon 
de migration, alors que les pêcheurs sédentaires et les agro-pêcheurs ont pour leur part privilégié une 
diversification de leurs activités (agriculture, commerce), ainsi qu'un contrôle accru de l'accès à leurs 
territoires de pêche. 
 
3.1.11 Avec le retour des crues, et l'augmentation significative des prises par unité d'effort (augmentation 
de près du triple), la situation économique des ménages de pêcheurs s'est améliorée depuis deux ans. 
Leurs conditions de vie demeurent cependant précaires des points de vue de la santé et de l’éducation. 
D’importants besoins en matière de santé et d’éducation ne sont pas satisfaits. D’une manière générale 
jusqu'à présent, les communautés de pêcheurs n'ont pas bénéficié d'attention particulière de la part des 
pouvoirs publics pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 
 
3.1.12 Pisciculture  Les premières expériences en pisciculture sont relativement récentes. Elles ont été 
initiées au début des années 80, dans un contexte particulier caractérisé par des déficits de production 
halieutique à la suite de la persistance de la sécheresse. Diverses tentatives d’aménagement et 
d'empoissonnement des mares et petites retenues de barrages ont été réalisées. Malgré, les efforts 
considérables qui ont été déployés, les résultats de la pisciculture intensive au Mali sont restés limités.  
 
3.1.13 Transformation et commercialisation En raison de la faiblesse des infrastructures de 
communication, en particulier dans le delta central, les produits de la pêche au Mali sont essentiellement 
commercialisés sous une forme transformée, par fumage, brûlage et par séchage. On estime qu'environ 
trois quarts de la production nationale sont transformés. Ces méthodes de transformation reposent sur de 
faibles investissements et génèrent peu de frais d'opération, à l'exception du fumage (achat de bois) qui se 
traduit par une déforestation progressive.  
 
3.1.14 La commercialisation du poisson frais connaît un essor important à la suite de la création de 
pêcheries de barrage localisées à proximité de centres de consommation importants (Sélingué). Le 
commerce du poisson frais se développe également dans la zone deltaïque, en particulier depuis le retour 
de bonnes crues. La production étant plus abondante et régulière, des circuits organisés par des 
commerçants de Bamako ont pu s'établir à certaines périodes de l'année lorsque les pistes sont praticables. 
Les circuits de commercialisation du poisson s'articulent autour de trois types de marchés : des marchés 
de gros qui centralisent la production; des marchés de semi-gros situés dans les centres de production et 
de consommation ; et des marchés de détail dans les villes et villages. Dans la zone deltaïque, les produits 
transformés sont évacués des lieux de pêche, soit directement par des pêcheurs ou leurs représentants, soit 
par des commerçants "ambulants", soit par des grossistes. Les moyens de transport comprennent des 
pinasses de 6 à 10 t de capacité utile, des camions et des bâchés. La majeure partie de la production 
deltaïque est acheminée à Mopti, afin d'être triée puis remballée par catégorie en fonction de la 
destination. Des lots peuvent également être stockés dans des magasins situés dans la zone portuaire, dans 
l'attente d'une commande importante. Les produits sont ensuite évacués par camion vers les centres de 
consommation.  
 
3.1.15 A Mopti, l'OPM continue d'exercer une fonction dans l'organisation des marchés, à travers le 
contrôle de qualité et la délivrance de "fiches de conditionnement", qui correspondent à des autorisations 
de commercialisation. Sur les centres de consommation importants comme Bamako, des grossistes gèrent 
des stocks de produits transformés emballés en cartons de 70-80 kg dans des magasins. Les produits sont 
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ensuite écoulés au fur et à mesure sur les marchés de détail. Sur les lacs de retenue, les produits sont 
acheminés par pirogue sur les marchés de gros. En raison de la prédominance de produits frais, ces 
marchés ne constituent que des lieux de transit des produits avant leur acheminement rapide vers les 
centres de consommation. Le transport des produits frais vers les centres de consommation est de la 
responsabilité de gros commerçants (hommes et femmes). La vente au détail sur les marchés urbains est 
ensuite prise en charge par des femmes, qui achètent des lots à prix fixe auprès de ces commerçants. En 
règle générale, le commerce du poisson frais est bien organisé et plus créateur de richesses que le 
commerce du produit transformé, aussi bien pour les pêcheurs que pour les différents opérateurs 
économiques de la filière, d’où l’importance de la construction de chambres froides et de fabriques à 
glace. 
 
3.2. Contraintes et potentialités du sous-secteur de la pêche  
 
3.2.1 Contraintes  Le sous-secteur de la pêche se trouve confronté à plusieurs contraintes qui 
entravent son développement, à savoir : (i) la valorisation insuffisante de la production; (ii) la précarité 
sur le plan social des conditions de vie des communautés de pêcheurs au point de vue de l'hygiène, de 
l'éducation et de la santé/VIH/SIDA et d’accès à l’eau potable; (iii) l’insuffisance des infrastructures de 
base et d’équipements de pêche (stockage et conditionnement); (iv) la faiblesse de l'administration des 
pêches en ressources humaines, financières et matérielles; et (v) l’enclavement des zones. En dépit de sa 
contribution substantielle à l'économie nationale, la filière pêche n'a bénéficié jusqu'à présent que d'une 
faible attention dans le cadre des politiques d'appui au monde rural. 
 
3.2.2 Potentialités  Malgré ces contraintes, le sous-secteur de la pêche dispose de plusieurs atouts 
dont :  (i) la disponibilité de la zone deltaïque en ressources halieutiques tant pour les espèces 
destinées à la consommation locales que pour les espèces destinées à l’exportation; (ii) les pêcheries 
sont principalement exploitées par des populations traditionnellement impliquées dans la pêche, et 
possédant une capacité d’autogestion de l’exploitation des pêcheries; (iii) sur le plan des techniques et 
engins de pêche, les pêcheurs maliens possèdent un savoir-faire qui leur permet d'avoir accès aux 
ressources avec une technologie efficiente du point de vue économique, et globalement responsables vis-
à-vis de la conservation de la ressource; (iv) l’existence de marchés locaux, nationaux et sous-régionaux 
pour les produits de pêche; (v) la mise en place des collectivités territoriales décentralisées; (vi) 
l’émergence de nombreuses organisations professionnelles des producteurs ruraux; et (vii) 
l’engagement de l’Etat à favoriser la pêche et la pisciculture notamment avec la création récente du 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche.  
 

3.3 Politique de la pêche et de la pisciculture 
 
 La politique de la pêche et de la pisciculture est partie intégrante de la politique nationale de 
développement économique et social. Son objectif fondamental est la gestion durable des ressources de la 
pêche et de la pisciculture. Les objectifs spécifiques  de la politique de la pêche et de la pisciculture sont 
les suivants : (i) accroître la contribution de la pêche et de la pisciculture à l’économie nationale et 
améliorer les conditions de vie des communautés de pêcheurs; (ii) accroître la contribution du sous-
secteur à la satisfaction des besoins alimentaires du pays; (iii) promouvoir un aménagement durable des 
pêcheries maliennes. Afin de réaliser ces objectifs, cinq (5) axes stratégiques ont été retenus, notamment: 
(i) l’augmentation des performances économiques de la filière poisson par un accroissement de la valeur 
ajoutée qu’elle crée; (ii) l’amélioration des conditions socio-sanitaires et éducationnelles des 
communautés; (iii) l’augmentation de la production de la pisciculture, des pêcheries des lacs et d’autres 
zones de production naturelle encore peu exploitées; (iv) la préservation des écosystèmes halieutiques et 
aménagement en partenariat des pêcheries; et (v) le renforcement des instruments d’appui et de suivi du 
schéma directeur de la pêche et de la pisciculture. 
 
3.4 Institutions de développement de la pêche  
 
3.4.1 Trois directions s’occupaient du sous-secteur, il s'agit de la direction nationale de l'appui au 
monde rural (DNAMR), de la direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural (DNAER) 
et de la direction générale de la réglementation et du contrôle (DGRC). Avec la création du nouveau 
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Ministère de l’Elevage et de la Pêche, une direction nationale de la pêche et de la pisciculture (DNPP) 
a été créée. La DNPP comprend : (i) un bureau de la statistique, du suivi et de l’évaluation ; (ii) un 
bureau de la formation, la documentation, l’information et la communication;  (iii) un bureau 
administratif et financier; (iv)la division de la pêche et de la pisciculture; (v) la division législation et 
contrôle des ressources halieutiques; et (vi) la division valorisation des ressources halieutiques. 
 
3.4.2 Au niveau des services régionaux, il est créé une direction régionale de la pêche et de la 
pisciculture (DRPP). La DRPP est chargée : (i) de participer à la conception des programmes de 
développement dans le sous-secteur de la pêche et de la pisciculture et d’en assurer la coordination et 
la mise en œuvre; (ii) d’appuyer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des programmes 
locaux de développement de la pêche et de la pisciculture; (iii) de la formation, du conseil et de la 
vulgarisation  et (iv) du contrôle de l’application de la réglementation en matière d’exploitation des 
ressources halieutiques. La DRPP comprend : (i) un bureau de la statistique, du suivi et de 
l’évaluation; (ii) un bureau de la formation, la documentation, l’information et la communication; (iii) 
une comptabilité; (iv) une division de la pêche et de la pisciculture; (v) une division de la surveillance 
des ressources halieutique; et (vi) une division valorisation des ressources halieutiques. 
 
3.4.3 Pour le moment, au niveau départemental, l'encadrement de la pêche est effectué par des agents 
assermentés des eaux et forêts, et ceux des structures rattachées comme l’OPM. Les agents de terrain 
remplissent surtout une fonction de contrôle de l’exploitation. La mission générale de l'OPM est 
d'assurer l'encadrement technique des pêcheurs, dans sa zone d’intervention notamment par la 
promotion de la production piscicole et l'amélioration du cadre de vie des pêcheurs. Sur le plan de 
l'encadrement, les activités de l'OPM s'articulent autour de la lutte contre les pertes après captures, par 
la diffusion de fours améliorés et la vente auprès des pêcheurs de produits insecticides, la promotion 
de la pisciculture extensive, et la collecte des données statistiques. 
 
3.4.4 La zone d’intervention de l’OPM couvre les cercles de Ténenkou, Djenné, Mopti, Douentza 
(en partie), Youwarou, Niafunké et Goundam (Tonka) s’étendant sur environ 10.000 km2. Au moins 
260.000 personnes vivent directement de la pêche dans cette zone où un million environ de personnes 
sont impliquées dans les activités de la filière pêche. Le personnel compte 56 agents dont 6 cadres 
supérieurs (ingénieurs des eaux et forêts) et 8 techniciens supérieurs des eaux et forêts. 
L’organigramme comprend une direction générale qui coiffe une division vulgarisation et évaluation 
(DVE), un bureau du personnel et de la comptabilité et une division exploitation (DE). La DVE coiffe 
trois sections: Animation et formation; Aquaculture et gestion des pêcheries et promotion féminine. La 
DE coiffe deux section: Statistiques; et Conditionnement. La DVE coiffe également trois secteurs: 
Akka (6 bases de vulgarisation), Mopti (7 bases de vulgarisation) et Diafarabé (6 bases de 
vulgarisation). Ces 19 bases de vulgarisation encadrent 16.469 ménages vivant principalement de la 
pêche et appuient les efforts de 135 associations de pêcheurs et de femmes pour la promotion du 
développement autocentré à la base. La nouvelle approche d’encadrement de l’OPM entend s’inscrire 
dans le cadre de la décentralisation qui est devenue une réalité irréversible au Mali.  
 
3.4.5 L’OPM produit chaque année un rapport annuel d’activité présenté au conseil de surveillance. 
Le dernier rapport de janvier 2004 donne un aperçu sur la situation de la pêche en 2003, le programme 
d’activité sur 2004 ainsi que le budget y afférent. Il ressort de l’examen de ce rapport que les 
ressources affectées à l’OPM sont faibles au regard des tâches à accomplir. Au plan de l’équipement, 
l’OPM dispose de 8 véhicules dont 6 sont pratiquement hors d’usage. Les deux autres affectés à la 
direction ne sont pas équipés pour le terrain. L’OPM a 10 pirogues tous en mauvais état de marche. 
L’équipement de bureau est totalement obsolète. L’allocation budgétaire au titre de 2003 (135.926.000 
FCFA soit 173.800 UC) sert pour 50% au salaire du personnel, 25% aux dépenses de 
fonctionnement, 15% pour des subventions aux organismes publics. Le reste du budget est alloué aux 
frais de déplacement sur le terrain (1%) et à l’entretien et au fonctionnement des véhicules. Il faut 
noter qu’une partie des recettes de l’OPM provient des ventes des insecticides pour la lutte contre les 
insectes ichtyophages. En 2003, les recettes pour ces ventes ont été de 36.500 UC. Selon le rapport 
d’activités, les actions sur le terrain de l’OPM ont porté sur  l’aménagement de 651 ha de mares qui 



 

 

14

ont produit 114 tonnes de poisson; ce qui paraît  beaucoup compte tenu de la productivité de ces plans 
d’eau. l’activité a également porté sur le recensement des fours améliorés, l’encadrement des pêcheurs 
et des femmes, l’alphabétisation fonctionnelle et la vente des insecticides.  
 
3.4.6 Il faut noter la faible présence des agents de l’OPM sur le terrain faute de moyens. Certains 
secteurs ne sont pratiquement jamais visités, les mares pourtant aménagées avec un savoir-faire ne 
semblent pas être suivies par les agents. Il n’y a aucun contrôle quant au traitement des insecticides sur 
les poissons et la qualité sanitaire de la production débarquée n’est pas contrôlée, les statistiques de 
débarquement ne semblent pas fiables. L’OPM est un organisme qui a 22 ans de présence sur le terrain 
dont les agents cernent parfaitement la problématique de la pêche au mali, notamment dans la zone du 
delta. Un appui en personnel additionnel et institutionnel en équipement et moyens de déplacement lui 
permettrait de faire un meilleur encadrement des pêcheurs pour l’amélioration de leurs conditions de 
vie. 
 
3.5 Organisations d’acteurs de la filière pêche 
 
3.5.1 Le Mali a une longue expérience en matière de mouvement associatif. Selon le dispositif 
législatif en vigueur des chambres d’agriculture, des coopératives, des associations, des groupements 
d’intérêt économique (GIE) ont été créés par des pêcheurs. Parmi eux, la coopérative des pêcheurs de 
Mopti et l’APRAM sont les plus connus. L’APRAM est d’envergure nationale avec des 
représentations dans tout le pays à différents niveaux (cellules de base, comités, comité local de cercle, 
coordinations régionales, et comité directeur dont le siège est basé à Bamako). 
 
3.5.2 Au niveau national, les différentes organisations du développement rural ont commencé à se 
fédérer et ont mis en place l’association des organisations professionnelles paysannes du Mali 
(AOPPM) appuyée par l’association française de développement international (AFDI). L’AOPPM 
regroupe actuellement 31 organisations paysannes (OP) de nature et de tailles différentes dans le but 
de se rencontrer, de discuter de leurs actions quotidiennes. Les chambres d’agriculture sont quant à 
elles des institutions professionnelles et représentatives, ayant une personnalité juridique et une 
autonomie financière au service du monde rural pour: i) représenter l'ensemble des ruraux dans la 
formulation des politiques de développement rural auprès des collectivités décentralisées; ii) former 
les principaux acteurs; iii) susciter les initiatives. Les organisations de filières ne sont souvent 
représentées que par deux ou trois personnes. Cela présage : i) un manque d’engouement aux idéaux et 
actions des groupements; ii) une mauvaise organisation des filières; et iii) un besoin réel en formation 
des membres. Le projet vise à développer les capacités des organisations socioprofessionnelles de la 
pêche en matière de gestion, de technologie, de négociation et d’initiation de projets. 
 
4. LE PROJET 
 

4.1 Conception et bien-fondé 
 
4.1.1 L’adoption du schéma directeur du développement rural par le gouvernement malien en 1992 
visait à favoriser et à garantir l'investissement dans tous les sous-secteurs dont le sous-secteur de la 
pêche et de la pisciculture en vue d’augmenter les revenus et d'améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. Cependant, la mise en oeuvre de ce schéma directeur n’a pas donné les résultats 
attendus et les conditions de vie des populations rurales restent toujours précaires. Cette situation de 
pauvreté persistante a amené le gouvernement malien à adopter, en mai 2002, un cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP, 2002-2006) qui prévoit le développement des infrastructures de base et 
des secteurs productifs.  
 
4.1.2 Le projet d’appui au développement de la pêche continentale est conçu pour répondre aux 
problèmes de la pêche dans la zone du Delta Central du fleuve Niger et prévoit des actions nécessaires 
à l’amélioration des conditions de production, au renforcement des capacités des populations 
bénéficiaires et à la mise en place des infrastructures de base afin de contribuer au relèvement du 
niveau de vie des populations concernées par le projet. Il s’appuie directement sur la stratégie de 
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développement rural décentralisé et participatif, fondée sur les principes généraux du schéma directeur 
de développement rural, qui privilégie le dialogue, la responsabilisation et la participation des 
producteurs aux activités de développement de la pêche.  
 
4.1.3 Toutes les activités du projet seront réalisées par l’approche participative, notamment à travers 
les campagnes de sensibilisation à la mise en place des associations/groupements, les séances de 
formation techniques et professionnelles, et les visites d’étude en vue de renforcer les capacités des 
bénéficiaires. Les spécifications des infrastructures et des centres de traitement et conditionnement 
seront choisies en concertation avec les bénéficiaires grâce aux rencontres et ateliers qui seront 
organisés à cet effet. D’ailleurs, le choix des sites d’implantation de ces infrastructures a été fait à 
travers des concertations et entretiens organisés avec les populations bénéficiaires, les cadres, les 
autorités, les partenaires au développement lors des missions de préparation et d’évaluation. Les 
contributions de ces principaux acteurs ont été recueillies et prises en compte dans la formulation du 
projet. Ces concertations vont se poursuivre pendant la phase d’exécution du projet en vue d’une forte 
implication des populations bénéficiaires dans la réalisation des activités et la gestion des 
infrastructures à mettre en place. Conformément à ce processus participatif des différents acteurs avec 
la direction du projet, des ateliers sont programmés. Un atelier regroupant tous ces acteurs sera 
organisé au démarrage et deux ateliers annuels sont également prévus pour les bénéficiaires. Ces 
actions sont de nature à favoriser un développement participatif et durable dans la zone du projet afin 
d’assurer la sécurité alimentaire des zones ciblées. 
 
4.1.4 Cette démarche adoptée dans la conception et l’exécution du projet vise à encourager les 
initiatives des populations cibles pour un développement durable des actions envisagées, à accroître le 
sens de responsabilité et d’appropriation par les populations bénéficiaires des infrastructures choisies 
de manière à assurer leur autogestion. Le projet prévoit la réalisation d’une étude au niveau des 
communautés des pêcheurs par des diagnostics participatifs approfondis pour élaborer des schémas 
d’aménagement territorial (SAT) en vue d’améliorer et actualiser les plans de développement locaux. 
Ces plans engloberont les actions de développement jugées prioritaires par les populations. Les actions 
résultant de cette démarche participative seront éligibles, et sur demande des bénéficiaires, au 
financement du fonds de développement local, qui sera mis en place dans le cadre du projet. Ce 
processus permettra un développement endogène soutenu et durable par un changement profond des 
pratiques passées où l’OPM conçoit et exécute des actions de développement sans implication des 
populations bénéficiaires cibles. Cette conception est fortement influencée par les leçons tirées des 
opérations passées et par le fait que l’auto promotion des bénéficiaires a prouvé qu’une forte 
implication des bénéficiaires dans l’exécution du projet constitue une condition sina quo none pour sa 
réussite.  
 
4.1.5 L’approche du projet est également de confier la gestion des infrastructures des bases de pêche 
aux municipalités avec la participation des bénéficiaires sur la base d’un cahier de charges 
préalablement approuvé par la Banque. Cette approche tient compte des expériences des projets 
antérieurs dans lesquels les infrastructures des bases de pêche avaient été confiées aux différentes 
administrations des pêches qui n’ont pas été capables d’assurer leur gestion à la fin du projet. En outre, 
la pisciculture « sansus-stricto » n’étant pas faisable dans la zone du projet, l’approche adoptée est de 
faire un élevage extensif par l’aménagement des mares dans les zones inondables du delta. cet 
aménagement, avec la participation des pêcheurs, sera piloté par l’OPM qui a une bonne expérience 
dans ce domaine. Une formation sera donnée aux exploitants pêcheurs et sera basée sur la gestion 
rationnelle des ressources pour planifier l’effort de pêche en fonction de la disponibilité en poisson.  
 
4.1.6 Le projet est en ligne avec la stratégie d’intervention de la banque au Mali, axée sur la 
réduction de la pauvreté. A cet effet, il cherchera une plus grande complémentarité possible sur le 
terrain avec les opérations de la Banque dans la zone du projet ainsi qu’avec celles des autres bailleurs 
de fonds intervenant dans le sous secteur de la pêche à travers des ateliers de concertation. 
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4.2 Zone du projet et bénéficiaires 
 
4.2.1 Zone du projet  Le projet couvre la région de Mopti et une partie de la région de Tombouctou. 
Plus spécifiquement, le projet concerne essentiellement la zone du delta central du fleuve Niger dont 
les secteurs de Mopti, Akka et Diafarabé. Le secteur de la pêche de Mopti est composé d’un seul 
cercle de Mopti avec une population de 263.719 habitants comprenant 31.493 pêcheurs ; le secteur de 
Akka comprend le cercle de Youwarou avec une population de 87.426 habitants et celui de Niafunké 
pour 122.988 habitants; le secteur de Akka compte 23.938 pêcheurs; le secteur de Diafarabé est 
composé du cercle de Ténenkou avec une population de 127.237 habitants et celui de Djenné peuplé 
de 155.551 habitants en 2002. Le choix de cette zone résulte du fait que le potentiel halieutique au Mali 
est principalement concentré dans la région du delta central, avec près de 80% du total. La pêche 
constitue l’activité économique principale des populations. Dans cette zone au moins 260.000 
personnes vivent directement de la pêche et environ 1.000.000 de personnes sont impliquées dans la 
filière pêche. La marginalisation de l’activité de pêche par le gouvernement jusqu’en 1997, n’a pas 
permis à ce sous-secteur de jouer un rôle économique en rapport avec son potentiel halieutique. 
L’absence de structures modernes de débarquement et de conditionnement qui entraînent de 
nombreuses pertes après capture, le coût élevé des intrants et l’enclavement de certaines zones 
exacerbe les mauvaises conditions de vie des communautés de pêcheurs qui vivent dans une situation 
déjà chronique de pauvreté aiguë.  
 
4.2.2 Bénéficiaires  Les bénéficiaires du projet sont principalement des pêcheurs, estimés à 70.000 
personnes et regroupées en 33.000 ménages. Le nombre de personnes par famille est de 7 à 8 dont 
deux (2) actifs. Plus de 90% de la population de la zone est rurale, le reste est urbain et est concentré 
principalement dans les grandes villes Mopti, Djenné, Niafunké. Le taux d’analphabétisme des 
bénéficiaires est particulièrement élevé (90% chez les hommes et 97% chez les femmes, 
principalement les mareyeuses) avec un revenu décroissant qui est actuellement de moins de 1 
dollar/jour. L’activité principale des hommes dans le delta est la pêche et l’agriculture. Les femmes se 
retrouvent surtout au niveau de la valorisation des captures. Ce sont en général des épouses et filles de 
pêcheurs. La plupart des femmes mareyeuses viennent des grandes villes, surtout de Bamako. La  
majorité des mareyeuses procède à la transformation (salage, séchage, fumage) qui a lieu à la maison 
où elles peuvent surveiller l’opération tout en faisant autre chose. Pendant la haute saison de pêche, les 
opérations peuvent durer 10 à 12 heures dans des conditions de travail et d’hygiène pénible. Le 
manque de moyens financiers les empêche de renouveler leur matériel ou d’adopter des méthodes plus 
rentables, y compris la conservation par le froid.  
 
4.2.3 La zone du projet manque d’infrastructures de base tels que les écoles, les centres de santé, les 
pistes d’accès, les débarcadères, les magasins de stockage ou les centres de conditionnement. Il n’y a 
pas de chaîne de froid dans la zone. Les fabriques de glace sont toutes situées à bamako. En raison de 
la faiblesse d’infrastructures de conservation et de conditionnement, 90% de la production est 
transformée par fumage ou brûlage. Cette activité contribue énormément à la déforestation dans la 
zone. En conséquence, la valorisation des produits de la pêche est une des préoccupations majeures de 
la zone en vue d’améliorer les revenus des communautés de pêcheurs et de contribuer à la réduction de 
la pauvreté.  
 
4.2.4 Les bénéficiaires sont membres des 135 associations de pêcheurs et associations féminines qui 
s’attèlent autour des activités de développement auto-centré à la base et autour des actions porteuses 
d’intérêt collectif. Ces associations sont organisées sur la base de la proximité des villages et/ou 
d’intérêts économiques. Elles ont élu des représentants qui assurent la gestion quotidienne des activités 
de l’association et servent d’interface avec les partenaires de développement. En général, leur 
principal but est d’organiser la production et la commercialisation de leurs produits de pêche, et 
d’obtenir du crédit pour des investissements dans leurs activités. Les bénéficiaires du projet font partie 
des franges les plus pauvres de la population rurale. Leurs niveaux de revenus tournent autour de 
450.000 FCFA par ménage et par an.  
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4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le projet d’appui au développement de la pêche continentale s’inscrit dans le cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP, 2002-2006) adopté par Gouvernement malien en mai 2002. Ce 
document, préparé sur la base d’une approche participative impliquant l’ensemble des principaux 
acteurs du développement national (société civile, opérateurs privés, fonctionnaires de 
l’administration, parlementaires, partenaires extérieurs etc.) constitue le cadre de référence pour toute 
action visant à réduire la pauvreté au mali de 64% à 47% d’ici 2006. Pour atteindre cet objectif, le 
CSLP prévoit la mise en œuvre de trois axes stratégiques, à savoir : (i) le développement institutionnel 
et l’amélioration de la gouvernance et de la participation ; (ii) le développement des ressources 
humaines et de l’accès aux services sociaux de base; et (iii) le développement des infrastructures de 
base et des secteurs productifs. La pêche continentale constitue un pôle de développement devant 
contribuer à la réduction de la pauvreté au Mali. 
 
4.3.2 Le projet proposé est une réponse aux problèmes de la pêche au Mali, notamment l’absence 
d’infrastructures de base, de centres de traitement et conditionnement, la faible capacité des 
populations bénéficiaires et des services d’encadrement. Pour ce faire, le projet prévoit des actions 
nécessaires à l’amélioration des conditions de production, au renforcement des capacités des 
populations bénéficiaires et à la mise en place des infrastructures de base. La réalisation de ces actions 
contribuera à la résolution des contraintes majeures qui entravent la production halieutique par 
conséquent à une évolution favorable de la sécurité alimentaire au Mali et de la réduction de la 
pauvreté des populations rurales dans la zone du projet. Dans ce contexte, le projet d’appui au 
développement de la pêche continentale répond aux orientations de la politique du Gouvernement 
malien en matière de la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il est également en cohérence avec la 
stratégie d’intervention de la Banque (2002-2004), axée sur les secteurs de concentration que sont 
l’agriculture et l’éducation. En outre, il cherche à résoudre le problème sérieux de dégradation de la 
situation et conditions de vie de la population concernée.  
 
4.4 Objectifs du projet 
  
4.4.1 Objectif sectoriel : Le projet d’appui au développement de la pêche continentale a pour objectif 
de  contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la pauvreté. Plus 
spécifiquement, l’objectif du projet est l’amélioration des conditions de production halieutique pour la 
satisfaction des besoins alimentaires et le relèvement du niveau de vie des pêcheurs.  
 

4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les principales réalisations du projet sont les suivantes : i) la construction de débarcadères à 
Mopti et à Konna; ii) l’aménagement de centres de traitement et de conditionnement du poisson à 
Akka, Diafarabé et Niafunké; iii) l’aménagement de 10000 ha de mares; iv) l’adduction d’eau potable 
des villages et campements de pêche par l’installation des forages et puits à grand diamètre; v) la 
préservation de l’environnement par reboisement de 5000 ha des berges et la sensibilisation des 
populations à l’assainissement et à l’économie d’énergie; vi) l’appui aux organisations de pêcheurs et 
autres acteurs de la filière pêche en matière de gestion. Les principales composantes du projet sont :  
 

A. Amélioration de la production ; 
 B. Renforcement des capacités; 

C. Gestion du projet.  
 
 Composante A : Amélioration de la production 
 
4.5.2 Les actions envisagées concernent l'ensemble des plans d’eau de la région de Mopti et une 
partie de la région de Tombouctou. Le projet vise, à travers cette composante, à améliorer le revenu 
des  communautés de pêcheurs en résolvant une de leurs principales contraintes : la valorisation 
insuffisante de la production. Cette composante doit donc permettre la construction de débarcadères 
modernes dotés d’infrastructures de conservation permettant de diminuer d’une part les pertes après 
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captures et d’autre part de mettre sur le marché des produits frais de plus grandes valeurs marchandes. 
Par ailleurs, la construction de pistes de désenclavement en permettant un meilleur écoulement des 
produits contribuera également à favoriser la qualité des produits et donc de leurs prix de ventes. 
 
4.5.3 Cette composante comprend les volets suivants: l’aménagement complémentaire du 
débarcadère de Mopti, la construction du débarcadère de Konna, la construction des centres de 
traitement à Akka, Diafarabé et Niafunké en vue d’améliorer les conditions de débarquement et de 
conditionnement du poisson. 
 
4.5.4 Le débarcadère actuel de Mopti construit en 1972 dans le cadre du projet opération pêche de 
Mopti, est totalement obsolète ; il est devenu un marché encombré, insalubre et totalement impropre, 
en l’état présent, à un débarquement dans les conditions d’hygiène acceptable. Sa rénovation sera plus 
coûteuse qu’une extension. En concertation avec les communautés de pêcheurs, les opérateurs du 
sous-secteur, les élus locaux et l’administration locale, il a été donc prévu une extension de ce 
débarcadère par la construction d’une rampe en premier plan accessible à partir du lit mineur du 
fleuve; l’esplanade aura une superficie de 3,06 ha.  Le projet entreprendra également la construction 
d’un débarcadère à Konna à environ 200 m au nord du village de Konna. Il comprendra : i) un canal 
d’accostage qui sera curé sur une longueur de 5 km avec une largeur au plafond de 5 m; ii) une rampe 
d’accès de 980 m² environ;  iii) une esplanade de 2,62 ha et (iv) une piste d’accès d’environ 5 km qui 
reliera le débarcadère à la route nationale Sévaré – Gao. Sur ces deux débarcadères, il sera réalisé: (i) 
l'assainissement des esplanades; (ii) l'adduction d’eau (Mopti) et l'électrification du domaine avec 
deux groupes électrogènes (100 KVA chacun) de secours; (iii) la clôture du domaine; (iv) la 
construction du bâtiment administratif du débarcadère ainsi que le marché de poissons frais et un 
hangar de ramendage de filets ; (v) la construction de chambres froides (deux de 100 m³ à Mopti et 
une de 100 m³ à Konna) et d’une fabrique à glace de 100 tonnes jours; (vi) un chantier de réparation et 
de construction de pirogues et (vii) des unités de traitement de conservation et de transformation. en 
outre, le débarcadère de Konna sera doté de forages permettant l’adduction en eau potable. La 
fonction de ces débarcadères sera de faciliter le débarquement de la production dans des conditions 
sanitaires acceptables. La gestion des deux débarcadères sera confiée aux communes de Mopti et 
Konna avec la participation des bénéficiaires sur la base d’une convention avec le projet et d’un cahier 
de charges qui sera préalablement approuvé par la Banque. Les cahiers de charges relatifs à cette 
concession seront préparés par un spécialiste recruté à cet effet.   
 
4.5.5 Akka, Diafarabé et Niafunké sont des importants centres de production ne disposant pas de 
centres de traitement et de conditionnement. Le projet réalisera dans ces trois centres des 
infrastructures comprenant:  (i) une rampe d’accès; (ii) une plate-forme dotée d’un magasin de 
stockage, d’une aire de conditionnement et une chambre froide (50m³ dans chacun des sites) ; (iii) 
l’adduction d’eau par des forages et l'électrification des domaines avec deux groupes électrogènes (75 
KVA chacun); (iv) la clôture du domaine. La gestion des ces centres sera confiée aux communes de 
Akka, Diafarabé et Niafunké avec la participation des bénéficiaires sur la base d’une convention avec 
le projet et d’un cahier de charge qui sera préalablement approuvé par la Banque. Les cahiers de 
charges relatives à cette concession seront préparés par un spécialiste recruté à cet effet.    
 

Composante B : Renforcement des capacités 
 
4.5.6   La création de conditions favorables à l’amélioration durable des moyens d’existence dans la 
pêche artisanale implique le renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat et celles des 
communautés de pêcheurs. Cette composante a donc pour objectif le renforcement de ces deux pôles 
sur lesquels repose la pérennité des actions du projet.  
 
4.5.7 Appui aux communautés de base  Le projet se propose d'apporter un appui aux organisations de 
pêcheurs en facilitant l’encadrement et le suivi de leurs activités afin de rendre les produits de la pêche 
plus aptes à l’exportation. Cet appui concernera la formation en matière de gestion, de traitement de la 
production ainsi que de la commercialisation. Une étude sera réalisée en début du projet avec l'appui 
d'un consultant en organisations paysannes afin d’identifier les stratégies à développer et l’élaboration 
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des plans d’actions à entreprendre. Toutes les activités relatives à la promotion des organisations 
d’acteurs de la filière pêche seront assurées d’une part sous forme de formation par un organisme 
spécialisé à recruter par appel d’offres national et d’autre part sous forme d’appui-conseil à fournir par 
le personnel d’encadrement de terrain des services publics. Les prestations seront régies par des 
conventions ou contrats de prestations. Ces prestations seront faites sous forme de modules de 
formation adaptés aux besoins exprimés par les bénéficiaires et couvrant des thèmes aussi bien 
techniques et économiques que transversaux (protection de l’environnement, hygiène du milieu, etc.). 
  
4.5.8 L’appui concernera également des campagnes de sensibilisation qui seront menées à l’endroit 
des opérateurs de la filière pêche, sur la nécessité de protection des plans d’eau, de diversification et 
d’intégration des activités de production agricole aux plans de développement des communes rurales, 
l’exploitation raisonnée des ressources, le principe de précaution et le respect de la législation. Par 
ailleurs l’éducation environnementale touchera l’importance de l’adoption de bonnes pratiques de 
transformation  du poisson (fumage, séchage, salage, etc.) dans les meilleures conditions d’hygiène et 
de sécurité alimentaire. Une ONG sera recrutée à cet effet. En plus de ces campagnes, des fumoirs 
seront mis à la disposition des femmes dans les centres de traitement et conditionnement qui seront 
construits par le projet ; ce qui permettra de réduire la pression sur le déboisement. L’appui concernera 
aussi les enquêtes sur la transformation et la commercialisation des produits (flux commerciaux, 
segmentation du marché, marché intérieur et extérieur), en vue de mieux valoriser les produits et de 
bien structurer les marchés.  
  
4.5.9 Compte tenu du faible taux d’alphabétisation dans la zone du projet, il sera entamé un 
programme d’alphabétisation fonctionnelle destinée principalement aux pêcheurs, à leurs épouses et à 
toutes les femmes intervenant dans la filière. Le projet mettra en oeuvre un programme 
d’alphabétisation fonctionnelle et de post-alphabétisation. L’objectif est d'alphabétiser environ 20% de 
la population cible, en cinq ans, et d'avoir environ 12.000 auditeurs. Le projet élaborera, avec le 
concours d’un consultant, un programme d’alphabétisation fonctionnelle destiné aux différents 
groupements et associations dans leurs domaines respectifs. Ce programme sera établi avec la 
participation des bénéficiaires pour adapter les formations aux besoins spécifiques (pêcheurs, femmes 
dans différents domaines d’activités, etc.). Le contrôle sera assuré par la direction régionale de 
l’alphabétisation du ministère de l’éducation qui appuiera le projet dans l’évaluation qui sera faite 
après chaque campagne. 
 
4.5.10 Le taux de prévalence du VIH/SIDA est passé de 3% (3,4% chez les femmes et 2,4% chez les 
hommes) en 1996/97 à 1,7% (1,9% et 1,4%) en 2001; plus de 50% de personnes atteintes sont des 
jeunes. Pour faire face à cette pandémie, aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et au 
paludisme, le projet apportera en direction des hommes, femmes et jeunes, des campagnes de 
sensibilisation et de prévention contre le VIH/SIDA, les MST et le paludisme. Cet objectif sera atteint 
grâce à l’intégration de modules de formation sur l’infection VIH/SIDA, les MST et le paludisme 
pendant les sessions qui seront organisées pour les différents groupes cibles. Ces campagnes de 
sensibilisation et de prévention seront organisées par une ONG spécialisée en étroite collaboration 
avec les responsables du ministère de la santé à tous les niveaux. Le projet apportera également son 
concours aux activités de lutte contre le paludisme, y compris l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
comme mesures de prévention. 
 
4.5.11 Le projet financera une étude d’envergure pour élaborer des schémas d’aménagement 
territorial (SAT) et des diagnostics participatifs approfondis au niveau des communautés de pêcheurs 
dans les communes, et les cercles et au niveau de la région. Il aidera par la suite les communautés de 
pêcheurs à améliorer et actualiser les plans de développement locaux. Ceux-ci engloberont les actions 
de développement jugées prioritaires par les populations et jugées faisables par les techniciens. Le 
projet contribuera au financement des plans de développement local (PDL) par la mise en place d’un 
fonds local de développement (FDL) pour financer, sur la base de tranches annuelles d’investissement, 
les projets jugés plus prioritaires et d’intérêt collectif pour les communautés. Le FDL servira à 
financer : des écoles, des centres de santé, l’hydraulique villageoise et l’aménagement de 10.000 ha de 
mares ainsi que les activités de reboisement autour des plans d’eau. Les bénéficiaires devront 
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également mobiliser une contrepartie en nature ou en espèce représentant 20% de la valeur totale de 
l’investissement proposé. 
 
4.5.12  Appui aux institutions de soutien  L’objectif de cette sous-composante est d’apporter des 
appuis aux institutions publiques ou privées soutenant le projet pour en faire des outils efficaces au 
service des opérateurs contribuant à la réalisation de son objectif. Les principales activités 
concerneront le renforcement des capacités : (i) pour mener à bien les activités prévues dans le cadre 
du projet, l’OPM sera renforcé par les cadres suivants dont les qualifications et expériences auront été 
préalablement jugées acceptables par le fonds. Il s’agit de: un Ingénieur génie rural; un Agro-
économiste, spécialiste en suivi-évaluation; un expert en pêche, spécialiste en vulgarisation. Ces 
cadres seront affectés au projet et leurs salaires seront à la charge du gouvernement. Le projet ne 
prendra pas en charge la totalité du personnel de l’OPM présentement en place, mais il prendra en 
charge les indemnités de ces cadres et celles d’un technicien de génie rural, de trois (3) techniciens de 
pêche et de vingt deux (22) animateurs de pêche, et d’un chauffeur de direction. En effet, ce personnel 
sera impliqué dans la réalisation des activités du projet dans les domaines ci-après: empoissonnement 
des plans d’eau, amélioration des techniques de pêche, amélioration des techniques de transformation 
et de conservation du poisson, séchage, fumage, conditionnement des produits de la pêche, 
amélioration de la gestion des pêcheries, organisation des centres de commercialisation, et  promotion 
et animation des collectivités de pêcheurs en collaboration avec les services intéressés. 
 
4.5.13 Les institutions suivantes seront également renforcées : (i) la nouvelle direction régionale de la 
pêche et de pisciculture (DRPP) notamment par la formation du personnel et la dotation en 
équipements en vue de répondre aux exigences de la politique de la pêche; (ii) de la direction générale 
de réglementation et contrôle (DGRC) pour le contrôle de la qualité des produits, notamment des 
poissons fumés, salés et séchés pour s’assurer que les insecticides employés dans la lutte contre la 
moisissure et les insectes ichtyophages sont homologues par l’OMS et que leurs modes d’emploi sont 
conformes aux prescriptions des fabricants; et (iii) de l’IER pour la recherche d’accompagnement 
portant sur (a) estimation, en terme de production, de l’impact du projet sur la pêche ; (b) estimation, 
en terme de revenu, de l’impact du projet sur les populations cibles  et (c) mise en place d’un 
programme de repeuplement des retenues d’eau et mares naturelles.  
  
4.5.14 L’appui portera également sur (i) l’extension et la consolidation du système actuel 
d’information statistique, pour en faire un véritable observatoire de la pêche, en lui permettant de 
collecter, d’analyser et de publier régulièrement les informations relatives à l’ensemble de la filière 
pêche avec le concours des organisations locales de pêcheurs; (ii) la formation interne et externe du 
responsable de l’observatoire et la réalisation des études et enquêtes jugées nécessaires par 
l’observatoire. Les moyens à mettre en œuvre comprennent les équipements de bureau (ordinateurs), 
un véhicule, motocycles et leurs coûts de fonctionnement, la formation interne, les indemnités de 
déplacement du personnel impliqué dans l’exécution du projet. L’appui donné à l’IER et à la DGRC 
fera l’objet d’une convention soumis à l’approbation préalable de la banque; ceci sera une condition 
du prêt.  
 

 Composante C: Gestion du projet  
 
4.5.15 Cette composante intègre toutes les dépenses d'investissement, de logistique, de coordination, 
et de fonctionnement jugées nécessaires à la bonne exécution du projet. La coordination du projet sera 
assurée par le directeur général de l’OPM, spécialiste en pêche dont les qualifications et expériences 
auront été jugées acceptables par le Fonds. Le Directeur général de l’OPM (coordonnateur du projet) 
sera assisté d’un (1) analyste financier, d’un (1) comptable, d’un (1) aide-comptable, deux (2) 
secrétaires, d’un (1) planton ; deux (2) chauffeurs ; trois  (3) pinassiers; et six (6) gardiens. 
 
4.5.16 Compte tenu de la dispersion et des difficultés d’accès des sites (Akka et de Diafarabé sont très 
enclavés) et de la distance entre Mopti (siège du projet) et Bamako qui est de 675 km, le projet 
financera l’achat de deux (2) véhicules tout terrain ainsi que six (6) pirogues motorisées, les frais de 
fonctionnement d’une antenne qui sera installée à Bamako pour faciliter certaines démarches 
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administratives et servir de contact entre l’administration centrale et le bureau du projet à Mopti. Le 
prêt prendra en charge également les frais des ateliers prévus dans le cadre des activités des comités de 
coordination aux niveaux national et régional (CNP et CRC). Le projet renforcera la capacité 
d’intervention des agents de terrain qui s’occupent de l’encadrement des pêcheurs dans les  trois 
secteurs de l’OPM (Mopti, Akka et Diafarabé). Des formations spécifiques leur seront dispensées ainsi 
qu’une dotation en moyens de déplacement (motos et pinasses) et en petits matériels jugés 
indispensables, tels que les bascules, leur sera faite. La formation en gestion des projets sera dispensée 
aux agents dans le cadre du programme de formation en gestion agricole (AMTA) de la Banque.  
 
4.6 Productions, marchés et prix 
 
4.6.1 Production La réalisation du projet se traduira par un effet positif sur la production. La 
construction des infrastructures de débarquement et des centres de traitement et de conditionnement 
aura pour effet l’augmentation de l’effort de pêche qui passera de 180 à 200 jours par an. Avec un 
rendement journalier de 14 kg/j/pêcheur ; cela donnera une production supplémentaire par pêcheur de 
280 kg soit 5600 tonnes pour les 20000 pêcheurs de la zone du projet. Par ailleurs, l’aménagement de 
10.000 ha de mares permettra une pisciculture extensive dont le rendement est estimé à 100 kg/ha  soit 
1000 tonnes par an. Au total, la production additionnelle du projet sera de 6.600 tonnes par an. 
 
4.6.2 Marchés  Depuis quelques années, la commercialisation du poisson frais connaît un essor 
important à la suite de la création de pêcheries de barrage localisées à proximité de centres de 
consommation importants. Les circuits de commercialisation du poisson s'articulent autour de trois types 
de marchés : des marchés de gros qui centralisent la production; des marchés de semi-gros situés dans les 
centres de production et de consommation ; et des marchés de détail dans les villes et villages. Le 
système de commercialisation des produits de la pêche est principalement constitué de producteurs, de 
femmes et hommes, commerçants ou mareyeurs, mais dominé par les femmes. Les mareyeuses 
prennent du poisson en gros directement des pêcheurs et le livrent aux commerçants grossistes ou 
détaillants qui sont chargés de la vente aux consommateurs au prix de détail.   
 
4.6.3 Dans la zone du delta central, les produits sont essentiellement transformés par des femmes 
(fumage), et évacués des lieux de pêche, directement par des pêcheurs ou leurs représentants, soit par 
des commerçants ambulants, soit par des grossistes. La majeure partie de la production du delta est 
acheminée à Mopti, afin d'être triée puis remballée par catégorie en fonction de la destination. Des lots 
peuvent également être stockés dans des magasins situés dans la zone portuaire, dans l'attente d'une 
commande importante. Les exportations de poisson transformé, estimées à 5.600 tonnes/an, font du 
Mali un exportateur traditionnel de poisson fumé et séché vers le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana et le Niger.    
 
4.6.4 Prix  la demande intérieure en poisson est importante et la consommation nationale de poisson 
est estimée à 10,5 kg/an/habt contre 7,8 kg/habt de viande. On s’attend également à une augmentation 
sensible de cette consommation suite au retour des populations maliennes, provoqué par la crise socio-
politique en Côte d’Ivoire. L’effet de crise ivoirienne a été ressenti à travers la baisse des quantités de 
poisson exportées vers ce pays en 2003. Cependant, ces  exportations restent marginales par rapport à 
la demande intérieure. A long terme, cette crise n’aura pas un impact négatif sur les prix du fait que les 
quantités destinées au marché ivoirien peuvent être réorientées vers les autres pays de la sous-région.   
 
4.6.5 Les prix de poisson au mali sont déterminés par la loi du marché et leur évolution dépend 
fortement de la rareté de l’offre et du type de poisson. Le prix d'achat du poisson frais aux producteurs 
a augmenté ces dernières années et varie entre 400 et 1375 FCFA le kilo selon les espèces. Le prix 
moyen du poisson frais aux marchés de Bamako varie entre 600 et 1500 FCFA le kilo selon les 
espèces. A l’instar du poisson frais, le poisson fumé se vend à Bamako entre 900 et 1000 FCFA. Les 
prix moyens utilisés dans l’analyse financière et économique sont respectivement de 700 FCFA pour 
le pêcheur, 950 FCFA pour le grossiste et 1095 FCFA pour le détaillant. Comme indiqué ci-dessus, 
l’augmentation de la production dans le cadre du projet n’aura pas d’impact négatif sur les prix en 
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raison de la consommation grandissante du poisson au Mali due à la croissance démographique et à 
l’existence de la demande du poisson d’eau douce dans les marchés des paysans voisins. 
 
4.7 Impact sur l’environnement 
  
4.7.1 Impacts positifs le projet est classé en catégorie environnementale II. Les impacts positifs 
attendus sont essentiellement d'ordre socio-économique et comprennent, entre autres, la création 
d’emplois, la promotion de la pêche artisanale, l’amélioration de la nutrition et des conditions de vie 
des populations. Le projet contribuera à diminuer la pression sur le bois, de plus en plus rare pour le 
fumage du poisson. Ainsi, la promotion de la commercialisation du poisson frais par la mise en place 
des infrastructures et équipements de froid, de même que l’amélioration des techniques de 
transformation du poisson se traduiront par une diminution de la consommation de bois-énergie et par 
conséquent de la pression sur les ressources ligneuses.  
 
4.7.2 Les nouveaux débarcadères pourront attirer de nouvelles activités commerciales et fournir des 
opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes. L’augmentation de l’effort de pêche se traduira 
par un impact socioéconomique positif sur les marchés locaux, la nutrition et les revenus des pêcheurs. 
Il contribuera a réduire la pauvreté dans les communautés de pêcheurs et contribuera à mieux valoriser 
la production halieutique et à diminuer l´ exode rural.  
 
4.7.3 Impacts négatifs Les impacts négatifs potentiels du projet liés à la phase de construction 
découleront de la réalisation des infrastructures. Le non-respect des normes exigées de construction 
des débarcadères, notamment en ce qui concerne l’assainissement, pourrait, dans certains cas, 
entraîner une pollution des aires de conditionnement du poisson. En phase d’exploitation, les sources 
d’impacts potentiels sont le rejet dans la nature de polluants solides et liquides provenant des activités 
de traitement du poisson frais et de transformation; les résidus de pesticides utilisés pour la 
conservation du poisson,  de même que les eaux usées et déchets des activités de restauration. Les 
activités économiques autour des différents plans d'eau pourraient engendrer une dégradation des 
conditions sanitaires locales, se traduisant souvent par une augmentation de la prévalence des maladies 
diarrhéiques.  
 
4.7.4 La construction des embarcations (pirogues) et le fumage du poisson (combustibles ligneux) 
engendrent des activités de déforestation dont seront tributaires les maigres ressources ligneuses de la 
région. L’aménagement des mares comporte des risques de prolifération des végétaux flottants  et de 
comblement desdits plans d’eau, ce qui aura une incidence sur les activités de pêche en termes de perte 
de production et de longévité des engins. Pour enrayer la menace à la santé publique causée par 
l’utilisation des pesticides pour le traitement et la conservation du poisson, il sera nécessaire de 
surveiller étroitement le mode d’approvisionnement en pesticides et en contrôler l’utilisation afin de 
garantir l’innocuité des produits alimentaires et de protéger les consommateurs contre les effets nocifs 
de ces produits. 
 
4.7.5 Mesures d’atténuation  Pour l’ensemble des points cités, des mesures d’atténuation ainsi qu’un 
mécanisme de suivi ont été définies et répertoriées dans le PGES. Il va sans dire que des mesures 
supplémentaires seront préconisées par l’évaluation environnementale devant faire partie des études 
d’exécution des ouvrages portuaires. Ces mesures seront intégrées aux travaux de réalisation desdites 
infrastructures. La plupart des incidences négatives identifiées seront atténuées en appliquant les 
mesures recommandées aussi bien pour la protection de l’environnement que pour la durabilité des 
actions du projet. A cet effet, le projet s’attellera à la promotion d’engins de pêche plus sélectifs, tels 
les filets maillants, les palangres et les lignes, etc.   
 
4.7.6 Pour parer à tout risque de surexploitation préjudiciable à la pêche artisanale dans les mares 
aménagées,  il sera mis en place des mécanismes de gestion de la pêche dans le cadre des plans 
d’aménagement et de gestion participatifs. Les populations riveraines seront ainsi responsabilisées 
dans la gestion des ressources halieutiques (définition des règles de gestion, contrôle de l’exploitation, 
sensibilisation, etc.) et la préservation des zones sensibles et des frayères par le reboisement et la mise 
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en défens. Par ailleurs, le projet proposera un modèle de fumoir amélioré, utilisant peu de 
combustibles ligneux, contribuant ainsi à réduire la pression du fumage du poisson sur les ressources 
ligneuses.  
 
4.7.7 Des activités d’éducation environnementale seront menées pour sensibiliser les populations 
aux implications des pratiques destructives de pêche et de déboisement et d’assurer leur participation 
dans l’application des mesures appropriées de préservation de la biodiversité et de protection de 
l’environnement. La réalisation de latrines et de puits assortis de sensibilisation sur la nécessité de leur 
utilisation permettra de rompre la chaîne de transmission des maladies liées au péril hydro-fécal telles 
que le choléra, les parasitoses intestinales, la fièvre typhoïde.  
 
4.7.8 Suivi environnemental l’exécution du projet se fera de manière à ce que les aspects 
environnementaux et sociaux soient régulièrement suivis. Ces mesures seront appuyées par une 
campagne de sensibilisation/formation et d’enquêtes socio-économiques pour déterminer l’adhésion 
des pêcheurs à l’approche utilisée par le projet. La cellule du projet établira, en collaboration avec les 
administrations compétentes (DNACPN ET DGRC), un processus de suivi des incidences 
environnementales et sociales découlant des activités du projet et préconisera, le cas échéant, les 
mesures préventives, correctrices ou compensatoires appropriées. Une approche participative sera 
utilisée pour impliquer davantage dans ce suivi les communautés bénéficiaires et les ONG locales. Des 
allocations budgétaires, totalisant environ 1,12 millions UC, ont été faites pour la mise en œuvre du 
PGES y compris le suivi environnemental du projet. 
 

4.8 Impact social 
 
4.8.1 Impact sur la pauvreté: Le document «stratégie nationale de lutte contre la pauvreté» élaboré 
en 1998 par le Gouvernement du Mali, avec l’appui du PNUD, considère le seuil de pauvreté à 
102.971 FCFA et l’incidence de la pauvreté à l’échelle nationale à près de 69% avec des variabilités 
selon les régions. La pauvreté est particulièrement préoccupante en milieu rural notamment en milieu 
pêcheur où elle touchait environ 78 % de la population en 2000. L’impact du projet sur la pauvreté se 
fera donc sentir directement par la création d’emplois locaux tant au niveau de l'exploitation des 
pêcheries qu’à celui des autres activités productives appuyées par le projet. Au total, les actions du 
projet toucheront plus de 260.000 personnes et favoriseront l’auto emploi. 
 
4.8.2 Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront un accroissement de revenus des 
pêcheurs et des opérateurs de la filière, la création d’emplois, et la promotion de petits emplois 
parallèles (tacherons, artisans, transporteurs locaux, petit commerce). L’accroissement de revenus 
soulagera les populations les plus pauvres de la zone du projet, qui pourront désormais supporter 
certaines dépenses d’alimentation, de santé et d’éducation. Le projet améliorera les conditions sociales 
et sanitaires dans les villages et campements de pêche grâce à la construction de centres de santé, de 
latrines et de points d’eau. La réhabilitation des infrastructures et équipements sur les débarcadères 
entraînera une meilleure valorisation des produits et leur commercialisation. Cette situation améliorera 
les indicateurs socio-économiques et une réduction sensible de l’incidence de la pauvreté.  
 
4.8.3 L’implication des bénéficiaires dans la réalisation du projet contribuera à leur auto-promotion 
de manière à ce qu’ils deviennent eux-mêmes des acteurs du développement de leur terroir. par 
ailleurs, la prise en compte dans le projet de la sensibilisation, la formation, l’alphabétisation en langue 
nationale des populations dans divers domaines (santé, éducation, alimentation, eau potable, hygiène, 
préservation de l’environnement) permettra l’amélioration du niveau de vie des populations et 
l’accroissement de l’esprit d’entreprise. Le personnel l’OPM bénéficiera de l'expérience dans la 
gestion des projets d'aménagement existants, tandis que les pêcheurs, chefs des associations 
profiteront d’une série de formation pratique en matière de gestion des pêcheries et autres 
infrastructures. Au total, environ 2500 personnes dont, au moins 40% seront des femmes, 
bénéficieront de la formation pratique. Les actions d’alphabétisation et de formation favoriseront la 
promotion et la consolidation des groupements de producteurs et de diverses associations 
socioprofessionnelles existantes, contribuant ainsi au développement des ressources et d’initiatives 
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locales et à la responsabilisation des chefs des groupements bénéficiaires en matière de gestion des 
infrastructures et des activés mises en place.  
 
4.8.4 Impact sur les femmes  Les objectifs que vise le projet demeurent essentiellement la lutte pour 
la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs 
de la zone du projet. Les femmes et les jeunes étant la tranche de pêcheurs la plus vulnérable, l’option 
de soutenir les activités génératrices de revenus retenues dans le cadre du projet vise à résoudre l’une 
des problématiques qui est la nécessité vitale de produire suffisamment de poisson pour la 
consommation locale et d'accroître les revenus des femmes pour améliorer leurs conditions de vie et 
réduire la pauvreté. De par l’importance de la femme dans le développement de la zone, le projet 
propose des actions spécifiques pour améliorer son statut et assurer le maintien de son équilibre. Les 
femmes, qui représentent 62 % des opérateurs de la filière pêche, bénéficieront de l’amélioration des 
systèmes de conservation et de transformation, qui leur créeront des conditions meilleures de travail et 
des possibilités de profit grâce à la vente de produits de meilleure qualité. Les femmes tireront 
largement profit des actions financées par le projet à travers le fonds local de développement (FDL) 
que sont les points d’eau potable, les centres de santé et autres infrastructures de base notamment les 
centres de santé et les écoles, leur permettant d’améliorer leur qualité de la vie. Elles bénéficieront 
également du programme d’alphabétisation fonctionnelle et de post-alphabétisation, des  campagnes 
de sensibilisation et de prévention contre le VIH/SIDA, les MST et le paludisme et des formations 
spécifiques, ce qui renforcera leur capacité d’auto promotion et de participation aux prises de 
décisions locales concernant leurs activités.  
 
4.9 Coûts du projet  
 
4.9.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 13476,67 millions de FCFA 
(soit 17,24 millions UC), dont 8400,10 millions de FCFA en devises (10,75 millions UC) et 5076,57 
millions de FCFA en monnaie locale (6,49 millions UC). Ce coût comprend 10% d'imprévus 
physiques pour les coûts de base des travaux dont l’étude d’exécution reste à faire. Ce coût inclut 
également une provision pour hausse des prix de 3% par an composée pour l'ensemble des 
composantes du projet. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent les coûts estimatifs projet par 
composante et par catégorie de dépenses respectivement. 
 

Tableau 4.1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 

Millions  FCFA Millions UC COMPOSANTES 
M. locale Devises Total M. locale Devises Total

% DEV. 

Amélioration de la production 1 682,16 2998,43 4 680,58 2,15 3,83 5,98 64
Renforcement des capacités 1919,11 3561,28 5480,39 2,45 4,56 7,01 65
Gestion du projet 805,21 639,67 1444,88 1,04 0,82 1,86 44
Coût de base 4406,48 7199,38 11605,86 5,64 9,21 14,85 62
Imprévus physiques  236,40 520,86 757,26 0,30 0,67 0,97 69
Hausse des prix  433,69 679,86 1113,55 0,.55 0,87 1,42 61
Total 5076,57 8400,10 13476,67 6,49 10,75 17,24 62
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Tableau 4.2 : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses 
 

Millions FCFA Millions UC CATEGORIES 
M. locale Devises Total M. locale Devises Total 

% DEV. 

Travaux 1533,03 2367,28 3900,31 1,96 3,03 4,99 61
Biens  157,76 865,44 1023,20 0,20 1,10 1,30 85
Services 560,58 484,70 1045,28 0,72 0,62 1,34 46
Formation 376,30 710,20 1086,50 0,48 0,91 1,39 65
Fonds développement local 641,53 2491,77 3133,30 0,82 3,19      4,01 80
Personnel  731,52 0,00 731,52 0,94 0,00 0,94 0
Fonctionnement 405,76 279,99 685,75 0,52 0,36 0,88 41
Ccoût de base 4406,48 7199,38 11605,86 5,64 9,21 14,85 62
Imprévus physiques  236,40 520,86 757,26 0,30 0,67 0,97 69
Hausse de prix  433,69 679,86 1113,55 0,.55 0,87 1,42 61
Total 5076,57 8400,10 13476,67 6,49 10,75 17,24 62
 
4.9.2 Les coûts du projet sont estimés sur la base des prix en vigueur en mars 2004. Ces prix ont été 
collectés auprès de l’administration malienne et des sociétés commerciales au Mali. Un taux moyen de 
10% pour les imprévus physiques a été appliqué à toutes les composantes physiques d’infrastructures 
et d’équipements. La provision pour les imprévus physiques est de 757,26 millions FCFA, soit environ 
0,97 millions UC. Pour la hausse des prix, il a été considéré le taux moyen de 3% pour les dépenses en 
devises et  en monnaie locale. Le montant total correspondant à cette provision est de 1113,55 millions 
FCFA, soit 1,42 millions UC. Au total, l’enveloppe prévue pour les imprévus physiques et la hausse 
de prix représente environ 13,60% du coût total du projet soit 2,39 millions UC. 
 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD le Gouvernement du Mali et les bénéficiaires 
comme indiqué au tableau 4.3 ci-après. 
 

Tableau 4.3 : Dépenses par source de financement 
 

SOURCES Millions  FCFA Millions UC % 
 M. locale Devises Total M. locale Devises Total Total 
FAD 3325,29 8400,10 11725,39 4,25 10,75 15,00 87
Gouvernement 1446,37 0,00 1446,37 1,85 0,00 1,85 11
Bénéficiaires 304,91 0,00 304,91 0,39 0,00 0,39 2
Total 5076,57 8400,10 13476,67 6,49 10,75 17,24 100

 
4.10.2 La contribution du FAD, d’un montant total de 15,00 millions UC, représente 87% du coût 
total du projet. Le FAD financera 100% les coûts en devises soit 10,75 millions UC (62%) et une 
partie des coûts en monnaie locale (4,25 millions UC), soit environ 25% du coût total du projet. La 
contribution du FAD financera les composantes amélioration de la production, renforcement des 
capacités y compris le fonds de développement, et la gestion du projet. La contribution du 
Gouvernement représente 11% du coût total du projet, soit 1,85 millions UC et financera 
principalement une partie des coûts de travaux  d’aménagement des mares et de réhabilitation du siège 
du projet, les salaires du personnel national mis à la disposition du projet, une partie du fonds de 
développement local, de la formation et des frais de fonctionnement du projet. La contribution des 
populations bénéficiaires s’élève à 0,39 millions UC ou 2% du coût total du projet. Elle financera les 
travaux d’aménagement des aires de conditionnement et des mares et une partie du fonds de 
développement local.   
 
4.10.3 La répartition des coûts du projet par source de financement et par composante, par source de 
financement et par catégories de dépenses est donnée aux tableaux 4.4 et 4.5 ci-après.  
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Tableau 4.4 : Dépenses par source de financement et par composante (Millions UC) 
 

SOURCES FAD GOVT BEN Total 
Amélioration de la production 6,57 0,13 0,15 6,85
Renforcement des capacités 6,85 1,24 0,24 8,33
Gestion du projet 1,58 0,48 0,00 2,06

Total 15,00 1,85 0,39 17,24
 

Tableau 4.5 : Dépenses par catégorie et par source de financement (Millions UC) 
 

CATEGORIES FAD GVT BEN TOTAL 
  M.L DEV Total M.L DEV Total M.L DEV Total M.L DEV Total 
Travaux 1,40 3,03 4,43 0,38 0,00 0,38 0,18 0,00 0,18 1,96 3,03 4,99 
Biens 0,08 1,10 1,19 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,20 1,10 1,30 
Services 0,59 0,62 1,20 0,13 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,72 0,62 1,34 
Fonds développement local 0,40 3,19 3,59 0,34 0,00 0,31 0,15 0,00 0,08 0,82 3,19 4,01 
Formation 0,32 0,90 1,22 0,16 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,48 0,91 1,39 
Personnel local 0,58 0,00 0,58 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 
Fonctionnement 0,37 0,36 0,73 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,52 0,36 0,88 
Coût de base 3,74 9,20 12,94 1,58 0,00 1,58 0,33 0,00 0,33 5,64 9,21 14,85 
Imprévus physiques 0,17 0,68 0,85 0,09 0,00 0,09 0,03 0,00 0,03 0,30 0,67 0,97 
Hausse de prix  0,34 0,87 1,21 0,18 0.00 0,18 0,03 0,00 0,03 0,55 0,87 1,42 
Total 4,25 10,75 15,00 1,85 0.00 1,85 0,.39 0,00 0,39 6,49 10,75 17,24 

 
4.10.4 les tableaux 4.6 et 4.7 ci-après donnent respectivement les calendriers des dépenses par 
composante et par source de financement.  

 
Tableau 4.6 : Calendrier des dépenses par composante (Millions UC) 

 

COMPOSANTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Amélioration de la production 0,00 2,88 1,68 0,79 0,51 0,12 5,98
Renforcement des capacités 0,32 1,05 2,45 1,27, 1,22 0,70 7,01
Gestion du projet 0,40 0,42 0,30 0,26 0,25 0,23 1,86
Coût de base 0,72 4,35 4,43 2.32 1,98 1,05 14,85 
Imprévus physiques 0,03 0,26 0,38 0,23 0,04 0,03 0,97 
Hausse des prix  0,05 0,38 0,45 0,30 0,16 0,08 1,42 
TOTAL 0,80 4,99 5.26 2,85 2,18 1,16 17,24 

 
Tableau 4.7 : Calendrier des dépenses par source de financement (Millions UC) 

 

SOURCES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
FAD 0,66 4,48 4,70 2,45 1,85 0,86 15,00
Gouvernement 0,14 0,35 0,44 0,35 0,30 0,27 1,85
BEN 0,00 0,16 0,12 0,05 0,03 0,03 0,39

TOTAL 0,80 4,99 5.26 2,85 2,18 1,16 17,24
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5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 L’organe d’exécution du projet sera le Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP). La gestion 
courante du projet sera assurée par la direction générale de l’opération pêche Mopti (OPM) basée à 
Mopti, qui jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière. Les principales tâches de 
l’OPM sont: (i) la préparation des programmes de travail et de l’établissement des budgets 
prévisionnels annuels des différentes activités du projet d’après la liste des biens et services prévus 
dans le cadre du prêt; (ii) la gestion administrative et financière du projet en utilisant les services 
comptables de l’OPM; (iii) le suivi-évaluation interne du projet; (iv) l’exécution des programmes 
d’activités du projet; (v) le suivi de l’exécution physique et financière des contrats passés avec les 
prestataires extérieurs; (vi) la préparation des demandes de paiement et des fonds de roulement; (vii) le 
suivi des décaissements; (viii) la rédaction des rapports d’avancement des activités du projet; (ix) 
l’établissement du tableau de bord synthétique de suivi-évaluation du projet; (x) la coordination des 
actions de mise en œuvre du projet avec les différents prestataires extérieurs; (xi) la préparation des 
audits du projet; (xii) la préparation des sessions du comité national de pilotage et du comité régional 
de concertation du projet; (xiii) la tenue du secrétariat technique de ces comités; (xiv) la 
programmation et la supervision de l’évaluation des effets et impacts du projet. 
 
5.1.2 L’équipe de gestion du projet comprendra : un Coordonnateur qui assurera le suivi et la 
coordination des activités; un Ingénieur génie rural qui s’occupera des travaux d’aménagement des 
infrastructures; un Agro-économiste, spécialiste en suivi-évaluation; un expert en  pêche qui sera  
chargé de l’animation et de la vulgarisation des techniques de pêche, et un Analyste financier qui 
s’occupera de l’administration et la gestion financière du projet. Ces cadres viendront renforcer 
certains services de l’OPM et travailleront notamment de concert avec le bureau chargé de la 
comptabilité et du personnel et les deux divisions  de l’OPM actuellement en place et chargées 
respectivement de la vulgarisation et de l’exploitation.  
 

5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Un comité national de pilotage (CNP) sera créé et présidé par le Ministre de l’Elevage et de la 
Pêche ou son représentant. Ce comité sera composé : d’un représentant du Ministère de l’Economie et 
des Finances;  d’un représentant de la Chambre d’Agriculture ; de deux (2) représentants des 
associations de pêcheurs; de deux (2) représentants des associations de mareyeurs (un homme et une 
femme); du Directeur général de l’Agence nationale des investissements des collectivités territoriales 
(ANICT); et du Directeur général de l’Opération pêche Mopti, qui assurera le secrétariat du comité. 
Ce comité sera chargé de la politique de mise en oeuvre du projet ainsi que du suivi des activités du 
projet et se réunira au moins deux (2) fois par an et autant de fois en cas de besoin. Le CNP aura pour 
rôle principal l’examen et l’approbation des rapports d’activités et des budgets annuels préparés par 
l’OPM. 
 
5.2.2 Il est également prévu la création d’un comité régional de concertation (CRC) au niveau de la 
zone du projet qui  aura pour tâches : la programmation, la coordination, l'orientation, le contrôle et le 
suivi sur le terrain des activités du projet. Le CRC sera présidé par le gouverneur de la région de Mopti 
ou son représentant et sera composé : du président de l’assemblée régionale de Mopti, deux 
représentants des associations des pêcheurs, deux représentants des associations de mareyeurs dont 
une femme et un homme; un représentant de chaque commune d’Akka, Mopti, Kona, Diafarabé et 
Niafunké ; et du directeur général de l’opération pêche Mopti, qui assurera le secrétariat du comité. Ce 
comité se réunira tous les six mois pour faire le point sur l’état d'avancement et les réalisations du 
projet afin de faire des propositions d’orientation au comité national de pilotage du projet. Le CRC 
sera un lieu privilégié d’échanges sur le développement de la région, d’analyse des résultats acquis et 
des approches suivies par les différents projets.  
 
5.2.3 La réalisation des travaux de reboisement et des mares sera fondée sur le principe selon lequel 
les bénéficiaires sont responsables au premier plan de l’aménagement des leurs terroirs. le projet 
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assistera les associations des bénéficiaires, au niveau de chaque secteur de pêche à définir les plans 
d’aménagement de leurs terroirs. L’OPM, l’ANICT, et la DNACPN apporteront l’appui technique 
nécessaire aux associations pour la finalisation des études d’exécution des ouvrages retenus, la 
passation des marchés y afférents et la supervision des travaux.  
 
5.2.4 Les activités du projet seront exécutées par la direction générale de l’OPM et les institutions 
coopérantes, sur la base des conventions appropriées. Les actions d’animation et de formation seront 
assurées par la division de vulgarisation et évaluation qui sera appuyée par des ONG et associations 
communautaires à travers des contrats de prestations de services. la direction de vulgarisation et 
évaluation de l’OPM possède une expérience dans la mise en œuvre des projets financés par les 
bailleurs de fonds. Elle dispose d’un personnel expérimenté, mais ses capacités seront renforcées par 
un personnel additionnel (voir 5.1.2) pour mener à bien les actions proposées dans le cadre du projet. 
 
5.2.5 Le fonds de développement local (FDL) servira au financement des actions sociales à caractère 
collectif figurant dans les plans de développement local (PDL), sur la base d’un manuel de procédures. 
les conseils communaux, les conseils de cercles et l’assemblée régionale seront chargés chacun dans 
son domaine de compétence de la maîtrise d’ouvrage. Le fonds sera mis en place par le canal de 
l’ANICT. Un compte domicilié à la BCEAO sera ouvert à cet effet pour recevoir les fonds (voir 
section 5.5). L’emprunteur signera une convention avec cette agence précisant les conditions de 
collaboration. Le projet de convention sera soumis à l’approbation préalable de la banque. Après un 
simple contrôle de régularité des procédures, de la viabilité et de conformité à l’éligibilité, les maires, 
le président du conseil de cercle et le président de l’assemblée établiront des ordres de virement 
adressés à l’ANICT qui devra à son tour établir un bon de virement en faveur de la collectivité 
territoriale. 
 
5.2.6 Les infrastructures communautaires à réaliser seront celles qui figurent dans les plans de 
développement local des collectivités territoriales à l’issue des diagnostics participatifs. La maîtrise 
d’ouvrage des infrastructures communautaires incombera aux collectivités territoriales concernées. Le 
projet les aidera à l’élaboration des SAT, des diagnostics participatifs et des PDL par le recrutement de 
prestataires de services. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage des points d’eau sera assurée par la 
direction régionale de l’hydraulique, selon une convention. 
 
5.2.7 Les communes, départements et la région auront, chacun selon ses limites territoriales, la 
responsabilité de l’exécution des travaux et pourront, avec l’aide du projet, recruter les entrepreneurs 
et les tâcherons. Le projet fournira un appui à la maîtrise d’ouvrage à travers des prestataires de 
services recrutés et des services techniques avec lesquels des protocoles d’accord auront été signés. La 
sélection des investissements prioritaires et des entrepreneurs, la gestion des fonds et des chantiers 
seront soumis à un contrôle régulier afin d’assurer une transparence. Ce contrôle sera assuré par le 
comptable du trésor placé au niveau des collectivités territoriales et par le projet. Il est également 
prévu un audit par un cabinet indépendant. 
 
5.3 Calendrier d’exécution  
 
 Le projet sera exécuté sur une période de 6 ans après la mise en vigueur de l’accord de prêt. le 
calendrier prévisionnel des principales activités concernant l’exécution du projet s’établit comme 
indiqué dans le tableau 5.1 ci-après : 
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Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution 
 

ACTIVITES Responsables Début Fin 
1. Approbation du prêt FAD Septembre 2004  
2. Signature de l'accord de prêt Gouvernement/FAD Novembre 2004 3 mois 
3. Mise en vigueur du prêt Gouvernement/FAD Mars 2005 6 mois 
4. Mise en place du personnel Gouvernement Mars 2005 3 mois 
5. Signature des conventions avec IER,DGRC,ANICT, DNACPN Gouvernement/FAD Mars 2005 2 mois 
6. Recrutement des consultants/entrepreneurs/ONG OPM/FAD Avril 2005 5 mois 
7 Préparation de DAO et lancement appel d'offres OPM/GOVT/FAD Juin 2005 3 mois 
8. Attribution des marchés et signature des contrats OPM/GOVT/FAD Juillet 2005 3 mois 
9. Mobilisation des consultants OPM/gouvernement Octobre 2005 3 ans 
10. Evaluation à mi-parcours Gouvernement/FAD Novembre 2007 3 mois 
11. Audits Gouvernement/FAD Annuel 6 mois 
12. Acquisition véhicules, matériels et équipements OPM/GOVT/FAD Décembre 2005 7 mois 
13. Exécution des travaux de débarcadères et centres de traitement OPM/Gouvernement Janvier 2006 2 ans 
14. Démarrage des travaux d’aménagement des mares OPM/gouvernement Octobre  2006 1 ans 
15. Démarrage des formations OPM/consultants/ONG Octobre  200 5 ans 
16. Sensibilisation, encadrement des bénéficiaires OPM/ONG Septembre 2005 36 mois 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services  
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 5.2 ci-dessous. Toute 
acquisition de biens, travaux et services de consultants financés par le FAD, se fera conformément aux 
règles de procédure du FAD pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas aux règles de 
procédure du FAD pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types d'appel d'offres 
appropriés de la Banque. 
 
5.4.2 Travaux  L'acquisition des travaux de construction de débarcadères, infrastructures et 
installations connexes, d’un montant total de 3,45 millions UC se fera selon les procédures d'appel 
d'offres international (AOI). Ces marchés sont groupés en plusieurs lots et répartis sur plusieurs sites 
du projet.  L’acquisition de travaux de construction des bâtiments pour centres de traitement, d’un 
montant total de 1,71 millions UC, se feront selon les procédures de l’appel d’offres international 
(AOI).  
 
5.4.3 Biens: L’acquisition du matériel roulant, d’un montant de 0,26 millions UC et des équipements 
de pêche d’un montant de 0,36 millions ; sera faite selon les procédures d’appel d’offres appel national 
(AON). L’acquisition des équipements et matériels de bureau, d’un montant total de 0,70 millions UC 
est regroupé en plusieurs lots dont le montant de chaque lot ne dépasse pas 0,10 millions UC se fera 
selon les procédures de consultation des fournisseurs à l’échelon national. L’acquisition du matériel 
informatique, d’un montant de 0,05 millions UC, se fera également selon les procédures de 
consultation des fournisseurs à l’échelon national. Ce mode d'acquisition est choisi du fait que la 
concurrence peut être assurée grâce à un nombre suffisant de fournisseurs nationaux et de 
représentants de fournisseurs étrangers qualifiés pour garantir des prix compétitifs.  
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Tableau 5.2 : Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services 
 

 Composantes du Projet  Millions UC 
 AOI AON Autre 

 
LR Finance 

autre FAD 
Total 

1. Travaux de génie civil 
1.1  Construction débarcadères 
1.2  Construction bâtiments 
2.    Biens 
2.1  Véhicules et motos 
2.2  Equipements de pêche 
2.3  Equip. et matériels de bureau 
2.3  Matériels informatiques 
3.    Services de consultants 
3.1  Etudes  
3.2  Contrôle et surveillance 
3.3  Audit 
3.4  Evaluation à mi-parcours   
3.5  Système comptable informatisé 
3.6  Formations des bénéficiaires 
3.7  Formation des cadres 
4.    Divers  
4.1 Fonds de développement local 
4.2  Personnel  
4.3  Fonctionnement 
 
TOTAL 
 

 
3,45[3,45] 
2,34[1,71] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,79[5,16] 
 

 
 
 
 

0,26[0,26] 
0,36[0,36] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,62[0,62] 
 

 
 
 
 
 
 

0,84[0,70] 
0,05[0,05] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,80[4,27] 
1,03[0,64] 
1,45[1,08] 

 
8,17[6,75] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,06[0,06] 
0,80[0,80] 
0,11[0,11] 
0,06[0,06] 
0,07[0,07] 
0,94[0,76] 
0,62[0,62] 

 
 
 
 
 

2,66[2,48] 
 

 
 

0,63 
 
 
 

0,14 
 
 
 
 
 
 
 

0,18 
 
 

0,53 
0,39 
0,37 

 
2,24 

 
3,45[3,45] 
2,34[1,71] 

 
0,26[0,26] 
0,36[0,36] 
0,84[0,70] 
0,05[0,05] 

 
0,06[0,06] 
0,80[0,80] 
0,11[0,11] 
0,06[0,06] 
0,07[0,07] 
0,94[0,76] 
0,62[0,62] 

 
4,80[4,27] 
1,03[0,64] 
1,45[1,08] 

 
17,24[15,00] 
 

Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD. 
 
5.4.4 Prestation de services des consultants et de formation: L'acquisition des services de 
consultants et de formation tels que présentés en détail au tableau 5.2 ci-avant se fera conformément aux 
règles de procédure de la banque en matière d'utilisation des consultants.  L’acquisition des services de 
consultants pour les études et enquêtes d’une valeur de 0,06 millions UC, le contrôle et surveillance des 
travaux d’une valeur de 0,80 millions UC, l’audit des comptes d’une valeur de 0,11 millions UC, 
l’évaluation à mi-parcours d’une valeur de 0,06 millions UC, la mise en place d’un système comptable 
informatisé d’une valeur de 0,07 millions UC, sera faite sur la base d’une liste restreinte. L’acquisition 
des services de formation, notamment la sensibilisation et la formation bénéficiaires d’une valeur de 
0,76 millions et la formation des cadres et agents de l’Etat, d’une valeur totale de 0,62 millions UC 
dont 0,56 millions UC sera faite sur la base d’une liste restreinte et la formation en gestion des projets 
d’une valeur de 0,06 millions UC sera   réalisée dans le cadre du programme de formation en gestion 
agricole (AMTA) de la banque.  
 
5.4.5 Fonds de développement local. Les biens, travaux et services qui seront acquis par les 
collectivités locales dans le cadre du fonds de développement local seront acquis conformément au 
manuel des procédures des communes déjà en application; ce manuel est jugé acceptable par la 
Banque. 
 
5.4.6 Fonctionnement: L’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du projet (fournitures 
de bureau, carburant, petits équipements, etc.), réparties en plusieurs marchés, se fera par consultation 
de fournisseurs à l’échelon national. Le montant maximal de chaque marché n’excédera pas 20.000 
UC. Le coût de fonctionnement intègre également les frais de missions et les indemnités de 
performance du personnel détaché, et les coûts relatifs aux activités de recherche d’accompagnement 
avec l’IER, de contrôle de qualité avec la direction générale de réglementation et contrôle (DGRC), de 
suivi-évaluation avec la cellule de planification de statistiques (CPS, de suivi-environnemental avec la 
direction nationale d’assainissement et de contrôle de pollution et de nuisances (DNACPN) sur la base 
des conventions respectivement. 
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5.4.7 Lois et réglementations nationales  Les lois et réglementations nationales concernant la 
passation des marchés de la république du Mali  ont été examinées et jugées acceptables. Elles pourront 
être utilisées pour les acquisitions nécessaires à l'exécution du présent projet, dans la mesure où elles 
ne sont pas contradictoires aux règles de procédure de la Banque et ne contiennent pas de restrictions 
par rapport à celles-ci. 
 
5.4.8 Organe d'exécution L’Opération pêche Mopti (OPM) sera responsable de la passation des 
marchés de biens, travaux, services et formation. Les ressources, la capacité, l'expertise et l'expérience 
de l’organe d'exécution sont adéquates pour mener à bien l'acquisition. 
 
5.4.9 Note d'information générale sur les acquisitions Le texte d'une note d'information générale 
sur l'acquisition (NGA) sera élaboré en rapport avec la DNAER et sera émis pour publication dans le 
«Development business» dès approbation de la proposition de prêt par le conseil d'administration.  
 
5.4.10 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'avis de la banque avant d'être publiés: 
(i) notes d'information spécifique sur l’acquisition ; (ii) listes restreintes et dossiers d'appel d'offres ou 
lettres d’invitation aux consultants ; (iii) rapports d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs 
ou des propositions de consultants comportant les recommandations sur l'attribution des marchés ; 
(iv) projets de contrats.  
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 L’emprunteur ouvrira dans le cadre du fonctionnement de la cellule de gestion du projet deux 
(2) comptes séparés au nom du projet dans une banque commerciale, dont un compte spécial destiné à 
recevoir les ressources du prêt, et un second compte pour recevoir  les fonds de la contrepartie.  
 
5.5.2 Les décaissements au compte spécial du FAD se feront sous forme de fonds de roulement 
conformément à un programme de travail annuel qui aura été approuvé à l’avance par le 
gouvernement et le fonds. Le réapprovisionnement de ce compte sera fait par le FAD après réception 
d’une demande de l’OPM, accompagnée des justificatifs d’au moins 50% des fonds précédemment 
reçus. Chaque demande de décaissement du fonds de roulement sera soumise au FAD pour 
approbation et couvrira une période maximale de quatre mois d’activités. Le règlement des dépenses 
se rapportant aux prestations des consultants, des entreprises et des fournisseurs, sera effectué par 
paiement direct conformément aux règles de la banque en la matière.  
 
5.5.3 Les décaissements du fonds de développement local (FDL) se feront à travers un compte 
spécial ouvert à la BCEAO au nom du projet, et par tranche annuelle sur la base des programmes de 
développement local préalablement approuvés par le gouvernement et le FAD. Les décaissements 
ultérieurs seront autorisés après justification d’au moins 50% des transferts précédents. La demande de 
tout nouveau décaissement devra à cet effet être accompagnée des documents suivants : fiche 
d’instruction fournissant les informations sur les sous projets, les bons de virement établis par le 
directeur général de l’ANICT en faveur des collectivités territoriales: relevés du compte spécial qui 
reçoit le FDL. L’OPM, assurant la coordination du projet signera une convention avec l’ANICT dans 
laquelle seront définies les conditions de mise à disposition du FDL aux collectivités territoriales. le 
projet de cette convention sera soumis à l’avis préalable de la Banque.  
 

5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le suivi-évaluation interne  des activités du projet sera exécuté par l’OPM à travers son service 
suivi & évaluation responsable de suivi-évaluation et de l’audit social et environnemental, sous la 
coordination du chef du projet, et avec l’appui technique de l’assistance technique et des ministères 
concernés par les activités du projet.  
 
5.6.2 Il sera réalisé, à cet effet, un suivi des activités et des réalisations par rapport au contenu de la 
matrice du projet. Un accent particulier sera donné au suivi des impacts sur l’environnement ainsi que 
les mesures prises pour leur atténuation et les impacts socio-économiques sur les groupes cibles. A cet 
effet, le projet effectuera, dès son démarrage, une enquête socio-économique de base pour déterminer 
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la situation socio-économique de référence des bénéficiaires, définir les indicateurs de performance à 
suivre. Un suivi continu des effets et impacts du projet sur les groupes cibles sera ainsi réalisé, à 
travers la constitution d’échantillons représentatifs des bénéficiaires dans la zone du projet. Deux 
autres enquêtes seront réalisées, à la 3ème année et la dernière année du projet pour apprécier la 
performance et l’impact du projet sur la base des différents indicateurs retenus. 
 
5.6.3 Le suivi-évaluation couvrira également le taux de réalisation des infrastructures et 
aménagements ; l’implication effective des ONG et organisations paysannes; l’utilisation des moyens 
humains, financiers et matériels du projet. Un planning détaillé des différents travaux prévus et des 
formations sera établi pour toute la durée du projet, et fera l’objet d’une évaluation régulière dans le 
cadre des rapports d’exécution trimestriels à soumettre à la banque, auxquels il sera annexé.  
 
5.6.4 Pour la gestion des informations issues du suivi-évaluation, il sera mis en place un système 
d’information et de gestion. Ce système comprendra : (i) une base de données qui va comporter les 
données du cadre logique du projet, le détail des activités des différentes composantes, le détail des 
réalisations, les informations sur les bénéficiaires, les acquisitions des biens et services, les données 
socio-économiques, la situation de l’environnement, etc.; (ii) un système d’information géographique 
(sig) permettant de visualiser et de suivre l’historique des différentes interventions du projet et des 
caractéristiques socio-économiques des sites et bénéficiaires du projet; et (iii) un tableau de bord 
permettant de suive les principaux indicateurs de performance du projet pour une meilleure 
planification de ses activités. Le projet sera doté d’un réseau, d’une connexion Internet et  d’un site 
Web permettant d’accéder en temps réel à ces diverses informations. Des rapports trimestriels sur 
l’état d’avancement du projet, comportant les informations pertinentes fournies par le système 
d’informations, seront  préparés par l’équipe du suivi-évaluation et communiqués régulièrement aux 
différents acteurs concernés (banque, comité national de pilotage, les autres ministères impliqués).   
 
5.6.5 Suivi-évaluation externe : il sera assuré le suivi-évaluation externe sera assuré par la cellule de 
planification et de statistiques (CPS) sur la base d’indicateurs de performance objectivement 
vérifiables. Des moyens suffisants sont prévus pour accomplir cette mission. Le projet  bénéficiera dès 
son démarrage de l’appui de la CPS pour aider à définir le mécanisme de suivi-évaluation (interne et 
externe). Cette cellule sera responsable pour la préparation des rapports semestriels pour permettre au 
comité national de pilotage du projet de s’assurer de la concordance entre les objectifs nationaux et 
ceux du projet, en vue d’opérer les ajustements nécessaires. En plus des missions de supervision de la 
banque, prévues deux fois par an, il est également prévu, au cours de la troisième année d’exécution, 
une évaluation à mi-parcours des acquis du projet par rapport aux objectifs assignés. 
 
5.6.6 Le suivi environnemental aura pour but de veiller à l’exécution des activités du programme 
d’atténuation et/ou d’optimisation contenu dans le PGES, notamment en ce qui concerne les objectifs  
d’assainissement des infrastructures en phase d’exploitation ; d’économie d’énergie et de reboisement 
compensatoire; de mise en oeuvre de techniques de pêche compatibles avec la préservation du stock ; 
de préservation de l’innocuité des produits de pêche; conservation et restauration des sols ; et 
d’hygiène du milieu. Ce suivi sera assuré par les services du ministère chargé de l’environnement.     
 
5.6.7 Rapports : L’organe d’exécution du projet soumettra à la banque les rapports suivants :  (i) 
rapports trimestriels d’avancement; (ii) rapports annuels d’activité; (iii) rapports financiers annuels; 
(iv) rapport d’évaluation à mi-parcours; et (v) rapport d’achèvement du projet, qui sera présenté à la 
Banque à la fin du projet. L’OPM fournira un rapport semestriel sur le suivi environnemental et des 
autres questions transversales. 
 



 

 

33

5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 
 
 La comptabilité du projet sera tenue par l’OPM. Celle-ci tiendra une comptabilité générale et 
une comptabilité analytique adaptées au projet et organisera un suivi budgétaire selon le système 
SYSCOA. A cet effet, le projet mettra en place un système de gestion financière et comptable 
informatisé. Il est prévu de commettre un bureau de consultants pour la mise en place d’un système 
efficace de comptabilisation. En entendant l’acquisition de ce service l’OPM en rapport avec les 
projets existants mettra provisoirement en place une comptabilité fonctionnelle et fiable avec les 
moyens matériels disponibles. La comptabilité du projet sera soumise aux contrôles habituels des 
administrations publiques et du FAD. De plus, un audit annuel des comptes du projet est prévu, pour 
faire le bilan financier du projet. Il sera exécuté par un cabinet indépendant à recruter par appel 
d’offres sur la base d’une liste restreinte. les frais d’audit des comptes seront financés sur le prêt FAD 
et le rapport y afférent sera communiqué au FAD. l’OPM rendra compte trimestriellement des 
activités et des dépenses du projet au FAD, au moyen de rapports d’activités et d’avancement des 
travaux et de rapports financiers.  
 
5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Au niveau gouvernemental, l'aide est coordonnée par deux ministères à savoir : (i) le Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Coopération à travers sa Direction générale de la coopération 
internationale (DGCI) et le Ministère de l’Economie et des Finances. La DGCI est chargée de l'aide 
bilatérale et celle de l’Union européenne alors que le Ministère de l’Economie et des Finances 
s'occupe de l'aide multilatérale.  
 
5.8.2 Au niveau des bailleurs de fonds, la coordination de l’aide est faite à travers un système rotatif 
dont un bailleur de fonds est choisi assurer son fonctionnement pour une période de six (6)mois. En 
outre, des tables rondes sectorielles sont périodiquement organisées et coordonnées par un bailleur de 
fonds, chef de file dans le secteur concerné. Lors de la mission d’évaluation du projet, des rencontres 
ont été organisées avec le gouvernement du Mali et les bailleurs de fonds résidents, notamment, le 
PNUD, la FAO, la GTZ, l’Union européenne, la Coopération suisse, l’AFD, la Coopération 
canadienne, et  divers autres partenaires intervenant dans le sous secteur pêche au Mali en général et 
dans la région de Mopti en particulier. Ainsi, la mission d’évaluation du projet a pu être informée de la 
quasi-inexistence de programmes de pêche dans la zone du projet, excepté la préparation par la 
Coopération suisse d’un appui organisationnel aux pêcheurs du cercle de Youwarou. 
 
5.8.3 Le présent projet s’intègre dans le cadre global des actions planifiées du sous-secteur de la 
pêche et renforce les activités de développement dans la région de Mopti en général et de la zone 
d’intervention de l’OPM en particulier. Ces rencontres se poursuivrent lors des missions de 
supervision pendant la phase d’exécution du projet afin de renforcer la coordination des activités des 
bailleurs de fonds intervenant dans le secteur agricole et le sous-secteur pêche en particulier. En outre, 
la direction du projet mettra en place un mécanisme de rencontres périodiques avec les bailleurs de 
fonds pour faire le point sur les activités du projet. 
 
6. Durabilité et risques du projet 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1    Les charges récurrentes liées à la mise en œuvre du projet concernent les dépenses du 
personnel, de fonctionnement, d’entretien des aménagements, des équipements ainsi que du matériel. 
Le projet est conçu de manière à faire assurer son exécution par les opérateurs économiques, impliquer 
les services techniques régionaux du ministère de l’élevage et de la pêche, ainsi que les bénéficiaires, 
en vue de maintenir ses coûts récurrents au minimum. Les salaires du personnel des services 
techniques impliqués dans l’exécution du projet sont pris en charge par le gouvernement dans le cadre 
du budget ordinaire de l’Etat et ne constituent pas des charges additionnelles pour le gouvernement. 
Les coûts de fonctionnement du projet sont estimés à 2,08 millions UC pour toute la durée du projet, 
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soit 12% du coût total du projet dont 1,46 millions UC sur la contribution du FAD et 0,62 millions UC 
à la charge du gouvernement.  
 
6.1.2  A la fin de l’exécution du projet, les charges récurrentes relatives à l’entretien des 
infrastructures portuaires et les installations connexes seront supportées régulièrement par les 
redevances générées par les frais d’utilisation des bénéficiaires. Les frais d’entretien des 
infrastructures collectives seront supportés par bénéficiaires. Les charges récurrentes liées à la mise en 
œuvre du projet concernent les dépenses du personnel, les frais de fonctionnement et d’entretien des 
bureaux, des équipements et du matériel roulant de la cellule du projet et seront prises en charge par 
l’Etat. Leur évolution se présente comme suit :  
 

Tableau 6.1 :  Evolution des charges récurrentes par source de financement (Million UC) 
 

Sources de financement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
FAD 0,16 0,.23 0,31 0,30 0,28 0,18 1,46 
Gouvernement 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,15 0,62 
TOTAL 0,22 0,30 0,40 0,42 0,41 0,33 2,08 

 
6.1.3 La prise en charge par l’Etat des charges récurrentes ne devrait pas poser problème dans la 
mesure où elles concernent essentiellement des salaires de fonctionnaires déjà en poste et payés sur le 
budget national. La gestion des débarcadères et installations connexes sera confiée aux communes 
avec la participation des bénéficiaires. Ces communes supporteront toutes les charges d’entretien et de 
fonctionnement sur la base des redevances générées par le débarquement, d’entreposage, et de vente 
de glace qui seront perçues. Les populations des villages et campements organisés en comités de 
gestion seront responsables de l’entretien des latrines publiques, des centres de santé, des écoles et des 
forages.  
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La durabilité des actions du projet est conditionnée par le degré de leur appropriation par les 
bénéficiaires. Pour favoriser cette appropriation, le projet a été conçu dans le cadre d’une approche 
participative qui a été adoptée durant les missions de préparation et d’évaluation. Cette appropriation 
sera davantage renforcée par: (i) le fait que les actions retenues dans le projet sont basées sur les 
demandes et besoins prioritaires des bénéficiaires; (ii) la participation et la responsabilisation de ces 
derniers dans l’exécution du projet; la réalisation des travaux d’aménagements des mares et le 
reboisement des plans d’eaux sera directement confiée aux associations des bénéficiaires par le projet; 
(iii) la sensibilisation et la formation des comités villageois et des associations des usagers d’eau  à la 
gestion et à l’entretien des infrastructures à réaliser; et (iv) le fait que les ouvrages prévus sont d’une 
conception et d’une réalisation simples et familières aux usagers. 
 
6.2.2 Le projet vise à amorcer et amplifier un développement durable de la pêche en s’écartant des 
pratiques anciennes consistant à subventionner les pêcheurs en intrants de pêche et en leur construisant 
des sites de débarquement équipés de structures de froid sans qu’ils ne se sentent concernés. Le 
présent projet vise au contraire à engager les véritables opérateurs économiques de la filière dans le 
développement du sous-secteur en créant les conditions favorables à l’exercice de leur activité : 
construction de pistes rurales pour désenclaver les bases de pêche ; appui aux ONG pour le  volet, 
forages de puits et centres de conditionnement des bases pour permettre de faciliter la conservation et 
le traitement des produits destinés à l’exportation. Les charges d’exploitation et d’entretien des 
infrastructures mises en place seront supportées par les redevances générées par les frais d’utilisation 
de ces infrastructures, sans constituer des charges additionnelles pour les communes qui seront 
responsables pour leur gestion.  
 
6.2.3 Les partenaires d'exécution du projet, les services d'intermédiation techniques et financiers 
(ONG) augmenteront leurs connaissances et leur expertise par l'expérience cumulée dans la réalisation 
et la gestion des programmes de développement local des populations bénéficiaires. Le renforcement 
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des organisations de la société civile constituera un atout indéniable pour la pérennisation des actions 
après le projet.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Les difficultés de mise en œuvre d’une démarche progressive de responsabilisation des 
pêcheurs peuvent constituer le principal risque. Les différentes séances de sensibilisation, pour aboutir 
à un consensus sur le mode d’exploitation des débarcadères et des installations connexes, nécessitent 
toujours du temps et de la patience, en particulier sur des thèmes sensibles tels que les modalités de 
gestion et d’exploitation, le niveau de contribution et le foncier. L’un des principaux risques du projet 
est que les étapes d’analyse, de concertation et de contractualisation prennent plus de temps que prévu 
et que les responsables du projet soient alors tentés d’exécuter les activités physiques de génie civil 
sans qu’aucun progrès n’ait été constaté dans la formation des groupements, et sur les engagements 
des uns et des autres. Le fait d’inscrire le projet sur six ans constitue un facteur favorable de 
minimisation de ce risque. 
 
6.3.2  Les différentes étapes, pour la mise en œuvre des débarcadères et des installations connexes 
telles que les fabriques de glaces et les fumoirs, peuvent ne pas être bien comprises et respectées par 
les différentes parties, notamment dans la phase préalable d’approche et de choix, ainsi que dans la 
phase de construction. Ce risque de démotivation des bénéficiaires sera atténué par la participation des 
acteurs de la filière pêche aux différentes phases du projet et des séances de sensibilisation qui seront 
données couramment par les animateurs du projet, de même que la progressive démocratie qui devra 
s’installer dans la constitution des comités de gestion. 
 
6.3.3 Des difficultés d’appréhender les risques de conflit entre pêcheurs autour des zones et couloirs 
de pêche peuvent se présenter. Le renforcement des associations de pêcheurs et de la dynamique de 
concertation au niveau des territoires communaux et inter-communaux, qui devrait permettre de 
prévenir ces problèmes pourrait être insuffisant. La mise en place de la dynamique de développement 
des communes et de la prise en charge par les communes de différentes responsabilités pourrait être 
ralentie ou perturbée d’où la nécessité d’une ligne politique ferme de la part de l’Etat en synergie avec 
les autres partenaires au développement. 
 
6.3.4 Risque de surexploitation de stocks du fait de l’augmentation de l’effort de pêche. Ce risque 
sera  minimisé par la mise en place d’un contrôle des activités de capture en veillant au respect de la 
réglementation nationale sur le maillage des filets et des zones interdites à la pêche. Ce contrôle sera 
effectué par la DGRC qui sera dotée des moyens logistiques pour la surveillance des infrastructures de 
pêche. En outre, la recherche d’accompagnement qui sera exécutée par l’IER, améliora la 
connaissance de l’état de ressources halieutiques en vue de promouvoir leur gestion durable. L’IER 
mettra également l’accent sur le problème de gestion rationnelle des ressources naturelles à travers les 
campagnes de sensibilisation et les activités de recherche sur l’évaluation continue des ressources 
halieutiques et des stocks.   
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière  
 
7.1.1 L’analyse financière se réfère aux trois modèles d’exploitation des opérateurs de la filière 
pêche à savoir : (i) les pêcheurs; (ii) les commerçants grossistes;  (iii) les commerçants détaillants ; et à 
l’exploitation du complexe portuaire de Mopti. L’analyse des comptes d’exploitation a été faite sur la 
base des prix locaux de poisson pratiqués dans les marchés de Mopti et de Bamako. Ces prix sont des 
moyennes pondérées pour toute qualité de poisson confondue et varient entre 500 FCFA et 1095 
FCFA selon qu’on se trouve dans une zone de production (Mopti) ou dans un centre de consommation 
(Bamako). L'analyse des résultats financiers de ces trois modèles montre que le projet procurera des 
revenus additionnels substantiels et aidera les opérateurs de la filière pêche à améliorer leurs conditions 
de vie. 
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7.1.2 Les comptes d’exploitation sont établis en comparant la situation « sans » et « avec » projet 
pour déterminer la rentabilité financière de chaque groupe d’opérateur. L’examen de ces comptes 
d’exploitation fait ressortir que: (i) les marges bénéficiaires nettes d’un pêcheur passent de la situation 
« sans projet » de 0,78 millions de FCFA à 1,40 millions FCFA par an et par ménage « avec projet », 
soit environ 2 fois le niveau de sa marge bénéficiaire « sans projet »; (ii) les marges bénéficiaires 
nettes d’un grossiste sont substantielles et évoluent de la situation « sans projet » de 5,35 millions à 
14,82 millions FCFA « avec projet », soit environ 3 fois le niveau de la marge bénéficiaire nette « sans 
projet »; et (iii) les mêmes tendances sont observées pour les marges bénéficiaires nettes d’un 
détaillant. Ces marges bénéficiaires passent de la situation « sans projet » de 5,69 millions FCFA à 
8,45 millions FCFA « avec projet ». D’une manière générale, les comptes d’exploitation confirment 
que les gains de revenus générés dans le cadre du projet sont beaucoup plus élevés par rapport à ceux 
tirés dans les conditions « sans projet». Les comptes d’exploitation détaillés sont contenus dans le 
volume II au présent rapport. 
 
7.1.3 En plus des comptes d’exploitation ci-dessus, une analyse financière a été entreprise pour 
déterminer la rentabilité de l’exploitation du complexe du port de Mopti, qui comprend, entre autres, 
un débarcadère, une chambre froide, une fabrique à glace et un magasin de stockage. Elle prend en 
compte les recettes résultant des redevances générées par l’utilisation du débarcadère, de la chambre 
froide, des magasins de stockage et par la vente de glace. Les charges comprennent entre autres le coût 
de l’investissement du débarcadère, les frais du personnel et du fonctionnement ainsi que les 
amortissements des différents équipements du complexe portuaire. Le port est construit pour recevoir 
3330 pirogues de 8 mètres de long et 1440 pinasses par an. L’analyse financière est donc faite sur une 
période de 25 ans. Les autres hypothèses qui sous-tendent l’analyse financière sont résumées dans le 
tableau 1 de l’annexe 4 du présent rapport.   
 
7.1.4 L’analyse globale de la situation financière du complexe portuaire fait ressortir un revenu net 
positif après déduction de toutes les charges dès la deuxième année. Le bénéfice net actualisé s’élève à 
environ 832,687 millions FCFA avec un taux de rentabilité interne (TRI) évalué à 18%. Ce résultat est 
satisfaisant et l’investissement dans ce type d’exploitation est financièrement rentable. L’ensemble des 
résultats de l’analyse financière est assez satisfaisant car ces résultats sont basés sur des estimations 
très conservatoires. 
 
7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 L’analyse économique est faite sur la base d’une évaluation globale des avantages 
économiques directs du projet. Ces avantages économiques sont quantifiés en comparant la situation 
« sans » et « avec » projet pour identifier les avantages additionnels résultant de la mise en oeuvre des 
activités du projet. La situation « sans projet » est caractérisée par le débarquement de la production à 
même le sol dans les conditions insalubres et par un manque de services connexes. Le projet 
contribuera au débarquement de poisson dans les conditions salubres et à la production additionnelle 
par l’aménagement des mares et par l’effort additionnel de pêche. La production additionnelle, 
résultant de l’aménagement des mares, est estimée à 1000 tonnes de poisson par an et celle induite par 
l’effort de pêche est évaluée à 5.600 tonnes par an, soit un total de 6600 tonnes de poisson par an. 
L’évaluation de la contribution du projet à l’économie nationale repose sur les hypothèses suivantes : 
 

• l’évaluation des avantages nets du projet est estimée sur une période 25 ans; 
• les prix économiques sont évalués aux prix du marché du fait que les exportations 

restent marginales;  
• les coûts financiers du projet sont ajustés aux coûts économiques en excluant les impôts 

et droits de douanes et sont considérés pour trois quarts de leurs valeurs; 
• les coûts des débarcadères et pistes d’accès constituent un appui à l’aménagement du 

territoire et sont considérés pour trois quarts ; 
• les coûts de la formation des bénéficiaires et de la recherche d’accompagnement sont 

exclus de l’analyse car les bénéfices immédiats sont difficilement quantifiables. 
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7.2.2 En s’appuyant sur les hypothèses ci-dessus, le taux de rentabilité économique (TRE) du projet 
est évalué à 19,60% quand le coût d’opportunité du capital est fixé à 12% et une valeur net actualisée 
(VNA) de 27,216 milliards de FCFA. Ce résultat est jugé satisfaisant car les bénéfices indirects non 
chiffrables du projet n’ont pas été pris en compte. En outre, le projet ne finance aucune activité de 
production et son objectif est d'améliorer les conditions de débarquement et de conditionnement afin 
de stimuler la production et de réduire les pertes après captures. Le tableau 2 de l’annexe 4 présente 
les résultats détaillés de l’analyse.  
 
7.3 Analyse de l’impact social 
 
7.3.1 Le projet d'appui au développement de la pêche continentale permettra, d'augmenter la 
production de poisson de 6.600 tonnes/an et les revenus des bénéficiaires concernés; ce qui permettra 
de renforcer le maintien de l’équilibre entre toutes catégories de producteurs dans la zone du projet. A 
cet effet, les résultats financiers des comptes d’exploitation montrent que le projet procurera des revenus 
additionnels substantiels et aidera les opérateurs de la filière pêche à améliorer leurs conditions de vie 
(voir 7.1.2). Le projet apportera également un soutien technique important en matière d'organisation 
des groupements et associations d’opérateurs de la filière pêche. Ces derniers bénéficieront de la 
formation et d’animation adéquates permettant un transfert progressif des compétences et des 
responsabilités.  
 
7.3.2 Les réalisations physiques financées par le projet contribueront à améliorer les conditions de 
vie des pêcheurs et des autres catégories socio-professionnelles, en répondant aux besoins essentiels 
que sont l’accès à l’eau potable, à la santé et à l’éducation à travers la sensibilisation et 
l’alphabétisation fonctionnelle, ce qui permettra d’avoir environ 12.000 auditeurs et 14.000 
bénéficiaires formés. La création des revenus reposera sur le développement d’activités 
économiquement viables, simples, dans des domaines variés (vente de poisson, gestion des 
infrastructures, amélioration de la qualité de produits de la pêche, etc.) où les femmes et les hommes 
pourront déployer de la créativité. Le projet entend mettre l’accent sur la dimension humaine et sociale 
des actions proposées. Pour accompagner la démarche participative adoptée par le projet, l’appui des 
institutions techniques et des ONG locales sera précieux. Au terme du projet, il est attendu que le 
nombre de ménages en dessous du seuil de pauvreté sera réduit d’au moins 60% dans la zone 
d’intervention de l’OPM. Plus de 23.000 ménages seront touchés par les activités soutenues par le projet. 
 
7.3.3 Le projet contribuera de manière significative à la formation et à l’organisation des populations 
dont 55 groupements et 55 comités de gestion seront formés et encadrés (associations et groupements 
villageois, de femmes, de jeunes intervenant dans les activités de production, de  transformation et 
traitement des produits). Par ailleurs, le personnel de la cellule de coordination du projet et celui de 
l’opération pêche Mopti bénéficieront de stages de perfectionnement tandis que les pêcheurs leaders 
des associations réaliseront des visites d’échange des zones similaires (Sélingué, Tombouctou, 
Ansongo, etc.). Au total, le volet formation et vulgarisation touchera par ses actions environ 6000 
personnes (hommes et femmes).  
 

7.4 Analyse de sensibilité 
 

Les tests de sensibilité du taux de rentabilité ont été réalisés et portent sur l’augmentation des 
coûts et la diminution de la production. une augmentation des coûts du projet de 10% fait passer le 
TRE de 19,6% à 17,8%, soit une  réduction de l'ordre de 10%; inversement une diminution de la 
production de 10% fait chuter le TRE à 17,6%, c’est dire qu’une baisse de la production de 10% a les 
mêmes effets qu’une augmentation des coûts du projet. De même, l’effet simultané d’une 
augmentation des coûts d’investissements et celui d’une diminution de la production de 10% 
respectivement se neutralise, faisant passer le TRE de 19,6% à 16%. Les résultats d’analyse de 
sensibilité sont présentés ci-après :  
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  Hypothèses         TRE 
   

De base         19.60% 
  Augmentation de coûts d’investissement de 10%    17.80% 
  Diminution de la production de 10%      17.60% 
  Augmentation des coûts et une réduction de la production de 10%  16,00% 
 

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le projet d’appui au développement de la pêche continentale s’inscrit dans la politique de 
développement rural du gouvernement et respecte le principe de désengagement de l’Etat des activités 
productives. Il est également conforme à la politique d’intervention du Groupe de la Banque au Mali 
en matière de réduction de la pauvreté. Sa mise en œuvre permettra de consolider les acquis non 
négligeables de l’opération pêche Mopti en permettant le renforcement et la responsabilisation des 
acteurs de la filière pêche. Il contribuera à la protection de l’environnement, à la valorisation des 
ressources halieutiques, au renforcement des capacités communautaires dont 12.000 auditeurs seront 
alphabétisés et à l’augmentation de la production halieutique additionnelle d’au moins 6.600 
tonnes/an. De plus, le projet contribuera à améliorer la qualité du poisson et à réduire les pertes et les 
risques de contamination. Il offre également les possibilités de lutte contre la pauvreté en milieu rural 
grâce aux activités génératrices de revenus par la création des opportunités d’emplois permanents et 
temporaires à environ 285.000 personnes et partant contribuer à l’augmentation de leurs revenus. Les 
comptes d’exploitation au niveau de différents opérateurs de la filière pêche montrent que les gains de 
revenus générés suite à la mise en œuvre du projet sont beaucoup plus élevés par rapport à ceux tirés 
dans la situation « sans » projet. Pour le groupe des pêcheurs, les marges bénéficiaires nettes évoluent 
de la situation « sans » projet de 0,78 millions de FCFA à 1,40 millions FCFA « avec projet » par an et 
par ménage. Les mêmes tendances ont été observées pour le groupe des grossistes, qui passent de 5,35 
millions à 14,82 millions FCFA et pour le groupe des détaillants dont leurs marges bénéficiaires 
passent de la situation sans projet de 5,69 millions FCFA à 8,45 millions FCFA.  En outre, ces 
résultats sont confirmés par les taux élevés de rentabilité financière et économique de 18% et 19,60% 
respectivement. 
 
8.1.2 L’approche adoptée par le projet favorise l’auto promotion des communautés de base et leur 
responsabilisation pour assurer la durabilité des acquis du projet. Le projet est jugé viable de point de 
vue économique, social et environnemental. Eu égard à tout ce qui précède, il est recommandé 
d’accorder à la république du Mali un prêt ne dépassant pas 15,00 millions d’UC sur les ressources du 
FAD sous réserve de la réalisation des conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
 
8.2 Recommandations  
 
8.2.1 Il est donc recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 15,00 millions d’unités de compte sur les 
ressources du FAD soit accordé à la République du Mali dans le but d’exécuter le projet tel que décrit 
dans le présent rapport, sous réserve de la réalisation des conditions particulières suivantes 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur, des dispositions de la section 5.01 des Conditions 
Générales. 
 

B. Conditions préalables au premier décaissement. Le premier décaissement du prêt sera 
subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction par l’emprunteur des 
conditions suivantes : 
 
(i) Soumettre à l’approbation préalable du Fonds les qualifications et expériences du Directeur 

général de l’OPM et des cadres suivants (i) un Ingénieur génie rural, (ii) un Agro-économiste, 
spécialiste en suivi-évaluation, (iii) un expert en  pêche et (iv) un Analyste financier avant leur 
affectation au projet (4.5.12) ; 
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(ii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture :a) d’un compte spécial dans une banque  

commerciale destiné à recevoir les ressources provenant du prêt; b) d’un compte ouvert dans 
une banque commerciale destiné à recevoir les fonds de contrepartie ; c) d’un compte domicilié 
à la BCEAO destiné à recevoir les ressources du fonds de développement local (5.5.1 et 
5.5.2) ;  

   
(iii) Fournir au Fonds la preuve de la création d’un Comité national de pilotage composé du 

Ministre de l’Elevage et de la Pêche ou de son représentant en qualité de Président, et des 
membres suivants: un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, un 
représentant de la Chambre d’Agriculture, deux représentants des associations des pêcheurs, 
deux représentants des associations de mareyeurs (une femme et un homme ), le Directeur 
général de l’Agence Nationale des Investissements des Collectivités Territoriales, ainsi que du 
Directeur général de l’Opération pêche Mopti en qualité de secrétaire (5.2.1); 

 
(iv) Fournir au Fonds la preuve de la création d’un Comité régional de concertation des activités du 

projet composé du gouverneur de la région de Mopti ou de son représentant en qualité de 
Président, et des membres suivants : le Président de l’Assemblée régionale de Mopti, deux 
représentants des associations des pêcheurs, deux représentants des associations de mareyeurs, 
un représentant des commerçants d’intrants de pêche, les représentants des communes d’Akka, 
Mopti, Kona, Diafarabé, et Niafunké ainsi que le Directeur général de l’Opération pêche Mopti 
en qualité de secrétaire (5.2.2) ;  

 
C. Autres conditions 

 
(i) Fournir au Fonds, six mois après la mise en vigueur de l’accord de prêt, les conventions 

signées avec (i) le l’Institut d’Economie Rurale (IER) pour la recherche 
d’accompagnement; (ii) la direction générale de réglementation et de contrôle (DGRC) pour le 
contrôle de qualité; (iii) la cellule de planification et de statistiques (CPS) pour le suivi-
évaluation ; (iv) la direction nationale d’assainissement et de contrôle de pollution et de 
nuisances (DNACPN) pour le suivi-environnemental dont les projets lui auront été 
préalablement soumis pour avis ( 5.2.3 ; 5.6.5); 

 
(iii) Soumettre à l’approbation du Fonds, six mois après la construction, le projet de convention 

relatif à la gestion des bases de pêche avec les municipalités de Mopti, Kona, Akka, Diafarabé 
et Niafunké (4.5.3); 

 
(iv) Soumettre à l’approbation du Fonds, six mois après la mise en vigueur, le projet de contrat à 

signer avec l’Agence Nationale d’Investissements des Collectivités Territoriales (ANICT) pour 
la gestion du fonds de développement local (5.5.4). 
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MALI : PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE CONTINENTALE 
CARTE DE LOCALISATION

Zone de 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.
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      ANNEXE: 3  
      page 1 de 1  
 REPUBLIQUE DU MALI  
 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE CONTINENTALE  
 (PADPECHE)  

 LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES  
         
         

 en millions UC
Cofinanciers

(millions UC)  
 
CATEGORIES 

M.L DEV. TOTAL FAD GVT BEN  
           
 TRAVAUX 1,96 3,03 4,99 4,43 0,38 0,18  
 Construction débarcadères 0,30 2,66 2,96 2,96 0,00 0,00  
 Construction batiments 1,66 0,37 2,03 1,47 0,38 0,18  
           
 BIENS 0,20 1,10 1,30 1,18 0,12 0,00  
 Véhicules et motos 0,00 0,22 0,22 0,22 0 0,00  
 Matériel informatique 0,00 0,05 0,05 0,05 0 0,00  
 Equipements de pêche 0,00 0,31 0,31 0,31 0 0,00  
 Equipements et matériels de bureau 0,20 0,51 0,71 0,60 0,12 0,00  
           
 SERVICES 0,72 0,62 1,34 1,25 0,09 0,00  
 Etudes 0,02 0,04 0,06 0,06 0,00 0,00  
 Contrôte et surveillance des travaux 0,47 0,27 0,74 0,74 0,00 0,00  
 Audit 0,03 0,06 0,09 0,09 0,00 0,00  
 Evaluation à mi-parcours 0,02 0,04 0,06 0,06 0,00 0,00  
 Système comptable informatisé 0,02 0,04 0,06 0,06 0,00 0,00  
 Conventions 0,16 0,17 0,33 0,24 0,09 0,00  
           
 FONDS DEVEL. LOCAL 0,82 3,19 4,01 3,55 0,31 0,15  
 fonds de développement local 0,82 3,19 4,01 3,55 0,31 0,15  
           
           
 FORMATION 0,48 0,91 1,39 1,22 0,17 0,00  
 formation 0,48 0,91 1,39 1,22 0,17 0,00  
           
           
 FONCTIONNEMENT 1,46 0,36 1,82 1,31 0,51 0,00  
 personnel 0,94 0,00 0,94 0,58 0,36 0,00  
 fonctionnement 0,52 0,36 0,88 0,73 0,15 0,00  
           
 COUT DE BASE 5,64 9,21 14,85 12,94 1,58 0,33  
 imprévus physiques 0,30 0,67 0,97 0,85 0,09 0,03  
 hausses de prix 0,55 0,87 1,42 1,21 0,18 0,03  
 TOTAL 6,49 10,75 17,24 15,00 1,85 0,39  
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REPUBLIQUE DU MALI 
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA PECHE CONTINENTALE 

RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

Brève description du projet 
 
Le projet vise à améliorer les conditions de production et de transformation des produits de la pêche à travers 
les principales réalisations suivantes : (i) la construction de débarcadères à Mopti et Konna ; (ii) l’aménagement 
de centres de traitement et de conditionnement du poisson à Akka, Diafarabé et Niafunké; et (iii) 
l’aménagement de mares pour la production piscicole. Les actions d’accompagnement porteront sur l’appui aux 
organisations de pêcheurs en matière de gestion ; la préservation de l’environnement par la sensibilisation des 
acteurs de la filière au reboisement et à l’économie d’énergie ; l’amélioration du cadre de vie au niveau des 
campements de pêche par des actions d’assainissement et ravitaillement en eau potable (puits, latrines, 
moustiquaires). 
 
Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
L’augmentation de l’effort de pêche par le biais du relèvement de la qualité du produit se traduira par un impact 
socioéconomique positif sur les marchés locaux, la nutrition et les revenus des pêcheurs. Il contribuera à réduire 
l’exode rural et la pauvreté dans les communautés de pêcheurs valorisant davantage la production halieutique. 
Selon le type d’infrastructure et le site d’implantation choisi, on distingue les risques inhérents à toute 
construction ou réhabilitation que sont la production de déchets solides (divers emballages en plastique ou en 
métal) ; les effluents liquides (notamment les hydrocarbures et les eaux usées des installations domestiques) ; 
l’érosion des sols causée par le passage répété des véhicules et engins de TP ; la transmission de MST/SIDA 
occasionnée par la présence de nombreux ouvriers sur les chantiers ; diverses nuisances pour les riverains du 
fait du bruit, des odeurs, de la poussière et des fumées.  
 
En phase d’exploitation, les sources d’impacts potentiels sont le rejet dans la nature de polluants solides et 
liquides provenant des activités de traitement du poisson frais et de transformation, les résidus de pesticides 
utilisés pour la conservation du poisson transformé,  de même que les eaux usées et déchets des activités de 
restauration; les déchets et effluents organiques provenant des centres de traitement des poissons; etc. la 
pollution organique et la tendance à l’eutrophisation des eaux de surface pourraient provenir des activités de 
traitement du poisson frais dans les zones de débarcadères s’il se posait des problèmes d’évacuation des 
effluents liquides et des déchets, l’impact de la prolifération des végétaux flottants sur les activités de pêche en 
termes de perte de production et de longévité des engins, etc. Il y a aussi des risques de déforestation causés par 
la construction des embarcations (pirogues) et le fumage du poisson (combustibles ligneux). L’aménagement 
des mares aura des impacts sur l’hydrologie locale et la qualité de l’eau. La présence permanente d’eau au 
niveau des campements de pêche pourrait constituer un facteur de développement de maladies hydriques 
(bilharziose, paludisme, onchocercose, etc.) si l’entretien des berges n’était pas correctement pris en charge. 
 
Bien que la liste des produits homologués soit diffusée chaque année par l’OPM pour la conservation du 
poisson (pour l’année 2004 ce sont k’othine 1% SC, Unden 2% DP à la dose de 20g/kg, dertanorethrine 10 g/l 
de matières actives dilué dans de l’eau pour asperger les nattes d’emballage), cela n’exclut pas des 
ravitaillements parallèles en pesticides périmés ou non homologués par le comité sahélien des pesticides (ex : 
malathion, actellic, endosulfan ou DDT).  
 
Programme d’optimisation et d’atténuation des impacts 
 
Pour enrayer la menace à la santé publique causée par l’utilisation des pesticides pour le traitement et la 
conservation du poisson, il sera nécessaire de surveiller étroitement le mode d’approvisionnement en produits 
de conservation contre les insectes ichtyophages afin de garantir l’innocuité des produits alimentaires et de 
protéger les populations contre les effets nocifs de ces produits. Pour pallier les risques d’intoxication des 
consommateurs, il sera effectué des essais aléatoires pour vérifier la présence de résidus de contaminants 
chimiques. S’assurer du port de gants et du nettoyage des mains par les travailleurs avant et après la 
manutention des produits halieutiques. Interrompre les activités de pêche en cas de prolifération de végétaux 
flottants. Tout comme le choix des produits, une bonne information sur les méthodes d'application est le facteur 
le plus important pour minimiser les risques. Il sera nécessaire d’appliquer les mesures réductriœs telles que 



 

 

2

l’exclusion de l'emploi de produits liposolubles, rémanents et toxiques pour les mammifères tels que les 
composés organochlorés ; l’utilisation de produits à faible rémanence et de faible toxicité ; la formation des 
utilisateurs ; et la coordination de l'information sur les normes d'utilisation et superviser les contrôles 
d'application, en concertation avec l’OPM. L’accent devra être mis sur la formation des agents de la DGRC 
pour le contrôle et l’encadrement. 
 
Problèmes de santé publique et d’hygiène du milieu résultant du traitement inadéquat des déchets et ordures 
générées dans les infrastructures de pêche : installer des réceptacles de déchets aux endroits stratégiques de 
collecte ; concevoir et mettre en œuvre des campagnes intégrées de sensibilisation (ex : 
pêche/environnement/santé) sensibiliser les communautés de pêcheurs aux bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement ; inclure des clauses de salubrité dans le cahier de charges des gestionnaires des débarcadères. 
et le traitement rapide de malades éventuels ; si des maladies hydriques sont déjà présentes: installer des latrines 
à proximité des aménagements. Renforcer les soins de santé primaire ; des mesures spécifiques telles que 
l’application de règles strictes d’hygiène et de sécurité sanitaire au niveau des installations de conservation et de 
reconditionnement; la gestion rigoureuse des substances polluantes ou contaminatrices des produits de pêche; la 
récupération et le recyclage des déchets de traitement du poisson; l’entretien régulier des installations 
d’épuration et d’évacuation des effluents, etc.  
 
Risque de surexploitation des stocks du fait de l’augmentation de l’effort de pêche: contrôle des activités de 
capture artisanale en veillant au respect de la réglementation nationale sur le maillage des filets et les zones 
interdites à la  pêche ; mettre à la disposition de la DGRC des moyens logistiques pour la surveillance des 
infrastructures de pêche. Amélioration de la connaissance de l’état des ressources halieutiques et promotion de 
leur gestion durable; mettre l’accent sur l’approche participative sensibilisation des pêcheurs au problème de 
gestion rationnelle des ressources naturelles; activités de recherche sur l’évaluation continue des ressources 
halieutiques et des stocks.  
 
Programme de contrôle et suivi environnemental 
 
Le suivi environnemental sera assuré par la direction nationale de l’assainissement, du contrôle de la pollution 
et des nuisances (DNACPN) qui veillera à ce que l’application effective des mesures produise les effets 
attendus sur la base d’indicateurs de suivi préalablement définis et répertoriés dans le plan de gestion 
environnemental et social (PGES). La mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets négatifs potentiels 
incombe à la cellule d’exécution du projet sous la surveillance de la DNACPN.  
 
Un bon suivi du projet devra s’apprécier par  le relevé systématique de données statistiques sur la pêche. dès le 
démarrage du projet, il sera procédé à la collecte des informations sur l’importance de la pêche à travers un 
relevé systématique de données statistiques sur les captures (niveau du stock, qualité de la pêche, bio-écologie-
migrations, reproduction, relations trophiques, etc.) il sera nécessaire d’organiser dès le démarrage du projet le 
suivi des ressources afin de disposer  périodiquement des informations sur l’importance de la pêche : niveau du 
stock, qualité des captures (composition spécifique), bio-écologie (migrations, reproduction, relations 
trophiques etc.), qualité et l’évolution des habitats, les paramètres physico-chimiques de l’eau, l’utilisation des 
ressources et l’état de la biodiversité.  
 
Pour limiter les risques de développement des maladies d’origine hydrique ou causées par la présence de l’eau, 
le projet prévoit des mesures de prophylaxie, de prévention telles que la vulgarisation de moustiquaires 
imprégnées, le renforcement de l'éducation sanitaire au niveau des femmes, la réalisation d’infrastructures 
sanitaires (puits, latrines ) ainsi que le traitement des gîtes des vecteurs de maladies constitués la végétation 
aquatique et les débris végétaux encombrant les cours d’eau. pour maximiser les impacts positifs du projet dans 
le domaine de la santé-environnement, le projet  adoptera une  stratégie de lutte vectorielle  et mènera des 
actions de prophylaxie au niveau des campements et villages de pêche où un accent sera mis sur l’éducation et 
la sensibilisation aux règles élémentaires d’hygiène  par l’élimination hygiénique des déchets, l’utilisation et 
l’entretien des latrines et la fourniture systématique de boîtes de  pharmacie aux pêcheurs.   
 
Des activités visant à garantir l’innocuité des produits de pêche et protéger les consommateurs contre les effets 
nocifs de l’utilisation des pesticides dans le traitement du poisson seront menées dans le cadre de la convention 
entre le projet et la DGRC.  Cette dernière devra au préalable fournir une caractérisation précise des différents 
produits utilisés; faire une  analyse de risque pour les consommateurs ; faire des propositions de mesures 
assorties d’un plan de leur mise en œuvre ; rechercher des informations sur les cas d’intoxications provoquées 
par les différents pesticides ainsi que les pathologies causées par la consommation du poisson transformé.  
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Renforcement des capacités et appui institutionnel  
 
En plus du suivi de l'application des mesures visant l’atténuation correcte des impacts les plus significatifs du 
projet, le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) intègre également les mesures destinées au 
renforcement des capacités institutionnelles de l’opération pêche Mopti (OPM). Ainsi, le projet offrira, à travers 
un certain nombre d'activités, l’occasion d’améliorer les compétences et d’élever le niveau de connaissance des 
problèmes environnementaux soulevés par les activités d’aménagement des infrastructures de pêche et des 
mares. 
 
Consultation du public 
 
Compte tenu de l’importance du changement de comportements et d’habitudes que va engendrer le projet qui 
verra s’impliquer tous les acteurs de la filière pêche, il importe qu’il soit organisé une campagne d’information 
et de communication sur le projet et ses incidences potentielles sur le milieu humain. Cette campagne apparaît 
nécessaire avant le démarrage de l’exécution des diverses composantes. Ce sera l’occasion de préparer 
psychologiquement les uns et les autres aux divers changements notamment la reconversion en d’autres métiers, 
l’abandon des pratiques de pêche proscrites et la mobilisation de superficies pour le reboisement compensatoire 
et de stabilisation des berges. Ces séances serviront pour rappeler et pour faire mieux connaître aux populations 
les réglementations en vigueur dans le pays en matière de pêche. Elle sera l’occasion pour tous les spécialistes 
de parler des divers enjeux environnementaux et sociaux du projet relatifs à leur domaine.  
 
Estimation des coûts 
 
Des dotations budgétaires totalisant 1115.693 UC sont prévues aussi bien pour la mise en œuvre du PGES que 
pour la surveillance environnementale 
 
Calendrier d’exécution et rapports 
  
Des rapports périodiques d'avancement des activités du PGES, dont le calendrier d’exécution est calé sur celui 
du projet, seront produits et distribués à la banque, aux organismes et ONG concernés et au public.  
 

 
 




