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ÉQUIVALENCES MONETAIRES  

(Mai 2016) 

Unité monétaire  =   F.CFA 

1 UC   =  815.32 FCFA 

1 UC   = 1.24 Euros 
 

ANNEE FISCALE : 1er janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

ADNM 

AGETIER 

 

AGETIPE 

BAD 

BID  

CREDD 

CSCOM 

CSCRP 

CMA  

DNDS 

DNPSES 

DSP 

FSN 

FAT 

G.I.E 

IEC 

IPC 

M.E.R 

MINUSMA 

MIEC 

MPFEF 

MSAH 

MUC 

OCHA 

ODHD 

ONU Femmes 

PADEC 

PDA-RN 

PDI 

PNUD 

QIP 

RGPH 

VBG 

PDESC 

SRFRR 

SSB 

UNICEF 

 

 Agence de Développement du Nord du Mali 

Agence pour la Gestion et l’exécution des travaux d’infrastructures et 

d’équipements ruraux 

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi 

Banque Africaine de Développement 

Banque Islamique de Développement 

Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 

Centre de Santé Communautaire 

Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

Coordination des Mouvements de l’Azawad 

Direction Nationale du Développement Social 

Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire 

Document de Stratégie Pays  

Fonds de Solidarité Nationale 

Facilité d’Appui à la Transition 

Groupements d’Intérêt Économique 

Information Education Communication 

Indice de Pauvreté Communale 

Micro-Entreprises-Rurales 

Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 

Mission d’Internationale d’Evaluation Conjointe au Nord-Mali   

Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille 

Ministère de la Solidarité de l’Action Humanitaire  

Million d’Unités de compte 

Bureau des Nations-Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 

Observatoire pour le Développement Humain Durable 

Agence des NU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

Projet d’appui au développement économique communautaire 

Programme de développement accéléré des régions du Nord 

Personnes Déplacées à l’Intérieur de son propre pays 

Programme des Nations Unies pour le développement  

Projets à Impacts Rapides de la MINUSMA 

Recensement  Général de la Population et de l’Habitat 

Violences Basées sur le Genre 

Programmes de Développement Économique, social et culturel  

Stratégie de la Banque pour Remédier à la Fragilité et Renforcer la Résilience 

Services Sociaux de Base 

Fonds des Nations unies pour l'enfance 
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FICHE DE PROJET 

 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République du Mali 

 

ORGANE D’EXECUTION : Fonds de Solidarité Nationale (Ministère de la Solidarité 

et de l’Action Humanitaire) 

 

Plan de financement 

 

Source 

 

Montant (UC) 

 

Instrument 

 

F.A.D 

 

  1,902 MUC 

 

Don 

F.A.T   8,098 MUC Don 

Gouvernement   0,500 MUC  Budget de l’État 

COÛT TOTAL 10,500 MUC  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

  

Monnaie du don F.A.T MUC 

 

Durée – principales étapes (prévues)  

  

Approbation de la note conceptuelle 

Mission d’évaluation 

Avril 2016 

Mai 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Signature des protocoles d’accord  Décembre  2016 

Premier décaissement Février 2017 

Achèvement Décembre 2020 
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RESUME DU PROJET  

1. Aperçu général du projet : Depuis la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 

Mali issu du processus d’Alger, les activités de développement ont repris dans le Nord avec la 

mise en œuvre d’un programme du Gouvernement malien pour le retour progressif de 

l’administration. Par ailleurs, un nombre important de réfugiés et de déplacés internes regagne 

leurs localités de résidence. Le Projet d’Appui à la Réinsertion Socio-Économique des 

Populations du Nord du Mali (PARSEP-NM) entend accompagner le Gouvernement en vue de : 

(i) la réinsertion socio-économique des populations du Nord et du Centre à travers la restauration 

des services sociaux de base ; et (ii)  le renforcement des capacités et la relance des activités 

socio-économiques. D’une durée de quatre (4) ans, le coût global du projet est évalué à 10,5 

millions d’UC, et sera financé par un don de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) de 8,098 

millions UC, un don du Fonds Africain de Développement (FAD) de 1,902 millions UC, et une 

contribution du Gouvernement de la République du Mali de 0,5 million UC. Les principaux 

bénéficiaires du projet estimés à 635.000 personnes sont les populations en situation de 

vulnérabilité avancée dans les régions du nord (Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni) 

ainsi que celles de deux régions du centre (Mopti et Ségou), en particulier les femmes, les jeunes, 

les déplacés internes, les réfugiées retournées et les populations vulnérables restées sur place.  

 

2. Evaluation des besoins : Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix, une Mission 

d’Identification et d’Evaluation Conjointe (MIEC/Nord Mali) conduite par la Banque et 

composée par la Banque Mondiale, la Banque Islamique de Développement et les Nations Unies  

a séjourné au Nord du Mali. Outre le retour des services de l’Etat, les besoins prioritaires 

exprimés par les communautés sont l’accès à l’eau potable, à l’énergie, à la santé, à l’éducation, 

et la relance des activités socio-économiques. Ces éléments ont constitué la base pour la 

formulation du projet PARSEP-NM. Le projet vient consolider les résultats obtenus des 

opérations à caractère d’urgence initiées depuis 2012. La Banque avait aussi approuvé une 

opération d’aide d’urgence en 2012 aux populations affectées par la crise dans les régions du 

Nord d’un montant de 1 million de dollars.  

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : Elle réside dans sa longue expérience dans la mise en œuvre des 

opérations de réduction de la pauvreté, de développement communautaire et de l’aménagement 

hydro-agricole. En matière de reconstruction post-conflit, la Banque dispose d’un savoir-faire 

dans la stabilisation des régions en crise, la relance de l’économie et la  réinsertion socio-

économique communautaire au Congo, en RDC et en Côte d’Ivoire. Dans ces pays, les impacts 

ont été rapides et durables. Les approches innovantes développées dans ces opérations continuent 

à servir de modèle auprès des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de 

la réinsertion sociale. 

 

4. Gestion des connaissances : Le projet permettra d’améliorer les connaissances et le savoir-faire 

de la Banque en matière d’intervention dans les zones post conflit, notamment la réinsertion des 

personnes déplacées,  la restauration des services de base et l’appui à la reprise des activités 

économiques. Les séances de restitution par les bénéficiaires des activités de renforcement des 

capacités constitueront des moyens de capitalisation des connaissances. A partir de ce projet, la 

Banque tirera des leçons et identifiera les bonnes pratiques qui seront largement diffusées et 

prises en compte dans la formulation des opérations futures dans les zones post-conflit.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : MALI/ Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali (PARSEP-NM) 

But du projet : Appui aux populations et à la relance des activités socio-économique au nord du Mali. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs Références Cible (2020) 

  
Im

p
a

c
t 

La cohésion sociale et les conditions stables pour le 

développement humain et économique sont  

améliorées  

% de la population satisfaite de la mise en œuvre de l’accord 

pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus 

d’Alger dans les régions du Nord et du centre est du Mali. 

 

Sept15 (Gao) 71%(Kidal) 

65%(Tombouctou) 

58%(Ménaka) 71% 

(Taoudéni) 58%; (Ségou) 

N/D ; (Mopti) N/D 

Gao  (85%) Kidal (85%) 

Tombouctou (85%) ; 

Ménaka (85%) ; Taoudéni 

(85%) ; 

Ségou (85%) ; Mopti 

(85%) 

Rapports des 

comités de suivi 

permanent de 

l’accord de paix. 

Risque 1: l’instabilité de la 

situation sécuritaire dans la 

zone d’intervention (Nord du 
Mali). 

Mesure d’atténuation : 

Existence de mesures décisives 

comme l’état d’urgence, les 

patrouilles mixtes des forces en 

présences, la collaboration 
régionale en matière de 

renseignement et de lutte contre 
le terrorisme vont dans le sens 

de plus de stabilité et de 

sécurité.  

E
ff

e
ts

 

Le retour des populations déplacées internes (PDI) 

et les réfugiés est effectif. 

-Nombre des personnes déplacées internes (PDI) et des réfugiés 
qui retournent dans leurs localités de résidence (additionnels) 

35 761 PDI 

48947  réfugiés à 

l’extérieur 

5000 PDI  

35 000 réfugiés de retour 

DNDS/HCR 

CNDFIFE, ODHD, 

EMOP, projections 

2020, MPFEF, 

ONUFEMMES, 

Unité Genre PNUD, 

CPS, Annuaires 

statistiques, 

INSTAT, UNICEF 

 

Les populations ont un meilleur accès aux services 

sociaux de base fournies aux populations. 

 

- Indice de pauvreté communale (IPC) 

- % de la population à  moins de 5 km d’un centre de santé  
- Taux d’accouchements assistés 

 - % de la population ayant accès à l’eau potable 

- Taux brut de scolarisation des élèves 

- Taux de restauration des plaines de bas-fonds aménagés pour 

la sécurité alimentaire 

0.5% 

35%  

43.7% 

64 % 

70,4% F et 74.1% G. 

25% 

-0.4% 

60%  

50%  

85% (OMS) 

90% pour les F/G 

50% 

La participation des femmes dans les instances est 

renforcée. 

La VBG est prise en compte pour les femmes 

Renforcement des capacités des collectivités locales 

pour la collecte des taxes communales. 

- % de femmes dans les instances de décision communales et 

régionales. 

- % de femmes  victimes de VBG bénéficiant. de services 
adaptés  

- % d’accroissement du montant des taxes et impôts collectés 

par les collectivités 

9% 

 

0 % 

 

0% 

30% femmes (loi des 

quotas) 

50% 

 

50% 

P
r
o

d
u

it
s 

Composante 1: Restauration SSB  

1.1Installation d’infrastructures hydrauliques  

1.2 Construction d’infrastructures scolaires (écoles) 

1.3 Construction de centres de santé 

1.4 Réalisation de centres multifonctionnels femmes 

1.5 Installation de kits solaires dans les écoles, les 

centres de santé et dans les marchés 

1.6 Mise en place de parcs animaliers  

1.7 Construction  de marchés 

1.8 Aménagements d’étangs piscicoles  

1.9 Aménagement de plaines de bas-fonds 

1.10 Réalisation de champs de dattes 

 

Composante 2 : Renforcement des capacités et 

relance des activités socio-économiques 

 

2.1 Formation des membres des CG des ouvrages 

locaux. 
2.2 Recyclage/formation des agents de santé avant 

l’affectation 
2.3 Recyclage/formation des enseignants avant 

l’affectation 

 

 

1.1 -Nombre d’infrastructures hydrauliques réalisées  

1.2 -Nombre d’infrastructures scolaires réalisés (écoles)  

1.3 -Nombre de centres de santé construits et équipés 

1.4 –Nr de centres multifonctionnels réalisés pour les femmes 

1.5 -Nombre de kits solaires installes  

1.6 -Quantité de parcs animaliers installes 

1.7 -Nombre de marches construits 

1.8 -Nombre d’étangs piscicoles aménagés  

1.9 -Nombre d’hectares de plaines de bas-fonds aménagés 

1.10-Nombre de champs de dattes réalisés 

 

 

 

2.1 -Nombre des membres des CG des ouvrages  

communautaires formés. 

2.2 -Nombre des agents sanitaires formés et recyclés avant leur 

affectation 
2.3 -Nombre des enseignants formes et recycles avant leur 

affectation  

 

 
 

1.1 - 0 

1.2 - 0 
1.3 - 0 

1.4 – 0 
1.5 - 0 

1.6 -0 

1.7 - 0 
1.8 - 0 

1.9 - 0 

1.10 - 0 
 

 

 
 

2.1 - 0 

 
2.2 - 0 

 

2.3 - 0 
 

 

 
 

1.1 -54 infrastructures  

1.2  -54 écoles,  
1.3  -27 centres de santés 

1.4 - 20 centres 
multifonctionnels 

1.5 -194 kits solaires 

1.6 -5 parcs animaliers 
1.7 -7 marchés construits 

1.8 -25 étangs  

1.9 -152ha aménagés 
1.10 -10 champs de dattes 

 

 
 

2.1 - 344 dont au moins 

103 femmes 
2.2 - 54 dont au moins 16 

femmes 

2.3 - 162 dont au moins 48 
femmes 

 

 
  

 

Rapports 
d’exécution, mission 

de supervision, 
rapports de suivi. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rapport de 
formations, Rapport  

revue à mi-parcours 

Rapport 
d’achèvement 

Risque 2 : Réticence du 
personnel national à rejoindre 

les postes d’affectation et des 

entreprises du Sud à travailler 
au Nord. 

Mesure d’atténuation : les 
activités seront exécutées par 

des ONG déjà présentes sur le 

terrain et utilisant les corridors 
humanitaires. Ces corridors  

permettront également de 

rassurer les agents de santé et 
les enseignants recyclés/formés 

pour animer les infrastructures 

construites.  
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateurs Références Cible (2020) 

 

2.4 Activités de renforcement des capacités des 
organisations de producteurs /groupements féminins 

2.5La cohésion sociale est renforcée  

2.6 Relecture et/ou élaboration des PDSEC 

2.7 Distribution céréalière dans les 27 communes 

 

 

 

 

 

Composante 3: Gestion du projet 

3.1 Coordination et supervision 

3.2 Recrutement des agences d’exécution  

 

2.4 –Nr.de femmes qui bénéficient du renforcement de capacités 
 

2.5a – Nr. d’élus formés en prévention & gestion des conflits   

2.5b – Nr. de membres d’OSC formés en gestion des conflits 

2.6 - Nombre de PDESC relus ou élaborés 

2.7 - Nombre en tonnes de  céréales distribuées 

 

 

 

 

 

3.1 - Nombre de rapports semestriels de supervision 

3.2 - Nombre de rapports d’audits (annuel) 

 

2.4 - 0 
 

2.5a - 0 

2.5b - 0 
2.6 – 0 

2.7 - 0 

 
 

 

 
 

3.1 – 0 

3.2 - 0 

 

2.4 - Au moins 30% de la 
référence 

2.5a -135 (5 par 27 comm.) 

2.5b  - 54 (2 par 27 comm.) 

2.6 -1 par commune 

2.7 - 200 000 tonnes 

 

 

 

 

 
3.1 - 8 (2 par an/  4 ans) 

3.2 - 4 (1 par année) 

  

 
 

 

 
 

Risque 3. Retard dans 

l’exécution des activités  
Mesure d’atténuation : La 

réalisation est confiée à des 

agences spécialisées avec 
suffisamment d’expériences et 

d’équipements adaptées au 

contexte du Nord Mali 

A
c
ti

v
it

é
s 

Composante 1: Restauration des Services Sociaux de Base (SSB) 
Activités clés: réalisation d’infrastructures socio-économiques: forages, points d’eau potable, kits solaires, marchés, centres de santé, écoles, aménagements de bas-fonds, réalisation de champ de 

dattes ; appuis aux parcs animaliers, aux unités laitières, aux étangs piscicoles, aux champs de dattes, aux aménagements de plaines de bas-+fonds ; 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités et relance des activités socio-économiques 

Appuis a l’entreprenariat, renforcements de capacités, appuis a la sante, la nutrition, l’éducation, l’accès à l’eau potable, aux AGR ; appuis aux de centres multifonctionnels  
pour les femmes ; formation en prévention et gestion des conflits ; formation des élus sur l’élaboration des PDSEC  

 

Composante 3: Gestion du projet: Activités de gestion de projets, de suivi et évaluation, de communication, missions de supervision, audit annuel des comptes, 
Mise en place d’un système comptable et un manuel de procédures, acquisition de logiciel financier intégré de gestion des projets, formation en gestion financière de l’Agence de 

Coordination, évaluation d\impact et de revue à mi-parcours, rapport d’achèvement du projet.  

Intrants : 

Composante1: 7,752 MUC 

 
 

 

Composante2: 2,257 MUC 
 

 

Composante3: 0,491 MUC 
TOTAL: 10.5 MUC   
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Calendrier d’exécution du projet 

*Cette  activité est financée par les fonds de la contrepartie  et exécutée par le FSN

 Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

 Trimestre T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

1 ACTIVITES INITIALES                         

 Négociation du don                         

 Approbation du projet                         

 Signature des dons                         

2 ACTIVITES DE MISE EN PLACE                         

 
Préparation et signature des conventions par le gouvernement  

avec les structures partenaires (PNUD, AGETIER) 
  

 
                

     

 
Mission de lancement commune PARSEP-NM / BAD/ 

PNUD/AGETIER 
  

 
                

     

 
Actions d’acquisition/recrutement bureaux de contrôle 

Etudes APS-APD, Analyse économique* 
  

 
                

     

3 DEVELOPPEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE BASE                         

 Réalisation des forages et points d’eau potable (54)                         

 Réalisation des infrastructures solaires (194)                         

 Réalisation d’infrastructures productives ( 7marchés)                         

 Réalisation des infrastructures sanitaires (27 centres de santé)                         

 Réalisation des infrastructures scolaires (54)                         

4 
RENFORCEMENTS DES CAPACITES ET RELANCE DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
  

 
                

     

 

Activités de mise en valeur des exploitations (5 parcs 

animaliers, 7 unités laitières, 10 champs de dattes, 25 étangs 

piscicoles, 152ha plaines de bas-fonds amenagées 

  

 

                

     

 Renforcement des capacités (multisecteurs)                         

 Appui à l’entreprenariat (multisecteurs)                         

 

Appuissanté-nutrition, éducation, accès à l’eau potable, AGR; 

formation en prévention et gestion des conflits et des élus sur 

les PDSEC  

  

 

                

     

 Réalisations de centres multifonctionnels pour les femmes (20)                         

5 GESTION DU PROJET                         

 
Mise en place système comptable et manuel procédures, 

logiciel financier-intégré de gestion de projets, formation FM  
  

 

                 

     

 Activités de gestion, de S&E, de communication,                         

 Audit annuel des comptes                         

 Evaluation d’impact et de revue à mi-parcours                         

 Rapport d'achèvement Banque et Gouvernement                         
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RÉPUBLIQUE DU MALI 

PROJET D’APPUI A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES 

POPULATIONS DU NORD DU MALI (PARSEP NM) 
 

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

d’un don de 10 millions d’UC (8,098 millions d’UC sur la Facilite d’Appui à la Transition -

FAT et 1,902 millions d’UC sur le Fonds Africain de Développement –FAD), à la 

République du Mali, pour le financement du Projet d’appui à la réinsertion socio-économique 

des populations du Nord du Mali (PARSEP NM). 

 

I –  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  

 

1.1.1 Le projet est en étroite ligne avec l’accord pour la paix et la réconciliation au 

Mali issu du processus d’Alger. Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le 

Développement Durable (CREDD – 2016-2018) et le Programme de Développement 

Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN – 2014-2018). Le Programme de Développement 

Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) constitue une démarche d’opérationnalisation du 

Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED). Élaboré en 2014 suite aux Assises Nationales 

sur le Nord du Mali tenues en novembre 2013, le programme fédère l’ensemble des projets et 

programmes spécifiques du gouvernement malien et des bailleurs intervenant dans les zones 

Nord. L’objectif visé était d’accélérer l’exécution des projets dans la région.  

 

1.1.2 En dépit du défi sécuritaire, la reprise économique se confirme depuis 2014.  

En effet, après avoir enregistré un taux de croissance moyen d’environ 5.5% entre 2001 et 

2011 supérieur à la moyenne de l’UEMOA (3.9%), l’économie malienne a connu une 

récession (-0.4% de croissance du PIB réel) en 2012. La reprise s’est amorcée en 2013 avec 

un taux de croissance réelle du PIB de 1,7% tirée essentiellement par le secteur tertiaire. En 

2015, le taux de croissance réel du PIB a atteint 6,0% contre 

7,0% en 2014. L’inflation est restée faible à 1% malgré la 

dépréciation du Franc CFA par rapport au dollar grâce à la 

bonne récolte céréalière et la chute des prix des hydrocarbures. 

Les perspectives macroéconomiques à moyen terme s’annoncent 

bonnes avec des prévisions de taux de croissance de 5.5 et 5.6% en 

2016 et 2017. Cette tendance positive mérite d’être accompagnée par des actions visant à 

réduire les tensions sociales et les conditions de sécurité sur l’ensemble du territoire. 
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1.1.3 Toutefois, la situation sociale qui était déjà fragile a connu une forte détérioration 

particulièrement dans les régions du Nord en raison de forts 

déplacements de population et une insécurité alimentaire 

importante. Ainsi au plan du développement humain, le Mali est 

classé au 179ième rang sur 187 pays selon le Rapport du PNUD de 

2015. Le phénomène de pauvreté qui avait amorcé une baisse 

entre 2001 et 2011 est en légère hausse depuis 2013 (taux de 

pauvreté estimé à 46.9 % en 20141. Bien que le nombre de 

déplacés et de réfugiés reste important2, le retour de ces populations démunies dans leurs 

régions d’origine  génère des charges supplémentaires pour les familles d’accueil, dont le 

patrimoine avait été fortement altéré par les destructions consécutives à la crise. Par ailleurs, 

dans ce contexte, les progrès réalisés dans le pays pour l’atteinte des objectifs de 

développement du millénaire au cours de la dernière décennie sont fragilisés. Les indicateurs 

de santé indiquent des niveaux inquiétants en matière de mortalité infantile (150 pour mille), 

de malnutrition sévère, une surmortalité maternelle (600 pour 100.000 accouchements) dans 

la partie Nord.  

 

1.1.4 Ainsi, au Nord du Mali, les défis demeurent importants sur le plan 

socioéconomique et nécessitent le rétablissement des services de santé et de protection 

sociale ainsi que la mise en place des activités de réinsertion socioéconomique.  

i) Au plan économique, toutes les productions, notamment les céréales, ont enregistré des 

baisses significatives.  Les éleveurs ont subi la crise de plein fouet avec des pertes massives 

d’animaux. De même, les infrastructures et les aménagements agro-pastoraux ne sont plus 

fonctionnels et ne répondent plus aux besoins des populations. Par conséquent, l’insécurité 

alimentaire s’est aggravée avec près de 640.000 enfants malnutris au Nord en juin 20153. 

ii) Dans le domaine de la santé, les saccages et pillages des équipements et des matériels ont 

entraîné la fermeture des structures sanitaires et l’exode de plus de 80% des agents dans une 

zone qui était déjà déficitaire. Cette situation sanitaire et la pauvreté affectent les populations 

les plus fragiles en particulier les femmes et les enfants qui n’ont plus accès aux services de 

santé.   

iii) Au niveau de l’éducation: En raison de la situation d’insécurité et des difficultés 

matérielles des parents ; une bonne partie n’a pas eu accès aux écoles et beaucoup d’enfants 

en âge scolaire sont déscolarisés (environ 800 000 enfants). Du fait de la non-scolarisation, 

des stratégies accélérées de retour à l’école seront mis en place par les autorités.  

 

iv) Au plan du genre, la crise sociopolitique et ses conséquences sociales ont fait de la 

violence basée sur le genre un phénomène majeur qui touche l’ensemble de la population. En 

outre, la baisse des revenus et la dégradation du tissu social ont été à l’origine des 

phénomènes de déscolarisation des filles. Une augmentation du nombre de femmes chefs de 

ménage est également constatée suite au départ des hommes la recherche de meilleures 

perspectives économiques.     

                                                           
1 Enquête modulaire et permanente auprès des ménagers (EMOP) 
2 Au 31 mai 2016, 134,262 réfugiés maliens sont enregistrées par l’UNHCR dans les pays voisins (Rapport sur les 

mouvements des populations, organisation internationale des migrations (OIM) 9/6/2016).  La DNDS estime à 37 561 

Personnes déplacées à l’intérieur (PDI) ainsi que 48 947 rapatriés spontanés. 
3 OCHA: 2016 Aperçu des besoins humanitaires, novembre 2015  
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v) Au plan de la cohésion sociale, malgré le retour progressif des populations dans leurs zones 

d’origine, les communautés ont payé un lourd tribut durant la crise. La guerre a installé un 

climat d’insécurité et de suspicion, et détérioré les rapports cordiaux entre les diverses 

communautés nationales. Le rétablissement de la confiance et la prévention des conflits 

constituent donc des étapes pour la réconciliation et la cohésion sociale. 

 

vi)  Au niveau de l’emploi, l’arrêt des activités économiques  

dans la zone a augmenté le phénomène de chômage endémique  

des jeunes âgés de 15-24 ans avec près de 30% dans le nord du 

pays4. L’absence d’activités et d’opportunités économiques et 

l’enclavement de la région renforcent le sentiment d’exclusion 

spatiale et entretient le phénomène d’attraction vers les groupes 

armés et les activités illicites. Dans ce contexte, le 

rétablissement des services sociaux de base, la reprise des 

activités de production et de réinsertion socioéconomique ainsi 

que le renforcement de la cohésion sociale constituent des impératifs majeurs pour stabiliser 

la population, éviter la dégradation de la situation et réduire les risques de résurgence du 

conflit. 

1.1.5 L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger 

traduit une forte ambition des parties prenantes à s’engager pour un règlement durable 

du conflit avec les mouvements et groupes armés. Il précise les réformes politiques, 

institutionnelles et des corps de défense et de sécurité à mener en vue de consolider la paix et 

la stabilité dans le pays. La réduction des inégalités entre les régions du pays et 

l’approfondissement de la décentralisation occupent une place fondamentale dans l’accord. 

Un accent particulier est mis sur une plus grande participation des collectivités locales dans la 

gestion des affaires locales et une meilleure représentativité des populations du Nord dans la 

vie politique nationale. La mise en place d’une zone de développement des régions du Nord 

et d’une stratégie spécifique adaptée aux réalités de la zone est fortement appuyée. Ces 

engagements de l’Accord sont en cohérence avec le Programme de Développement accéléré 

des Régions du Nord (PDA/RN) dont les priorités sont : i) retour de l’administration et de la 

sécurité et cohésion sociale, ii) développement rural, de la sécurité et cohésion sociale, iii) 

relèvement économique, v) accès aux services sociaux de base, v) infrastructures de 

développement et mines. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

 

1.2.1 La crise politico-militaire qu’a connue le Mali depuis 2012 et l’occupation par les 

mouvements rebelles des régions du Nord du Mali et les groupes terroristes a plongé le 

pays dans une crise grave qui l’a déstabilisé dans tous les domaines et accentué les 

disparités régionales. L’occupation des régions du nord s’est traduite par la destruction 

massive des infrastructures et des équipements, ainsi que par l’arrêt des services 

administratifs de l’Etat. Elle a occasionné les déplacements massifs de populations à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’organisation réussie des élections présidentielle et 

législative de 2013 a consacré le retour de l’ordre constitutionnel normal. La mise en œuvre 

de l’Accord  d’Alger signé en mai et juin 2015 est en cours malgré la persistance d’attaques 

armées et d’affrontements intercommunautaires. C’est pour consolider ces acquis que le 

                                                           
4 Graphique Taux de chômage par région (%); Source EMOP 2014/2015, passage 1 (Avril - Juin)            

Graphique : Taux de chômage 

par région (%) 
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Gouvernement a entrepris un vaste programme de restauration de la paix, de réhabilitation et 

de relance économique (CREDD). » 

1.2.2 Le projet PARSEP-NM est en cohérence avec le DSP 2015-2019. En effet, le 

projet contribue à rendre la croissance plus inclusive (I° pilier) et développe des 

infrastructures socio-économiques contribuant ainsi à la relance économique au Nord et 

au Centre du pays (II° pilier). Le PARSEP NM s’inscrit dans les trois domaines d’intérêt 

particulier de la stratégie décennale de la Banque qui sont la fragilité, le genre et la sécurité 

alimentaire. L’approche du PARSEP-NM est en cohérence avec la stratégie de lutte contre la 

fragilité et de renforcement de la résilience de la Banque puisqu’il contribue au renforcement 

des capacités de l’état Malien à fournir des services sociaux de base. Le projet combine  à la 

fois des actions de courte durée visant à consolider les conditions minimales pour stabiliser 

des populations et des activités de moyen terme qui visent à améliorer les capacités de 

résilience des populations en situation de vulnérabilité. Le projet est en droite ligne avec la 

priorité 5 de la Banque « amélioration des conditions de vie ».TYS, stratégie pays fragiles, H5, 

et  le CSP 

1.2.3 Le Gouvernement a fait appel à ses partenaires pour l’aider dans la 

reconstruction du pays. Plusieurs partenaires dont la BAD, la Banque Mondiale, la Banque 

Islamique de Développement, et les Agences du Système des Nations Unies ont apporté leur 

appui. La BAD a un avantage comparatif au Mali; en effet elle a été le leader avec d’autres 

partenaires à la Mission Internationale d’Évaluation Conjointe au Nord du Mali (MIEC), qui 

a identifié les besoins pour la reconstruction du nord du Mali. A travers cet exercice, la BAD 

a apporté également sa contribution à l’élaboration de la Stratégie spécifique de 

développement des régions du Nord.  

 

1.2.4 L’appui se justifie par la nécessité de s’attaquer aux facteurs de fragilité à 

travers la réduction des inégalités. Le Gouvernement a fait du développement des régions 

affectées par la crise du Nord, une dimension importante de sa stratégie pour ramener la paix 

et la stabilité au Mali. L’intervention de la Banque s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’Accord de paix d’Alger dans la perspective de : (i) répondre rapidement aux besoins 

urgents des populations vulnérables retournées ou résidents ; ii) rétablir des moyens de 

subsistance et des capacités de résilience des populations touchées par la crise et ; iii) éviter 

les facteurs de déstabilisation durant la période intérimaire.  

 

1.2.5 Le présent projet PARSEP-NM est une contribution de la Banque pour favoriser 

le retour progressif à la stabilité. La Banque entend assister le Gouvernement à restaurer le 

fonctionnement des services, favoriser le retour des populations et consolider les bases pour 

le développement de la région. En effet, au cours de la précédente décennie, la Banque a 

financé au Mali divers projets visant l’amélioration de la production agropastorale, la 

réduction de la pauvreté, l’amélioration de la qualité des services éducatifs et sanitaires ; ce 

qui lui donne une meilleure connaissance de la nature des défis à relever, des acteurs clés et 

du contexte local. S’agissant du contexte des régions du nord, il est dans une phase 

transitionnelle passant de l’urgence vers le développement. Par conséquent, les opérations 

d’aide d’urgence5 de la Banque ne sont pas actuellement adaptées à ce contexte.   

 

 

                                                           
 



 

5 

 

1.2.6 Le PARSEP- NM vient consolider les résultats obtenus des opérations à 

caractère d’urgence initiées depuis 2012. La Banque a approuvé une opération d’aide 

d’urgence en 2012 aux populations affectées par la crise dans les régions du Nord d’un 

montant de 1 million de dollars. D’autres interventions ont été initiées dans la zone au cours 

de la période par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les agences du Système des 

Nations Unies. Elles ont permis d’atténuer l’impact de la crise humanitaire et renforcer la 

résilience des populations. L’ambition du PARSEM est de consolider les acquis et de jeter les 

bases solides pour le programme de reconstruction du pays à travers la mise à niveau des 

services sociaux et l’appui à la production dans les régions du Nord. La valeur ajoutée de la 

Banque réside dans sa longue expérience dans la mise en œuvre des opérations de réduction 

de la pauvreté et de développement communautaire, de l’aménagement hydro-agricole. En 

matière de reconstruction post-conflit, la Banque dispose d’un savoir-faire dans la 

stabilisation des régions en crise, la relance de l’économie et la  réinsertion socio-économique 

communautaire au Congo, en RDC et en Côte d’Ivoire. Dans ces pays, les impacts ont été 

rapides et durables. Les approches innovantes développées dans ces opérations continuent à 

servir de modèle auprès des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine 

de la réinsertion sociale. 

 

1.3. Coordination de l’aide.  

 

1.3.1 Mécanismes de coordination au niveau national: le Secrétariat à l’Harmonisation de 

l’Aide (SHA) a été chargé de mettre en œuvre le Plan National d’Actions sur l’Efficacité de 

l’Aide dont il assure le suivi en relation avec les Départements Ministériels et les structures 

impliquées dans la gestion de l’aide. 

 

1.3.2 Mécanismes au sein des PTF: les Partenaires techniques et financiers (PTF) au Mali 

disposent de mécanismes de concertation et de coordination structurés à trois niveaux  : (i) un 

niveau global assuré par le Collectif des ambassadeurs, chefs d’agence et de mission, sous 

l’animation de la Troïka composée de trois PTF; (ii) un niveau sectoriel et thématique assuré 

par un Coordonnateur de groupe désigné pour deux (2) ans renouvelables ; et (iii) un niveau 

sous-sectoriel important pour le développement du Mali. 

 

1.3.3  Positionnement de la BAD dans ce mécanisme: Depuis 2013, la BAD est chef de file 

du groupe «Economie et Finance».6 A ce titre, elle coordonne chaque année, la Revue 

Budgétaire Conjointe (RBC). Elle est également chef de file du groupe sectoriel « transport ». 

Elle est membre actif des groupes ou sous-groupes thématiques suivants : économie agricole 

et rurale, justice et lutte contre la corruption, décentralisation et développement institutionnel, 

santé, éducation, genre, élevage et pêche, irrigation  et sécurité alimentaire & nutritionnelle. 

 

1.3.4 De manière spécifique: la BAD participe au nouveau groupe de travail ad hoc « le 

Groupe Commission de Réhabilitation des Zones post-conflit (CRZPC) » mis en place par le 

Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire (MSAH), la MINUSMA et la France, 

ainsi que les clusters sectoriels (éducation-emploi et formation professionnelle, santé-

nutrition, Genre, processus démocratiques et société civile). Pour une meilleure coordination 

des interventions, le projet s’insère dans ce processus de coordination spécifique. Celui-ci a 

pour rôle essentiel l’harmonisation trans-sectorielle des interventions dans les zones post-

conflit (Nord du Mali, Mopti et Ségou) et la définition des orientations stratégiques et 

opérationnelles. La majorité des interventions du Nord sont des opérations d’urgence. Les 

                                                           
6 Document de Stratégie-Pays (DSP de la BAD pour le MALI: 2015-2019, p11. 
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projets de développement sont le « PRRE » financé par la Banque Mondiale (100 millions de 

dollars EU) et le Projet de développement des régions du Nord (PURD-RN) du MSAHRN 

(50 millions de dollars EU). D’autres interventions ont été initiées dans la zone par l’Union 

Européenne et les agences du Système des Nations Unies. Elles ont permis d’atténuer 

l’impact de la crise humanitaire et renforcer la résilience des populations. L’ambition du 

PARSEM est de consolider les acquis et de jeter les bases solides pour le programme de 

reconstruction du pays à travers la mise à niveau des services sociaux et l’appui à la 

production dans les régions du Nord ».Le choix des activités essentielles à la restauration des 

services et au renforcement des capacités des acteurs a été fait en concertation avec les autres 

partenaires au développement notamment la Banque Mondiale qui intervient dans la même 

zone. Ce choix s’appuie sur l’expérience acquise par la Banque dans ces domaines et plus 

particulièrement dans les zones du présent projet. Les principaux bailleurs de fonds des 

projets d’urgence sont listés dans l’annexe III.   

 

II – Description du projet 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1. Le projet s’articulera autour des composantes suivantes : 

 

Tableau 2.1.1 : Composantes du projet 

 

Composantes Description 

Composante 1: 

Restauration des 

services sociaux de 

base  

7.752 MUC 

(73.8%) 

Les réalisations prévues dans le cadre de cette composante envisagent de créer les conditions 

qui inciteront les populations réfugiées et déplacées à revenir dans leurs zones de départ. Le 

retour de l’Etat et l’existence des infrastructures de base constituent le socle de ces conditions. A cet 

effet, le projet financera des infrastructures de base dans les domaines de l’eau potable (54), de 

l’éducation (54), de la santé (27), de l’énergie solaire (194 kits solaires) du développement rural 

avec l’aménagement de plaines de bas-fonds (152 ha), l’aménagement d’étangs piscicoles (25), de 

champ de dattes (10), de construction d’unités laitières (7), la réalisations de parc animaliers (5), de 

centres multifonctionnels pour les femmes (20), de construction de marchés (7), de latrines 

améliorées (1000). Les infrastructures à réaliser dans les régions de Ségou et de Mopti seront sous 

la responsabilité de l’AGETIER qui interviendra en qualité de maitre d’ouvrage délégué (MOD). 

Les infrastructures à réaliser dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, 

seront sous la responsabilité du PNUD qui interviendra en qualité de MOD.   

Composante 2: 

Renforcement des 

capacités et 

relance des 

activités socio-

économiques 

2.257 MUC 

(21.5%) 

Cette composante vise à améliorer le fonctionnement des infrastructures réalisées  et la qualité 

du service dans les ouvrages fournis dans le cadre de la première composante. Le projet 

financera des activités de formation et d’organisation en relation avec les infrastructures construites. 

Ainsi, les membres des comités de gestion des ouvrages communautaires seront formés à la gestion 

de ces ouvrages (points d’eau potable, écoles, centres de santé, marchés, périmètres maraîchers, 

etc.), les capacités des organisations de producteurs et des groupements féminins seront renforcées 

afin d’améliorer leurs techniques de production, d’accroitre leur production et améliorer la gestion 

de leurs organisations. La composante financera également la remise à niveau des  enseignants et 

agents de santé avant leur retour dans leurs postes d’affectation au Nord, ainsi que la formation des 

agents des collectivités locales dans le domaine de la collecte des taxes locales qui permettront aux 

collectivités locales de disposer de ressources pour fonctionner et assurer l’entretien des 

infrastructures communautaires. Toutes les activités de formation et de renforcement des capacités 

du projet seront réalisées avec une participation d’au moins 30% de femmes.  

Composante 3: 

Gestion du Projet 

0,491 MUC 

(4.7%) 

Cette composante comporte l’ensemble des activités de coordination et de suivi du projet, qui 

seront confiées au Fonds de Solidarité Nationale (FSN). Elle porte sur la gestion administrative et 

financière du projet, la préparation des rapports trimestriels d’activités, les audits, le suivi des 

activités des partenaires d’exécution, le suivi-évaluation des résultats et des impacts. Elle accordera 

une attention particulière à l’intégration du genre dans toutes les activités du projet. 
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2.2.  Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 

L’approche choisie pour la réalisation des infrastructures prévues dans le projet est de 

se conformer aux cartes scolaires et sanitaires et en concertation avec les services 

régionaux en charge de l’énergie et de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 

de l’artisanat des localités concernées par le projet. L’approche retenue sera définie par les 

ministères sectoriels pour la construction des infrastructures qui seront réalisés avec des 

matériaux durables et le projet privilégiera les constructions nouvelles. 

 

Tableau 2.2.1 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 
Solution de substitution Brève description Causes du rejet 

Réaliser toutes les infrastructures 

socio-économiques en fonction 

de l’environnement local, sans 

tenir compte des spécificités 

définis par les ministères 

sectoriels concernés. 

 

Les plans des écoles, les plans des 

centres de santé et les 

spécifications des autres 

infrastructures socio-économiques 

à réaliser par le projet sont définis 

au cas par cas, en fonction des 

normes et des besoins locaux 

Ces écoles, centres de santé et autres 

infrastructuressocio-économiques 

briseront l’harmonie dans la physionomie 

des infrastructures concernées et 

impliqueraient des mécanismes différents 

de maintenance.   

Procéder à la réhabilitation des 

infrastructures endommagées ou 

détruites durant les conflits, au 

lieu de procéder à de nouvelles 

constructions. 

Identifier les infrastructures 

détruites ou abîmées par les 

conflits, et réaliser des travaux de 

remise en état de ces 

infrastructures. 

-Des programmes de réhabilitation des 

infrastructures financés par d’autres 

partenaires existent déjà.  

-Par ailleurs, plusieurs infrastructures 

existantes ne respectent pas les normes 

techniques en vigueur et sont 

difficilement réhabilitables.  

 

 

2.3. Type de projet 

 

Le PARSEP-NM adopte l’approche projet d’investissement et il est financé par un don de la 

FAT et par un don du FAD et la contribution du gouvernement.   

 

2.4. Coût du projet et dispositif de financement 

 

Le coût total du projet, hors taxes, est estimé à 10,5 millions d’UC. Il est financé par  un 

don de la FAT de 8,098 millions UC (77,1% du montant total), un don du FAD de 1,902 

millions UC (18,1% du montant total), et une contribution du Gouvernement de 0,5 

million UC (4,8%). Les ressources de la Banque financeront toutes les infrastructures et les 

activités de formation et de renforcement des capacités. La contribution du Gouvernement 

couvrira la prise en charge des agents de l’Etat affectés au projet ainsi que les consommations 

(eau, électricité, téléphone) des locaux de l’organe d’exécution.  
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Tableau 2.4.1 : Résumé des coûts estimatifs par composante 
 

Composantes 
Millions FCFA Millions d’UC 

M. L. Devises Total M.L Devises Total 

Restauration des 

services sociaux base 
4 250,93 

 

1 601,23 5 852,16 5,21 1,96 7,18 

Renforcement des 

capacités et relance 

des activités socio-

économiques 

1 632,68 70,92 1 703,60 2,00 0,09 2,09 

Gestion du Projet 359,03 11,50 370,53 0,44 0,01 0,45 

Total du coût de 

base 

6 242,64 1 683,65 7 926,29 7,66 2,07 9,72 

Provisions aléas 

d’exécution physique 
312,13 84,18 396,31 0,38 0,10 0,49 

Provision hausse des 

prix 
187,28 50,51 237,79 0,23 0,06 0,29 

Coût total du projet 6 742,05 1 818,34 8 560,39 8,27 2,23 10,50 

 

Tableau 2.4.2 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses 

Catégories de 

dépenses 

Millions FCFA Millions d’UC 

M.L. Devises Total M.L. Devises Total 

Travaux 3 443,18 

 

1 244,86 4 688,04 4,22 

 

1,53 5,75 

Biens 1 425,51 65,86 1 491,38 1,75 0,08 1,83 

Services 1 203,92 363,92 1 567,84 2,77 0,58 3,35 

Fonctionnement 170,03 9,01 179,04 0,21 0,01 0,22 

Total du coût 

de base 

6 242,64 1 683,65 7 926,29 7,66 2,07 9,72 

Provision aléas 

d’exécution 

312,13 84,18 396,31 0,38 0,10 0,49 

Provision hausse 

des prix 

187,28 50,51 237,79 0,23 0,06 0,29 

Coût total du 

projet 

6 742,05 1 818,34 8 560,39 8,27 2,23 10,50 

 

Tableau 2.4.3 : Calendrier des dépenses  (en millions d’UC) 

Composantes 2017 2018 2019 2020 Total % 

Travaux 1,15 

 

1,72 2,01 0,86 5,75 55% 

Biens 0,51 0,65 0,34 0,34 1,83 17% 

Services 0,51 0,51 0,54 0,37 1,92 18% 

Fonctionnement 0,07 0,06 0,06 0,04 0,22 2% 

Total du coût de base 2,23 2,94 2,94 1,61 9,72 93% 

Provision aléas d’exécution 0,11 0,15 0,15 0,08 0,49 5% 

Provision hausse des prix 0,07 0,09 0,09 0,05 0,29 3% 

Coût total du projet 2,41 3,17 3,18 1,74 10,50 100% 
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Tableau 2.4.4 : Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

Le projet couvrira les cinq (5) régions du Nord du Mali (Tombouctou, Taoudéni, Kidal, 

Gao et Ménaka) et les deux (2) régions du centre-est du Mali (Ségou et Mopti) qui ont été 

également affectées par la crise. Les bénéficiaires directs sont au nombre de 635 000 

personnes qui se trouvent dans les 27 communes ciblées notamment les femmes et les jeunes, 

les anciens réfugiés de retour ainsi que les personnes vulnérables restées sur place. 

 

2.6. Approche participative  

 

2.6.1 Compte tenu de la situation sécuritaire au Nord et des restrictions imposées dans les 

déplacements des missions de la Banque au Mali, l’équipe du projet n’a pas pu se déplacer 

dans la zone du projet. Cependant, l’équipe du projet a reçu et exploité, entre autres, les 

documents suivants : l’Accord de paix, le rapport de la MIEC et le Programme de 

Développement Accéléré des Régions du Nord. Pendant sa mission à Bamako l’équipe du 

projet a eu plusieurs séances de travail avec les responsables du Ministère de la Solidarité, de 

l’Action Humanitaire, du Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’avec les 

responsables du Fonds de Solidarité Nationale (FSN), de l’Agence de Développement du 

Nord  du Mali (ADNM), de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public Pour 

l’Emploi (AGETIPE) et de l’Agence pour la Gestion et l’Exécution des Travaux 

d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux (AGETIER). Elle a également demandé et obtenu 

le déplacement à Bamako de quelques autorités locales des régions du Nord et du centre qui 

incluent les démembrements régionaux des ministères sectoriels concernés par le projet, avec 

lesquelles elle a organisé une séance de travail.  

 

2.6.2 L’équipe du projet s’est appuyée sur des données quantitatives et qualitatives 

collectées sur le terrain par toutes les structures nationales rencontrées ainsi que sur les 

résultats de ses échanges avec les autres partenaires représentés au Mali (Banque Mondiale, 

ONUFEMMES, MINUSMA, UNICEF et PNUD). Toute cette documentation et tous ces 

échanges ont permis d’approfondir la connaissance du contexte et de formuler le projet. La 

validation du contenu du projet a été obtenue au cours d’une réunion de synthèse présidée par 

le Secrétaire Général du Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire. 

 

 

 

Source de financement 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

FAT 1,65 

 

2,21 2,49 1,15 7,50 

 

FAD 0,40 0,55 0,40 0,42 1,76 

Gouvernement 0,18 0,18 0,06 0,04 0,46 

Total 2,23 2,94 2,94 1,61 9,72 

Imprévus physiques 0,11 0,15 0,15 0,08 0,49 

Hausse de prix composé 0,07 0,09 0,09 0,05 0,29 

TOTAL 2,41 3,17 3,18 1,74 10,50 
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2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

 tirées dans la conception du projet 

 

2.7.1  Le portefeuille de la Banque au Mali compte 16 opérations au 01 octobre 2016 pour 

un montant global de 335,3 millions d’UC soit 273,4 milliards de Francs CFA. Le taux 

cumulé global de décaissement est de 20%. L’âge moyen du portefeuille du Mali est de 

moins de 3 ans. Le portefeuille compte : (i) huit (8) projets d’investissement représentant 

90% du montant approuvé ; (ii) quatre appuis institutionnels ; (iii) deux (2) études ; (iv) une 

ligne de crédit et ; (v) un appui budgétaire. En termes de répartition sectorielle, le secteur du 

développement rural (agriculture et élevage) vient en première position avec un montant de 

167,7 millions d’UC soit 50% du montant total approuvé. La taille moyenne des opérations 

d’investissement est de 37,7 millions d’UC. A la date du 01 octobre 2016, le portefeuille 

n’enregistre aucun projet problématique ou potentiellement problématique.  La notation 

moyenne des dix projets publics supervisés en 2015/2016 est satisfaisante avec des notes 

comme suit : 3,29 sur 4 pour l’exécution physique des opérations et 3,07 sur 4 pour une 

évolution positive vers l’atteinte des objectifs de développement. La note moyenne est de 

3,25 sur 4. Ces notations démontrent que les projets en exécution sont mis en œuvre de 

manière satisfaisante. On enregistre une légère amélioration de la note par rapport à la revue 

du portefeuille au titre de 2014/2015 dont la note était de 3,14 sur 4.   

 

2.7.2 Concernant le secteur social, au total, la Banque a financé dix-huit (18) 

opérations au Mali pour un montant total estimé à 146 millions d’UC de 1974 à 2013. 

Les trois dernières opérations financées sont le Projet d’Appui au Développement 

Communautaire (PADEC) de 2007-2014, le projet d’aide d’urgence humanitaire en 2012, et 

le projet d’urgence contre la maladie à virus Ebola en 2014 avec l’enveloppe régionale. La 

mise en œuvre de ces opérations a été globalement satisfaisante malgré certains problèmes 

soulignés lors de la revue du portefeuille de 2016 et particulièrement dans le rapport 

d’achèvement du PADEC : les capacités insuffisantes des administrations sectorielles pour 

formuler, préparer et exécuter les projets ; les lenteurs administratives particulièrement dans 

la passation des marchés ; les difficultés dans la mobilisation à temps et en quantité suffisante 

de la contrepartie nationale ; et la question de l’insécurité dans certaines parties du pays. 

 

2.7.3 Ces problèmes ont été pris en compte dans la conception du projet PARSEP-

NM. Le projet prend en compte les contraintes sécuritaires et institutionnelles. L’expérience 

de la Banque dans plusieurs pays sortant de conflit lui permet d’intégrer comme contrainte : 

i) l’inadaptation des règles et procédures en matière d’acquisition et de décaissement et ; ii) 

les faiblesses institutionnelles qui retardent l’exécution des projets. Dans le domaine de la 

gestion des projets au Nord du Mali, l’examen de l’expérience des partenaires bilatéraux et 

multilatéraux a permis d’identifier les problèmes suivants : i) les lenteurs dans la mise en 

place des structures de gestion, ii) les faiblesses de capacités dans la gestion des projets, et iii) 

la faible transparence dans les processus d’acquisitions et de gestion. Afin d’atténuer ces 

contraintes, deux partenaires clé pour l’exécution ont été identifiés pour la mise en œuvre du 

présent projet : AGETIER et PNUD. Ces partenaires d’exécution sont implantées dans les 

régions du nord et du centre, et disposent d’une expérience avérée dans la mise en œuvre des 

projets de développement. En effet, compte tenu de la situation sécuritaire dans le Nord du 

Mali et de la difficulté pour y accéder et y circuler librement, le PNUD est responsabilisé à 

titre de partenaire d’exécution des activités du projet dans cette zone. Il existe une convention 

de partenariat entre la BAD et le PNUD signé en avril 2001 et précisant les modalités de 

collaboration. Dans son article III, la convention précise que l’un des domaines de 
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collaboration est constitué par les interventions adaptées aux situations post-conflit. Cette 

convention a servi de référence à plusieurs collaborations entre le PNUD et la BAD, 

notamment au Sud Soudan en 2008 dans le cadre du projet d’appui institutionnel pour la 

réduction de la pauvreté.  

 

2.7.4 Spécifiquement au Nord Mali, le PNUD dispose de deux bureaux fonctionnels à 

Tombouctou et à Gao. Ces bureaux sont communs au système des Nations Unies et abritent 

des experts provenant des différentes agences de l’ONU et qui travaillent en symbiose. Pour 

mener à bien des  opérations au Nord Mali,  le PNUD a recours actuellement à cinquante-

deux (52) ingénieurs et techniciens supérieurs en construction, électricité et en 

télécommunication. Le PNUD  recourt pleinement aux moyens de la MINUSMA pour le 

transport aérien et pour assurer la sécurité du personnel, des convois et des sites des projets. 

De façon continue et dans le cadre du concept de « One UN », le PNUD mutualise ses 

moyens avec l’ensemble des agences onusiennes présentes au Mali comme l’OMS, 

l’UNICEF, l’ONUFEMME et l’UNOPS.  Il est à noter que le représentant résident du PNUD  

au Mali est en même temps le représentant du secrétaire général adjoint au Mali et coiffe 

l’équipe des agences de l’ONU impliqués dans la réconciliation et la réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques.  

 

2.7.5 En termes d’opérations actuellement exécutées par le PNUD au Nord Mali, le 

projet phare est celui de de la restauration de l’autorité de l’état et accès à la justice au 

Nord Mali d’un montant 

global de 17,7 millions de 

dollars américains (voir 

l’encadré 1). Pour les 

réalisations dans les deux 

régions du centre, l’AGETIER 

dispose d’une capacité avérée 

en gestion des projets. 

Actuellement trois projets 

financés par la Banque 

disposent de conventions 

signées avec l’AGETIER pour 

la mise en œuvre d’une partie 

des infrastructures complexes. 

En ce qui concerne les 

capacités de l’administration à 

suivre et évaluer l’exécution 

des projets, le PARSEP-NM 

prévoit des activités de 

renforcement des capacités 

pour la tutelle du projet. La 

présence du Bureau de la 

Banque au Mali et la 

responsabilisation d’un Expert 

du Bureau MLFO en qualité 

de Chargé du projet PARSEP-

NM faciliteront le dialogue 

Encadré 1 : Depuis janvier 2014, le PNUD exécute 

avec satisfaction le projet « Restauration de 

l’autorité de l’état et accès à la justice au Nord 

Mali » similaire au PARSEP NM.  L’objectif du 

projet est de contribuer à la reprise des fonctions 

essentielles de l’Etat et des collectivités locales à travers 

le redéploiement des services de l’administration. Le 

projet d’un montant global de presque 18 millions de 

dollars américains (dont 11,6 millions déjà mobilisés à 

la date du 01 septembre 2016), est mis en œuvre dans 

quatre régions : Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal. Il a 

débuté en janvier 2014 et est financé par les Pays bas et 

la Norvège  à hauteur de 74%. Les résultats tangibles 

déjà atteints au mois de septembre 2016 sont la 

réhabilitation et l’équipement de 17 palais de 

justice/tribunaux, de 8 préfectures et sous-préfecture, et 

autant de logements pour les juges et les préfets ; la 

réfection de huit maisons d’arrêt correctionnel ;  la 

formation de 1423 agents de la chaîne pénale,  l’appui 

ciblé dix associations porteuses de projets générateurs 

de revenus, la formation d’une cinquantaine 

d’entreprises à l’élaboration des offres et à la gestion de 

chantiers ; et finalement le recrutement de 600 

personnes/année comme main d’œuvre locale.  
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avec le Gouvernement et le suivi du projet. Ils permettront également d’atténuer les lenteurs 

administratives grâce aux échanges continus avec tous les acteurs et aux activités d’appui-

conseil qui renforcent progressivement les capacités de la partie nationale.   

 

2.8. Principaux indicateurs de performance: 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de résultats du projet sont relatifs à l’accès de la population 

aux services sociaux de base et au renforcement des capacités comme suit : i) le nombre 

d’infrastructures sociales de base réalisées et équipées (54 points d’eau potable, 54 écoles, 7 

marchés, 27 centres de santé, 194 kits solaires, 152 ha de plaines  aménagés); ii) le nombre de 

personnes déplacés (5000) et réfugiés retournées (35000) dans leur zone d’origine; iii) le 

nombre d’enseignants (162) et d’agents de santé formés/recyclés et réinstallés (54); iv) le 

pourcentage des femmes dans les instances de décision communales et régionales (30%); v) 

l’augmentation des recettes des collectivités territoriales (50%).  

 

2.8.2 Le suivi de ces indicateurs sera assuré le système de suivi et évaluation existant au 

niveau du FSN. Pour PARSEP NM, le système sera amélioré en collaboration avec les 

partenaires d’exécution. Le système sera alimenté par des données collectées et analysées par 

des comités régionaux de suivi sur une base trimestrielle. Des cibles semestrielles ou 

annuelles seront fixées par le comité de pilotage et la progression vers les cibles sera 

documentée dans les rapports trimestriels en indiquant les facteurs de succès ou de retards. 

L’Observatoire du développement humain durable (ODHD) faisant partie du Ministère de 

tutelle (MSAH) sera mis à contribution pour analyser et mettre en perspectives les données 

collectées. Un mécanisme annuel de prise en compte des enseignements tirés sera également 

mis en place et présenté au comité de pilotage pour décision. A la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement, des analyses approfondies seront menées, pour respectivement s’assurer que la 

chaine des résultats reste pertinente, et que le projet ait atteint la totalité des résultats 

escomptés.   

 

III –  Faisabilité du projet 

 

3.1. Performance économique et financière  

 

3.1.1    Le projet PARSEP-NM est un projet à caractère social, qui contribuera à la 

réhabilitation post-conflit du Mali. Il contribuera également au retour des populations 

déplacées, à la stabilisation de ces populations dans leurs zones habituelles d’habitation et à 

la relance des activités économiques au niveau local.  

3.1.2    L’analyse de l’efficacité économique du projet porte principalement sur la capacité à 

atteindre tous les objectifs des réalisations attendues. En effet, le projet se propose 

d’intervenir principalement sur (i) les infrastructures de base dans les domaines de l’eau 

potable, de l’éducation, de la santé ; (ii) l’aménagement de plaines de bas-fonds, 

l’aménagement d’étangs piscicoles, de champ de dattes, de construction d’unités laitières, la 

réalisation de parc animaliers, et ; (iii) les infrastructures socio-économiques de base (centres 

multifonctionnels pour les femmes, des marchés, des latrines améliorées). 

3.1.3    Sur la base de projets similaires menés dans des contextes socio-économiques et 

environnementaux présentant les mêmes similitudes, il est possible d’envisager des 

hypothèses de gains économiques dans au moins cinq domaines : (i) l’augmentation de la 

production et de la compétitivité des activités agricoles et pastorales, sylvicoles et 
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forestières ; (ii) l’accroissement des revenus ruraux du fait de l’amélioration de l’accès aux 

principales zones d’écoulement de la production (marchés et villes) ; (iii) une évolution 

positive des systèmes de production, par le fait que les exploitations auront tendance à se 

réorganiser pour être en mesure de répondre à une demande qui dépasse les seuls besoins 

alimentaires des ménages ; (iv) le renforcement de la sécurité alimentaire, résultant de la 

combinaison de la hausse des productions et d’une plus grande fluidité dans le transfert des 

excédents de production céréalière et légumière des zones de fortes production vers les zones 

les plus démunies ; (v) la formation et le renforcement des capacités. 

3.2. Impact environnemental et social  

 

3.2.1 Environnement: Le projet PARSEP-NM a été classé dans la catégorie 3. Cette 

catégorie ne nécessite pas la réalisation d’un plan de gestion environnementale et sociale, car 

le projet n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement. Au cours des travaux, les 

principales mesures d’atténuation consisteront à faire appliquer les prescriptions techniques 

spécifiques prévues dans les dossiers d’appels d’offres: gestion des déchets de chantier, 

information et sensibilisation, mesures de sécurité et d’hygiène, remise en état des zones.  

 

3.2.3 Des actions d’Information d’Education et de Changement (IEC) et de distribution de 

moustiquaires imprégnées seront également menées pour réduire les risques liés à la santé, en 

même temps que seront réalisées des infrastructures sociales complémentaires (santé, 

éducation, eau potable). Au cours des travaux, les principales mesures d’atténuation 

consisteront à faire appliquer les prescriptions techniques spécifiques prévues dans les 

dossiers d’appels d’offres: gestion des déchets de chantier, information et sensibilisation, 

mesures de sécurité et d’hygiène, remise en état des zones. Des actions d’Information 

d’Education et de Changement (IEC) et de distribution de moustiquaires imprégnées seront 

également menées pour réduire les risques liés à la santé, en même temps que seront réalisées 

des infrastructures sociales complémentaires (santé, éducation, eau potable). Les impacts 

positifs de l’aménagement des bas-fonds sont la création d’emplois, le développement du 

commerce local; le projet va mobiliser un nombre de personnes pour l’exécution des travaux. 

La phase des travaux de l’aménagement constitue une source de création d’emplois 

temporaires qui va améliorer les conditions de vie des ouvriers. Malgré son caractère 

temporaire, ce type d’emploi a des retombées économiques certaines sur les ménages. A cela 

s’ajoute le développement de petit commerce à proximité du bas-fond.  

3.2.4 Même si les impacts et effets négatifs potentiels des activités seront mineurs, le projet 

a esquissé quelques mesures d’atténuation: (i) un choix concertés des sites devant accueillir 

les sous-projets; (ii) le respect des clauses insérées dans les dossiers d’appels d’offres (DAO) 

et des mesures d’hygiène et de sécurité; (iii) la sensibilisation du personnel de chantier; (iv) 

des programmes de consultation, de renforcement des capacités, d’information, de 

sensibilisation et d’implication des différents acteurs concernés; (v) l’application de bonnes 

pratiques et un contrôle rigoureux. Les impacts négatifs sont les risques d’accidents, les 

risques sanitaires; la venue de nouvelles personnes dans le village peut entrainer et/ou 

favoriser la contamination de certaines maladies surtout les maladies sexuellement 

transmissibles (MST). En résumé, l’aménagement du bas-fond aura un impact négatif, local 

et de moyenne importance sur la santé des riverains. Tel que décrit, ci-dessus, des 

prescriptions techniques spécifiques prévues dans les dossiers d’appels d’offres seront 

appliquées. Les mesures de prévention devront être prises en début d’exploitation du site 
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aménagé. Par rapport aux maladies ces mesures sont : la vulgarisation des moustiquaires 

imprégnées afin de limiter la recrudescence du paludisme dans la zone ; le port obligatoire de 

bottes par les exploitants afin d’éviter les maladies parasitaires et l’organisation régulière de 

visites médicales obligatoires pour les exploitants et la sensibilisation et la formation des 

exploitants aux pratiques d’hygiène. La sensibilisation des ouvriers, des riverains et des 

exploitants contre les IST et le SIDA. 

3.2.5 Les impacts positifs sur le milieu naturel et sur le plan social sont importants car les 

activités du PARSEP-NM vont notamment permettre : (a) la création d’emplois temporaires 

et permanents et la promotion d’activités génératrices de revenus ; (b) l’accroissement et la 

diversification des revenus à travers une meilleure intégration artisanat, agriculture, élevage, 

pêche et le développement des marchés; (c) l’amélioration des conditions de vie grâce au 

renforcement du capital infrastructurel local; (d) la consolidation de la cohésion sociale à 

travers l’intégration du genre, l’organisation des bénéficiaires et l’appui à la gestion des 

conflits entre agriculteurs, éleveurs, artisans. (e) l’augmentation du pouvoir d’achat des 

bénéficiaires provenant de l’exploitation des infrastructures permettra aux ménages et aux 

femmes, d’accéder plus facilement aux services socioéconomiques de base. (f) les activités 

spécifiques d’AGR, de formation professionnelle, de soutien aux groupements de 1000 

jeunes contribueront à accroître leur autonomie financière et permettront de faciliter leur 

accès aux emplois durables et contribuer ainsi à réduire l’exode rural. (g) le projet contribuera 

dans son ensemble à la réduction de l’exode rural en retenant les populations, notamment les 

jeunes tentés vers l’immigration, le banditisme, le djihadisme, les narcotrafiquants qui 

prennent de plus en plus d’ampleur. (h) la construction des magasins de stockage et des 

marchés et l’appui aux unités de transformation, contribueront à la réduction des pertes après 

récoltes et augmenteront par voie de conséquence le revenu des ménages. (i) l’augmentation 

du pouvoir d’achat des populations provenant de l’exploitation des ouvrages permettra aux 

ménages, particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux moyens thérapeutiques 

et de prévention contre les maladies. Par ailleurs, la réhabilitation d’infrastructures de santé et 

d’éducation incluant les cantines scolaires permettra aussi d’améliorer la santé et le statut 

nutritionnel des populations.  

3.2.6 L’accès à l’eau potable sera également facilité grâce à la construction 

d’infrastructures hydrauliques. De même, l’accès à des ouvrages d’assainissement sera 

amélioré par la réalisation de latrines. (j) en favorisant la participation et l’accès des 

bénéficiaires aux processus décisionnels, le projet jouera aussi un rôle stratégique dans le 

développement du capital social et dans un processus de satisfaction durable des besoins 

économiques des populations rurales des zones concernées. Par l’implication étroite des 

conseils ruraux (choix des sites, affectation des terres, organisation de l’espace agricole et  

pastoral, etc.), il contribuera aussi à conforter, de façon significative, le processus de 

développement local et la promotion de la bonne gouvernance. (k) au final le projet 

contribuera à rendre fonctionnels certains services publics. Toutes choses indispensables à 

l’amélioration des indicateurs sociaux, à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration des 

conditions de vie. 

 3.2.7 Changements climatiques: Le projet n’aura pas d’incidence négative sur le climat. 

De plus, des activités de sensibilisation seront prévues sur les bonnes pratiques en matière de 

résilience au changement climatique. Les effets du phénomène des changements climatiques 

qui pourraient affecter le Projet avec le rabaissement des niveaux d’eau et la diminution des 
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débits disponibles. Comme mesure d’atténuation, il a été retenu que les hypothèses de base 

concernant la conception des ouvrages hydrauliques tiendront compte de ces aléas pour 

sécuriser les ressources en eau potable, conformément aux orientations de la politique 

nationale d’adaptation au changement climatique adoptée en 2007. 

 

3.2.8 Genre: Le PARSEP-NM a identifié la participation accrue des femmes dans les 

zones post-conflit comme essentielle pour promouvoir la reconstruction du tissu social et 

pour s’assurer que le processus de relèvement tient compte des besoins des plus vulnérables. 

Environ 6227 femmes ont été recensées comme victimes de violences basées sur le genre 

depuis le déclenchement de la crise dans la zone du nord. Pour les victimes, il est difficile 

d’accéder aux tribunaux à cause des pesanteurs sociales, des risques de représailles des 

agresseurs et l’accès aux services sociaux en particulier le soutien psychologique et médical 

est devenu particulièrement compliqué. Par conséquent, le PARSEP-NM mettra en priorité 

un soutien à l’accès à des centres proposant à la fois des services de prise en charge 

psychologique et de santé reproductive. L’expertise et les formations en genre seront 

apportées par l’unité Genre de la MINUSMA, en collaboration avec le Ministère de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et ONU-FEMMMES.  

 

3.2.9 En outre, les ONG locales seront impliquées. Par ailleurs, le PARSEP-NM a pris en 

compte les programmes prioritaires de l’éducation et de la scolarisation des filles. Le conflit a 

particulièrement dégradé la situation économique des femmes dans des activités économiques 

(l’agriculture, l’élevage de bétail, le petit commerce et l’artisanat). Par conséquent, les 

initiatives productives des femmes accompagnées de la  formation professionnelle ont été 

priorisées.  

 

3.2.10  Social: L’appui aux activités génératrices de revenus (AGR), à la formation 

professionnelle et aux groupements de jeunes (1000) contribueront à faciliter l’accès aux 

emplois durables et à améliorer leurs capacités entrepreneuriales. Ce qui devrait accroître 

l’autonomie financière des jeunes et ainsi contribuer à réduire l’exode rural. Elles freineront 

également l’oisiveté des jeunes qui les rend réceptifs aux appels des groupes armés. A 

l’écoute des besoins exprimés par les populations, un accent particulier a été porté à 

l’intégration d’infrastructures et d’activités à caractère social dans la conception et le 

montage du projet. La construction des magasins de stockage, des marchés et l’appui aux 

unités de transformation contribueront à la réduction des pertes après récoltes et à 

l’augmentation des revenus des ménages. Par l’implication étroite des villages et collectivités 

concernés, le projet contribuera à conforter le processus de développement local et la 

promotion de la bonne gouvernance, ainsi que la restauration de la cohésion sociale. 

L’augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires provenant de l’exploitation des 

infrastructures permettra aux ménages, particulièrement aux femmes/jeunes, d’accéder plus 

facilement aux services socioéconomiques de base. Au final, le projet contribuera à rendre 

fonctionnels des services publics. Toutes choses indispensables à l’amélioration des 

indicateurs sociaux, à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie. 

 

3.2.11 Réinstallation forcée: Les activités du PARSEP-NM n’induisent aucun déplacement 

des populations, ni leur réinstallation forcée. 
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IV – Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 La tutelle du projet sera assurée par le Ministère en charge de la Solidarité et 

de l’Action Humanitaire (MSAH). Le Comité de Pilotage du Projet (CPP) sera présidé par 

le MSAH et se réunira au moins deux (02) fois par an. Le CPP sera composé notamment des 

représentants du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, du Ministère en charge 

de la Santé et de l’Hygiène Publique, de l’Association des Municipalités du Mali (AMM), du 

Ministère en charge de l’Éducation Nationale, du Ministère en charge de l’Energie et de 

l’Eau, du Ministère en charge de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, du 

Ministère en charge de l’Administration Territoriale et de la décentralisation et de la réforme 

de l’Etat, du Ministère en charge de l’Agriculture, du Ministère en charge de l’élevage et de 

la pêche ; du Ministère en charge de la réconciliation nationale ; du Ministère en charge de 

l’emploi et de la formation professionnelle ; le Ministère en charge de l’artisanat et du 

commerce. Le secrétariat du CPP sera assuré par le FSN. Les responsabilités du CPP seront 

de: (a) veiller à la bonne orientation des activités du projet; (b) assurer le suivi du projet à 

travers les rapports techniques/financiers qui seront fournis par l’organe d’exécution ; (c) 

prendre connaissance des rapports d’audit comptable et financier ; (d) recommander des 

mesures de correction aux dysfonctionnements.  

 

4.1.2 La coordination du projet sera assurée par le Fonds de Solidarité Nationale 

(FSN) sous la tutelle du MSAH. Le Directeur technique du FSN assumera le rôle de 

coordonnateur du projet. . En outre, l’équipe de coordination comprendra le Directeur 

administratif et financier, le Comptable/ Chargé de l’administration et un spécialiste en 

passation de marché qui sera recruté sur les ressources de la BAD. Le projet bénéficiera aussi 

de l’appui du personnel du FSN suivants : le Chargé du service juridique et du contentieux, la 

Chargée de programme santé et actions sociales, la Chargée de programme éducation et 

formation ; le Chargé de programme hydraulique et assainissement ; et le Chargé de 

programme des activités génératrices de revenus (AGR). Il existe au sein du FSN un 

dispositif de suivi et évaluation qui sera mis a profit du projet. L’équipe du projet est déjà en 

place et n’est pas rattache au budget du PARSEP-NM. La composition officielle de la cellule 

de coordination a été communiquée à la Banque par lettre officielle avant l’approbation du 

projet. L’organigramme et la répartition des membres de l’équipe du projet se trouvent dans 

les annexes détaillées (annexe B3.12).  

 

4.1.3 L’exécution des activités sera assurée par le PNUD et l’AGETIER, deux partenaires 

d’exécution présents dans la zone d’intervention du projet. Le choix de ces partenaires 

d’exécution a été guidé par les impératifs du terrain caractérisé par l’insécurité. Le PNUD 

interviendra dans les cinq (5) régions du Nord : Kidal, Gao, Tombouctou, Taoudéni et 

Ménaka tandis que l’AGETIER exécutera les activités dans les deux autres régions du centre 

affectées également par la crise : Mopti et Ségou. A cet effet, une définition de l’étendue de 

la prestation de chaque partenaire d’exécution  sera déterminée par des conventions que le 

Gouvernement signera avec chacun des deux partenaires d’exécution. D’une manière 

générale, les conventions aborderont les aspects particuliers ci-après: (a) l’exécution, (b) la 

supervision, (c) la passation de marchés, (d) la gestion financière et la production des états 

financiers, (e) la soumission des rapports de suivi des résultats, et enfin (f) les frais de gestion 

relatifs aux prestations demandées. Ces deux partenaires exécuteront les activités de la 

composante 1 et 2 au nom du Gouvernement dans les régions sus indiquées et s’appuieront 
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sur des antennes régionales et locales du MSAH, des ONG locales, des bureaux d’études et 

entreprises locales, ainsi que des services techniques déconcentrés. 

 

4.1.4 Acquisitions : toutes les acquisitions de biens, travaux et services à effectuer 

dans le cadre de ce projet, se feront conformément à la Nouvelle politique de la Banque en 

matière d’acquisition, approuvée par les Conseils d’administration du Groupe de la BAD, le 

14 octobre 2015. La nouvelle politique permet une plus large utilisation du système national 

de passation des marchés. Les acquisitions prévues au titre de ce projet seront faites en partie 

suivant les règles et procédures nationales en utilisant les dossiers types d’appel d’offres du 

pays. Aussi, faut-il rappeler que les résultats provisoires de l’évaluation faite par la Banque 

en 2016 du système national de passation des marchés publics a montré que ce dernier est 

globalement conforme aux normes et standards internationaux et que des progrès significatifs 

ont été opérés par le pays. Ainsi, dispose-t-il d’un cadre règlementaire et institutionnel 

approprié, conformes aux standards internationaux pour passer les marchés envisagés dans le 

cadre du présent projet. Le pays a opéré la transposition dans le droit malien des dossiers type 

standards de l’UEMOA, conférant ainsi aux dits dossiers les normes internationales 

recommandées. Egalement certaines acquisitions seront assurées par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) et par l’Agence des Travaux d’Infrastructures 

et d’Equipements Ruraux (AGETIER), deux agences d’exécution ayant les capacités et des 

activités  dans la zone d’intervention du projet.  

 

4.1.5 Face à la situation d’insécurité et afin de minimiser les risques de passation de 

marchés, il a été convenu d’utiliser les services de la représentation nationale du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’Agence d’Exécution des Travaux 

d’infrastructures et d’Équipements Ruraux (AGETIER) comme deux agences de maitrise 

d’ouvrage déléguée pour conduire les activités du projet respectivement dans la partie nord et 

au centre du pays. En effet, seules les agences du système des nations unies sous la protection 

de la MINUSMA disposent des bureaux régionaux opérationnels et de la logistique 

sécuritaire nécessaire pour faire le suivi des réalisations des activités du projet dans la partie 

septentrionale du pays. C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu que les acquisitions à 

opérer par le PNUD  devront se conformer aux procédures d’acquisition de cette dernière et 

basées sur les règles et procédures du système des Nations Unies étant donné que lesdites 

règles ont été jugées acceptables par la Banque comme cela a été le cas dans plusieurs autres 

projets. Quant à l’AGETIER, elle devra utiliser les règles et procédures d’acquisition du pays 

y compris l’utilisation des dossiers type pour les biens et travaux. De même, l’agence 

d’exécution du projet, notamment le FSN devra utiliser les règles et procédures d’acquisition 

du pays y compris l’utilisation des dossiers type pour les biens et travaux. Tandis que tous les 

services à acquérir par ces deux derniers devront se faire à travers l’utilisation des procédures 

et méthodes de la Banque. 

 

4.1.6 La plupart des insuffisances et risques liés à la passation de marchés pour la mise en 

œuvre de ce projet ont été identifiés. Ces insuffisances feront l’objet d’un plan d’amélioration 

et des mesures correctives seront proposées au pays. Enfin, les modalités de passation de 

marchés et l’évaluation de la capacité de l’agence d’exécution sont détaillées dans les 

annexes techniques (B.5) du rapport d’évaluation du projet.  

 

 

4.1.7 Gestion financière : Une revue du système de gestion financière du Fonds de 

Solidarité Nationale (FSN) a été réalisée dans le cadre de l’évaluation dudit projet. Elle 

a conclu sur la capacité dudit système à garantir, avec une assurance raisonnable, une 
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utilisation correcte des fonds qui seront alloués par la Banque à ce projet, un reportage et une 

reddition des comptes conformes aux exigences de la Banque, moyennant quelques  

ajustements dans certaines composantes dudit système.  

 

4.1.8 Le Fonds de Solidarité National (FSN) dispose d’un manuel de procédures et 

d’un logiciel intégré de gestion, le PRED 5 connecté au Ministère des Finances et assurant  

l’élaboration du compte administratif. Nonobstant la déclaration de Paris et le plan d’action 

d’Accra, le dispositif de gestion financière en place sera partiellement utilisé dans ses 

composantes budget, contrôle interne, décaissements. Il a été constaté notamment que  le 

PRED 5 ne pourrait pas être reconfiguré pour l’intégration des catégories et composantes 

spécifiques du Projet et  l’élaboration des états financiers tels que le Tableau des Emplois et 

Ressources. Il conviendra dès lors de doter le projet d’un logiciel intégré adapté à la gestion 

des projets de développement, et d’un manuel de procédures propres aux opérations du projet 

intégrant les procédures d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de mandatement 

des dépenses du Fonds de Solidarité Nationale  (FSN)  jugées acceptables.  

 

4.1.9 Le système comptable qui sera mis en place s’articulera donc autour d’un manuel 

de procédures administratives, comptables et financières et d’un logiciel intégré de gestion. 

Le logiciel sera paramétré selon les règles d’une comptabilité d’engagement. Il sera capable 

de (i) produire des états financiers de synthèse annuels composés entre autres d’un Tableau 

des emplois ressources de l’année et cumulé, ainsi que d’un bilan ; (ii) procéder au suivi de 

l’exécution budgétaire à travers la mise en place d’une comptabilité budgétaire acceptable ; 

(iii) comptabiliser les dépenses par catégories et par composantes, et les ressources par source 

de financement. Le projet devra tenir une comptabilité autonome de manière à produire ses 

propres états financiers. Les transactions qui seront enregistrées dans la comptabilité du 

projet comprendront non seulement celles relatives à l’utilisation des fonds FAD, mais 

également celles exécutées sur les fonds de contrepartie. 

 

4.1.10 Audit : L’audit du Projet sera réalisé par un auditeur externe indépendant qui sera 

recruté sur la base des termes de référence préalablement convenus avec la Banque. Le 

contrat d’audit sera de trois ans non renouvelables et l’auditeur sera tenu de déposer son 

rapport au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel la mission se rapporte. Les 

prestations du deuxième et du troisième exercice ne seront réalisées que si les prestations de 

l’exercice précédent auront été rendues de manière satisfaisante.  

 

 

 

Rapport d’audit 2017 2018 2019 2020 

Date limite 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 

Entité FSN FSN FSN FSN 

 

4.1.11 Décaissements : Les décaissements se feront à travers les trois méthodes suivantes : 

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

remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial, l’agence d’exécution du projet 

ouvrira dans les livres d’une Banque commerciale de la place, acceptable pour le Groupe de 

la Banque,  un compte spécial en monnaie locale pour les ressources du don FAT. Ce compte 

fonctionnera sous la double signature de deux responsables habilités. Il recevra les fonds de 

la Banque au titre des fonds de roulement et servira à payer les dépenses éligibles liées au 
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fonctionnement, aux missions de terrain et aux activités de formation ou ateliers de courte 

durée. La méthode des paiements directs sera adoptée pour les dépenses de biens, travaux et 

les prestations de services notamment les études, les conventions relatives à la maîtrise 

d’ouvrage déléguée, les conventions avec les autres structures et partenaires, ainsi que les 

autres prestations de consultants, notamment l’audit des comptes, la rédaction du manuel de 

procédures, etc. Des conventions seront signées avec les structures identifiées, notamment 

l’AGETIER pour les régions de Ségou et de Mopti, et le PNUD pour les régions du Nord du 

pays. Les décaissements au titre de ces conventions seront effectués par la méthode des 

paiements directs en fonction des modalités définies dans les conventions elles-mêmes. La 

méthode de remboursement ne sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement au Projet, 

des dépenses éligibles et dont le préfinancement aura été autorisé au préalable par la Banque 

sur les fonds de contrepartie. 

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 Le suivi du projet sera assuré par le FSN. Il portera sur les activités retenues, les 

décaissements et les résultats attendus. Le système de suivi et évaluation sera participatif et 

fournira de manière régulière des informations détaillées sur l’exécution des activités 

planifiées, sur les produits et les effets retenus dans le cadre logique. Le cadre de suivi-

évaluation intégrera autant que possible des données désagrégées par genre de façon à rendre 

plus lisible les résultats obtenus au profit des femmes et des groupes les plus vulnérables. Les 

indicateurs clés qui seront exploités pour l’évaluation des effets du projet sont les suivant : la 

cadence  des personnes déplacées de retour dans leurs régions de résidence ; le taux 

d’accouchements assistés ; le taux d’accès à l’eau potable ; le taux brut de scolarisation des 

enfants en particulier des filles; le taux de la population se trouvant à moins de 5 km d’un 

centre de santé fonctionnel ainsi que le taux de femmes assistées adéquatement suite aux 

VBG. Des enquêtes spécifiques seront conduites pour mieux apprécier les questions relatives 

aux revenus, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la création d’emplois, à la prise en 

compte du genre, et aux aspects liés à la résilience. Une revue à mi-parcours et une évaluation 

finale seront également organisées associant la Banque et le Gouvernement pour permettre 

respectivement des réajustements éventuels et une capitalisation des acquis. Le calendrier 

d'exécution du projet est présenté ci-dessous: 

 
N° Activités Responsables Date / Période 

1 Mission d’évaluation BAD Avril  2016 

2 Négociations GVT/BAD Octobre 2016 

3 Approbation du projet BAD Décembre  2016 

4 Signature du protocole d’accord de don GVT/BAD Décembre 2016 

5 Execution des prestations 
FSN/PNUD/AGETIER/ 

Opérateurs retenus 
2017-2020 

6 Évaluation à mi-parcours BAD/GVT Septembre 2018 

7 Audits Consultants/Firme Annuellement 

8 Achèvement GVT/BAD Décembre 2020 

 

4.3. Gouvernance  
 

4.3.1 Gouvernance publique: Les dernières évaluations du système des finances 

publiques  (Public Expenditure Management and Financial Accountability Review –

PEMFAR et Public Expenditure and Financial Accountability-PEFA) réalisées en 2010 ont 

révélé des progrès en matière de préparation, d’exécution et de contrôle du budget, même si 

des insuffisances subsistent au niveau du contrôle interne et externe. L’atténuation de ces 
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insuffisances est prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions 

gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la gestion des finances 

publiques (PAGAM-GFP) à travers l’opérationnalisation de la Stratégie nationale de contrôle 

interne (SNCI) et le renforcement des capacités de la section des comptes de la Cour 

Suprême. Les risques résiduels de gouvernance économique et financière tant au niveau 

central qu’au niveau des projets restent liés à la crise politico-sécuritaire qu’a connue le pays 

depuis mars 2012, mais qui évolue positivement. Toutefois, il convient de noter que 

nonobstant la crise, le cadre fiduciaire du pays ne s’est pas dégradé, et que le gouvernement 

est parvenu à maintenir une certaine discipline budgétaire. Dans le domaine de la passation 

des marchés publics, des progrès ont été faits à travers la mise en œuvre de la feuille de route 

de la Banque sur l’utilisation du système national de passation de marchés. 

 

4.3.2 Gouvernance locale: le projet contribuera au renforcement des capacités de 

l’administration économique et financière des collectivités. Il apportera également un appui 

aux activités de la société civile, et celles des leaders communautaires. Par ailleurs, l’Accord 

de paix offre une nouvelle opportunité pour répondre aux enjeux de la gouvernance et de la 

représentation au niveau local. Il comporte notamment des engagements pour renforcer les 

capacités des communautés et la représentation des populations du nord dans les institutions 

de l’État. 

 

4.3.3 Gouvernance du projet: les ministères et les structures décrites ci-dessous feront 

partie de la gouvernance du projet ; il s’agira entre autres: Le Ministère en charge de la 

Solidarité et de l’Action Humanitaire (MSAH) assure la tutelle du projet. A ce titre, le 

Secrétaire Général préside le comité de pilotage qui regroupe les représentants de l’ensemble 

des départements et des autres structures impliqués dans le projet notamment: le Ministère en 

charge de l’Economie et des Finances incluant la Direction Générale de la Dette Publique; le 

Ministère en charge de la Santé et de l’Hygiène Publique; de l’Association des Municipalités 

du Mali (AMM); le Ministère en charge de l’Éducation Nationale; la Direction Nationale de 

la Planification ; le Ministère de l’Energie et de l’Eau; le Ministère en charge de la Promotion 

de la Femme, de l’Enfant et de la Famille; le Ministère en charge de l’Administration 

Territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l’Etat ; le Ministère en charge de 

l’Agriculture; le Ministère en charge de l’élevage et de la pêche; le Ministère en charge de la 

réconciliation nationale; le Ministère en charge de l’emploi et de la formation 

professionnelle; et le Ministère en charge de l’artisanat et du commerce ; les gouverneurs des 

régions et un représentant par région des maires des communes couvertes par le projet. Les 

représentants de la Banque Africaine de Développement, du système des Nations Unies 

(PNUD) et de l’AGETIER  peuvent assister aux sessions du comité de pilotage. Le Comité de 

Pilotage se réunit deux fois par an sur convocation de son Président. Le secrétariat est assuré 

par le Fonds de Solidarité Nationale. Le Fonds de Solidarité Nationale est désigné comme 

l’agence de coordination du projet. A ce titre, il va animer une cellule nationale de 

coordination qui aura pour mission clé de préparer le plan opérationnel et le budget annuels 

avant leur transmission au Comité de Pilotage. Au niveau régional, le suivi opérationnel sera 

assuré par un comité de suivi au niveau de chaque région couverte par le projet. Le comité 

régional de suivi sera présidé par le Gouverneur ou le Président du Conseil régional et le 

secrétariat est assuré par la Direction Régionale du Développement Social. Le comité 

régional de suivi a pour missions de susciter l’implication de tous les acteurs pour la réussite 

du projet. 
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4.4. Soutenabilité:  
 

4.4.1 Le projet a été formulé sur la base des activités présentées par les représentants des 

populations et qui sont en ligne avec les programmes de développement élaborés pour les 

régions du Nord et du centre du Mali. Les infrastructures seront réalisées en tenant compte 

des plans-types du Ministère de l’éducation pour les écoles et des plans-types du Ministère de 

la santé pour les centres de santé et en concertation avec les services régionaux en charge de 

l’énergie, de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat des localités 

concernées par le projet. Les ouvrages socio-économiques respectant les plans-types 

faciliteront leur prise en compte dans les budgets respectifs des ministères et l’affectation des 

agents de l’Etat pour leur fonctionnement. Les communautés bénéficiaires des ouvrages 

constitueront des comités de gestion fonctionnels, dont les membres seront formés pour 

l’entretien.   

 

4.4.2  La contribution du gouvernement à hauteur de presque 5% du coût du projet est une 

preuve de son engagement à pérenniser les acquis du projet. L’utilisation renforcée des 

procédures nationales – agence d’exécution existante ; règles et procédures nationales de 

passation de marchés -  est de nature à faciliter son appropriation par les acteurs nationaux. 

Egalement, le projet et doté d’un outil de suivi communautaire qui contribuera à promouvoir 

la durabilité des investissements réalisés par le projet.  

 

4.5. Gestion des risques:  

 
Risques Niveau Mesures d’atténuation 

La dégradation de la situation 

sécuritaire : en dépit de la signature des 

accords de paix, des attaques et des 

conflits intercommunautaires 

surviennent dans la zone du projet. Cette 

situation pourrait perturber ou empêcher 

le déroulement des activités.  

Elevé 

Les récentes mesures prises notamment la déclaration de 

l’état d’urgence, l’organisation de patrouilles mixtes des 

différentes forces en présence et le renforcement de la 

collaboration régionale en matière de renseignements et de 

lutte contre le terrorisme contribueront à plus de stabilité 

et de sécurité. D’autres mesures incluent le recours accru 

aux entreprises basées dans la zone du projet. Par ailleurs, 

la MINUSMA sera mandatée, en cas de besoin, pour 

convoyer les équipements vers la zone du projet.  

Déploiement insuffisant des agents de 

l’Etat : Les agents de l’Etat affectés  

dans la zone du projet ne rejoignent pas 

leur lieu d’affectation à cause de 

l’insécurité. 

Modéré 

Les agents de l’Etat déployés bénéficient de la protection 

des forces de sécurité maliennes, françaises et de la 

MINUSMA. 

La multitude des acteurs et le manque 

de coordination : plusieurs agences 

onusiennes et organisations 

internationales et locales interviennent 

au Nord et dans différents secteurs.   

Faible 

La BAD participe à la Commission de Réhabilitation des 

Zones Post-Conflit (CRZPC) du MSAH. Une coordination 

est aussi assurée au niveau des PTF et de l’Office de 

Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Des 

rencontres sectorielles (eau, santé, éducation, relèvement 

précoce etc..) ont lieu chaque mois pour faire l’état des 

lieux des actions en cours et à venir.  
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4.6. Développement des connaissances:  

 

4.6.1 Le projet permettra d’améliorer les connaissances et le savoir-faire de la Banque 

en matière d’intervention dans les zones post conflit, notamment la réinsertion des 

personnes déplacées internes,  la restauration des services de base et l’appui à la reprise des 

activités économiques. Les deux partenaires d’exécution  notamment le PNUD et 

l’AGETIER rendront compte au Fonds de Solidarité Nationale qui est l’organe de 

coordination du projet. Sur la base des informations qu’il recevra des partenaires d’exécution, 

mais aussi sur la base des résultats des missions qu’il effectuera lui-même sur le terrain, le 

FSN préparera et transmettra à la Banque des rapports trimestriels d’activités. Ces rapports 

contiendront des données permettant de comprendre et d’apprécier les modalités et les 

pratiques de mise en œuvre du projet dans un tel environnement. Le projet favorisera 

également des séances de restitution par les bénéficiaires des formations et des activités de 

renforcement des capacités. Ces séances constitueront des moyens de capitalisation des 

connaissances. A partir de ce projet, la Banque tirera des leçons et identifiera les bonnes 

pratiques qui seront largement diffusées et prises en compte dans la formulation des 

opérations futures.  

 

V –  Cadre juridique 

 

5.1. Instrument juridique:  

 

Le projet sera financé par un don de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT), par un don du 

Fonds Africain de Développement (FAD) et par la contribution du Gouvernement. 

 

5.2.  Conditions associées à l’intervention de la Banque:   

 

A/ Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don: L’entrée en vigueur des Protocoles 

d’Accord des Dons sera subordonnée à leur signature par le Donataire et la Banque. 

 

B/ Condition préalable au premier décaissement: Outre l’entrée en vigueur des Protocoles 

d’Accord des Dons, le premier décaissement des ressources des deux Dons sera subordonné à 

la réalisation par le Donataire, à l’entière satisfaction de la Banque, de la condition suivante: 

a) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture, dans une banque jugée acceptable par la 

Banque, d’un compte bancaire pour recevoir les ressources du don ; 

b) Fournir à la Banque la preuve de la signature des Conventions entre le Gouvernement 

et le PNUD et entre le Gouvernement et AGETIER ; 

 

C/ Autres conditions:  

Au plus tard six (6) mois après le premier décaissement des ressources du Don : 

a) Fournir à la Banque la preuve de l’acquisition, le paramétrage et l’installation d’un 

logiciel intégré adapté à la gestion des projets de développement ; 

b) Fournir à la Banque la preuve de l’élaboration du Manuel des procédures du projet ; et 

c) Fournir à la Banque la preuve de la création du Comité de pilotage du projet. 

 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque:  

 

Ce projet est conforme à toutes les règles et politiques applicables de la Banque. 
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VI - Recommandation: 

 

La Direction recommande que les Conseils d’administration de la BAD et du FAD 

approuvent la proposition d’un don d’un montant de 8,098 millions d’UC sur la Facilité 

d’Appui à la Transition (FAT) et d’un don d’un montant de 1,902 millions d’UC sur le 

Fonds Africain de Développement (FAD) au Gouvernement de la République du Mali pour 

l’objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I :   



 

II 

 

ANNEXE II : Tableau du portefeuille de la Banque au Mali (14 octobre 2016)  
 

# Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 

décaissement 

effectif 

Date de clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Taux de 

décaisseme

nt 

 

1  

 

 

Agriculture 

Programme de développement de l’irrigation dans les bassins du Baní et Selingué 27/05/2009 21/01/2010 31/12/2018 44 44,7% 

2 Projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des 

cultures irriguées 

03/12/2013 20/04/2015 31/12/2019 36 17,1% 

3 Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région 

de Koulikoro 

17/09/2014 05/03/2015 31/12/2019 36.2 15% 

4 Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au sahel 

15/10/2014 23/10/2015 30/06/2020 36.4 1.3% 

5 Agro-

Industrie 

Projet de diversification des activités Moulin Moderne du Mali-  M 3 (secteur 

privé) 

17/09/2014 03/06/2015 10/11/2020 13.3 9,1% 

6  

Elevage 

Projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de 

Kayes- sud 

18/04/2007 27/08/2008 31/12/2016 15 93,3% 

7 Eau/Assaini

ssement 

Projet adduction eau potable de Bamako 09/10/2013 15/09/2014 31/12/2018 50 7,2% 

8  

Transport 

Projet d’aménagement et de facilitation de transport entre le Mali et la Cote 

d’Ivoire 

26/11/2015 Pas encore 31/12/2019 70.8 0% 

9  

Gouvernance 

Projet d'appui à la gouvernance économique 01/07/2013 08/05/2015 31/12/2017 10 22,6% 

10 Programme d'appui aux reformes de la gouvernance économique – (Appui 

budgétaire) 

4/11/2015 15/12/2015 31/10/2016 15 100% 

11 Finance Ligne de crédit à la Banque Malienne de Solidarité – (Secteur privé) 06/07/2011 05/03/2015 30/09/2018 4.4 100% 

12  

Energie 

Etude d’interconnexion électrique Guinée- Mali 12/01/2011 07/10/2013 30/09/2016 0.8 97,6% 

13 Etude du développement des minis & micro centrales hydroélectriques 

 

 

 

19/04/2013 11/02/2016 31/12/2016 1.8 17% 
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# Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 

décaissement 

effectif 

Date de clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Taux de 

décaisseme

nt 

 

14  Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables 22/10/2014 22/09/2015 31/01/2019 1.5 2,7% 

15 Changement 

Climatique 

Accélérer la construction d’une économie verte et résiliente aux changements 

climatiques 

17/08/2015 Pas encore 31/12/2017 0.07 0% 

16 Social/ Genre Renforcement de capacités du Centre national de la documentation et 

d’information pour la femme/enfant 

15/03/2016 Pas encore 30/06/2017 0.3 0% 

Total/moyenne 335,6 22% 
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Annexe III: Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du pays: 
 

Développement social inclusif7: Secteur de l’éducation, sept partenaires techniques et 

financiers ont prévu de mobiliser la somme de 74,4 Mrds de F CFA. Les trois-quarts de ce 

montant seraient octroyés par le Canada (36%), la Banque Mondiale (22%) et l’UNICEF 

(17%). Secteur Santé: Douze partenaires techniques et financiers ont prévu d’intervenir dans 

le secteur de la santé pour un montant total de 145 Mrds de FCFA. Les trois plus grands 

contributeurs de ce secteur seraient le Fonds Mondial de Lutte contre la Tuberculose, le Sida 

et le Paludisme (51,1Mrds de F CFA), le Canada (35,1 Mrds de F CFA) et les Etats-Unis 

(26,6 Mrds de F CFA). Ils apporteraient à eux seuls plus de 75% de ce montant. Urgence 

humanitaire: Le Haut-Commissariat aux Réfugiés est le seul PTF qui a prévu d’intervenir 

dans les opérations humanitaires et d’urgence pour un montant de 8,5 Mrds de F CFA. Eau, 

hygiène et assainissement: Plus de 111 milliards de FCFA devraient être alloués au secteur de 

l’Environnement (dont l’Eau et l’Assainissement). Les quatre cinquième de ce montant 

seraient apportés par quatre (4) partenaires techniques et financiers : Banque Mondiale 

(41,5%) ; Banque Africaine de Développement (14,6%); France (12,8%) et Union 

Européenne (11,5%). Genre: Dans les questions de Genre, trois partenaires techniques et 

financiers (ONU-Femmes, FNUAP, Belgique) ont prévu de financer ledit secteur à hauteur 

de 1,5 milliards de FCFA, dont plus des deux-tiers seraient apportés par l’ONU-Femme.  

Croissance économique et secteurs productifs: Dans le secteur du développement rural, 

dix-neuf partenaires techniques et financiers ont prévu d’intervenir à hauteur de 251 milliards 

de F CFA sur la période 2015-2017. Cinq partenaires techniques et financiers apporteraient 

plus des trois quarts de ce montant (Banque Mondiale 28,5%, Banque Africaine de 

Développement 12,5%, Canada 12,5%, Banque Ouest-Africaine de Développement 9,4%, 

Fonds International pour le Développement Agricole 5,8%). Secteur énergie: Huit partenaires 

techniques et financiers ont envisagé d’intervenir financièrement dans le secteur de l’Energie 

pour un montant de 189 milliards de F CFA. La Chine (41,2%), l’Inde (17,7%), la Banque 

Mondiale (17,5%) et Abu Dhabi (16,5%), contribueraient à eux quatre au financement de ce 

secteur pour près de 93% du total. Secteur équipement et transport: il est prévu un montant de 

85 milliards de F CFA pour le secteur de l’Equipement et du Transport, la BAD avec 23.6%, 

la Banque Ouest Africaine de Développement (35%), la Chine (26%), et l’Union Européenne 

(15,4%). Au total, 8 partenaires techniques et financiers seraient impliqués dans ce secteur.   

Gouvernance et développement institutionnel: Dix partenaires techniques et financiers ont 

prévu d’être actifs dans le secteur de la gouvernance et de la décentralisation. Leurs 

prévisions de décaissements d’aides pour la période 2015-2017 s’élèveraient à 75 milliards de 

FCFA, dont les trois quarts seraient mobilisés par quatre partenaires techniques et financiers : 

Banque Mondiale (31%), Allemagne (22%), Canada (12%) et Suisse (11%). Le secteur de la 

gestion des finances publiques serait appuyé par un seul partenaire technique et financier, à 

savoir la Banque Africaine de Développement pour un montant de 5,3 Mrds de F CFA. Le 

Secteur de la Paix et de la Sécurité serait soutenu par quatre partenaires techniques et 

financiers pour un montant total de 5,4 Mrds de F CFA. Ce sont : l’Allemagne (2,3 Mrds de F 

CFA), la Commission de l’Union Européenne (2 Mrds de F CFA), les Pays-Bas (0,75 Mrds 

de F CFA) et la Suisse (0,42 Mrds de F CFA).   

                                                           
7 (Source: Cadre des ressources externes a moyen-terme (CRMT), prévisions décaissements période 2015-2017 

(Ministère de l’Économie et des Finances (MEF Juin 2015) / Secrétariat à l’harmonisation de l’Aide (SHA). 
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ANNEXE IV:  Carte de la zone du projet : les régions soulignées en bleu.  
Les deux nouvelles régions Ménaka et Taoudéni sont à cheval sur les trois régions préexistantes : Tombouctou, Kidal et Gao. 
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ANNEXE V : Matrice de prise en compte des facteurs de fragilité 

 
Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat 

avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre du 

PARSEP-NM (2016-2020) 

Facteurs 

politiques, 

institutionnels et 

sécuritaires  

 

 

 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de l’Etat et confiance dans ses 

institutions 

Après deux décennies de relative stabilité marquées par des alternances réussies à la tête de 

l’Etat, le Mali a été dès le début de l’année 2012, le théâtre de l’une des plus graves crises 

depuis son accession à l’indépendance en 1960. En effet, une rébellion armée doublée d’une 

invasion djihadiste, et aggravée par le coup d’Etat du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans 

une situation de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire et économique sans 

précédent. Pour la première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée, remettant en 

cause la capacité interne du Mali à faire face aux innombrables défis, en premier lieu la 

garantie de sécurité physique des biens et personnes. Soucieux de la nécessité de promouvoir 

la paix et la sécurité et de garantir l’intégrité territoriale du Mali, le gouvernement de 

transition et certains groupes armés ont signé, le 18 juin 2013, un Accord préliminaire à 

l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (Accord de 

Ouagadougou). Ceci a enclenché le processus de la sortie de crise et jeté les bases de 

l’organisation de l’élection présidentielle sur la totalité du territoire dans un climat apaisé. Le 

bon déroulement des élections présidentielles en juillet/août 2013 et législatives en 

novembre/décembre 2013 ont permis le retour à une vie constitutionnelle normale Sur le plan 

politique des efforts ont été consentis par toutes les forces vives de la nation pour aboutir à la 

négociation d’une paix plus ou moins consensuelle. Depuis Ouagadougou jusqu’à Alger, les 

parties prenantes se sont concertées pour négocier un accord qui était censé mettre un terme 

au conflit. Cet accord parachevé en juin 2015 par l’ensemble des parties nationales constitue 

le fondement d’une relance de la vie nationale dans tous ses aspects malgré la fragilité 

constatée régulièrement au nord du pays et sporadiquement au reste du pays. 

Le PARSEP-NM  vise à appuyer les 

efforts du gouvernement et des parties 

signataires de l’Accord d’Alger dans 

le rétablissement de la confiance 

mutuelle et la consolidation d’une 

paix encore fragile par la mise en 

œuvre des actions de développement 

contribuant à renforcer la cohésion 

sociale au sein des différentes 

communautés du Nord du Mali et 

entre la partie septentrionale et le 

reste du Pays. Néanmoins,   

l’instrument de dialogue  du Groupe 

de la Banque PARSEP-NM sur les 

défis soulevés en matière de 

consolidation de la paix et de 

l’édification de l’Etat, conformément 

aux orientations du DSP (2015-2018) 

et de l’axe 3 de la Stratégie de la 

Banque pour remédier à la fragilité et 

renforcer la résilience (SRFRR). 
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Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat 

avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre du 

PARSEP-NM (2016-2020) 

2.        Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

Malgré l’espoir suscité, force est de constater que la fin totale de l’insécurité reste illusoire. Si 

pendant plusieurs mois, le gouvernement, la MINUSMA et les parties signataires ont fait des 

efforts pour cesser les combats, les forces djihadistes ont depuis, gagné en vigueur et en 

capacité de nuisance. Les séries d’attentats, d’embuscades, de mines, de tirs de mortiers font 

légion jusque dans la capitale. Même des camps lourdement armés de la MINUSMA font 

l’objet d’attaques par des terroristes ragaillardis. Des tensions intercommunautaires avec des 

disputes liées à la terre, le vol de bétail et des affrontements ont également engendré plusieurs 

morts et blessés et démontrent la fragilité du tissu social. Il faut souligner que le retard dans la 

mise en place des dispositions de l’accord d’Alger, justifie les hésitations des populations de 

certaines localités à tourner le dos aux discours djihadistes et à continuer de ne pas coopérer 

pour leur élimination.. Toutes ces actions aussi bien des parties prenantes maliennes que de la 

communauté internationale augurent de perspectives optimistes pour la restauration et la 

consolidation de la paix et la sécurité sur l’ensemble du  territoire malien. 

Le PARSEP-NM  n’adresse pas 

directement les questions spécifiques 

liées au secteur de la sécurité. Les 

impacts du projet sur la cohésion 

sociale et le retour progressif des 

populations réfugiées et déplacées, 

permettra à l’Etat de marquer sa 

présence territoriale. Conformément à 

la SRFRR, la Banque facilitera aussi 

la mobilisation des ressources auprès 

d’autres PTF pour appuyer le secteur. 

Mais également, il s’inscrit  

parfaitement dans la Politique 

générale du Gouvernement annoncé 

le 08 juin 2015 qui lui sert de cadre 

stratégique et  de justification pour la 

sécurité des personnes et protection 

de leurs biens dans un environnement 

de paix. 

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de contre-

pouvoir) 

Le Mali s’est doté d’un appareil judiciaire relativement structuré comptant 1 Cour Suprême, 3 

cours d’appel, 16 tribunaux de première instance, 3 tribunaux de commerce, 3 tribunaux 

administratifs, 42 justices de paix à compétence étendue, 11 tribunaux du travail, 8 tribunaux 

pour enfants et 3 tribunaux militaires. Toutefois, au-delà de cette nomenclature 

organisationnelle, certaines de ces juridictions ne sont pas fonctionnelles, ou lorsqu’elles le 

sont, elles ne disposent pas de ressources humaines en quantité et en qualité suffisantes pour 

Le PARSEP-NM  n’adresse pas de 

mesures spécifiques directes dans le 

secteur de la justice. Mais il y 

contribue indirectement par ses effets 

et répond directement à la question de 

la justice sociale par le volume des 
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Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat 

avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre du 

PARSEP-NM (2016-2020) 

répondre aux attentes des justiciables maliens. En effet, malgré les efforts des pouvoirs 

publics pour réformer et étoffer les effectifs, le ratio juge/habitant reste largement en deçà des 

standards internationaux, le Mali ne comptant qu’un magistrat pour 7 000 habitants. Ce déficit 

de personnel, cumulé à la précarité des conditions matérielles de travail, contribue fortement à 

alourdir et rallonger les procédures et, de ce fait, à susciter de la méfiance des populations 

envers l’institution. Le manque de confiance qu’ont les Maliens envers le système judiciaire, 

ainsi que son accès restrictif, fait qu’il reste une des institutions à laquelle les populations ont 

recours le moins systématiquement possible en cas de conflit.  

investissements sociaux que le projet 

envisage de réaliser dans le nord du 

pays. Les missions de supervision du 

PARSEP-NM  feront les liens 

nécessaires conformément au 

plaidoyer de la Banque au titre de la 

SRFRR. 

Facteurs 

économiques et 

financiers  

 

4.        Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et aux 

bénéfices des ressources naturelles) 

 

Bien que la reprise soit établie dans le pays, l’activité économique et les ressources naturelles 

sont très largement concentrées au sud du pays. Il est donc possible que la trajectoire de 

croissance projetée n’ait qu’un impact minime sur les régions du nord, particulièrement 

troublées. L’agriculture et l’industrie représentent respectivement 36,8 et 23,4 pour cent du 

PIB malien. Les principales cultures agricoles sont le coton, le millet et le riz. La production 

industrielle est principalement composée d’or sous forme de matière première. La croissance 

des secteurs industriels de l’agriculture et de l’exploitation aurifère ne sauraient profiter au 

nord qu’à travers un réinvestissement des revenus en hausse de l’État dans ces régions. Le 

Nord devrait de plus bénéficier du retour des flux d’aide et des activités des organisations 

internationales, humanitaires et non gouvernementales. Ces deux sources de retombées 

secondaires n’adressent cependant pas directement les principaux griefs principaux des 

populations du nord : le manque d’opportunités économiques et l’important taux de chômage.  

 

 

 

Le PARSEP-NM  contribue 

directement à réduire les facteurs de 

fragilité économique et financière des 

populations du nord par le biais de la 

mise en œuvre  du projet en vue de 

générer des retombées positives dans 

l’amélioration de la gouvernance 

locale et de gestion économique.   Le 

PARSEP-NM  apporte également un 

soutien aux investissements publics 

prioritaires et à la reprise des activités 

économiques des communautés 

locales  pour soutenir la croissance et 

dégager une marge budgétaire 

nécessaire pour offrir un accès 

inclusif aux services de base. 
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Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat 

avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre du 

PARSEP-NM (2016-2020) 

Facteurs sociaux : 

pauvreté et 

inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux services 

sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, une amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié 

des fonctions de l’Etat. 

 

Les inégalités : En plus de la question de l’équité dans l’accès aux ressources et opportunités 

économiques, celle de la pauvre qualité de la prestation des biens et services publics, 

notamment en matière de justice, d’éducation, de santé ou de sécurité, a été grandement 

évoquée comme l’un des obstacles à la paix au Mali. En effet, les défaillances structurelles 

liées à la provision de services de santé, d’éducation, de sécurité et de justice, accessibles à 

tous et de qualité acceptable partout au Mali structurent chez les populations de profonds 

sentiments d’inégalité, notamment entre régions du Nord et du Sud, entre régions et la 

capitale Bamako. En effet, chacune des zones estime que l’autre est davantage privilégiée en 

ce qui concerne le financement du développement par l’État et les partenaires techniques et 

financiers (PTF), l’implantation des infrastructures et, de façon plus globale, la consolidation 

de la présence de l’État. L’offre de services publics reste fortement inégale et déficitaire en 

dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. Ces déficits structurels sont tout à la fois 

qualitatifs et quantitatifs, avec des déséquilibres importants entre zones urbaines et zones 

rurales, ainsi qu’entre la capitale Bamako et le reste du pays. Les tendances des indicateurs de 

pauvreté varient considérablement selon les régions, avec des progrès dans les régions de 

l’Ouest et du Sud contre une persistance voire une détérioration dans le Nord. Ces inégalités 

ont été aggravées avec la crise alimentaire de 2011 qui a négativement, et de façon 

disproportionnelle, affecté les ménages. Dans le Nord par exemple, un accroissement de 41 % 

a été observé en ce qui a trait à la proportion des personnes vivant dans des ménages pauvres 

en aliment, à la suite des chocs des prix et de la production de 2011. Même si les dépenses 

budgétaires dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont en ligne avec les moyennes des 

autres pays de l’UMOA, celles-ci restent très inégales et biaisées : elles ne profitent pas aux 

Par ses effets, le PARSEP-NM  

soutient la réduction de la pauvreté et 

des inégalités au niveau régional et du 

genre. Egalement, il appuie  

directement l’offre équitable des 

services sociaux de base à travers les 

investissements prévus par le projet à 

la suite de l’identification des besoins 

prioritaires et urgents exprimés par les 

populations. De plus,  ces 

investissements  constitueront une 

opportunité socio-économique pour 

les populations du nord.  



 

X 

 

Facteurs de 

fragilité identifiés 

par l’évaluation 

de la fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat 

avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre du 

PARSEP-NM (2016-2020) 

couches les plus défavorisées de la population. En outre, les dépenses publiques sur les filets 

sociaux destinés au soutien des pauvres restent très faibles et ne sont pas toujours bien ciblées 

(une part importante de ces ressources n’atteint pas les ménages les plus pauvres).  

Défis liés à la régulation de la compétition autour des ressources et opportunités 

socioéconomiques : Indifféremment des régions et de leurs structures socioéconomiques 

respectives, de fortes tensions sont perceptibles autour de l’accès aux ressources naturelles et 

aux opportunités économiques. Elles débouchent notamment sur la crispation des rapports de 

cohabitation intra- et intercommunautaire et sur l’effritement de la confiance dans les 

institutions.  
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ANNEXE VI : Note sur la justification de financer le projet d’appui à la réinsertion 

socio-économique des populations du nord du mali (PARSEP-NM) a 95,2% par les 

ressources du FAD et du FAT. 

Le montant total du Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des populations du Nord 

du Mali (PARSEP NM) s’élève à 10,5 millions UC financé par un don de 10 millions d’UC 

(8,098 millions d’UC sur la Facilite d’Appui à la Transition -FAT et 1,902 millions d’UC 

sur le Fonds Africain de Développement –FAD) et une contrepartie du Gouvernement de 

0,5 million d’UC. Par conséquent, le coût du projet sera pris en charge à plus de 90% par les 

ressources du FAD et du FAT compte tenu de la situation économique et financière fragile du 

pays.  

La présente note vise à justifier  une dérogation pour financer le PARSEP-NM par des 

ressources du FAD et du FAT conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2- 

ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 du 2 mai 2008). La sous-section 4.2.2 de cette politique stipule que : 

« l’adéquation du pourcentage du total des coûts financés par la Banque sera évaluée au cas 

par cas sur la base des critères suivants : (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son 

programme de développement global; (ii) le financement alloué par le pays aux secteurs ciblés 

par l’aide de la Banque, et ; (iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ». 

Dans le contexte actuel de préparation du projet ainsi que de sa mise en œuvre future, le Mali 

devra faire face aux impacts de la crise sécuritaire, politique et sociale qui ont fortement affecté 

le pays. Afin d’atténuer les effets de cette crise et mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali issu du processus d’Alger signé entre le Gouvernement et les 

mouvements armés en mai et juin 2015, la pression sur les ressources publiques est très forte 

notamment les dépenses de sécurité, les dépenses sociales, de lutte contre la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire.  

La note analyse les trois critères de la Politique susmentionnés notamment : (i) l’engagement du 

pays à mettre en œuvre son programme de développement global; (ii) le financement alloué par 

le pays dans le secteur d’intervention du Projet, et ; (iii) la situation budgétaire et le niveau 

d’endettement du pays.  

 

1. Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Le Gouvernement a adopté le 27 avril 2016 une nouvelle stratégie nationale de 

développement : le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable (CREDD) 2016-2018. Le CREDD, conçu sur les enseignements tirés de la mise en 

œuvre à mi-parcours du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(CSCRP) 2012-2017 et la prise en compte du nouveau contexte et des défis actuels du pays, 

constitue le cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes 

politiques et stratégies de développement, tant au niveau national que sectoriel. Le CREDD a 

pour objectif global de rendre possible la perspective de l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) d’ici 2030 en se basant sur les potentialités et les capacités de 

résilience pour promouvoir un développement inclusif en faveur de la réduction de la pauvreté et 

des inégalités dans un Mali apaisé et uni. Il est bâti autour de deux axes préalables, trois axes 

stratégiques et treize (13) domaines prioritaires. Les axes préalables concernent : (i) la Paix et 

Sécurité, et (ii) la Stabilité Macro-économique tandis que les trois axes stratégiques portent sur 

(i) la Croissance économique inclusive et durable ; (ii) le Développement social et l’accès aux 

services sociaux de base ; et (iii) le Développement institutionnel et la gouvernance. 
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La croissance économique s’est relativement ralentie en 2015 avec un taux de croissance du PIB 

réel de 6% contre 7,2% en 2014. Ce ralentissement de la croissance en 2015 est imputable 

principalement à la contreperformance des secteurs primaire et tertiaire dont les taux de 

croissance ont été respectivement de 7,5% et 7% en 2015 contre 9,3% et 5% en 2014. En 2016, 

la croissance devrait rester robuste avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 5,3%. 

L’inflation est restée faible avec un taux à 1% en 2015 contre 0,9% en 2014 en raison de la 

politique monétaire restrictive menée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) et de la chute des prix des produits pétroliers. Le déficit du compte courant (dons 

inclus) s’est amélioré pour atteindre 2,8% du PIB en 2015 contre 5,5% en 2014 grâce à la baisse 

des prix des produits pétroliers et de l’augmentation du volume des exportations d’or, d’où une 

amélioration des termes de l’échange (15.2 % en 2015 contre 5.3 % en 2014). Ce déficit devrait 

être entièrement financé par les investissements directs étrangers dans le secteur de l’or et des 

télécommunications et l’aide extérieure sous forme de prêt. Le solde global de la balance des 

paiements a enregistré en 2015 un surplus de 8,2 milliards FCFA, ce qui devrait contribuer à une 

accumulation des réserves de changes de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO). 

Concernant la gouvernance et les réformes économiques, le Programme avec le Fonds monétaire 

international (FMI) au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) se déroule de manière 

satisfaisante. Par ailleurs, le pays s’est soumis en 2015, avec l’appui des partenaires techniques 

et financiers,  à un nouvel exercice d’évaluation de la performance des finances publiques 

(PEFA) et à l’élaboration  d’un nouveau programme de gestion des finances 2017-2021.  

 

2. Niveau de financement alloué par le pays dans le secteur d’intervention du Projet  

La stratégie de développement du Gouvernement repose sur la mise en œuvre du Cadre 

Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-2018, 

dont le deuxième axe stratégique est : « l’accès aux services sociaux de base ». Les dépenses 

relatives à cet axe stratégique représentent en moyenne 28% des dépenses totales du 

budget d’Etat. Toutefois, les besoins dans le secteur du développement social restent très 

importants compte tenu des effets de la crise. Ainsi, les autorités sont présentement confrontées 

à une contrainte de ressources financières pour faire face aux énormes besoins en matière de 

services sociaux de base dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali. Le conflit au nord du Mali a conduit à la destruction de la quasi-totalité 

des infrastructures socioéconomiques de base et à l’absence de services sociaux de base dans la 

zone.    

Compte tenu de l’ampleur des besoins sociaux liés à la crise et des ressources financières 

limitées du Mali, il urge que la Banque mette en œuvre un projet d’appui à la réinsertion socio-

économique en faveur des populations des régions du nord. A travers le PARSEP-NM la 

Banque appuie le Gouvernement pour restaurer rapidement les services sociaux de base, 

favoriser le retour des populations et consolider les bases de développement des régions du nord 

du Mali. 
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3. Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 

 

La politique budgétaire en 2015 a été soutenable avec un déficit global de 1.8% du PIB. Les 

dépenses ont connu une augmentation de 0.4 % du PIB par rapport à la loi des finances 

initiale 2015 liées essentiellement à l'augmentation de la masse salariale, aux implications 

financières de la loi d'orientation de la programmation militaire, à l'augmentation des transferts 

et subventions pour les régions du Nord dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la 

paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Quant aux recettes fiscales, elles ont 

augmenté de 1.75% du PIB en 2015 et représentent 16.4% du PIB contre 14,9% en 2014. 

L'augmentation des recettes résulte de la hausse des taxes sur les communications téléphoniques 

(TARTOP) de 2 à 5%, des transactions financières de 15% à 17%, des produits d’alcool et de 

tabac, ainsi que le maintien de la fiscalité pétrolière à un niveau élevé en dépit de la baisse des 

prix sur le marché mondial. En 2016, le Gouvernement vise un déficit budgétaire global de 

4.3% du PIB.  

S’agissant de la dette publique, l’encours de la dette extérieure représente 27,5% du PIB et 

celui de la dette intérieure 7,4% du PIB. En effet, le Mali a été admis à l’initiative en faveur 

des pays pauvres très endettés (PPTE) en 1998, et a effectivement bénéficié d’allégements de 

dette à partir de 2000. Sous l’effet de l’initiative PPTE et de l’initiative d’allégement de la dette 

multilatérale, l’encours de la dette extérieure contractée ou garantie par l’État a beaucoup baissé, 

tombant de 89 % du PIB en 2001 à 19 % en 2006. La dernière analyse de viabilité de la dette 

indique un risque de surendettement modéré pour le Mali. Certes, la dette est viable, mais 

elle reste très sensible aux cours de l’or, un produit qui représente 60 % des exportations et dont 

la production diminuera à moyen terme. Le Gouvernement a donc réitéré son engagement, lors 

de la quatrième revue du FEC avec le FMI en décembre 2015, de couvrir ses besoins de 

financement extérieurs principalement par des emprunts avec un élément dons (35 % minimum). 

Par ailleurs, dans le cadre de la relance de l’économie, les services du FMI ont autorisé au 

Gouvernement un plafond cumulatif de 250 milliards de FCFA (420 millions de dollars US) 

soit 3.6 % du PIB d’emprunts extérieurs non concessionnels pour 2015/16. Ce montant 

devrait servir à financer des projets d’investissement – en particulier dans le secteur de 

l’énergie– à des taux de rentabilité élevés.  

 




