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Cette publication a été réalisée dans le cadre de la visite officielle de M. Donald Kaberuka, président du Groupe de la
Banque africaine de développement, au Mali du 21 au 23
septembre 2007, à l’invitation de M. Amadou Toumani
Touré, président de la République, chef de l’État. Cette visite officielle intervient dans la foulée d’une importante réunion abritée par la capitale malienne les 20 et 21 septembre
2007 : la troisième rencontre des plénipotentiaires chargés
de négocier la 11e reconstitution des ressources du Fonds
africain de développement (Fad 11, 2008-2010). La parution
de cette brochure coïncide également avec le 47e anniversaire de l’indépendance du Mali.
Depuis l’approbation le 4 juin 1970 de sa première opération
au Mali relative à une prise de participation dans la société
Industrie textile du Mali, le Groupe de la Bad a accordé au
pays 90 prêts et dons couvrant l’ensemble des secteurs
socio-économiques, pour un montant cumulé, net d'annulations, d’environ 1,1 milliard de dollars.
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Le 4 août
1963, 23
gouvernements
africains ont signé
l’Accord de la création
de la Banque africaine de
développement (BAD) à Khartoum (Soudan). Huit
autres pays l’ont ratifié en décembre de la même
année. Le 10 septembre 1964, l’Accord est entré en
vigueur lorsque 20 pays membres ont souscrit à 65
% du capital actions qui s’élevait alors à 250 millions
de dollars US. L’assemblée inaugurale des Conseils
des gouverneurs s’est tenue du 4 au 7 novembre
1964 à Lagos (Nigeria). Les opérations de la Banque
ont démarré le 1er juillet 1966 à Abidjan (Côte
d’Ivoire).
Le Groupe de la Banque africaine de développement
est constitué de la Banque africaine de développement (BAD) et deux guichets de prêts concessionnels
à savoir : le Fonds africain de développement (FAD),
créé en 1972 et le Fonds spécial du Nigeria (FSN),
établi en 1976.
La BAD est une institution régionale multilatérale de
financement du développement, qui a été créée pour
mobiliser des ressources en vue de financer des opérations en faveur du développement économique et
du progrès social de ses pays membres régionaux
(PMR). Son siège se trouve à Abidjan (Côte d’Ivoire),
mais actuellement, elle mène ses opérations depuis
son Agence temporaire de relocalisation (ATR) située
à Tunis, en raison de la situation politique qui prévaut
en Côte d’Ivoire.
Les actions tangibles réalisées au fil du temps par le
Groupe de la Banque ont conforté son image et suscité un regain de confiance dans l’institution, comme
l’atteste la confirmation de la note AAA qui lui est attribuée par les principales agences internationales de
notation.

En décembre 2004, la dixième reconstitution
du Fonds africain de développement, à hauteur
de 5,4 milliards de dollars US, a substantiellement
accru le volume des ressources disponibles en faveur
des pays membres à faible revenu. Par ailleurs, le
Groupe de la Banque ne ménage aucun effort pour
réduire la dette de certains de ses pays membres
régionaux dans le cadre renforcé de l’Initiative en
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).
Depuis le début de ses opérations en 1967, jusqu’à
fin 2006, le groupe BAD a engagé au total 3102 prêts
et dons s’élevant à 39 milliards d’unité de compte
(58,9 milliards de dollars US) qui ont été approuvés.
Au 31 décembre 2006, le capital autorisé du Groupe
de la Banque s’élevait à 21,87 milliards d’UC, soit l’équivalent de 33,25 milliards de dollars US ; quant au
capital souscrit, il s’élevait à 21,64 milliards d’UC, soit
l’équivalent de 32,84 milliards de dollars US.
Les ressources de la BAD proviennent des souscriptions des pays membres au capital, des emprunts
effectués sur les marchés des capitaux internationaux
ainsi que du revenu généré par les prêts.
La Banque compte 53 États africains (pays membres régionaux) et 24 États non africains (pays membres non régionaux). L’adhésion de ces derniers à la
BAD remonte à mai 1982, suite à la décision du
Conseil des gouverneurs d’ouvrir le capital de l’institution à la participation d’États non africains. Pour
devenir membre de la BAD, un État non régional doit
adhérer au FAD. Un seul État membre du FAD, les
Émirats arabes unis, n’est pas encore devenu membre de la BAD.
Au 31 mars 2007, l’effectif total du personnel régulier de
la Banque était de 987 fonctionnaires, dont 5 Vice-présidents (dont 2 femmes), 27 directeurs, 72 chefs d’unité et de division, 545 agents de la catégorie professionnelle (PL) et 338 agents des services généraux (GS).

L

>

Le mot du Président de la Banque africaine
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Le présent rapport sur l’état
de la coopération entre le
Mali et le Groupe de la
Banque, destiné au grand
public, est élaboré au
moment où se tient à
Bamako, capitale du Mali, la
réunion consultative des plénipotentiaires sur la XIème
reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD). Je
suis heureux de saisir cette occasion pour présenter,
au nom des gouverneurs, de l’équipe dirigeante et du
personnel, ainsi que des administrateurs du Groupe
de la Banque, mes sincères remerciements aux plus
hautes autorités du Mali, pour toutes les dispositions
prises afin de faciliter l’organisation et la tenue de la
réunion. Je voudrais saluer les populations maliennes,
celles de Bamako en particulier, pour l’accueil réservé aux participants de cette réunion dans la plus pure
tradition de l’hospitalité africaine.

Une riche histoire
et un grand empire
Le Mali présente tous les traits caractéristiques de la
grandeur d’un pays, autrefois le siège de plusieurs
empires et royaumes glorieux dont : (i) l’empire du
Ghana, l’empire du Mali, l’empire Songhaï et l’empire
toucouleur ; et, (ii) le royaume de Kénédougou et le
royaume bambara de Ségou. L’histoire m’a appris
que ce pays est le berceau de plusieurs mouvements
migratoires qui remontent au IIIe millénaire avant
Jésus-Christ et qui ont contribué à créer des cités
célèbres dont Ségou, Macina, Kénédougou, Djenné,
Tombouctou et Gao. Je sais également que cette
riche tradition a été la source d’initiation et d’inspiration de plusieurs grands noms de la culture malienne.
Je voudrais évoquer la mémoire de l’écrivain et chercheur Amadou Hampâté Bâ et du musicien de jazz Ali

Farça Touré. Leur sagesse et la dimension internationale de leur œuvre
sont restées la sève vivifiante de l’esprit de tolérance et du sursaut
national qui ont caractérisé et marqué les différentes phases de l’évolution
de ce pays.

Une bonne performance
démocratique
Je pense aux élections présidentielles et législatives
qui ont eu lieu respectivement en avril et juillet 2007 et
qui ont accordé un large suffrage au président de la
République et à la majorité présidentielle. Je note
avec une véritable fierté que ces élections se sont
déroulées dans un climat de paix et de démocratie
consensuelle. D’une part, c’est la confirmation du
respect de l’engagement des autorités maliennes à
l’exercice de la démocratie multipartite et la maturité
des acteurs politiques ; et d’autre part, cela traduit
l’attachement des populations à leur devoir citoyen, à
l’esprit de tolérance et de concorde. Cet équilibre
social et républicain permet aux autorités de mesurer
l’ampleur des attentes des populations et facilite l’accomplissement des enjeux majeurs de la stratégie de
réduction de la pauvreté.

Une économie croissante
Je me réjouis également de constater que, depuis
plus de quinze ans, la croissance économique du
Mali se renforce avec l’amélioration de la démocratie
et de la gouvernance. Pendant toute cette période, et
malgré les effets du changement climatique, de l’invasion acridienne et de la crise de l’énergie, face à la
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baisse des cours du coton voire de l’or, le pays est
demeuré sur son sentier de croissance avec un taux
de plus de 5 % par an et une inflation maîtrisée. Les
principaux indicateurs socio-économiques ont connu
une évolution favorable et l’incidence de la pauvreté a
reculé de 5 points. Ces performances sont le reflet de
l’engagement politique et du pragmatisme des autorités dans un contexte de liberté économique et de
mondialisation. C’est aussi le signal positif des réformes structurelles durablement soutenues par les partenaires au développement du Mali, dont le Groupe
de la Banque. Ces réformes ont couvert tous les secteurs allant de l’agriculture (avec la maîtrise de l’eau
dans les aménagements hydro-agricoles) au secteur
des équipements collectifs et au secteur privé. Les
tensions qui pèsent sur les finances publiques et les
comptes extérieurs, relèvent des contraintes de lutte
contre la pauvreté dans un pays enclavé deux fois
plus grand que la France. Un tiers seulement du territoire se prête aux cultures, avec un important déficit
en infrastructures économiques et sociales, nécessairement coûteuses en raison des distances. Certes,
des progrès importants ont été réalisés, mais il reste
encore beaucoup de défis à relever sur le chemin des
objectifs du développement du millénaire.

Un solide partenariat Mali-BAD
La visite de Bamako m’a permis d’apprécier l’impact
des réformes importantes que j’ai engagées, dès ma
prise de fonction, en septembre 2005, à la tête de la
BAD. J’ai retenu quatre grandes orientations: (i)
contribuer à l’accélération de la croissance économique du continent en donnant la priorité à l’intégration régionale, à l’énergie, à l’eau et aux infrastructures de communications (routes, télécommunications
et NTIC) ; (ii) renforcer l’avantage comparatif de la
Banque en diversifiant l’expertise technique et en
développant un pôle de connaissances et de compétences proche des clients et de leurs besoins ; (iii) renforcer le processus participatif et le partenariat, tout

en étant une force vitale et une voie forte de l’Afrique
sur les enjeux du développement. Il est à noter que ce
dernier volet s’inscrit dans le cadre du mandat des
gouverneurs, du consensus de Monterey et de la
déclaration de Paris. Enfin, (iv) devenir davantage un
pôle financier et une courroie de transmission de l’aide extérieure à l’Afrique.

Mon séjour à Bamako me renforce dans ma conviction que nous avons accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des réformes de la
Banque et que nous sommes dans la bonne direction. Le Mali est devenu le premier pays bénéficiaire des ressources du FAD en Afrique de l’ouest,
avec une bonne part de projets d’infrastructures,
face au défi de l’enclavement. Malgré l’importance
de nos interventions dans le secteur agricole qui
ont contribué à l’avancée remarquable du pays en
matière de sécurité alimentaire, les réalisations de la
Banque sont surtout dominées par les infrastructures physiques (barrages et aménagements, routes,
énergie, eau, et les constructions scolaires et
hospitalières). Cette tendance sera renforcée en
vue de l’amélioration de la compétitivité et de la
productivité à travers le développement des équipements collectifs et l’accélération du désenclavement du pays et des régions intérieures surtout des
zones de production agricole. Le barrage de
Manantalli et l’ouverture du pays sur la Côte
d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Burkina et le
Ghana sont déjà des réalités de notre stratégie d’équipement et d’aménagement. Ces réalisations
seront complétées d’une part, par des interconnexions électriques avec les pays voisins, la Côte
d’Ivoire et la Guinée – dans un premier temps, et
par de nouveaux axes routiers sur la Mauritanie et
l’Algérie, par la suite. La maîtrise de l’eau sera toujours une priorité mais désormais intégrée dans nos
préoccupations portant sur les changements climatiques et leurs effets sur la sécurité alimentaire, la
gestion des ressources naturelles et la préservation
de la santé des populations.
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L’étendue du territoire malien nous impose d’adopter
une nouvelle approche de la gouvernance qui visera
l’appui à la décentralisation et au renforcement de la
démocratie locale et en même temps l’accélération
de l’intégration régionale.
Ces enjeux stratégiques ne peuvent être affrontés
qu’avec l’appropriation des programmes par les
autorités, ainsi qu’une vision concertée de nos ambitions partagées avec les parties prenantes du Mali, à
savoir le gouvernement, la société civile, le secteur
privé et les partenaires au développement. Je note
déjà que les conditions sont remplies de par l’excellence de nos rapports avec les partenaires nationaux
et notre adhésion collective au cadre stratégique de la
croissance et de réduction de la pauvreté, référence
unique de nos interventions au Mali.
S’agissant de la gestion du portefeuille du Groupe de
la Banque au Mali, la qualité est globalement satisfaisante. Néanmoins, un accroissement du volume des
engagements peut constituer un défi s’il n’est pas

accompagné d’une amélioration conséquente des
capacités de suivi et de coordination de l’exécution.
Notre attention devra être portée sur la nécessité
d’accélérer l’exécution des projets en cours et d’intensifier leur niveau de décaissement. Les nouveaux
départements régionaux issus de la restructuration de
la banque depuis juillet 2006, et le bureau national de
la banque à Bamako, opérationnel depuis septembre
2005, seront les instruments de notre dialogue avec
le gouvernement et les partenaires. Le bureau de la
banque sera davantage outillé pour contribuer à l’amélioration de la qualité du portefeuille et de la visibilité de la Banque, et pour renforcer la coordination et
le partenariat.
Les relations de coopération entre le Mali et le Groupe
de la Banque sont excellentes, et nous sommes persuadés que le gouvernement ne ménagera aucun
effort pour répondre à nos attentes. Ainsi sera assuré
le succès de nos projets en termes de qualité d'exécution et d'impact sur le développement socio-économique du pays.

>

Le mot du Président de la République

du Mali M. Amadou Toumani Touré
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Le 22 septembre 2010, nous fêterons le 50e anniversaire de l’indépendance de notre cher Mali. 50 ans,
c’est beaucoup dans la vie des hommes, surtout
dans un pays où la durée moyenne de vie dépasse à
peine un demi-siècle. Plus de la moitié des Maliens
n’ont pas connu les premières heures de
l’Indépendance. Mais 50 ans, c’est peu à l’échelle de
l’édification des nations, si nous prenons comme
repère l’histoire des grands pays actuels.
Dans leur histoire, il y a des moments où un déclic s’est
produit, où le temps s’est accéléré, leur permettant
d’enclencher le cercle vertueux du développement.
Face à toute la vitalité d’un Mali qui bouge, qui se
transforme chaque jour au prix de l’engagement et du
sacrifice de notre Peuple, je suis plus que jamais renforcé dans ma conviction et ma foi en un avenir
meilleur pour notre pays.
Aussi me semble-t-il que le temps est venu pour notre
pays de forcer son destin, d’entamer son décollage
socio-économique. Il ne s’agit pas de formuler un vœu
pieux, mais de proposer aux hommes et aux femmes
qui veulent bâtir notre pays, une démarche cohérente et
réaliste, soutenue par des moyens clairement identifiés.
Notre projet, notre vision consignée dans le
Programme de développement économique et social,
est un ensemble de propositions et d’actions à mettre
en œuvre par tous ceux et celles qui voudront nous
accompagner sur le difficile chemin mais exaltant du
décollage socio-économique de notre pays.
Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche ;
mais si les Maliens s‘engagent avec nous, nous sommes confiants dans notre capacité à la mener à bien.
Dans le prolongement de « Demain le Mali », notre
projet de décollage socio-économique poursuit la
vision contenue dans l’Etude Nationale Prospective
Mali 2025 qui traduit les aspirations profondes de

notre peuple pour le Mali : « une nation unie sur un
socle culturel diversifié et réhabilité ; une organisation
politique et institutionnelle démocratique, garante du
développement et de la paix sociale ; une économie
forte, diversifiée et ouverte ; une baisse de la pauvreté et des progrès sociaux touchant toutes les régions
et toutes les catégories de population ».
Dans cette optique, le PDES concorde avec le Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté (CSLP II) adopté par le gouvernement dans
le prolongement du CSLP I et des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Le CSLP II, qui
sous-tend toutes les politiques et stratégies de développement de notre pays, retient comme axes d’orientation stratégiques :
- le développement du secteur productif ;
- la poursuite et la consolidation des réformes structurelles ;
- le renforcement du secteur social.
De ce point de vue, le PDES forme un ensemble
cohérent d’actions précises que nous tenons à réaliser au cours de la présente mandature. Bien entendu, tous les secteurs économiques et sociaux de
notre pays méritent d’être suivis, mais puisqu’il faut
faire des choix, les secteurs couverts par le PDES
feront l’objet d’un engagement et d’un suivi plus
volontariste. Les objectifs du Projet seront actualisés,
les responsabilités de sa mise en œuvre clairement
définies, les acteurs identifiés et le planning précisé, le
tout assorti de mécanismes de suivi et d’évaluation.
Tout en cherchant à consolider les acquis du premier
mandat, le PDES marquera aussi des ruptures, car il veut
insuffler un nouvel état d’esprit et un nouvel élan avec des
hommes entièrement dévoués à la cause nationale.
L’élaboration de tout programme commence par un
état des lieux, un bilan de ce qui a été fait. La revue
du CSLP, les analyses de nos organisations régiona-
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les (BCEAO, BOAD, UEMOA), de nos partenaires au
développement (FMI/Banque Mondiale, UE, AFD…)
sont unanimes : en dépit d’un environnement écologique rude, d’un contexte régional et international
défavorable, le Mali a enregistré de bons résultats de
2002 à 2006 comme l’attestent les indicateurs économiques, les progrès dans les secteurs sociaux, de
même que dans le secteur rural, dans les infrastructures et voies de communication.
Par ailleurs, le climat social, grâce au dialogue avec
les organisations syndicales et les associations scolaires, est apaisé. Depuis 2002, l’Etat a porté une
attention particulière au monde du travail, en procédant à l’augmentation sensible des salaires, à l’allongement de l’âge de la retraite, à la mensualisation des
pensions, à la revalorisation du statut de la fonction
publique et de certains statuts particuliers.
Au total, les faits montrent que les Maliens, grâce à
leurs efforts inlassables, peuvent être fiers des progrès réalisés durant les cinq dernières années.
Cependant, bien de difficultés demeurent, bien de
défis sont à relever. Plus de la moitié des Maliens
vivent encore dans la pauvreté. Notre pays reste tributaire de facteurs exogènes non maîtrisés tels que
les aléas climatiques, le coût élevé des facteurs de
production, les fluctuations souvent défavorables des
prix de nos produits d’échange (coton et or à l’exportation ; hydrocarbures, matériaux… à l’importation),
mais aussi la crise et les conflits dans la sous-région.
Face à la double réalité d’un bilan satisfaisant et d’un
contexte difficile, le PDES vise à accélérer le processus de développement économique et social du Mali.
Concrètement, la première ambition du PDES est
d’assurer une croissance forte et soutenue produisant les opportunités et la prospérité pour tous les
citoyens, ouvrir la voie à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015 ; permettre ainsi à tous les Maliens d’acquérir enfin les droits fondamentaux de tout être
humain : manger à sa faim, avoir accès à l’eau pota-

ble, bénéficier des soins de base dans un rayon de 5
km, envoyer tous ses enfants – garçons et filles – à
l’école primaire, et créer les conditions d’emplois
pour la majorité des jeunes du pays.

Pour atteindre ces objectifs, sur une période de 5
années, le PDES concentrera les moyens et les efforts
du pays sur six axes prioritaires d’intervention :
1. mieux organiser l’action publique pour soutenir
efficacement les autres composantes du
Programme ;
2. améliorer la production primaire et renforcer la
sécurité alimentaire ;
3. mettre en place un environnement propice à l’émergence et au développement du secteur privé ;
4. insérer les femmes et les jeunes dans les circuits
productifs ;
5. développer les secteurs sociaux ;
6. procéder aux indispensables réformes de société.
Les axes prioritaires d’intervention du PDES concerneront donc :
- la démocratie et la gouvernance pour le renouveau
de l’action publique ;
- une croissance forte et soutenue pour améliorer le
niveau de vie et le bien-être des Maliennes et des
Maliens ;
- le développement des ressources humaines et les
réformes de société ;
- l’intégration : l’Afrique de l’Ouest et l’Union africaine,
une chance dans un monde en mouvement.
En résumé, pour un Mali qui gagne, le PDES est un
programme cohérent, qui cherche d’abord à produire
davantage et à distribuer équitablement les fruits de
la croissance, puis à investir dans l’avenir et à moderniser la société.
Les atouts que nous venons de décliner ensemble
nous autorisent à rester pleinement optimiste.
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Le mot de M. Abou Bakar Traoré

ministre de l’Économie et des finances
gouverneur de la BAD pour le Mali
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L’année 2007 marque une étape décisive
dans la riche et fructueuse coopération
trentenaire qui existe entre le Mali et la
Banque africaine de développement. En
effet, un évènement majeur dans la vie du
Groupe de la Bad se tiendra au Mali à
savoir l’une des quatre réunions consultatives de réconstitution du Fad 11. Cet
important événement sera suivi au plan
bilatéral, par la visite officielle du président
de la Bad, M. Donald Kaberuka, dans notre pays.
L’année 2007 marque également un tournant décisif
pour le Mali avec la réélection du président Amadou
Toumani Touré pour un second mandat de cinq ans,
second mandat au cours duquel sa vision pour le
Mali est bâtie autour d’un Programme de développement économique et social (PDES) qui concorde
avec le Cadre stratégique pour la croissance et le
réduction de la pauvreté (CSCRP) 2007-2011 en
vue de la réalisation des objectifs de développement
du millénaire.
L’année 2007 est aussi l’année où s’achève le dixième cycle du Fonds africain de développement qui
offre aux pays africains l’accès à des ressources
moins onéreuses et à plus de ressources pour financer le développement. C’est donc pour nous l’occasion de faire le bilan du Fad et de mesurer son impact
sur le développement socio-économique de notre
pays.

tions représente 48 %, le secteur social avec 5 opérations occupe 19 %, le transport, l’eau et l’assainissement avec 6 opérations représentent 32 %, les
opérations multisectorielles avec 10 opérations représentent 1 %.
Pour une meilleure implication du secteur privé, la
Bad a aidé le Mali à élaborer le profil du secteur privé
en vue de définir ses interventions dans ce domaine.
Aussi, la Bad a participé à toutes les initiatives d’allégement de la dette en faveur du Mali. Il s’agit de
l’Initiative d’allégement de la dette en faveur des pays
pauvres très endettés (« Initiative PPTE ») pour 86
millions de dollars et de l’Initiative d’annulation de la
dette multilatérale (« IADM ») pour 368,5 millions d’unités de compte.

Depuis 1974, date de sa première intervention au
Mali, à 2007, le Groupe de la BAD a octroyé au Mali
90 prêts et dons d’un montant global net de 680
millions d’UC pour financer 56 projets, 8 programmes
d’ajustement structurel et sectoriel, 6 appuis institutionnels, 4 lignes de crédit et 16 études.

Les objectifs fixés dans le Document de stratégie
pays du Mali 2005-2009 visent entre autres la promotion de la gouvernance, le renforcement des reformes structurelles, la création des conditions pour la
croissance, la contribution à l’amélioration de la productivité agricole en vue de la sécurité alimentaire.
Toutes les interventions de la Banque s’inscrivent
dans ce cadre. L’accompagnement de la Bad a
contribué à stabiliser le cadre macro-économique et
à soutenir d’importantes reformes structurelles.

Cette coopération est riche et variée. Elle couvre
presque tous les secteurs. Ainsi, le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche avec 17 opéra-

L’ouverture d’un bureau national en août 2005, devenu opérationnel en février 2006, a contribué sensiblement à améliorer la performance du portefeuille ainsi
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que la qualité du dialogue politique entre le Mali et la
Bad. Le renforcement du bureau national ne peut que
rapprocher davantage la Bad de notre pays. La Bad
à travers le bureau national est partie intégrante au
cadre du dialogue avec les partenaires techniques et
financiers à savoir la commission mixte. Son adhésion
à l’Accord cadre d’appui budgétaire général en est un
témoignage éloquent.
Dans les années à venir, nous attendons une
forte implication de la Bad dans le financement

de la mise en œuvre de notre CSCRP et nous
espérons une meilleure récompense dans le
cadre de l’allocation basée sur la performance
des emprunteurs.

L’accompagnement de la Bad nous rassure quant à
la mise en œuvre de notre stagtégie de réduction de
la pauvreté et dans notre quête de réalisation des
objectifs de développement du millénaire pour « un
futur prospère que nous pouvons et devons construire ensemble et maintenant ».

L

> Le mot de Mme Ellen Goldstein
directrice des opérations, région Ouest
Groupe de la BAD
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Je suis heureuse de rejoindre la Banque
africaine de développement en tant que
directrice de la région Ouest B qui couvre
neuf pays dont le Mali. C’est une période
particulièrement importante dans la mesure
où la Banque a entrepris la mise en œuvre
des réformes initiées par le président
Donald Kaberuka en juillet 2006 dans le but
de renforcer l’impact des interventions de la
banque sur le développement des pays et
de la région.
En ma qualité de directrice régionale, je conduirai une
équipe responsible de la définition des stratégies du
Groupe de la banque dans les pays et au niveau
régional , de la coordination de la mise en œuvre des
interventions et de la conduite du dialogue avec nos
clients et les partenaires au développement. Les stratégies et interventions de la Banque s’inscrivent dans
la vision de développement de chaque pays et sont
conformes au Cadre stratégie de lutte contre la pauvreté. De même, les stratégies et interventions au
niveau régional, permettent de bénéficier des synergies entre les pays qui présentent des opportunités
considérables en matière de croissance à travers le
continent africain.
Le Mali et la Banque africaine de développement ont
eu des rapports de collaboration étroite et fructueuse
depuis plus de trois décennies. Ces années ont vu le
Mali réaliser une transformation politique remarquable
avec un enracinement du processus démocratique
tout au long des années 1990 qui a permis d’instaurer
un système politique pluraliste. Ceci a permis de créer
une base solide pour les réformes économiques et
institutionnelles, de renforcer l’orientation libérale de l’économie et de promouvoir le développement du secteur privé. Malgré les effets pervers de divers chocs, la
croissance du PIB réel a été en moyenne de plus de 5
pour cent par an depuis la moitié des années 90, mais
avec une progression modeste les années récentes.
Néanmoins, une croissance plus robuste, plus équita-

ble, couplée à une meilleure couverture de services
sociaux au profit des pauvres est nécessaire à moyen
terme à la progression rapide du Mali vers les objectifs
de développement du millénaire.
Résultant d’un processus participatif, la stratégie de
la banque africaine de développement au Mali vise
une croissance créatrice d’emploi et génératrice de
revenu basée sur le développement du secteur privé
et alaparticipation des pauvres. Etant donné l'importance du secteur agricole dans le contexte malien,
une croissance équitable suppose une amélioration
de la productivité et de la compétitivité dans ce secteur par l'intensification et la diversification de la production agricole, la promotion de la production nonagricole, et l'amélioration du climat des affaires du
secteur privé. En particulier, les opérations de la
banque visent à promouvoir la bonne gouvernance,
renforcer les réformes structurelles aptes à créer les
conditions favorables à la croissance, au développement du secteur privé et l'atténuation de la vulnérabilité de l'économie aux chocs externes. Les opérations
visent également à améliorer la productivité agricole
en vue du renforcement de la sécurité alimentaire, et
des infrastructures et des services sociaux de base.
Depuis 1970, date de la première intervention au
Mali, le Groupe de la Banque a approuvé 93 prêts et
dons pour un engagement net d’annulations de
994,42 millions de dollars (476 milliards de FCFA).
La répartition sectorielle apparaît comme suit : agriculture (38 %), secteur social (19 %), et infrastructure
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(20 %) ; et, appui aux réformes et appui institutionnel
(21 %). Le protefeuille actif comprend 26 opérations,
dont 16, dans le secteur agricole (69 %) et 5 dans le
secteur social (24 %).
Dans l’avenir, la banque appuyera le processus de
décentralisation au Mali ainsi que des programmes de
réformes à travers le cadre harmonisé du soutien budgétaire en relation avec d’autres partenaires. L’appui au
secteur privé sera développé à travers le mécanisme
novateur de partenariat public privé pour développer
l’industrie sucrière. Enfin, dans le contexte de l'intégration régionale, le Mali a bénéficié de trois opérations
multinationales de construction de routes avec la
Guinée, le Burkina Faso et le Sénégal, aussi bien que 8
autres opérations dans divers secteurs mais principalement dans l'agriculture.
Au cours des deux dernières années, des progrès
notables ont été accomplis dans la mise en œuvre des
réformes institutionnelles pour faire de la Banque africaine de développement, une institution plus ouverte
(proactive) et plus efficace. La clé de ce progrès se
trouve dans la politique de décentralisation qui portera
le nombre de bureaux extérieurs opérationnels à 25 à
la fin de 2007. Le bureau national du mali est opéra-

tionnel dès septembre 2005, et déjà il joue un rôle décisif dans le renforcement de notre partenariat avec les
autorités, la société privée et la société civile du Mali.
Ces partenariats sont essentiels pour formuler une
stratégie pays, sélective avec une incidence sur les
activités prioritaires de réduction de la pauvreté. Le
bureau extérieur est également au front pour renforcer
l’harmonisation et l’alignement entre donateurs et bâtir
des systèmes appropriés de suivi-évaluation des résultats en matière de développement. Finalement, une
forte présence sur le terrain est nécessaire pour améliorer les performances du portefeuille en remplaçant
les missions peu fréquentes de parachutage par des
supervisions et un dialogue quotidien entre la Banque
et les agences d’exécution.

La 11e reconstitution des ressources du Fonds africain
de développement pour la période 2008-2010 ouvrira
pour le Groupe de la Bad, de nouvelles opportunités
pour le soutien du nouveau Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté (CSCRP). Au
second semestre de 2007, nous conduirons une revue
participative à mi-parcours de document de stratégie
par pays qui permettra un meilleur alignement des
interventions de la banque sur la vision et les priorités
de développement du Mali.

L

> Le mot du représentant
du Groupe de la BAD M. Pierre Thizier Seya
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La représentation de la Banque africaine de développement (Bad) au Mali résulte de la politique de décentralisation renforcée impulsée par son président, M.
Donald Kaberuka, dès sa prise de fonction à la tête de
l’institution il y a deux ans. Cette initiative majeure vise
à rapprocher la banque de ses pays membres régionaux (PMR) en vue de mieux les accompagner et les
servir dans leurs efforts de développement économique et social. Pour ce faire, les bureaux extérieurs,
qu’ils soient nationaux ou régionaux, visent deux
objectifs essentiels. Primo, améliorer la qualité et l’effectivité des opérations que soutient la Bad dans ses
PMR. Secundo, servir de levier dans la coordination de
l’aide avec les autres partenaires techniques et financiers et renforcer le dialogue de politique avec les PMR.
Comme les 24 autres bureaux extérieurs de la Bad
déjà implantés ou en voie de l’être, c’est à l’accomplissement de cette mission hautement stratégique
que s’emploie le bureau du Mali. Il a formellement
ouvert ses portes en août 2005, mais n’est devenu
véritablement opérationnel qu’en février 2006. Mon
prédécesseur, M. Jean-Pierre Rigoulot, qui n’est resté
en fonction que pendant un peu plus d’un an avant
de faire valoir son droit à la retraite, s’est employé à
porter le bureau sur les fonts baptismaux, en s’évertuant à mettre en place les structures et commodités
de fonctionnement requises.
Pour en venir plus spécifiquement à la coopération
entre la BAD et le Mali, il est à noter que ce pays fait
partie des plus grands bénéficiaires de l’assistance
du Groupe de la Bad. Pour preuve, depuis sa première intervention dans le pays en 1974, le Groupe de
la Bad a octroyé 90 prêts et dons couvrant l’ensemble des secteurs socio-économiques, pour un montant cumulé, net d'annulations, d’environ 1,1 milliard
de dollars. Le portefeuille présentement actif comporte 31 opérations pour environ 400 millions de dollars
des EU. Au 31 août 2007, les décaissements concernant les projets actifs étaient d’environ 53 %, ce qui
constitue une performance non négligeable eu égard

aux contraintes institutionnelles et lourdeurs bureaucratiques qui entravent généralement l’exécution harmonieuse des opérations dans nos pays.
L’importance du portefeuille du Groupe de la Bad au Mali
traduit bien le désir de l’institution de prêter à ce pays
une assistance qui soit au diapason des enjeux de développement auxquels il fait face. En effet, la Bad a conscience d’opérer dans un environnement économique et
social qui, bien que porteur de grandes opportunités,
présente de sérieux défis. Les analystes, il est vrai, s’accordent sur les perspectives relativement favorables de
l’économie malienne et prévoient, pour les toutes prochaines années, un taux de croissance du PIB qui se
situe aux alentours de 5 %. Cependant, une telle performance n’est pas suffisante pour infléchir le niveau préoccupant de l’incidence de la pauvreté dans le pays. Il
faudrait réaliser une croissance économique plus élevée
et durable et procéder concomitamment à la transformation rapide des structures économiques dans ce
pays dont le potentiel est sous-exploité. Ce défi en
recoupe un autre qui porte sur la capacité à transformer
le cadre de vie des populations en améliorant l’offre de
services de base et en assainissant le climat des affaires.
C’est en vue d’aider le gouvernement à répondre valablement à ces enjeux que la Bad a défini sa stratégie d’assistance au Mali, en l’appariant à la politique nationale de
croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Les
interventions de la Bad dans le pays sont, en effet, instruites par des analyses stratégiques consignées dans des
Documents de stratégie pays (DSP), que l’institution élabore sur une base triennale. Le dernier DSP, présentement
en vigueur, concerne la période 2005-2009. Il repose sur
deux piliers fondamentaux, à savoir, d’une part, le soutien
à l’amélioration de la compétitivité et le renforcement des
capacités et de l’environnement du secteur privé, et, d’autre part, le renforcement des capacités et de la participation des pauvres à la croissance.
Le bureau du Groupe de la Bad fait naturellement
partie du dispositif institutionnel devant aider à la mise
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en œuvre harmonieuse de la stratégie ci-dessus mentionnée, et suscite, de ce fait, beaucoup d’espoir
quant à sa valeur ajoutée en termes d’amélioration de
la qualité et de l’effectivité des interventions de la Bad
émanant du DSP. Nous appréhendons parfaitement
notre responsabilité institutionnelle sur le terrain et
savons que nous n’avons pas le droit de décevoir une
attente aussi légitime. C’est pourquoi nous nous
employons à assurer, aussi bien sur le terrain que
dans les administrations concernées, le suivi régulier
et systématique des différents projets et programmes
que nous supportons. Nous accomplissons cette
tâche dans la rigueur et avec toute l’intégrité requise
pour que chaque centime investi dans le développement au Mali porte du fruit durable dans la perspective de la réduction de la pauvreté.
Nous comprenons la nécessité d’élargir notre rôle à la
promotion du secteur privé qui occupe désormais une
place de choix dans le dispositif stratégique d’assistance de la Bad au Mali. En conformité avec cette
nouvelle politique nous entendons renforcer notre
coopération avec les opérateurs du secteur privé dans
le cadre du programme d’appui au développement du
secteur privé malien. Les coordinateurs nationaux des
projets et programmes sont nos alliés les plus précieux dans cet exercice. Soldats dévoués du développement, toujours en première ligne sur le terrain, c’est,
en effet, grâce à leur abnégation dans la gestion quotidienne des opérations qui leur sont confiées, que la
Bad peut assurer l’effectivité de son assistance au
Mali. Je n’oublie pas les animateurs de la société civile. Champions intrépides, quoique souvent anonymes,
de la cause des pauvres, leur engagement pour le

mieux-être des populations n’est pas toujours exploité de façon adéquate, encore moins apprécié à sa
juste valeur. Nous entendons pallier cette lacune en
associant les organisations de la société civile plus
étroitement désormais aux activités du bureau de
sorte à réaliser par une approche inclusive la nécessaire mutation des communautés locales.
Nous nous employons également à réaliser sur le terrain
l’harmonisation de l’assistance du Groupe de la Bad
avec celle des autres partenaires techniques et financiers en vue de l’optimiser par le jeu des synergies et en
améliorer l’efficacité. Ce faisant, nous renforçons la visibilité de l’institution tout en assumant pleinement au
sein de la communauté des partenaires du Mali la part
de leadership qui nous revient. Pour réussir cette noble
et exaltante mission, nous comptons naturellement sur
le personnel de notre bureau, qui est appelé à se renforcer dans un avenir proche, sans négliger l’appui précieux de toutes les parties prenantes, locales, nationales, régionales et internationales.
C’est par ce faisceau d’initiatives et d’engagements
que le bureau de la Bad au Mali entend contribuer à la
qualité et l’efficacité de l’assistance de l’institution à la
croissance économique et au développement durable
du pays. Nous restons convaincus que notre collaboration hardie et imaginative avec les différents partenaires, notamment le gouvernement, la société civile, les
organisations régionales et les agences de développement, nous permettra de jouer un rôle décisif dans l’actualisation des promesses de progrès sociaux et économiques dont est porteuse la coopération internationale au Mali.

L

> Présentation générale du pays
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Profil-pays : indicateurs de base 2006
Mali

Uemoa

Africa

Superficie ('000 km2)

1,240

3,506

30,323

Population ('000 en 2006)

13.9

89

924.3

Densité de population (au km2)

11.2

25.4

30.5

Taux de croissance de la population
2000-2006

2.9

2.8

2.3

PIB aux prix de parité du pouvoir
d'achat (ppp-million$)

13,838

110,161

2,594,649

PIB par habitant (ppp, $EU)

994

1,238

2,807

PIB aux prix courants du marché (PIB,
pcm) million $EU)

6,191

49,416

1,092,772

PIB par habitant (pcm, $EU)

445

555

1,182

Taux de croissance du PIB aux prix
courants du marché

5.4

3.06

4.4

Revenu national brut par habitant ($EU)

38.0

50.69

95.5

Population ayant accès à l'eau
potable(%,2004)

50.0

51.39

62.0
43.3

Taux d'analphabétisme des adultes (%)

81.0

47.7

Taux de scolarisation au primaire (%)

64.0

72

96.0

Taux de mortalité maternelle (pour
100000 naissances vivantes)

58.2

72.1

60.9

Taux de mortalité infantile (pour 1000)

209.0

184

138.0

Taux de mortalité des moins de 5ans
(pour 1000)

127.0

90

83.0

Espérance de vie à la naissance
(années)

49.0

42.5

51.2

Indice de développement humain * 100

33.30

38.80

49.50

- seuil national

64.2

49.1

45.8

- 1 dollar par tête et par jour

72.8

38.8

37.0

- 2 dollars par tête et par jour

90.6

71.7

64.2

Coefficient de Gini (%)

50.5

44.5

45.1

Part de la consommation inférieure
à 10%

1.8

2.09

2.1

Part de la consommation supérieure
à 10%

40.4

34.53

36.1

Rapport des déciles

22.4

16.5

17.2

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté dont :

Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement 2006, Personnel de la BAD.
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Profil-pays
Le pays est devenu un Etat indépendant en 1960,
sous le nom de République du Mali, issu de la scission de la Fédération du Mali qui comprenait les
deux Etats du Mali et du Sénégal. Avec une superficie de 1,24 millions de Km2, le pays est deux fois
plus vaste que le France, et 4,5 fois la superficie du
Japon. Mais la population est estimée à 13 millions
d’habitants en 2006, soit une densité moyenne de
10 hab/km2. Le nord se partage enter plateaux latériques et plaines. Le Sahara avance chaque année
vers le sud. Le delta du Niger et la région des lacs,
les seules surfaces cultivables, représentent le tiers
du territoire malien.
L’histoire politique du Mali comprend trois grandes
phases : (i) huit années d’expérience socialiste non
réussie sur le plan économique sous Modibo Keita
pendant lesquelles le Mali s’était retiré de la Zone
franc et avait frappé sa propre monnaie ; (ii) suivie
d’une longue période de dictature militaire de 1968 à
1991 sous Moussa Traoré, non réussie malgré le
retour dans la Zone franc et l’UEMOA, qui s’est soldée par un deuxième coup d’état militaire ; enfin, (iii)
un régime civil de transition de 1991 à 1992, sous le
Colonel Amadou Toumani Touré, mit en place les
bases de la deuxième République. Alpha Oumar
Konaré devient Président de la République, après des
élections démocratiques multipartites ; il est réélu en
1997. Pendant cette période, et surtout avant 1992,
le pays a connu beaucoup de difficultés : (i) sécheresse et famine entre 1969-1974, qui ont entraîné des
pertes considérables de bétail ; (ii) conflits frontaliers
avec le Burkina Faso (1975 et 1985) ; et, (iii) rébellion
récurrente de Touaregs dans la région septentrionnale. En 2002, le Général Amadou Toumani Touré,
devient Président de la République, après des élections mutlipartites et a été réélu en avril 2007, au premier tour avec près de 70 % des suffrages exprimés.
Les législatives, pour le renouvellement des 142 sièges de députés pour 4 ans, ont eu lieu en juillet 2007

avec une large victoire des partis de la majorité présidentielle. Cette performance aura pour impact de renforcer la stabilité socio-politique pour aider à l’accomplissement des enjeux majeurs de la stratégie de la
réduction de la pauvreté. Néanmoins les institutions
politiques et législatives devront être renforcées pour
permettre l’expression effective de l’opposition et la
société civile autour des réformes institutionnelles et
de gouvernance.
Aperçu économique. L’agriculture (céréales, coton
et élevage), secteur de base (39 % du PIB), reste tributaire des aléas climatiques et des invasions acridiennes. Elle est suive par le secteur secondaire (or,
textiles, cuir et peaux et agro-alimentaire: 20 % du
PIB) et des services, secteur dominant avec 41 % du
PIB. L’hydro-électricité, qui représente 266 millions
de Kwh, est fournie par le barrage de Manantali sur
le fleuve Niger avec un taux d’électrification de 20 %
de la population. La desserte en eau potable est de
80 % environ. Le Mali est resté un pays pauvre avec
un revenu par habitant de 380 dollars par tête (Stat
2007, BAD). Près de 60 % de la population ont
moins de un (1) dollar par tête et par jour. Cette pauvreté touche essentiellement le milieu rural, les femmes, les personnes âgées et les enfants.
Paradoxalement, elle n’épargne pas les zones
cotonnières du Sud. Les choix politiques, la rigueur
de la nature et la prédominance d’une population
jeune de moins de 25 ans, expliquent peut-être cette
situation. Mais dès 1991, le pays a entamé des réformes profondes de stabilisation et de restructuration
économiques, avec le soutien des partenaires au
développement, soutenues par des cycles de
Facilités du FMI et des programmes d’ajustement
structurel de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l’Union européenne et
des partenaires bilatéraux. Le Mali a renforcé son
régime économique d’inspiration libérale et a réaffirmé son appartenance à l’UEMOA, aux organismes et
internationaux de coopération économique, financière et technique ; en particulier à l’OMC.
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L’évolution économique récente du Mali, après la
dévaluation du FCFA en 1994, est caractérisée par
une longue période de croissance soutenue de 5 %
sur la période 1995-2005, (soit un accroissement du
revenu par habitant de 2,8 %), marquée par deux
années de crise (2000 et 2004). Cette performance
est attribuée à une bonne production céréalière et à
l’augmentation des prix et de la production de l’or. La
croissance du PIB devrait atteindre 5.4 % en 2007
contre 5.0 en 2006. L'inflation maintenue à 2 % suite
à la baisse des prix de denrées alimentaires, permet
de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs.
La croissance soutenue a également desserré les
tensions sur le déficit fiscal et extérieur sous le double
effet de l'allègement de la dette des multilatéraux et
de l’accroissement des recettes fiscales liées aux
exportations de l’or. Le pays a respecté la plupart des
critères de convergence de l’UEMOA, à l’exception
de celui du déficit du solde courant extérieur (resté
supérieur à 6 % du PIB) et du taux de pression fiscale toujours inférieur à 17 % du PIB. La dette malienne
est soutenable. Le ratio de la valeur actualisée nette
de la dette en % des exportations ne devrait pas
dépasser 126,9 % entre 2003 et 2010. L’atteinte du
point d’achèvement en 2003 de l’initiative PPTE et
l’éligibilité à l’IADM ont contribué à réduire la charge
de la dette en faveur de la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.
Progrès accomplis vers les objectifs du millénaire
pour le développement. Sur le front social en particulier, tous les indicateurs d’accessibilité (éducation,
santé, eau potable, électricité, logement, terre et
réseau routier) ont connu une nette amélioration,
reflétée dans la baisse de l’incidence de la pauvreté
de masse de 5 points entre 2001 et 2006. Il existe
une forte probabilité pour le Mali d’atteindre les ODM
dans les domaines de la promotion de l’égalité des
sexes, de l’accès à l’eau potable, une probabilité
moyenne dans celui de l’instruction primaire. Pour les
autres objectifs, à savoir l’incidence de la pauvreté,
l’instruction primaire, la réduction de l’inégalité

fille/garçons dans les autres ordres d’enseignement,
la réduction de la mortalité, voire la mortalité infantojuvénile, beaucoup reste encore à faire. Des contraintes majeures persistent en matière de maîtrise de
l’eau, de faible développement des infrastructures
(eau, énergie et routes) et de faible gouvernance. Le
Groupe de la Banque appuiera le Gouvernement en
vue de renforcer la cohérence entre le CSLP et les
ODM en assurant davantage l’intégration des objectifs spécifiques et les résultats détaillés de la mise en
œuvre du CSLP dans une vision de long terme en
rapport avec les ODM. Cette vision de long terme
permettra surtout de dégager les besoins en ressources additionnelles pour faire face aux décalages
importants observés dans la réalisation de certains
des objectifs (ODM).

La Stratégie de développement
du Gouvernement
La Stratégie de développement du Gouvernement,
soutenue par une vision prospective à l’horizon 2025,
est décrite dans le Cadre stratégique de lutte contre
la pauvreté (CSLP), dont une première phase a été
mise en œuvre sur la période 2002-2006. Le CSLP I,
s’appuie sur quatre (4) axes majeurs dont le premier
s’énonce comme une condition préalable à la réalisation des trois autres : (i) une croissance accélérée et
durable s’appuyant sur le secteur privé ; (ii) le développement institutionnel, l’amélioration de la gouvernance et la participation ; (iii) le développement des
ressources humaines et l’accès aux services sociaux
de base ; et, (iv) le développement des infrastructures
et l’appui aux secteurs de production. L’objectif principal recherché est de réduire l’incidence de la pauvreté de 16,3 points, de 63,8 % à 47,5 % entre 20022006. Il a été réduit de 5 points. La phase II du CSLP
dite Cadre stratégique de croissance et de réduction
de la pauvreté (CSCRP) a été adoptée par toutes les
parties prenantes pour la période 2007-2011. Le
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CSCRP souligne davantage le rôle moteur, déterminant du secteur privé dans le soutien à la croissance
et à la diversification économique et la nécessité d’intégrer les groupes vulnérables. Le pays devra également faire face à des contraintes liées à son enclavement, aux coûts élevés de facteurs et aux incidences
de facteurs exogènes tels que la hausse des coûts de
produits pétroliers et invasion acridienne, subventions
agricoles dans les pays développés. Le CSCRP vise
deux objectifs majeurs :
- promouvoir une croissance annuelle forte de 7,0 %,
basée sur des productions rurales et minières traditionnelles, et sur le tourisme, la culture et les NTIC,
en relation avec une réelle maîtrise de la croissance
démographique et une meilleure redistribution de la
richesse dans la perspective de réduire les inégalités et les distorsions d’accès aux services sociaux
de base qui sont les causes principales de la paupérisation croissante ;
- améliorer le fonctionnement des administrations
publiques par la poursuite, la consolidation et l’approfondissement des reformes entreprises dans les
domaines institutionnel (la décentralisation et la
déconcentration), de la gouvernance démocratique
(la démocratie, la lutte contre la corruption et la
construction de l’état de droit), économique (la
micro finance et le secteur privé) et l’amélioration du
secteur social (l’éducation et la santé et principalement la lutte contre le VIH Sida).

Stratégie du Groupe de la Banque
2005-2009
La stratégie de la Banque s’appuie sur deux piliers
prioritaires, à savoir : i) le soutien à la compétitivité et à
l’amélioration du climat des investissements du secteur privé ; et, ii) le renforcement des capacités et de
la participation des groupes vulnérables à la croissance. Deux secteurs prioritaires de concentration (déve-

loppement rural et équipements collectifs) et un appui
aux réformes et à la gouvernance ont été retenus pendant la première période du DSP (2005-2007).
Pour 2007, le programme opérationnel indicatif comprend :

- le projet de développement de l’Elevage de Kayes,
15 millions d’UC (mai 2007) ;
- le projet d’appui à la décentralisation, 10 millions
d’UC (septembre 2007) ;
- le projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement de Ségou, 27 millions UC (prévu initialement pour le mois de novembre 2007) ; et
- des activités hors financement et hors allocations
d’assistance et de conseils : étude des facteurs
déterminants de la Compétitivité des régions du
Mali (novembre 2007).
Le portefeuille global comprend 93 opérations (y
compris trois opérations annulées du secteur privé et
du secteur financier et trois volets de projets agricoles mutlinationaux) pour un montant total net de
648,83 millions d’UC. Le taux de décaissement est
de l’ordre de 77,4 %. Les secteurs d’intervention sont
dans l’ordre d’importance : Agriculture (38,4 %),
Multisecteur (20,7 %), Infrastructures (20,1 % :
transport, eau et énergie), et le Social (19,1 %).
Le portefeuille actif porte sur 17 opérations pour un
montant total de 210,38 millions d’UC, avec un taux
de décaissement de 32,9 %. Le portefeuille est devenu plus performant depuis 2002 grâce à la multiplication des missions de lancement, de supervision, d’audit et du démarrage, en août 2005, des activités du
Bureau du Mali. Sur une échelle de 0 à 3, la notation
est passée de 2,04 en 2002-2004 à 2,10 entre 20052006 avec un pourcentage de projets à risque, en
2005-2006, inférieur à 5 %.
Néanmoins, le Gouvernement et la Banque devront
multiplier les revues trimestrielles conjointes du porte-
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feuille et veiller à : (i) réduire les délais de passation
des marchés de 75 % entre 2007-2009 ; et, (ii) suivre la mise en œuvre des recommandations des missions de supervision et d’audit.

Coordination de l’aide : partenariat
et harmonisation
La coordination de l’aide au sein du Gouvernement
se caractérise par un éclatement des responsabilités
ente trois ministères (finances, plan et affaires étrangères). En matière de coordination entre partenaires
au développement, le Mali est un pays qui obéit au
mécanisme des tables rondes sous l’égide du PNUD ;
la plus récente a eu lieu en 2004 à Genève. Les
revues successives sont suivies au niveau pays par
des concertations sectorielles, thématiques ou par
sous-groupes multi-bailleurs dans l’intervalle des
tables rondes pour assurer le suivi-évaluation de la
mise en œuvre des conclusions et recommandations
et la revue des mécanismes de coordination. Le Mali
est éligible aux mécanismes de l’appui budgétaire. A
part l’Union européenne, qui fournit déjà l’aide budgétaire, la Banque mondiale, le Canada, les PaysBas, la Suisse et la Belgique ont accordé un appui
budgétaire au Mali en 2006 et en 2007. Les autres
partenaires dont le Groupe de la Banque africaine de
développement prévoient également d’intervenir
selon l’arrangement cadre de l’appui budgétaire global et des appuis budgétaires sectoriels, conclu en
2007. En particulier, l’intervention de la Banque s’inscrira dans le cadre des résultats de l’évaluation
approfondie des conditions d’éligibilité et des progrès
accomplis par le pays en matière de réformes des
marchés publics, de responsabilité fiduciaire et d’obligation de rendre compte au niveau de la Section des
comptes de la Cour suprême. Les résultats du
MOPAN et de l’évaluation indépendante du FAD
seront mis à profit pour le renforcement de la synergie entre partenaires. Toutes ces activités seront sui-

vies par le Bureau national du Groupe de la Banque
au Mali dont le fonctionnement, depuis août 2005,
contribue déjà à l’amélioration sensible de l’impact
des opérations du Groupe de la Banque au Mali et au
renforcement de la coordination avec les autres partenaires techniques et financiers. Compte tenu des
ressources limitées du FAD, la Banque aura systématiquement recours au cofinancement avec les partenaires publics et avec le secteur privé dans le cadre
du partenariat public privé. S’agissant des partenaires
au développement, le cofinancement conduira au cas
par cas à une harmonisation ou à l’alignement des
procédures des PTF sur les pratiques nationales,
conformément aux dispositions de la Déclaration de
Paris. La Banque harmonisera ses procédures en
particulier celles qui concernent les instruments, les
acquisitions de biens et services et les revues sectorielles.

BILAN SYNTHETIQUE
DE 37 ANNÉES DE PARTENARIAT
Opérations du secteur public
Depuis le début de ses opérations au Mali en 1970, le
Groupe de la Banque a octroyé 93 prêts et dons d'un
montant global net d'annulations de 648,83 millions
d'UC pour financer 60 projets, 7 programmes d'ajustement structurel et sectoriel, 6 appuis institutionnels,
une prise de participation, 3 lignes de crédit et 16 études. Les montants cumulés des engagements nets
d'annulations de la BAD, du FAD et du FSN, s'élèvent
respectivement à 5,63 millions d'UC, 610,27 millions
d'UC (dont 28,42 millions d’UC sous forme de dons)
et 4,51 millions d'UC. Le portefeuille est dominé par
le secteur agricole (38,4 pour cent), le multisecteur
(20,7 %), le social (19,1 %), et les infrastructures
(transport et équipements collectifs, 21 %). De ce
portefeuille, 68 opérations correspondant à 77,1 %
du montant des engagements nets, sont achevées et
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3 sont annulées. Les opérations en cours d’exécution, au nombre de 17, à prépondérance agricole
(51,4 %) et sociale (37,3 %), sont à des stades divers
d’exécution. Le taux de décaissement du portefeuille
global est égal à 78,8 pour cent ; le taux s’établit à
13 % pour les opérations actives. Le Mali a également bénéficié de trois opérations multinationales de
construction de route avec la Guinée, le Burkina Faso
et le Sénégal et de huit autres opérations dans divers
domaines dont principalement le secteur agricole.
L’allègement de la dette obtenu auprès du Groupe de
la Banque, au titre de l’initiative PPTE est de 69,72
millions de dollars en valeur actuelle nette (soit 86,42
millions de dollars en termes nominaux) dont 42,02
millions de dollars (47,50 millions de dollars en terme
nominal) ont été délivrés à fin mars 2007.

en février 2007. Les conclusions et recommandations
ont permis à la Banque d’approfondir la formulation
d’un programme global d’appui à la compétitivité et à
la diversification économique conformément à sa
stratégie d’intervention. La contribution de la Banque
aux appuis aux réformes a également permis de redynamiser le secteur des principales exportations
(coton, élevage et or), par le renforcement des gains
de compétitivité. La Banque déploie des efforts pour
le renforcement du climat des affaires, l’assainissement du cadre juridique et institutionnel et le développement des zones aménagées pour la réduction des
coûts de facteurs.

Problèmes majeurs de mise
en œuvre des opérations

Opérations du secteur privé
La situation des interventions de la Banque dans le
secteur privé de votre pays n’a pas évolué depuis
l’annulation en 1999 de deux prêts accordés en 1993
et 1998 pour financer le projet Général Alimentation
Malienne (538 000 UC) et la BENCO International trading dans le secteur de l’énergie (1,83 million UC).
Toutefois la Banque a entamé des discussions avec
plusieurs promoteurs dans les secteurs minier, industriel et énergétique en vue d’identifier de nouvelles
opérations susceptibles de bénéficier de son soutien.
Dans le cadre particulier du projet sucrier de Markala,
la Banque poursuit les discussions avec les autres
parties prenantes pour développer un partenariat
public privé. Ce mécanisme est également envisagé
dans d’autres secteurs. La finalisation de l’étude sur
le Profil du secteur privé a permis de mieux orienter la
stratégie du secteur privé et d’identifier des niches
pour ses interventions.au Mali. Cette étude a fait l’objet d’une large diffusion, pendant toute l’année 2006,
au sein des parties prenantes au Mali et a été validée

L’exécution des projets du Groupe de la Banque dans
votre pays s’est améliorée au cours des cinq dernières années, grâce à la revue annuelle des performances du portefeuille. Les conclusions et recommandations au titre de 2005-2006, ont permis d’assainir le
portefeuille en procédant à l’annulation des soldes sur
les opérations achevées ou « âgées ». Le fonctionnement du Bureau national de la Banque a également
permis de réduire les contraintes. Toutefois, en dépit
des progrès réalisés, des lenteurs sont toujours observées au démarrage des opérations et dans leur exécution en raison des longs délais de mise en vigueur
des accords de prêts et de premier décaissement
d’une part, et d’autre part, de passation des marchés
publics. A cet égard, la banque et les partenaires
nationaux devront devront renouveler l’institution
d’une revue trimestrielle des performances du portefeuille avec la participation du Bureau national de la
Banque. La revue contribuera à la dynamisation du
dialogue pour diligenter la mise en œuvre des projets
en vue de l’amélioration de la qualité du portefeuille du
Groupe de la Banque et du renforcement de l’impact
des opérations sur les populations bénéficiaires.
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Enfin, les progrès enregistrés dans la gestion des
réformes ont valu au pays d’être éligible à l’initiative
sur l’allègement de la dette multilatérale (IADM) et de
conclure l’arrangement-cadre sur les appuis budgétaires auquel la Banque souscrit entièrement. Le
bureau de Bamako restera l’instrument privilégié pour
poursuivre le dialogue avec le Gouvernement et les
partenaires locaux.

> Projet éducation III
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Coût total : 11 000 000
Prêt FAD : 10 000 000
Autre : 0,0%
Gouvernement : 1 670 000
Date d'approbation : 20-nov-97
Date de signature : 17-déc-97
Date de démarrage : 17-sep-99
Date de clôture : 31-déc-05
Tutelle : Ministère de l'Education nationale –
Bureau des Projets Education
Site : Région de Kayes, Mopti, Sikasso

Objectifs sectoriel et spécifiques
L’objectif sectoriel du projet vise la réduction de la
pauvreté à travers le renforcement des capacités des
groupes cibles, des jeunes filles en particulier. Le
Projet Education III s’inscrit dans les objectifs prioritaires du Gouvernement du Mali. Il vise à contribuer
au développement des ressources humaines en
réduisant le taux général d’analphabétisme et en
augmentant le nombre d’enseignants. De façon spécifique, le projet a pour objectifs l'amélioration de la
qualité de l’enseignement fondamental et de la scolarisation des filles, le développement de la formation
professionnelle et le renforcement des capacités de
planification et de gestion du système scolaire et
éducatif.

Description et réalisations
Les réalisations portent sur cinq composantes : i)
appui à la planification et à la gestion de l’éducation ;
ii) amélioration de la qualité de l’enseignement fondamental ; iii) développement de la formation professionnelle ; iv) promotion de la scolarisation des filles ;
et, v) appui à la Cellule d’exécution du projet (CEP).
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Résultats attendus ou atteints

Impacts escomptés et perspectives

Le Centre est opérationnel depuis l’année scolaire
2005/2006 et a une capacité d’accueil de 400 élèves.
Il offre un cadre de formation fonctionnel dans la filière agro-alimentaire et dans l’entretien des appareils
électroménagers. Deux autres centres réalisés à
Sévaré et Diré dans le cadre du même projet forment
dans d’autres spécialités : maçonnerie, menuiserie,
construction métallique, électricité, électromécanique, restauration, etc.

Amélioration de l’accès des groupes cibles des
régions les plus défavorisées à Renforcement de l’alphabétisation des adultes et l’alphabétisation fonctionnelle dans les régions où les taux d’alphabétisation, notamment celui des femmes Réduction des
disparités régionales et des inégalités sociales en
multipliant les chances d’accès des jeunes à l’employabilité et à l’insertion dans la vie active. Le programme d'information/sensibilisation sur les IST, le
VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, ciblé sur les
enseignants et élèves du secondaire général, technique et professionnel et du supérieur, contribue à
renforcer les mesures de prévention auprès d'une
frange de la population particulièrement vulnérable.
L’impact social du projet sera particulièrement marqué par une meilleure intégration sociale des femmes
avec les effets positifs en terme d’acquisition ou de
renforcement des compétences, de santé familiale,
d’éducation et de développement plus équilibré des
collectivités et des communes.

> Projet de mise en valeur
des plaines du Moyen Bani
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Coût total : 27 340 182
PrÍt/don FAD : 19 770 000
Fonds OPEP : 4 400 182
Gouvernement : 3 170 000
Date d'approbation : 15-déc-97
Date de signature : 20-fév-98
Date de dÈmarrage : 29-mars-99
Date de clÙture : 31-déc-07
Tutelle : Ministère de l'Agriculture,
Diretion Aménagement rural et équipements
Site : Région de Ségou, Cercles de Bla et de San

Objectifs sectoriel et spécifiques
L’objectif sectoriel du programme vise le renforcement de la sécurité alimentaire. De façon spécifique,
le projet se propose de réaliser, en deux phases et
sur un délai de 10 ans, l'aménagement et la mise en
culture irriguée en submersion contrôlée de 20.320
ha nets, dont 16.030 ha de riz, 4.290 ha de pâturage aquatique (bourgou) permettant le développement de l'élevage bovin, et 490 ha de bassins piscicoles. La première phase porte sur 7800 ha.

Description et réalisatons

Le projet consiste en la réalisation des infrastructures
nécessaires à l'irrigation du périmètre et en la mise
en œuvre des actions devant conduire la mise en
valeur effective des surfaces aménagées et l'amélioration des conditions de vie de la population. Les
réalisations portent sur cinq composantes : A.
Aménagement hydroagricole ; B. Développement
agricole et rural ; C. Exploitation et mesures d'accompagnement ; D. Développement des activités
des femmes; et, E. Gestion du programme. Les réalisations comprennent : i) le seuil de Talbo avec les
digues latérales et la prise principale; ii) les ouvrages
permettant l'irrigation de 7850 ha comportant les
canaux d'amenée, de distribution et de vidange, les
digues de protection, de séparation des casiers et de
circulation, les ouvrages de prises et de vidanges ; et
iii) le lotissement et la distribution des terres irrigables
de 2,8 ha, l'installation et l'équipement de 1.483
exploitants, la mise en culture de 4.153 ha de rizières
et de 2.466 ha de bougoutières ; iv) la réhabilitation
de la piste Cinzanna-Talo-Katiéna (46 km) pour désenclaver la zone située en rive gauche amont la formation et l'organisation des exploitants, en particulier
de 100 femmes, à partir de la troisième année ; et, v)
le boisement villageois sur 80 ha et les actions sanitaire. 3. Le projet accordera une attention particulière aux activités économiques des femmes.

Résultats attendus ou atteints
- Accroissement des productions agricoles, animales, halieutiques et végétales dans la zone de projet et dans la sous-région ;
- Relèvement du niveau technique des producteurs
et augmentation des rendements agricoles et des
revenus des bénéficiaires ;
- Renforcement des capacités des groupes vulnérables (les femmes en particulier), des organisations
professionnelles et paysannes, des systèmes finan-

L

26

L

ciers décentralisés et facilitation de l'accès au crédit ;
- Renforcement de l'offre de services sociaux de
base et de la couverture sociale (éducation, santé,
accès à l'eau potable et à l'assainissement sain).

Impacts escomptés et perspectives
Amélioration de la productivitié et de la compétitivité ; accroissement des productions agricoles, animales, halieutiques et végétales ; et renforcement de
la sécurité alimentaire dans la zone de projet et dans
la sous-région ; et enfin contribution à la réduction de
la pauvreté.
Relèvement durable du niveau technique des producteurs et augmentation continue des rendements
agricoles et des revenus des bénéficiaires.
Sécurisation et intensification des productions agricoles et des mesures environnementales (de gestion
durable de l'environnement, protection des ressources naturelles, en eau en particulier et sauvegarde de
l'écosystème).
Création d'emplois, d'opportunités d'auto-emplois
et d'activités génératices de revenus, surtout au profit des femmes ; et, accroissement des revenus des
bénéficiaires.
Renforcement de l'accessibilité des populations aux
services sociaux de base éducation,santé,accès à
l'eau potable et assainissement).

> Projet d’aménagement
du périmètre irrigué de Manikoura
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Coût total : 15 360 000
Prêt/don FAD : 12 910 000
Autre : 0,0%
Gouvernement : 2 450 000,0
Date d'approbation : 18-oct-00
Date de signature : 15-déc-00
Date de démarrage : 5-avr-02
Date de clôture : 31-mars-08
Tutelle : Ministère de l'Agriculture, Direction
nationale Génie rural Riz
Site : Région de Sikasso, Plaine de Maninkoura,
Cercles de Ansongo

Objectifs sectoriel et spécifiques
Le Le but sectoriel du projet d’aménagement du
périmètre irrigué de Maninkoura est la réduction de la
pauvreté dans la zone de Maninkoura par un renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration
des conditions de vie des populations.
Le projet a pour objectifs l'augmentation de la production agricole, le développement des activités
économiques rurales notamment celles conduites
par les femmes, et la sauvegarde de l’environnement.

Description et réalisations

Le projet consiste en la mise en valeur de la plaine de
Maninkoura par la valorisation des ressources en eau
du fleuve Sankarani, régulées par le barrage de
Sélingué.
Les réalisations portent sur 3 composantes: A.
Travaux d’aménagement (périmètres et piste réalisés) ; B. Développement du Monde rural : femmes
responsabilisées et formées, associations formées et
dynamisées, système de crédit opérationnel,
Infrastructures de base en place, et environnement
mieux protégé ; C. Gestion du Projet. Ces réalisations comprenent principalement : (i) l’aménagement
de 1094 ha de périmètres irrigués et la réhabilitation
d’une piste rurale de 40 km ; (ii) la mise en place
d’actions spécifiques destinées à soutenir l’activité
socio-économique (formation, crédit) ; la création
d'infrastructures de base (puits, écoles , centres de
santé) ; la réalisation d’actions de recherche-développement et de reboisements villageois ; la réalisation d’une étude du « bilan environnemental de la
zone de Sélingué ».
Le projet est destiné à bénéficier à 15,000 petits
exploitants agricoles et commerçants, dont 52 %
sont des femmes.

Résultats attendus ou atteints
- Relèvement du niveau technique des producteurs
et augmentation des rendements agricoles ;
- Augmentation et diversification des productions
agricoles, animales, piscicoles et végétales dans la
zone du projet et la sous-région ;
- Renforcement de l'approvisionnement national en
céréales ;
- Renforcement de la participation/responsabilisation
des groupes vulnérables, des femmes en particulier
et développement d'activités rurales intégrées ;
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- Amélioration de l'accès au crédit ; et création d'emplois ;
- Amélioration de la couverture sociale, sanitaire et
scolaire (accès à l'eau potable et à un système
d'assainissement sain) ;
- Reboisement villageois.

Impacts escomptés et perspectives
- Amélioration de la productivitié et de la compétitivité et renforcement de la sécurité alimentaire et des
conditions de vie des populations ;
- Sécurisation et intensification des productions agricoles et des mesures environnementales (de gestion durable de l'environnement, protection des
ressources naturelles, en eau en particulier et sauvegarde de l'écosystème) ;
- Création d'emplois, d'opportunités d'auto-emplois
et d'activités génératices de revenus, surtout au
profit des femmes ; et, accroissement des revenus
des bénéficiaires ;
- Renforcement des capacités des groupes vulnérables, des organisations professionnelles et paysannes, des systèmes financiers décentralisés et facilitation de l'accès au crédit ;
- Renforcement de l'accessibilité des populations
aux services sociaux de base (éducation, santé,
accès à l'eau potable et à un assainissement sain).

> Carnet de route
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Visite des projets BAD avec la presse
Après une série de reportages dans plusieurs pays
(Madagascar, Cap-Vert, Zambie, RDC, Congo, Sierra
Leone, Egypte…) destinés à renforcer la visibilité de la
banque et à sensibiliser la presse locale autour des
enjeux de développement qui gravitent autour des
projets financés par la Bad dans ses pays membres
régionaux, c’est au tour du Mali d’accueillir une telle
mission. Un Mali aux mille visages : la légendaire
Tombouctou, Ségou et son bogolan (un tissu spécifique à la région) ou son artisanat florissant, l’eau
omniprésente aux abords des trois grands fleuves
que sont le Niger, le Sénégal et le Bani (en photo, parking de barques sur le Niger, près de Bamako), le
pays dogon et son architecture unique, des peuplades diverses et typées (Maures, Peuls, Bambaras…)
… Un pays qui fascine et qui charme, avec des populations simples et accueillantes. Une mosaïque de
peuples, de cultures, de paysages…

Après une rencontre initiale au
bureau de la Bad à Bamako au
cours de laquelle le représentant
résident, Pierre Thizier Seya, a fait le
point sur la coopération entre la
Bad et le Mali (la deuxième du genre
en deux mois), une quinzaine de
journalistes va sillonner le pays pendant quatre jours avec les experts
de la banque (MLFO et ERCU) le
pays à la rencontre des bénéficiaires pour mesurer à l’aune du terrain, l’impact et les difficultés des
projets de développement financés
par la banque au Mali, dont le portefeuille est marqué à 60 % par le secteur agricole.
Au menu : visite de centre d’animation pédagogique, de centre de santé communautaire, de
micro-barrage, de centre de formation professionnelle, du seuil de Talo et de périmètres irrigués, rencontre avec les pêcheurs, les producteurs, les femmes ayant bénéficié des actions d’alphabétisation et
de formation technique… Et quelques milliers de
kilomètres de route, en raison de l’éloignement des
projets Bad et de l’étendue du pays !

Enclavement
La rencontre du terrain a vite tourné à l’expédition
commando, lorsqu’il a fallu rejoindre des villages
enclavés, rendus pratiquement inaccessibles et coupés du monde par des routes en latérite en piteux
état : tôle ondulée ou « escaliers » selon l’expression
locale, agrémentée de fondrières et d’ornières sur 40
Km (tronçon Didieni-Diema de la route BamakoDidieni menant vers la Mauritanie et le Sénégal), sans
parler des pistes à charrettes transformées en véritables bourbiers ou en ruisseaux infranchissables. Trois
des puissants 4x4 affrétés pour la mission se sont
d’ailleurs embourbés peu avant le village de
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des eaux. « Cela illustre toute la difficulté des projets
de réduction de la pauvreté, commente Ali Cissé,
expert en développement social, bureau de la BAD au
Mali (MLFO). Nous devons intervenir dans un habitat
dispersé, souvent très difficile d’accès, voire inaccessible, ce qui accentue l’importance vitale de nos interventions pour ces populations. »

Effet d’image
Sagabala, ne devant leur salut qu’aux dizaines de
villageois venus déblayer et tracter les véhicules à
main d’homme. « C’est vraiment dans ces conditions
que nous mesurons l’importance des efforts des
bailleurs de fonds pour aider ces populations coupées du monde, qui seraient autrement condamnées », apprécie à ce propos un des journalistes
venus appréhender les conditions de vie des habitants du village de Sagabala, un des quelque 641
villages à avoir bénéficié des réalisations du Projet de
réduction de la pauvreté (PRP). Une femme est morte
la veille de notre arrivée, nous apprendra plus tard le
chef du village, car l’ambulance venue la secourir
pour la transporter à l’hôpital n’a pu être désembourbée que le lendemain à l’aube. Un peu plus tard, c’est
au tour de toute la caravane d’être sérieusement mise
en péril par la montée soudaine du niveau des eaux
en quittant le village de N’tjilla, (région de Kolokani),
où un microbarrage a été financé dans le cadre du
projet de réduction de la pauvreté. Bloqués par un
segment de piste inondé après une violente averse,
les véhicules, forçant le passage, ont été submergés,
avançant à l’aveuglette sur une dizaine de mètres
avant d’écarter la menace d’un arrêt moteur au milieu

Les retombées des projets dépassent parfois les
impacts attendus, a-t-on pu faire le constat en visitant
le centre d’animation pédagogique de Kolokani, une
des réalisations du projet Education III. En renforçant
les compétences des enseignants et leurs conditions
de travail, les centres d’animation pédagogiques
impactent positivement la qualité de l’enseignement,
contribuant à une meilleure réussite scolaire et à un
plus grand taux de scolarisation et d’alphabétisation
dans les régions concernées.
Effet imprévu : « les bâtiments neufs du CAP, qui remplacent des bâtiments délabrés datant de l’ère coloniale, ont restauré la confiance des populations à l’endroit de l’administration, les rendant du coup plus
enclines à laisser leurs enfants effectuer leurs études
secondaires », se félicite le sous-préfet de Kolokani,
M. Dembélé. Pour Daouda Cisse, chef de l’association des parents d’élèves locale, impliqué dans la
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pement fait naître auprès des populations. « Le développement crée le développement », résume l’un
d’eux, admiratif devant les changements de mentalités en train de s’accomplir, y compris dans les
régions les plus reculées. Les exemples sont à cet
égard nombreux. Après avoir été longtemps privés de
tout, les habitants de Sagabala, trop pauvres pour
améliorer sans assistance extérieure leurs conditions
de vie, n’hésitent plus aujourd’hui à envoyer leurs
enfants à l’école, à fréquenter les centres de santé…

gestion et le financement des écoles communautaires
de la région, envoyer les enfants à l’école est devenu
un réflexe. Tous ses enfants vont à l’école. Il se félicite donc du projet, mais il a un regret, une doléance :
les fournitures scolaires ! « Les fournitures coûtent
cher, surtout lorsqu’on a plusieurs enfants », déploret-il. Cela le dissuade-t-il d’envoyer ses enfants à l’école ? « Non. » Car, analyse Mamadou Yorodian
Diakité, directeur des projets Education III et IV, « nous
aidons les populations les plus nécessiteuses en mettant en place des activités génératrices de revenus
qui les aident à faire face aux dépenses de fournitures ». En d’autres termes, le réflexe école est en train
de s’installer durablement dans les mentalités.

Le développement crée
le développement
Parmi les enseignements de leur
visite sur le terrain,
les journalistes ont
pu observer les
profonds bouleversements, irréversibles, que la dynamique du dévelop-

L’ouverture, dans leur village, d’un centre de santé
communautaire et d’une caisse de crédit communautaire y sont pour quelque chose. Ils ont remarqué que
les enfants vaccinés, que les femmes qui accouchaient au centre de santé se portaient mieux. Ils ont
également vu qu’un minimum d’instruction leur permettait de tirer profit des activités génératrices de
revenus financées par les caisses communautaires
de crédit. Géré par la communauté villageoise, le centre de santé n’est jamais à court de médicaments : les
villageois s’acquittent du prix des actes sans rechigner, conscients que c’est l’unique solution pour
reconstituer les réserves en médicaments du centre.
Quelles sont leurs doléances aujourd’hui ? Disposer
d’eau potable dans leur village et améliorer la route
qui y mène.
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Seuil de Talo, une fierté nationale
Même constat chez les populations profitant de la
retenue d’eau du seuil de Talo (projet de mise en
valeur des plaines du Moyen Bani). Grâce à cet
ouvrage d’art (retenue d’eau, barrage et moyen de
franchissement du Bani, l’un des trois grands fleuves
du Mali avec le Niger et le Sénégal), les agriculteurs
disposent actuellement de 7 000 ha de terres irriguées (bientôt 20 000), leur permettant de ne plus
craindre la saison sèche, de produire leur riz et de
commercialiser leur production dans les régions voisines. Que réclament ces villageois maintenant ? Que
la force du barrage soit également utilisée pour produire de l’électricité.

Autre illustration de cette dynamique du développement : les hommes, dans cette région, ne s’opposent
plus à ce que leurs femmes profitent des programmes d’alphabétisation et recourent aux activités
génératrices de revenus. Il est en effet assez fréquent
que les hommes renâclent ou s’opposent à ce genre
d’activités de peur de perdre de leur pouvoir sur des
femmes rendues plus instruites ou devenues plus
riches qu’eux ! « Au contraire, nous confie avec un
sourire radieux Kamara Astou Konaté, une des femmes ayant bénéficié de ces activités d’accompagnement, ils sont bien contents ! » Et pour cause : après
avoir été alphabétisées, ces femmes ont été initiées à
plusieurs techniques, dont la transformation des pro-

duits agricoles : elles
savent maintenant transformer le riz en semoule
de riz, faire des jus avec
des fruits auparavant
négligés, faire de la confiture de pastèque, etc.
Ces messieurs sont donc
bien contents de pouvoir
manger certains fruits
tout au long de l’année et
non plus seulement pendant la saison, de manger un riz apprêté de différentes façons : couscous de riz, etc. Face à
cet impact sur leur vie
familiale, femmes et
hommes sentent les
bienfaits de l’éducation et encouragent les enfants à
aller à l’école, y compris les filles ! Ces femmes sont
passées à un stade supérieur maintenant : les produits de leurs activités sont maintenant bien conditionnés (emballages, étiquettes), pour en augmenter
l’attrait et les chances de vente. Oui, on peut dire que
c’est du marketing ! Leur nouveau défi : la commercialisation de leurs produits, arriver à les vendre en
dehors de leur région immédiate et viser une distribution à l’échelle du pays. Là, elles demandent de l’aide
pour y arriver. Et Kamara Astou Konaté de terminer
par cette phrase surprenante : « Notre formation,
c’est notre force. C’est en nous maintenant, c’est à
l’intérieur. Quoi qu’il arrive, personne ne pourra nous
enlever notre formation, c’est dans la tête. » Elle a
intériorisé le développement.
Fier de son bébé, Mamadou Samba Ba, agronome
principal, MLFO, nous précise que le seuil de Talo
constitue « le plus grand projet d’infrastructure réalisé par la Bad au Mali, inauguré il y a quelques mois
par le président de la République malienne en personne ». Outre la sécurité alimentaire, l’augmentation
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des revenus des villageois par la pêche, l’agriculture,
l’élevage et les nouvelles activités génératrices de
revenus, le seuil de Talo est en train de modifier le
comportement des gens à un autre niveau. « Avec la
retenue d’eau, les oiseaux ont en train d’investir le
fleuve et la région », observe Soumaïla Samaké,
directeur du programme de mise en valeur des plaines du Moyen Bani. Conséquence : un éco-tourisme
commence à balbutier, drainant de plus en plus de
personnes désireuses d’observer ces oiseaux dans
leur milieu naturel.

des partenariats avec les entreprises dont les entreprises sont en rapport avec les filières enseignées
dans le centre. A Ségou, par exemple, nous avons
impliqué l’usine de lait en vue du recrutement des frigoristes que nous formons. Nous avons également
impliqué les hôtels pour notre spécialisation machines à laver, etc. », explique Daouda Simbara, directeur national de l’enseignement technique. C’est ce
que semblent apprécier les parents d’élèves qui confient
leurs enfants à l’institut. « Avant nos
enfants avaient des
connaissances théoriques, mais ils ne
trouvaient pas de travail. Maintenant, ils
ont la théorie, mais
aussi, ils apprennent
un métier, ils ont de
l’expérience, ils trouveront du travail plus
facilement », estime Bakaye Koumaré, président des
parents d’élèves de Ségou.

Les techniciens de demain

Pour amorcer la pompe et atteindre l’autonomie
financière afin de pérenniser son action, l’IFP compte
exécuter des prestations de service rémunérées
(réparation électroménager, etc.). Il espère également
que ses techniciens ne se contenteront pas de chercher de l’emploi mais qu’ils passeront à l’offensive en
créant leur propre affaire, à travers les crédits que leur
compétence leur permet de solliciter auprès de la
Banque régionale de solidarité ou la Banque malienne de solidarité. « Nous espérons également, souhaite M. Simbara, que nos élèves contribuent à faire
changer les mentalités : ils pourront expliquer aux
populations locales tout l’intérêt d’utiliser des cuisinières modernes au lieu de continuer à utiliser le bois,
ce qui aura des effets bénéfiques sur la protection de
l’environnement. »

A l’institut de
formation professionnelle de
Ségou, une jolie
petite ville centre
d’une
activité
touristique axée
sur l’artisanat et
l’écotourisme,
ce sont de nouvelles préoccupations du développement que nous
avons pu appréhender : l’employabilité. Afin de renforcer les aptitudes et le profil des élèves, « les centres de formation essaient d’établir des contacts et
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Lucidité

Impressionnés par les nombreux impacts des projets de développement qu’ils ont pu visiter, nourris
de leurs entretiens avec les responsables de projet
mais aussi et surtout les bénéficiaires de ces interventions, les journalistes ont commencé à formuler
les grandes questions au centre des
préoccupations de toutes les agences de développement. Citons, en
vrac : pour les bailleurs de fonds, s’il
y avait à choisir entre les micro-interventions, profitant à quelques villageois (genre PRP), et les grands projets structurants (type seuil de Talo),
que choisiraient-ils ? les bailleurs de
fonds se concertent-ils ou interviennent-ils chacun dans tous les secteurs, au risque de duplication des
efforts ? les bailleurs de fonds font-ils
attention à ne pas surendetter les
pays ? les experts consultent-ils les
populations avant de réaliser leurs

projets ? vont-ils souvent sur le terrain visiter les projets ? etc.
Ils se sont également intéressés aux problèmes ou
aux doléances soulevés par les bénéficiaires ou les
responsables de projet. A Salabaga, par exemple, ils
ont noté que le centre de santé communautaire serait
plus efficace s’il y avait de l’eau potable, indispensable pour les nouveau-nés de plus en plus nombreux
à naître dans le centre. En d’autres termes, ont-ils
demandé, ne serait-ce pas mieux de traiter quelques
villages en profondeur au lieu de faire du saupoudrage de ressources limitées sur plusieurs villages ?
Réponse de Mme Sy Kadiatou Sow, directrice du
projet d’appui au développement communautaire
(Padec) : « Pour pérenniser et renforcer les acquis du
projet de réduction de la pauvreté, le gouvernement
malien et la Bad sont convenus, à travers un nouveau
projet, le Padec, d’augmenter les plafonds alloués à
chaque village, ce qui permet en effet de mettre en
place un pack minimum
social comprenant un centre
de soins, une école, un périmètre maraîcher, l’accès à
l’eau potable. »
Laissons les villageois de
Maninkoura résumer cette idée
en quelques mots : « Vous
avez promis, vous avez fait.
C’est bien. Mails la vie continue, il ne faut pas s’arrêter là,
il ne faut pas oublier nos frères de l’autre côté, qui ont
droit eux aussi au développement. »

> Liste des projets
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Tableau récapitulatif des opérations du Groupe de la Banque

au 13 septembre 2007 (montants exprimés en unités de compte BAD*)
Etat
d'avancement

Source

Date
d'approb.

Date
signature

Date
clôture

Montant
approuvé

Montant
décaissé

%
décaissé

PROG. MISE EN VALEUR DES PLAINES DU MOYEN BANI (I)
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL D-ANSONGO
PROJET D'AMENA. DU PERIMETRE IRRIGUE DE MANINKOURA
PROJET D'AMENA. DU PERIMETRE IRRIGUE DE MANINKOURA
CONSOLIDATION PERIMETRES DE DAYE-HAMADJA-KORIOUME
PROJET D'APPUI A LA FILIERE SEMENCIERE
PROJ.APPUI DEV. RURAL REGION MOPTI
APPUI AU DEVELOP ELEVAGE NORD-EST
LIGNE DE CREDIT A LA BNDA
PROJET DE DIFFUSION DU NERICA
ETUDE DEVELOPPEMENT CERCLE DJENNE
APPUI AU DEVELOP DE LA PECHE CONTINENTALE
PROJET LUTTE CONTRE VEGETAUX AQUATIQUES
MALI - CREATION DE ZONES LIBEREES DURABL
PROJET INTENSIFICATION AGRICOLE BAGUINEDA
DVPT PRODUCTIONS ANIMALES KAYES SUD

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

Prêt
Prêt
Prêt
Don
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Don
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

15-déc-97
27-oct-99
18-oct-00
18-oct-00
3-nov-00
14-juin-01
10-oct-01
11-sep-02
12-déc-02
26-sep-03
19-mai-04
6-oct-04
22-sep-04
8-déc-04
30-nov-05
18-avr-07

20-fév-98
7-fév-00
15-déc-00
15-déc-00
26-avr-01
11-juil-01
26-oct-01
23-jan-03
14-fév-03
21-oct-03
26-aoû-04
5-nov-04
5-nov-04
14-fév-05
19-mai-06
17-mai-07

31-déc-07
31-juil-07
31-mars-08
30-juin-07
30-déc-07
31-déc-07
31-déc-09
31-déc-09
31-déc-08
31-déc-10
30-juin-07
31-déc-12
31-déc-11
31-déc-11
31-déc-11
31-déc-14

PROJET RIZICULTURE A MOPTI
REHABILITATION PERIM.HYDR-AGR.BAGUINEDA
DEVELOPPEMENT RURAL MALI-SUD II
OPERATION PUITS ( PHASE I )
OPERATION PUITS (COMPL.)
OPRATION TRAVAUX EQUIPEMENT RURAL (OTER)
DEVELOPT PRODUCT. SEMENCES SELECTIONNEES
DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE AU SUD-MALI
DEVELOPPEMENT RURAL DE SELINGUE
OPRATION PUITS (PHASE II)
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MOPTI
DEVELOPPEMENT ELEVAGE (MALI NORD EST)
AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE PLAINE DAYE
AMENAGEMENT HYDRO-AGRI.PLAINE DAYE(SUP.)
APPUI INSTITUTIONNEL AU GENIE RURAL(DON)
APPUI INSTITUTIONNEL DIR.NAT.GENIE RURAL
AMENAGEMENT PERIMETRES IRRIGUES SELINGUE
PROJET BAGUINEDA II
ETUDE HYDRO-AGRICOLE DE DOUENTZA
ETUDE AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE PHEDIE

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Don
Prêt
Don
Don
Don
Don

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

20-oct-77
19-avr-89
25-mai-92
16-jan-74
30-avr-75
12-déc-75
26-oct-76
29-avr-77
27-mars-80
27-aoû-82
24-oct-85
26-oct-87
15-déc-87
18-oct-88
12-juin-89
12-juin-89
25-nov-91
17-sep-98
19-sep-01
11-avr-02

29-déc-77
5-mai-89
3-nov-92
21-mars-74
29-aoû-75
16-fév-76
13-déc-76
21-juil-77
25-juin-80
17-déc-82
6-jan-86
5-mai-89
5-mai-89
5-mai-89
24-oct-89
24-oct-89
2-avr-92
13-oct-98
26-oct-01
28-mai-02

31-déc-83
31-mars-00
30-sep-02
30-juin-80
30-aoû-75
31-déc-90
31-déc-87
31-déc-87
31-déc-00
31-déc-89
30-juin-99
30-oct-99
31-mars-00
31-mars-00
30-juin-96
30-juin-96
30-juin-99
31-déc-04
30-juin-06
31-aoû-06

19 770 000
9 440 000
12 470 000
440 000
7 840 000
5 670 000
15 270 000
13 720 000
15 000 000
2 920 000
1 060 000
15 000 000
1 270 000
5 930 000
14 920 000
15 000 000
155 720 000
5 033 557
12 509 168
7 717 803
3 684 208
921 052
4 473 678
3 960 524
4 973 676
10 131 572
10 499 993
5 222 681
12 672 324
5 693 805
1 860 328
935 550
483 120
1 289 789
460 540
545 468
531 388
93 600 222
249 320 222

16 870 121
7 712 634
12 395 169
431 794
1 287 930
2 815 726
4 706 963
3 444 278
14 159 012
509 997
499 907
564 243
118 156
220 848
234 505
65 971 282
5 033 557
12 509 168
7 357 754
3 684 208
921 052
4 473 678
3 960 524
4 973 676
10 131 572
10 499 993
5 222 681
12 672 324
5 693 805
1 860 328
935 550
483 120
1 289 789
460 540
545 468
531 388
93 240 173
159 211 455

85,3%
81,7%
99,4%
98,1%
16,4%
49,7%
30,8%
25,1%
94,4%
17,5%
47,2%
3,8%
9,3%
3,7%
1,6%
0,0%
42,4%
100,0%
100,0%
95,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
63,9%

Annulé
Annulé

Prêt BAD
Prêt BAD

8-déc-97
28-fév-94

22-aoû-94

31-déc-99

-

-

-

-

-

-

1 663 943
317 051
7 828 942
11 052 624
11 111 483
11 847 164
13 640 116
450 688

1 663 943
317 051
7 828 942
11 052 624
11 111 483
11 847 164
13 640 116
450 688

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

57 912 010

57 912 010

100,0%

2 200 000

238 164

10,8%

Titre de l'opération
SECTEUR : AGRICULTURE

cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours
cours

Sous-total : Agriculture
SECTEUR : INDUSTRIE
PROJET DE PRODUITS PETROLIERS DE BEN - CO.
GENERALE ALIMENTAIRE MALIENNE
Sous-total : Industrie
SECTEUR : TRANSPORT
BARRAGE MANANTALI : UTILI. DU RELI. DU PRET FAD
ETUDES ROUTE SIKASSO-KIGNAN DIOILA
CONSTRUCTION ROUTE MARRAKALA-NIONO
CONSTRUCTION ROUTE SEWARE-GAO
ROUTE BAMAKO BOUGOUNI
CONSTRUCTION VOIE EXPRESS A BAMAKO
PROJET D'ENTRETIEN ROUTIER
PROJET D'ENTRETIEN ROUTIER

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Don

BAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

8-juin-82
16-jan-74
7-juin-78
10-sep-81
17-juin-85
4-mars-93
8-oct-97
8-oct-97

13-aoû-82
14-nov-74
27-juin-78
29-sep-81
6-jan-86
12-mai-93
25-nov-97
25-nov-97

30-juin-94
31-mars-82
30-juin-00
31-déc-87
30-aoû-98
31-déc-03
31-déc-06
31-déc-05

Sous-total : Transport
SECTEUR : EAU ET ASSAINISSEMENT
PROGRAMME AEPA EN MILIEU RURAL

En cours

Don FAD

17-déc-03

25-mars-04

31-déc-08
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PROGRAMME AEPA EN MILIEU RURAL
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BAMAKO

En cours
En cours

Prêt FAD
Don FAD

17-déc-03
24-mars-04

25-mars-04
26-aoû-04

31-déc-08
31-juil-08

9 800 000
973 000
12 973 000
644 736
10 693 414
5 599 753
10 795 747
1 416 749
4 154 860
662 749
33 968 008
46 941 008

2 625 435
210 264
3 073 862
644 736
10 693 414
5 599 753
10 795 747
1 416 749
4 154 860
662 749
33 968 008
37 041 870

26,8%
21,6%
23,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
78,9%

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 5 VILLES
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU MALI
HYDAULIQUE VILLAGEOISE (PROGRAMME:CEAO)
CREATION POINTS D'EAU LIPTAKO GOURMA
ETUDE ASSAINISSEMENT DE BAMAKO
AEP 5 VILLES SUPPLEMENTAIRE
ETUDES HYDRAULIQUES

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Don

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

26-sep-79
25-jan-84
12-mars-85
12-mars-85
27-nov-86
22-fév-89
6-mai-98

20-nov-79
9-mai-84
28-mars-85
28-mars-85
1-avr-87
5-mai-89
28-mai-98

30-juin-82
31-déc-89
31-déc-00
31-déc-99
31-déc-96
31-déc-96
31-déc-04

En cours
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Don
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

FAD
BAD
FAD
FAD
FAD

24-sep-03
18-aoû-77
11-avr-85
24-nov-83
28-aoû-91

21-nov-03
25-aoû-77
6-jan-86
18-jan-84
20-déc-91

29-juin-08
31-déc-82
31-déc-95
31-déc-00
30-juin-01

1 130 000
4 998 381
891 670
10 361 835
8 406 926
24 658 811
25 788 811

409 403
4 998 381
891 670
10 361 835
8 406 926
24 658 811
25 068 215

36,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,2%

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prêt
Prêt
Don
Prêt
Prêt

FSN
FAD
FAD
BAD
BAD

15-jan-86
29-sep-86
21-nov-89
23-mars-92
4-juin-70

30-avr-86
30-avr-87
3-jan-90
12-mai-92
6-juil-70

31-déc-92
30-juin-94
30-juin-94
31-déc-94
30-juin-71

4 512 464
4 605 260
964 341
633 489

4 512 464
4 605 260
964 341
633 489

100,0%
100,0%
100,0%

10 715 554

10 715 554

100,0%

15 000 000
3 000 000
12 000 000
8 290 000
15 000 000
53 290 000
4 605 260
2 210 525
8 371 733
1 317 104
544 530
1 320 968
10 000 000
10 000 000
2 496 546
6 005 259
8 883 052
9 630 788
4 984 718
70 370 482
123 660 482

6 061 778
533 799
1 602 857
270 773
8 469 206
4 605 260
2 210 525
8 371 733
1 317 104
544 530
1 320 968
9 992 058
9 894 756
2 496 546
6 005 259
8 883 052
9 630 788
4 984 718
70 257 297
78 726 503

40,4%
17,8%
13,4%
3,3%
0,0%
15,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
98,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
63,7%

1 268 436
34 921 676
14 965 283
8 600 000
32 236 820
13 815 780
5 526 063
22 251 055
132 316 677
133 585 113

60,4%

Sous-secteur : Multi-Secteur

2 100 000
35 000 000
14 965 283
8 600 000
32 236 820
13 815 780
5 526 063
22 251 055
132 395 001
134 495 001

TOTAL GROUPE DE LA BANQUE

648 833 090

502 260 721

77,4%

Sous-total : Eau et assainissement
SECEUR : ENERGIE
ETUDE D'ELECTRIFICATION RURALE
CONSTRUCTION BARRAGE DE SELINGUE
ETUDES BOUCHE DE TRANSMISSION D'ENERGIE
CENTRE REGIONAL ENERGIES SOLAIRES (CRES)
ELECTRICITE II
Sous-secteur : Energie
LIGNE DE CREDIT
LIGNE DE CREDIT
ASSISTANCE TECHNIQUE A LA BDM
LIGNE DE CREDIT A LA BMCD
PRISE DE PART. CAPITAL ACTIONS ITEMA
Sous-secteur : Finance

100,0%

SECTEUR : SOCIAL
PROJET
PROJET
PROJET
PROJET
PROJET

D'APPUI
D'APPUI
D'APPUI
D'APPUI
D'APPUI

AU PRODESS (SANTE IV)
AU PRODEC (EDUC IV)
AU PRODEC (EDUC IV)
A lA LUTTE CONTREVIH/SID
AU DEVELOPPEMENT COMMUNAU

INSTITUT POLYTECH.RURAL DE KATIBOUGOU
INST.POLYT.RURAL DE KATIBOUGOU(COMPL.)
INFRASTRUCTURES SANITAIRES DE TOMBOUCTOU
ETUDES INFR.SANIT.DE KOULIKO-NANA-NIAFUN
ETUDE UNIVERSITE DU MALI
ETUDES - RENFORCEMENT INST.MINIST.SANTE
PROJET EDUCATION III
REDUCTION DE LA PAUVRETE,
REDUCTION DE LA PAUVRETE,
FORMAT.MAITRES ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
RENFORCEMENT INFRAST.SANITAIRES K.N.N.
RENOVATION 4 ETATBLISSEMENTS SANITAIRES
APPUI A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

En
En
En
En
En

cours
cours
cours
cours
cours

Prêt
Don
Prêt
Don
Prêt

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

21-nov-01
24-sep-03
24-sep-03
8-sep-04
3-mai-06

15-jan-02
21-nov-03
21-nov-03
29-nov-04
2-juin-06

31-déc-07
31-déc-10
31-déc-10
31-déc-09
31-déc-12

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Don
Don
Prêt
Prêt
Don
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

15-oct-75
27-aoû-82
27-aoû-82
23-juin-83
20-sep-88
26-avr-88
20-nov-97
24-mars-99
24-mars-99
11-avr-85
17-avr-87
16-déc-91
5-mai-93

16-fév-76
17-déc-82
17-déc-82
19-juil-83
27-jan-89
27-jan-89
17-déc-97
18-mai-99
18-mai-99
6-jan-86
11-juin-87
3-nov-92
12-mai-93

31-déc-87
31-déc-89
30-mars-97
31-déc-95
31-déc-00
30-juin-98
31-déc-06
31-déc-05
31-déc-05
31-déc-00
30-juin-99
31-déc-01
31-déc-01

En cours
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Don
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

20-déc-02
12-déc-05
12-déc-05
29-oct-97
19-juil-04
26-avr-88
17-juin-91
15-déc-92
16-oct-02

16-jan-03
29-déc-05
29-déc-05
17-déc-97
26-aoû-04
21-nov-88
16-juil-91
29-jan-93
18-nov-02

30-sep-07
31-déc-11
5-déc-06
31-déc-00
31-déc-05
30-juin-94
30-juin-94
31-déc-00
31-déc-04

Sous-secteur : Social
SECTEUR : MULTI-SECTEUR
APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE
PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL IV
PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL IV
PROGRAMME APPUI A LA GESTION ECONOMIQUE 1996-1998
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE AU PAS III
RESTRUCTURATION SECTEUR ENTREPRISE PUBLI
PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
PROG. AJUST. STRUCTUREL

(*)Taux de conversion au 13 sept 2007 : 1unité de compte (UC) = 1,53263 $EU = 733,56 FCFA

99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,3%

> Ils ont dit...
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KASSA DIALLO
Association de santé
communautaire
du village de Sagabala
« Nous faisons beaucoup d’efforts pour maintenir en
bon état de fonctionnement le centre de santé communautaire : les stocks de médicaments sont toujours renouvelés, les vaccins également. Tous les
actes du centre sont payants, et tous les villageois
acceptent de payer. C’est quand même plus simple
que de faire des dizaines de kilomètres ! Le projet de
réduction de la pauvreté a vraiment changé nos vies.
Ce qu’il faudrait maintenant, c’est améliorer la route
qui conduit à Sagabala. »

Mme SY KADIATOU SOW
Directrice du projet d’appui
au développement communautaire
(Padec)
« L’acquis le plus important du projet de réduction de
la pauvreté, dont les actions sont en cours de renforcement dans le cadre du Padec, c’est le changement
des mentalités et des comportements. Les popula-

CHEIKH ABA FOMBA
Chef de service développement
social (Sagabala)
« Le phénomène d’appropriation a bien marché à
Sagabala : non seulement les villageois sont de plus
en plus nombreux à fréquenter le centre – qui recense déjà quelque 1 500 accouchements ! –, mais ils
ont également compris que la pérennité du centre
dépendait d’eux. Les armoires pleines qui sont derrière moi montrent les efforts que les villageois font
pour que cette importante infrastructure continue à
fonctionner, à sauver des vies et à rendre service à la
population. »
tions bénéficiaires envoient plus volontiers les enfants
à l’école, notamment les filles, ils fréquentent de plus
en plus les centres de santé, les caisses communautaires de crédit ont non seulement permis aux populations d’améliorer leurs revenus, mais aussi d’organiser les femmes en associations pour gérer plus efficacement les activités génératrices de revenu. Vous
savez, pour ces populations très pauvres et enclavées, le projet représente la seule chance de s’en sortir : elles s’impliquent beaucoup. Et puis, la confiance
s’est peu à peu installée. Même les populations
nomades comme les Peuls ou les Maures, fréquentent ces centres de santé, ce qui est appréciable.
Aujourd’hui, ces populations sont devenues plus exigeantes : elles ne se contentent plus de la satisfaction
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des besoins immédiats qui ne pouvaient être satisfaits
par le passé, et elles critiquent ce qui ne marche pas.
A Sagabala, par exemple, les populations se sont
plaintes de l’absence d’eau potable, ce qui réduit l’efficacité du centre de santé… Nous avons du coup
cherché à répondre à ces doléances légitimes en
augmentant les plafonds alloués à chaque village, ce
qui permet en effet de mettre en place un pack minimum social comprenant un centre de soins, une
école, un périmètre maraîcher, l’accès à l’eau potable. Le gouvernement et la Bad ont accepté l’idée,
qui va se concrétiser dans le Padec. Autrement, les
interventions auraient pu passer pour du saupoudrage de ressources. »

ROKIA TRAORE
Bénéficiaire de microcrédit
(Sagabala)

TIEBLE
COULIBALY
villageois
(N’tjilla)
« Le barrage de N’tjilla a
changé beaucoup de
choses pour notre village.
La production agricole
baissait, il y avait de moins en moins d’eau
sous terre. Avec l’eau du barrage, on a pu faire deux
récoltes par an, avoir plus de revenus, avoir de l’eau
pour les animaux. L’accès à l’eau potable a également été amélioré, on trouve l’eau plus facilement
sous terre. »

« La caisse de crédit nous a permis d’améliorer nos
revenus : on peut acheter des semences ou des animaux pour l’embouchage [NDLR : achat d’ovins
pour les engraisser en vue de leur revente], mais on
peut aussi payer de la main-d’œuvre pour nous aider
dans les champs, et on rembourse après la récolte.
Nous sommes aussi devenus plus proches avec les
crédits : les femmes vraiment pauvres risquent de ne
pas rembourser ; on a donc été organisées en groupes solidaires, on a appris à travailler ensemble, et ça,
c’est nouveau, on n’en avait pas l’habitude avant. Et
comme on gagne plus d’argent, c’est plus facile
d’envoyer les enfants à l’école. »
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DAOUDA SIMBARA
Directeur national
de l’enseignement technique

KAMARA ASTOU KONATE

« Les centres de formation essaient d’établir des
contacts et des partenariats avec les entreprises dont
les entreprises sont en rapport avec les filières enseignées dans le centre. A Ségou, par exemple, nous
avons impliqué l’usine de lait en vue du recrutement
des frigoristes que nous formons. Nous avons également impliqué les hôtels pour notre spécialisation
machines à laver, etc. Nous espérons également que
nos élèves contribuent à faire changer les mentalités :
ils pourront expliquer aux populations locales tout l’intérêt d’utiliser des cuisinières modernes au lieu de
continuer à utiliser le bois, ce qui aura des effets
bénéfiques sur la protection de l’environnement. »

Femme bénéficiaire des activités

BAKAYE KOUMARE
Parent d’élèves (Ségou)
« Avant nos enfants avaient des connaissances théoriques, mais ils ne trouvaient pas de travail.
Maintenant, ils ont la théorie, mais aussi, ils apprennent un métier, ils ont de l’expérience, ils trouveront
du travail plus facilement. Les métiers, c’est très
demandé, cela permet aussi de bien gagner sa vie.
On peut gagner plus d’argent que si on faisait des
études pour travailler dans un bureau. »

d’accompagnement,
projet de mise en valeur des plaines
du Moyen Bani, commune de Bla
« Notre formation, c’est notre force. C’est en nous
maintenant, c’est à l’intérieur. Quoi qu’il arrive, personne ne pourra nous enlever notre formation, c’est
dans la tête. Notre formation nous a permis de beaucoup améliorer notre vie : pas seulement en gagnant
de l’argent, mais aussi notre vie familiale. Nos enfants
et nos maris sont très contents d’avoir un menu qui
change. On a appris à transformer certains fruits,
auparavant négligés, en jus, on a aussi appris à faire
des confitures avec des fruits qu’on ne pouvait manger qu’une fois par an, comme les pastèques. On sait
faire maintenant de la semoule de riz, pour la vendre
mais aussi pour préparer le riz différemment pour les
repas. Nos maris sont très contents, et ils sont les
premiers à nous encourager maintenant ! »
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ADAMA
TANGARA
Chef des producteurs,
Les villageois de Maninkoura,
village de Fani
bénéficiaires de périmètres irrigués
(seuil de Talo)
(cercle de Selengué)
« La création du seuil
de Talo a eu plusieurs
effets positifs, bien que le projet n’ait été terminé que
depuis quelques mois. Tout d’abord, il nous fallait
toute une journée pour aller vendre nos produits dans
la ville la plus proche, Ségou, car il n’y avait pas de
route. Maintenant, on peut aller et revenir en une
demi-journée. La première réalisation dont nous
avons tous bénéficié est ainsi la route. En plus, le barrage comporte un pont, qui nous permet de franchir
le Bani. C’est surtout utile les jours de marché, de
l’autre côté du fleuve. L’autre grand avantage, c’est
l’eau. Avant, l’eau du Bani se perdait, on ne pouvait
pas l’exploiter pour l’agriculture. Maintenant, on
dispose de l’eau pour augmenter notre production. »

« Les centres de formation essaient d’établir des
contacts et des partenariats avec les entreprises dont
les entreprises sont en rapport avec les filières enseignées dans le centre. A Ségou, par exemple, nous
avons impliqué l’usine de lait en vue du recrutement
des frigoristes que nous formons. Nous avons également impliqué les hôtels pour notre spécialisation
machines à laver, etc. Nous espérons également que
nos élèves contribuent à faire changer les mentalités :
ils pourront expliquer aux populations locales tout l’intérêt d’utiliser des cuisinières modernes au lieu de
continuer à utiliser le bois, ce qui aura des effets
bénéfiques sur la protection de l’environnement. »
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Liste du Personnel

M. SEYA Thizier
Représentant Résident
Tél. : +223 640 77 50 – Mail : t.seya@afdb.org
M. BA Mamadou Samba
Chargé des Opérations
Tél. : +223 912 93 22 – Mail : m.a.ba@afdb.org
M. CISSE Ali
Spécialiste en Développement Social
Tél. : +223 220 88 82 – Mail : a.cisse@afdb.org
M. TANDINA Abdoulaye Mahamane
Spécialiste en Infrastructures
Tél. : +223 673 53 76 – Mail : a.tandina@afdb,org
Mme SOW-ISSABRE Koudéidiatou
Analyste Financier
Tél. : +223 674 95 99 – Mail : i.sow@afdb.org
M. TOGOLA Abdou
Assistant Administratif
Tél. : +223 607 23 37 – Mail : a.togola@afdb.org
Mme DIAWARA-MAIGA Souwèye
Assistant aux acquisitions
Tél. : +223 614 15 14 – Mail : s.diawara@afdb.org
M. KONATE Amadou
Assistant en Technologie et Télécommunications
Tél. : +223 643 88 07 – Mail : a.konate@afdb.org
M. DEMBELE Bambo
Assistant aux Décaissements
Tél. : +223 672 75 45 – Mail : b.a.dembele@afdb.org
Mme DIALLO Fatimata
Secrétaire du Représentant
Tél. : +223 646 18 90 – Mail : fatimata.diallo@afdb.org

M. KEITA Tahirou
Secrétaire du Bureau National
Tél. : +223 605 27 50 – Mail : t.keita@afdb.org
M. GOITA Badra Alou
Chauffeur du Représentant
Tél. : +223 641 51 50 – Mail : b.goita@afdb.org
M. SOUKOUNA Cheick Hamala
Chauffeur du Bureau National
Tél. : +223 903 02 49 – Mail : ch.soukouna@afdb.org

Bureau national de la Banque Africaine de développement au Mali
Immeuble Investim (immeuble B.R.S.) – bâtiment B, ex-Base aérienne (quartier du fleuve)
B. P. 2950 – Bamako – Tél. : +223 222 28 85 – Fax : +223 222 29 13
Email : p.seya@afdb.org – Site web : www.afdb.org
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Projets par secteur
A. Agriculture

Guichet

Date Approb.

Date
de signature

Date ent en vig.

Date de
clôture

Montant
Eng. brut

Montant
annulé

Montant
net

Montant
décaissé

Taux de
décaiss.

30,02

7,03

22,98

17,73

77,15
100,00

Développement agricole intégré d’Assomada

FAD

19/10/78

27/11/78

30/04/80

achevé

3,22

1,30

1,92

1,92

Programme de relance agricole

FAD

18/12/86

6/10/87

8/12/88

achevé

4,79

2,67

2,11

2,11

100,00

Développement de la pêche artisanale

FAD

17/09/87

20/11/78

23/05/89

30/09/00

6,63

1,30

5,33

5,33

100,00

Etude sur la restructuration de la pêche industrielle

FAT

17/10/89

12/05/89

8/08/90

30/06/94

0,25

0,00

0,25

0,25

100,00

Développement de la pêche industrielle

FAD

24/10/93

21/12/93

24/04/95

31/12/04

6,50

0,84

5,66

5,66

100,00

13/12/93

29/05/95

-

annulé

0,62

0,62

0,00

0,00

Etude bassins versants

FAT

14/05/97

28/05/97

17/08/98

achevé

0,65

0,27

0,38

0,38

Etude Quais de pêche

FAT

5/09/97

28/05/97

15/07/98

achevé

0,32

0,03

0,29

0,29

100,00

Projet pilote-Programme de sécurité alimentaire

FAT

18/04/02

29/05/00

17/04/02

31/12/04

0,74

0,00

0,74

0,74

100,00

FAD

18/09/02

20/12/02

12/08/04

31/12/08

5,96

0,00

5,96

0,71

11,91

SRF

29/10/03

12/12/03

-

31/12/06

0,34

0,00

0,34

0,34

100,00

19,76

0,42

19,34

19,34

100,00

FAD

16/08/77

25/10/77

31/12/78

31/12/96

1,84

0,01

1,83

1,83

100,00

Etude agricole MADINA

Projet d’aménagement et de valorisation des bassins versants Picos
et Engenhos (Santiago)
Aide d’urgence aux victimes de la sècheresse

0,00

B. Equipements collectifs
Extension et modernisation des réseaux de télécommunications

100,00

1,60

0,00

1,60

1,60

100,00

Prêt supplémentaire

FSN
FAD

24/02/86

17/03/86

7/04/86

31/12/94

1,38

0,14

1,24

1,24

100,00

Etude sur l’adduction d’eau et l’assainissement à Mindelo

FAD

19/10/78

27/11/78

8/07/79

30/06/81

0,23

0,15

0,08

0,08

100,00

Alimentation en eau potable et assainissement de Mindelo phase I

FAD

30/10/81

19/01/82

30/05/83

30/06/97

6,08

0,12

5,96

5,96

100,00

Deuxième projet d’adduction et d’assainissement de Mindelo

FAD

15/03/90

30/11/90

1/02/92

31/12/95

7,86

0,00

7,86

7,86

100,00

Etude sur l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement
de centres urbains secondaires

FAT

20/11/90

2/04/91

2/04/91

31/12/97

0,77

0,00

0,77

0,77

100,00

37,87

6,39

31,48

31,48

100,00

C. Transports
Chantier de réparation navale de Sao Vicente

BAD

26/08/82

16/01/82

30/04/82

31/12/83

10,00

0,00

10,00

10,00

100,00

Prêt supplémentaire

BAD

22/08/83

24/04/84

24/04/84

10/06/86

2,05

0,00

2,05

2,05

100,00

Aménagement du Port de Maio

FAD

19/11/84

20/12/84

22/03/85

annulé

2,76

2,26

0,50

0,50

100,00

Etude pour l’amélioration des conditions de fonctionnement
du chantier navale de Sao Vicente

FAT

17/09/87

30/09/87

6/01/89

30/06/94

0,53

0,00

0,53

0,53

100,00

Amélioration des conditions d’exploitation du chantier navale de
Mindelo

FAD

18/03/91

14/05/92

21/10/92

31/12/96

4,60

0,96

3,64

3,64

100,00

Construction du nouvel aéroport de Praia

FAD

19/11/91

14/05/92

8/10/92

31/03/05

8,43

1,89

6,54

6,54

100,00

FSN

19/11/91

31/03/05

6,00

1,02

4,98

4,98

100,00

FAD

25/05/97

10/09/97

7/05/98

31/03/05

3,50

0,26

3,24

3,24

100,00

11,39

10,41

0,98

0,98

100,00

annulé

10,31

10,31

0,00

0,00

31/12/98

1,08

0,10

0,98

0,98

100,00

29,12

1,22

27,90

26,87

96,31

Programme routier
D. Secteur industriel
Exploitation de sel de Maio

15/03/90

30/11/90

28/01/91

26/11/91

Appui institutionnel au Ministère de l’industrie et de l’énergie
FAT

1/02/92

E. Secteur social
Formation de personnel et développement de services de santé
FAD

29/12/81

19/01/82

19/01/84

31/12/97

7,36

0,00

7,36

7,36

100,00

Etude du projet Education

FAT

24/08/84

24/10/84

31/05/86

31/12/95

1,11

0,18

0,93

0,93

100,00

Projet de restructuration et d’expansion du système éducatif

FAD

27/05/88

19/10/89

2/05/90

31/12/96

10,22

0,37

9,85

9,85

100,00

Etude du secteur de la santé

FAD

3/09/93

5/12/93

15/02/94

annulé

0,43

0,43

0,00

0,00

Education II

FAD

5/06/97

28/05/97

29/10/97

achevé

4,00

0,24

3,76

3,76

100,00

Projet d'appui institutionnel secteur education

FAD

29/9/2004

10/11/04

10/11/04

31/12/07

1,00

0,00

1,00

0,06

6,00

FAD

22/03/00

26/07/00

15/06/01

30/06/07

Projet de promotion socio-économique des groupes défavorisés
F. Multisecteur
Appui institutionnel au Ministère des Finances et du Plan

30/05/90

1/04/91

31/01/06

5,00

0,00

5,00

4,91

98,20

16,47

1,09

15,38

11,19

72,77

FAT

18/04/90

FAD

18/04/90

30/11/90

31/08/91

31/12/03

1,00

0,06

0,94

0,94

100,00

Programme d'appui aux réformes économiques I (PARE I)

FAD

28/09/98

1/12/99

20/05/99

31/12/00

3,00

3,33

0,00

1,03

3,00

2,30

3,00

2,25

100,00

97,91

Programme d'appui aux réformes économiques II (PARE II)

FAD

9/04/02

20/12/02

21/05/02

24/06/03

2,50

0,00

2,50

2,50

100,00

Programme d'appui aux réformes économiques III (PARE III)

FAD

10/06/04

10/11/04

26/01/05

31/12/05

2,50

0,00

2,50

2,50

100,00

Programme d'appui budgétaire à la stratégie

FAD

21/11/2006

15/12/2006

-

31/12/08

3,39

0,00

3,39

0,00

0,00

de réduction de la pauvreté I (PASRP-I)

FAD

21/11/2006

15/12/2006

15/12/2006

31/12/08

0,75

0,00

0,75

0,00

0,00

144,63

26,56

118,06

107,59

91,13

Total général 137,00
Taux de décaissement net d'annulation
** 1 UC = 1.16226 EURO = 128.318 CVE Engagements nets en Escudos = 15.150 millions CVE environ ou 178,29 millions de dollars US

91,13%
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