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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: 
y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les 
communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière 
de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits 
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sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? 
Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos 
du manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes 
par pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et 
de concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise 
des notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà 
été formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres 
notes stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, 
quant au volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement 
de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation 
nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation 
des logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas 
des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral 
et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national 

brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des 

donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de 
base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, eau 
salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui 
est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en 
proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits de 
douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et 
services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le 
total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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1. Aperçu général du Mali 
 
1.1. Général 
 
La République du Mali est un Etat enclavé de l’Afrique occidentale dont la population 
s’élevait à 9 810 912 habitants en 1998 (recensement général de la population et de 
l’habitat) et était estimée à 11,2 millions en 2000, pour une superficie de 1 240 190 km². 
Sa capitale, Bamako, compte environ 1 million d’habitants. La croissance annuelle de la 
population se situe entre 2,5 et 2,8%. 
 
La société malienne comprend de nombreuses ethnies dont les principales sont les 
Bambaras, les Malinkés, les Touaregs (dans la zone saharienne), les Dogons, les Peuls et 
les Soninkés. 90% des habitants sont musulmans, 8% animistes et 2% chrétiens.  
 
Le pays est arrosé par deux des principaux fleuves d’Afrique de l’Ouest : le Sénégal et le 
Niger. Le territoire, au relief modéré (plateaux et plaines alluviales) s’étend sur trois 
zones bioclimatiques. Le Nord, désertique, appartient au Sahara méridional, prolongé, au 
centre, par le Sahel, zone tropicale steppique à longue saison sèche. Dans ces régions 
domine l’élevage nomade des bovins et des ovins, très affecté par les graves sécheresses 
des deux dernières décennies. Le Sud, plus peuplé, correspond à un climat plus humide de 
savanes et de forêts claires avec comme cultures principales le mil, le coton, le manioc et 
le riz ; la culture de ce dernier est rendue possible grâce à des travaux d’irrigation.  
 
Le pays possède d’importantes ressources minières (surtout or, mais aussi diamant, 
bauxite et manganèse), dont l’exploitation est effectuée par des compagnies américaines 
ou sud-africaines. Le pays bénéficie en outre d’importantes potentialités en matière de 
tourisme car il possède quelques-uns des plus beaux sites archéologiques, historiques et 
géographiques d’Afrique occidentale. 
 
1.2. Aperçu historique 
 
Le Mali a une riche histoire de civilisations pré-coloniales qui se sont succédées à partir 
du 8ème siècle et qui ont rassemblé sous une même organisation politique et sociale 
différentes populations du Mali actuel. Ainsi, le Mali était le berceau des grands empires 
soudanais du Ghana, du Mali et du Songhaï qui, au summum de leur expansion, 
s’étendaient de l’Atlantique aux frontières du Soudan, du Maroc et du Nigeria. L’invasion 
marocaine de 1591 mit fin à l’empire Songhaï, après quoi des royaumes bamanan (Segou 
et Kaarta) et des théocraties musulmanes (Macina, Empire Toucouleur) virent 
successivement le jour. 
 
Ces derniers résistèrent farouchement aux Français, qui finirent par s’implanter dans le 
pays à partir de 1850. D’abord Haut Sénégal Niger, puis Soudan français, le Mali reste 
colonie française jusqu’en 1957, année où une semi-autonomie est mise en place. En 
1959, la Grande Fédération du Mali naît avec le Sénégal. Elle se dissout déjà en 1960. 
 
L’indépendance de la République du Mali est proclamée le 22 septembre 1960, après 
l’éclatement de la Fédération du Mali. Sous la direction de Modibo Keita, le premier 
président, le parti au pouvoir (US-RDA) opte pour un modèle de développement socialiste 
et intensifie les relations avec le bloc communiste. Le Mali se retire de la Zone Franc en 
19622 et, replié sur lui-même, le régime se radicalise à partir de 1966. Il est renversé par 
                                                 
2 Il regagna la zone en 1967. 
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un coup d’Etat en novembre 1968. Le Mali entre dès lors sous la dictature militaire de 
Moussa Traore. En 1979, sous le couvert d’élections présidentielles et législatives, le 
lieutenant devenu général instaure un régime à parti unique (l’UDPM) dans le cadre de la 
Seconde République du Mali. 
 
La faillite économique du pays, la révolte des Touaregs dans le Nord et l’émergence du 
mouvement démocratique entament la chute du régime autocratique au début des années 
1990 : le 26 mars 1991, après des mois de manifestations réprimées violemment, Moussa 
Traore est renversé par des militaires dirigés par Amadou Toumani Touré (ATT). Sous la 
présidence de Touré, un Comité de transition assure le passage à la Troisième République, 
consolidée par les élections générales de 1992. 
 
A la tête de « l’Alliance pour la démocratie au Mali » (ADEMA), un regroupement 
d’anciens partis clandestins, Alpha Oumar Konaré est élu président. Durant son premier 
mandat, il doit affronter une situation économique délabrée (aggravée par la dévaluation 
du CFA en 1994), une opposition de plus en plus virulente et le conflit au Nord, 
transformé en guerre civile. Pour cette dernière, un accord de paix, signé en novembre 
1994, met fin à l’escalade de violence. 
 
Dans une atmosphère politique surchauffée, les élections législatives et présidentielles du 
deuxième tour de 1997 sont largement boycottées par l’opposition et caractérisées par une 
désorganisation assez générale, amenant à l’annulation des élections législatives du 
premier tour d’avril. Vu le boycott de l’opposition, l’élection présidentielle et les élections 
législatives d’août sont facilement gagnées, respectivement par le président Konaré et 
l’Adema, toutefois avec des taux de participation très faibles. Etant donné ces problèmes 
organisationnels et les doléances de l’opposition, entretemps réunie dans le Collectif des 
partis politiques de l’opposition (COPPO), les élections municipales urbaines sont 
organisées en 1998 seulement, les élections municipales rurales étant reportées jusqu’en 
mai/juin 1999. De nouveau, l’Adema sort gagnant des deux scrutins avec 59% des voix au 
premier tour et 61,5% au deuxième. 
 
En 2002, de nouvelles élections présidentielles fin avril, début mai, ramènent ATT au 
pouvoir avec, au deuxième tour, 65% des suffrages valablement exprimés, contre 35% 
pour le candidat de l’Adema, Soumaïla Cissé, le taux de participation n’étant que de 
30%3. 
 
1.3. Contexte politique et perspectives 
 
Sur le plan régional/international 
 
Le Mali fait partie de la zone franc, gérée par BCEAO à Dakar, de l’UEMOA, de la 
CEDEAO, de l’OIC et de la CEN-SAD. Jusqu’à fin 2001, le président Konaré a assuré la 
présidence de la CEDEAO et de l’UEMOA. Cette double fonction a été mise à profit pour 
promouvoir une politique d’intégration régionale économique et politique de l’Afrique de 
l’Ouest4.  
 

                                                 
3 Le premier tour des présidentielles a été marqué par une course très disputée entre ATT (28,7 % des voix), 
Soumaïla Cissé (21,31%) et Ibrahim B. Keïta (IBK) du RPM (21,03%), avec un taux de participation de 
38%. 
4 Il a entre autres pris d’importantes initiatives en matière de prévention des conflits (lutte contre la 
prolifération d’armes légères) 
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En outre, le Mali est membre du CILSS et de l’OIC. Le 6/2/98 le Mali signa le traité 
instituant une Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) qui met en œuvre 
dans la région sahélienne la nouvelle politique africaine du colonel Kadhafi. Le secrétariat 
de l’organisation est établi à Bamako. 
 
Les relations avec les pays voisins ont souvent été difficiles, particulièrement avec le 
Burkina, où un conflit frontalier a mené à des affrontements à deux reprises, et avec le 
Sénégal, au début des années soixante. Depuis la dernière décennie, les relations sont 
normalisées. 
 
Le Mali a, par ailleurs, rétabli des relations très étroites avec les pays occidentaux, 
notamment la France et les Etats-Unis, qui le considèrent comme un modèle de 
démocratie africaine. 
 
Sur le plan national 
 
Institutions politiques 
 
En janvier 1992, le Mali s’est doté d’une nouvelle constitution établissant une République 
indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale, composée de huit 
institutions, à savoir : 
 le Président de la République, 

 le Gouvernement, dirigé par un premier ministre, 

 l’Assemblée nationale, chambre unique du parlement avec 147 députés élus pour cinq 
ans au suffrage universel direct, 

 la Cour suprême, 

 la Cour constitutionnelle, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de 
l’activité des pouvoirs publics, 

 La Haute Cour de justice, juridiction créée pour juger le président de la République et 
les ministres mis en accusation pour haute trahison ou tout autre crime ou délit 
commis dans l’exercice de leurs fonctions, 

 Le Haut Conseil des collectivités territoriales, représentant les collectivités auprès de 
l’Etat, ayant pour mission d’étudier et de donner un avis sur toute politique de 
développement régional et local. 

 Le Conseil économique, social et culturel, un organe consultatif. 

 
Un projet de révision de la Constitution5 entamé en 1999 et devant aboutir à un 
référendum national fin 2001 a fait l’objet d’un sursis par le président Konaré peu avant la 
date prévue (23/12/01) à cause de nombreuses inquiétudes et d’un manque de consensus 
de la classe politique, abondamment relayés par les mass médias. 
 
Vie politique 
 
Après les évènements de 1991 (48 partis), le paysage politique a enregistré, avec une 
vitesse tout à fait déconcertante, la naissance de plusieurs partis politiques (plus de 80 
aujourd’hui). Toutefois, on admet que moins d’une vingtaine de partis animent la vie 

                                                 
5 Notamment pour introduire la notion de représentation proportionnelle dans les élections. 
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politique, participent à la formation de l’opinion et concourent à l’expression du suffrage. 
Parmi ces 80 partis, 8 seulement sont actuellement représentés à l’Assemblée nationale et 
seuls cinq d’entre eux représentent réellement une tendance politique digne de ce nom. 
 
Les élections présidentielles et législatives de 2002 promettent de secouer 
considérablement ce paysage politique. D’abord, par l’élection à la présidence d’Amadou 
Toumani Touré, qui n’a pas dû recourir à l’appui d’un parti établi. Ensuite, par les 
discordances au sein de l’Adéma, parti au pouvoir depuis 1992, suite à la course à la 
candidature des présidentielles. Et finalement, par la progression rapide du RPM, parti de 
l’ancien premier ministre Ibrahim Keïta. 
 
Les (autres) partis de l’opposition sont assez faibles et dispersés. Parmi eux, c’est surtout 
le MPR de Chogel Maïga, le Parena de Tiébilé Dramé, le CNID de Mountaga Tall et le 
CRD, le seul groupement de partis encore présent (le COPPO a éclaté en 2000), qui 
pourraient jouer un rôle dans l’« après-élections », en particulier, par les alliances 
possibles avec d’autres blocs et candidats. 
 
1.4. Contexte social et humain et perspectives 
 
Indicateur  

Unité 
1990 

 
 

1995 
 

1998 
1999* 

 

Perspec-
tives 

** 
Espérance de vie à la naissance Années 45,0 44,0 51,2 60 
Mortalité infantile 0-1 ans 135,6 121,3 119,6 100 
Mortalité infanto-juvénile < 5 ans 

Pour 1000 
naissances 
vivantes … 238,0 223,0 200 

Mortalité maternelle Pour 100.000 
naissances viv. 

… 577,0 580,0 450 

Naissances assistées par personnel 
médical compétent 

% du total … 46 24 65 

Indice synthétique de fécondité  Par femme … 6,7 6,4 5,8 
Accès aux points d’eau aménagés % 55,0  65,0  
Taux net d’inscription en primaire % du groupe 

d’âge pertinent 
21,3 31,3 50,0 75,0 

Pourcentage de la cohorte atteignant la 
5e année 

% 72,0 84,0  97,0 

Taux d’alphabétisation des jeunes % des 15-24 
ans 

45,3 56,1 64,5  

Taux d’alphabétisation des adultes % des > 15 ans 25,6 33,2 39,8 50,0 
Indicateur du développement humain IDH 0,310 0,344 0,378  
Indicateur de pauvreté humaine IPH-1   47,8  

 
 Source : (1) PNUD Rapport 2000 sur le Développement Humain Durable au Mali (2) Rapport Mondial sur le Développement 

Humain 2001 (3) Banque mondiale : World development indicators database (4) CSLP (perspectives) 
 
 * : données les plus récentes 
 ** : 2006 pour les indicateurs de santé, 2010 pour les indicateurs d’éducation 
 
Le Mali est un PMA qui, selon le rapport mondial sur le développement humain du 
PNUD 2001, se classe en 153e position sur 162, avec un IDH égal à 0,378. Dans la région 
de l’Afrique de l’Ouest, seuls le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et l’inévitable Sierra 
Leone sont à la traîne. Depuis les années 70, l’indice s’est néanmoins amélioré d’une 
façon constante : en 1975, il était encore de 0,251, pour passer à 0,291 en 1985 et 0,344 
en 1995. 
 
Par rapport à un seuil de pauvreté d’environ 100 000 FCFA par personne et par an (soit 
0,4 dollars par jour), l’incidence de la pauvreté monétaire en 1999 est de 64% (71% en 
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milieu rural et 31% en milieu urbain) ; 72,8 % de la population vit en deçà du seuil de 
pauvreté de 1 dollar par jour (période 1983-1999). La profondeur de la pauvreté6 est de 
44%, ce qui indique qu’une grande partie de la population pauvre est largement en 
dessous du seuil. 
 
La plupart des indicateurs sociaux de base sont nettement moins bons au Mali que dans le 
reste de l’Afrique sub-saharienne. Le tableau ci-dessus en indique l’évolution au cours des 
dix dernières années. 
 
Avec le programme décennal de développement sanitaire et social (PDDSS), le 
gouvernement veut étendre la couverture des services sanitaires et, en même temps, en 
améliorer la qualité pour ainsi réduire considérablement la mortalité et la morbidité (voir 
plus loin). 
 
De même, en matière d’éducation, le « Programme Décennal de Développement de 
l’Education » (PRODEC) a été lancé en 2001 et veut répondre à toutes les défaillances du 
système éducatif, en mettant l’accent sur l’enseignement fondamental (voir plus loin). 
 
Disparité régionale 
Les données sur la disparité régionale de la pauvreté et du développement humain 
diffèrent en fonction des sources, de la période d’observation, de la définition et du 
concept utilisé. L’Observatoire du développement humain durable calcule un indicateur 
de développement humain par région administrative. Le résultat de ce calcul pour 1999 
est indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est comparé avec des données sur la pauvreté 
monétaire par région (données de l’enquête des ménages en 1994), des données du 
troisième recensement général de la population réalisé en 1998 et celles du premier 
passage de l’EMEP7 (source : CSLP). 
 
Il ressort de l’analyse que : 
 Il y a une nette disparité entre Bamako et le reste de pays en ce qui concerne tous les 

indicateurs. La pauvreté « développement humain/conditions de vie » est la plus 
marquée dans les régions du Nord (Tombouctou, Mopti et/ou Gao/Kidal) 

En dehors de Bamako et de Gao/Kidal, la moitié de la population des régions, voire plus, 
vit en dessous du seuil de pauvreté. En pauvreté « monétaire », les régions de Sikasso, 
Koulikoro et Ségou, les plus peuplées du pays, sont les plus touchées. 

                                                 
6 La profondeur de la pauvreté est le déficit de revenu par rapport au seuil de pauvreté exprimé en 
pourcentage du seuil de pauvreté. Il mesure le transfert de ressources qu’il faudrait opérer pour porter le 
revenu de tout individu au niveau du seuil de pauvreté. 
7 EMEP= Enquête malienne d’évaluation de la pauvreté en cours depuis janvier 2001, mais dont les 
résultats ne sont pas encore disponibles 
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Régions IDH-1 Enquête ménages CSLP 
  Incidence 

pauvreté 
monétaire 

Profondeur Incidence 
pauvreté de 
conditions 

de vie 

Profondeur 

Kayes 0,34 45,1 18,9 62,4 43,9 
Koulikoro 0,32 74,0 39,8 59,5 42,0 
Sikasso 0,31 84,6 42,2 65,8 37,2 
Ségou 0,29 85,0 41,7 68,2 45,2 
Mopti 0,26 71,5 30,6 76,2 53,1 
Tombouctou 0,26 28,0 18,2 76,8 47,4 
Gao/Kidal 0,32 20,0 4,0 78,7/92,8 36,7/32,7 
District Bamako 0,57 24,2 6,4 28,6 14,8 

 
Source : ODHD : Rapport national sur le développement humain durable - CSLP final, version provisoire 1ère et 2e versions 
 
1.5. Contexte économique et financier et perspectives 
 
L’économie du Mali est essentiellement rurale : l’agriculture occupe 80% de la population 
et contribue pour plus de 40% au PIB national. Mis à part la culture du riz et du coton, il 
s’agit essentiellement d’une agriculture pluviale d’autosubsistance, très dépendante des 
aléas climatiques. 
 
La dominance de l’agriculture rend la structure globale du PIB réel relativement stable : 
45% pour le secteur primaire, 16% pour le secteur secondaire et 39% pour le secteur 
tertiaire. Les seuls signes de modification structurelle de l’économie sont la diminution de 
la part de l’agriculture vivrière hors riz et l’augmentation de la part du riz et de l’or. La 
croissance à long terme est handicapée à la fois par le faible taux d’investissement du 
pays et par la faible efficacité de ces investissements (financés à plus de 80% par l’aide 
extérieure).  
 
Historiquement, l’évolution du PIB par habitant a été marquée par des périodes de 
croissance et de régression : de 1975 à 1979, le taux de croissance est de 5,8% par an en 
moyenne sous l’effet de facteurs essentiellement exogènes (bonne pluviométrie, prix du 
coton). De 1980 à 1982, le Mali connaît, comme beaucoup de pays voisins, une période 
de forte régression (-6,5% par an) sous le double effet des sécheresses et de la dégradation 
des termes de l’échange. 
 
A partir de 1982, le gouvernement doit faire face à l’augmentation des déficits publics et 
extérieurs et mettre en place des programmes d’ajustement soutenus par les Institutions de 
Bretton-Woods. La période 1982-1993 est celle d’un faible accroissement du PIB réel par 
habitant avec de fortes fluctuations. De 1994 à 2000 (après la dévaluation du FCFA), la 
croissance est plus stable (moyenne de 2,8 %), mais toujours marquée par des disparités. 
 

Evolution du PIB réel par habitant (% par an) 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-1,9 -2,7 6,1 -4,7 0,3 4,7 2,0 4,4 2,6 4,3 2,0 -3,5 

 
Source : Comptes de la Nation (chiffres estimés pour 2000 et 2001) 

La croissance se caractérise donc par une importante variabilité et vulnérabilité, liée à 
l’importance du secteur primaire dont les revenus sont soumis à des chocs exogènes (aléas 
climatiques, conjoncture et prix internationaux). La croissance soutenue de la période 
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1994-2000 a une triple explication : l’expansion de la production de coton (à laquelle la 
dévaluation du franc CFA a donné une forte impulsion), celle de l’or (à partir de 1996) et 
celle de la branche BTP (Bâtiments et travaux publics) sur l’ensemble de la période. 
 
A partir de 1998, l’économie connaît un ralentissement de la croissance à cause du déclin 
des investissements, de la baisse du prix des principaux produits d’exportation et de 
l’environnement international défavorable. Dès la fin de l’année 2000, trois facteurs 
mènent à une croissance négative : la crise dans le secteur coton suite à un boycott des 
producteurs, l’augmentation des prix pétroliers et la conjoncture politique sous-régionale, 
en particulier au vu de la situation interne en Côte d’Ivoire, l’un des principaux 
partenaires commerciaux du Mali et pays importateur de main-d’œuvre malienne.  
 
Après une forte poussée intervenue juste après la dévaluation de 1994, l’inflation a été 
maîtrisée du fait des politiques monétaires restrictives de la zone franc et d’une politique 
salariale prudente. Deux ans après la dévaluation, le niveau de l’inflation a été contenu en 
dessous de 3% pour arriver à moins de 1% en 2000. 
 
Les recettes budgétaires8 ont régulièrement progressé, avec une augmentation moyenne 
annuelle de 13,5 % sur la période 1994/1999. En chiffres absolus, les recettes sont passées 
de 126 milliards FCFA en 1994 (12,9 % du PIB) à 265 milliards en 2000 (15 % du PIB). 
Les dépenses budgétaires ont augmenté sur la période de 7,9 %, mais passent de 28,6% à 
24,5% du PIB sur la même période. Il en résulte une amélioration du déficit budgétaire, 
hors dons, qui passe de 14,4% du PIB en 1994 à 9,5% en 2000. Toutefois, pour 2001, le 
déficit est de nouveau à la hausse en raison de dépenses de soutien à la filière coton, au 
secteur énergie et à des investissements pour la CAN 2002. 
 
Le déficit chronique de la balance commerciale a diminué en 1994 après la dévaluation 
(avec même un surplus en 1997), mais reste préoccupant (-21 milliards en 1999). Le coton 
a longtemps été le principal produit d’exportation (158 milliards de FCFA en 1999), mais 
les recettes sont soumises à la fois aux aléas climatiques et aux fluctuations des cours du 
marché international (actuellement à la baisse). Les coûts des intrants accentuent 
l’endettement solidaire des communautés villageoises. Depuis 1997, les exportations d’or 
(142 milliards de FCFA en 1999) tendent vers la parité avec le coton et la dépassent à 
partir de 2000, rendant ainsi l’économie malienne moins vulnérable aux chocs exogènes. 
La faiblesse du cours mondial de l’or depuis plusieurs années a entraîné une baisse de 
production. Le bétail, troisième produit d’exportation, se stabilise autour d’une valeur 30 
milliards de FCFA. Les trois produits représentent 94% du total des exportations. La mise 
en valeur de la filière bovine doit être retenue. 
 
Du côté des importations, les machines prédominent : leur valeur représente 50% des 
importations totales. La facture pétrolière a augmenté régulièrement depuis 1994 tandis 
que les importations de produits alimentaires, l’un des postes les plus importants au début 
de la décennie, tendent à se stabiliser. 
 
Le niveau d’endettement du pays reste élevé. Entre 1990 et 1999, la dette publique 
extérieure représentait en moyenne 112% du PIB. En 1999, la dette extérieure représentait 
1 600 milliards francs CFA, soit 97 % du PIB, et le service de la dette a atteint les 
45 milliards de FCFA. Ce montant, pénalisant pour l’économie du pays, représente 18% 
du budget de l’Etat hors dons. On note toutefois une diminution du ratio du service de la 

                                                 
8 Composées essentiellement de taxes sur le commerce international (45%), taxes sur le revenu net des 
sociétés et particuliers (17%) et taxes sur la production nationale -TVA (15%) 
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dette par rapport aux exportations (de 31% en 1995 à 13% en 1999). Après des remises de 
dette du Club de Paris et de la Russie et une partie de la dette de la Chine, la dette 
extérieure du Mali est essentiellement multilatérale. Le Mali a été déclaré éligible au 
PPTE fin 1997 et a atteint le point de décision de la première initiative en 1998. En 
septembre 2000, une année plus tard qu’initialement prévu, le pays a rempli les conditions 
du point d’achèvement de l’initiative initiale. Il a alors obtenu un allègement de sa dette 
pour une valeur de 220 millions de dollars (128 millions de dollars en valeur actuelle 
nette). Au même moment, le Mali a été reconnu comme ayant atteint le point de décision 
de l’initiative renforcée et bénéficiera, dans ce cadre, d’une aide additionnelle 
représentant, à terme, une valeur de 650 millions de dollars (401 millions de VAN). Soit 
un total de 870 millions de dollars sur un total de dettes de 2 milliards de dollars en 1999. 
 
Cela impliquera en théorie que le Mali pourra reconvertir le remboursement de sa dette 
dans un certain nombre de secteurs clés pour lutter contre la pauvreté (éducation, santé, 
eau, infrastructures rurales), à hauteur de 20 à 30 millions de dollars par an sur une 
période de 30 ans. 
 
Les montants ainsi rendus disponibles devraient permettre au Mali d’affecter de nouveaux 
crédits budgétaires à la lutte contre la pauvreté. 

 
Indicateurs 1990 1995 1999 2004 
PIB (millions de FCFA) prix courants (pc) 673.384 1.187.080 1.670.699 2.501.900 
PIB (millions de FCFA) prix constants 
1987 (ps) 

661.185 746.914 930.570 1.102.792 

PIB par habitant pc 82.827 131.708 170.457 214.863 
PIB par habitant ps 77.786 82.871 94.943 109.931 
Exportations (% PIB) pc 16,9 21,9 22,5 26,2 
Importations (% PIB) pc 31,5 41,4 32,6 36,7 
Dette publique extérieure (% PIB) pc 100,1 117,6 96,9 77,7 
Service de la dette extérieure (% exportation) 41,6 30,9 13,3 10,7 
Recettes budgétaires hors dons  177.300 272.700 471.900 
Dépenses budgétaires  306.300 417.500 667.400 
Recettes budgétaires hors dons / PIB (%) pc  14,9 16,3 20,6 
Déficit budgétaire / PIB hors dons (%) pc  -10,9 -8,7 - 7,8 
Déficit budgétaire / PIB après dons (%) pc   -3,7 -3,9 
APD/PIB (%) pc 24,5 19,7 18,9  
Epargne brute / RND (%) pc 12,8 15,3 16,2 18,1 
Consommation (% PIB) pc 93,8 95,4 90,0 93,9 
Taux d’investissement (% PIB) pc 19,0 25,3 18,7 22,2 
Inflation (%) 0,6 11,5 -1,2  
Indice général des prix (base 1985) 94,6 133,0 153,0 160,1 
 
 Source : DNSI (Comptes économiques du Mali)/PNUD/CSLP/Mémoire présenté par le Mali à la 3e conférence des PMA 

à Bruxelles 
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1.6. Bonne gouvernance  
 
Gestion des dépenses publiques 
 
A l’indépendance, le gouvernement de Modibo Keita opta pour une stratégie de 
développement dirigée par l’Etat, avec une nationalisation de la plupart des entreprises 
privées et une prolifération de l’appareil bureaucratique. Le gouvernement militaire de 
Traoré maintint le dirigisme, mais commença une politique d’ajustement interne à partir 
de 1981, suite à des pressions extérieures et à la montée du poids de la dette. Des 
politiques de libéralisation furent adoptées et une longue période de réformes du type 
ajustement structurel fut amorcée, renforcées encore durant le règne du président Konaré 
et visant essentiellement le recentrage du rôle de l’Etat, la promotion du secteur privé, la 
libéralisation des prix, la dévaluation de la monnaie, la baisse de la protection 
commerciale, les réformes budgétaires et la restructuration des entreprises publiques. Les 
restructurations et privatisations des secteurs de l’énergie, des télécommunications et du 
secteur coton sont encore en cours. 
 
Lors des missions de la Banque mondiale et du FMI en 2001, une évaluation de la 
situation en matière de gestion des finances publiques a été faite : elle a permis, entre 
autres, de constater (1) un manque de liens entre les dépenses publiques et les objectifs de 
développement du Mali, particulièrement l’objectif de réduction de la pauvreté (absence 
de vision macro-économique et de cadre de dépenses à moyen terme) et (2) des 
défaillances persistantes en matière de bonne gouvernance, d’efficience et d’efficacité des 
dépenses publiques, notamment en ce qui concerne l’exécution du budget, et des fonctions 
de contrôle et d’audit. 
 
L’amélioration de la bonne gouvernance passe nécessairement par une amélioration des 
performances de l’administration publique. En effet, l’administration malienne est très 
centralisée, ce qui est source de lourdeur et de lenteur dans les prises de décision. Elle 
montre une faiblesse notoire dans le domaine des ressources humaines en termes 
d’effectifs et de compétences (aggravée par des années d’ajustement structurel). Les 
moyens matériels font également défaut et leur répartition inégale entre les niveaux 
central, régional et local, constitue un handicap majeur. 
 
Trente ans de dirigisme d’Etat et de système de parti unique ont instauré au Mali, comme 
dans beaucoup de pays d’Afrique, un système de clientélisme propice au développement 
d’une administration inefficace et faible favorisant la corruption. Avec l’arrivée au 
pouvoir de l’Adema, qui occupe alors la plupart des mandats politiques et les postes clés 
de l’administration, on peut se demander si la situation s’est réellement améliorée. En 
effet, malgré les efforts conduits ces dernières années sous l’impulsion du président 
Konaré pour contrer la corruption, la dernière initiative étant la création en 2000, sous 
l’autorité du président de la République, d’une Cellule d’appui aux structures de contrôle 
de l’administration, la corruption est encore fort répandue9.  
 
On peut dès lors s’interroger sur la détermination à long terme des futurs gouvernements 
maliens de consacrer effectivement aux secteurs sociaux prioritaires les montants 
budgétaires rendus disponibles par l’effacement partiel de la dette. Il faut en tous cas 

                                                 
9 Dans un rapport de la Banque mondiale de 2002, on note que « les éléments d’information disponibles 
montrent que la corruption a envahi le secteur public dans les domaines de la gestion financière, de la 
passation des marchés, des douanes, de la fonction publique, du système judiciaire et de la vie politique, 
cela principalement par le biais du financement du parti dominant ». 
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porter une grande attention à l’appui institutionnel, notamment dans les secteurs 
concernés (social, santé, agriculture, finances,…). Cet appui institutionnel semble être le 
corollaire indispensable de l’aide budgétaire. 
 
Bonne gouvernance politique et sociale 
 
D’un point de vue institutionnel, le Mali respecte la plupart des règles d’une démocratie 
moderne : on y trouve un système politique pluraliste, une presse libre (et abondante), la 
séparation des pouvoirs, l’existence de toutes les institutions nécessaires, des syndicats et 
une société civile émergente avec une panoplie d’ONG10.  
 
Des doutes subsistent sur l’impartialité de l’administration, largement aux mains du parti 
au pouvoir. Ces doutes ont débouché sur le boycott des élections de 1997 avec, comme 
conséquence, une continuation de la prédominance de l’Adema dans tous les rouages de 
l’Etat.  
 
Autre préoccupation : la faiblesse et le manque de crédibilité du système judiciaire. 
L’administration actuelle de la justice est considérée comme non performante et non 
crédible en raison de contraintes multiples comme l’insuffisance de moyens tant humains 
que matériels, la lourdeur et le coût des procédures, l’éloignement de la justice du 
justiciable, la centralisation des structures et des effectifs, et l’inadéquation de la 
législation et de la réglementation aux changements de la société. 
 
A cela s’ajoutent la faible qualité de ses ressources humaines, son manque d’impartialité 
et un système de patronage/clientélisme basé sur des relations personnelles, jusqu’ici peu 
ou pas sanctionnées. La notion de justice et de sécurité chez le citoyen se trouve ainsi 
entravée, ce qui se répercute dans le monde des affaires et, en l’absence d’un droit des 
affaires sécurisant, décourage les investisseurs. 
 
1.7. Thèmes transversaux 
 
VIH/SIDA 
 
Jusqu’à présent, le développement du VIH/SIDA au Mali est demeuré limité et n’est pas 
comparable à la situation alarmante de certains pays voisins comme le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire. Les dernières données de la troisième enquête démographique et de santé 
(EDS III) en 2001 évaluaient le taux de prévalence à 1,7%.  
 
Selon des spécialistes, la situation pourrait néanmoins vite basculer : une fois le taux de 
3% atteint, la maladie se propage généralement d’une façon exponentielle. Par ailleurs, 
chez certains groupes dits vulnérables, les taux de prévalence sont déjà plus importants. 
Ces groupes présentent une « concentration de la pandémie » avec un risque élevé de 
propagation rapide et nécessitent des actions particulières.  
 
Le gouvernement du Mali s’est fermement engagé dans la lutte contre la pandémie. Cet 
engagement, appuyé par les plus hauts niveaux de décision politique, s’est concrétisé par 
l’atelier de validation du Plan stratégique national de lutte contre les IST et le SIDA du 25 
octobre 1999.  

                                                 
10 Il faut néanmoins constater que la plupart des ONG ont été instrumentalisées dans l’aide au 
développement et délaissent leur rôle de représentantes de la société civile et de contre-poids des pouvoirs 
publics 
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Une partie non négligeable des ressources du PPTE est d’ailleurs affectée à la lutte contre 
le VIH/SIDA. 
 
Genre 
 
Bien qu’on puisse noter des avancées en matière de promotion de la femme dans 
l’éducation, la santé, la prise de décision et de l’économie, il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir au Mali, pays où le rôle traditionnellement confié à la femme par la 
culture et la religion se limite le plus souvent à celui de mère et d’épouse, avec une notion 
implicite d’infériorité et de subordination. Certaines pratiques liées à la tradition et à la 
culture, généralement considérées comme des formes de violence et de violation des 
droits individuels, sont exercées, voire imposées à la femme/fille du fait de son genre. 
L’exemple le plus frappant étant l’excision des jeunes filles, qui est encore largement 
répandue tant dans le milieu rural que dans le milieu urbain (94% selon les chiffres EDS 
1995-1996), contre laquelle peu d’actions politiques et légales sont menées. 
 
 1990 1999 % du taux masculin 
   1990 1999 
Alphabétisation des femmes adultes  …  32,7 % … % 69 % 
Alphabétisation des jeunes femmes adultes (15-24 ans) … 58,1 % 68 % 82 % 
Scolarisation nette des filles (primaire)  21% 25 % … % 66 % 
Scolarisation nette des filles (primaire & secondaire) … … 56 % 61 % 
Taux d’activité économique des femmes (> 15 ans) … 71,7 % … 80 % 

 
 Source : PNUD Rapport mondial sur le développement humain 2001 – Banque mondiale : World development indicators 

database 
 
Environnement 
 
Pays sahélien, le Mali est confronté à un processus de désertification et à une forte 
dégradation de ses ressources naturelles. L’analyse de la problématique environnementale 
montre que l’augmentation importante de la population, conjuguée à la persistance des 
conditions climatiques défavorables et à des systèmes d’exploitation pour la plupart 
extensifs et inadaptés, entraîne une forte dégradation des ressources naturelles et de 
l’environnement et participe activement au processus de désertification. Cette forte 
pression démographique sur les ressources, et souvent sur un espace restreint, va de pair 
avec un accroissement des besoins, notamment en produits agricoles, d’élevage, en 
produits ligneux et en équipements/infrastructures indispensables. Cette situation a 
conduit en de nombreux endroits à une rupture de l’équilibre entre les utilisations pour la 
satisfaction des besoins des hommes et des animaux et la conservation des ressources de 
l’environnement. 
 
Au Nord (zone sahélienne et sub-saharienne sur plus de 2/3 du territoire), on observe une 
progression alarmante du processus de désertification sur une vaste étendue peu peuplée, 
avec un risque majeur d’ensablement du fleuve Niger et des mares et lacs. Les conditions 
climatiques après les périodes de sécheresse des années 70 ont contribué à fragiliser plus 
particulièrement l’ensemble des écosystèmes de la zone sahélienne. Ceci a engendré la 
disparition de nombreux habitats naturels et espèces sauvages et a conduit certaines 
populations à migrer vers les zones plus riches et plus arrosées du Sud.  
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Au Sud, et plus particulièrement autour des centres urbains11, la pression sur les 
ressources encore disponibles s’accentue de manière inquiétante, alors que ce sont celles-
ci qui permettent de satisfaire globalement à l’heure actuelle les besoins alimentaires et 
énergétiques.  
 
L’ensemble de ces facteurs est à l’origine d’une détérioration constante du cadre de vie, 
en milieu urbain comme en milieu rural. Dans les conditions de forte croissance 
démographique, de pauvreté et de faible pouvoir d’achat des populations, cette tendance 
devrait se poursuivre, avec des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des 
populations. 
 
Décentralisation 
 
Avec l’avènement de la Troisième République, le Mali s’est lancé dans un vaste projet de 
décentralisation. Avant les années 90, le Mali ne disposait que de 19 communes, dont 13 
héritées de la période coloniale. En 1992, la mission de décentralisation fut créée avec, 
pour tâches principales, la définition des rapports entre l’Etat et les collectivités locales, la 
préparation des populations à leurs nouvelles responsabilités et à la conception et à la 
mise en œuvre d’un programme de réforme des services de l’Etat à travers notamment la 
décentralisation de ses services et la réforme institutionnelle.  
 
Un des résultats les plus tangibles fut un nouveau découpage territorial et administratif 
avec 8 régions administratives (au lieu de 7) et un district (Bamako), 49 cercles, 19 
communes urbaines et 684 communes rurales. Un schéma de fonctionnement pour ces 
différentes structures fut élaboré avec le Conseil communal, le Conseil du cercle, 
l’Assemblée régionale et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le conseil de 
niveau communal est constitué de membres élus, tandis que les autres conseils sont 
composés de représentants choisis parmi les élus du niveau communal. Les premières 
élections municipales furent organisées en 1998 et 1999 (voir plus haut). La mise en place 
de tous les organes et structures de la décentralisation fut complétée en 2001 par 
l’installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. 
 
En dépit des efforts déployés dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation, 
son impact réel sur les conditions de vie des populations n’est pas encore perceptible. 
Cette situation est imputable à la faible capacité financière (la part des ressources fiscales 
recevables par les entités locales est toujours minime et les transferts des ressources d’Etat 
sont insuffisants) et technique des collectivités. Le transfert des compétences, pour 
l’instant seulement en matière de santé, d’éducation, d’hydraulique et d’infrastructures, 
n’est pas encore formalisé. 
 
Avec la création d’une Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales 
(ANICT), le gouvernement veut améliorer le financement des collectivités par la mise à 
disposition d’un Fonds d’investissement des collectivités territoriales (FICT). 
L’encadrement des collectivités est promu par des opérateurs CCC (Centre de conseil 
communal), un rôle attribué à des programmes, projets, ONG et bureaux d’études ayant 
pour mission principale l’appui à la maîtrise d’ouvrage, la gestion des programmes 
d’appui et l’animation du dispositif d’appui technique. 
 

                                                 
11 Si le taux d’urbanisation du Mali est encore faible par rapport à d’autres pays africains (20% de la 
population vit en milieu urbain), son rythme d’accroissement est rapide, avec plus de 5% par an en 
moyenne. 
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Le cas du Nord 
 
Après l’indépendance, période durant laquelle leur mode de vie était relativement peu 
touché, les Touaregs du Nord de Mali voyaient avec réserve, méfiance et mépris, l’arrivée 
au pouvoir d’une nouvelle direction « étrangère » qui leur était largement hostile. Cette 
hostilité se traduisait, entre autres, dans le refus par les autorités des relations qui 
existaient traditionnellement entre les Touaregs et leurs voisins agriculteurs, relation 
caractérisée par une certaine dominance du peuple nomade12. 
 
La minorité Touareg (5% de la population malienne), peu représentée au niveau politique, 
n’acceptait guère la prise de mesures la concernant sans consultation préalable, 
notamment une réforme agraire la privant des droits et taxes fonciers. 
 
Une rébellion éclata en 1962 et dura jusqu’au 1964. Elle fut sévèrement réprimée par le 
régime de Modibo Keita, d’une manière exclusivement militaire, ce qui relégua les 
problèmes sous-jacents à l’arrière-plan sans les résoudre. A cette source de 
mécontentement persistante, s’ajoutaient les sécheresses des années 70 et 80, avec la 
disparition des troupeaux et les déplacements massifs de populations, la prolifération dans 
la région des armes légères, l’expérience de combat de jeunes Touaregs acquise sur 
d’autres fronts et la faiblesse du régime Traore vers la fin des années 80. Toutes ces 
causes contribuèrent au déclenchement d’une deuxième rébellion en 1990.  
 
Le président Traore comprit vite que seules des négociations pouvaient mener à une 
solution durable du conflit et, le 6 janvier 1991, après médiation de l’Algérie, les Accords 
de Tamanrasset furent signés entre le gouvernement et les chefs militaires des Touaregs. 
Les hostilités entre l’armée et les Touaregs diminuèrent mais persistèrent. Le conflit était 
sur le point de se transformer en guerre civile quand un mouvement d’autodéfense, le 
Ganda Koy (maîtres de terre), se constitua pour combattre les Touaregs. Un nouvel accord 
de paix, signé en 1994, mit fin à l’escalade de la violence dans le Nord du pays et annonça 
le début d’une pacification difficile, symbolisée par une cérémonie de Flamme de la Paix 
organisée, pour la première fois, en 1996. 
 
Les Accords de Tamanrasset prévoyaient, entre autres, l’intégration d’une partie des 
combattants Touaregs dans les forces armées et paramilitaires13, une accélération du 
processus de décentralisation administrative et l’augmentation des investissements en 
infrastructures dans le Nord (régions 6, 7 et 8). Ces accords furent confirmés dans un 
Pacte national en 1992 par toutes les communautés du Mali. Suite à ce pacte, un 
Commissariat pour le Nord fut créé, remplacé en 2000 par l’Autorité pour le 
développement intégré du Nord-Mali (ADIN) qui vise, en particulier, : 

 le parachèvement de la mise en œuvre du pacte national ; 

 l’information de l’ensemble des intervenants ; 

 l’appui à la planification régionale ; 

 la coordination des interventions dans les régions du Nord (régions 6,7 et 8). 

 
 

                                                 
12 La société Touareg est traditionnellement très hiérarchisée, avec des nobles, hommes libres et esclaves. 
Elle dépend de ces derniers pour le travail manuel. De plus, par rapport aux ethnies sédentaires, les 
Touaregs revendiquent la propriété foncière et prélèvent une taxe en nature. 
13 Au total, près de 3 000 combattants Touaregs furent intégrés dans les forces de l’ordre et services civils. 
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2. Choix stratégiques pour le développement du Mali 
 
2.1. Plans de développement 
 
Dans le passé, les administrations sous les régimes socialistes de Modibo Keita et Moussa 
Traore élaboraient des plans de développement quinquennaux.  
 
Plus récemment, différentes stratégies et plans nationaux ont vu le jour : 
 
Le cadre à long terme est désormais l’Etude nationale prospective (ENP), Mali 2025 qui 
donne la vision de la société malienne à l’horizon 2025 . Les résultats de cette étude ont 
été adoptés par le gouvernement malien en décembre 2000. La vision résolument 
volontariste veut « conjuguer sagesse, authenticité et dynamisme, pour faire du Mali une 
nation prospère, performante et moderne, dont le peuple aura su se saisir résolument de 
son propre devenir, pour demeurer un peuple uni dans sa riche diversité, tourné vers un 
but commun et ayant une foi indéfectible en son avenir ». La vision, qui invite « à une 
attitude pro-active qui consiste à ne pas subir les évènements, mais plutôt à agir pour 
provoquer les changements souhaités », est formulée autour des axes suivants : 

 une nation unie sur un socle culturel diversifié et réhabilité 

 une organisation politique et institutionnelle garante de développement et de paix 
sociale 

 une économie forte, diversifiée et ouverte 

 des infrastructures et un cadre environnemental améliorés 

 un progrès social certain 

 
L’analyse structurelle de la société dans le cadre de cette étude prospective a permis 
d’identifier les déterminants et les instruments en faveur de la réalisation des ambitions 
sociales et économiques. L’opérationnalisation se fera à travers de plans à plus courts 
termes. 
 
Une première tentative d’opérationnalisation était le Programme d’action décennal 2001-
2010 pour le développement du Mali présenté, sous forme de mémorandum, par le 
gouvernement de la République du Mali à la troisième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés à Bruxelles. Toutefois, ce plan est surtout une compilation de 
tous les programmes sectoriels et thématiques, décennaux et quinquennaux, sortis vers la 
fin des années 90, ancrés dans un cadrage institutionnel, social et macro-économique peu 
développé. 
 
En juillet 1998, le Mali s’est doté d’une Stratégie nationale de lutte conte la pauvreté 
(SNLP), élaborée, avec l’aide du PNUD, selon une approche participative qui a pris 18 
mois. La SNLP est bâtie autour de huit axes stratégiques assortis d’un programme 
d’actions prioritaires. Les axes stratégiques sont les suivants : 

 Améliorer l’environnement économique, politique, juridique, social et culturel en 
faveur des pauvres 

 Promouvoir les activités génératrices de revenus, surtout d’auto-emploi, à l’intention 
des pauvres 

 Améliorer l’accès des pauvres aux services financiers et aux facteurs de production 
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 Promouvoir le développement et améliorer les performances des filières 
agroalimentaires où sont concentrés les pauvres 

 Améliorer l’accès des pauvres à l’éducation et à la formation 

 Promouvoir l’accès des pauvres à la santé de base, à la nutrition, à l’eau potable et à 
l’assainissement 

 Améliorer les conditions d’habitat des pauvres 

 Assurer une coordination efficace de la mise en œuvre de la SNLP 

 
Une déficience constatée, pour tous ces plans, était l’absence d’un cadre macro-
économique cohérent, permettant la consolidation de tous les plans sectoriels et 
thématiques établissant le lien entre la programmation et le budget. C’est pourquoi 
l’élaboration d’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), commencé en 
2000 et considéré comme un plan de développement à moyen terme (5 ans), suscite tant 
d’espoir chez le gouvernement et les bailleurs de fonds, désireux d’avoir un document de 
stratégie de développement de référence. 
 
2.2. Politiques sectorielles 
 
Conformément au plan de développement, le Mali a élaboré des politiques et des 
programmes sectoriels à moyen et court terme en matière de développement 
institutionnel, social et économique, les plus importants étant les programmes décennaux 
pour la santé, l’éducation et la justice. Concernant l’agriculture, des initiatives sont 
également prises pour arriver à des stratégies et programmes de développement cohérents 
et coordonnés avec tous les acteurs du secteur, en particulier les organisations 
professionnelles.  
 
Sur le plan institutionnel 
 
Afin de mettre en place une organisation politique institutionnelle garante du 
développement social et économique ainsi que de la paix sociale, il est envisagé de 
réaliser un programme de développement institutionnel autour de trois grands axes 
stratégiques : 

 la consolidation du processus démocratique, par un renforcement du rôle de la société 
civile, l’émergence d’une presse professionnelle, le renforcement de la capacité des 
collectivités à assumer leurs compétences et le renforcement de la sécurité publique. 

 l’amélioration des prestations des services publics, notamment par un recentrage du 
rôle de l’Etat, la déconcentration et décentralisation des services publics, une 
meilleure gestion, motivation et efficacité des ressources humaines, la lutte contre la 
corruption et le renforcement du système national de planification et de prévision 
macro-économique. 

 Un volet spécifique est consacré à la réforme de l’aide extérieure (voir plus loin). 

 l’amélioration des performances de l’appareil judiciaire, opérationnalisé dans le 
Programme de Développement de la Justice (PRODEJ), un programme décennal qui 
vise, à la fois, le renforcement des capacités humaines et matérielles de l’appareil 
judiciaire, et des réformes pour rendre la justice plus accessible, transparente et 
adaptée aux missions économiques, sociales et culturelles. 
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Sur le plan social 
 
Sur le plan social, la priorité est donnée à l’éducation, à la santé et à l’action sociale. 
 
En matière d’éducation, la politique vise à améliorer considérablement le niveau 
d’instruction de la population et à lui donner une formation professionnelle adéquate. 
Dans ce but, le gouvernement a adopté, en 1998, un programme décennal de 
développement de l’éducation dénommé PRODEC pour la période 2001-2010. Le 
Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE) correspond à la première 
tranche quinquennale du PRODEC. 
 
Les objectifs prioritaires du programme sont : 

 Une éducation de base de qualité 

 Un enseignement professionnel adapté aux besoins de l’économie 

 Un enseignement secondaire général et technique rénové et performant 

 Un enseignement supérieur de qualité répondant à des besoins prioritaires et aux coûts 
maîtrisés 

 Une utilisation des langues maternelles dans l’enseignement formel concomitamment 
avec le français. 

 Une politique opérationnelle du livre et du matériel didactique 

 Une politique soutenue de formation des enseignants 

 Un partenariat véritable autour de l’école 

 Une restructuration et un ajustement institutionnel nécessaires à la refonte du système 
éducatif. 

 Une politique de communication centrée sur le dialogue et la concertation avec tous 
les partenaires 

 Une politique de financement du système éducatif soutenue, équilibrée, rationnelle et 
s’inscrivant dans la décentralisation  

 
L’exécution de ce programme est découpée en 3 composantes, soit (1) l’amélioration de la 
qualité de l’éducation, (2) l’augmentation de la capacité d’accueil (accessibilité) et (3) le 
renforcement des capacités du système éducatif et l’amélioration de la gestion 
décentralisée. Bien que les objectifs du programme s’adressent à tout le secteur, la 
majeure partie des ressources est toutefois ciblée sur l’éducation de base. 
 
Dans le domaine de la santé, on vise l’amélioration de la qualité des services de santé et 
l’extension de la couverture sanitaire, tandis que dans le domaine de l’action sociale, la 
lutte contre l’exclusion prend en compte la réduction de la pauvreté et de façon spécifique 
l’amélioration de la condition de la femme. Tout comme dans le secteur de l’éducation, 
cette vision est concrétisée dans un Plan décennal de développement sanitaire et social 
(PDDSS) qui, sur un horizon de 10 ans (1998-2007), veut atteindre les objectifs suivants : 

 L’amélioration de l’accessibilité géographique et financière de la population à des 
services de santé de qualité 

 La réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies prioritaires 

 La lutte contre l’extrême pauvreté et l’exclusion 
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 Une plus grande participation des communautés à leur propre développement 

 L’accroissement de la performance des services de santé et de l’action sociale 

 La garantie d’un financement équitable et durable des systèmes de santé et de l’action 
sociale 
 

Le programme de développement socio-sanitaire (PRODESS) correspond à la première 
tranche quinquennale du PDDSS et découpe le programme en 5 volets, notamment : 

 L’extension de la couverture et l’amélioration de des services de santé 

 La lutte contre l’exclusion sociale 

 Le développement des formes et modalités de financements alternatifs de la santé 

 Le développement des ressources humaines 

 Le renforcement institutionnel 

Le premier volet absorbe la plupart des ressources mises en œuvre. 
 
En marge de ces grands programmes sectoriels, d’autres politiques sur le plan social sont 
développées comme le Programme national d’action pour l’emploi en vue de réduire la 
pauvreté (PNA/ERP) et un Programme pour la promotion de la femme, de l’enfant et de 
la famille, conçu comme un programme transversal, bien que logé dans un Ministère 
spécialement mis en place pour la concrétisation de cette politique.  
 
Sur le plan économique 
 
Sur le plan économique, le gouvernement du Mali vise une croissance forte, durable et 
réductrice de pauvreté. Il estime pouvoir atteindre cet objectif par  

 le développement du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance 

 le développement des infrastructures et équipements de base, essentiel pour un pays 
fortement enclavé et sous-équipé comme le Mali, tant au niveau  

 des infrastructures de transport (routières, fluviales et ferroviaires) 
 des infrastructures de communication (le Mali accuse un retard énorme dans le 

secteur des télécommunications) 
 de l’aménagement des zones industrielles 
 du développement du secteur énergétique 

 le développement de l’industrie, du commerce et de l’artisanat 

 le développement du secteur rural et des ressources naturelles 

 
La politique de développement rural a principalement été régie par le schéma directeur de 
développement rural (SDDR) adopté en 1992, ainsi que par ses plans d’actions de mise en 
œuvre à court et moyen terme élaborés en 1993. En 2000, ce schéma a encore été 
actualisé. 
 
Le SDDR prévoyait, entre autres, de grandes reformes au niveau institutionnel. Le schéma 
vise le recentrage des missions de l’Etat autour des fonctions essentielles de conception de 
politiques, de planification, d’appui conseil aux divers opérateurs et acteurs, de suivi-
évaluation et de contrôle de l’ensemble des programmes et activités de développement du 
secteur. Ceci implique un retrait de la production et donc, en premier lieu, la privatisation 
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de la filière coton (CMDT). La restructuration des institutions est faite à deux niveaux, 
d’une part au niveau des structures techniques (les services techniques du Ministère du 
Développement rural ont été restructurés pour tenir compte de la décentralisation), des 
services et des structures d’appui, des organismes personnalisés et des offices et projets de 
développement et, d’autre part, au niveau des chambres d’agriculture. Le PASAOP14, un 
programme mis en route en 2001 et financé par la Banque mondiale et d’autres bailleurs 
de fonds, a justement été conçu pour appuyer cette nouvelle configuration institutionnelle. 
 
Un autre programme important, le Programme national d’infrastructures rurales (PNIR) a 
été élaboré dans le cadre du SDDR, et prévoit des investissements au niveau de 
l’irrigation, du désenclavement rural et de l’hydraulique rurale. Dans un horizon à plus 
long terme (horizon 2025), le Programme d’investissement prioritaire (PIP) doit permettre 
au Mali de dégager un surplus de production de riz exportable dans la sous-région. 
 
Sur le plan de la politique de l’environnement, jusqu’il y a peu sous la responsabilité du 
Ministère du Développement rural, le Mali a initié en 1994 un processus de concertation 
visant à mettre en œuvre les recommandations de la Conférence de Rio sur 
l’environnement et le développement et celles de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification. En 1998, il en a résulté l’adoption du « Plan national 
d’action environnementale – Plan d’action national pour l’implémentation de la 
Convention internationale contre la désertification – PNAE-PAN-CID ».  
 
Ce plan a des objectifs généraux comme (1) la sécurité alimentaire à travers une gestion 
durable des ressources naturelles renouvelables, (2) la protection/amélioration du cadre de 
vie de l’ensemble des citoyens, (3) le développement des capacités nationales et la 
promotion de la participation de la société civile, (4) la promotion et la création d’emplois 
alternatifs dans le domaine de la protection de l’environnement et (5) la contribution au 
développement de la coopération sous-régionale et internationale en matière de protection 
de l’environnement. 
 
Le plan se concrétise en 9 programmes nationaux dont 4 ont été proposés pour 
financement à une table ronde sur l’environnement en 1999. 
 
2.3. Perspectives : les contraintes et défis du Mali15  
 
Les contraintes et les atouts pour le Mali peuvent se résumer de la façon suivante : 

 les atouts : l’évolution politique et les dividendes de la démocratisation, l’état 
d’avancement des principales réformes économiques, l’appartenance à l’UEMOA et la 
création d’un marché régional, des ressources disponibles en eau et en énergie solaire. 

 les contraintes sur lesquelles les politiques peuvent intervenir rapidement : le niveau 
de capital humain, la croissance de la population et le chômage des jeunes, le besoin 
d’infrastructures, la dégradation des écosystèmes, la déontologie du service public, la 
capacité d’organisation de la société civile, la capacité d’attraction et de fidélisation 
des capitaux privés, ... 

 

                                                 
14 Le Programme d’appui aux services agricoles et aux organisations paysannes comprend 4 volets : (1) 
appui aux chambres d’agriculture et aux organisations professionnelles agricoles ; (2) appui au système 
national de recherche agricole ; (3) appui à la vulgarisation et à la formation agricole ; (4) appui à la 
rationalisation du Ministère du Développement rural. 
15 Extrait du document de stratégie de coopération MALI 9ème FED – Version 7 
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 les contraintes externes à la sphère directe des politiques publiques : l’immensité du 
territoire et l’enclavement du pays, la pluviométrie faible et aléatoire, la qualité 
agronomique inégale des sols, l’évolution des prix et des marchés mondiaux, les 
tensions politiques dans la sous-région, … 

En réalité, quatre champs de réformes prennent l’allure de défis pour les prochaines 
années : (1) consolider la démocratie et l’Etat de droit, (2) aménager le territoire et réaliser 
de grandes infrastructures de base, (3) intégrer les objectifs de croissance durable et de 
réduction de la pauvreté, (4) réduire les faiblesses structurelles de l’économie.  
 
La bonne gestion des affaires publiques se définit comme une gestion transparente et 
responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue d’un 
développement durable. Cela implique des procédures de prise de décisions claires au 
niveau des pouvoirs publics, la primauté du droit dans la gestion, la répartition des 
ressources et la mise en œuvre des mesures visant la lutte contre la corruption. Cela 
comporte notamment une amélioration du fonctionnement de l’administration, pour une 
meilleure efficacité des dépenses publiques dans les secteurs sociaux, ce qui contribuera à 
réduire la pauvreté. 
 
Les infrastructures économiques de base. Un deuxième défi est constitué par l’objectif 
d’aménagement du territoire par des infrastructures qui conditionnent la croissance 
économique. L’extension d’un secteur privé compétitif passe par une réduction du coût 
des facteurs de production. Cette baisse de coût est liée au prix des services collectifs 
(eau, électricité, transport...), mais également à leur qualité et accessibilité. Avec moins 
d’un téléphone pour 100 habitants, les marchés maliens sont moins transparents et donc 
moins efficaces. Le secteur de l’énergie est également « sous-performant », seulement 7% 
de la population a accès à l’électricité. L’objectif du gouvernement est de porter le taux de 
desserte à 23% en 2007. La Belgique a consenti deux prêts d’Etat à Etat afin d’amener à 
Bamako l’électricité produite par la centrale hydroélectrique de Manantali récemment 
mise sous tension. Le secteur des transports n’est pas mieux loti. Les échanges régionaux 
sont assurés à 70% par camion. Or, le Mali ne compte que 15 000 km de routes, dont 
2 500 sont bitumées.  
 
La croissance durable et la réduction de la pauvreté. Le Mali est profondément ancré 
dans une économie agricole de subsistance où se concentraient, en 1998, 74% de la 
pauvreté. La pauvreté rurale appelle des stratégies de réponse, notamment en termes 
d’apport aux populations de certains services sociaux de base qui conditionnent leur 
capacité et mode de fonctionnement. 
  
La réduction de la vulnérabilité et la promotion du secteur privé. Entre 
l’alourdissement de la facture pétrolière de 59% et la baisse des cours mondiaux du coton, 
la conjoncture de l’année 2000 illustre bien la nécessité de réduire la sensibilité de 
l’économie aux facteurs exogènes externes. A cela s’ajoute une étroite dépendance envers 
des fluctuations climatiques qui affectent sensiblement le volume de la production 
agricole et qui établissent le bien fondé du dispositif de sécurité alimentaire. Ce contexte 
démontre la nécessité de favoriser le développement et la diversification du secteur privé, 
(notamment développement du secteur secondaire et passage du secteur informel au 
secteur formel) et de densifier le tissu économique pour amortir la sensibilité à ces chocs.  
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3. Analyse de la coopération belge au Mali 
 
3.1. Total de l’aide publique belge au Mali 
 
Le graphique ci-dessous donne l’évolution de l’aide publique belge (dons, subsides, prêts 
concessionnels) entre les années 1995-2001.  
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Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002. 
 
La coopération belge au Mali est relativement récente et date du début des années 80. 
Dans les années avant la première commission mixte (1993), deux projets importants 
furent réalisés en bilatéral : l’un dans le domaine de la santé à Kayes (PDS et PSPHR avec 
Medicus Mundi), l’autre dans le domaine des infrastructures (forage de 35 puits). Ceux-ci 
mis à part, il y eut encore quelques interventions ponctuelles, entre autres une contribution 
SPA I et, dans la coopération indirecte, des interventions d’ONG belges, surtout dans le 
Nord et dans les secteurs de l’eau et de la sécurité alimentaire.  
 
Une relation plus structurée fut entamée, d’abord avec une première commission mixte 
belgo-malienne en 1993 et, ensuite, avec l’ouverture d’une section de coopération en 
1995. Entre 1990 et 2000, un total de 1,9 milliards de francs belges ou 47 millions d’euros 
a été engagé en faveur du Mali, soit en moyenne environ 4,3 millions d’euros par an.  
 
Une ventilation de l’aide AGCD/DGCD/MINAFET entre 1990 et 2000 par secteurs 
montre une dominance du secteur agriculture et sécurité alimentaire avec 26 % du total, 
suivi par l’aide plurisectorielle à destination surtout agricole (fonds de survie) avec 16% 
des fonds, l’éducation (12%), les services sociaux (11%), et la santé (9%). L’eau et 
l’assainissement, combinés à l’infrastructure et aux services économiques, représentent 
encore 11% du total de l’aide. Le reste (15%) est distribué aux autres secteurs et consacré 
aux frais administratifs. 
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3.2. La coopération bilatérale directe 
 
Aspects financiers 
 
Le tableau suivant donne l’évolution des décaissements pour la coopération bilatérale 
entre 1990 et 2001.  
 

Année Total  
en milliers 

d’euros 

Bilatéral 
en milliers 

d’euros 

% 

1990 4.948,45 3.766,25 76,11 
1991 2.436,55 747,15 30,66 
1992 1.711,46 67,92 3,97 
1993 1.492,57 439,76 29,46 
1994 6.093,97 3.355,49 55,06 
1995 2.691,88 131,63 4,89 
1996 8.694,62 4.320,54 49,69 
1997 3.748,15 1.002,73 26,75 
1998 2.863,91 860,69 30,05 
1999 5.344,09 1.625,19 30,41 
2000 7.478,94 1.591,72 21,28 
2001 7.393,47 5.947.23 80,44 

 
Bien qu’assez discontinue durant la décennie passée, une augmentation de l’aide bilatérale 
peut être constatée après la première commission mixte de 1993 et au cours des trois 
dernières années. Cette dernière augmentation va se poursuivre dans les années à venir en 
raison des multiples programmes importants en démarrage ou en préparation. 
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Aspects juridiques 
 
En 1981, un Arrangement particulier déterminant le cadre juridique de l’assistance 
technique belge au Mali fut signé à Dakar, suivi, en 1989, d’un protocole d’accord 
déterminant le régime fiscal et douanier applicable aux personnes, aux biens et aux 
marchés relevant de la coopération entre la Belgique et le Mali. Toutefois, aucun Accord 
général de coopération n’a été signé, bien qu’un projet d’Accord fut introduit par la 
section belge à Bamako le 21 septembre 1999, resté sans réponse à ce jour (03/2002). 
 
Interventions bilatérales en cours16 (avec Arrangement particulier) 
 

Secteur Nombre 
d’interventions 
(de tout type) 

Remarques EUR 
(2000) 

Santé et planification familiale 3 2 projets, dont un fonds de survie 
(bilatéral) phase finale, un projet 
démarré 

4.187 

Enseignement de base et 
professionnel 

1 Appui au PRODEC, exécuté par 
la Banque mondiale (démarrée) 

6.941 

Agriculture 1 Projet d’élevage 2.457 
Infrastructure de base 2 Electrification (en phase finale) et 

assainissement 
1.859 

Consolidation de la société et 
prévention des conflits 

2 Désarmement et stabilisation de la 
paix au Nord 

910 

Programme multisectoriel 1 Unité de planification de 
différentes interventions dans la 
santé, l’agriculture et l’économie 
sociale 

1.071 

TOTAL   17.425 
 
La mise en oeuvre des interventions bilatérales décidées en comité de coopération a connu 
un certain retard au Mali. Ainsi, l’implémentation de la programmation de 1998 n’a 
vraiment débuté qu’en 2001 ou est encore en fin de formulation, tandis qu’une 
intervention pourtant décidée dans le comité de coopération de 1993 (!) ne sera 
concrétisée qu’en 2002. Entre-temps, des programmes décidés dans le cadre du 
programme SPA de la Banque mondiale (appui au PRODEC et au PRODESS) et des 
interventions décidées lors des rencontres ministérielles sont en phase de démarrage. 
 
C’est pourquoi fin 2001, de l’enveloppe totale de 17,425 millions d’euros d’interventions 
en cours, seuls 46% du budget sont déjà ordonnancés et pas plus de 20% dépensés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Une liste des interventions bilatérales en cours est jointe en annexe 
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Interventions bilatérales en préparation17 (avec Arrangement particulier) 
 
Bien que peu nombreuses, les interventions en préparation, dont les deux premières sont 
déjà en phase de formulation terminale, présentent un budget total considérable se 
montant à 20,997 millions d’euros.  
 

Secteur Nombre 
d’interventions 
(de tout type) 

Remarques EUR 
(2000) 

Santé et planification familiale 2 Appui au PRODESS, lutte contre 
le SIDA 

7.660 

Infrastructure de base 1 Hydrologie villageoise à Gao 
(Fonds de survie) 

5.900 

Programme multisectoriel 1 Suite logique de l’unité de 
planification (PDMD-K) 

7.437 

TOTAL   20.799 
 
Consolidation de la société 18 (pas d’Arrangement spécifique nécessaire) 
 

Titre Exécuteur Remarques EUR 
(‘000) 

Contribution à l’organisation des 
élections 2002 

Gouvernement 
du Mali 

En préparation 495,787 

 
L’appui à l’organisation des élections 2002 (élections présidentielles et législatives) se 
situera dans un cadre partenarial dans lequel la plupart des bailleurs de fonds européens et 
américains s’inscrivent. Un fonds commun auquel la Belgique compte contribuer a été 
mis en place et sera destiné à compléter le budget prévu pour cette organisation sous la 
supervision d’un audit externe.  
 
Les PMI 
 
Dès l’ouverture de la section en 1995, le programme des micro-interventions a démarré au 
Mali. Entre 1995 et 2000, 33 projets ont été exécutés pour un montant total d’à peu près 
120 millions de FCFA (183 000 euros), soit une moyenne de plus ou moins 3,6 millions 
de FCFA (5 500 euros) par projet19. 
 
Fonds d’études 
 
En juin 1993 fut signé un Arrangement particulier (AP) relatif au financement d’études et 
de consultations pour une durée initiale de 3 ans et un montant de 496.000 euros 
(20 millions de FB). Le montant fut augmenté de 173.000 euros (7 millions FB) en 1995 
et l’AP fut prolongé à diverses reprises, la dernière étant une prolongation de deux ans 
jusqu’au 31 décembre 2003. 
 
Le Fonds a, jusqu’ici, été utilisé pour financer 14 études et 1 atelier PIPO, essentiellement 
dans le cadre de la préparation d’interventions bilatérales. De ces études, 5 ont 
effectivement abouti à des projets.  
 
Un solde de 245.000 euros est encore disponible. 

                                                 
17 Une liste des interventions bilatérales en préparation (identification-formulation) est annexée 
18 Y compris la prévention de conflits et le renforcement de la société civile 
19 Une liste des interventions sur le budget 1999 et 2000 se trouve en annexe 
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Fonds de survie20 
 

Titre Exécuteur Remarques EUR 
(2000) 

Renforcement des soins de santé dans 
le cercle de Yanfolila 

CTB Repris dans le tableau coopération 
bilatérale 

pm 

Hydraulique villageoise dans la 
région de GAO 

CTB Repris dans le tableau coopération 
bilatérale 

pm 

Développement de la zone 
lacustre - phase 2 

FIDA Intervention multisectorielle, en 
cofinancement avec la BAD  

2.124 

Projet d’appui aux communes 
rurales de Tombouctou  
(PACR-T) 

FENU Appui multisectoriel à la 
décentralisation en cofinancement 
avec le FENU, PAM et PNUD 

2.975 

Sécurité alimentaire dans le cercle 
de Niafunke 

PROTOS/ 
AMRAD 

Sécurité alimentaire 738 

Programme de promotion d’un 
développement global et durable 
dans le cercle de Bourem 

CRB/ 
CRM 

Appui multisectoriel (agriculture, 
eau, santé)21 

319 

TOTAL   6.156 
 
 
Depuis quelques années, le Mali est devenu un des pays de concentration les plus 
importants pour le Fonds de survie. En 2001, l’intervention très appréciée dans la vallée 
de Seno-Gondo dans la région de Mopti, exécutée par le FENU, est venue à terme ; en 
2002, l’intervention à Yanfolila sera achevée. Le Fonds de survie se concentrera dès lors 
dans deux des trois régions du Nord (la région 7 de Tombouctou et 8 de Gao) avec une 
enveloppe totale de 11,737 millions d’euros, y compris l’intervention à Gao exécutée par 
la CTB.  
 
Il convient de remarquer que tous les modèles de partenariats du Fonds de survie sont 
présents au Mali : exécution bilatérale (par la CTB), exécution par les organisations 
multilatérales et par les ONG belges. 
 
L’accent sectoriel est mis sur le développement multisectoriel en milieu rural (agriculture, 
santé, eau et éducation) en un appui au processus de décentralisation. 
 
Aide alimentaire/aide humanitaire22 
 
Entre 1990 et 2000, 4,5 % de l’aide publique belge au Mali était destinée à de l’aide 
alimentaire. Les dernières interventions dans ce domaine étaient  

 le cofinancement (17% du budget total) à hauteur de 41,29 millions de BEF 
(1,024 millions d’euros) d’une assistance alimentaire en faveur des rapatriés, déplacés 
et personnes affectées par le conflit dans le Nord du Mali (région de Kidal, Gao et 
Tombouctou). L’intervention, qui démarra en 1997 et qui prit fin en 2000, était 
exécutée par le PAM, essentiellement sous forme de cantines scolaires afin de 
favoriser la fréquentation scolaire, en particulier celle des filles.  

 Un appui à la réinstallation des rapatriés maliens, creusement de puits ; programme 
exécuté par le UNHCR pour un financement belge de 10,5 millions de BEF (fonds 
97).  

                                                 
20 Une liste des interventions du Fonds de survie en cours est annexée 
21 Projet interrompu après une année de probation (montant mentionné = ordonnancement 2001) 
22 Y compris aide de prévention, aide de secours, aide de réhabilitation à cours terme et action humanitaire 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 24 



Programmes de bourses d’études et de stages 
 
Chaque année, plusieurs dizaines de personnes se présentent au bureau de la coopération 
pour soumettre leur candidature à une bourse d’étude ou de stage, soit en Belgique soit 
dans les institutions régionales. Etant donné que les quotas sont limités, il y a beaucoup 
d’appelés, mais très peu d’élus. 
 
Il s’avère que le Mali obtient en moyenne 2 à 3 bourses d’études en Belgique (sur un 
quota de 4 à 5), mais que relativement beaucoup de personnes ont bénéficié de cours 
internationaux (CIUF) et bourses de stages. L’attribution de bourses d’études et de stages 
locaux, à part l’année 1999, est pour l’instant plutôt sous-utilisée. 
 
3.3. Coopération bilatérale indirecte 
 
A travers les ONG belges23 
 
Le tableau ci-dessous indique les interventions subventionnées dans le cadre des 
programmes quinquennaux 1998-2002 et les plans d’action y afférents. 
 

Secteur Nombre 
d’interventions 
(de tout type) 

Remarques EUR 
(2000) 

Agriculture 6 Crédit agricole, services agricoles 
et vétérinaires, dév. rural 

1.798 

Infrastructure de base 3 Eau et assainissement 1.385 
Consolidation de la société et 
prévention des conflits 

3 Renforcement de la société civile/ 
dév. intégré décentralisé 

190 

Femmes et développement 1  5 
Appui en faveur des ONG locales 
et régionales 

1 Coordination régionale d’une 
ONG 

11 

TOTAL   3.389 
 
Source : D30 - Financement du partenaire – actions et projets ONG 
 

Comme indiqué plus haut, plusieurs ONG belges sont actives au Mali depuis les 
années 80, principalement dans le Nord du pays et dans les secteurs de l’eau et de la 
sécurité alimentaire. L’exemple le plus connu étant l’intervention des Iles de Paix à 
Tombouctou. 
 
Depuis lors, les interventions se sont diversifiées par rapport aux zones d’intervention 
(régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti et Tombouctou), la répartition sectorielle 
étant celle mentionnée ci-dessus. 
 
Par les organisations communautaires (VVOB / APEFE) 
A ce jour, le Mali n’a pas bénéficié de l’aide des coopérations communautaires. 
 
Par les organisations communautaires universitaires (VLIR / CIUF / IMT) 
Selon les statistiques, dans les années 90, il y a eu des interventions dans le domaine de la 
coopération universitaire pour un montant total de 64,55 millions de FB (1,6 millions 
d’euros). Depuis 1998, aucune dépense n’a été enregistrée. 
 
 
                                                 
23 Une liste d’interventions se trouve en annexe  
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3.4. Coopération multilatérale 
 
A part les actions exécutées par des organisations multilatérales financées par le Fonds de 
survie, la plupart des interventions au Mali font partie de programmes régionaux ou de 
projets s’étendant à plusieurs pays voisins. Le tableau ci-dessous en donne les plus 
importants réalisés au cours des dernières années (1995-2001). 
 
Quelques projets ont été exclusivement destinés au Mali ; ils sont également repris dans le 
tableau ci-après. 
 

Secteurs Agence-
NU 

Remarques EUR 
(2000) 

Exclusivement au Mali    
Actions Fonds de survie FENU (2),

FIDA 
Voir tableau Fonds de survie pm 

Genre – Agriculture FAO Projet à Kayes, terminé en 1998 1.685 
Genre - PME ONUDI Projet National, terminé en 2000 1.199 
Prévention de conflits PNUD Deux projets au Nord (Parem, Car-Nord) + 

1 projet de renforcement des capacités 
(PCASED), tous terminés 

1.611 

Protection d’enfants OIM Aide au retour et à la réintégration 
d’enfants victimes de trafic – en cours 

? 

Projets régionaux    
Lutte contre la pauvreté BIRD Appui à la préparation du CSLP – en cours - 
Agriculture (horticulture) FAO Mise en place du RADHORT - terminé - 
Agriculture – contrôle de qualité ONUDI Avec le Burkina Faso - terminé - 
Agriculture - Agroforestry FAO Test d’un manuel au Mali, Niger et 

Burkina Faso 
- 

 
De plus, il convient de noter que la Belgique finance plusieurs experts et assistants 
techniques au sein des organisations multilatérales travaillant au Mali. A ce jour, des 
experts sont détachés à l’OMS et à l’ONUSIDA tandis que des JPO sont affectés au 
FNUAP, à l’ONUDI, à l’Unicef et au PNUD 
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4. Politiques et stratégies de développement du Mali 
 
Avec l’élaboration d’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté final, le Mali s’est 
doté d’un plan de développement à court et moyen terme, un cadre unique de référence 
qui régira désormais les rapports avec les partenaires techniques et financiers. Ce cadre a 
la vocation d’intégrer toutes les politiques et stratégies sectorielles dans un cadre macro-
économique cohérent pour assurer une plus grande efficacité dans leur mise en oeuvre et 
leur suivi. 
 
Ce cadre servira d’espace permanent de dialogue et de concertation entre tous les acteurs 
du développement –  administration, société civile, communautés à la base, partenaires au 
développement – sur les grandes options et politiques de développement du pays. 
 
4.1. Objectifs et stratégies du CSLP24 
 
Le CSLP final, qui doit poursuivre et consolider les orientations et objectifs du CSLP 
intérimaire adapté par le gouvernement du Mali en juillet 2000, a pour objectif général de 
réduire la pauvreté pour parvenir à une incidence de 47,5% en 2006 (contre 64% en 
2001). Sur le plan économique, il prévoit une croissance moyenne de 6,7% du PIB par 
habitant par an et une création minimale de 10 000 emplois par an dans le secteur formel 
non agricole. Sur le plan social, au-delà de la baisse de l’incidence et de la profondeur de 
la pauvreté, le CSLP vise une réduction des inégalités entre régions, une baisse des taux 
de mortalité infantile et maternelle, une augmentation des taux de scolarisation et 
d’alphabétisation avec une réduction des inégalités entre garçons et filles. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie du CSLP est construite autour de trois domaines 
(développement institutionnel et gouvernance, développement humain et accès aux 
services de base et développement des infrastructures et des secteurs productifs) et cinq 
thèmes majeurs, interdépendants et se renforçant mutuellement dans un souci d’efficacité, 
d’équité et de viabilité institutionnelle et financière : 

 le renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une bonne gestion des 
affaires publiques, la paix et la stabilité sociale, avec un accent prépondérant sur le 
processus de décentralisation ; 

 une meilleure prestation des principaux services sociaux de base, éducation et santé en 
premier lieu ; 

 un schéma d’aménagement du territoire équilibré, une politique d’infrastructure 
adaptée avec, en particulier, la construction et l’entretien des systèmes de transport 
vitaux ; 

 une nouvelle vision du développement rural et une approche pluridimensionnelle de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec une approche par filières, une nouvelle 
répartition des rôles entre intervenants dans le secteur (état-secteur privé) et une 
volonté de gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement ; 

 une nouvelle politique commerciale et un cadre intégré de développement du secteur 
privé et des filières porteuses. 

 
Pour chacun des thèmes, on insiste sur le besoin d’actions spécifiques et correctives pour 
intégrer les pauvres et réduire les disparités entre régions, communes et sexes. 

                                                 
24 Largement repris du CSLP Final – Version provisoire de mars 2001 
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4.2. Coût budgétaire total 
 
Le coût budgétaire total à moyen terme augmente dans le temps de 2002 à 2006, 
atteignant une moyenne annuelle de l’ordre de 700 milliards de FCFA. Dans un premier 
temps, l’investissement public est très élevé et devra provoquer un effet multiplicateur. 
Dans un second temps, les conditions favorables pour un développement du secteur privé 
devraient être créées et attirer les capitaux privés, susceptibles de prendre le relais des 
investissements publics comme moteur de la croissance. 
 
Pour le financement de ce cadre, le Mali compte sur un financement intérieur de 15%. Le 
reste devrait être apporté par les partenaires au développement qui financent déjà pour une 
grande partie les programmes sectoriels, mais qui seront sollicités également pour 
financer les programmes complémentaires, directement liés à la lutte contre la pauvreté. 
Les ressources PPTE prendront en charge une partie du coût de ces programmes. 
 
Budget total par secteur 
 

Budgets consolidés (milliards CFA) Projections (milliards CFA)  
Secteur 
 

1998 % 2000 % 2003 % 2006 % 

Education 46,6 10,3 60,5 11,6 92,2 14,0 162,9 18,5 
Santé (sans services 
sociaux*) 

27,2 6,0 35,3 6,8 47,2 7,2 58,4 7,3 

Autres secteurs sociaux   9,3 1,8 17,2 2,6 18,4 3,1 
Développement rural 57,4 12,8 63,4 12,1 85,0 12,9 115,7 13,4 
Infrastructures 63,6 14,1 85,5 16,4 134,8 20,5 183,5 21,2 
Pouvoirs publics & admin.     85,2 13,0 98,0 11,6 
Forces armées et sécurité 32,1 7,1 41,3 7,9 46,2 7,0 51,0 6,1 
Autres secteurs ** 167,7 37,3 161,6 30,9 67,4 10,3 97,9 9,2 
Service de la dette 55,4 12,3 65,6 12,6 81,0 12,3 79,8 9,7 
Total 449,8  522,5  656,2  865,6  

 
*  : à partir de 2000 
** : y compris les pouvoirs publics et l’administration pour 1998 et 2000 
 
Source : Direction nationale du Budget, CSLP 
 
Le CSLP préconise une augmentation du budget dans les secteurs prioritaires que sont les 
services sociaux (éducation, santé et autres services sociaux), le développement rural et 
l’infrastructure. C’est surtout la part des services sociaux dans le budget total de l’Etat qui 
devra augmenter sensiblement : elle doit passer de 20,2 % en 2000 à 28,9% en 2006. La 
part du développement rural et des infrastructures passera de 28,5% du budget total à 
34,6%.  
En 2006, les dépenses pour ces secteurs prioritaires représenteront 21,2% du PIB (9,7% 
pour les services sociaux et 11,6% pour développement rural et les infrastructures), contre 
19,4% en 2001 (6,7% et 12,8% respectivement). Rappelons qu’en 1996, les dépenses pour 
les services sociaux ne représentaient que 3,12% du PIB. 
 
Pour y arriver, le budget alloué aux secteurs sociaux doit chaque année augmenter de 17% 
en moyenne (plus de 20% pour le secteur de l’éducation !) : un défi très important. 
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4.3. Coûts et financement des activités spécifiques du CSLP 
 
Les dépenses totales liées à la réalisation des objectifs du CSLP sur la période 2002-2004 
s’élèvent à 982,5 milliards de FCFA. Le financement déjà acquis pour les activités dans le 
cadre du Plan d’action est d’environ 444,1 milliards de FCFA, soit 45,2 % du coût total. 
Le financement sur des ressources intérieures couvre 31,2% de ce financement acquis 
(138,5 milliards de FCFA), le financement extérieur est évalué à 305,6 milliards de FCFA 
(68,8%).  
 
Pour financer l’écart, soit 538,4 milliards de FCFA, on compte d’abord sur les ressources 
PPTE qui sont évaluées à environ 75 milliards de FCFA sur cette période (13,9% de 
l’écart). La mobilisation des fonds auprès des agents économiques internes devrait 
rapporter 83,5 milliards ou 15,5% de l’écart. Enfin, les fonds restants sont à rechercher 
auprès de la communauté internationale (379,9 milliards ou 70,6% de l’écart).  
 

Financement CSLP 2002-2004

8%

45%

47%

Fonds PPTE

Ressources acquises

Besoins de
financement

 
 
4.4. Budget du CSLP par secteur 
 
La répartition du coût total du CSLP par secteur se présente comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous.  
 

 
Secteur 

Coût total 
2002-2004 
(106 FCFA) 

% 
du 

total 

Financ. 
acquis 

(106 FCFA) 

% 
du 

coût 

Ressources 
PPTE 

(106 FCFA) 

% 
du 

total 
Santé et population 160.586 16,34 16.451 10,24 11.182 15,00 
Education/alphabétisation 120.438 12,26 79.214 65,77 33.538 44,99 
Emploi et formation professionnelle 2.601 0,26 900 34,60 2.287 3,07 
Infrastructures de base pour le dév. 304.037 30,94 194.148 63,86 1.860 2,50 
Dév. rural et ressources naturelles 154.316 15,71 86.934 56,33 9.582 12,85 
Activités gén. revenus, solidarité & 
sécurité sociale 

115.097 11,71 45.475 39,51 10.704 14,36 

Environnement et cadre de vie 97.082 9,88 11.217 11,55 4.529 6,08 
Gouvernance et institutions 21.335 2,17 0 0,00 0 0,00 
Culture/religion/paix et sécurité sociale 2.515 0,26 385 15,31 0 0,00 
Mise en œuvre du CSLP et 
suivi/évaluation 

4.500 0,46 0 0,00 865 1,16 

TOTAL 982.508 100 434.724  74.547 100 
 
 Source : CSLP, version mars 
 
Les infrastructures de base représentent 31% du coût du CSLP. Toutefois, 64% des 
financements sont déjà acquis. D’autres secteurs comme l’éducation et le développement 
rural ont aussi déjà réuni plus de la moitié des ressources nécessaires. Ceci n’est pas le cas 
pour le secteur santé dont le coût des activités dans le cadre du CSLP représente 16% du 
total. Selon le document CSLP, seulement 10% des financements nécessaires seraient 
acquis. 
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Globalement les services sociaux (éducation, santé) représentent 28,5 % du coût total du 
CSLP, les deux autres secteurs prioritaires (infrastructures et développement rural) 46%. 
 
Quant aux ressources PPTE, elles seront prioritairement affectées à l’éducation, qui prend 
45% des ressources totales, la santé (15%), le développement rural (13%) et les 
infrastructures (14%). 
 
Pour chacun des secteurs, des actions spécifiques, susceptibles d’améliorer la situation des 
groupes les plus démunis, seront privilégiées. 
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5. Leçons apprises concernant l’aide et la coordination de l’aide 
 
5.1. Revue de l’aide 
 
En 1996, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a choisi le Mali comme 
pays pilote pour initier une Revue de l’efficacité de l’aide. Cette revue du système 
international de l’aide a été réalisée d’avril 1997 à mars 1998 par le CAD/OCDE en 
collaboration avec le PNUD, dans le but d’évaluer les acquis et les faiblesses du système 
d’aide et de formuler des recommandations en vue d’améliorer son efficacité et son 
impact. 
 
Une des conséquences indirectes de ce processus a été l’organisation d’une Table ronde 
éducation-santé à Bamako en juin 1998, où de nombreux bailleurs de fonds ont décidé 
d’appuyer le Mali dans les secteurs de l’éducation et de la santé sur base de nouvelles 
modalités et approches d’aide (les programmes sectoriels PRODEC et PRODESS). 
 
Analyse - Les principales conclusions de la revue de l’aide 
 
L’aide occupe une place importante dans l’économie, dans les institutions et même dans 
la société malienne : 80% du budget de l’investissement public et 20 à 30 % des dépenses 
courantes sont financés sur ressources extérieures.  
 
L’aide n’est pas coordonnée : il n’y a pas de structures publiques qui coordonnent 
l’ensemble de l’aide, faute de quoi, ce sont les bailleurs eux-mêmes qui essaient de jouer 
ce rôle. L’approche projet est encore largement dominante (en moyenne 250 projets 
étaient en cours entre 1987 et 1994). 
 
La conduite des actions d’aide est faiblement intégrée dans la gestion nationale : un tiers 
des projets fait appel à des structures parallèles de gestion, contribuant à l’affaiblissement 
des institutions nationales. 
 
L’aide est faiblement intégrée dans les circuits économiques nationaux  
 
L’efficacité de l’aide pose problème : bien que les évaluations des projets et programmes 
de l’aide soient plutôt satisfaisants, il existe un décalage entre les montants d’aide (plus de 
50 USD par habitant depuis deux décennies) et les progrès réalisés en matière de niveau 
de vie des populations.  
 
Les populations ont le sentiment d’être peu informées et l’impression qu’on ne tient pas 
compte de leurs priorités. 
 
Recommandations 
 
A la suite de la réunion de Paris, un dispositif institutionnel spécifique (Commission 
mixte – Comité technique – Secrétariat conjoint) fut mis en place par les autorités 
maliennes et leurs partenaires. Partant de l’analyse de la revue, un programme de travail 
de réforme de l’aide a été retenu. Ce programme, adopté par la CM en avril 1999, avait 
sept objectifs principaux, à savoir : 

 La clarification et la simplification des mandats institutionnels des structures chargées 
du pilotage et de la coordination de l’aide ; 
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 L’harmonisation des procédures et conditions de mise en œuvre des actions de 
coopération ; 

 La mise en place de mécanismes de coordination et d’arbitrage intra, intersectoriels et 
spatiaux de l’aide ; 

 Le renforcement des capacités nationales et locales ; 

 La mise en place d’un système d’information permanente sur les activités de 
coopération ; 

 L’implication de la société civile à tous les niveaux de conception et de gestion de 
l’aide ; 

 L’intégration du système de coopération dans les circuits économiques et financiers 
nationaux. 

 
Un programme prioritaire a été mis en place en se fondant sur les trois premiers objectifs, 
le quatrième étant jugé transversal à l’ensemble des activités. 
 
Résultats 
 
Après deux ans de mise en œuvre de la réforme, force est de constater que les résultats de 
cet exercice unique sont plutôt mitigés par rapport aux ambitions, objectifs et calendriers 
initiaux. Des analyses, études supplémentaires et ateliers ont été organisés autour des trois 
grands thèmes retenus25, mais sans aboutir à des résultats tangibles et concrets. La seule 
exception étant l’adaptation formelle d’un cadre unique de rémunération pour les per-
diem et frais de mission du personnel malien, bien que des difficultés persistent au niveau 
de l’application où l’on constate encore une grande diversité en fonction des projets et des 
bailleurs de fonds. 
 
Du côté malien, un blocage « politico-institutionnel » résultera des propositions de 
redistribution des tâches et fonctions entre le Ministère de l’Economie et des Finances, 
d’une part, et le Ministère des Affaires étrangères, de l’autre (voulant donner au premier 
plus de responsabilités dans la coordination de l’aide). Du côté des partenaires, la faible 
implication des Sièges dans le processus, combinée à la compétence limitée des 
représentations locales des bailleurs, a empêché que les décisions, ou dérogations des 
règles à titre expérimental, puissent être prises efficacement. Ces entraves proviennent 
essentiellement des difficultés d’harmonisation des modalités de gestion des budgets. 
 
Il reste toutefois à noter que des avancées ont été faites dans différents domaines : 

 le processus de revue et de réforme de l’aide a donné une impulsion à la recherche de 
modalités nouvelles de coordination et d’exécution des interventions des partenaires 
techniques et financiers vers une approche programme (sectorielle). Celle-ci est 
appliquée dans le PRODESS et le PRODEC et est en préparation dans d’autres 

                                                 
25  -Etude sur les missions des structures chargées de la gestion et de la coordination de l’aide (1999) 
 -Propositions d’un système opérationnel de coopération entre les collectivités territoriales et les 

partenaires (1999) 
 -Rôle des ONG et des Communes (1999) 
 -Atelier sur les « Réformes institutionnelles pour une meilleure coordination de l’aide » (1999) 
 -La comptabilisation des flux de l’aide (2000) 
 -Les procédures de passation des marchés (2000) 
 -Inventaire et analyse des procédures d’identification, d’approbation, d’exécution et d’évaluation des 

projets d’aide (2000) 
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secteurs (le PASAOP dans l’agriculture). Une seconde impulsion consiste en la mise 
en place de systèmes de « basket funding », utilisés notamment par plusieurs bailleurs 
pour leur appui à l’organisation des élections ou pour la mise en place d’un fonds pour 
les investissements des collectivités locales (FICT) ; 

 la « comptabilisation unifiée des flux d’aide » a établi l’inventaire des multiples 
données et proposé des mesures pour les coordonner ; par ailleurs, une action a été 
initiée avec le département de la statistique du CAD pour échanger les informations 
sur les flux déclarés par les pays membres et ceux compilés par le PNUD sur le 
terrain. Un site Internet présente les résultats de cette action 
(www.oecd.org/dac/mali/) ; 

 l’harmonisation des « procédures de passation des marchés » a vu des clarifications du 
côté des structures maliennes, mais exigera encore des décisions qui sont du ressort 
des Sièges des Agences d’aide ; 

 l’élaboration du CSLP est l’un des mécanismes de coordination par excellence des 
programmes de développement, répondant ainsi partiellement au troisième objectif 
visé ; 

 par la mise en place du programme PRECAGED, les préoccupations concernant le 
renforcement des capacités nationales en matière de gestion et de coordination du 
développement (4e objectif) ont été prises en compte. 

 
Dès le début, il s’est avéré que l’exercice, prévu pour deux ans, serait trop court pour 
aboutir à des changements profonds. Il serait néanmoins dommage que cet exercice 
s’arrête à ce stade, compte tenu des espoirs et des enjeux qu’il a suscités. Pour l’instant, le 
gouvernement malien a intégré la réforme de l’aide comme l’une des composantes du 
CSLP ce qui, à terme, « signifiera le premier pas de la prise en charge par des structures 
maliennes de la coordination et du pilotage de l’aide extérieure, la réforme et son 
secrétariat (SRAM) n’étant plus une entité séparée, mais une fonction et une 
responsabilité nationale ». 
 
5.2. Du point de vue belge 
 
Les expériences et leçons apprises de la coopération belge au Mali s’inscrivent largement 
dans les résultats des analyses de la revue de l’aide. Toutefois, quelques particularités, 
liées à la nature et à la quantité de l’aide aussi qu’aux aspects institutionnels et 
organisationnels sont à mettre en relief : 
 
Par rapport aux interventions bilatérales 
 
Depuis le démarrage de la coopération bilatérale dans les années 80, on a assisté à une 
grande disparité sectorielle et géographique, en dépit de l’enveloppe financière modeste. 
Sur le plan sectoriel, la coopération a été présente dans tous les secteurs prioritaires, sans 
que les interventions s’inscrivent dans une stratégie cohérente.  
 
Dans l’exécution des interventions, la Belgique a choisi le modèle de la co-gestion pour 
promouvoir le « ownership » et le renforcement des capacités nationales. Cette co-gestion 
implique nécessairement l’utilisation de procédures nationales, comme la passation des 
marchés selon la législation malienne, et le respect des procédures administratives locales. 
Dans le cadre de la revue de l’aide, il avait déjà été remarqué que « le passage par les 
procédures de l’Etat représente une véritable contrainte bureaucratique pour les 
donateurs dans la situation actuelle. Il est frappant de voir que tous les donateurs 

Note stratégique pays / Landenstrategienota Page 33 



respectant le plus les procédures publiques ont de grandes difficultés à décaisser les fonds 
engagés et accumulent parfois des années d’engagements non encore exécutés. A 
l’inverse, les donateurs mettant eux-mêmes leurs programmes en œuvre (en régie) 
jouissent d’une souplesse qui leur permet des taux de décaissement voisins de 100% ».  
Dans le cas de la co-gestion, cette lourdeur administrative s’est encore amplifiée par la 
spécificité (et la lenteur) des procédures belges. En particulier, la période entre 
l’identification d’une intervention et sa mise en place effective a parfois été très longue. 
 
En plus, la co-gestion et les procédures maliennes ne tiennent pas suffisamment compte 
du processus de décentralisation et de la vaste superficie du pays : la distance, tant 
physique qu’administrative, entre le centre de décision (ordonnateur et coordonnateur 
national) et le lieu d’exécution (local, périphérique) rend une exécution efficace 
particulièrement difficile dans des régions comme le Nord du Mali. Ceci est aggravé par 
l’absence d’appui institutionnel au Ministère de tutelle dans le financement des 
interventions pour permettre un suivi et un encadrement rapprochés. 
 
Finalement, la complexité de la structure institutionnelle de la coopération belge, après la 
réforme de 1998, est pour l’instant toujours peu et/ou mal comprise par les bénéficiaires et 
le gouvernement malien. Cette structure, axée fondamentalement sur une approche projet, 
s’avère particulièrement inapte à s’impliquer d’une façon cohérente dans les nouvelles 
modalités d’aide comme l’approche sectorielle du PRODEC et du PRODESS. En effet, 
dans l’application de ces approches, la délimitation entre identification, formulation, 
exécution, suivi et évaluation est difficile à intégrer dans un processus continu de 
programmation, d’exécution, de suivi et de coordination entre le gouvernement et ses 
partenaires techniques et financiers.  
 
Par rapport à la représentation de la coopération internationale au Mali 
 
Alors que l’accord-cadre sur la coopération au développement entre la Belgique et le Mali 
remonte à 1981, ce n’est qu’en 1995 qu’une section belge de coopération a été ouverte à 
Bamako. Cette section ne comprenait qu’un seul agent expatrié. A la suite de la réforme 
de la coopération, la SBC a été transformée en bureau d’ambassade. Ce bureau est à 
présent doté de trois agents expatriés, de deux attachés de coopération et d’un agent 
comptable. Les nouvelles modalités d’aide (approche sectorielle) ainsi que la 
décentralisation de la mise en œuvre de notre aide pourraient conduire dans l’avenir à la 
désignation d’attachés sectoriels sur place. 
 
Dans ce même cadre, la faible implication de l’administration centrale d’un côté et, de 
l’autre, le manque de transfert de compétences et d’autonomie au bureau sur place, 
empêchent une implication réelle dans la gestion et le suivi de ces programmes. Il est 
rappelé que déjà dans un rapport interne de l’AGCD de 1998, lors d’une mission à 
l’occasion de la revue de l’aide au Mali, il avait été noté que « la représentation locale de 
l’AGCD (le futur attaché) devra disposer d’une compétence de décision et de staff élargi 
concernant (1) les choix politiques et (2) le financement de ces choix impliquant une 
compétence d’engagement et d’ordonnancement des fonds. La représentation devra 
s’intégrer davantage dans les structures maliennes qui devront exécuter l’aide 
(éventuellement avec de l’assistance technique belge)… La Belgique devra être sur place 
d’une façon permanente et renforcée (une ambassade à Bamako !) ».26 

                                                 
26 Louis Callewaert, Note interne sur les nouvelles modalités d’aide au Mali (CAD-OCDE), 1998. 
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6. Future stratégie de coopération belge au Mali 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L’aide au développement belge est organisée par la Direction générale de la Coopération 
au Développement (DGCD), créée au sein du Ministère des Affaires étrangères. En 
accord avec la loi belge sur la coopération internationale du 25 mai 1999, la DGCD est 
responsable des programmes de coopération établis selon les politiques et canaux 
suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable.  
 
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à  
 

Cinq secteurs : 

 Soins de santé de base, en ce compris les soins de santé génésiques 
 Enseignement et formation 
 Agriculture et sécurité alimentaire 
 Infrastructure de base 
 Consolidation de la société 

 

Trois thèmes transsectoriels : 

 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes 
 Respect de l’environnement 
 Economie sociale 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale : 25 Partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés ;  

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
incombe au Partenaire et à la Direction générale de la Coopération au 
Développement (DGCD) ; 
 L’identification des demandes de coopération incombe au Partenaire et à 

l’attaché de coopération à l’ambassade du Royaume de Belgique ; 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale incombe 

exclusivement à la Coopération technique belge (CTB), société anonyme de 
droit public à vocation sociale, dont l’Etat fédéral belge est le seul actionnaire 
légal. 
 La CTB exécute l’intervention avec l’entité (gouvernementale) responsable du 

Partenaire. 
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B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelque sept 
canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 

 Quelque 123 organisations non-gouvernementales belges (ONG) 
 Des organisations non-gouvernementales (ONG) de certains pays partenaires 
 Deux associations d’assistance technique : 

 
(1) L’Association pour la coopération au développement et l’assistance 

technique (VVOB) 
(2) L’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à 

l’étranger (APEFE) 
 

 Deux conseils inter-universitaires : 
 

(1) Le Conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF) 
(2) Le Conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR) 

 
 L’institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) 
 Le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) 
 L’Association des villes et communes belges 

 
B.3. La coopération multilatérale :  

 Avec les organisations des Nations Unies et Banques de développement, 22 
Partenaires ont été sélectionnés 
 Avec la Commission européenne 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds de survie belge ; quelques 20 pays Partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 

 Inter-gouvernemental 
 Non-gouvernemental 
 Multilatéral 

 

B.5. L’Aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux d’exécution sont possibles :  

 Inter-gouvernemental 
 Non-gouvernemental 
 Multilatéral 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) 

 
6.2. Objectif 
 
L’objectif général de la stratégie de coopération belge au Mali sera : 
 
Objectif général : appuyer le Mali dans son effort visant à réduire l’incidence de la 

pauvreté à 47,5 % d’ici 2006. 
 
Ceci en collaboration avec le gouvernement malien et tous les partenaires techniques et 
financiers (PTF) qui s’inscrivent dans le CSLP. 
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L’indicateur principal pour mesurer le progrès réalisé vers l’atteinte de cet objectif sera 
l’incidence de la pauvreté définie sur base des données fournies par l’enquête malienne 
d’évaluation de la pauvreté (EMEP). 
 
La coopération belge au Mali s’appuiera simultanément sur des axes géographiques et 
sectoriels en intégrant, autant que possible, quelques thèmes transversaux spécifiques.  
 
6.3. Concentration géographique 
 
A la Commission mixte de 1998, la région de Koulikoro, et plus spécifiquement les trois 
cercles du nord de la région, a été mise au premier plan dans le cadre d’un programme 
multisectoriel (santé, formation, agriculture et économie sociale). Cette intervention vient 
s’ajouter au projet Papemer actuellement en dernière année (2002), dont les activités les 
plus importantes sont concentrées dans la même région. 
 
Les autres régions de concentration seront celles de Tombouctou et de Gao. Dans la 
région 7 de Tombouctou, d’importantes interventions du Fonds de survie sont en cours 
simultanément à une intervention bilatérale (appui aux commissions locales de 
désarmement). Par ailleurs, deux grandes interventions bilatérales (élevage et hydrologie 
villageoise) sont en cours ou en phase de démarrage dans la 8ème région, celle de Gao.  
 
6.4. Concentration sectorielle 
 
La Belgique se propose de collaborer avec le gouvernement et les autres partenaires 
techniques et financiers pour la réalisation des objectifs préconisés dans les axes suivants : 
 
 Une aide sectorielle pour les programmes sociaux de santé  

 Une aide sectorielle pour les programmes sociaux d’éducation.  

 
Ceci par un appui direct au PISE, la première phase du programme décennal pour 
l’éducation, et plusieurs interventions à l’appui du PRODESS tant pour la phase 1, qui 
finit normalement en 2003, que pour la phase 2. Il est clair que, pour pouvoir espérer 
atteindre les objectifs ambitieux de ces programmes, un engagement à long terme de tous 
les partenaires, y compris de la Belgique, est nécessaire. 
 
 Une aide projet pour le développement rural au sens large, consistant en interventions 

dans le secteur agricole et de l’élevage, dans la sécurité alimentaire et dans les 
infrastructures de base en milieu rural.  

 
Les interventions au Nord et les activités économiques programmées dans la région de 
Koulikoro s’inscrivent dans cet axe. Ces actions pourraient être complétées par d’autres 
appuis à identifier dans le cadre du Schéma directeur du secteur du développement rural 
ou des plans opérationnels comme le PASAOP qui en sont dérivés. 
 
6.5. Thèmes transversaux 
 
Bien que considéré comme un « secteur » dans la politique de coopération belge au Mali, 
la prévention des conflits devrait plutôt être vue comme un thème transversal. En effet, 
la Belgique n’a pas seulement développé des actions dans le cadre de la gestion de la 
situation post-conflit au Nord (échange d’armes contre micro-projets, réintégration 
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d’anciens combattants). Elle a aussi, par sa volonté de cibler un bon nombre de ces 
interventions bilatérales et multilatérales aux régions de Gao et Tombouctou, voulu 
œuvrer activement pour le développement de ces régions encore fortement désavantagées 
sur le plan social et économique et ainsi contribuer à la consolidation de la paix dans 
celles-ci.  En quelque sorte, la coopération belge essaie, après l’urgence, de contribuer à la 
réhabilitation pour s’investir finalement dans le développement. 
 
Une partie très significative de l’enveloppe bilatérale se situe dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et de l’hydrologie villageoise, trois secteurs pour lesquels, dans la 
politique de décentralisation en vigueur au Mali, des transferts importants de 
compétences vers les autorités décentralisées sont prévus. Par des mesures concrètes au 
niveau de la gestion et du pilotage des interventions et de la maîtrise d’ouvrage des 
investissements (appui institutionnel), la Belgique favorisera la consolidation de cette 
politique.  
 
Déjà dans le cadre d’un des principaux projets pilotes du FENU pour l’opérationnalisation 
de ce processus de décentralisation, la Belgique est le principal cofinanceur. Le projet 
multisectoriel de Koulikoro est un autre exemple de la volonté d’appuyer les services 
déconcentrés et les autorités décentralisées dans la planification et la gestion du 
développement. Dans d’autres interventions, comme le projet d’élevage à Ménaka, le 
projet hydraulique à Gao et les interventions en appui au PRODESS, les fonds seront là 
aussi principalement exploités et destinés à la périphérie et à l’amélioration des capacités 
institutionnelles locales pour la mise en œuvre des actions.  
 
6.6. Gestion  
 
Bien que l’approche projet reste prédominante dans l’octroi de l’aide pour la plupart des 
bailleurs de fonds au Mali, une tendance significative vers l’approche programme et l’aide 
budgétaire, promues notamment par des bailleurs comme la Banque mondiale, les Pays-
Bas, la Communauté européenne et les pays scandinaves, se dessine. 
 
La coopération belge, par sa configuration institutionnelle, restera encore largement axée 
sur l’approche projet. Toutefois, par sa participation au PRODEC et au PRODESS et 
l’appui aux élections de 2002, des opportunités sont offertes pour explorer l’efficacité et 
l’efficience de l’approche programme et l’aide budgétaire. Si, dans ces programmes, la 
Belgique veut jouer plus qu’un rôle de financier, il faudra alors dès maintenant prévoir un 
renforcement de l’effectif au niveau central et/ou une assistance technique sectorielle pour 
assurer l’accompagnement, la coordination et le suivi des ces programmes sectoriels 
importants27. De plus, il faudra, à l’avenir, envisager sérieusement une plus grande 
autonomie décisionnelle. 

                                                 
27 L’ambassade des Pays-Bas a, par exemple, pour chaque secteur de concentration un ou plusieurs 
spécialistes (expatriés et/ou nationaux) sur place, ce qui lui permet de « peser » de manière constructive sur 
la politique gouvernementale en la matière. 
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7. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
7.1. Aide au développement au Mali 
 
L’Aide publique au développement au Mali (valeur brute, hors traitement de la dette) se 
chiffrait en moyenne à 444 millions d’USD entre 1993 et 199928 (chiffres PNUD). Des 
détails sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau : Aide publique au développement : total et distribution. 
  

Année Total mio 
US$ 

% 
prêts 

% 
dons 

%  
NU 

% 
bilatéral 

% multi – 
non NU * 

% 
ONG29 

1993 456 38 62 35 40 19 5 
1994 421 44 56 36 40 20 5 
1995 499 28 72 31 50 16 3 
1996 403 28 72 31 53 12 4 
1997 451 33 67 33 41 22 4 
1998 429 26 74 25 52 29 3 
1999 446 29 71 27 54 15 4 

 
Source : PNUD  

  * Surtout FAD, UE et Fonds arabes 
 
La distribution par secteur de l’aide publique au développement se présente comme suit : 
(chiffres PNUD, 1996-1999) 
 le développement régional30(20,3 % de toute l’aide),  

 l’agriculture, foresteries et pêcheries (13,0%) 

 le secteur de la gestion de l’économie (10,8%) 

 la mise en valeur des ressources humaines (éducation et formation) (10,0%) 

 le secteur des ressources naturelles (9,9%) 

 le développement social31 (8,8%) 

 le secteur du transport (7,1%) 

 la santé (6,3%) 

 le secteur de l’énergie (5,2%) 

 autres secteurs (7,5%) 

 
Concernant la distribution géographique, à part les projets à couverture nationale qui 
prennent 35% de l’APD en 1999, Bamako reçoit la plus grande partie avec 16% du total, 

                                                 
28 Chiffres du PNUD (Coopération pour le développement). Il est à remarquer qu’il y a souvent de grandes 
différences entre les chiffres déclarés au CAD (niveau central) et ceux déclarés au PNUD (niveau local). En 
général, les chiffres des bilatérales au PNUD sont sous-estimés, n’incluant pas les appuis comptabilisés aux 
Sièges, tandis que les chiffres des multilatérales, incluant le core-funding et les fonds spéciaux, sont en 
général surestimés. Les totaux des deux agences sont néanmoins comparables, bien qu’encore inférieurs de 
près de 10% au flux réel d’APD. 
 29 Uniquement les ONG les plus grandes, avec possibilité de doublures avec le bilatéral. 
30 Comprenant le développement rural intégré (49%), le développement villageois et communautaire (32%), 
la mise en valeur des bassins fluviaux (14%) et autres (5%) 
31 Comprenant la législation et l’administration sociales, le développement urbain, l’eau potable et 
l’assainissement, le logement, la culture et la prévention de la criminalité et de la toxicomanie 
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suivie par Kayes (8,3%) et Sikasso (7,5%). Les régions de Koulikoro, Tombouctou et Gao 
reçoivent respectivement 6,9%, 6,7% et 3,2% de l’APD et se situent bien en retrait des 
précédentes. 
 
En 1997, 10 % de l’APD ont été déclarés au titre de l’aide budgétaire, 52% en aide projet 
en partenariat direct avec le gouvernement, tandis que le reste a été versé en « résiduel », 
échappant ainsi à tout instrument de comptabilisation (aux entités para-étatiques, à la 
société civile et aux entités décentralisées ou directement gérées par les agences de 
coopération, par exemple pour l’assistance technique et le fonctionnement même des 
agences) 
 
7.2. Bailleurs de fonds en 2000 et au-delà 
 
Les classifications des bailleurs diffèrent selon la source. En général, on considère que la 
France est le bailleur bilatéral le plus important, suivie par les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Japon et les Pays-Bas.   
 
Parmi les bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale devance la Communauté 
européenne, le FMI, le FAD et le PNUD. 
 
Les principaux secteurs d’intervention des différents bailleurs sont donnés en annexe. 
 
Avec une moyenne de 4,3 millions d’EUR par an (1% de l’APD totale), la Belgique est un 
bailleur assez modeste, occupant, selon la source des chiffres, la 8 ou 9ème position des 
bailleurs bilatéraux et la 18 ou 19ème position du total.  
 
7.3. Complémentarité de la coopération belge au Mali au regard de la 

politique nationale de développement (CSLP) et de l’aide globale 
(surtout l’aide de l’ UE) que le pays reçoit des autres bailleurs de fonds. 

 
Aide bilatérale 
 
Comme on a pu le voir dans l’analyse de la situation du Mali et de la politique du CSLP, 
dans le courant des années à venir, un accent important sera mis sur les secteurs de 
l’éducation et de la santé. Dans ces deux secteurs sociaux, la Belgique a programmé 
environ 5% du financement extérieur total. D’autres grands bailleurs de fonds dans les 
deux secteurs sont : 

 pour la santé : l’USAID, la Banque mondiale, les Pays-Bas, l’UE, l’Unicef, l’OMS, le 
FNUAP, la France et la Suisse 

 pour l’éducation : la Banque mondiale, l’USAID, les Pays-Bas, le Canada, la France, 
l’Allemagne, la Suède et le BAFA (BAD + FAD) 

 
Dans le secteur du développement rural, secteur prioritaire pour arriver à une croissance 
économique soutenue, la Belgique est pour l’instant relativement peu présente. Le secteur 
bénéficie d’un grand nombre d’intervenants avec des bailleurs de fonds comme les 
banques de développement (BM, BAFA, BID), la France, les Pays-Bas, les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Beaucoup de fonds sont destinés aux infrastructures rurales (pistes et 
schémas d’irrigation) et aux filières de production du coton et du riz. Une certaine 
spécialisation entre bailleurs de fonds se dessine, la France étant surtout présente dans la 
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filière coton, les Pays-Bas dans la filière riz, l’UE dans l’infrastructure et la Banque 
mondiale dans l’appui institutionnel. 
 
La Belgique pourrait jouer un rôle dans des filières prometteuses (horticulture, karité, 
fruits), mais surtout dans l’accompagnement d’un développement local en appui au 
processus de décentralisation. Un élargissement de l’enveloppe pour ce secteur dans les 
années à venir devrait être considéré favorablement. 
 
Cohérence et synergie entre les différents flux directs et indirects de l’aide belge  
 
Comme indiqué au chapitre 3, l’APD belge au Mali, au cours des dernières années, se 
compose, en gros, d’un volet bilatéral, d’un volet fonds de survie et d’un volet ONG, 
complétés par quelques actions spécifiques multilatérales. Les actions « Fonds de survie » 
se situent toutes dans le Nord, région ciblée par la coopération, et se concentrent surtout 
sur le développement rural et multisectoriel régional avec des activités en majorité dans 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, mais aussi dans l’hydraulique, la formation et la 
santé. L’encadrement des autorités locales étant un thème récurrent dans toutes les 
interventions. 
 
Les actions des ONG se situent presque exclusivement dans les secteurs de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire, l’hydraulique et la santé, tous secteurs prioritaires au terme de 
la loi sur la coopération belge. Elles ne sont toutefois pas localisées dans les régions qui 
ont été ciblées dans la stratégie proposée. 
 
Par rapport au multilatéral, la Belgique a été un partenaire important du PNUD dans ses 
projets de prévention des conflits, par le cofinancement de plusieurs actions dans le Nord. 
Comme ce thème prioritaire pour la Belgique continue à jouer un rôle important dans le 
nouveau programme de coopération PNUD-Mali 2003-2007, il convient d’analyser les 
possibilités d’améliorer tant en qualité qu’en quantité la collaboration future. 
 
Afin d’améliorer la cohérence belge vis-à-vis du partenaire malien, on espère que tous les 
acteurs belges de coopération actifs au Mali amélioreront la complémentarité de leurs 
actions. 
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Annexe 1 : Interventions bilatérales (avec AP) en cours 
 

AP signé N° d’intervention 
DGCD Durée 

Convention 
CTB 

Tutelle Coût estimé en 
EUR 

Secteur 

AP expiré 

Intitulé 

Code Navision 
CTB Prolongé au 

Etat de cycle 
de gestion 

Ordonnateur 
(Exécutant) 

Coût estimé en 
FCFA 

Montant déjà 
ordonnancé au

31/12/2001 
Domaine 

Régions 

18717/00    25/08/1999 10/03/2000 MDR 2.457.121 984.845
5 ans EUR EUR

Agriculture et 
sécurité alimentaire

MLI/00/001    25/08/2004 En cours DNAMR 1.611.765.469 646.015.913

Sélection et multiplication du Zébu Azawak 

    FCFA FCFA
Elevage 

Gao 

18357/12    28/11/2000 08/08/2001 MATCL 1.071.205 103.807
40 mois EUR EUR

Développement 
multisectoriel 

MLI/01/002  28/05/2004 En cours 702.664.376 1.660.912

Unité de coordination du Programme de 
développement multisectoriel décentralisé dans 
la région de Koulikoro (PDMD-K) 

   
HC 

Koulikoro FCFA FCFA
Appui à la 

décentralisation 

Koulikoro 

1295312    10/10/1996 10/03/2000 MS 2.069.157 1.830.487
5 ans EUR EUR

Santé 

MLI/00/002    09/10/2001 En cours DAF 1.357.278.222 1.200.721.011

Renforcement des soins de santé dans le cercle 
de Kita 

    09/10/2002 FCFA FCFA
Soins de santé 

primaires 

Kayes 

1789/11    10/10/1996 10/03/2000 MS 1.037.291 1.037.291
5 ans EUR EUR

Santé 

MLI/00/003    09/10/2001 En cours DAF 680.044.702 680.044.702

Renforcement des soins de santé dans le cercle 
de Yanfolila 

    09/10/2002 FCFA FCFA
Soins de santé 

primaires 

Sikasso 

19007/11    28/11/2000 10/08/2001 MS 1.080.363 90.030
5 ans EUR EUR

Santé 

MLI/01/003    28/11/2005 En cours CTB 708.671.406 1.440.480

Programme national de lutte contre le paludisme 

    FCFA FCFA
Lutte contre la 

maladie 

Kayes/Sikasso

19039/11    16/11/2001 ME 6.941.019 3.282.441
3 ans EUR EUR

Education 

31/12/2004 En cours 4.553.009.799 2.153.140.125

PRODEC (Programme décennal de 
développement de l’éducation) - SPA IV 

   
ME (Banque 

mondiale) FCFA FCFA
Enseign. primaire et 

professionnel 

National 
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17930/11    10/10/1996 13/03/2000 MMEE 743.681 743.681
5 ans EUR EUR

Infrastructure de 
base 

MLI/00/004  09/10/2001 En cours 487.822.478 487.822.478

Approvisionnement en eau et micro-
électrification de 11 villages par des systèmes 
d’énergies renouvelables (PAPEMER) 

   31/12/2002
DNHE 

(Cnesoler) FCFA FCFA
Energie 

renouvelable 

Bamako/ 
Koulikoro 

11/12/2001 MEATEU 1.115.521 0
15 mois EUR EUR

Infrastructure de 
base 

MLI/01/007    10/03/2003 En cours DNACPN 731.332.130 0

Appui au programme d’assainissement des 
villes retenues pour la CAN 2002 

    FCFA FCFA
Assainissement 

Sikasso/Bamak
o 

18897/03   13/12/2000 01/04/2001 CNLCPAL 163.287 163.287
12 mois EUR EUR

Consolidation de la 
société 

MLI/00/009    15/12/2001 En cours CNLCPAL 107.050.772 107.050.772

Commission nationale de récupération des 
armes légères 

    31/09/2002 FCFA FCFA
Prévention des 

conflits 

National 

18897/02   13/12/2000 01/04/2001 CNLCPAL 747.151 747.151
7 mois EUR EUR

Consolidation de la 
société 

MLI/00/008    15/07/2001 En cours CNLCPAL 489.830.009 489.830.009

Commissions locales de récupération des armes 
légères des communes de Léré, Dianké, Diré, 
Soumpi et Tienkour 

    31/07/2002 FCFA FCFA
Prévention des 

conflits 

Tombouctou 

17.425.795 8.983.021TOTAL 
11.430.572.132 5.892.475.374

 

17171/11   16/02/1994 MICT 743.681 743.681
1 an

Gestion  
DGCD EUR EUR

16/02/1995 RCFM 487.554.753 487.554.753

Financement d’interventions dans le secteur 
ferroviaire 

  31/12/1997 
« Suspendu » 

FCFA FCFA

Un solde de 211 millions FCFA reste 
à débloquer et à utiliser pour des 
améliorations de la voie ferrée. En 
négociation. 
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Annexe 2 : Interventions bilatérales (avec AP) en identification/formulation 
 
Intitulé Tutelle Secteur Régions 

 

Durée prévue 
 

Etat de cycle de 
gestion 

 Ordonnateur 

Coût estimé 
en EUR 

 

Coût estimé en 
FCFA 

 Domaine  

MATCL Développement
multisectoriel 

 Programme de développement multisectoriel 
décentralisé dans la région de Koulikoro 
(PDMD-K) 

4 ans Formulation de 
projets et 

programmes par 
l’unité de 

coordination 
 

7.436.806 4.878.224.785

Appui à la 
décentralisation 

Koulikoro 
(cercles du Nord) 

MS Santé PRODESS (Programme décennal de 
développement sanitaire et social) - SPA V 

4 ans Pré-formulation 
achevée  

7.436.806  4.878.224.785 National

MS Santé Appui à la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) dans trois 
régions du Mali  

2 ans Identification 
PNLS 

223.104 146.266.426
Lutte contre la 

maladie 

Kayes, Mopti,  
Gao 

 Infrastructure de baseHydraulique villageoise dans la région de GAO 5 ans Formulation 
 

5.973.605 3.868.022.300
Eau potable 

Gao 

TOTAL 21.070.321  13.821.224.328
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Annexe 3 : Liste de micro-interventions (PMI) pour 1999-2000 
 
Intitulé N° d’intervention 

DGCD 
 

Coût  
en EUR 

 

Coût  
en FCFA 

 

Secteur Région 

Bureau de secours juridique 99/30868 5.946 3.900.000 Justice Bamako 

Sensibilisation violences physiques femmes 99/30869 7.017 4.603.000 Social (femmes) Mali 

Salle d’animation Hôpital Mère-Enfant Hamdallaye 99/30870 2.530 1.659.500 Santé Bamako 

Réhabilitation centre de couture Club femmes Kayira 99/31120 5.468 3.587.000 PME (femmes) Bamako 

Insertion des Dogons en milieu fluvial Markala 99/31119 6.723 4.410.000 Dév. rural Segou 

Atelier de couture et teinture Association Albarka 00/30513 5.031 3.300.000 PME (femmes) Bamako 

Bloc opératoire centre médical Kayira 00/30331 10.269 6.736.155 Santé Bamako 

Equipement audiovisuel et électrification Ecole de Pel 00/30329 2.881 1.890.000 Education Mopti 

Coopérative Artisans touaregs 00/30330 4.376 2.870.750 PME Bamako 

Coopérative Pêcheurs Sinzani 00/30514 7.431 4.874.500 Pêche Bamako 

Embouche ovine Femmes de Touréla 00/30591 6.948 4.557.310 Dév. rural (femmes) Koulikoro 

Atelier de teinture Femmes de Malibu 00/30637 4.607 3.022.000 PME (femmes) Koulikoro 

TOTAL  69.227 45.410.215   
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Annexe 4 : Tableau de synthèse relatif au programme de coopération internationale au développement (bilatéral direct) 
(en euros) 
Réf1 Intitulé Coût estimé de 

la prestation 
Allocation estimée par année (3 ou 5 ans) 

 (dépenses) 
  

Etat de cycle 
de gestion 

 2001 2002 2003 2004 2005 
1. PROGRAMMATION  39.463.664 1.377.865 10.548.512 11.976.706 6.186.802 5.240.210 
Projets ou programmes  38.199.406 1.377.865 9.730.463 11.951.916 6.186.802 5.240.210 
CM 98 Unité de coordination du programme de 

développement multisectoriel décentralisé dans la 
région de Koulikoro (PDMD-K) 

En cours 1.071.205 366.570 486.362 218.272  

CM 98 Sélection et multiplication du Zébu Azawak En cours 2.457.121 419.456 744.020 646.822 646.822  
DGCD PRODEC (Programme décennal de développement de 

l’éducation) - SPA IV 
En cours 6.941.019 3.470.509 3.470.509  

CM 93 Renforcement des soins de santé dans le cercle de Kita En cours 2.069.157 512.205 550.223  

CM 93 Renforcement des soins de santé dans le cercle de 
Yanfolila 

En cours 1.037.291 66.241 121.269  

CM 93 Programme national de lutte contre le paludisme En cours 1.080.363 459.872 243.567 175.411 93.914 
CM 93 Approvisionnement en eau et micro-électrification de 

11 villages par des systèmes d’énergies renouvelables 
(PAPEMER) 

En cours 743.681 43.000 440.000  

Cabinet Appui au programme d’assainissement des villes 
retenues pour la CAN 2002 

En cours 1.115.521 89.242 555.281 470.998  

DGCD Commission nationale de récupération des armes 
légères 

En cours 163.287 14.597 148.690  

DGCD Commissions locales de récupération des armes 
légères des communes de Léré, Dianké, Diré, Soumpi 
et Tienkour 

En cours 747.151 233.124 514.027  

CM 98 Programme de développement multisectoriel 
décentralisé dans la région de Koulikoro (PDMD-K) 

Formulation2 7.436.806 2.974.722 1.487.361 1.487.361 
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Réf1 Intitulé Coût estimé de 
la prestation 

Allocation estimée par année (3 ou 5 ans) 
 (dépenses) 

  

Etat de cycle 
de gestion 

 2001 2002 2003 2004 2005 
DGCD PRODESS (Programme décennal de développement 

sanitaire et social) 
Formulation3 7.436.806 2.478.935 2.478.935 2.478.935 

CM 98 Hydraulique villageoise dans la région de GAO Formulation 5.900.000 2.360.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 
CM 98 Création artistique et culturelle Identification5 pm  
Bourses   ? ? ? ? ? ? 

 Bourses de stage en Belgique  6 H/M 12 H/M 12 H/M 12 H/M 12 H/M 
 Bourses d’études (doctorats mixtes) en Belgique  7 3 5 5 5 
 Bourses locales (études +stages)  néant 75.000 75.000 75.000 75.000 

MIP   99.158 0 74.369 24.790  
 Programme 2001-2002 En cours 49.579 49.579  
 Programme 2002-2003 Formulation 49.579 24.790 24.790  
Autres   1.165.100 0 743.681 0 0 0 
CM 93 Fonds d’études En cours 669.313 247.894  
Cabinet Contribution à l’organisation des élections 2002 Formulation 495.787 495.787  
 
Remarques :    

1 Initiative prise par le Cabinet, l’Administration (DGCD) ou lors d’une commission mixte (CM 93, CM 98)  
2 L’unité de coordination préparera de nouvelles prestations dans la région ; l’estimation de dépenses est purement indicative  
3 Formulation demandée au CTB ; estimation de dépenses purement indicatif  
4 Idée lancée à la CM 98 ; une proposition (peu fiable) jusqu’à maintenant  
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Annexe 5 : Interventions Fonds de survie en cours* 
 
Intitulé AP signé Tutelle Secteur Régions 
 

N° d’intervention 
DGCD 

 
Durée Exécutant 

Coût estimé en 
EUR 

Coût estimé en 
FCFA 

Montant déjà 
ordonnancé au

31/12/2001 
Domaine  

20/06/1996  MDR 2.124.448 1.392.781.412 2.124.448 Dév. multisectorielDéveloppement de la zone lacustre – phase 2 17872/11 
7 ans IFAD EUR FCFA EUR  

Tombouctou

29/10/1998  MATCL 2.974.722 1.950.219.014 2.974.722 Dév. multisectoriel TombouctouProjet d’appui aux communes rurales de 
Tombouctou (PACRT-T) 

02223/14 
5 ans FENU EUR FCFA EUR Appui à la 

décentralisation 
 

Sécurité alimentaire dans le cercle de Niafunké 18359/00 02/09/1998  737.917 483.776.383 467.955 Agriculture Tombouctou
5 ans PROTOS/ FCFA

AMRAD 
EUR EUR Sécurité alimentaire

TOTAL      5.837.087 3.826.776.809 5.567.125 EUR  
   EUR FCFA 3.649.790.452 FCFA  

      

   

 
*Les projets Fonds de survie exécutés par la CTB sont repris dans les tableaux interventions bilatérales. 
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Annexe 6 : Interventions Coopération bilatérale indirecte (ONG) en cours (programmation 1998-2002) 
 
Intitulé N° d’intervention 

DGCD 
Durée ONG Belge  Coût estimé en 

EUR 
Région Remarques 

   (Partenaire 
local) 

Coût estimé en 
FCFA 

Montant 
ordonnancé au 
31/12/2001* 
EUR/FCFA   

ATIFA   199.277 199.277 KayesAppui à la santé et aux productions animales 6045/013 4 ans 
EGAB 130.645.204 130.645.204  

Serv. vétérinaires dans la région 
de Oualia (cercle de Bafoulabé) 

ATIFA   7.945 7.945 MaliAppui institutionnel/Epargne-crédit Mali 6045/020 1 an 
5.208.580 5.208.580  

Etude de prospection 

FIR  133.692 31.144 Koulikoro Appui aux associations de femmes 
rurales/Mande 

02290/87  
 

?
3 AG 87.648.059 20.417.915  

Dév. communautaire dans 4 
villages région Koulikoro (sud) 

FIR  109.381 109.381 SikassoDéveloppement intégré femmes et enfants de 
Yorobougoula 

6022/012  
 

4 ans
APDev 71.709.797 71.709.797  

Dév communautaire commune 
de Yoroubougoula (Yanfolila) 

FIR   75.848 75.848 KayesDéveloppement intégré secteur socio-
sanitaire Sandiambougou 2 

6022/013  
 

4 ans
Ass. Local 49.725.644 49.725.644  

Dév communautaire commune 
de Sandiambougou (Kita) 

Oxfam   250.506 250.506 KayesVers l’autosuffisance alimentaire et 
l’autofinancement agricole 

6012/067  
  

4 ans
UTPADE 
URCAK 

164.230.950 164.230.950
Encadrement technique et 
financier d’activités agricoles 
(Périmètres irrigués) 

SOSF   452.162 452.162 SikassoKafo Jiginnew 02834/85 4 ans 
Kafo Jig. 296.435.939 296.435.939  

Fonds de garantie pour des 
équipements agricoles 

Protos ? ? Mopti Développement au Bénin et Mali 6029/016 4 ans 
GRAT  ? ?  

Installation de puits modernes 
dans la région de Djenné 

Terre   28.568 28.568 KidalIrrigation maraîchage région de Tessalit 6037/020 1 an 
EFAF  18.728.944 18.728.944  

Projet d’irrigation dans la région 
de Kidal 

TOTAL       1.257.378 1.154.830
 824.333.118 757.102.974      
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Annexe 7 : Résumé analytique du CSLP final, version mars 2002 
 
ENJEU ET SIGNIFICATION DU CSLP 
 
1. Le Mali est confronté à un double défi : a) élaborer une politique nationale capable d’assurer 

une croissance forte et durable et un développement plus efficace ; b) mettre en œuvre les 
voies et moyens qui permettent d’intégrer les pauvres dans ce processus de croissance et de 
développement.  

 
2. Le CSLP exprime la volonté du gouvernement d’engager une action de développement plus 

intense, plus organisée, plus consensuelle et plus efficace qui soit capable de réduire la 
pauvreté de façon durable. Si des actions de redistribution et des filets de protection sociale 
sont nécessaires à court terme pour réduire l’impact de la pauvreté, il s’agit avant tout 
d’inscrire les actions dans une stratégie de moyen et long terme pour permettre aux pauvres 
de devenir les acteurs de leur propre promotion économique et sociale. 

 
3. Le choix d’un processus participatif pour l’élaboration du CSLP a été conçu comme un 

instrument d’efficacité, de responsabilisation, de confiance et de meilleure gouvernance. 
Onze groupes de travail, réunissant des membres des administrations, de la société civile, du 
secteur privé et des partenaires au développement, ont participé à l’élaboration du CSLP, 
dont la version finale résulte grandement de ces consultations. 

 
ETAT DES LIEUX SUR LA PAUVRETE, L’EMPLOI ET LA CROISSANCE 

 
4. La pauvreté est devenue un phénomène généralisé au Mali : 64% et 35% de la population 

totale vivent respectivement dans la pauvreté et dans l’extrême pauvreté. Si la pauvreté est 
essentiellement rurale, elle touche aussi de plus en plus les grandes villes en raison de la 
dégradation du marché du travail et des migrations. 

 
5. La pauvreté se manifeste en termes d’absence de capacités dans les domaines majeurs du 

bien-être : analphabétisme, malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé, habitat insalubre, 
participation réduite à la vie économique et sociale. Les trois facteurs de risques les plus 
cités par les populations elles-mêmes portent sur l’alimentation, la maladie et l’absence de 
travail. 

 
6. Les obstacles à la réduction de la pauvreté sont de plusieurs types : persistance de calamités 

naturelles, spécificités socioculturelles, enclavement et difficultés d’accès aux services de 
base, problèmes de gouvernance et de gestion publique, absence d’opportunités 
économiques, faiblesse des mécanismes de protection sociale, insuffisance et instabilité de la 
croissance. Dans tous les cas, même si la croissance est forte, elle ne peut profiter aux 
pauvres sans une action corrective tant pour la répartition de ses fruits que pour le 
financement de nouvelles actions favorables aux pauvres. 

 
7. La croissance du PIB est faible parce que les potentialités de l’économie malienne sont, pour 

une bonne part, inexploitées. Le secteur rural, qui emploie 70% de la population active, est 
soumis à des contraintes qui entravent son développement : forte sensibilité aux aléas 
climatiques, manque d’infrastructures (hydrocharidacées, installations de stockage, 
abattoirs, …), enclavement, besoins de crédits, de formation, de sécurité foncière, mauvaises 
performances des services agricoles et des organisations paysannes. Le secteur privé non 
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agricole est entravé par de multiples facteurs : insuffisance de ressources humaines 
qualifiées et adaptées, indisponibilité de facteurs de production non salariaux à des coûts 
compétitifs, inadaptation des systèmes de financement, faiblesse de l’environnement 
institutionnel et juridique, entraves au bon fonctionnement de marchés concurrentiels. 

 
8. Le marché du travail est profondément déséquilibré. De nombreux actifs dans le secteur 

rural ne sont pas occupés à plein temps. Le secteur formel, public et privé, fournit peu de 
nouveaux emplois chaque année. 

 
VISION STRATEGIQUE A LONG TERME 

 
9. Une vision consensuelle sur le devenir du pays à l’horizon 2025 a été construite autour des 

aspirations individuelles. Elle exprime ce que la majeure partie de la population malienne, y 
compris pauvre, souhaite : 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 diminution de la pauvreté et 
des progrès sociaux touchant toutes les régions et toutes les catégories de population. 

 
10. Une telle vision est volontariste. Elle invite à une attitude pro-active qui consiste à ne pas 

subir les événements, mais plutôt à agir pour les provoquer. Elle suppose également la 
mobilisation des esprits et des énergies en faveur de la réduction de la pauvreté et du 
développement durable. Elle se situe dans le prolongement des engagements internationaux 
pris dans différents sommets mondiaux pour l’année 2015. 

 
PRINCIPAUX THEMES DE LA STRATEGIE 

 
11. A court et à moyen terme, la stratégie du CSLP est construite autour de cinq thèmes majeurs 

qui ont vocation à se renforcer mutuellement pour atteindre l’objectif central de croissance 
forte, durable et réductrice de pauvreté. Le triple souci d’efficacité, d’équité et de viabilité 
institutionnelle et financière anime toute la démarche du CSLP. 

 
Développement institutionnel et amélioration de la gouvernance et de la participation 

 
12. Premier thème : un renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une bonne 

gestion des affaires publiques, la paix et la stabilité sociale. Si la réforme majeure de la 
période est liée au processus de décentralisation, le thème comporte plusieurs aspects aussi 
fondamentaux les uns que les autres : le renforcement de l’Etat de droit et l’amélioration du 
système et de l’organisation judiciaire, le renforcement et la modernisation des services de 
l’Etat et la réforme de la fonction publique, le renforcement des capacités de la société 
civile, la lutte contre la corruption. 

 
Développement humain et renforcement de l’accès aux services de base 

 
13. Deuxième thème : une meilleure prestation des principaux services sociaux de base. En 

particulier, l’accent sera mis sur la santé primaire et sur une approche multisectorielle contre 
le paludisme, la tuberculose, la trypanosomiase et les principales maladies évitables dont le 
VIH/SIDA, ainsi que sur l’éducation et l’alphabétisation avec un objectif de meilleure 
adéquation formation-emploi. La lutte contre la mauvaise santé des populations implique des 
actions dans de nombreux domaines complémentaires : nutrition, fécondité, réduction des 
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risques personnels, accès à l’eau, accès au crédit, salubrité de l’habitat et de 
l’environnement, accès à la protection sociale. 

 
Développement des infrastructures et appuis aux secteurs productifs 

 
14. Troisième thème : un schéma d’aménagement du territoire équilibré et une politique 

d’infrastructure adaptée. En particulier, la construction et l’entretien des systèmes de 
transport, vitaux pour le pays et essentiels pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations et zones défavorisées, sont un élément important du CSLP, avec des innovations 
majeures (fonds d’entretien, sous-traitance par des entreprises nationales…). D’une part, les 
dépenses financées ont un effet de revenu majeur sur la croissance et le développement à 
court terme, d’autre part, elles permettent de réduire les cours des facteurs de production et 
de faciliter l’accès aux services de base. D’autres types d’infrastructures sont tout aussi 
importants : énergie, télécommunications, zones artisanales. 

 
15. Quatrième thème : une nouvelle vision du développement rural et une approche 

pluridimensionnelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La nouvelle vision du 
développement rural est bâtie sur un schéma directeur intégrant, entre autres, une approche 
par filières, une nouvelle répartition des rôles entre intervenants avec responsabilisation des 
acteurs promoteurs (acteurs privés, organisations de producteurs) et une volonté de gestion 
durable des ressources naturelles et de l’environnement. La politique de développement rural 
et de sécurité alimentaire implique des actions dans de nombreux domaines : intrants, 
sécurité foncière, actions génératrices de revenus non agricoles, actions de prévention des 
crises, actions d’urgence, actions d’éducation, de santé et d’environnement. 

 
16. Cinquième thème : une nouvelle politique commerciale et un cadre intégré de 

développement du secteur privé et des filières porteuses. Le développement des échanges 
commerciaux dans le cadre sous-régional et mondial sert de support à la croissance 
économique du pays. Ce thème comprend plusieurs aspects : faciliter l’accès aux marchés, 
améliorer l’environnement juridique et fiscal, renforcer la concertation et le partenariat entre 
l’Etat et le secteur privé, poursuivre la privatisation des sociétés d’Etat, bâtir des systèmes 
financiers solides, renforcer les capacités des organisations du secteur privé, appuyer les 
filières porteuses en termes de substitution à l’importation et de promotion des exportations. 

 
17. Pour chacun des thèmes, et en particulier les orientations, on insiste sur le besoin d’actions 

spécifiques et correctives pour intégrer les pauvres et réduire les disparités entre les régions, 
entre les communes et entre les sexes. En particulier, les orientations adoptées dans le cadre 
de la SNLP se retrouvent au niveau de chacun des thèmes ci-dessus : amélioration de 
l’environnement politique et juridique des pauvres et meilleure participation de ceux-ci aux 
décisions ; amélioration de l’accès des pauvres à la santé, à la nutrition, à l’eau potable, à 
l’habitat, à l’éducation de base et à la formation ; promotion d’activités à haute intensité de 
main d’œuvre ; amélioration de l’accès des pauvres au micro-crédit et aux autres facteurs de 
production ; promotion des filières dans lesquelles sont concentrés les pauvres ; actions en 
faveur des petites entreprises et des activités génératrices de revenus.       
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OBJECTIFS GLOBAUX ET CADRE MACROECONOMIQUE 
 

18. Le CSLP final devrait poursuivre et consolider les orientations et objectifs du CSLP 
intérimaire adopté par le gouvernement malien en juillet 2000. L’objectif général est de 
réduire la pauvreté de 64% en 2001 à 47,5% en 2006. 

 
19. Les objectifs globaux en termes de croissance et d’emploi sont les suivants : une croissance 

moyenne du PIB de 6,7% par an et une création minimale d’emplois de 10.000 unités par an 
dans le secteur formel non agricole. 

 
20. Les principaux objectifs globaux en termes de pauvreté et d’indicateurs sociaux sont les 

suivants : une baisse de l’incidence et de la profondeur de la pauvreté monétaire avec une 
réduction des inégalités entre régions, une baisse des taux de mortalité infantile et 
maternelle, une augmentation des taux de scolarisation et d’alphabétisation avec une 
réduction des inégalités entre garçons et filles. 

 
21. A cet effet, les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles sont adaptées pour 

accompagner et favoriser les engagements ci-dessus. Pour les quatre secteurs prioritaires 
(santé, éducation, développement rural et infrastructures), les dépenses publiques 
augmentent de façon significative en termes absolus et relatifs, passant de 47% du budget en 
2001 à 60% en 2006, et de 15% du PIB à 20%. A l’intérieur même de ces secteurs, les parts 
affectées à la réduction des disparités constituent le noyau dur des plans d’action. Dans le 
même temps, la viabilité du CSLP est garantie par le respect des principaux critères de 
convergence régionaux.  

 
COUTS ET FINANCEMENT DU CSLP 

 
22. Le coût budgétaire total (investissement et fonctionnement) du CSLP augmente dans le 

temps de 2002 à 2006, atteignant une moyenne annuelle de l’ordre de 700 milliards de 
FCFA. Au cours de la première phase du CSLP, l’investissement public est très élevé et a un 
effet multiplicateur important. Au fur et à mesure que les dépenses et les réformes prennent 
effet, les conditions pour un développement substantiel de l’investissement privé sont créées 
et celui-ci prend peu à peu le relais de l’investissement public comme moteur de la 
croissance et du développement. La réorientation des programmes en faveur de la réduction 
de la pauvreté conduit à une augmentation annuelle de 100 milliards par rapport à la 
tendance des trois années précédentes. 

 
23. La stratégie de financement du CSLP est la suivante : le financement intérieur hors 

fonctionnement courant croît dans le temps et est estimé globalement à 15% du total, et le 
reste est financé par l’extérieur. De nombreux programmes ont des financements acquis, 
mais un besoin de financements complémentaires est requis pour la réussite du programme 
qui est, rappelons-le, bâti sur une approche multisectorielle et sur la création d’effets de 
synergie et de seuil. Les programmes supplémentaires liés directement à la lutte contre la 
pauvreté sont financés pour un quart par les ressources PPTE, et le gouvernement compte 
sur la bonne volonté de ses partenaires au développement pour obtenir les fonds 
complémentaires, de préférence sous forme de dons. 
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MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 

24. La stratégie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du CSLP est essentielle pour la 
réussite de celui-ci. Pour la mise en œuvre des programmes prioritaires, on privilégiera 
l’emploi de procédures simplifiées et de modalités participatives impliquant les ONG et les 
communautés locales. Si la réussite du CSLP s’identifie, à long terme, à la réalisation des 
indicateurs globaux d’impact, une attention particulière sera accordée au suivi des 
indicateurs de résultats qui concrétisent chaque programme majeur avec son objectif 
spécifique, selon une planification rigoureuse des interventions par objectifs. A chaque 
programme sera attaché un tableau de bord intégrant les principaux indicateurs d’activités, 
de processus et de qualité. 

 
25. La coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du CSLP sera assurée à 

travers les mécanismes institutionnels mis en place pour son élaboration. Le Ministère de 
l’Economie et des Finances est le département responsable de cette coordination. En 
particulier, la Cellule CSLP aura vocation à assurer un plaidoyer permanent et des actions 
IEC en faveur des nouvelles orientations stratégiques du pays auprès des populations, des 
partenaires au développement et de la communauté internationale, à veiller à ce que le 
système d’information permette un guidage fin et régulier du CSLP, à coordonner toutes les 
activités et poursuivre la démarche participative utilisée pendant la phase d’élaboration, à 
suivre les indicateurs de performance et à développer une capacité d’évaluation comme outil 
d’aide à la décision et instrument d’amélioration de l’efficacité du secteur public et de la 
collaboration avec les organismes concernés (ODHD, PRECAGED, CAFPD, …), en 
partenariat avec les administrations et autres acteurs nationaux. 

 
26. Les risques du CSLP sont essentiellement de nature exogène (calamités naturelles, 

épidémies, termes de l’échange, instabilité et retards de l’aide extérieure). Dans tous les cas, 
la résistance aux chocs sera améliorée à court terme par une augmentation et une meilleure 
gestion de l’aide extérieure ainsi que par les mécanismes institutionnels de suivi rigoureux 
mis en place. A moyen et long terme, le décollage économique et la réduction de la pauvreté 
attendus du CSLP permettront d’atténuer les impacts négatifs éventuels des aléas.     
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Annexe 8 : Principaux bailleurs de fonds au Mali 
 
 
Bilatéral 
 

Bailleur Volume et domaines d’intervention 
 
France 

 
 Fournit environ 25% de l’aide bilatérale au Mali (une APD d’environ 50 à 60 millions 

d’euros par an) à travers le FAC (dons) et l’AFD (prêts). 
 Intervention dans la majorité des secteurs avec une concentration des financements AFD 

dans le secteur du développement rural, y compris la décentralisation (38%), les 
infrastructures, le développement urbain, le secteur public (éducation, santé) (48%) et le 
secteur privé (13%). 

 
 
Etats-Unis 

 
 APD d’environ 45 millions d’euros par an 
 Essentiellement des subventions dont la majeure partie est exécutée par les ONG à 

concurrence de 60% de l’enveloppe. Les contrats de formation, l’assistance technique, le 
soutien au secteur privé absorbent environ 30% du montant, alors que 10% sont fournis 
comme appui direct au gouvernement. 

 Secteurs d’intervention : agriculture et environnement, santé, éducation, développement 
des entreprises, bonne gouvernance (décentralisation), information, genre. 

 
 
Allemagne 

 
 Intervient au Mali sous forme de subventions (GTZ, DD) et de prêts (KfW) pour un 

montant d’environ 30 millions d’euros par an. 
 Secteurs principaux d’intervention : environnement (chef de file) et développement rural, 

infrastructures (eau, énergie), éducation, Nord-Mali, décentralisation, appui à l’artisanat. 
 

 
Japon 

 
 4ème bailleur de fonds bilatéral avec un APD annuel d’environ 25 millions d’euros 
 Intervient, entre autres, dans le secteur de l’éducation et de l’infrastructure 

 
 
Pays-Bas 

 
 Intervient au Mali à hauteur de 25 à 30 millions d’euros en moyenne à travers un système 

de programmation triennale glissante, formalisé par des consultations bilatérales 
annuelles. 

 Aide principalement consentie sous forme d’aide budgétaire directe au gouvernement 
malien (47%). 

 Allocation des autres crédits aux secteurs de l’éducation (20%, actuellement chef de file), 
de la santé (7%), de l’environnement et du développement rural (20%) 

 
 
Canada 

 
 Le total de l’aide bilatérale (53%), multilatérale (40%) et aux travers d’ONG et de 

coopérations industrielles, représente environ 20 millions d’euros par an. 
 Cadre actuel de programmation 2000-2010. 
 Secteurs d’intervention programmés : développement social (éducation et santé), 

développement économique (énergie, développement rural, habitat, micro-finance) et 
bonne gouvernance et état de droit (PRODEJ, élections, finances). 

 
 
Suisse 

 
 APD moyenne de 7 millions d’euros entre 97 et 99 
 Intervention à travers des projets dans le secteur de la santé, du développement rural, de 

l’environnement et de l’hydraulique. 
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Multilatéral 
 
 

Bailleur Volume et domaines d’intervention 
 
Banque mondiale 

 
 Fournit environ 30% de l’aide multilatérale au Mali avec une APD d’environ 60 

millions d’euros par an. 
 Actuellement une enveloppe de 350 millions d’USD de projets en cours 
 Principaux secteurs d’interventions : développement rural, éducation, santé 

(actuellement chef de file), transport et communications, infrastructures, énergie, 
économie et finances, réformes institutionnelles et appui au secteur privé 

 
 
UE 

 
 Une APD annuelle d’environ 40 millions d’euros. 
 L’enveloppe finale du 8ème FED porte sur 208,5 millions d’euros. Toutes ressources 

confondues, les montants disponibles se sont élevés à environ 300 millions d’euros.  
 Le PIN pour le 9ème FED prévoit une enveloppe de 375 millions d’euros dont 294 pour 

une enveloppe A (60% pour infrastructure rurale, urbaine et de transport, 30% pour 
renforcement institutionnel et 10% « autre appui ») et 81 millions d’euros pour une 
enveloppe B (interventions imprévues comme aide d’urgence, allègement de dettes, 
stabex) 

 Secteurs d’intervention actuels : transport, décentralisation, développement rural, santé, 
aide budgétaire, environnement 

 
 
PNUD 

 
 Le PNUD accuse un décaissement d’APD d’environ 10 millions d’euros par an. 
 La programmation 1998-2002 représente une enveloppe 41,6 millions d’USD et se 

répartit comme suit par secteur : gouvernance économique, politique et sociale (37%), 
environnement (6%), conditions de vie durable-pauvreté (39%), genre (11%), le reste 
étant consacré à l’appui au programme. 

 La nouvelle programmation 2003-2006 sera recentrée autour des axes stratégiques (1) 
gouvernance (économique, démocratique et locale) et (2) action environnementale et 
conditions de vie durable. 

 
 
FMI 

 
 APD annuelle d’un peu plus de 20 millions d’euros 
 Dernier accord : Poverty Reduction and Growth Facility2 Trust Fund (1999-2003) pour 

un montant de 51,3 millions SDR (73,3 millions d’euros) 
 

 
BAFA 
(BAD+FAD) 

 
 4ème bailleur de fonds multilatéral avec une APD d’environ 20 millions d’euros. 
 Secteurs prioritaires d’intervention : infrastructures (énergie et transports), agriculture et 

développement rural, secteurs sociaux (santé et éducation), genre et équité 
 

 
UNICEF 

 
 Décaissements APD de l’ordre de 6 à 7 millions d’euros par an 
 Le programme 1998-2002 est axé sur la survie (50% - santé, nutrition, eau, hygiène), le 

développement (30% - éducation et alphabétisation, surtout des femmes), la protection 
(10% - droits des femmes et des enfants), le plaidoyer et la planification du 
développement du secteur social (10%) 

 
 
 Source : PNUD, Direction de la Coopération internationale 
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