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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
B.P. 323, 1002 Tunis Belvédère  Tunisie 

Tél: (216) 71 333 511 Fax: (216) 71 351 933 
Email: afdb@afdb.org

FICHE D’INFORMATION DE PROJET 
Date   :  octobre 04 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir des indications générales à tous les fournisseurs, entrepreneurs, Assistants techniques et 
autres personnes intéressées par la fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’Administration  du Groupe de 
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur. 
 

1 Pays et titre du projet Appui Institutionnel à l’ALG 
2 Lieu d'implantation Ouagadougou 
3 Donataire Autorité du Liptako-Gourma 
4 Organe d'exécution  Autorité du Liptako-Gourma 

415, Avenue Kwamé  N’KRUMAH 
01 BP 619 Ouagadougou 01  (Burkina Faso) 
Tél: (226) 50.30.61.48    
Fax: (226) 50.30.85.88 
E-mail : liptako-gourma@cenatrin.bf

5 Description du projet Le projet comprend les principales composantes 
suivantes : 

A) Assistance technique 
B) Renforcement des équipements techniques 
C) Programmes de formation 
D) Coordination et gestion du projet 

6 Coût total du projet  • 1,69 million d’UC 
7 Montant du don FAD • 1,59  million d'UC 

ALG   • 0,03  million d’UC 8 Autres sources de financement  
Gouvernements • 0,07  million d’UC 

9 Date d'approbation   Novembre 2004 
10 Date probable de démarrage Mars 2005 
11 Durée du projet   24  mois 
12 Acquisition des biens, et services • Les acquisitions, des équipements informatiques 

et bureautique, des équipements et matériel de 
bureau, des équipements techniques du siège de 
l’ALG, seront attribuées suivant la procédure de 
consultation de fournisseurs à l’échelon national 
au niveau des trois pays de l’ALG. 

• Les services de l’assistance technique, les services 
de l’auditeur externe et ceux relatifs au 
programme de formation seront acquis par 
consultation sur la base de listes restreintes des 
bureaux de consultant, conformément aux règles 
de procédure de la Banque en matière d’utilisation 
des Consultants.  

• Les biens divers nécessaires à la coordination et la 
gestion du projet (fonctionnement de l’organe 
d’exécution et divers), seront acquis selon les 
procédures de consultation de fournisseurs à 
l’échelon national. 

13 Services d’assistant technique 
requis et stade de sélection  

 L’assistance technique est requise pour le 
renforcement de l’expertise de l’ALG. 

14 Catégorie environnementale III 

mailto:afdb@afdb.org
mailto:liptako-gourma@cenatrin.bf
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MONNAIES ET MESURES 
(octobre 04) 

 
EQUIVALENCES MONETAIRES 

• Unité monétaire  = FCFA (XOF) 
• 1 UA   (UC)   =  794.272 XOF 
 

UNITES DE MESURES 
 Système métrique 

ANNEE FISCALE 
1er janvier – 31 décembre 

 
LISTE DES ABREVIATIONS 

• ABN = Autorité du Bassin du Niger 
• ALG = Autorité du Liptako-Gourma 
• AEP = Assainissement et Eau Potable 
• AFRISTAT = Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 
• AOI  = Appel d'offres international 
• BAD = Banque Africaine de Développement 
• BADEA = Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
• BCEP = Bureau Central des Etudes et des Projets 
• BIsD = Banque Islamique de Développement 
• BM  = Banque Mondiale 
• BOAD = Banque Ouest Africaine de Développement 
• CCE = Conférence des Chefs d’Etat 
• CDM = Conseil des Ministres 
• CEA = Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 
• CEDEAO  = Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest  
• CFC = Common Funds of Commodities 
• CILSS = Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
• DAAF = Direction des Affaires Administratives et Financières 
• DAO = Dossier d’Appel d’Offres 
• DDR = Département du Développement Rural 
• DSP = Document de Stratégie par Pays 
• DSRP = Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
• DG  = Directeur Général 
• DIIM  = Département des Infrastructures, de l’Industrie et des Mines  
• FAD = Fonds Africain de Développement 
• FAGACE = Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique 
• FCFA = Franc CFA  
• GPS = Global Positioning System 
• IDH  = Indice de Développement Humain 
• LR  = Liste restreinte 
• OIG  = Organisations Inter-Gouvernementales 
• OSS = Observatoire du Sahara et du Sahel 
• PNUD = Programme des Nations Unies pour le Développement 
• PTI  = Programme Triennal d’Investissement 
• SAE = Service de l’Agriculture et de l’Elevage 
• SBD = Systèmes de Base de Données 
• SEP  = Service de l’Environnement et de la pêche 
• SHE = Service Hydraulique et de l’Energie 
• SIC  = Service  Infrastructure et Communication  
• SIG  = Système  d’Information Géographique 
• SYSCOA = Système de Comptabilité Ouest Africain 
• UEMOA = Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
• UC  = Unité de Compte 
• UE   Union Européenne 
• UNSO  United Nation Student Organisation. 
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Année Afrique
Pays en 
dévelop-
pement

Pays 
dévelop-pés

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  274 1 240 1 267 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2002  12.6 12.6 11.5  831.0 5 024.6 1 200.3
Population urbaine (% of Total) 2002  19.7 29.5 21.5  38.6 43.1 78.0
Densité de la population (au Km²) 2002  46.1 10.2 9.1  27.6 60.6 22.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2002  250 240 170  650 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2002 47.0 47.0 45.9 43.1 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes ( 2002 48.4 46.2 43.2 33.8 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. hum 2001 0.317 0.327 0.279 0.484 0.655 0.905
Indice de développement humain (rang sur 174 p 2001 173 172 174 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (% 1994 61.2 72.8 61.4 46.7 23.0 20.0

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2002 2.9 3.0 3.6 2.2 1.7 0.6
Taux d'accroissement de la population urbaine (% 2002 6.0 5.0 5.9 3.9 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2002 50.5 50.9 52.1 43.2 32.4 18.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2002 2.7 2.5 2.1 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2002 106.6 106.4 108.4 86.6 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femm 2002 95.4 98.2 101.9 98.9 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2002 22.4 21.9 21.3 24.0 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2002 45.7 48.6 46.2 50.6 62.0 78.0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2002 46.2 49.1 46.5 51.7 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2002 47.8 49.9 55.2 37.3 24.0 12.0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2002 17.4 16.2 19.1 15.3 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2002 93.2 118.7 125.7 81.9 60.9 7.5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 2002 160.0 181.0 210.0 135.6 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1999 484 580 593  641 440 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2002 6.7 7.0 8.0 4.9 2.8 1.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% 1999 11.9 7.0 8.2 40.0 59.0 74.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1997 3.8 6.3 3.3 57.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1995 19.6 13.1 22.9 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qu 1999 41.2 24.0 18.0 38.0 56.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 1993 78.0 65.0 59.0 60.3 78.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1985 70.0 20.0 30.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population 2000 29.0 69.0 20.0 60.5 52.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le V 2001 7.5 2.0 1.4 5.7 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 20.0 37.1 39.6 198.0 144.0 11.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2002 90.0 94.0 47.0 76.4 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2002 64.0 64.0 48.0 67.7 73.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1996 33.0 26.9 39.6 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2001 2 485 2 376 2 118 2 444 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % 1999 1.4 2.1 1.2 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2000 44.0 61.0 35.0 89.2 91.0 102.3
      Primaire   -   Filles 2000 37.0 51.0 29.0 83.7 105.0 102.0
      Secondaire  -   Total 2000 10.0 15.0 6.0 40.8 88.0 99.5
      Secondaire  -   Filles 2000 8.0 10.3 5.0 38.2 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du 1998 24.4 22.9 31.6 49.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2002 74.3 72.8 82.9 37.9 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 64.1 62.5 74.9 29.2 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002 84.2 82.7 90.6 46.4 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 1.5 3.0 2.3 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2002 12.4 3.8 3.9 6.2 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.7 1.0 … 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 8.0 27.0 10.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métrique 1998 0.1 0.0 0.1 1.1 1.9 12.3

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.
Notes:            n.a.     Non  Applicable
                       ...       Donnée Non  Disponible

Burkina Faso - Mali - Niger

Burkina Faso Mali Niger

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1 Origine et historique du projet 
 
1.1 Le Liptako-Gourma est le nom donné à une région géographique à cheval sur les 
frontières communes du Burkina-Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. 
Cette région a comme particularité d’être constituée des zones les plus enclavées et parmi les 
plus déshérité des trois pays. Elle comprend cependant 536 000 km2 en zone élargie, 1400 km 
du cours du fleuve Niger et recèle d’importantes ressources (minières, énergétiques, 
hydrauliques, agropastorales et piscicoles) et non encore valorisées. Dès les premières années de 
leurs indépendances, le Burkina-Faso, la République du Mali et la République du Niger ont 
entrepris le renforcement de la coopération et de la solidarité des trois Etats, par le 
développement intégré et harmonieux de la région du Liptako-Gourma. C’est dans ce but que 
l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) a été créée en décembre 1970, avec pour mission de 
promouvoir la mise en valeur en commun de ce potentiel économique en vue de la réduction de 
la pauvreté dans cette zone.  
 
1.2 Pour atteindre l’ensemble des objectifs de sa mission, la stratégie adoptée par l’ALG met 
l’accent sur le développement des secteurs d’activités retenus, à travers des politiques 
appropriées. A cet effet, elle a élaboré un vaste programme de développement de la région qui, 
pour être exécuté, nécessite un renforcement de ses ressources humaines et techniques. Le 
présent projet résulte du diagnostic des besoins émis par l’ALG, des discussions avec les autres 
partenaires au développement et de la revue de leurs contributions respectives à résoudre la 
problématique des capacités institutionnelles de l’ALG. La rationalité du projet procède aussi de 
la nécessité, pour la Banque et d’autres bailleurs de fonds, d’aider l’ALG  à finaliser sa stratégie 
de réduction de la pauvreté. Pour ce faire, l’ALG devra donc disposer d’un cadre et des outils de 
travail adéquats, créer les conditions propices pour un développement harmonieux des secteurs 
retenus, en veillant à la participation effective du secteur privé. Ces dispositions ont été discutées 
et approuvées par les bailleurs de fonds lors de l’examen du programme prioritaire de l’ALG au 
cours des travaux de la table ronde de mars 2003. 
 
1.3 A la suite de la rencontre du 13 avril 2004 entre la Banque et l’ALG, il a été retenu la 
nécessité de renforcer  les capacités d’intervention de l’ALG et la Banque a donné son accord de 
principe d’apporter un appui institutionnel  en vue du renforcement des capacités humaines et 
matérielles  de l’ALG, y compris une assistance technique. C’est ainsi que  par courrier en date  
du 03 juin 2004 le Président de son Conseil des Ministres, a soumis à la Banque une requête de 
financement d’un appui institutionnel à l’ALG. Le projet proposé, qui a fait l’objet d’une 
évaluation préliminaire par les services de l'ALG, est inscrit dans le programme de prêt 2004 de 
la Banque. La mission d’évaluation du projet a eu lieu au mois d’août 2004 
 
2 Objet de l’appui du FAD 
 
2.1 L’appui du FAD a pour but de mettre à la disposition de l’ALG des ressources 
financières pour couvrir les besoins en devises et une partie des coûts en monnaie locale, de 
l’assistance technique, de la formation du personnel ainsi que de l’acquisition des équipements 
informatiques et de bureau ; aux fins du renforcement de ses capacités humaines et techniques. 
 
3 Objectifs du projet 
 
3.1 L’objectif sectoriel du projet est d’aider à la mise en place des plans et des programmes de  
développement des secteurs de l’hydraulique, de l’énergie et du transport rural de la Région du 



 v 
 
Liptako-Gourma. Son objectif spécifique est de renforcer les capacités humaines et techniques 
de l’ALG pour lui permettre d’améliorer ses performances. 
 
4 Réalisation et composantes du projet  
 
4.1 La réalisation du projet permettra à l’ALG et aux principaux bailleurs de fonds de 
disposer d’un plan hydraulique, d’un plan énergétique et d’un plan de transport rural de la région 
du Liptako-Gourma d’où découlera  à l’horizon 2006 un  programme régional d’adduction d’eau 
pour l’abreuvage  du bétail, un programme régional d’électrification rurale et un programme des 
pistes rurales. En effet, dans le cadre de l’initiative de l’eau, la Banque a entrepris la préparation 
d’un important programme d’adduction d’eau potable et d’assainissement dans les trois pays 
membres de l’ALG ainsi qu’une étude relative  à l’aménagement de la route Dori-Tera entre le 
Bukina-Faso et le Niger. Mais ce programme ne prend pas en compte les besoins du secteur 
agropastoral. Ce projet viendra compléter les actions de l’initiative de l’eau dans la région et 
améliorer la durabilité de ce programme. Parallèlement, des études de plan directeur et 
d’électrification rurale, comportant un volet énergie renouvelable, sont en cours dans les trois 
pays, sur des financements du FAD. Ces études devraient aboutir à des programmes 
d’électrification rurale nationaux, à partir desquels l’ALG devra initier des projets pour cette 
région spécifique. 
 
4.2 Le projet comprend deux volets: i) un renforcement des capacités humaines de l’ALG 
comprenant une assistance technique avec la mise à la disposition de l’ALG de cinq experts dans 
les domaines des ressources en eau, des énergies renouvelables, de l’agropastoral, dans le 
transport rural et un expert dans les Systèmes d’Information Géographique ainsi que le 
programme de formation de tout le personnel ;  et  ii) un renforcement des capacités techniques, 
le renforcement des installations techniques et l’acquisition des équipements informatiques et de 
bureau. Les composantes du projet sont les suivantes :  
 
A) Assistance technique 
B) Renforcement des équipements techniques 
C) Programmes de formation 
D) Coordination et gestion du projet 
 
5 Coûts du projet 
 
5.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 1,69 million d’UC 
dont 1,20 million d’UC en devises et 0,49 million d’UC en monnaie locale. Ces coûts 
comprennent une provision de 5% pour les aléas techniques et les imprévus physiques et de 3% 
par an pour la hausse des prix tant pour les coûts en devises que pour ceux en monnaie locale. 
 
6 Plan de financement  
 
6.1 Le projet sera financé par le FAD, l’ALG et les trois Gouvernements, conformément au 
plan de financement du tableau 6.3. Le don du FAD d’un montant de 1,59 million d’UC, 
permettra de couvrir 94,13% du coût total du projet et assurera le financement de la totalité des 
coûts en devises, et 79,16% de la totalité des coûts en monnaie locale relatifs à l’assistance 
technique, à l’acquisition et l’installation des équipements informatiques et de bureau et à la 
cellule du projet. L’ALG prendra en charge 0,03 million d’UC soit 1,84% du coût total du 
projet ; comprenant une partie des dépenses relatives à l’assistance technique, des fournitures de 
bureau et de la formation. Les trois Etats, à part égale, financeront l’équipement de dix bureaux 
et le réaménagement de la salle de documentation à hauteur de 0,07 million d’UC soit 4,03% du 
coût total du projet (0,03 million d’UC par pays). 
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7 Exécution du projet 
 
7.1 La Direction Générale sera l’organe d’exécution du projet et mettra en place une cellule 
d'exécution du projet rattachée au Directeur Général. L’ALG, a une longue expérience dans 
l’exécution des études et des travaux au cours desquels ses cadres ont acquis les compétences 
requises pour conduire un projet comme celui visé par la présente proposition. Son expérience 
avec la Banque en particulier porte aussi bien sur les études que sur les travaux. C’est la cellule 
d’exécution qui aura la charge d’assurer, entre autres, la préparation des documents relatifs au 
recrutement des assistants techniques et à l’acquisition des équipements et des services de 
consultant, ainsi que le suivi et la coordination de toutes les activités du projet.  
 
8 Conclusions et recommandation 
 
8.1 Le renforcement des capacités de l’ALG, chargée de la mise en oeuvre et de la 
coordination des politiques et programmes de développement de la zone du Liptako-Gourma, 
apparaît comme une nécessité. L’appui sollicité contribuera à renforcer les capacités 
d’intervention de l’ALG dans les domaines de l’eau, de l’énergie renouvelable, de l’agropastoral 
de transport rural et dans celui de la conception des systèmes de base de données et des systèmes 
d’information géographique. Il comprend : i) le recrutement de cinq assistants techniques ; ii) 
l’acquisition des équipements informatiques et du matériel de bureau et  iii) la formation du 
personnel. 
 
8.2 Il est recommandé qu’un don FAD, ne dépassant pas 1,59 million d’UC soit octroyé à 
l’Autorité du Liptako-Gourma pour la réalisation du projet tel que décrit dans le présent rapport 
et selon les modalités à spécifier dans le protocole de don. 
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MATRICE DU PROJET 
 
 
• Nom du projet  : ALG – PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL A L’AUTORITE DU LIPTAKO-GOURMA 
• Date d’établissement : 28 octobre 2004 
• Date d’achèvement : 31 décembre 2007 
• Equipe de conception : J.B. NGUEMA-OLLO et Consultant Analyste Financier  
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT  VÉRIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES  IMPORTANTES / RISQUES 

1 OBJECTIF SECTORIEL 
 
1.1 Aider à la mise en place des plans et des 

programmes de  développement des secteurs de 
l’hydraulique, de l’énergie et du transport rural 
de la Région du Liptako-Gourma. 

 
 
1.1 Contribuer à améliorer le  seuil extrême de pauvreté 

de 60 $ US en 2002 à 120 $ US en 2015  
1.2 Contribuer à réduire  la population vivant en  deçà 

du seuil de pauvreté extrême de 50% en 2002 à 30 
% en 2015 

 
 
1.1 Rapport de développement humain du PNUD 
1.2 Rapports des programmes économiques des 

Gouvernements 

1 INFLUENCE SUR OBJECTIF MAJEUR 
 
1.1  

2 OBJECTIFS DU PROJET 
 
2.1 Renforcer les capacités humaines et 

techniques de l’ALG pour lui permettre 
d’améliorer ses performances.  

 
 
2.1 4 assistants techniques recrutés en 2005 
2.2 5 cadres supplémentaires recrutés en 2005 
3.1 Réseaux techniques de l’ALG renforcés en 2006 
2.3 33 membres du personnel de l’ALG formés en 2007 
2.4 1 SIG et 1 GPS acquis et installés en 2005 
2.5 18 ordinateurs, 6 imprimantes, 4 photocopieurs, 3 

scanners , 1 vidéo-projecteur et 1 caméscope  acquis 
en 2005. 

 
2.1 Rapports des Directions Nationales des 

secteurs couverts par l’ALG. 
2.2 Rapports de revue des programmes 

d’investissement de la l’ALG 
2.3 Rapports d’activités de l’ALG 

2 INFLUENCE SUR OBJECTIF SECTEUR 
 
2.1 Stabilité sociopolitique des  pays membres de 

l’ALG. 
2.2 Disponibilité des données fiables sur les 

paramètres sociaux économiques. 
2.3 Mobilité du personnel  formé. 
2.4 Maintenance et renouvellement des systèmes 

d’information 
 

3 REALISATIONS 
3.1 Plan hydraulique de la région du Liptako-

Gourma 
3.2 Plan énergétique de la région du Liptako-

Gourma 
3.3 Programme de développement des pistes 

rurales de la région du Liptako-Gourma 
3.4 Mise en place d’une base de données socio-

économique de la région  
3.5 Renforcement des équipements techniques 
3.6 formation des membres du personnel 

 
3.2 1 Programme régional d’adduction d’eau potable de 

la région du Liptako-Gourma disponible en 2006. 
3.3 1 Programme régional d’électrification rurale de la 

région du Liptako-Gourma disponible en 2006 
3.4 1 Programme de développement des pistes rurales 

de la région du Liptako-Gourma en 2006 
3.5 1 modèle conceptuel de données pour le SIG 

disponible  en 2006 

 
3.1 Ordres de démarrage des différentes 

prestations signés. 
3.2 Rapports d’exécution du projet  
3.3 Rapports de supervision de l’ALG et du FAD 
3.4 Rapport de l’audit des comptes  
3.5 Rapport final d’exécution du projet 

3 INFLUENCE SUR OBJECTIF  PROJET 
 
3.1 Disponibilité des experts nationaux 

nécessaires pour  l’ALG 

4.1 Financement 
• FAD  1,59  million d’UC 
• ALG  0,03  million d’UC 
• Gvts (Burkina, Mali, Niger)   0,07 million d’UC 
• Total   1,69  million d’UC 

4 ACTIVITES 
 
4.1 Publication note générale d’information 
4.2 Préparation des TDR et des dossiers d’Appel 

d’Offres. 
4.3 Recrutement des assistants technique 
4.4 Passation des marchés 
4.5 Exécution du projet 
4.6 Supervision du projet 
4.7 L’audit des comptes du projet 

4.2 Ressources Humaines 
• Assistance technique (4) 
• Cellules nationales 
• Suivi du FAD 

 
 
4.1 Protocole d’accord de Don signé 
4.2 Contrats des assistants techniques signés. 
4.3 Marchés d’équipement signés. 
4.4 Procès verbaux de réceptions des prestations, 

des équipements et des fournitures  

4 INFLUENCE SUR LES REALISATIONS 
 
4.1 Respect des autres conditions  du don. 
4.2 Disponibilité des contreparties des 

Gouvernements et de l’ALG 
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1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 L’Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma, dite Autorité du 
Liptako-Gourma (ALG), est une organisation de coopération régionale regroupant le Burkina-Faso, 
la République du Mali et la République Niger. Elle a été créée à la suite des recommandations 
d’une mission multisectorielle, que la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont effectuée en 1970 
dans cette région à cheval sur les frontières des trois pays. La zone d’intervention de l’ALG élargie  
aux circonscriptions administratives concernées est estimée à 536 000 km2, et qui représente 19% 
de la superficie totale des trois Etats membres soit 57,6% de la superficie du Burkina, 14,25% de 
celle du Mali et 28,15% de celle du Niger. La population de la région est estimée à 16,5 millions 
d’habitants en 2002 suivant le rapport de développement humain 2004 du PNUD, soit 45% de la 
population totale des trois pays. Elle est très pauvre avec plus de 50% vivant en deçà du seuil de 
pauvreté extrême estimé à 60$ EU par an constituée de près de 80% de ruraux. Selon l’IDH du 
PNUD, en 2002, les trois pays se situent parmi les 10 derniers du classement mondial. 
 
1.2 L’une des particularités de la région du Liptako-Gourma réside dans le fait qu’elle est 
circonscrite dans une zone fortement enclavée, déshéritée, très pauvre et soumise aux aléas 
climatiques, mais disposant d’importantes potentialités et ressources, qui ne peuvent 
rationnellement être exploitées qu’en commun. Ces potentialités se résument comme suit : i) des 
ressources hydrauliques importantes (1400 km du cours du fleuve Niger, entre autres) représentant 
des potentialités énergétiques, agricoles et piscicoles énormes ; ii) des ressources minières 
diverses ; et iii) des ressources animales abondantes. Les économies des trois pays-membres de 
l’ALG se caractérisent par les traits principaux suivants : i) une population essentiellement rurale 
avec un niveau d’autoconsommation élevé et un pouvoir d’achat  très bas ; ii) une prédominance 
des activités agropastorales tributaires des aléas climatiques ; iii) des exportations concentrées sur 
des produits primaires ; iv) une balance commerciales généralement déficitaire ; et v) un 
enclavement prononcé, aucun pays membre n’ayant de débouché sur la mer. La mission 
CEA/PNUD a, entre autre, recommandé l’exploitation commune des richesses de la région. Cette 
recommandation a été appuyée et concrétisée le 03/12/1970, par la signature du Protocole d’Accord 
portant création de l’ALG, en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre les trois pays, et 
la volonté de faire de l’ALG un exemple réussi de développement harmonieux dans la région. 
 
1.3 L’objectif fondamental de l’ALG est de promouvoir, dans la région du Liptako-Gourma, la 
mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles par 
la réalisation d’études dans les différents secteurs d’activités, la mobilisation des ressources 
extérieures pour la mise en œuvre et le suivi des projets. Le programme de développement 
harmonieux et intégré de la région du Liptako-Gourma a été conçu selon deux axes principaux : i) 
l’intégration sectorielle, c’est-à-dire l’interdépendance des secteurs, la cohérence et la 
complémentarité des actions sociales, et ii) l’articulation du programme régional avec les actions au 
niveau des Etats et des Organisation Inter Gouvernemental (OIG). 
 
1.4 L’intégration sectorielle  nécessite la contribution de tous les secteurs d’activité, en 
s’appuyant sur les secteurs agropastoral et minier dont le développement va promouvoir 
l’industrialisation et aura un effet d’entraînement sur les autres secteurs. L’interdépendance 
résultant de la mise en œuvre d’une politique cohérente dans les secteurs de soutien (hydraulique, 
communications et énergie).  Le développement dans les secteurs agropastoral et minier permettrait 
de répondre aux préoccupations des populations et de fournir les moyens nécessaires à 
l’accroissement de la production. Les opérations dans les secteurs de l’eau et de l’énergie vont 
concourir à l’atteinte des objectifs de la production agropastorale et minière. Les infrastructures de 
transport et de communication constitueront la base d’un développement des échanges et de la mise 
en place d’un marché régionale capable de stimuler la production et le développement social.  
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1.5 L’articulation du programme régional avec les actions nationales et des OIG, présente les 
efforts engagés par les Etats-membres pris individuellement et par l’ALG, dans la mise en œuvre 
des opérations. Ceux-ci font l’objet d’une coordination en vue de la complémentarité, afin d’assurer 
l’harmonisation de leurs activités. Dans ce contexte, compte tenu de la multiplication des OIG et de 
la rareté des ressources financières, l’ALG a signé des protocoles d’accord ou de coopération avec 
les autres OIG intervenant dans la zone, (ABN, AFRICARAIL, BOAD, CFC, CEN-SAD, CILSS, 
FAGACE, UEMOA). Les OIG de la sous-région auxquelles appartiennent les Etats-membres de 
l’ALG sont approchées en vue de bénéficier de leur soutien technique et financier dans 
l’identification et la formulation des projets. Ces actions visent à agencer harmonieusement les 
plans et les programmes nationaux de développement et à initier en commun certains projets et 
études. Les autres OIG considèrent l’ALG, comme organisation de proximité dont les actions 
servent d’opérations pilotes en vue de leur extension. En outre, dans le cadre des accords de 
coopération précités, il a été adopté le principe de substitution par lequel l’ALG se chargera des 
programmes de développement de sa zone d’intervention. 
 
1.6 Pour atteindre l’ensemble des objectifs de sa mission, l’ALG a ainsi élaboré un programme 
de développement de la région qui, d’une part, s’exécute progressivement en fonction des 
ressources mobilisées au niveau des trois Etats, et d’autre part s’intègre au cadre général des actions 
prioritaires et relatives à l’intégration régionale de la Communauté Economique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
et du Nouveau Partenariat Economique pour le Développement en Afrique (NEPAD). Ce 
programme, a été présenté  aux  bailleurs de fonds et partenaires au développement à la Conférence 
des Chefs d’Etat du 21 mars 2003 à Ouagadougou. Des recommandations spécifiques ont été 
formulées dont le renforcement institutionnel de l’ALG afin d’améliorer ses performances et la 
qualité du programme. Le Groupe de la BAD se présente comme l’un des premiers partenaires de 
l’ALG, aussi bien par la diversité de ses interventions (routes, télécommunications, hydraulique, 
élevage, santé, appui institutionnel) que par le volume des investissements (plus de 30 milliards de 
fcfa soit 24,5% des montants obtenus). Cette constance dans la disponibilité à son endroit a valu à 
la BAD d’être désignée comme chef de file des bailleurs de fonds de l’ALG. Cependant les 
interventions des bailleurs de fonds n’ont que très peu pris en compte le renforcement institutionnel  
dont l’ALG a un besoin réel pour la mise en œuvre de ses programmes triennaux d’activités.  
 
1.7 C’est dans ce cadre que, par courrier en date du 03 juin 2004, le Président du Conseil des 
Ministres de l’ALG, a soumis à la Banque une requête de financement d’un appui institutionnel à 
l’ALG. L’appui sollicité vise à renforcer les capacités de l’ALG dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie renouvelable, de l’agropastoral et pour la mise en place d’une banque de données. La 
présente proposition de don fait suite à ladite requête. Elle s’appuie sur les résultats de l’évaluation 
du projet, effectuée en août 2004, au Siège de l’ALG à Ouagadougou au Burkina-Faso.  
 
2 PRESENTATION DE L’ALG 
 
2.1 Cadre juridique et institutionnel 
 
2.1.1 L’ALG est un établissement public multinational à but non lucratif. Elle est dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle a en particulier la capacité d’ester en 
justice, de passer des accords de financement, de créer ou de prendre  des participations dans des 
sociétés. Les organes dirigeants de l’ALG sont : i) la Conférence des Chefs d’Etat,  ii)  le Conseil 
des Ministres, et iii)  la Direction Générale. 
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2.1.2 La Conférence des Chefs d’Etat (CCE) est l’organe suprême de l’ALG. Elle joue un rôle 
d’orientation et se réunit en session ordinaire tous les trois ans. Elle est présidée à tour de rôle par 
chacun des Etats. 
 
2.1.3 Le Conseil des Ministres (CDM) est un organe de décision et de contrôle. Il est composé 
d’un ministre par Etat et est présidé à tour de rôle par chacun des Etats membres pour une période 
de trois ans. Le CDM se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président, 
mais peut également être convoqué en sessions extraordinaires, à la demande d’un Etat membre, du 
Directeur Général ou à son initiative. Il a des pouvoirs étendus notamment la définition des actions 
prioritaires de développement et la fixation du budget. Les décisions du CDM sont prises à l’unanimité 
de ses membres et il ne peut valablement délibérer que si tous les états membres sont représentés. Le 
Président du CDM a compétence pour négocier et signer au nom des Etats membres toute convention 
portant sur la réalisation de projets. Il est assisté dans cette fonction par le Directeur Général (DG). 
 
2.1.4 La Direction Générale est sous l’autorité et le contrôle du président en exercice du CDM. 
Elle veille à l’application des décisions du CDM, assure la gestion du personnel et exécute le budget 
de fonctionnement de l’ALG et rend compte au CDM de l’exécution des décisions qui lui sont 
notifiées. Le DG est nommé par le CDM pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois. 
Il a notamment compétence pour négocier tout accord dans le cadre des programmes arrêtés par  les 
Etats-membres. Il assure le secrétariat et présente un rapport d’activité de l’ALG à chaque CDM.  Le 
poste de DG est occupé à tour de rôle par un ressortissant des deux Etats qui n’abritent pas le Siège de 
l’ALG. Ce siège est fixé à Ouagadougou au Burkina-Faso. Le pays qui assure actuellement la 
présidence de la CCE et le  CDM est le Burkina-Faso. 
 
2.2 Attributions de l’ALG 
 
2.2.1 L’objectif fondamental de l’ALG est de promouvoir en commun, dans un cadre régional, la 
mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles, pastorales et 
piscicoles dans les limites de sa zone d’intervention. Sa mission principale est, par conséquent, de 
susciter, de mettre en œuvre et de coordonner au niveau des Etats-membres toute action pouvant 
contribuer au développement harmonieux et intégré de la Région du Liptako-Gourma. Le rôle de 
l’ALG est déterminant, aussi bien dans les actions d’identification, de formulation, de 
programmation et de suivi-évaluation des projets, que dans la recherche de leurs financements. Une 
fois que les accords de financement sont signés, l’exécution des projets est confiée aux ministères 
de tutelle et le rôle de l’ALG se limite alors aux supervisions et aux suivis-évaluations. 
 
2.2.2 Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de développement, l’ALG réalise un 
certain nombre d’activités notamment l’identification des projets et programmes, la préparation des 
projets, le suivi évaluation des projets et la coordination des actions des bailleurs de fonds et autres 
partenaires de développement dans leur mise en œuvre. Les opérations sont identifiées  soit par les 
Etats pour des actions transnationales soit par l’ALG. Les actions identifiées par les Etats font 
l’objet d’étude par l’ALG en vue d’intéresser au moins deux Etats membres ; celles identifiées par 
l’ALG doivent respecter les critères d’éligibilité suivants : i) présenter un intérêt ou un caractère 
régional, ii) nécessiter des investissements en rapport avec les ressources des Etats membres ; iii) 
être inscrit dans les plans et programmes de développement des Etats membres. 
 
2.2.3 La réalisation des études est conduite sous la responsabilité directe de l’ALG en liaison avec 
les Etats membres, les bailleurs de Fonds et les autres partenaires au développement. Les études 
validées ou programmées ainsi que les actions régionales identifiées sont inscrites au programme 
triennal d’investissement de l’ALG pour la recherche de financement et la mise en œuvre des 
actions inscrites dans son programme. La coordination des interventions se fait à travers 
l’organisation des missions de suivi-évaluation de commun accord avec les Etats membres. Cette  
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coordination peut  se présenter sous trois cas de figure : i)  le projet est piloté par un comité présidé 
par l’ALG et comprenant les représentants des Etats membres ; ii)  le projet est piloté par une 
cellule nationale mise en place pour gérer la partie nationale du projet régional ; et iii) le projet est 
piloté par une cellule de coordination présidé par l’ALG et comprenant les représentants des Etats 
pour l’exécution des travaux d’un projet régional dont le financement a été obtenu sous forme de 
prêt aux Etats. L’ALG veille également aux transferts des expériences et compétences entre l’ALG 
et les Etats membres. C’est dans ce contexte que tous les nouveaux projets et programmes de 
l’ALG prévoient en plus des unités de coordination nationale, une unité  de coordination régionale.  
 
2.3 Organisation et gestion 
 
2.3.1 L’organigramme de l’ALG ( joint en annexe 2) comprend : la  Direction Générale avec  les 
trois services qui lui sont rattachés à savoir le  Bureau Central des Etudes et des Projets  (BCEP),  
le  Service de la Documentation, de l’Information et des Relations Publiques (SDIRP) et  l’Agent 
Comptable ; et trois départements qui sont: le Département des Affaires Administratives et 
Financières (DAAF), le Département du Développement Rural (DDR) et le Département des 
Infrastructures, de l’Industrie et des Mines (DIIM). Les deux départements opérationnels à savoir le 
DIIM et le DDR sont chargés d’élaborer et mettre en œuvre des études, programmes et projets dans 
leurs secteurs respectifs.  Ils sont appuyés dans leurs tâches par le BCEP. 
 
2.3.2 Le BCEP est chargé de l’initiation des études, la centralisation des informations et de 
statistiques économiques et la préparation des programmes d’action. Il est chargé également du 
suivi des dossiers, de l’exécution financière et de l’évaluation de toutes les opérations de l’ALG en 
rapport avec les départements techniques des pays membres. Le BCEP est coiffé par un cadre ayant 
plus de 20 ans d’expérience. Néanmoins, le poste de statisticien économiste prévu dans ce service, 
n’est pas encore pourvu. Le présent projet se propose de mettre à la disposition de l’ALG un 
assistant technique informaticien spécialisé dans le système SIG. Le statisticien économiste à 
recruter en juin 2005 sera son homologue. 
 
2.3.3 Le SDIRP est chargé de la centralisation  de la documentation et des archives, de l’édition 
des documents, de l’organisation des réunions statutaires et des relations publiques. Le poste de 
chef de service SDIRP est toujours vacant. Compte tenu de  son importance, l’ALG prévoit de le 
pourvoir aussitôt que possible.  
 
2.3.4 L’Agent Comptable est chargé du contrôle et de la régularité des dépenses, de la tenue de 
la comptabilité, de la garde des fonds, de l’élaboration des documents comptables et financiers, de 
la saisie, de la co-signature des chèques et de contrôle et de la régularisation des dépenses.  L’agent 
comptable prend part à la décision de paiement  et effectue le contrôle des dépenses et devient de ce 
fait juge et partie. Ses attributions englobent en partie celles du DAAF. Pour une meilleure 
organisation du travail, ce poste doit être transformé en audit interne et la tenue de la comptabilité 
doit être exclusivement du ressort du DAAF ; ceci constitue une condition du don. Le titulaire 
actuel du poste a des qualifications requises pour exercer cette fonction. 
 
2.3.5 Le DAAF est chargé de la tenue de  la comptabilité, la gestion du personnel, la gestion 
financière, la gestion du patrimoine meuble et immeuble, la préparation des textes institutionnels, 
administratifs et financiers, le contrôle juridique des contrats, conventions et engagements, le suivi 
et le traitement des affaires contentieuses. Ce département est subdivisé en trois services à savoir : 
le service du personnel, le service de la comptabilité et du patrimoine, et le service des affaires 
juridiques et du contentieux. Le Chef de département est le seul cadre du DAAF. Le département a 
adopté le nouveau Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et est en train d’informatiser sa 
comptabilité ; le recrutement d’un cadre comptable ayant une expérience au moins de 5 ans et une 
solide formation en informatique est ainsi indispensable. Par ailleurs, le poste de juriste n’est pas 
encore pourvu ; son recrutement est indispensable pour la rédaction des différents contrats de 
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l’ALG dont ceux relatif au présent projet. Enfin le projet va mettre à la disposition de l’ALG des 
équipements importants et l’ALG devra recruter un spécialiste de leur entretien. 
 
2.3.6 Le DDR est chargé de la mise en œuvre des opérations de développement agricole, pastoral 
et piscicole, de la protection et de la restauration de l’environnement et du développement 
communautaire. Ce département comprend : le Service de l’Agriculture et de l’Elevage (SAE) et le 
Service de l’Environnement et de la Pêche (SEP). Le poste de chef de service de l’environnement 
et de la pêche n’est pas pourvu. Le chef de service de l’agriculture et de l’élevage sera l’homologue 
de l’expert en agropastoral qui sera recruté dans le cadre du présent projet. 
 
2.3.7 Le DIIM est chargé de la mise en œuvre des opérations dans les domaines suivants : 
Transport, Télécommunication, Hydraulique, Energie, Géologie et Mines, Industrie et Artisanat et 
Infrastructures sanitaire et scolaire. Le Département comprend: le Service des Infrastructures et 
Communications (SIC) qui s’occupe des opérations dans les domaines des ponts et chaussées, du 
chemin de fer, de la navigation fluviale, et des télécommunications ; le Service de l’Industrie et des 
Mines (SIM) qui  s’occupe des opérations dans les domaines de la recherche et de l’exploitation des 
ressources minières et pétrolières et des industries y afférentes ; le Service de l’Hydraulique et de 
l’Energie (SHE) qui s’occupe des opérations dans les domaines de l’eau et de l’énergie. Les chefs 
de département et des services du DDR et DIIM, sont des cadres  ayant plus de 10 ans 
d’expérience ; ils seront renforcés par les trois assistants techniques à recruter. 
 
2.3.8 Des Comités Nationaux de suivi des activités de l’ALG à raison d’un par Etat membre, 
assurent le traitement et le suivi des projets et des dossiers dans les trois pays.  Les comités 
nationaux sont composés des représentants de toutes les structures impliquées dans les activités de 
l’ALG. Ils sont présidés par des correspondants nationaux issus du Ministère de tutelle et ce sont 
eux qui élaborent les rapports d’activités et sont chargés de la concordance des opérations du 
programme triennal d’investissement de l’ALG et des programmes nationaux de développement. 
 
2.3.9 L’organigramme de l’ALG est fonctionnel. Il permet une circulation des informations et 
une prise de décision rapides. La fonction qui fait défaut est celle du contrôle interne et afin de 
rester dans l’esprit du SYSCOA, il est nécessaire de le créer. L’ALG doit pourvoir tous les postes 
vacants pour atteindre les objectifs de sa mission. Dans ce cadre, les recrutements d’un statisticien 
économiste, d’un comptable, d’un documentaliste, d’un environnementaliste et d’un juriste doivent 
intervenir au plus tard en juin 2005, avant le début des prestations des assistants techniques prévus 
au présent projet. La création du poste de l’Audit Interne interviendra après l’approbation par le 
CDM de la modification des textes organiques de l’ALG, prévue en décembre 2005.  
 
2.4 Personnel et formation 
 
2.4.1 En août 2004, l’ALG compte 33 fonctionnaires dont 10 cadres ayant le statut de 
fonctionnaires internationaux et à ce titre jouissent des privilèges et immunités diplomatiques et 
d’une grille salariale supérieure à celle des fonctionnaires nationaux. Cet effectif comprend 6 
femmes dont 2 cadres : l’Agent Comptable et le Chef du service du personnel. La répartition de cet 
effectif est consignée dans l’annexe 2. La qualité des cadres est satisfaisante. La plupart ont acquis 
une expérience dans l’administration de leur pays avant de rejoindre l’ALG. Tous les cadres ont 
une qualification et une expérience adéquates pour la mise en œuvre du projet ; leur importante 
charge de travail sera allégée par les recrutements prévus dans le cadre du présent projet.  
 
2.4.2 L’ALG se préoccupe de la formation de son personnel. Cependant, par manque de 
ressources, l’ALG n’exécute pas systématiquement ses programmes de formation.  Elle a un besoin 
important et urgent de sa mise à niveau ainsi que des correspondants nationaux. La BADEA a mis à 
la disposition de l’ALG un expert spécialisé en développement rural pendant 18 mois à partir du 
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11/02/02. Cet expert a donné un cours à tous les cadres et a dispensé une formation sur l’approche 
méthodologique dans la planification du développement rural et sur le cycle des projets. Les 
résultats de cette formation sont positifs et les cadres jugent en avoir tiré profit. La BID a mis à la 
disposition de l’ALG trois experts pour une période de six mois chacun en 2002. La mission  des 
experts était de donner une formation dans le suivi évaluation des projets, l’analyse des données et 
l’informatisation de la gestion financière. Cependant les experts ont été confrontés à l’inadéquation 
des équipements de l’ALG. Le présent projet prévoit de pallier cette lacune.  
 
2.5 Situation financière 
 
2.5.1 Les financements pour la mise en œuvre des opérations de l’ALG sont constitués de 
ressources propres et externes. Les ressources propres proviennent : i) des contributions à parts 
égales des Etats-membres et qui s’élèvent à 64 millions de fcfa par an; ii) des contributions 
spécifiques au titre des contreparties nationales des coûts locaux et/ou des charges récurrentes des 
projets ; iii) des dons, des legs et des subventions ; iv) des recettes diverses et imprévues ; v) des 
emprunts ; vi) des revenus des biens meubles et immeubles. 
 
2.5.2 L’ALG prépare son budget et le soumet au CDM pour adoption. L’examen des budgets des 
4 dernières années, montrent que les ressources ont évolué en dents de scie. Elles sont passées de 
193,4 millions de FCFA en 2000 à 174,7 millions de FCFA en 2001, 173,6 millions de FCFA en 
2002, puis à 314,9 millions de FCFA en 2003. Au cours des six premiers mois de l’année 2004, 
l’ALG a reçu 196 millions de FCFA, correspondant à la contribution des trois Etats membres et les 
produits de location de l’immeuble et des salles de réunion. Les recettes de l’ALG dépendent en 
grande partie des contributions des Etats, soit en moyenne 60% des recettes totales. En 2003, le 
taux de recouvrement des recettes est passé à 96%. Seul le Niger a enregistré des retards de 
contribution  s’élevant à 345 millions de FCFA. Aussi un échéancier a été établi selon lequel le 
Niger a versé 64 millions de FCFA en 2003 et devra verser 91,8 millions de FCFA en 2004 et 31,8 
millions de FCFA par an jusqu’à l’apurement des arriérés. Cet échéancier est respecté. Le résumé 
des budgets est consigné à l’annexe 5.  
 
2.5.3 Au cours des quatre dernières années les dépenses étaient supérieures aux recettes. Il en est 
résulté un déficit budgétaire. Il était de 41,3 millions de FCFA en 2002 contre 31,3 millions de 
FCFA en 2000. Il n’est que de 13 millions de FCFA en 2003. Le déficit cumulé jusqu’au 18 août 
2004 s’élève à 185,5 millions de FCFA. Ce déficit budgétaire résulte du fait des arriérés de 
contributions. L’ALG est en train de payer progressivement ces dettes qui sont inférieures aux 
arriérés des contributions des Etats. Telles que présentées plus haut, les ressources mises à la 
disposition de l’ALG ne sont pas suffisantes pour le niveau actuel de ses activités et surtout pour la 
réalisation de son programme triennal d’investissement 2004-2006.  
 
2.5.4 Dans les prévisions de ressources, il a été tenu compte d’une augmentation des 
contributions des états de 15% par an. Le loyer des locaux de l’ALG sera ajusté de 20% 
conformément au contrat de location. Ainsi, les ressources passeront de 299 millions de FCFA en 
2005 à 337,4 millions de FCFA en 2006 et 375,6 millions de FCFA en 2007. Pour les dépenses, il a 
été tenu compte du recrutement du personnel prévu dans le cadre du présent projet, les salaires qui 
augmenteront de 5% tous les deux ans, des charges récurrentes  qui s’élèvent à 65 millions de 
FCFA à  partir  de 2008 et d’une provision pour les paiements de la dette. Compte tenu de ces 
hypothèses, le budget sera équilibré en recettes et en dépenses  comme indiqué en annexe 6. 
 
2.5.5 Les ressources externes couvrent l’essentiel des opérations de l’ALG. Elles proviennent 
essentiellement des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi que de tous les autres 
partenaires au développement. Il a été créé, un fonds de développement dont les ressources sont 
destinées à financer les opérations de développement économique et social de la région du Liptako-
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Gourma. Les emprunts extérieurs contractés pour le compte du fonds sont garantis conjointement et 
solidairement par les Etats-membres. Les modalités de fonctionnement du Fonds font l’objet d’un 
règlement adopté en CDM. En cas de besoin, des fonds spécifiques peuvent également être créés.  
 
2.6 Politiques sectorielles 
 
2.6.1 Sur la base des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat, des politiques sectorielles 
ont été définies et sont soutenues par l’élaboration et la mise en œuvre des opérations inscrites dans 
les PTI arrêtées annuellement par le Conseil des Ministres. Ces politiques sectorielles traduisent la 
volonté des Etats-membres d’assurer les conditions d’un développement équilibré et durable de la 
région du Liptako-Gourma. Les politiques communautaires adoptées concernent spécifiquement les 
domaines de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement et de la  pêche, de l’hydraulique, de 
l’énergie, de l’industrie et des mines et enfin du social. Leur mise en œuvre s’effectue 
progressivement en concertation avec les Etats membres. Les sept secteurs d’activités adoptés par 
l’ALG sont les suivants : i) agriculture et élevage ; ii) environnement et pêche ; iii) hydraulique ; 
iv) énergie ; v) communications ; vi) industrie et mines ; et  vi) social (santé, éducation, promotion 
socio-économique de la femme). Les résultats attendus sont axés sur la réalisation des objectifs 
spécifiques tels que la sécurité alimentaire, le désenclavement de la zone, la protection de 
l’environnement et le développement économique et social de la Région. 
 
2.6.2 Dans le secteur agropastoral ces objectifs peuvent être atteints : i) au plan opérationnel par 
la vulgarisation des techniques appropriés de production, la diversification, la spécialisation, 
l’intensification de la production agropastorale et l’amélioration de la qualité des produits ; ii) au 
plan écologique par l’amélioration de la gestion de la fertilité des sols, la maîtrise de l’eau et 
l’exploitation rationnelle des aménagements hydro-agricoles ; iii) au plan social par l’implication 
des producteurs dans les prises de décisions et la promotion du rôle de la femme. 
 
2.6.3 Dans le secteur hydraulique, la satisfaction des besoins vitaux des populations en eau 
potable sera obtenue par la création des points d’eau modernes. Les autres objectifs recherchés sont 
la contribution au développement de l’irrigation, de l’élevage et de la lutte contre la désertification. 
Dans le secteur de l’énergie, l’ALG devra promouvoir le développement de l’hydroélectricité, 
l’exploitation des sources d’énergie renouvelables et contribuer au développement de 
l’électrification rurale. Ces actions ont pour but de permettre à la population, en majorité rurale, 
d’accéder à des conditions d’existence satisfaisantes et de favoriser le développement dans les 
domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, qui  sous-tendent la 
politique de développement énergétique. 
 
2.6.4 Concernant les communications et le transport, il s’agira de : i) appuyer et soutenir la 
production ; ii) développer la complémentarité et l’intégration économiques des différentes zones 
de la région d’une part et des trois pays de l’ALG d’autre part, iii) contribuer au développement du 
marché intérieur, et iv) ouvrir la région sur le marché extérieur. Un accent est mis sur le 
développement des pistes rurales ; la poursuite du bitumage et de l’entretien périodique des 
principaux axes routiers de la région ; l’amélioration de la navigabilité sur le fleuve Niger et le 
développement des télécommunications. 
 
2.6.5 Dans les secteurs industriel et minier, les objectifs visent : la promotion de l’agro-industrie ; 
la poursuite de l’exploitation des ressources en or ; l’exploitation des phosphates en vue de la 
fabrication des engrais ; l’exploitation des calcaires et autres matières premières en vue du 
développement d’une industrie de matériaux de construction ; l’exploitation des ressources 
énergétiques fossiles (charbon, schistes bitumeux et graphiteux, tourbes, lignites…) ; la poursuite 
de l’identification et de l’évaluation du potentiel minier de la Région ; et la diversification des 
intervenants (incitation du secteur privé). 
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2.7 Stratégie de développement 
 
2.7.1 La stratégie de développement de l’ALG répond au souci de doter l’Autorité d’un cadre de 
référence dans lequel sont inscrites toutes ses actions et interventions. Adoptée en 1989, la stratégie 
a été réactualisée en 1999 pour prendre en compte les changements intervenus dans le contexte 
socio-économique régional et mondial. En se fondant, d’une part sur les grandes orientations 
tracées dès la création de l’ALG que sont : le développement harmonieux et intégré et la mise en 
valeur cohérente et en commun des ressources et d’autre part, sur la situation socio-économique de 
la région, la stratégie place la lutte contre la pauvreté au centre des préoccupations et en fait un 
objectif global à atteindre. Les objectifs spécifiques devant soutenir cet objectif global comprennent 
la recherche de la sécurité alimentaire, le désenclavement, la protection de l’environnement et le 
développement social. 
 
2.7.2 L’élaboration de cette stratégie  comprend deux phases d’opérations de développement 
couvrant l’ensemble des politiques sectorielles. Il s’agit d’abord d’identifier des opérations 
présentant un intérêt ou un caractère régional et nécessitant des investissements en rapport avec les 
ressources (humaines, matérielles et financières) des Etats et qui sont inscrits dans les plans de 
développement des Etats-membres. Ensuite va intervenir la réalisation des études de faisabilité 
permettant d’effectuer le choix entre les différentes variantes des opérations, d’identifier les 
caractéristiques techniques des opérations, de définir les moyens à mettre en œuvre et 
l’organisation à mettre en place, d’établir les coûts des opérations, d’évaluer leurs résultats 
financiers et économiques et d’élaborer les schémas de financement. 
 
2.7.3 C’est le principe de la programmation triennale investissement (PTI) glissante qui a été 
adopté par l’ALG. A cet effet, les experts des Etats-membres et ceux de l’ALG se réunissent 
annuellement. L’ALG élabore des programmes d’activités annuels dont l’examen des bilans permet 
d’apprécier le niveau d’exécution physique et financière du PTI. Selon un calendrier arrêté de 
commun accord avec les Etats, l’ALG organise des missions périodiques dans le but de suivre 
l’évolution de la situation socio-économique de la région ; d’identifier, de formuler et d’évaluer des 
opérations ; et de superviser l’exécution des actions en cours. Ces missions sont coordonnées, 
préparées et réalisées en collaboration avec les comités nationaux de suivi des activités qui 
contribuent à faciliter l’exécution des missions d’identification. 
 
2.7.4 La mise en œuvre de la stratégie de l’ALG exige la réalisation d’investissements importants 
et qui ne peuvent être obtenus sans le concours des partenaires au développement dont l’implication 
est vivement recherchée. Cette mise en œuvre nécessite: i) le soutien permanent des Etats-
membres ; ii) le renforcement des capacités de l’ALG en moyens financiers et en ressources 
humaines, en vue d’améliorer ses performances ; iii) la concertation avec les autres OIG de la sous-
région en vue d’assurer la cohérence, la synergie ainsi que l’efficacité des actions à entreprendre et 
rationaliser les moyens d’intervention. 
 
2.8 Activités rétrospectives de l’ALG 
 
2.8.1 L’ALG a commencé ses activités en 1972. A ce jour elle a initié 80 opérations (34 études, 
46 projets). Les secteurs développement rural et transports et télécommunications ont bénéficié 
respectivement  de 33 et 21 opérations soit 62% des activités de l’ALG Ces deux secteurs sont 
suivis des secteurs mines (10) et santé (6). Il ressort de ces données que l’ALG a fait un effort pour 
sortir de son isolement la région du Liptako-Gourma, en réalisant 17 opérations de transports et 4 
de télécommunications. La majorité de ces opérations a été financée par des bailleurs de fonds 
multilatéraux. La liste de ces opérations est consignée dans l’annexe 6 et le résumé en annexe 7. 
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2.8.2 Concernant le secteur agropastoral, l’ALG a réalisé 11 opérations comprenant entre autres 
la création de 5 cellules mobiles de fumigation des produits vivriers dans les entrepôts de la région 
du Liptako-Gourma en 1984 sur financement du FENU ; la réalisation en 2002 de l’étude de 
faisabilité du programme d’appui au renforcement des capacités d’intervention des services de 
protection des végétaux et des denrées stockées dans la région du Liptako-Gourma, sur financement 
de la BADEA ; la réalisation du schéma directeur d’aménagement du bief fluvial Tombouctou-
Gaya  en 1984 qui comporte un volet agriculture ; potentialités en terres irrigables 400.000 ha ; 
l’étude a été réalisée sur fonds propres et grâce à un appui financier du PNUD; le développement 
de l’aviculture fermière au Niger en 1976 sur financement du FENU; la lutte contre les épizooties 
et déparasitage interne des ruminants dans le cadre de la campagne panafricaine de vaccination 
initiée par l’OUA en 1987 et financée par le FED et l’étude du programme de développement de 
l’élevage dans la région du Liptako-Gourma sur financement du FAD en 1992/1997.  
 
2.8.3 Un programme en plusieurs phases et relatif à la petite hydraulique a été a mis en œuvre, 
dans les trois pays. Les deux premières phases de ce programme, d’un coût total de 24 milliards de 
FCFA environ, ont été financées par le Fonds Koweïtien, le Fonds de l’OPEP, le FAD, la BIsD et 
la BOAD et ont permis la réalisation de 322 forages, 311 puits modernes, 6 mini-AEP, 3 nouveaux 
barrages, la réhabilitation de 8 barrages et l’aménagement de 14 mares et 500 ha de terre. La 
deuxième phase est en cours au Niger et permettra de réaliser 200 forages, 15 mini-AEP et de 
réhabiliter 100 puits. La troisième phase vient de démarrer au Burkina-Faso et verra la réalisation 
d’aménagements hydro-agricoles (construction de 4 barrages et travaux d'irrigation de 145 ha) pour 
un montant de 4,59 milliards de FCFA sur un financement de la BOAD.  
 
2.8.4 Au niveau du sous-secteur des énergies renouvelables, l’utilisation d’équipements 
photovoltaïques, bien que timide, est effective dans plusieurs opérations initiées par l’ALG. Ainsi, 
5 à 10% des forages des programmes hydrauliques, ont été équipés de systèmes de pompage 
photovoltaïque. De même, dans le projet de télécommunications, les relais des faisceaux hertziens 
sont alimentés en énergie par des panneaux solaires. Enfin, dans le programme de renforcement des 
infrastructures sanitaires, des systèmes photovoltaïques de production d’énergie ont été associés 
aux groupes diesel équipant les centres médicaux. Ces petits projets de proximités ont un impact 
direct sur les populations concernées. 
 
2.8.5 Dans le cadre de sa mission, l’ALG a élaboré un programme de désenclavement de la 
région qui s’exécute progressivement de concert avec les Etats membres et en fonction des 
ressources mobilisées. L’une des priorités majeures concerne  le développement et la modernisation 
du réseau des routes inter-Etats. Le programme d’infrastructures routières distingue deux catégories 
de routes : les routes principales et les routes secondaires. Le programme d’aménagement des 
routes principales inter-Etats est très avancé en vue de les transformer en routes revêtues suivant les 
normes internationales. Les routes secondaires inter-Etats sont pratiquement inexistantes. En effet, 
le réseau de routes secondaires se présente sous forme de pistes précaires impraticables en saison 
des pluies ; en saison sèche, on rencontre beaucoup de passages sablonneux ou ravinés nécessitant 
l’usage de véhicules spéciaux. Certaines liaisons ne sont que des pistes à bétail. Une identification 
sommaire a permis de sélectionner un réseau de routes secondaires devant relier toutes les zones 
géographiques présentant un potentiel de développement mis en évidence par une étude 
économique de la région et permettant le désenclavement de ces zones en constituant des bretelles 
des routes principales. Ce réseau constitue le programme prioritaire d’aménagement des routes 
secondaires inter-Etats de l’ALG. Pour la conception et l’entretien des routes rurales, des stratégies 
nationales ont été élaborées dans chacun des trois pays de l’ALG  et  un fonds d’entretien routier 
est mis en place dont les ressources souvent insuffisantes pour faire face au besoin, proviennent de 
dotation budgétaire et /ou  de redevances routières. 
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2.8.6 Les opérations rétrospectives de l’ALG, consignées en annexe 6, ont totalisé 122,7 milliards 
de FCFA. Cette liste indique que le développement rural est le secteur qui a le  plus bénéficié avec 
46,5 milliards de FCFA. Il est suivi du secteur de transport 42,7 milliards de FCFA et la santé 19,4 
milliards de FCFA. Ce qui démontre que l’ALG  participe réellement à la lutte contre la pauvreté, 
au désenclavement de la région du Liptako-Gourma et contribue à l’intégration des  trois pays, en 
l’occurrence les projets routiers et de télécommunication. 
 
2.8.7 Le groupe de la BAD a approuvé 10 opérations de développement. Le secteur de la santé a 
bénéficié de 4 opérations (2 études et 2 projets). Il est suivi du  secteur de développement rural qui 
a bénéficié de 2 études et un projet, le secteur de transport qui a bénéficié également de deux études 
et un projet de télécommunications. Ce dernier a servi  à relier les trois pays membres de l’ALG. L’ 
intervention de la Banque dans le secteur de transport a contribué à désenclaver la zone de l’ALG. 
Toutes ces opérations sont terminées à l’exception de l’étude sur le transport (route Dori-Téra) qui 
a été approuvée en 2003. Les neuf autres opérations ont été approuvées  avant 1999. Le montant 
des opérations de la Banque s’élève à 31,11 milliards de FCFA (annexe.7). Malgré les retards qui 
ont été observés dans la réalisation de certains projets, tous ont été exécutés et fonctionnent 
normalement. Leurs principaux objectifs ont été atteints et ces projets ont un impacts positifs 
directs sur les populations concernées (eau potable, centres de santé, aménagement hydro-agricole). 
 
2.8.8 Pour ces opérations l’ALG a contribué efficacement  soit à la recherche des financements, 
soit à la formulation des termes de référence des projets, soit avec l’organisation des tables rondes 
des bailleurs de fonds. Elle a en outre réalisé les missions de suivi-évaluation de ces opérations 
durant leur exécution, malgré le déficit observé dans ses capacités techniques et humaines. 
Concernant les opérations financées par la Banque, l’ALG a souvent joué avec satisfaction le rôle 
d’organe d’exécution, comme c’est le cas pour l’étude faisabilité de la route Dori-Tera -Niamey en 
1980, le premier programme de télécommunication approuvé en 1986, l’étude de développement de 
l’élevage en 1989 et actuellement l’étude d’avant-projet détaillé relative à l’aménagement de la 
route Dori-Téra (Burkina-Faso et Niger) approuvée en juillet 2003. 
 
2.9 Perspectives de développement 
 
2.9.1 Le portefeuille de l’ALG compte 19 études et 22 projets soit 41 opérations réparties comme 
suit : 19 opérations pour le secteur de transport, 11 opérations pour le secteur de développement 
rural, 5 opérations pour les secteurs mine, industrie et énergie, 3 opérations pour le secteur social, 2 
appuis institutionnels et 1’opération pour le secteur télécommunications. Ces opérations ont été 
soumises et discutées par les bailleurs de fonds présents à la table ronde de mars 2003. Au cours de 
cette réunion, plusieurs annonces de financement et d’intérêts pour ces opérations, ont été 
prononcées. Les études sont soit en cours, soit achevées et le plan de financement de certains 
projets est bouclé. Le coût estimatif des projets inscrits au PTI 2004-2006 s’élève de 546,8 
milliards de FCFA. Le montant du financement annoncé s’élève à 225,3 milliards de  FCFA, soit 
41,17%. Sur lesquels, 108,6 milliards de FCFA soit 48,20% seront investis dans le secteur 
communications (routes et télécommunications). Le secteur énergie bénéficiera de 100 milliards de 
FCFA soit 44,38% ; les secteurs de l’hydraulique et de l’environnement bénéficieront 
respectivement de 7,1 milliards de FCFA soit 3,15% et 9,5 milliards de  FCFA soit 4,22%. Par 
ailleurs 32 milliards de FCFA soit 5,86 % sont prévus pour  le secteur agropastoral  (annexe.7).  
 
2.9.2 L’hydraulique et l’énergie constituent des secteurs stratégiques pour l’ALG, en témoigne, 
l’importance des investissements prévus dans ces secteurs à court et moyen terme. En effet, la part 
des investissements prévus dans ces secteurs s’élève à 316 milliards de FCFA soit 54,6% du PTI 
2004-2006 et représente essentiellement les financements des projets de barrage hydroélectrique de 
Taoussa au Mali et de Kandadji au Niger. Il convient d’indiquer que sur les engagements de 
financement prononcés des opérations du PTI 2004-2006, 225 milliards de FCFA seront investis 
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dans les secteurs de l’hydraulique et de l’énergie. Au nombre de ces projets et programmes des 
secteurs eau et énergie du PTI, on retiendra le programme d’aménagement du bief fluvial 
Tombouctou-Gaya, les projets en cours d’exécution comme les projets d’hydraulique au Niger et au 
Burkina et des projets en préparation dont notamment le 2ème programme d’hydraulique au Mali, le 
projet de protection et d’aménagement du bassin versant du Moyen Niger, l’évaluation des 
ressources en eau souterraine de la région du Liptako-Gourma, le programme régional de 
mobilisation des eaux de surface et d’hydraulique agricole et enfin le projet de promotion des 
énergies renouvelables dans la région du Liptako-Gourma.  
 
2.9.3 Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative de l’eau, la Banque a entrepris la préparation d’un 
important programme d’adduction d’eau potable et d’assainissement dans les trois pays membres 
de l’ALG, dans l’optique d’assurer la satisfaction durable des besoins en eau potable et en 
assainissement des populations rurales en vue de contribuer à l’amélioration de leurs conditions 
socio-économiques. Ce programme ne prend pas en compte les besoins du secteur agropastorale et 
notamment l’abreuvage du bétail ; l’ALG envisage de formuler un projet dans ce secteur. Le 
présent projet viendra compléter les actions de l’initiative de l’eau dans la région et améliorer la 
durabilité de ce programme. Parallèlement, des études de plan directeur et d’électrification rurale, 
comportant un volet énergie renouvelable, sont en cours dans les trois pays, sur des financements 
du FAD. Ces études devraient aboutir à des programmes d’électrification rurale nationaux. La mise 
en œuvre, du programme d’adduction d’eau de la Banque et du développement futur des énergies 
renouvelables, s’appuiera sur l’expérience de l’ALG dans la région. C’est ce qui justifie le 
recrutement des assistants techniques en ressource en eau, en agropastorale et en énergie 
renouvelable, prévus dans le cadre du présent projet. Enfin, l’ALG a élaboré un programme de 
désenclavement de la région qui s’exécute progressivement de concert avec les Etats membres et en 
fonction des ressources mobilisées. L’une des priorités majeures concerne  le développement et la 
modernisation du réseau des routes inter-Etats. Le programme d’infrastructures routières distingue 
deux catégories de routes : les routes principales et les routes secondaires.  
 
2.9.4 Les engagements fermes de financement sont constitués des ressources externes à hauteur 
de 180,9 milliards de FCFA soit 80,30% et 44,4 milliards de FCFA soit 19,70% pour les ressources 
internes. Les ressources externes ont été acquises auprès de divers bailleurs de fonds multilatéraux 
et bilatéraux. Sur les 180,9 milliards de  FCFA du financement externe annoncés, 70,2 milliards de  
FCFA soit 38,82% seront obtenus sous forme de subventions, et 110,7 milliards de FCFA, soit 
61,18% sous forme de prêts. La répartition des investissements par pays se présente comme suit : 
37 milliards de FCFA, soit 20,94% au Burkina, 90,8 milliards de FCFA soit 50,16% au Mali, 51,3 
milliards de FCFA soit 28,85% au Niger, 85 millions de  FCFA soit 0,05% sous forme d’appui 
institutionnel à l’ALG. Le montant du financement à rechercher est de 322 milliards de FCFA  
représentant 58,83% du montant inscrit au PTI. 
 
2.9.5 Ce programme prévisionnel, ambitieux, nécessite le renforcement de la capacité humaine de 
l’ALG en effectif et en expertise. La réalisation de ces opérations dépend essentiellement de la 
réaction des bailleurs de fonds et de la performance de l’ALG à mobiliser les ressources. En outre 
l’ALG a le devoir de rendre régulièrement compte des résultats obtenus aux pays membres.  
 
2.10 Contraintes de l’ALG 
 
2.10.1 Les contraintes qui pèsent sur l’ALG sont à la fois structurelles et conjoncturelles. La région 
du Liptako-Gourma, à l’instar des pays membres, est confrontée aux nouveaux défis de lutter 
contre la pauvreté et d’assurer un développement durable dans un environnement en profonde 
mutation. Les changements structurels exigent l’adoption d’une approche de développement basée 
sur une meilleure connaissance des contraintes et des possibilités de développement au niveau des 
différents secteurs économiques et le renforcement du processus de coordination entre les différents 
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intervenants. Cette approche doit être en harmonie avec les programmes de réformes économiques, 
en cours dans les trois pays, dictées par des impératifs de libéralisation de leurs économies 
respectives et leur intégration dans l’environnement sous-régional et international. 
 
2.10.2 Parmi les principales contraintes on peut retenir le sous équipement en moyen de travail; 
l’inexistence de moyens d’information; l’inexistence de plan de mise à niveau des cadres et le 
manque d’expertise dans certains secteur d’activités. En effet, bien que disposant d’un immeuble 
siège conséquent construit sur un don la République populaire de Chine et qui constitue 
incontestablement un acquis majeur pour l’Institution, il convient de souligner que l’ALG a 
emménagé dans le nouvel immeuble avec les anciens équipements et mobilier de bureaux dont les 
dernières acquisitions datent des années 1980. Les moyens de l’Institution n’ont pas permis de 
procéder au renouvellement de l’ensemble des équipements et mobilier de bureau qui sont 
obsolètes pour la plupart. Les réseaux techniques ne répondent plus aux normes de sécurité des 
biens et des personnes. Les équipements informatiques et de bureau de l’ALG sont obsolètes et 
insuffisants. Ces éléments constituent autant de handicaps certains pour la performance de l’ALG 
dans le cadre de sa mission. Le présent projet prendra en compte le remplacement partiel de ces 
équipements pour offrir les meilleures conditions de travail au personnel et permettre à l’ALG 
d’atteindre les objectifs de sa mission. 
 
2.10.3 Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ses différentes opérations, l’ALG dispose 
d’une importante masse de données sur la région qui restent à organiser. L’assistance d’un 
informaticien spécialisé dans le SIG est nécessaire. Elle permettra à l’ALG de disposer d’un outil 
très performant pour la gestion efficace et moderne de l’information. Un renforcement de l’ALG en 
ressources humaines s’avère indispensable en vue de la rendre plus opérationnelle.  
 
2.10.4 Pour l’accomplissement de ses tâches, l’ALG ne dispose que d’un personnel réduit. 
Plusieurs postes sensibles tels que  le service de l’environnement et de la pêche et le service des 
affaires juridiques et du contentieux sont encore vacants. Une assistance technique dans les 
domaines clefs d’intervention de l’organisme, s’avère nécessaire et permettra de faire bénéficier les 
cadres de l’expérience de ces experts au niveau de ces domaines, et de préparer et de finaliser des 
dossiers de projets à soumettre au financement des aides extérieures.  
 
3 LE PROJET 
 
3.1 Conception  et bien fondé du projet 
 
3.1.1 Le programme et la stratégie de développement de l’ALG se justifient d’autant plus que 
l’approche actuelle du développement privilégie la formation de blocs économiques régionaux. 
Comme organisation de proximité, le cadre des opérations de l’ALG est fondé sur un agenda et un 
contenu, arrêtés de la propre initiative des trois Etats, afin de prendre eux-même en main le destin 
de cette région commune. 
 
3.1.2 Le projet résulte du diagnostic des besoins émis par l’ALG, des discussions avec les autres 
partenaires au développement et de la revue de leurs contributions respectives à résoudre la 
problématique des capacités institutionnelles de l’ALG. La rationalité du projet procède aussi de la 
nécessité, pour la Banque et d’autres bailleurs de fonds, d’aider l’ALG  à finaliser sa stratégie de 
réduction de la pauvreté. Pour ce faire, l’ALG devra donc disposer d’un cadre et des outils de 
travail adéquats, créer les conditions propices pour un développement harmonieux des secteurs 
retenus, en veillant à la participation effective du secteur privé. Ces dispositions ont été discutées et 
approuvées par les bailleurs de fonds lors de l’examen du programme prioritaire de l’ALG au cours 
des travaux de la table ronde de mars 2003. La réalisation d'un développement partagé, fruit d'une 
intégration économique, est le moyen le plus à même de garantir la stabilité, la sécurité et la 
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prospérité de la région du Liptako-Gourma. C’est dans ce cadre et compte tenu de l’urgence de cet 
appui que la Banque a inscrit le projet dans son programme de prêt 2004 
 
3.1.3 La mise en oeuvre du projet devrait permettre à l’ALG d’être davantage à la hauteur de la 
mission qui lui a été assignée, à savoir le développement intégré de la Région du Liptako-Gourma. 
Compte tenu de l’insuffisance des capacités techniques de l’ALG pour maîtriser les statistiques de 
développement et l’impact de ses interventions, coordonner les différentes interventions dans la 
région, assurer et mettre en oeuvre les importants  programmes et projets inscrits au PTI, l’ALG a 
défini dans les termes de référence soumis à la Banque  ses besoins en renforcement des capacités 
techniques et humaines, donc de sa capacité opérationnelle.  
 
3.1.4 Le projet fait partie du programme prioritaire de l’ALG. Il s’inscrit dans le contexte 
stratégique au niveau des Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DSRP) des trois 
pays membres et pour lesquels la lutte contre la pauvreté en vue d’améliorer le bien-être des 
populations est l’objectif des stratégies gouvernementales. Lors de la dernière table ronde organisée 
par l’ALG, les bailleurs de fonds ont insisté sur la nécessité de  renforcer la capacité institutionnelle 
afin d’améliorer la performance de gestion des projets de l’ALG. C’est dans ce cadre que se situe 
l’intervention de la Banque qui vise par ailleurs, à travers le renforcement des capacités techniques 
de l’ALG, la modernisation de certains outils de travail et de gestion du programme de 
développement de la région. Les domaines visés concernent la coordination, la production et la 
diffusion de l’information socio-économique ainsi que le suivi-évaluation des opérations.  
 
3.2 Lieu d’implantation du projet  
 
3.2.1 La réalisation du projet s’étendra sur toute la zone des limites strictes de la Région du 
Liptako-Gourma. L’essentiel des composantes du projet sera réalisé au Siège de l’ALG à 
Ouagadougou. Quelques équipements informatiques seront installés dans les locaux des 
responsables des comités nationaux de suivi des projets. 
 
3.3 Contexte stratégique du projet 
 
3.3.1 Le projet s’inscrit dans la stratégie d’intégration économique des Etats membres de 
l’UEMOA et de la CEDEAO. Il est également conforme à la politique du NEPAD, qui vise à 
éradiquer la pauvreté et à placer les économies africaines sur un sentier de croissance et de 
développement durable, s'appuyant sur l'approche participative et le partenariat. 
 
3.3.2 Pour une meilleure programmation des opérations et de leur suivi, la constitution d’une 
banque de données s’avère nécessaire. La non-disponibilité de statistiques fiables sur les différents 
secteurs d’activités ne facilite pas la formulation des projets. La banque de données permettra  en 
permanence de recueillir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone du Liptako-Gourma toute 
information jugée utile sur l’évolution des marchés des produits et des données économiques et 
sociales ; de centraliser les données et informations statistiques et économiques fournies par les 
Etats-membres et par toute autre structure appropriée ; elle permettra également d’exploiter et de 
tirer des enseignements de ces données; d’effectuer les analyses économique et sociale de la région; 
d’identifier et de corriger les disparités intersectorielles et spatiales de la région. 
 
3.3.3 Le contexte actuel de désengagement des Etats, de la décentralisation et de la 
responsabilisation des communautés locales, commande une grande implication des populations 
dans le processus de développement. L’accent est mis sur  l’implication des populations dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des opérations en concertation avec les autres acteurs (Etats, OIG, 
ONG, associations…) ; la sensibilisation pour la contribution aux contreparties des Etats-membres 

 



 14  

de l’ALG et aux charges récurrentes des projets ; et l’aide à l’émergence d’associations 
socioprofessionnelles capables de prendre en charge la promotion de leurs activités. 
 
3.3.4 Le présent projet s’inscrit dans le cadre général de la politique d’intégration économique 
régionale et de lutte contre la pauvreté mise en œuvre dans les trois pays et est conforme à la 
politique du Groupe de la Banque dans ces domaines. La performance active de l’ALG constituera 
une dynamique pour le développement économique et social de toute la région et permettra 
l’amélioration des conditions de vie des populations concernées. L’appui institutionnel est 
conforme à la stratégie de l’ALG dont l’objectif majeur est de renforcer la coopération et 
l’intégration régionale des pays membres de l’ALG.  
 
Stratégie du Groupe de la Banque 
  
3.3.5 Le projet est conforme à la politique de la Banque d’apporter un appui institutionnel bien 
ciblé, qui, conjugué à l'apport des autres partenaires au développement, contribuera à l'amélioration 
de la décision économique, à la promotion de la bonne gouvernance et à la réduction de la pauvreté. 
Le projet rentre enfin dans le cadre de la stratégie d’intervention de la Banque dans les pays de la 
sous-région, telle que définie dans les DSP 2002-2003 (actualisés en 2004) et qui porte sur les 
domaines de concentration suivants : i) l’appui au renforcement des capacités institutionnelles et ; 
ii) l’appui à la réhabilitation et au développement des infrastructures sociales et économiques. 
Enfin, le projet est conforme à la politique de la Banque en matière de bonne gouvernance. Dans ce 
contexte, l’intervention de la Banque est conforme aux objectifs stratégiques majeurs de l’ALG, 
notamment ceux liés à une gestion macroéconomique et sectorielle efficace et à la nécessité de 
favoriser le développement durable, moteur potentiel de la croissance économique. En outre, le 
projet s’inscrit en droite ligne des réformes structurelles engagées dans ces pays et soutenues par 
les bailleurs de fonds, en particulier, celles relatives au renforcement des capacités institutionnelles 
de l’administration et au développement des ressources humaines. 
 
Interventions  des principaux bailleurs de fonds 
 
3.3.6 Les interventions des autres partenaires au développement ont été prises en compte en vue 
du renforcement de la synergie des actions.  Dès la création de l’ALG, en plus des appuis 
institutionnels de la BADEA, de la BID et du soutien du Groupe de la BAD, le système des Nations 
Unies a apporté à l’ALG toute l’aide nécessaire. Ainsi, parallèlement au soutien de la CEA, les 
autres agences des Nations Unies (PNUD, FENU, UNSO, OMS, UNICEF, UIT, FAO) ont 
contribué, chacun dans son domaine au développement des activités de l’ALG. Les différentes 
études élaborées sous la supervision de l’ALG, ont débouché pour la plupart sur des actions 
concrètes  (routes, télécommunications, formation…). 
 
Performance des opérations similaires 
 
3.3.7 L’ALG a obtenu en février 2002, de la BADEA, le financement d’un appui institutionnel, 
avec le recrutement pour 18 mois, d’un expert économiste spécialisé dans le domaine du 
développement rural. L’objectif visé, était notamment d’aider au renforcement des capacités des 
cadres de l’ALG en matière d’identification, d’évaluation et de suivi des projets dans les domaines 
de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de la pêche  et de permettre un transfert 
progressif des connaissances et de l’expérience de l’assistant technique à l’homologue désigné par 
l’ALG. L’objectif visé était également de contribuer au renforcement de la coopération entre l’ALG 
et les institutions de financement, notamment des fonds arabes, et enfin, de prodiguer des conseils 
pour la formation des cadres de l’ALG en matière d’utilisation des ordinateurs et des programmes 
informatiques spécialisés. Au terme de cette assistance en février 2004, il est permis de conclure 
que si les objectifs globaux ont été atteints et qu’un réel transfert de connaissance a pu s’opérer au 
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niveau des cadres de ce secteur, un besoin subsiste dans l’analyse, la planification, l’identification 
et la préparation des projets de développement rural. L’expert en agropastoral qui sera recruté dans 
le cadre du présent projet viendra renforcer ces acquis et combler le déficit.  
 
3.3.8 Dans le cadre de sa coopération avec la BID, l’ALG a obtenu un appui institutionnel, avec 
la mise à la disposition de trois experts pour une période de six mois en 2002. Le projet avait pour 
mission de former sur le tas les cadres de l’ALG dans le domaine de la gestion et du suivi 
évaluation des projets, l’informatisation, le financement et l’analyse des dossiers. Les experts de la 
BID ont essentiellement été confrontés au manque d’équipement didactique, l’ALG ne disposant 
pas des équipements informatiques adéquats.  
 
3.3.9 Concernant la participation du Groupe de la BAD, le responsable du BCEP a bénéficié 
d’une formation sur les Règles de procédure de la Banque mais aujourd’hui, il conviendrait de 
reprendre cette formation au moment du lancement du projet et de l’étendre à d’autres modules tel 
que le «Costab» et à tous les membres de la cellule d’exécution du projet. Parallèlement, l’ALG 
devrait prendre part aux séminaires de formation que la BAD organise dans les Etats membres. 
 
3.4 Objectifs du projet 
 
3.4.1 L’objectif sectoriel du projet est d’aider à la mise en place des plans et des programmes de 
développement des secteurs de l’hydraulique, de l’énergie et du transport de la Région du Liptako-
Gourma en vue de la réduction de la pauvreté dans cette région. Son objectif spécifique est le 
renforcement des capacités humaines et techniques de l’ALG en vue d’améliorer sa performance 
dans le cadre de ses activités du cycle des projets  et de lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui 
sont assignés pour le développement économique et social et l’amélioration des conditions de vie 
des populations de cette région. 
 
3.5 Description du projet 
 
3.5.1 Le projet prévoit : i) la mise à la disposition de l’ALG de cinq assistants techniques dans les 
domaines des ressources en eau, des énergies renouvelables, des pistes rurales, de l’agropastorale 
 et du Système d’Information Géographique; ii ) le renforcement des capacités techniques avec 
l’acquisition des équipements et l’extension du réseau informatique ; l’acquisition d’équipements 
techniques de bureau ; la réhabilitation et le renforcement des réseaux techniques (électrique, 
informatique, sécurité), la réhabilitation et le renforcement du centre de documentation et la 
formation des cadres et  iii) le renforcement des capacités humaines avec la mise en œuvre du 
programme de formation du personnel. Les composantes du projet sont les suivantes :  
 
A) Assistance technique 
B) Renforcement des équipements techniques 
C) Programme de formation 
D) Coordination et gestion du projet 
 
A) Assistance technique 
 
3.5.2 Les cinq experts à recruter par le projet exerceront leurs tâches en relation étroite avec les 
homologues, en vue de favoriser un transfert de compétence et de technologie. Ces experts seront 
mis à la disposition de l’ALG par un bureau de consultant. L’objectif visé étant de partager leurs 
expériences en organisation et méthode, assurer le perfectionnement du personnel, partager leurs 
expériences en matière d’élaboration des requêtes de financement auprès des bailleurs de fonds et 
appuyer les cadres de l’ALG pour faire avancer les projets inscrits dans son portefeuille. Les 
experts appuieront l’ALG pour affiner les programmes de développement des secteurs précités dans 
la région du Liptako-Gourma et pour assurer le plan de formation et de mise à niveau des 
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homologues ainsi que des autres cadres de l’ALG. Les termes de référence génériques de 
l’assistance technique sont présentés en annexe 8. 
 
3.5.3 L’expert en ressources en eau, recruté pour 18 mois, établira un diagnostic sur le plan 
hydraulique de la région du Liptako-Gourma ; appuiera les cadres de l’ALG dans le domaine de 
l’identification, de l’évaluation et du suivi des projets d’hydraulique. L’identification des projets 
d’hydraulique sera axée sur les zones rurale et pastorale ainsi que sur l’approvisionnement en eau 
des centres semi-urbains. La préparation et l’ajustement de ces dossiers d’identification se feront en 
collaboration avec les services nationaux. L’expert partagera son expérience en matière 
d’élaboration des requêtes de financement auprès des bailleurs de fonds, appuiera le personnel de 
l’ALG pour faire avancer les projets en cours. Le spécialiste des ressources en eau aura une 
qualification de haut niveau ; une expérience d’au moins dix ans dans le domaine du projet et de 
l’exploitation des eaux, de la construction de barrages en terres et de l’analyse des projets 
d’hydraulique. Il doit avoir une connaissance de l’outil informatique et de solides références dans le 
domaine de la conception des bases de données et des SIG. Les dossiers prioritaires sont ceux 
relatifs au programme régional de mobilisation des eaux de surface et d’hydraulique agricole, à 
l’évaluation des ressources en eau souterraine de la région du Liptako-Gourma ; à la mise en oeuvre 
d’une banque de données informatisée et d’un SIG pour les ressources en eau en collaboration avec 
l’expert en conception de base de données et de SIG.  
 
3.5.4 L’expert en énergies renouvelables, recruté pour 18 mois,  établira un diagnostic sur le 
plan énergétique de la région du Liptako-Gourma. Il appuiera les cadres de l’ALG dans le domaine 
de l’identification, de l’évaluation et du suivi des projets dans le domaine des énergies 
renouvelables. Cette identification devant aboutir à l’élaboration d’un programme intégré dans le 
domaine énergétique en partant du principe que la question des énergies relève d’une 
problématique transversale qui englobe l’ensemble des secteurs. La préparation et l’ajustement de 
ces dossiers d’identification devant se faire en collaboration avec les services nationaux des pays 
membres de l’ALG. Le spécialiste des énergies renouvelables devra avoir une qualification de haut 
niveau ; une expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la conception et la mise en œuvre 
des opérations d’énergie solaire et  une connaissance de l’outil informatique. 
 
3.5.5 L’expert en agropastoral, recruté pour 12 mois,  sera chargé de rédiger, en collaboration 
avec les autres experts, les procédures d’identification, de préparation, d’évaluation et de suivi des 
projets (aspects techniques). Il rédigera les procédures relatives au diagnostic interne des 
exploitations en matière d’organisation, de gestion et stratégie ; et celles relatives à la formulation 
de plans de réhabilitation ou de restructuration. Il recommandera les études techniques et définira 
un programme de promotion des projets, en tenant compte des priorités en faveur des exploitations 
agropastorales. Il aura en outre à réhabiliter, restructurer, identifier, préparer et évaluer les projets 
en étroite collaboration avec les cadres de l’ALG et les autres experts. Il formera les cadres de 
l’ALG sur le tas dans les domaines de l’étude des problèmes techniques, de gestion et stratégie des 
exploitations agropastorales. Il appuiera les cadres de l’ALG dans la réalisation des études  et dans 
la mise en œuvre des opérations prioritaires. L’expert en agropastoral devra avoir une qualification 
de haut niveau ; une expérience d’au moins dix  ans dans le domaine agropastoral au Sahel et une 
aptitude à concevoir des opérations de développement.  
 
3.5.6 L’expert en transport rural, recruté pour 18 mois, aidera l’ALG à :(i) identifier et à établir 
sous format électronique un réseau de piste rurale avec une distinction entre les pistes rurales 
d’interconnexion entre les Etats et les réseaux à vocation nationale ; (ii) identifier les modes de 
transport intermédiaire utilisé dans la zone et les capacités de leur fabrication ; (iii) analyser les 
stratégies nationales en matière de conception, de financement et d’entretien des pistes et proposer 
une stratégie régionale pour les pistes d’interconnexion ; (iv) collecter les données techniques et 
socio-économiques significatives, notamment les populations desservies,  les caractéristiques 
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techniques des pistes, les trafics ainsi que les potentialités et activités économiques pour chacune 
des pistes ; (v) proposer une harmonisation des caractéristiques techniques et géométriques des 
pistes en fonction des trafics, de la disponibilité des matériaux ; (vi) aider à élaborer les TDR pour 
toutes études nécessaires à faciliter la mobilisation du financement pour les travaux d’entretien ou 
de construction des pistes d’interconnexion; (vii) définir un mécanisme avec les autres 
Organisations régionales, en particulier la Commission de l’UEMOA avec laquelle un protocole de 
coopération a été signé avec l’ALG ; et (viii) collecter toutes autres données nécessaires à une 
bonne connaissance du système de transport dans la zone. L’expert en transport rural sera un 
ingénieur civil avec une connaissance en matière d’économie de transport, ayant une expérience 
d’au moins dix  ans dans le domaine du transport rural 
 
3.5.7 L’expert informaticien spécialisé dans le SIG, recruté pour 12 mois,  sera chargé de la 
conception des systèmes de base de données et des systèmes d’information géographique. Il 
élaborera et mettra en place un système de base de données et d’un système d’information 
géographique. A cet effet, en collaboration avec les autres experts et des homologues de l’ALG, il 
préparera un modèle conceptuel de données pour le SIG à développer, il procédera ensuite à la 
saisie des données disponibles après la validation du modèle de conception des données. Ces 
données seront constamment actualisées par les experts de l’ALG et les comités nationaux suite à 
des enquêtes périodiques. Les données seront exploitées par les cadres de l’ALG et mis à la 
disposition des pays membres. Il préparera des cartes thématiques et leur élaboration sur SIG et 
assurera la  formation des homologues. Le spécialiste en conception de base de données et du SIG 
devra avoir une qualification de haut niveau et une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine 
de la conception des systèmes de base de données et du SIG. Il contribuera en rapport avec les 
autres experts à la mise en place d’un modèle d’évaluation des avantages économiques du point de 
vue de la collectivité des projets de développement rural. 
 
3.5.8 L’hydraulique, l’énergie, l’agropastoral et les pistes rurales, constituent des secteurs 
stratégiques pour l’ALG, comme en témoigne l’importance, d’une part, des investissements prévus 
à court et moyen termes et, d’autre part, des besoins pressants de la population déshéritée de cette 
région. L’effectif et le niveau actuel des compétences du personnel de l’ALG  ne lui permettent pas 
de développer efficacement les secteurs précités. L’assistance technique requise dans le projet, à 
l’instar de l’appui de la BADEA dans le secteur du développement rural permettra de palier en 
partie à ce déficit. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ses différentes opérations, 
l’ALG  dispose d’une importante masse de données sur la région du Liptako-Gourma qui a besoin 
d’être structurée et organisée de manière à optimiser l’exploitation et la gestion efficace et moderne 
de ces informations. L’assistance d’un informaticien spécialisé en SIG est indispensable.  
 
B) Renforcement des équipements techniques 
 
3.5.9 Avec les recrutements attendus ainsi que l’assistance, il sera nécessaire d’équiper des 
bureaux supplémentaires essentiels pour un fonctionnement optimal. Tout comme la salle de la 
documentation devra être réaménagée pour un classement judicieux des documents et des données.  
Il reste entendu que selon l’ampleur des activités de l’ALG, certains éléments d’équipements 
pourraient venir en accompagnement afin d’assurer une meilleure qualité et améliorer ainsi le cadre 
de travail. Par ailleurs, les équipements considérés dans les rapports restent des modèles standards. 
  
Equipements informatiques et du matériel de bureau 
 
3.5.10 L’appui financier de la BID avait permis l’installation en cours d’un réseau local Intranet / 
Internet, mais seulement au niveau du premier étage de l’immeuble siège. L’achèvement de ce 
projet est prévu en septembre 2004. le présent projet équipera et étendra les réseaux au rez-de-
chaussée  et permettra à l’ALG de créer un site WEB. 
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3.5.11 Les équipements informatiques et de bureautique du présent projet viendront en 
complément des acquisitions des appuis précédents. Ils concernent la fourniture et l’installation 
d’ordinateurs de bureau, des portables, des imprimantes au siège de l’ALG et dans les bureaux des 
correspondants nationaux. Le projet permettra également d’acquérir des scanners de production et 
de bureau, des photocopieurs et des vidéos-projecteurs pour les réunions techniques et la formation. 
 
Renforcement des installations techniques du siège de l’ALG 
 
3.5.12 Cette composante concerne essentiellement la réhabilitation et le renforcement des réseaux 
et des équipements techniques de l’ALG. Il s’agit notamment de l’acquisition et de l’installation 
d’un nouvel autocommutateur téléphonique, d’un Système Information Géographique (SIG) 
comprenant un ordinateur performant, une table traçante et une table à digitaliser d’un système de 
positionnement géographique (GPS).  
 
3.5.13 Le réseau électrique doit être rénové pour tenir compte des équipements informatiques qui 
nécessitent une alimentation régulée et des mesures de protection des personnes et des biens. Afin 
de prévenir et de sécuriser les équipements informatiques, des coupures intempestives que connaît 
par moment le réseau de distribution électrique de Ouagadougou, Il est donc prévu l’acquisition et  
l’installation d’un stabilisateur de tension et la réalisation d’un réseau de courant régulé du siège. 
 
3.5.14 Le standard téléphonique a été équipé d’un autocommutateur vétuste dont l’entretien 
s’avère en définitif onéreux. Le système de communication actuel de l’ALG qui est obsolète et ne 
permet pas une communication efficace, ni entre les différents services, ni avec l’extérieur. La 
modernisation des équipements du standard téléphonique sera effectuée au regard des possibilités 
qu’offrent les nouvelles technologies de la communication. La rénovation du système de 
climatisation comprend l’acquisition et l’installation et de nouveaux climatiseurs et l’entretien des 
équipements existants. Le renforcement du dispositif de sécurité incendie concerne notamment le 
renouvellement de dix extincteurs et la réhabilitation partielle de la tuyauterie et des lances à eau. Il 
est prévu que la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers dispense une formation à certains 
membres du personnel de l’ALG aux fonctions d’agents de sécurité contre l’incendie et la panique. 
 
C) Programme de formation du personnel 
 
3.5.15 La formation prévue dans le présent projet aura deux volets : i) une formation sur le tas qui 
sera dispensée aux homologues par les assistants techniques, et ii) celle qui sera donnée par des 
institutions spécialisées nationales ou sous-régionales suivant les modules de formation identifiés 
par le service du personnel pour chaque catégorie d’agents. Toutes ces formations se feront au siège 
de l’ALG et seront dispensées par des instituts locaux ou régionaux de formation et de 
perfectionnement professionnel et l’ALG s’occupera de l’organisation matérielle. L’absence de 
réseau, Internet et de site WEB, fait que les échanges avec les partenaires continuent de se faire sur 
support papier et par voie postale, avec des surcoûts  et des pertes de temps. Les membres des 
comités nationaux de suivi des activités manquent également de formation et devront être associés 
aux programmes de formation initiés au sein de l’ALG, afin d’améliorer les connaissances leur 
permettant de mener convenablement leurs activités. 
 
3.5.16 Les cinq experts établiront et exécuteront un programme de formation et de transfert de 
connaissance aux homologues. Ce programme sera inséré dans le programme de formation prévu 
dans le présent projet. Ils organiseront des séminaires à l’attention du personnel de l’ALG et 
effectueront des missions sur le terrain. Ils  fourniront un rapport de fin de mission rendant compte 
de l’accomplissement des tâches et incluant des recommandations et leur mise en œuvre.  
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3.5.17 Les modules de formation suivants ont été identifiés :  i) en management : la culture 
d’entreprise, la gestion administrative et financière, l’audit interne, la gestion des ressources 
humaines, le perfectionnement en matière social, juridique et assurance, le suivi évaluation des 
projets, la communication, les relations publiques et la performance des secrétaires, la connaissance 
et la maîtrise du SYSCOA) ; ii) en informatique :l’utilisation des logiciels  Office Windows, 
Access et Internet, la création, l’utilisation des bases de données,  l’installation du logiciel,  iii) en 
formations spécialisées : la pratique des SIG pour l’environnement, la gestion des ressources 
naturelles et la gestion urbaine, l’ingénierie de l’équipement et les aspects socioculturels, la 
pratique des bases de données, l’élaboration de projets de développement rural, la gestion des 
systèmes d’alimentation en eau potable en zones périurbaines et dans les petits centres, la collecte 
et le traitement des données, l’élaboration et le suivi des projets, le développement régional et 
l’intégration économique. L’approbation préalable par le FAD des programmes de formation 
constitue une condition du don. 
   
D) Coordination et gestion du projet 
 
3.5.18 Le suivi de l’exécution des prestations sera assuré par  la cellule d’exécution du projet. 
Pendant la durée du projet les membres de la cellule ainsi que les homologues recevront une 
indemnité mensuelle. La cellule bénéficiera en outre de frais de fonctionnement divers.  
 
Séminaires de validation et de sensibilisation  
 
3.5.19 A l'issue de leurs prestations, les assistants techniques organiseront  et animeront, sous 
l'autorité de l’ALG, quatre séminaires de concertation et de validation des résultats de leurs travaux 
dans chacun des pays membres  et une réunion de synthèse au siège de l’ALG. Ils présenteront, à 
cette occasion, les programmes et les projets prioritaires retenues, les différentes étapes de 
développement envisagé de la région, les schémas institutionnels ainsi que leurs conclusions et 
recommandations. Les représentants des pays et de l’ALG, les autorités, élus et dignitaires locaux, 
les représentants des coopératives, des associations locale, des autres OIG et des ONG des trois 
pays et les associations de femmes prendront part à ces séminaires. Les assistants techniques 
soutiendront l’ALG dans l’organisation et l’animation d’une table ronde des bailleurs de fonds en 
vue de la mobilisation du financement des projets du programme prioritaire. Ils présenteront à cette 
occasion, les options retenues, les étapes du programme de développement  de  l’ALG. 
 
3.6 Coûts du projet 
 
3.6.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 1,69 million d’UC dont 
1,20 million d’UC en devises et 0,48 million d’UC en monnaie locale. Ces coûts comprennent une 
provision de 5% pour les aléas techniques et les imprévus physiques et de 3% par an pour la hausse 
des prix tant pour les coûts en devises que pour ceux en monnaie locale. Les coûts du projet par 
composante et par catégories de dépenses sont présentés dans  les tableaux 6.1 et  6.2 ci-après. Les 
coûts détaillés du projet sont donnés en annexe 4 dans la liste des biens et services. 
 

Tableau 6.1  
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

En millions de FCFA En millions d'U.C. N° Composantes 
Devises Locale Total Devises Locale Total 

% en  
devises 

A Assistance technique 646,520 161,630 808,150 0.81 0.20 1.02 60.31
B Renforcement  équipements techniques 225,600 56,400 282,000 0.28 0.07 0.36 21.04
C Programmes de formation 14,000 56,000 70,000 0.02 0.07 0.09 5.22
D Coordination et gestion du projet - 80,625 80,625 - 0.10 0.10 6.02
 Coût de base 886,120 354,655 1,240,775 1.12 0.45 1.56 92.59
 Imprévus physiques (5%) 44,306 17,733 62,039 0.06 0.02 0.08 4.63
 Hausse des prix 3% par an 26,584 10,640 37,223 0.03 0.01 0.05 2.78
 Coût total du projet 957,010 383,027 1,340,037 1.20 0.48 1.69 100.00
 Pourcentage (%) 71.42 28.58 100.00 71.42 28.58 100.00
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Tableau 6.2 
Résumé du coût du projet par catégorie de dépense 

En millions de FCFA En millions d'UC N° Catégories des dépenses 
Devise Locale Total Devise Locale Total 

% en 
devises 

1. Biens (Fournitures et équipements) 225,600 56,400 282,000 0.28 0.07 0.36 21.04
2. Services (AT,  Audit, Formation) 660,520 232,630 893,150 0.83 0.29 1.12 66.65
3. Divers  - 65,625 65,625 - 0.08 0.08 4.90

 Coût de base 886,120 354,655 1,240,775 1.12 0.45 1.56 92.59
 Imprévus physiques (5%) 44,306 17,733 62,039 0.06 0.02 0.08 4.63
 Hausse des prix 3% par an 26,584 10,640 37,223 0.03 0.01 0.05 2.78
 Coût total du projet 957,010 383,027 1,340,037 1.20 0.48 1.69 100.00
 Pourcentage (%) 71.42 28.58 100.00 71.42 28.58 100.00

 
3.7 Plan de financement et calendrier des dépenses 
 

Plan de financement  
 
3.7.1 Le projet sera financé par le FAD, l’ALG et les trois Etats-membres, conformément au plan 
de financement des tableaux 6.3. Le don du FAD d’un montant de 1,59 million d’UC, permettra de 
couvrir 94,13% du coût du projet et assurera le financement de la totalité des coûts en devises, et 
79,16% de la totalité des coûts en monnaie locale relatifs à l’assistance technique, à l’acquisition et 
l’installation des équipements informatiques et de bureau et à la cellule d’exécution. L’ALG 
prendra en charge 0,03 million d’UC soit 1,84% du coût total du projet ; comprenant une partie des 
dépenses relatives à l’assistance technique, à la formation et à la coordination du projet. Les trois 
Etats, à part égale, participeront au financement des équipements techniques à hauteur 0,07 million 
d’UC soit 4,03% du coût total du projet (0,03 million d’UC par pays). La participation de l’ALG et 
celle des trois Etats, seront versées sur un compte ouvert à cet effet dans une banque commerciale, 
ce qui constitue une condition du  don.  L’ALG fournira à la Banque, la preuve de l’engagement 
des Etats membres à inscrire dans leurs budgets respectifs, leur participation au présent projet.  
 

Tableau 6.3  
Plan de financement par sources  

(en million UC) 
Sources Devises Monnaie Locale Total % 

FAD 1.20 0.39 1.59 94.13 
ALG - 0.03 0.03 1.84 
Gouvernements - 0.07 0.07 4.03 
Total 1.20 0.49 1.69 100.00 

Pourcentage (%) 71.42 28.58 100.00  
 
 

Tableau 6.4 
Plan de financement par catégories de dépenses 

(en million UC) 
N° Catégories de dépenses FAD ALG GVT Total % 

1.  Biens (Fournitures et équipements) 0.32  0.07 0.39 22.73 
2.  Services (Assistant Technique, Audit, Formation) 1.20 0.01  1.21 71.98 
3.  Divers  0.07 0.02  0.09 5.29 

 Coût total du projet 1.59 0.03 0.07 1.69 100.00 
 Pourcentage (%) 93.93 1.55 4.03 100.00  

 
Calendrier des dépenses 
 
3.7.2 Les calendriers des dépenses établis sur la base des coûts estimatifs et du calendrier 
d'exécution des travaux, se présentent comme suit : 
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Tableau 6.5 
Calendrier des dépenses par composante  

(en million d’UC) 
N° Composantes 2005 2006 2007 Total % 
A Assistance technique 0.18 0.73 0.18 1.10 65.13 
B Renforcement des  équipements techniques 0.27 0.12 - 0.38 22.73 
C Programmes de formation 0.04 0.03 0.03 0.10 5.64 
D Coordination et gestion du projet 0.04 0.04 0.04 0.11 6.50 
 Coût total du projet 0.53 0.91 0.25 1.69 100.00 
 Pourcentage (%) 31.19 54.12 14.69 100.00  

 
Tableau 6.6 

Calendrier des dépenses par catégories de dépenses 
 (en million UC) 

N° Catégories de dépenses 2 005 2 006 2 007 Total % 
1. Biens (Fournitures et équipements) 0.12 0.21 0.06 0.38 22.73 
2. Services (AT,  Audit, Formation) 0.38 0.66 0.18 1.21 71.98 
3. Divers  0.03 0.05 0.01 0.09 5.29 
 Coût total du projet 0.53 0.91 0.25 1.69 100.00 
 Pourcentage (%) 31.19 54.12 14.69 100.00  

 
Tableau 6.7 

Calendrier des dépenses par source de financement  
(en million UC) 

N° Source de financement 2005 2006 2007 Total % 
1 FAD 0.50 0.86 0.23 1.59 94.13 
2 ALG 0.01 0.02 0.00 0.03 1.84 
3 Gvts 0.02 0.04 0.01 0.07 4.03 
 Coût total du projet 0.53 0.91 0.25 1.69 100.00 
 Pourcentage (%) 31.19 54.12 14.69 100.00  

 
4 EXECUTION DU PROJET  
 
4.1 Organe d'exécution 
 
4.1.1 L’ALG est l’organe d’exécution du projet. Elle  a une longue expérience dans l’exécution des 
études et des travaux au cours desquels ses cadres ont acquis les compétences requises pour 
conduire un projet comme celui visé par la présente proposition. Son expérience avec la Banque en 
particulier porte aussi bien sur les études que sur les travaux.  
 

4.2 Dispositions institutionnelles 
 
4.2.1 L’ALG mettra en place une cellule d’exécution qui aura la charge d’assurer, entre autres, la 
préparation des documents relatifs au recrutement des assistants techniques et à l’acquisition des 
équipements et des services de consultant, le suivi et la coordination de toutes les activités du 
projet. La preuve de la création de la cellule constitue une condition du don. 
 
4.2.2 La cellule d’exécution assurera le suivi régulier des activités du projet ainsi que la gestion 
des différents contrats et la coordination entre les différents assistants techniques et l’ensemble des 
structures et services publics concernés par le projet. Elle disposera des moyens techniques et de 
gestion qui lui permettront de faire face à toutes les prestations tant pour les projets et la gestion 
technique que pour la gestion financière du projet. Elle sera constituée d’un coordonnateur de 
projet, d’un comptable, et d’une secrétaire, tous les trois seront membres du personnel de l’ALG et 
nommés par le Directeur Général.  
 
4.2.3 Le chef du Bureau Central des études et projets, qui a acquis une grande expérience dans le 
suivi des projets et a déjà bénéficié d’une formation des règles de procédure de la Banque, a été 
identifié et évalué avec satisfaction comme le coordonnateur de la cellule d’exécution lors de 
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l’évaluation du projet. Il aura la responsabilité de l’exécution technique et financière du projet. Il en 
est de même pour le directeur du DAAF qui a une longue expérience et peut assurer avec 
satisfaction le rôle de comptable de la cellule d’exécution  du projet. Pour les aspects techniques, la 
cellule d’exécution du projet fera appel aux compétences existantes à l’ALG. La nomination des 
membres de la cellule d’exécution du projet constitue une condition du don.  
 
4.3 Calendriers d’exécution et de supervision 
 
4.3.1 La réalisation du projet s’étendra sur un délai de 24 mois à compter de la date de démarrage 
des prestations des assistants techniques. Le calendrier détaillé de mise en œuvre du projet résumé 
dans le tableau 7.1, est présenté en annexe.3. La réception et la mise en service des équipements se 
feront au fur et à mesure de leur installation, sans attendre la fin d’exécution du projet. 
L’acquisition des biens divers de la cellule d’exécution interviendra dès la mise en vigueur du prêt. 
La fin du projet est prévue en juillet 2007. 
 

Tableau 7.1 
Calendriers d’exécution du projet 

N° Activités Responsabilités/Actions Date 
1.  Approbation du  Conseil d’Administration FAD décembre 2004
2.  Note d’information générale FAD/ALG décembre 2004
3.  Signature et mise en vigueur du protocole du don ALG/FAD janvier  2005
4.  Lancement du projet FAD janvier 2005
5.  Satisfaction des conditions du premier décaissement ALG/FAD février 2005
 Assistance technique et formation  
6.  Préparation  des lettres d’invitation ALG/FAD janvier 2005
7.  Lancement Appel d'offres ALG/FAD février 2005
8.  Attribution et signature contrat ALG/FAD/Experts avril 2005
9.  Début des prestations des assistants techniques ALG/FAD/Experts mai 2005
10.  Début des programmes de formation  ALG/FAD/ mai 2005
11.  Fin des programmes de formation ALG/FAD/ novembre 2006
12.  Fin des prestations des assistants techniques ALG/FAD/Experts novembre 2006
 Biens et services  
13.  Préparation  des lettres d’invitation ALG/FAD janvier 2005
14.  Lancement Appel d'offres ALG/FAD février 2005
15.  Attribution et signature des contrats ALG/FAD/Fournisseurs mars 2005
16.  Début des  livraisons et installation  ALG/ Fournisseurs juillet 2005
17.  Fin des livraisons et installation ALG/ Fournisseurs septembre 2005
 Audit des comptes du projet  
18.  Préparation  des TDR ALG/FAD juin 2005
19.  Lancement Appel d'offres ALG/FAD juillet 2005
20.  Attribution et signature contrat ALG/FAD/Consultant septembre 2005
21.  Fin des prestations de l’Audit ALG/FAD/Consultant décembre  2006
22.  Rapport d’achèvement du projet ALG/FAD Juillet  2007

 
4.3.2 La Banque effectuera régulièrement des missions de supervision sur le terrain, après la 
mission de lancement, comme indiqué au tableau 7.2 ci-après, deux missions de supervision par an 
sont prévues afin de garantir une bonne performance de l’exécution du projet. 
 

Tableau 7.2 
Calendrier prévisionnel de supervisions 

Date Activité Composition de la mission Durée en hommes/jours 

1er  trimestre 2005 Lancement Chargé du projet 
Chargé des acquisitions 20 

3ème trimestre 2005 Supervision Chargé du projet 10 

2ème trimestre 2006 Revue à mi-parcours Chargé du projet 
Analyste financier 30 

1er trimestre 2007 Supervision Chargé du projet 10 

4ème  trimestre 2007 Rapport d’achèvement Chargé du projet 
Analyste financier 30 

Total 100 
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4.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
4.4.1 Les  dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 7.3 ci-après. Toutes 
les acquisitions de biens et services, financées par la Banque, se feront conformément aux règles de 
procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux règles de 
procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types d'appel 
d'offres appropriés de la Banque. 
 

Tableau 7.3 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 

(en millions d’UC) 

N° Catégories 
de Dépenses Composantes L.R. Autres Total 

1 Biens Equipements techniques, Informatiques et bureautique  0.38 [0,32] 0.38 [0,32] 
Assistance Technique 1.10 [1,09]  1.10 [1,09] 
Audit, 0.02 [0,02]  0.02 [0,02] 2 Services de 

Consultant 
Formation 0.09 [0,08]  0.09 [0,08] 

3 Divers Coordination et gestion  du projet et fournitures  0.09 [0,08] 0.09 [0,08] 
4  Total 1.21 [1,19] 0.47 [0,40] 1.69 [1,59] 

 Pourcentage  71.98 28.02 100.00 
 
N.B. La liste restreinte (L.R.)  s'applique à l'utilisation des assistants techniques, à l’audit et à la formation;. Les chiffres entre 
parenthèses [ ] concernent les montants financés par  le FAD. 
 
Biens 
 
4.4.2 Les acquisitions des équipements informatiques et bureautique d’un montant total de 0,13 
million d’UC et des équipements techniques et le renforcement des réseaux électriques et de 
communication d’un montant total de 0,25 million d’UC, seront attribués suivant la procédure de 
consultation de fournisseurs à l’échelon national au niveau des trois pays de l’ALG. Ce mode 
d’acquisition se justifie par l’existence d’un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés pour assurer 
la concurrence et les montants relativement faibles des marchés (50 000 UC au maximum).  
 
4.4.3 Les biens divers nécessaires à la coordination et la gestion du projet (fournitures de bureau, 
consommables informatiques et frais de formation) d’un montant global de 0,09 million d’UC, 
seront acquis selon les procédures de consultation de fournisseurs à l’échelon national. 
 
Services 
 
4.4.4 Les services de consultant pour l’assistance technique d’un montant total de 1,10 million 
d’UC, les services de l’auditeur externe d’un montant total de 0,02 million d’UC, ainsi que ceux 
relatifs au programme de formation d’un montant total de 0,09 million d’UC seront acquis par 
consultation sur la base de listes restreintes des bureaux de consultant, conformément aux règles de 
procédure de la Banque en matière d’utilisation des Consultants. La procédure de choix sera basée 
sur l’évaluation combinée des propositions techniques et du montant des offres, sauf pour l’audit où 
la sélection sera faite sur la base du prix le plus bas pour des services comparables.  
 
Organe d’exécution 
 
4.4.5 L’ALG sera responsable de la passation des marchés. Elle dispose de la capacité, de 
l’expertise et de l’expérience pour mener à bien les tâches d’acquisition des biens et services.  
 
Note d’information générale sur l’acquisition 
 
4.4.6 Le texte d'une Note d'information Générale sur l’Acquisition (NGA), sera adopté avec 
l’ALG et sera émis pour publication dans le "Development Business" des Nations Unies, dans la 
presse nationale, et envoyé aux représentants officiels des pays membres du FAD dans les trois 
pays de l’ALG  dès approbation par le Conseil d’Administration de la proposition de don. 
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Procédure d’examen 
 
4.4.7  Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation de la Banque avant 
d'être publiés : 
 
i) Notes d'information spécifique sur l'acquisition ; 
ii) Listes restreintes des bureaux de consultant et de l’auditeur externe ; 
iii) Dossiers d'appel d'offres ou Lettres d’invitation aux Consultants; 
iv) Rapports d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions de 

Consultants, de l’auditeur externe, comportant les recommandations sur l’attribution des 
marchés ; 

v) Projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d’appel d’offres ont été modifiés. 
 
4.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
4.5.1 Le prêt sera décaissé sur une période maximum de 24 mois  à partir de la date du premier 
décaissement. Les décaissements concernant l’acquisition et l’installation des équipements  ainsi 
que  les services d’assistance technique se feront par paiements directs aux contractants concernés. 
Les méthodes du fonds de roulement et de remboursement seront utilisées. Pour les dépenses du 
fonctionnement de la cellule d’exécution, un compte spécial sera ouvert dans une banque 
acceptable par le FAD. Ceci constitue une condition de don. 
 
4.6 Suivi et évaluation 
 
4.6.1 L’ALG soumettra des rapports trimestriels d’avancement de l’exécution du projet. Ces 
rapports incluront les réalisations physiques des travaux, les problèmes rencontrés et les solutions 
envisagées. Ils fourniront l’état des décaissements du projet. L’ALG soumettra à la Banque, dans 
les six mois suivant la fin du projet, le rapport d'achèvement du projet de l’emprunteur.  Intégrant la 
stratégie de réduction de la pauvreté des trois pays membres, les programmes de l’ALG seront 
passés en revue lors des missions de suivi-évaluation des DRSP des trois pays. 
 
4.6.2 Il est prévu une revue à mi-parcours du projet au second semestre 2006, au cours de laquelle 
il sera vérifié que : i) le programme de travail des assistants techniques est exécuté avec satisfaction 
à environ 50% et  les programmes régionaux  d’adduction d’eau potable, d’électrification rurale et 
de développement des pistes rurales de la région du Liptako-Gourma sont disponibles ; ii) 
l’exécution à 50% des programmes de formation, iii) la livraison  à 100% et l’installation de tous 
les équipements informatiques et techniques et le SIG opérationnel, iv) la cohérence de l’exécution 
physique et financière, s’élevant à 50% du coût total du projet. 
 
4.7 Rapports financiers et audit 
 
4.7.1 Le système comptable utilisé par l’ALG, jusqu’au 31/12/2003, était un simple système 
développé sur un tableur. Le CDM, tenu fin décembre 2003, constatant un retard dans 
l’informatisation de la gestion financière, a recommandé à l’ALG d’adopter le système (SYSCOA) 
et l’informatisation de la gestion comptable. Ce dernier devrait aboutir à la tenue obligatoire de 
livres et autres supports permettant d’établir les états financiers en accord avec les directives de 
l’UEMOA comprenant un bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des 
emplois ainsi que les états annexés. L’ALG a été assisté par la BID qui a financé, en 2002, les 
prestations d’un consultant pour la conception et l’informatisation du système de gestion. Les 
comptes de l’ALG sont vérifiés par un commissaire aux comptes, issu d’un bureau indépendant, 
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conformément aux dispositions en vigueur dans les pays de l’UEMOA. Les différents rapports du 
commissaire au compte ont été adoptés sans réserve par le Conseil des Ministres. 
 
4.7.2 L’ALG tiendra des comptes séparés pour le projet ce qui permettra d’identifier les dépenses 
par composante, catégorie et source de financement. Les comptes du projet seront audités 
annuellement par un cabinet recruté à cet effet. L’audit englobera les comptes de l’ALG et ce pour 
suivre la réforme financière amorcée depuis 2004 par l’ALG. Les rapports financiers et les audits 
seront soumis au FAD dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 
 
4.8 Coordination de l’aide 
 
4.8.1  L’ALG se concerte régulièrement avec les partenaires techniques, financiers  et 
institutionnel. Elle a passé des accords de coopération avec les institutions régionales : le 
FAGACE, l’UEMOA ; la BOAD , le CILSS, l’ABN, l’OSS , le C.F.C et l’Union Mondiale pour la 
Nature. Ces accords ont pour but de coordonner les actions en vue de créer la synergie dans les 
actions. L’ALG entretient des relations avec les bailleurs de fonds multilatéraux  pour le 
financement des opérations de développement: la BAD, la BID, la BADEA, le PNUD, l’Union 
Européenne, la FAO  et le Fonds Koweïtien.  
 
5 DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
5.1 Charges récurrentes 
 
5.1.1 L’exécution du projet entraînera des charges récurrentes (consommables, fournitures, frais 
de formation, etc…) qui seront en partie financées par le don pendant la durée d’exécution du 
projet. Le fonctionnement et la maintenance des équipements informatiques et équipements de 
bureaux entraîneront des charges récurrentes, évaluées à 65 millions FCFA soit 81 000 UC par an, 
(soit 17% du budget de fonctionnement en 2007). Elles seront prises en charge par le budget de 
l'ALG à partir de 2008. L’ALG et les Etats se sont engagés  à inscrire dans le budget de 
fonctionnement consolidé, à partir de 2008, des ressources suffisantes devant permettre la 
maintenance des équipements fournis dans le cadre du projet ainsi que leur renouvellement en 
2007/2008. 
 

5.2 Durabilité du projet  
 
5.2.1 La durabilité du projet, entendue comme poursuite des activités et de ses bénéfices, au-delà 
de 2007, est garantie dans le cadre de ce projet. En effet, un facteur important de durabilité a trait à 
l'intégration des activités de l’ALG avec celles des suivis-évaluations des DSRP des pays membres, 
ce qui signifie que les avantages du projet s'étendront au-delà des deux  ans que durera le projet 
pour s'intégrer aux DSRP, qui constituera pour les années à venir le cadre de référence des 
stratégies de développement et le principal instrument de coopération des trois pays.  
 
5.2.2 La majeure partie de la formation qui sera dispensée dans le cadre du projet se fera par un 
transfert de compétence des assistants techniques aux homologues qui seront mis à leur disposition 
et sous forme d’ateliers et de séminaires bien ciblés sur des thèmes ayant un rapport direct avec les 
principaux objectifs des programmes sectoriels. En outre, la formation à l’utilisation de l’outil 
informatique contribuera à accroître la productivité des cadres dans les structures appuyées. Grâce 
au volet formation, le projet contribuera au renforcement du capital humain qui pourra participer 
plus efficacement au développement économique durable de l’ALG. En outre, le nouvel 
environnement de travail de l’ALG, source de motivation, stimulera et pérennisera les activités de 
production et de diffusion de l’information socio-économique. Par ailleurs, la formation reçue par 
le personnel, la continuité des services informatiques et la fourniture d'équipements informatiques, 
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d’équipements de bureaux et de logiciels devrait générer des gains de productivité sensibles et 
améliorer durablement le rendement des services bénéficiaires. 
 
5.3 Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
5.3.1 Les risques du projet sont faibles et proviendraient essentiellement de : i) la contribution des 
Etats au budget et ii) la difficulté de maintenance et le non-renouvellement des systèmes 
d'information après la phase du projet, du fait des contraintes financières. Parmi les autres réserves, 
on peut citer la disponibilité des experts nationaux, la mobilité du personnel formé ainsi que la 
disponibilité des données fiables et la stabilité sociopolitique des pays membres de l’ALG. 
 
5.3.2 Les trois Etats membres représentés aux Conseils des Ministres réunis le 02 octobre 2004 à 
Niamey ont accepté de participer au financement de l’appui institutionnel à hauteur de 30 millions 
de FCFA par Etat. Le CDM a autorisé l’ALG à procéder au recrutement de 4 cadres. Néanmoins, le 
FAD maintient la conditionnalité sur ce recrutement et les décaissements seront suspendus si la 
condition n’est pas satisfaite dans les délais. Concernant la mobilité du personnel, il convient de 
souligner que les traitements des cadres de l’ALG sont nettement supérieurs à ceux pratiqués au 
même niveau dans les trois pays. Une partie du budget de fonctionnement est absorbée par 
l’entretien des locaux et des équipements vétustes. La réhabilitation des locaux et l’acquisition des 
équipements permettra de dégager des économies sur le budget de fonctionnement.  
 
6 AVANTAGES DU PROJET 
 
6.1 Le projet va contribuer à édifier la capacité institutionnelle et humaine de l’ALG ainsi qu’à 
promouvoir la bonne gouvernance économique et la lutte contre la pauvreté. Il permettra également 
de restaurer la confiance et d’attirer les investisseurs dans la Région du Liptako-Gourma. 
 
6.2 Au plan économique, la réalisation du projet, en développant les capacités de coordination, 
de production et de diffusion des informations socio-économiques, renforcera la pertinence des 
choix en matière d'allocation des ressources et donc la base de formulation des stratégies 
sectorielles de l’ALG, ce qui stimulera le développement. L'information économique, accessible et 
de qualité, orientera efficacement les intentions d'investissement des gouvernements, notamment du 
secteur privé, de manière à produire le meilleur impact économique. Le projet permettra de 
conforter l’ALG et lui permettra d’accomplir la mission qui lui est assignée et de jouer un rôle 
central dans l’édification de l’intégration dans la zone de l’UEMOA. 
 
6.3 Au plan social, la réalisation du projet permettra d’avoir des données fiables, actualisées et 
détaillées sur l'ampleur de la pauvreté de la région, notamment sur les groupes sociaux vulnérables. 
Les programmes conçus en direction des couches les plus défavorisées de la population seront ainsi 
mieux ciblés. La mise en œuvre du projet contribuera ainsi à l'élaboration d'une politique de lutte 
contre l'exclusion, permettant d'intégrer les catégories concernées au processus de développement. 
 
6.4 Impact sur les femmes: Le projet, en appuyant la production d'informations socio-
économiques, actualisées et fiables, pour les besoins de la gestion du développement, permettra une 
meilleure connaissance de la dimension genre en vue de sa prise en compte dans  la conception et 
de la mise en œuvre de stratégies sectorielles, notamment celles en direction des femmes. 
 
6.5 Impact sur la réduction de la pauvreté: Le projet s'inscrit fondamentalement dans le 
cadre du suivi de la mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 
adopté par les Etats membres de l’ALG. Les actions prévues par le projet portent sur : i) le suivi-
évaluation de la mise en œuvre du DSRP; ii) le renforcement des capacités de production et de 
diffusion des informations socio-économiques, aux niveaux national et local; iii) l'amélioration de 
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la réalisation des investissements publics. A son terme, le projet contribuera à une meilleure 
formulation des politiques de développement des programmes d’investissement et à une meilleure 
appréciation de l’impact de ces politiques sur la lutte contre la pauvreté. 
 
6.6 Impact sur l'intégration et la coopération régionale: Le projet s’inscrit dans la stratégie 
d’intégration économique des Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO, en contribuant à la 
réalisation des objectifs du programme statistique minimum commun d’AFRISTAT, conformément 
aux options retenues dans le  pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. En 
outre,  il est conforme à la politique du NEPAD, qui vise à éradiquer la pauvreté et à placer les 
économies africaines sur un sentier de croissance et de développement durable, s'appuyant sur 
l'approche participative et le partenariat. 
 
6.7 Impact sur le développement du secteur privé: le projet contribue au renforcement des 
capacités, d'organisation et de coordination de la gestion économique et sociale  de l’ALG. En 
renforçant la coordination, la production, et la diffusion des informations socio-économiques, le 
projet contribue au développement de l’information, utile à la décision économique. En outre, ces 
informations crédibles et fiables, sont le gage de la transparence et de la confiance mutuelle, entre 
l’ALG, les Etats et les partenaires au développement. 
 
6.8 Impact sur l'environnement: de par ses éléments constitutifs qui ne comprennent que 
l'aménagement de salles informatiques et de centre de documentation, le projet n'a aucun impact 
négatif sur l'environnement. Il est donc classé en catégorie III d'après les critères de la Banque. 
 

7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Conclusions 
 
7.1.1 L’existence d’une ALG forte et cohérente n’a de signification que si les trois pays sont 
rassemblés autour des mêmes valeurs, en mutualisant leurs forces et leurs stratégies et en mettant à 
contribution leurs potentialités. D'où la nécessité d’une politique commune d'intégration. L’analyse 
approfondie du contexte international et de la situation socioéconomique de la région du Liptako-
Gourma justifie l’appui institutionnel sollicité. Le cadre général et les problèmes de développement 
identifiés à travers l’évolution des différents secteurs soulignent le caractère préoccupant de la 
situation socioéconomique et l’état de pauvreté grandissante des populations de la région. La lutte 
contre la pauvreté s’impose alors comme l’objectif global de la stratégie de l’ALG. Celui-ci est 
sous-tendu par les objectifs spécifiques que sont la sécurité alimentaire, la protection de 
l’environnement, le désenclavement et le développement social, stratégie qui est appuyée par un 
programme multisectoriel de développement de la Région.  
 
7.1.2 La Direction Générale de l’ALG fait des efforts en vue de sensibiliser la communauté 
internationale et de mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir l’économie de la Région  
vers une croissance durable en vue de la  réduction de la pauvreté. Mais elle reste handicapée par une 
capacité institutionnelle déficiente, en raison des effectifs incomplets, de l’obsolescence et de la 
vétusté des outils de travail et du manque de formation continue du personnel à tous les niveaux. C’est 
dans ce contexte que s’inscrit le présent projet dont la mise en œuvre permettra à l’ALG de disposer 
de capacités en matière de formulation et de mise en œuvre des stratégies et programmes à moyen 
et long termes, au plan macroéconomique ainsi que dans les secteurs prioritaires. 
 
7.1.3 Le projet soumis au financement du FAD est conforme à la stratégie de l’ALG et aux 
politiques et  priorités du Groupe de la Banque dans les pays concernés et ainsi qu’à celles des 
organisations d’intégration sous-régionale. Le projet se justifie par son caractère prioritaire pour le 
renforcement des capacités techniques et humaines de l’ALG en vue de promouvoir le 
développement économique et social de cette région commune des pays membres. 
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7.2 Recommandations et conditions du don 
 
7.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé qu’un don FAD d’un montant maximum 
de 1,59 millions d'UC soit accordé à l’Autorité du Liptako-Gourma, dans le but d’exécuter le projet 
tel que décrit dans le présent rapport. L’octroi de ce don sera subordonné aux conditions suivantes : 
 

A Conditions préalables à la mise en vigueur du protocole d’accord du don 
 
7.2.2 L’entrée en vigueur du don est subordonnée à la signature par le Donataire et le Fonds du 
protocole d'accord de don. 
 

B Conditions préalables au premier décaissement 
 
7.2.3 Outre l’entrée en vigueur du protocole du don, le premier décaissement du don est 
subordonné à la satisfaction, par le donataire, des conditions spécifiques suivantes : 
 
i) fournir au FAD la preuve de la création de la cellule d'exécution du projet (4.2.1) ; 
ii) fournir au FAD la preuve de la nomination des membres de la cellule d’exécution du projet 

à savoir : Le chef du Bureau Central des Etudes et Projets en qualité de coordonnateur et le 
directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF) en qualité de comptable et 
une secrétaire (§ 4.2.3) ; 

iii) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, dans une banque acceptable par le 
fonds, destiné à recevoir une partie des ressources provenant du don FAD (§ 4.5.1) 

iv) fournir la preuve de l’ouverture, dans une banque acceptable par le Fonds, d’un compte 
devant recevoir la contribution des Etats et de l’ALG (§  3.7.1) 

v) fournir la preuve de l’engagement des Etats membres de l’ALG  à inscrire leur participation 
au projet, dans leurs budgets respectifs (§ 3.7.1) 

 
C Autres conditions 
 
7.2.4 L’ALG devra en outre : 
 
i) créer une unité chargée de l’audit interne rattachée au Directeur Général au plus tard le 

31/12/2005 (§ 2.3.4  et  2.3.9); 
ii) charger exclusivement le département du DAAF de la tenue de la comptabilité au plus tard 

le 31/12/2005 (§ 2.3.4  et  2.3.9); 
iii) recruter un cadre comptable ayant une expérience de 5 ans au moins et une formation 

informatique et un responsable de l’entretien des équipements de l’ALG avant le 
30/04/2005 (§ 2.3.5) 

iv) pourvoir les postes de chef de service de l’environnement et de la pêche, de statisticien 
économiste, des affaires juridiques et du contentieux, de la documentation, de l’information 
et des relations publiques, et ce au plus tard le 30/04/2005 (§ 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9) 

v) Soumettre à l’approbation du fonds un programme et un calendrier de formation prévus 
dans le cadre du présent projet du Fonds, au plus tard le 30/06/2005 (§ 3.5.17) 

vi) Fournir la preuve de l’inscription dans leurs budgets respectifs la participation au projet des 
Etats membres de l’ALG au plus tard le 30/06/2005 (§ 3.7.1 ) 
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Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et 
les frontières figurant sur cette carte, n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un ni aucune 
approbation ou acceptation de ses frontières. 
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ANNEXE 2 
ORGANIGRAMME DE L’ALG 

Secrétariat particulier Agence comptable

Service documentation et relations publiques Bureau central des études et projets

Cellule d'exécution du projet d'appui institutionnel BAD
 1 coordonnateur (ingénieur)

 

1 ingénieur + 1 comptable + 1 secrétaire + 1 chauffeur

Service des infrastructures et des communications

 Service de l'hydraulique et de l'énergie

 Service de l'industrie et des mines

Secrétariat

Département des infrastructures de l'industrie et  des mines

Service de l'agriculture et de l'élevage

Service de l'environnement et de la pêche

Secrétariat

 Département du développement rural

Service du personnel

Service de la comptabilité et du patrimoine

Service des affaires juridiques et du contentieux

Secrétariat

Département des affaires administratives et financières

Direction générale

Conseil des ministres

Conférence des chefs d'Etat

Départements 
Direction Générale Infrastructures, des Industries  

et des Mines 
Développement  

Rural 
Affaires Administratives  

 et Financière  
Agent 

Comptable 
Bureau Central 
Etudes Projets 

Service  
Documentation

Infrastructures 
Communication

Hydraulique 
Energie 

Industrie  
Mines Elevage Pêche  Social Service  

Personnel 
Comptabilité  
Patrimoine 

Juridique 
Contentieux

Total 

Cadres supérieurs 1 (+ 1) 1 - 1(+ 1) 1 1 1 (+ 1) -  (+ 1) - Non pourvu 10 
Cadres moyens 1 - - - - - - -  1 - - 2 
Agents           - - 1 1 1  1  16 1 - 21
Total              3 1 1 3 1 2 2 1 17 2 - 33

 
(+ 1)  Directeur Général et Chefs des départements 
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Annexe 3 
CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 
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Evaluation des offres

Livraison et installation des équipements
Programmes de formation

Prestations de l'auditeur

Signature Accord de Don et mise en vigueur 
Préparation lettres d'invitation et dossier d'appel d'offres
Liste restreinte des Consultants (Assistants Techniques et Auditeurs)
Lancement des appels d'offres (A.T. et Acquisitions)

Evaluation des offres
Préparation des offres
Satisfaction des conditions de décaissement

Négociation et signature des marchés
Prestations des Assistants Techniques

Rapport d'Achèvement du projet de la Banque

2007

ACTIVITES

2004 2005

Rapport d'Achèvement du projet de l'ALG

Lancement des appels d'offres (Auditeur)

Approbation par le Conseil Administration

2006

Négociation et signature du marché d'Audit
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LISTE DES BIENS ET SERVICES 
Plan de Financement N° ELEMENTS DE COUT Unité Qu PU 

en FCFA
Total 

en FCFA 
Total 
en UC FAD ALG Gvts 

A ASSISTANCE TECHNIQUE     
 Honoraires     
 Expert en ressources en eau H/M 18 9,000,000 162,000,000 203,960 203,960 
 Expert en énergies renouvelables H/M 18 9,000,000 162,000,000 203,960 203,960 
 Expert en pistes rurales H/M 18 9,000,000 162,000,000 203,960 203,960 
 Expert en agro-pastoral H/M 12 9,000,000 108,000,000 135,974 135,974 
 Expert en conception de bases de données et SIG H/M 12 9,000,000 108,000,000 135,974 135,974 
 Sous-total Honoraires H/M 54 702,000,000 883,828 883,828 - -
 Voyages-Logistique     
 Transport aérien international U/V 5 1,250,000 6,250,000 7,869 7,869 
 Transports terrestres (location de 2 voitures 4x4 pend. 18 mois) U/M 36 2,500,000 90,000,000 113,311 113,311 
 Frais de reproduction FF 1 2,500,000 2,500,000 3,148  3,148
 Mise à disposition de 5 bureaux équipés M 18 300,000 5,400,000 6,799  6,799
 Frais de communication FF 1 2,000,000 2,000,000 2,518  2,518
 Sous-total Voyages-Logistique FF  106,150,000 133,644 121,180 12,464 -
 Total Assistance Technique   808,150,000 1,017,473 1,005,008 12,464 -
      

B EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE    
 Ordinateurs de bureau Pc 12 900,000 10,800,000 13,597 13,597 
 Micro-ordinateur portable Pc 6 1,200,000 7,200,000 9,065 9,065 
 Imprimante laser grande capacité Pc 2 1,250,000 2,500,000 3,148 3,148 
 Imprimante laser moyenne capacité Pc 2 1,000,000 2,000,000 2,518 2,518 
 Imprimantes jet d'encre Pc 2 350,000 700,000 881 881 
 Scanner de bureau Pc 2 250,000 500,000 630 630 
 Scanner de production Pc 1 800,000 800,000 1,007 1,007 
 Vidéo-projecteur Pc 2 2,500,000 5,000,000 6,295 6,295 
 Caméscope Pc 1 2,500,000 2,500,000 3,148 3,148 
 Photocopieur gde capacité Pc 1 9,000,000 9,000,000 11,331 11,331 
 Photocopieurs pte capacité Pc 3 3,500,000 10,500,000 13,220 13,220 
 Logiciels et consommables informatiques FF 1 25,000,000 25,000,000 31,475 31,475 
 Sous-total équipements informatiques et bureautique   76,500,000 96,315 96,315 - -

C EQUIPEMENTS TECHNIQUES     
 Réorganisation de la salle de documentation FF 1 25,000,000 25,000,000 31,475  31,475
 Equipement de 10 bureaux FF 10 2,500,000 25,000,000 31,475  31,475
 Unités SIG et GPS FF 1 15,500,000 15,500,000 19,515 19,515 
 Renforcement réseaux informatiques et communication FF 1 95,000,000 95,000,000 119,606 119,606 
 Extension du réseau local Internet/Intranet avec le site WEB FF 1 45,000,000 45,000,000 56,656 56,656 
 Sous-total Equipements techniques   155,500,000 258,727 195,777 - 62,951

D PROGRAMME DE FORMATION     
 Formation au niveau national FF 1 50,000,000 50,000,000 62,951 55,000 7,951
 Formation au niveau sous régional FF 1 10,000,000 10,000,000 12,590 12,590 
 Formation sur les logiciels spécialisés FF 1 10,000,000 10,000,000 12,590 10,000 2,590
 Sous-total Formation   70,000,000 88,131 77,590 10,541 -

E COORDINATION ET GESTION DU PROJET     
 Indemnités membres de la cellule M 37 775,000 28,675,000 36,102 36,102 
 Transport aérien U 2 1,250,000 2,500,000 3,148 3,148 
 Perdiems H/J 90 105,000 9,450,000 11,898 11,898 
 Fournitures de bureaux FF 1 10,000,000 10,000,000 12,590 12,590 
 Audit externe FF 1 15,000,000 15,000,000 18,885 18,885 
 Séminaires de validation et de sensibilisation FF 5 3,000,000 15,000,000 18,885 13,220 5,666
 Sous-total coordination et gestion du projet   80,625,000 101,508 95,842 5,666 -
 COUT DE BASE   1,190,775,000 1,562,154 1,470,532 28,671 62,951
 Imprévus physiques 5%  59,538,750 78,108 73,527 1,434 3,148
 Imprévus financiers 3%  35,723,250 46,865 44,116 860 1,889
 COUT TOTAL   1,286,037,000 1,687,126 1,588,174 30,965 67,987
 Pourcentage    100.00 94.13 1.84 4.03
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SITUATION FINANCIERE RETROSPECTIVE 2000 -2004 

 
Années 2 000 2 001 2 002 2 003 2004 au 30/06 

RESSOUCES  LIBELLES prévisions recouvrés     Prévisions recouvrés prévisions recouvrés prévisions recouvrés prévisions Recouvrés
Contributions des Etats 188 356 637 123 737 756 192 618 000 128 412 000 192 618 000 128 412 000 192 618 000 192 618 000 192 618 000 192 618 000 
Recettes exercices antérieurs 9 420 515 0 9 420 515 0 27 957 515 0 91 957 515 64 000 000 91 957 515 0 
Recettes biens meubles & immeubles 36 795 200 46 186 216 39 974 720 46 298 192 43 472 192 41 988 192 43 472 192 43 758 192 43 208 192 1 860 000 
Recettes extraordinaires 22 452 330 23 486 479 901 070 63 001 914 435 3 196 892 914 435 14 587 068 4 860 878 1 815 815 
sous-Total  257 024 682 193 410 451 242 914 305 174 773 193 264 962 142 173 597 084 328 962 142 314 963 260 332 644 585 196 293 815 
taux de recouvrement 75%   72%   66%   96%   59%   
Banques   11 602 610   -52 738   -178 809   -20 083 357   37 644 365 
                27 832 458     
Sous-total banques   205 013 061   174 720 455   173 418 275   322 712 361   233 938 180 
TOTAL Ressources    205 013 061   174 720 455   173 418 275   322 712 361   233 938 180 

Années 2 000 2 001 2 002 2 003 2004 au 30/06 
EMPLOIS LIBELLES prévisions réalisations prévisions réalisations   prévisions réalisations prévisions réalisations prévisions Réalisations 

Dépenses de fonctionnement                     
dépenses de personnel 119 048 898 95 614 033 115 413 993 88 834 372 119 053 942 78 576 280 117 926 937 104 815 808 134 130 355 68 723 615 
Dépenses matériels, fournitures & services 58 125 828 45 404 448 62 240 312 49 412 524 74 150 000 55 585 554 87 152 440 67 768 450 70 250 000 31 549 123 
Dépenses investissements & équipements 29 602 330 22 368 380 6 500 000 890 750 6 000 000 1 674 800 14 000 000 4 772 186 30 000 000 15 636 312 
Dépenses contribution mise en ouvre projets  26 654 172 26 366 476 38 760 000 19 684 135 42 158 200 34 244 667 58 482 765 55 008 412 56 500 000 26 946 887 
Dépenses passifs antérieurs 23 593 454 14 574 650 20 000 000 16 042 082 23 600 000 23 420 331 51 400 000 44 528 005 41 764 230 8 682 721 
Sous total  I 257 024 682 204 327 987 242 914 305 174 863 863 264 962 142 193 501 632 328 962 142 276 892 861 332 644 585 151 538 658 
Taux d"exécution   79,50%   71,99%   73,03%   84,17%   45,56% 
UEMOA & BOAD             8 500 000 8 163 925     
Dépenses fonds spécifiques   736 160 9 000 000 35 400     27 832 458 11 210 27 821 248 25 734 566 
Sous total   II 257 024 682 205 064 147 251 914 305 174 899 264 264 962 142 193 501 632 337 462 142 285 067 996 360 465 833 177 273 224 
charges fiscales   7 812 080   7 062 968   5 261 415   4 530 564   2 830 486 
charges sociales   8 355 304   10 545 911   20 443 241   415 479   1 595 373 
Fournisseurs   15 201 204   11 821 837   15 639 349   8 078 150   5 957 694 
Impayés   31 368 588   29 430 716   41 344 005   13 024 193   10 383 553 
sous-total III   236 432 735   204 329 980   234 845 637   298 092 189   187 656 777 
Banques   -51 086   -178 809   -20 083 357   37 644 365   67 048 509 
TOTAL GENERAL   236 381 649   204 151 171   214 762 280   335 736 554   254 705 286 
Agios pris en rapprochement   -1 652                 
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OPERATIONS DE L’ALG DEPUIS SA CREATION 

N° Titres des Opérations Type Date Montant Financement 
1 Hydrologie de la région du Liptako-Gourma Don 1972 25,000,000 CIEH 
2 Etude intégrée du désenclavement de la région du Liptako-Gourma Don 1973 50,000,000 CEA 
3 Développement intégré de la région du Liptako-Gourma Don 1973 50,000,000 CEA 
4 Elaboration d’un programme de développement minier Don 1973 100,000,000 CEA 
5 Elaboration d’un programme de développement minier (2e phase) Don 1976 142,000,000 PNUD 
6 Support institutionnel à l’Autorité du Liptako-Gourma Don 1976 142,500,000 PNUD 
7 Création de postes-sentinelles dans le cadre de la lutte contre le choléra Don 1976 50,000,000 UNICEF/ OMS 
8 Développement agropastoral du Liptako-Gourma Don 1976 25,000,000 FAC 
9 Développement du machinisme agricole Don 1978 320,000,000 FENU 
10 Etude et expertise sur les télécommunications au Burkina, Mali et Niger Don 1978 25,000,000 PNUD 
11 Propositions pour l’amélioration des routes secondaires Don 1978 25,000,000 FAC 
12 Etude de faisabilité route Dori-Téra-Niamey et étude socio-économique Don 1979 80,000,000 USAID 
13 Développement de l’aviculture fermière Don 1980 185,750,000 FENU 
14 Support institutionnel à l’Autorité du Liptako-Gourma (2e phase) Don 1980 402,870,000 PNUD 
15 Etude projet appui aux structures de commercialisation et de stockage des céréales Don 1980 25,000,000 FAC 
16 Etude de faisabilité du programme de création de points d’eau Don 1981 15,000,000 PNUD 
17 Assistance formulation et exécution du  développement industriel intégré de ALG Don 1982 328,000,000 ONUDI 
18 Géophysique aéroportée de la région du Liptako-Gourma Don 1982 841,000,000 ACDI 
19 Evaluation et formulation d’un projet intégré de développement de l’élevage Don 1983 81,250,000 FAO 
20 Mise en place de cinq (5) cellules mobiles de fumigation Don 1984 184,500,000 FENU 
21 Etude préliminaire de plans architecturaux dans le domaine de la santé humaine Don 1984 25,000,000 OMS 
22 Atelier d’échanges d’expériences en matière d’hydraulique Don 1985 15,000,000 PNUD 
23 Etudes techniques d’exécution de la route Yako-Ouahigouya-frontière du Mali Don 1985 176,000,000 BID 
24 Etude du cadre institutionnel de l’aménagement du bief Tombouctou-Gaya Don 1985 16,000,000 PNUD 
25 Etudes techniques d’exécution de la route Dori-Téra-Niamey Prêt 1985 324,000,000 FAD 
26 Lutte contre les épizooties et déparasitage interne des ruminants Don 1986 4,095,000,000 FED 
27 Premier programme de télécommunications Prêt 1986 7,000,000,000 BAD et FSN 
28 Premier programme de télécommunications Prêt 1986 4,000,000,000 AFD 
29 Séminaire sur la promotion des petites et moyennes exploitations minières Don 1988 12,000,000 BID 
30 Etude d’identification d’un programme intérimaire de lutte contre la désertification Don 1989 27,000,000 UNSO 
31 Etude du programme de production régionale d’engrais phosphatés Don 1989 97,000,000 CEDEAO 
32 Etude de faisabilité du programme de renforcement des structures sanitaires Don 1989 685,224,000 FAD 
33 Premier programme hydraulique volet Burkina Don 1989 2,210,700,000 FKDEA 
34 Chemin de fer du Sahel Prêt 1989 8,000,000,000 Coop. Algérienne 
35 Etude d’identification du programme intérimaire de lutte contre la désertification Don 1989 27,000,000 CILSS OUA 
36 Séminaire sur la promotion des petites et moyennes exploitations minières Don 1990 18,000,000 BID 
37 Premier programme hydraulique volet Burkina Prêt 1990 600,000,000 OPEP 
38 Construction et bitumage de la route Yako – Ouahigouya Prêt 1990 3,240,987,738 FED 
39 Etudes socio-économiques et études techniques d’exécution route Tillabéry – Gao Don 1990 785,000,000 FED 
40 Premier programme hydraulique volet Niger Prêt 1991 3,110,700,000 BID 
41 Chemin de fer du Sahel (tronçon Ouagadougou - Kaya) Don 1991 8,000,000,000 FENU / FED 
42 Etude de faisabilité du programme de développement de l’élevage Don 1991 190,000,000 FAD 
43 Construction en terre moderne de la route Kaya-Dori Don 1991 7,300,000,000 Coop. Italienne 
44 Protection des végétaux Don 1991 360,000,000 DANIDA 
45 Construction du siège de l’ALG Prêt 1991 490,000,000 Coop. Chinoise 
46 Construction et bitumage de route Ouagadougou-Kaya Don 1992 5,809,957,425 KFW 
47 Evaluation et valorisation des gîtes aurifères Don 1993 22,916,400 CEA 
48 Etudes socio-économiques de la route Mopti-frontière du Burkina Don 1993 150,000,000 BID 
49 Travaux d’aménagement du tronçon nigérien de la route Dori-Téra-Niamey Don 1993 1,398,125,625 FED 
50 Travaux d’aménagement du tronçon nigérien de la route Dori-Téra-Niamey Prêt 1993 1,398,125,625 BOAD 
51 Second programme hydraulique volet Burkina Prêt 1993 2,977,000,000 BOAD 
52 Etudes du programme de routes secondaires inter-Etats Don 1993 456,671,974 Coop. Belge 
53 Premier programme hydraulique volet Mali Don 1993 2,541,300,000 Fonds koweïtien 
54 Séminaire sur la promotion des petites et moyennes exploitations minières Don 1994 24,000,000 BID 
55 Forum des partenaires du secteur de l’élevage et table ronde des bailleurs de fonds Don 1994 25,000,000 BID 
56 Etudes d’actualisation du programme de développement de l’élevage Don 1996 70,000,000 FAD 
57 Etude sur la législation des petites mines Don 1998 10,000,000 BID 
58 Réunion sur la protection des végétaux Don 1998 11,029,145 BID 
59 Programme de renforcement des structures sanitaires volet Mali Prêt 1998 8,596,630,000 FAD 
60 Forum des partenaires du secteur de l’élevage et table ronde des bailleurs de fonds Don 1998 5,000,000 BOAD 
61 Réunion sur les projets transfrontaliers  de la lutte contre la désertification Don 1998 5,000,000 CCD et CILSS 
62 Programme de renforcement des structures sanitaires volet Burkina Prêt 1999 10,008,730,000 FAD 
63 Etudes d’actualisation du programme renforcement des structures sanitaires  Niger Don 1999 77,170,000 FAD 
64 Appui institutionnel à la Direction générale de l’ALG Don 2000 143,500,000 BID 
65 appui renforcement  capacités  services de protection végétaux et denrées stockées Don 2000 140,000,000 BADEA 
66 Construction en terre moderne de la route Bandiagara-frontière du Burkina Prêt 2000 5,000,000,000 BOAD 
67 Premier programme hydraulique volet Mali Prêt 2001 1,605,000,000 BID 
68 Etude de faisabilité du programme de développement de l’élevage Don 2001 133,000,000 BID 
69 Appui institutionnel à la Direction générale de l’ALG Don 2001 171,500,000 BADEA 
70 Assistance technique dans le domaine des télécommunications Don 2001 54,978,000 UIT 
71 Premier programme hydraulique volet Mali Prêt 2001 3,600,000,000 FAD 
72 Second programme hydraulique volet Niger Prêt 2001 3,213,000,000 BOAD 
73 Projet transfrontalier de lutte contre la désertification « Le Béli » Don 2001 113,700,000 CCD et CILSS 
74 Troisième programme hydraulique volet Burkina Prêt 2002 4,370,000,000 BOAD 
75 Appui financier pour l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds Prêt 2003 4,000,000 FAD 
76 Etude relative à l’aménagement de la route Dori-Téra, entre le Burkina et le Niger Prêt 2003 557,109,000 FAD 
77 Réunion de validation du document du projet intégré appui  santé de reproduction Don 2003 4,500,000 UEMOA 
78 Programme de développement de l’élevage Burkina Prêt 2004 5,675,500,000 BID 
79 Programme de développement de l’élevage volet Mali Prêt 2004 5,389,118,000 BID 
80 Programme de développement de l’élevage volet Niger Prêt 2004 5,035,800,000 BID 

  Total     122,699,842,932  
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INTERVENTIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 
En  millions FCFA 

N° Titres des Opérations Date 
approbation Types Montant Date 

Achèvement 

1. Etudes techniques d’exécution de la route Dori-Téra-Niamey 17/06/1980 Don 324,00 1985 
2. Etude de faisabilité du programme de développement de l’élevage 13/06/1989 Don 190,00 1992 
3. Premier programme de télécommunications 1986 Prêt 7 000,00 1989 
4. Premier programme hydraulique volet Mali (cofinancement) 12/03/1985 Prêt 3 600,00 2001 
5. Etude de faisabilité du programme de renforcement des structures sanitaires 20/09/1988 Don 685,22 1991 
6. Etudes d’actualisation du programme de développement de l’élevage 13/06/1989 Don 70,00 1997 
7. Programme de renforcement des structures sanitaires volet Burkina 16/12/1991 Prêt 10 008, 73 1999 
8. Etudes  du programme de renforcement des structures sanitaires Niger 20/091988 Don 77,17 1999 
9. Programme de renforcement des structures sanitaires volet Mali 16/12/1991 Prêt 8 596,63 1998 
10. Etude relative à l’aménagement de la route Dori-Téra, Burkina et Niger 09/07/2003 Don 557,11 En cours 
11. Total   31 108,86  

 
OPERATIONS RETROSPECTIVES DE L’ALG  

(en millions de FCFA) 
Sources Fin 
Opérations Nb Autres 

partenaires Bilatéral Multilatéral 
non africain BAD/FAD Bailleurs de 

Fonds africains Total 

Etudes 34           52.00        611.68     2,275.92     1,903.51           97.00      4,940.11
Projets 46         123.20   31,552.96   39,911.08   29,205.36    16,967.13  117,759.73
Opérations 80         175.20   32,164.64   42,187.00   31,108.87    17,064.13  122,699.84
Appuis Institutionnels 10             4.50        490.00        860.37               9.00      1,363.87
Télécommunication. 4       4,000.00          79.98     7,000.00      11,079.98
Mines Industrie 10          841.00        656.00             97.00       1,594.00
Santé 6             75.00   19,367.76      19,442.76
Développement Rural 33         170.70     5,162.00   26,715.53     3,860.00    10,560.00    46,468.23
Transports 17    21,671.64   13,800.12        881.11      6,398.13    42,751.00

 
OPERATIONS PREVISIONNELLES  

(2004-2007) 
En millions de FCFA 

Départements Total Secteurs d'activités 2004 2005 2006 A venir Total 
Agriculture et élevage 32 031 32 03111 
Environnement et pêche 3 184 3084 2239 1209 9 716Développement rural 

3 Social 569 569
18 Transports 55 682 36 282 103 696 195 660Communications 
1 Télécommunications  

Hydraulique 2 346 2 574 3 593 8 5135 
Energie 298 047 298 047Industrie, mines et énergie 

 Industrie et mines 341 341
Appui institutionnel 2 Appui institutionnel 85 1 855  1 940
TOTAL 41  61 297 41 940 442 371 1 209 546 817

 
PREVISIONS FINANCIERES 

 2005/2006/2007 
En millions de FCFA 

DESIGNATION 2004 2005 2006 2007 
RECETTES     

Contributions des Etats membres 192 618 221 550 254 783 293 000
Arriérés de contributions 91 818 31 827 31 827 31 827
Immeubles 43 208 43 208 45 850 45 850
Autres 5 000 2 500 5 000 5 000
TOTAL RECETTES 332 644 299 085 337 460 375 677
DEPENSES     
Personnel 131 630 164 610 172 841 181 483
Mat et fournitures consommables 20 000 21 700 24 955 37 670
Services extérieurs 106 550 91 700 105 455 121 273
Transport consommé 2 700 1 400 1 600 1 840
Provision pour apurement passif 41 764 15 025 27 261 27 261
Investissements 30 000 4 650 5 348 6 150
TOTAL DEPENSES 332 644 299 085 337 460 375 677
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PORTEFEUILLE DES PROJETS  EN COURS 
BURKINA-FASO – MALI – NIGER 

Pays Titres des opérations Secteurs Statut Date 
Approbation 

Date 
signature 

Date 
Fin de projet 

Date  de mise  
en vigueur 

Dernier 
décaissement 

Montant 
prêt /don  en UC 

Solde 
prêt /don en UC 

Taux 
décaissement 

 

 

Burkina faso Appui Institutionnel Au Ministère Eau agriculture ongo 08/29/1990 11/22/1990 12/31/1997 06/12/1991 10/10/1997 2,245,525.00 0.00 100.0 
Burkina faso Appui Dev.Rur.Decentr. Centre Ouest agriculture ongo 11/28/2001 02/15/2002 12/31/2004 04/17/2002 09/20/2004 581,000.00 46,187.80 92.1 
Burkina faso Proj. Gestion Concernees Ressources Nat. agriculture apvd 05/21/2003 06/04/2003 12/31/2008     12,000,000.00 12,000,000.00 0.0 
Burkina faso Projet Mise En Valeur Petits Barrages agriculture ongo 12/12/2002 03/21/2003 12/31/2009 02/24/2004 03/10/2004 10,000,000.00 9,801,568.80 2.0 
Burkina faso Developpement De Comoe, Leraba, Kenedougou agriculture apvd 11/27/2002 03/21/2003 12/31/2009   08/02/2004 15,000,000.00 14,042,797.49 6.4 
Burkina faso Projet De Développement De L'élevage Soum Ii agriculture ongo 03/29/2000 08/28/2000 09/30/2007 11/14/2001 09/28/2004 9,990,000.00 6,864,974.27 31.3 
Burkina faso Projet Développement Rural Piela-Bilanga agriculture ongo 05/25/1992 12/30/1993 12/30/2004 10/27/1994 02/02/2004 9,440,783.00 192,659.47 98.0 
Burkina faso Projet Développement Rural Piela-Bilanga agriculture ongo 05/25/1992 05/12/1993 12/28/2001 04/01/1996 06/20/2002 460,526.00 42,803.03 90.7 
Burkina faso Barrage De Bagre agriculture ongo 06/15/1989 08/17/1989 12/31/2003 03/28/1990 07/08/2003 33,176,293.00 5,323,417.63 84.0 
Burkina faso D. Rur. Decentr. Et Parti. Provin. Bazega-Kadiogo agriculture ongo 04/18/2001 05/30/2001 12/31/2007   09/06/2004 15,000,000.00 11,801,037.32 21.3 
Burkina faso Projet D'hydraulique Rurale water sup/sanit ongo 11/24/1993 12/30/1993 12/30/2004 08/04/1995 09/02/2004 8,520,000.00 3,134,868.32 63.2 
Burkina faso Etude Schéma D'aménagt Du Territoire multi-sector apvd 03/24/2004 04/22/2004 12/31/2007     2,000,000.00 2,000,000.00 0.0 

 Sous/Total Agriculture              118,414,127.00 65,250,314.13 44.9 
Burkina faso Deuxieme Programme Routier transport ongo 11/14/2001 12/07/2001 12/31/2005 10/16/2002 09/07/2004 22,000,000.00 20,148,581.28 8.4 
Burkina faso Projet D'entretien Routier transport ongo 01/09/1997 02/13/1997 06/30/2005 06/09/1998 09/09/2003 10,000,000.00 2,011,487.79 79.9 

 Sous/Total Transports              32,000,000.00 22,160,069.07 30.7 
Burkina faso Etude D'assainissement Et D'aep water sup/sanit ongo 03/22/2000 08/28/2000 03/31/2005 05/21/2001 09/06/2004 970,000.00 695,592.97 28.3 
Burkina faso Programme D'aepa Au Burkina water sup/sanit apvd 09/11/2003 12/18/2003 12/31/2009     15,000,000.00 15,000,000.00 0.0 
Burkina faso Programme D'aepa Au Burkina water sup/sanit apvd 09/11/2003 12/18/2003 12/31/2009     5,000,000.00 5,000,000.00 0.0 
Burkina faso Aep De La Ville De Ouagadougou water sup/sanit ongo 12/15/1997 02/05/1998 12/31/2005 10/20/2000 08/13/2003 4,740,000.00 4,112,910.92 13.2 
Burkina faso Etude Faisab. Elec. Rurale Decentral. power apvd 04/17/2002 05/28/2002 01/30/2004     912,900.00 912,900.00 0.0 

 Sous/Total Equipements Collectifs              26,622,900.00 25,721,403.89 3.4 
Burkina faso Projet Education Iv social ongo 07/16/1997 09/05/1997 12/31/2004 04/27/1999 09/14/2004 16,500,000.00 6,132,256.77 62.8 
Burkina faso Projet Education V social apvd 07/16/2003 09/02/2003 12/31/2009     12,000,000.00 12,000,000.00 0.0 
Burkina faso Projet Education V social apvd 07/16/2003 09/02/2003 12/31/2009     5,000,000.00 5,000,000.00 0.0 
Burkina faso Sante Ii social ongo 10/06/1999 02/07/2000 12/31/2006   09/02/2004 10,000,000.00 7,565,891.22 24.3 
Burkina faso Appui Au Plan Multi-Sectoriel Vih/Sida social apvd 11/19/2003 12/18/2003 12/31/2008     5,000,000.00 5,000,000.00 0.0 
Burkina faso Programme De Lutte Contre La Pauvrete social ongo 12/10/1998 02/05/1999 12/31/2004 07/30/2001 03/24/2004 14,000,000.00 10,402,299.77 25.7 
Burkina faso Programme De Lutte Contre La Pauvrete social ongo 12/10/1998 02/05/1999 12/31/2004 07/30/2001 09/28/2004 1,500,000.00 953,676.96 36.4 

 Sous/Totral Secteur Social              64,000,000.00 47,054,124.72 26.5 
Burkina faso Appui A Bonne Gouvernance & A Decentra. multi-sector ongo 02/06/2002 02/15/2002 12/31/2004   07/25/2003 2,350,000.00 2,022,257.58 13.9 
Burkina faso Programme  Complementaire Pasr Ii multi-sector apvd 09/22/2004         15,500,000.00 15,500,000.00  

 Sous/Total Multisecteur              17,850,000.00 17,522,257.58 1.8 
TOTAL GENERAL BURKINA FASO              258,887,027.00 177,708,169.39 31.4 

Mali Proj.Appui Dev. Rural Region Mopti agriculture ongo 10/10/2001 10/26/2001 12/31/2009 09/17/2002 09/29/2004 15,270,000.00 14,549,181.24 4.7 
Mali Prog. Mise En Valeur Des Plaines Du Moyen Bani (I) agriculture ongo 12/15/1997 02/20/1998 12/31/2003 03/29/1999 09/02/2004 19,770,000.00 17,577,608.44 11.1 
Mali Projet Baguineda Ii agriculture ongo 09/17/1998 10/13/1998 12/31/2004 09/28/1999 09/29/2004 711,000.00 362,633.35 49.0 
Mali Consolidation Perimetres De Daye-Hamadja-Korioume agriculture apvd 11/03/2000 04/26/2001 12/31/2006     7,840,000.00 7,840,000.00 0.0 
Mali Ligne De Credit A La Bnda agriculture apvd 12/12/2002 02/14/2003 12/31/2006     15,000,000.00 15,000,000.00 0.0 
Mali Projet D'appui A La Filiere Semenciere agriculture ongo 06/14/2001 07/11/2001 12/31/2007 12/16/2002 09/29/2004 5,670,000.00 4,967,088.49 12.4 
Mali Projet D'amena. Du Perimetre Irrigue De Maninkoura agriculture ongo 10/18/2000 12/15/2000 12/31/2006 02/18/2002 08/12/2004 12,470,000.00 10,891,217.11 12.7 
Mali Projet D'amena. Du Perimetre Irrigue De Maninkoura agriculture ongo 10/18/2000 12/15/2000 12/31/2006 02/18/2002 08/02/2004 440,000.00 192,963.76 56.1 
Mali Etude Aménagement Hydroagricole Phédie agriculture ongo 04/11/2002 05/28/2002 12/30/2005   06/30/2004 629,750.00 590,860.82 6.2 
Mali Mali Etude Hydro-Agricole De Douentza agriculture ongo 09/19/2001 10/26/2001 12/31/2003 05/06/2002 08/11/2004 648,546.00 487,282.61 24.9 
Mali Etude Développement Cercle Djenne agriculture apvd 05/19/2004 08/26/2004 06/30/2007     1,060,000.00 1,060,000.00 0.0 
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Mali Appui Au Dév De L'élevage Au Nord-Est agriculture apvd 09/11/2002 01/23/2003 12/31/2009 08/20/2004 09/29/2004 13,720,000.00 13,626,246.46 0.7 
Mali Projet De Développement Rural D-Ansongo agriculture ongo 10/27/1999 02/07/2000 12/31/2005 02/15/2001 09/29/2004 9,440,000.00 4,933,162.55 47.7 
Mali Etudes Hydrauliques water sup/sanit ongo 05/06/1998 05/28/1998 12/31/2004 01/09/2001 09/29/2004 690,000.00 241,624.52 65.0 

 Ttal Secteur Agrciculture              103,359,296.00 92,319,869.35 10.7 
Mali Projet D'entretien Routier transport ongo 10/08/1997 11/25/1997 12/31/2005 06/02/1999 09/29/2004 14,000,000.00 4,115,185.00 70.6 
Mali Projet D'entretien Routier transport ongo 10/08/1997 11/25/1997 12/31/2005 05/03/1999 02/11/2004 500,000.00 49,312.46 90.1 

 Total Transports              14,500,000.00 4,164,497.46 71.3 
Mali Programme Aepa En Milieu Rural water sup/sanit apvd 12/17/2003 03/25/2004 12/31/2008     9,800,000.00 9,800,000.00 0.0 
Mali Programme Aepa En Milieu Rural water sup/sanit apvd 12/17/2003 03/25/2004 12/31/2008     2,200,000.00 2,200,000.00 0.0 
Mali Schéma Directeur Assainissement Bamako water sup/sanit apvd 03/24/2004 08/26/2004 12/31/2006     973,000.00 973,000.00 0.0 
Mali Etude D'electrification Rurale power apvd 09/24/2003 11/21/2003 06/30/2006     1,130,000.00 1,130,000.00 0.0 

 Total Equipements Collectifs              14,103,000.00 14,103,000.00 0.0 
Mali Projet Education Iii social ongo 11/20/1997 12/17/1997 12/31/2004 09/17/1999 09/28/2004 10,000,000.00 4,275,743.26 57.2 
Mali Projet Appui Au Prodec (Educ Iv) social apvd 09/24/2003 11/21/2003 12/31/2010     12,000,000.00 12,000,000.00 0.0 
Mali Projet Appui Au Prodec (Educ Iv) social apvd 09/24/2003 11/21/2003 12/31/2010     3,000,000.00 3,000,000.00 0.0 
Mali Projet D'appui Au Prodess (Sante Iv) social ongo 11/21/2001 01/15/2002 12/31/2007   03/31/2004 15,000,000.00 11,978,990.71 20.1 
Mali "Reduction De La Pauvrete," social ongo 03/24/1999 05/18/1999 12/31/2004   07/28/2004 10,000,000.00 4,442,976.73 55.6 
Mali "Reduction De La Pauvrete," social ongo 03/24/1999 05/18/1999 12/31/2004   07/28/2004 2,500,000.00 534,356.91 78.6 

 Total Secteur Social              52,500,000.00 36,232,067.61 31.0 
Mali Appui A La Bonne Gouvernance multi-sector ongo 12/20/2002 01/16/2003 01/31/2006 10/29/2003 11/28/2003 2,100,000.00 1,415,216.35 32.6 
Mali Programme  Complementaire Au Pas Iii multi-sector apvd 07/19/2004 08/26/2004 12/31/2005     8,600,000.00 8,600,000.00 0.0 

 Total Multisecteur              10,700,000.00 10,015,216.35 6.4 
 TOTAL GENERAL MALI              195,162,296.00 156,834,650.77 19.6 

Niger Projet Développement Agro-Pastoral Diffa Agriculture Ongo 10/22/2003 12/04/2003 12/31/2011 07/19/2004 09/20/2004 15,000,000.00 14,552,430.45 2.98 
Niger Projet De Micro-Realisations Agriculture Ongo 12/14/1993 12/16/1993 12/30/2004 07/18/1997 09/20/2004 10,850,000.00 2,189,504.39 79.8 
Niger Etude Sur Le Développement Agro-Pastoral De Diffa Agriculture Ongo 11/12/1997 12/17/1997 08/31/2004 12/03/1999 02/23/2004 700,000.00 92,896.63 86.7 
Niger Appui Au Développement Rural Du Depart. De Dosso Agriculture Ongo 12/14/1993 12/15/1993 12/30/2004 10/07/1997 09/20/2004 10,000,000.00 1,432,101.26 85.7 
Niger Valorisation Des Eaux De Ruissellement De Surface Agriculture Ongo 07/15/1998 11/12/1998 12/31/2004 03/12/2001 09/14/2004 7,950,000.00 2,901,799.49 63.5 
Niger Etude Mobilisat  Eaux Ruissellement Agriculture Ongo 09/03/2001 10/10/2001 12/30/2004  08/10/2004 440,000.00 117,953.41 73.2 
Niger Projet Développement Agricole Zinder Agriculture Ongo 10/18/2001 11/23/2001 12/31/2007 10/10/2002 09/10/2004 5,800,000.00 5,116,826.66 11.8 
Niger Etude De Mobilisation Des Eaux De Maradi Agriculture Ongo 09/11/2003 09/29/2003 06/30/2006  06/04/2004 850,000.00 770,354.22 9.4 
Niger Gestion Des Ressources Naturelles Agriculture Ongo 09/17/1998 11/12/1998 12/31/2004 03/09/2001 09/28/2004 9,300,000.00 2,816,513.43 69.7 
Niger Etude D'un Progr.D'hydrau.Rur.Au Niger Water sup/sanit Ongo 03/07/2001 05/30/2001 12/31/2004 09/10/2001 09/28/2004 960,000.00 173,368.48 81.9 
Niger Etude D'impact Environnemental Kandadji Multi-sector Apvd 11/19/2003 12/04/2003 12/31/2006  07/15/2004 1,100,000.00 1,065,170.03 3.2 

 Secteur Agriculture        62,950,000.00 31,228,918.45 50.4 
Niger Etude Du Programme Routier Ii Transport Ongo 05/18/2001 05/30/2001 12/31/2004 08/05/2003 09/04/2003 1,380,000.00 1,140,062.29 17.4 

 Secteur Transports        1,380,000.00 1,140,062.29 17.4 
Niger Niger-Str. Nat. Energies Domestiques Power Ongo 07/03/2002 08/27/2002 12/31/2005 01/20/2003 09/28/2004 645,000.00 540,496.53 16.2 

 Secteur Equipements Collectifs        645,000.00 540,496.53 16.2 
Niger Projet Education Social Ongo 09/10/1998 11/12/1998 12/31/2004 03/12/2001 09/29/2004 10,000,000.00 2,615,583.06 73.8 
Niger Education Ii Social Apvd 12/03/2003 12/04/2003 12/31/2009 02/10/2004 09/09/2004 10,000,000.00 9,914,886.82 0.9 
Niger Education Ii Social Apvd 12/03/2003 12/04/2003 12/31/2009 02/10/2004 09/09/2004 2,000,000.00 1,984,192.55 0.8 
Niger Proj.D'amelior.Qualite Ds Soins(Sante Ii Social Ongo 10/18/2001 11/23/2001 12/31/2007  09/28/2004 15,950,000.00 15,456,841.63 3.1 
Niger Proj.D'amelior.Qualite Ds Soins(Sante Ii Social Ongo 10/18/2001 11/23/2001 12/31/2007   400,000.00 400,000.00 0.0 
Niger Renforcement De L'equite En Matiere De G Social Apvd 06/23/2004     3,000,000.00 0.00  
Niger Renforcement Secteur Sante Depart. Maradi & Diffa Social Ongo 12/14/1993 12/15/1993 06/30/2004 04/16/1997 07/26/2004 9,230,000.00 60,861.09 99.3 
Niger Reduction De La Pauvrete Social Ongo 10/28/1998 11/12/1998 12/31/2004 03/12/2001 09/23/2004 5,500,000.00 1,007,794.18 81.7 
Niger "Reduction De La Pauvrete, Renf. De La Gouvernance" Social Ongo 10/28/1998 11/12/1998 12/31/2004 11/09/1999 09/23/2004 1,200,000.00 653,641.64 45.5 

 Secteur Social        57,280,000.00 32,093,800.97 40.9 
Niger Programme D'ajustement Structurel Iv Multi-sector Apvd 11/12/2003 12/04/2003 01/31/2006 12/29/2003 01/02/2004 13,050,000.00 4,081,480.11 68.7 
Niger Programme D'ajustement Structurel Iv Multi-sector Apvd 11/12/2003 12/04/2003 01/01/2006 12/29/2003 08/06/2004 1,200,000.00 1,088,575.29 9.3 

 Multisecteur        14,250,000.00 5,170,055.40 63.7 
TOTAL GENERAL NIGER        136,505,000.00 70,173,333.64 47.4 
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TERMES DE REFERENCE DES ASSISTANTS TECHNIQUES 
EXPERT EN RESSOURCES EN EAU 

 
Buts de la mission 
 
L’expert en ressources en eau aura à : 
• Aider au renforcement des capacités des cadres de l’ALG en matière d’identification, 

d’évaluation et de suivi des projets dans le domaine des ressources en eau et aider au 
transfert progressif de l’expérience à l’homologue de l’expert désigné par l’ALG ;  

• recommander et évaluer les études techniques spécialisées ; 
• former les cadres ; 
• formuler des avis. 
 
Description des tâches 
 
L’expert sera chargé des tâches suivantes : 
• établir un diagnostic sur le plan des ressources en eau de la région du Liptako-Gourma ; 
• rédiger, en collaboration avec les autres experts, les procédures d’identification, de 

préparation, d’évaluation et de suivi des projets (aspects techniques) ; 
• identifier, préparer, évaluer et suivre les projets d’hydraulique en étroite collaboration 

avec les cadres de l’ALG ; la préparation et l’ajustement de ces dossiers d’identification 
doivent se faire aussi en collaboration avec les services nationaux ; 

• partager son expérience en matière d’élaboration des requêtes de financement auprès des 
Bailleurs de Fonds ; 

• assurer sur le tas, le perfectionnement des cadres de l’ALG ; 
• contribuer à rendre opérationnel une banque de données informatisée et un système 

d’information géographique en collaboration avec l’expert en conception de base de 
données et de systèmes d’information géographique; 

• partager son expérience en organisation et méthodes ; 
• fournir un rapport de fin de projet rendant compte de l’accomplissement des tâches et 

incluant des recommandations pertinentes quant à la mise en œuvre des projets du 
secteur de l’eau. 

• Etablir et exécuter un programme de formation et de transfert de connaissance aux 
homologues 

  
Profil de l’expert 
 
Les prestations seront assurées  par un cabinet de bonne réputation. L’expert  doit avoir : 
• un diplôme d’expert de haut niveau ; 
• un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’étude et de l’exploitation des 

eaux, de la construction de barrages en terres, de l’analyse des projets ; 
• une connaissance de l’outil informatique ; 
• de solides références dans le domaine de la conception des bases de données et des 

systèmes d’information géographique (SIG) ; 
• une aptitude à concevoir et à mettre en place des manuels de procédures ; 
• le français est la langue de travail.. 
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TERMES DE REFERENCE DES ASSISTANTS TECHNIQUES 
EXPERT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Buts de la mission 
 
L’expert industriel aura à : 
• Aider au renforcement des capacités des cadres de l’ALG en matière d’identification, 

d’évaluation et de suivi des projets dans le domaine des énergies renouvelables et aider 
au transfert progressif de l’expérience à l’homologue de l’expert désigné par l’ALG ;  

• recommander et évaluer les études techniques spécialisées ; 
• former les cadres ; 
• formuler des avis. 
 
Description des tâches 
 
L’expert sera chargé des tâches suivantes : 
• rédiger, en collaboration avec les autres experts, les procédures d’identification, de 

préparation, d’évaluation et de suivi des projets (aspects techniques) ; 
• établir un diagnostic sur le plan énergétique de la région du Liptako-Gourma ; 
• identifier, préparer, évaluer et suivre les projets dans le domaine des énergies 

renouvelables  en étroite collaboration avec les cadres de l’ALG  et des services 
nationaux.  

• assurer le perfectionnement des cadres de l’ALG ; 
• contribuer à rendre opérationnel une banque de données informatisée et un système 

d’information géographique en collaboration avec l’expert en conception de base de 
données et de systèmes d’information géographique; 

• appuyer les cadres de l’ALG pour faire avancer les projets déjà élaborés. Les dossiers 
prioritaires sont ceux relatifs au projet de promotion des énergies renouvelables dans la 
région du Liptako-Gourma ; 

• partager son expérience en matière d’élaboration des requêtes de financement de projet; 
• fournir un rapport de fin de projet rendant compte de l’accomplissement des tâches et 

incluant des recommandations pertinentes quant à la mise en œuvre des projets du 
secteur de l’énergie. 

• Etablir et exécuter un programme de formation et de transfert de connaissance aux 
homologues 

 
Profil de l’expert 
 
Les prestations seront assurées  par un cabinet de bonne réputation. L’expert doit avoir : 
• un diplôme d’expert de haut niveau ; 
• un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de la conception et la mise en 

œuvre des opérations d’énergie solaire ;  
• une connaissance de l’outil informatique; 
• le français est la langue de travail.. 
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TERMES DE REFERENCE DES ASSISTANTS TECHNIQUES 
EXPERT AGROPASTORAL 

Buts de la mission 
 
L’expert agropastoral  aura à : 
• renforcer les capacités d’intervention de l’ALG notamment en matière d’analyses et 

d’études dans le domaine agropastoral ; 
• appuyer la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement et des études ; 
• mettre en place un mécanisme de fonctionnement de la coordination des opérations du 

secteur agropastoral ; 
• étudier certains aspects relatifs aux actions de développement en vue d’amorcer une 

certaine amélioration des systèmes de productions agropastorales. 
• concevoir un plan de promotion des petites et moyennes exploitations agropastorales. 
 
Description des tâches 
 
L’expert sera chargé des tâches suivantes : 
 
i) rédiger, en collaboration avec les autres experts, les procédures d’identification, de 

préparation, d’évaluation et de suivi des projets (aspects techniques) ; 
ii) rédiger les procédures relatives au diagnostic interne des exploitations en matière 

d’organisation, de gestion et stratégie ; et celles relatives à la formulation de plans de 
réhabilitation et/ou de restructuration ; 

iii) recommander les études techniques spécialisées, aider à choisir les consultants et à 
évaluer leurs recommandations ; 

iv) concevoir, en collaboration avec l’économiste, un programme de promotion tenant 
compte des priorités en faveur des exploitations agropastorales à réhabiliter et/ou à 
restructurer ; 

v) identifier, préparer et évaluer les projets en étroite collaboration avec les cadres de 
l’ALG et les autres experts ; 

vi) former les cadres de l’ALG sur le tas dans les domaines de l’étude des problèmes 
techniques, de gestion et stratégie des exploitations agropastorales; 

vii) appuyer les cadres de l’ALG à la préparation des TDR des opérations prioritaires 
identifiés en vue de la réalisation des études de faisabilité et la mise en œuvre des actions 
de développement ; 

viii) appuyer les cadres de l’ALG dans la préparation de la mise en œuvre de certains 
opérations de développement en voie de démarrage ;  

ix) établir et exécuter un programme de formation et de transfert de connaissance aux 
homologues. 

 
Profil de l’expert 
 
Les prestations seront assurées  par un cabinet de bonne réputation. L’expert doit avoir : 
• un diplôme d’expert de haut niveau ; 
• un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de la conception et la mise en 

œuvre des opérations agropastoraux;  
• une connaissance de l’outil informatique; 
• le français est la langue de travail.. 
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TERMES DE REFERENCE DES ASSISTANTS TECHNIQUES 
EXPERT EN TRANSPORT RURAL 

But de la mission 
      
Dans le cadre de sa mission, l’ALG a élaboré un programme de désenclavement de la région qui 
s’exécute progressivement de concert avec les Etats membres et en fonction des ressources 
mobilisées. L’une des priorités majeures concerne  le développement et la modernisation du 
réseau des routes inter-Etats. Le programme d’infrastructures routières distingue deux catégories 
de routes : les routes principales et les routes secondaires. La mission de l’expert aura pour but 
d’appuyer l’ALG  pour affiner le programme routier de la région du Liptako-Gourma. 
 
Description des tâches 
 
L’expert sera chargé des tâches suivantes : 
• identifier et établir sous format électronique un réseau de piste rurale avec une distinction 

entre les pistes routes rurales d’interconnexion entre les Etats et les réseaux à vocation 
nationale ; 

• identifier les modes de transport intermédiaire utilisé dans la zone et les capacités de leur 
fabrication ;  

• analyser les stratégies nationales en matière de conception, de financement et d’entretien 
des pistes et proposer une stratégie régionale pour les pistes d’interconnexion ;  

• collecter les données techniques et socio-économiques significatives, notamment les 
populations desservies,  les caractéristiques techniques des pistes, les trafics ainsi que les 
potentialités et activités économiques pour chacune des pistes ;  

• proposer une harmonisation des caractéristiques techniques et géométriques des pistes en 
fonction des trafics, de la disponibilité des matériaux ;  

• aider à élaborer les TDR pour toutes études nécessaires à faciliter la mobilisation du 
financement pour les travaux d’entretien ou de construction des pistes d’interconnexion; 

• définir un mécanisme avec les autres Organisations régionales, en particulier la 
Commission de l’UEMOA avec laquelle un protocole de coopération a été signé avec 
l’ALG ;  

• Etablir et exécuter un programme de formation et de transfert de connaissance aux 
homologues 

• renforcer les capacités d’intervention de l’ALG notamment en matière d’analyses et 
d’études dans le domaine des pistes rurales; 

• appuyer la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement et des études ; 
• mettre en place un mécanisme de fonctionnement de la coordination des opérations du 

secteur transport  ; 
• étudier certains aspects relatifs aux actions de développement en vue d’amorcer une 

certaine amélioration du  système routier de la Région de Liptako-Gourma. 
• aider au transfert progressif de l’expérience à l’homologue de l’expert désigné par 

l’ALG ;  
• formuler des avis 
 
Profil de l’expert 
 
• Le consultant sera un ingénieur civil  avec  10 ans d’expérience en matière d’économie 

de transport, une bonne expérience dans le domaine du transport en milieu rural et une 
bonne connaissance du système de transport dans la zone.  
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TERMES DE REFERENCE DES ASSISTANTS TECHNIQUES 
EXPERT SIG 

 
Buts de la mission 
 
L’expert informaticien spécialisé au SIG aura à : 
• aider au renforcement des capacités des cadres de l’ALG en matière de conception et de 

mise en œuvre des bases de données et des systèmes d’information géographique. 
• Participer à la collecte des données ; 
• Intégrer dans le SIG les informations qui ont été recueillies et géoréférencées sur base 

des cartes disponibles et du recensement ; 
• Etablir la structure de la base de données associées au SIG en collaboration de 

l’homologue et des autres cadres de l’ALG ; 
• Intégrer dans la base des données toutes les informations et résultats fournis par les 

différents experts ; 
• former l’homologue et les autres cadres de l’ALG ; 
• participer à la rédaction des différents rapports. 
 
Description des tâches 
 
L’expert sera chargé des tâches suivantes : 
• préparer un modèle conceptuel de données pour le système d’information géographique à 

développer, y compris la base de données ; 
• dresser un schéma détaillé décrivant les aspects fonctionnels (saisie, traitement, requête, 

affichage, analyse, etc.) ; 
• procéder à la collecte des données à acquérir auprès des Etats membres et de l’ALG. 
• procéder à la saisie des données disponibles après la validation du modèle de conception 

des données ; 
• élaborer un fond de carte ; 
• préparer des cartes thématiques et leur élaboration sur SIG ; 
• former les cadres de l’ALG  sur le tas dans les domaines de la conception et de la mise 

en œuvre des bases de données et des systèmes d’information géographique ; 
• examiner et donner des indicateurs sur les impacts économiques et sociaux  des activités 

de l’ALG sur les populations de la région du Liptako-Gourma ;  
• établir et exécuter un programme de formation et de transfert de connaissance aux 

homologues 
 
Profil de l’expert 
 
Les prestations seront assurées  par un cabinet de bonne réputation .L’expert doit avoir : 
• un diplôme d’expert de haut niveau ; 
• un minimum de 5 ans d’expérience en développement d’application SIG ; 
• la capacité de programmer des interfaces sous Windows NT et des applications sous 

différents langages de programmation (AML, C++, Visual Basic etc.) pour automatiser 
des procédures liant des chaînes de fonction du système d’information à référence 
spatiale et des systèmes de gestion de bases de données Access, Dbase, Oracle, et les 
logiciels SIG ArcInfo PC et Arc View GIS ; 

• une aptitude à concevoir et à mettre en place des manuels de procédures ; 
• le français est la langue de travail.. 

 



AUTORITE DU LIPTAKO-GOURMA 
PROJET D’APPUI INSTITUTION 

  

ANNEXE 10 
 

CHRONOLOGIE DES ACTIVITES  
DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROJET 

 
 

N° ACTIVITES DATES 
1) Table ronde des bailleurs de fonds  21 mars 2003
2) Visite d’une  délégation du Liptako-Gourma à la Banque  26 juin 2003
3) Requête de  financement du projet  29 juillet 2003
4) Mission Identification du projet  27/11 au 12/12/2003
5) Inscription dans le pipeline et le programme de prêt 2005  novembre 2003
6) Modification  des TDR et de la requête de financement  03 juin 2004
7) Recrutement d’un consultant  août 2004
8) Mission d’évaluation  11 au 29 août 2004
9) Groupe de travail interne  16 septembre 2004
10) Groupe de travail interdépartemental  24 septembre 2004
11) Comité Supérieur de Direction 21 octobre 2004
12) Transmission à la traduction 26 octobre 2004
13) Distribution au Conseil 10 novembre 2004
14) Présentation au Conseil  8 décembre 2004
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