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AVANT PROPOS 

Pour faire suite aux décisions prises lors de la premiêre Conférence 
Internationale des ·Bailleurs de Fonds pour le Redressement Economique et J.e 
Développement de la République du Mali tenue en Décembre 1982 à Bamako, le 
Gouvernement du Mali· organise une seconde rencontre avec la Communauté Interna
tionale afin de poursuivre et d'approfondir le diaJ.ogue avec aea partenaires 
de développement . 

L" objet de cette seconde Conférence Internationale est de présenter 
à l'attention des donateurs, d'une part un bilan des politiques de redressement 
économique et du financement des actions de développement entreprises dans 
le cadre du Plan Quinquennal 1981/1985, et d'autre part une série de proposi
tionn concrètes visant à poursuivre la mise en oeuvre de la Stratégie d'Autosuf
fisance Alimentaire et de lutte contre la sécheresse et la désertification. 

La documentation préparée contient deux volumes : le RAPPORT PRINCIPAL 
et les ANNEXES. 

Après une brève INTRODUCTION qui décrit les principales caractéristi
ques macro-économiques, sectorielles et institutionnelles de l'économie malien
ne, le CHAPITRE I du. Rapport Principal expose les vastes programmes de réforme 
visant à une restructuration en profondeur de l'économie malienne dans lesquels 
le Gouvernement s'est résolument lancé depuis 1981 avec 1 'aide des Bailleurs 
de Fonds. Un bilan de leur réalisatjon et des efforts consentis et des risques 
acceptés-- pa:P---1·®··---Gciuvernement e_st présenté :. il est complété par 1 'exposé des 
actions que le Gouvernement compte entreprG~~Ï~e pour ·poÜ.rau·i~/r.-e· Yès ef':fortB 
de redressement de son économie, actions sur lesquelles il désire engager un 
dialogue sincère et constructif avec les donateurs. 

En complément du bilan des poli tiques, le CHAPITRE II présente un 
bilan exhaustif du financement des actions de développement inscrites au Pl<m 
Quinquennal 1981/1985., lequel comporte quatre parties un évaluatîon de 
l'aide externe accordée au Mali, portant tant sur les projets que sur les pro
grammes (aide hors-projets), et comprenant également un suivi du financement 
des projets présentés à la première Table Ronde dea Bailleurs de Fonds ; le 
potnt sur la contrepartie nationale du financement du Plan ; un bilan des pro
jets locaux entrepris par les populations de leur propre initiative ; et enfin 
une analyse des goulots d'étranglement rencontrés dans la mise en oeuvre des 
fin<l.ncemente. 

En réponse au phénomène de sécheresse qui semble s'installer de façon 
permanente, le ClTI\.PITRE III est entiêrement consacré à la mise en oeuvre de 
la Stratégie d'Autosuffisance Alimentaire, laquelle aera l'option fondamentale 
du nouveau Plan Quinquennal. Sur la base d'un bilan de oa mise en oeuvre durant 
les dernières années écoulées, et d'une analyse détaillée des contraintes et 
potentir.lités d.e 1 'environr:C:::ment natureJ et h1.1main (lans lequel s'inscrit cette 
Stratégie, le Gouvernement présente à l'attention dea donat~urs des propositions 
concrètes pour avancer sur 1a voie d'un ciéveloppe;nent rural horr:JOnieux. Ces 
propositions int~r~sse~t à la fois la politique de lutte contre la d0~crtifica-

ruril.le, de J' hydranJ ique et de l' agro-industr i e 
projeta faisant appel oux capacités d'initiative, 
p3.tiorl des communautés villageoises. Ce cl1apitj"e 

,;t lme stratégie de petits 
d'organisation et de partici
c e t<:rminc par une réfl e;; ton 
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v.pprofonctie sur l.e contenu meme ()c 1a :3t.rat0L;'i.r:' l\J.:imcntaire afin de la rcndJ'e 

p1us op6rationnc11e et: de m.ir~Hx icl(:~n!.i!"'"ir-r ct ('Vél1ucr :1cn poJ \.t.:'lques, p:;'o,srammes 

ct projete n6cct;r3<Li.rc~; poul' :oél 111 i r:r.·. c·:: Ul'l.tvrc. 

~: \1 f 1' ~l G ~~.n ce 

,1:,t:né:reuse ües donateux'u. C 1 cr.:t l' tJ1•.:icL d.tl 

L e à 1 , at te nt i p n cie (~es r! ~-u.' tt~ n (i . .i. ·1 • c 8 cJ ~~ 
;'l renforcer oa capacitJ' pour :;Lil:ux: .c::(:r(:r 

CHAJ.''J Tl~E JV r)i~: :: r:~ Couvc.l.,n.cmcnt pr.ésen
d(~;··c~lc)ppcment. elen proroEit:Lons visant 

J' a:.lclc èt 1 urgcnce et pour cH:scnclaver 
r)r'l!Srces:ivcment J.es rli.f'f(~x~cntr..::u rf~.c:~ionl3 cJ1î p:Jj .. D. 

~ .• <: t.w.concl vo.Jumc rie .in C:ucurnc.::;l;t~ .. \.r,r~ :'ott:n'luf' :'\ t'f~tt:c Conft':rcnce 1nter
nat.}On.:lle cicG iJaitleu.rr3 cl'.::. F'(in(~f-.:. c-l.H:tt'tc.~ dr:.·u.:.\ s(r.ic[:; d'annexes. L'ANNEXE I pré
f~cnt.e leB fiches dt~t("t•iil(~C.'3 .:·:-:.J.(t\:J\'(~f.i .:·ni:·: PT' 1." 11 ~!·.n de (1(;\ll"'.]Oppement cr~.Je }_(:! Gou

'./Cl"'IlCP .. :crlt entend promouvojr r.l(:·.'1JI' .1 ;·~ :;1j f;c ,_::n ~__)r~~Jvrr.: cl(~ 1 a ~3tra.tég1c J\:i J..mcn~ai.re. 

L'ANNEXE II contient un~·~ :-::"":rJt-· L){~: L.atJ.1e;-;.u_:--: nLïJ.tint~Lquco our 1';:l~icl::~ e:~terne 

acçc_Jrclt?.e au Ma1i durant Lt p·::i·Jpdc !Silll/J;lf\r;,. Ces cleux annexes pou:r:r-u;;t. 0::::'e 
c:or:!:luJ t(~cr; lorG de 1a Jecturc cler; cl:<>p:i.trcl; corJ.".::uponc\an!.l\ elu H/\Pi'OHT !'iu;.;ciPAl,. 

I.l cot J.mpot'tant c.l<; nou.l:igrH;r qu'é:U co1.1ro (\c l'c.ro;J;e 19811, un f,:::'Ol.l~Je 

~~~::.!-~ Gouvernemcnt-repr(;~JC.ilL;l;\tf3 dv~.i Ha.i.JJcur~~ de Fondn a ('t'~ constitué pou1· 

discuter en cNnmun du contenu ct (ics mocl31it(:!o de prh;;.•.ration de cette C0-::f,~

rence Internationale. A travcru ce m~canicme inl"ormel, une concertation p0sitive 
{.;'est établie, ct 1c:·; :lpp<OJrtn o("ferte p;:n· ccrta.inB [laJ1lcurs pour ai.êiCr" le 
Gouvernement dans 1eB anpcct~J L(~ch.~~:!.r:ut~s d'é;~-tt-,orat.ton ont pu être c;_;.r~;;L\ir_~éG~ 

Que lee partjcipant.B ù cc gcuupc ct ;t LI'avc.:'F eux t.c;\lfl cC\tX ou'::.::;' ~·:.:,-.:··~~;en""' 

taient en c:o:i.ent' ici \'tvenwnL rct:;crcii':li. 

Dans un contexte cLti'fic"iJc, i.lJ-.~_gr,av(; p~cr- 1a crise intcrn;:}_tlon~",}c c-~t 

la sécheresse .persifJtante, le Part:i de O:.'Un·iun Démocratique o.:\;,J Peun:e :-:::ü:ien 
ct ~-._-îe- .. ···.-c~ou-v-ernemcn t at tac trrn t un c ·ex t rëmG ....... -t m r)•)r.t an c.e. __ ;1 ..... -.la ..... .rnl B~f .. en c -~ -..1 ~-' I."' e d (: s 
priori.t("!s de redret3Gcme.nt. (:C(IJ.lCHniquc~ et. d' auî.oguffi.sancc a:t i1ncntaj_r~ d1.; pays. 
La documentation pré'f,;cnLé:r: <J.n<'.lysc en <Jêt.a:i'.l les prë)tlJ.è:rnco, lcr; ccntr3.:intes 

et les potentialitüs de (\(·vc:loppcrncnt., ct. un effo.rt p;H'ti.culJcr ;c ét.(: porté 

sur J'étude des soJut:-.Lonu eL cie mr:Huj·<-~n c~·;ncrctes. Le Ciou\·crnt::ïTtent c~1-~ ~IaJ i 

espère de cette ·secon<if~ ConC(~rcncc Tntel~natj.unaJ.e cle;..-; Bc~·}.l.lc1.::r·r-; cl:_" Fc·nct0 :·:u 1 e:lf.~ 

con s ti tue un c . v é r :\ t. ab ï e r (.~un i on d c t r· a v t~ i 1 o 1J dan ~.l un < • (-; i ~ t ex L. c de t: .r' :•. r; ~ · . .: ~j 2 il c r_~-
rité, pourront étre (i(:tJT!t.r:F 

par Jen r!onatcuvn GO.i t c.ncc;:·r. 
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Immense territoire enclav(; de 1 241 000 km', Je MaJ.i s'étend d1J 1.1è 
au 25ê degré de latitude nord. Son cJimat a un caract~re B0Udano-sahélien tr~s 
marqué. Il d.evient progres~dvement dÉ~sertique à mesure que 1 'on progresse vers 
le nord . 

Avec une seule saison de pluies par an, le volume des précipitations 
qui peut atteindre plus de 1 1100 m.m/an au sud de Sikasso, devient inférieur 
à 100 mm/an à la latitude de Tessa1tt. Le régime hydrographique accentue encore 
les différences le haut Sénégal et 1c N:tge:· moyen, cours d'eau permanents 
arrosent le centre et le sud, tandis que Jes vall(oes fossiles marquent le relief 
üu nord. A cela il faut ajouter une région originale, celle du Delta Central 
du Niger, qui en période de crue normale constitue une vaste extension inondée. 
Environ 15 % des terres sont cul t:l.vat;lcs et 25 j; sont des terres impropres 
aux cul turcs mais se prêtant aux pàturages et bois. La principale contrainte 
naturelle pour l'agriculture et l'élevage est l'~mportance des prêcipitations. 

Ces considérations climatiques ct gëographiques sont fondamentales. 
L'inégalité de l'hydrographie et de la pluviométrie commande celle de la répar
tition de la population et de la production agricole. Avec une population de 
près de 8 millions d'habitants en 1985, le Mali a une densité moyenne de près 
de 6,5 habitants au km,, variant de 30 dans certains cercles du centre et du 
sud du pays, à des chiffres Jnférieurs à l'unité dans lee zones désertiques 
du nord. 

La population urbaine qui représentait 16,7 %de l'ensemble au recen
sement de 1976 atteint désormais 20 %. Le mode de vie nomade ou semi-nomade 
des éleveurs concerne entre 5 et 10 % de la population. L'agriculture et l'éle-
vage occupaient 911 %. de la population active en 1960 et en occupent environ 
"ib % en- 19 85: ·---------------~ . ' 

Avec un taux de natalité de 1-1,3 %, un taux de mortalité- de 1,8 %, 
donc un taux de reproduction naturelle de 2,5 %, le Mali connaît comme les' 
autres pays en voie de développement une croissance démographique rapide. Il 

est classé par les Nations Unies comme appartenant au:x Pays Moins Avancés (PJilA) 

et par la Banque Mondiale dans la catégorie ''à faible revenue et serni-aride". 
Les problèmes de 1 'emploi et de la subsistance d'une population rapidement 
croissante se posent de façon aiguc, dans un environnenent défavorable dû à. 

une sécheresse peroistantc. 

L'enclavement et la posi tian entre les pays elu Maghreb et ceu.x de 
la forêt expliquent l'importance tradi t.ionnelle des courants comrnerc iaux, 1 '~tt
traction exercée par les activités commerciales sm· les populations ainsi que 
les coûts qui frappent·tout transport de marchandises . 

Cette brève j_ntroduction a pour objet d'exposer .les pr1.ncipales carac
téristiques de cette économie, d'un triple point de vue macro-écOilornique, secto
riel et institutionnel. 

( 
1 

[ 
.,~ ., .. 
1· 
1 
:. 

r 
i 
f· 



--, .. ,., .. ,,,_,.,.,. 

- 3 -

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES MACRO-ECONOtUQUES 

On examinera 1' évolution de la structure du PIB, les caractéristiques 
monétaires et fina.ncièr'C:s puiD la situation à l'égard de l'extérieur. 

Evolution et structure du PIB 

a) Evolution globale 

P' ~oint de vue g].ob_~_l,_ 1' évolution du PIB peut être retracée P<lr 
le tableau suivant : 

TABLEAU 1 : EVOLUTION DU PIB 1981/1984 

(En mi:. • . .LaJ:>da d~ F CFA 1982} 

1981 1982 1983 1984 

Secteur Erimaire ~ ~1 2-fl.J! ~ 
Agriculture, sylviculture, élevage, 178,4 194,3 173.8 171,3 
pêche 

Secteur secondaire 2.9J..2. 2.2..:~ 2?Œ 56,5 
, Industrie, énergie 26,5 29,2 31,2 34,0 
BTP 24,0 21,0 22,5 22,5 

Secteur tertiaire l.Q.L2 108,11 l}_3J.2_ DlLl. 
Transports et télécommunications 11,5 12,6 '!, J ,6 lll ,0 

Services et servi cee domestiques 11,6 12,7 12,9 13,1 
Commerce 57.3 60,5 63,6 66,1 
Administration 27,3 29,0 30,4 3:t ,6 
Branches fictives - 6,2 - 6,4 - 6,6 - 6,7 

---
PIB ën coat dea facteurs 330,4 352,9 341,4 345,9 
Taxes 13,4 13,5 15,1 15,2 

--- ---
PIB au prix du marché 31t 3 ,8 366,4 356,5 361 '1 

-------------------------------------~------' Estimations Ministère d'Etat Chargé du Plan, Projet MLI/82/002, sur Source 
la base des Comptes de la Nation de la République du Mali. 

En rq.ison ù.u changement de ayetême comptable en 1981, les comptes 
de 1980 n'ayant pas été rét1blia dans le nouveau système, la comparaison n'est 
paa possible. 

On remarquera que : 

+ la croissance moyenne du PIB est tr(~D faible. Hormis 1' année 1982 
pour laquelle une pause relativ~ de 1' aggravation cL;s conditions 
clirnn.tiquca a permis une récolte au titre de 1~ campagne 1981-
1982 somr;1e to1.1te moins catastrophique que lea annéee précédentes 
et suivantes, les estimations conduisent à une baisse de l'activité 
gênêrale (- 2,7 %en 1983, + 1,3 %en 1984) ; 
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+ la structure du PIB consacre la part prépondérante du primaire 
lequel cependant décroit en valeur absolue, passant de 194,3 mil
liards cie F CF'A en 1982 à 171,3 milliards en 1984, et en valeur 
.relative en pa!3sant de 53 ,0 % à 47,4 % entre ces deux dates. Dans 
le mÔQe temps il y a gonflement du tertiaire qui en valeur absolue 
paase de 108,4 milliards à 118,1 milliards. 

L'évolution de la structure en valeur relative traduit ce glissement 
de la formation elu PIB des secteurs de la production matérielle vers ce} le 

des services offerts par le tertiaire 

TABLEAU 2 : EVOL!J'I'TON DE LA S'rRUC'l'URE DU PIB ( 1981/1981!) 

1981 1982 
--------------·------------------------------

Secteur primaire 
Secteur secondaire 
Secteur tertiaire 

Source D'après tableau 1. 

51,8 
14,7 

33,5 

100,0 

D'une telle situation, il résulte que : 

53,0 
13,7 
33,3 

100,0 

b) Le PIB et le revenu par tête sont très faibles 

1983 

48,8 
15,1 
)u,l 

100,0 

(en %) 

1984 

1J7, 4 

15,6 
37,0 

100,0 

Si on retient les francs CFA 1982, le PIB par tête aurait é.té de 
47 335 F CFA en 1981, 49 290 F CFA en 1982, 46 789 F CF .. l\. en 1983 et 46 236 
F CFA en 198'1, consacrant ainsi une baisse au cours de la période étudiée, 
le taux de croissance démographique ayant été supérieur à celui du PIB. 

Et.:mt donné que le PIB par tête est faible, par voie de conséquence 
la part qui en est consacrée à la consommation est très forte. D'après les 
comptes de 1981 et 1982, la C?nsommation f1nale privée (y compris 1 'a-utoconsom
mation) représentait 84,7 % du PIB en 1981 et 79,8 % en 1982. Ce qui signifie 
que la possibilité d'une épargne interne est des plus réduite. 

Si on <l.joute à cette consommation finale pl'ivée la consommation finale 
publique, c' c3t-à-dil'e la consommation des administrations, on constate que 
c'est 95 J. du PIB en 1981 et 90 % en 1982 qui ont été consacr'éa à des consomma
tions finales. 

Le PID par tête ayant .dim1nué deptüs 1982, et la popul<üion n'ayant 
qu'un très bas ni veau de revenu, il est cl air que 1a part de la consommation 
finale n'a pu que s'accroitrc dans Je PlB. 

Il appilra1t donc que la capacité de financement du Mali est très 
faible et qu'il sera très (liffictlc de dégager une épargne intérieure à part:i.r 
d'un niveau aussi bas de revenu. 

A ce niveau cie r'evcnu l' t·conomlc mal1cnne eut peu monétarif.;{:e : .1 'au
toconsomr.:a.tiC'n :'q~rssentait en 1981 72,8 % du PIB et 71,2 % en 1982. Ce qui 
signifie que plus de 70 % du PIB échappent totalement ou presque aux mécanismes 
monétaires. 
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a) Le réseau des institutions financiêres 

On entendra par là les compagnies d'assurance et les banques. 

tr<';s 
Les 

limitée. 
compagnies 
Il cxi.ste 

d'assurance sont peu nombreuses 
deux compagnies ayant leur siège 

ct ont une activité 
à BarnRk0 1 auxquelles 

il convient d'ajouter deux filiales de compagnies internationales. 

Les banques présentes au Mali sont relativement nombreuses et souvent 
l:iêes à des banques étrangères : la Banque Centrale du Mali devenue la Banque 
Centrale des Etats de 1' Afrique de 1' Ouest \ BCEAO) avec 1 'entrée du Mali dans 
1 'Union Monétaire Ouest-Africaine ( UMOA), la Banque de Développement du t1ali, 
la Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest, la Banque Malienne de Crébit 
ct de Dépôts, la Banque Nationale de Développement Agricole créée en 1931 et 
n'ayant entamé ses ac ti vi tés qu'en 1982, la Banque Arabo-Libyo-Mal ienne et 
la Bank Of Africa qui n'ont ouvert leurs portes qu'en 1983. 

Toutefois le réseau banc aire ne s'étend guère hors de la capitale 
et de quelques grands centres urbains. Aussi 1' activité du secteur bancaire 
est-elle très limitée. Pour les années 1981 et 1982, la production du secteur 
s'établissait respectivement à 5 992,7 et 7 419,2 mi~lions de F CFA. 

~) La situation monétaire 

La faiblesse du réseau bancaire correspond au faible degré de monéta
risation de 1 'économie. Si on dresse le tableau de la composition de la masse 
monétaire on obtient l'évolution suivante : 

TABLEAU 3 : COMPOSITION DE LA MASSE MONE'rAIHE 

________________ _,_(.::::.Eo:.n=---:rn:::..-=1lliards de F CFA au 31/12 de chaque année) 

' Monnaie fi duciai'Pe-
Monnaie scripturale 

banques 
CCP 

Total (M) 

Taux de croissance de M par 
rapport à l'ann6e précédente 

1980 

!L9_t_§_ 
31 ! G. 
2 ~) '8 
5,8 

72,2 

~9.9.,,,, 
_n~ 
2912 

4 ,2 

71! 13 
2,8 "' .~ 

1982 1983 

~2~ 2_ÇJ_z_?_ 
j]__J ·-·-·1\j~'"- ~ .... 

:n,6 41 ~ 'J 
lj '1 2 ,3 ? 

B2 '7 93,8 104 
11 1 lj % 13,4 ~ ll ;. 

Source : BCEAO, Statictiq\ICS économiques et financières et pour 1984, PMI 
* projection. 

.5 

1 1 
,6 % 

La limitation de 1' expansion des liquidités à 10,9 % ent-re 1983 et 
1984 n'a pu être respectée en raison du gonflement du montant des dép6ts bancai
res, à des fins de conversion cles Francs ~1a1iens en Francs CFA et en dépit 
de la baiuot,; de la c:Lrculation ficîucio.Jre ùe 1'3 :" au prcm:\.er semestre 198 11 

ctont 2,6 % représentent des bi1let..s non préGentés à 1 'échange. Toutefois ce 
dépassement reste marginal (inférieur à 1 %) . 
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Si on considère 1 'endet terne nt_ intéri~ (concours à l'Etat et concours 
â l'~conomie), il représentait 49,0 % du PIB en 1983, chiffre élevé qui s'expli
que essentiellement par 1' enc.<cttement de 1 'Etat qu'il s' a;üsse de transferts 
de fonds au titre d'accords de confirmation, elu relèvement. de l'avance statu
taire, ou d'intérêts et commissions payés pour Je compte du •rrésor. Au total 
en 1984 le crédit intérieur s'est accru d'un rnontant équ.ivalent à 9,2 ~de 

" la masse monf:'.<lire, nettement inférieur à la limitaU.on acceptée à 1Lf,4 %. 
·······,.,., .. _,···Ce· .. résult·a t est --{}û---·princ i.pal ement .au ral ent :L ssemen.L de l' exp?.l.fLS.i..QD'" ... ci_\1 ... çrédi t 

net à l'Etat qui a cru deux fois moins vite que la l.imitation ne l'autorisait. 
Les crédits à l'économie sont également demeurés dans les limites fixées. 

r 

Les engagt!Inents c;.:térieurs sont passés entre le 31 Décembre 1983 
et le 31 Décembre 1984 cl.e 67,2 milliards de l" CFA à 34 ,li milliards de F CFA. 
Là encore, le redressement est partiellement dO à une aide extérieure (la conso
lidation d.es engagements extérieuro de la Banque Centrale du Mali au titre 
du compte d'opérations auprès elu Trésor frança:ls), et à des différences de 

comptabiliGation des effets de commerce tir0s sur les banques nationales. 

L'entrée dans l'UMOA s'est donc effectuée avec l'aide de l'extérieur. 
Elle a imposé des sacrifices au Gouvernement malien. Cet effort cl.u Mali s'est 
traduit par le relèvement des taux d'intérêt avec alignement sur le pl us haut 
taux en vigueur dans l'Union. Le taux de réescompte de la B,:>.nque Centrale est 
ainsi passé de 6 à 10,5 %. Si un tel relèvement devrait décourager un gonflement 
trop rapide du crédit, il est aussi générateur de frais financiers très impor
tants au niveau des entreprises dont l'endettement a atteint des niveaux énor
mes, tant dans le secteur d'Etat que dans Je secteur privé. De surcroît, dans 
un pays où les capitaux sont peu abondants et les disponibilités des promoteurs 
faibles, 1' accroissement des taux riB que d'obérer singulièrement le fonds de 
roulement des entreprises nouvelles. 

Quant à l'élévation corrélative de 5 à 8, 5 % du tnnx d'intérêt sur 
les dépôts d'épargne, elle ne saurait avoi.r des effets consi:lérables, vue la 
faiblesse des revenus, donc de l'épargne disponible. 

C'est donc un redressement très courageux qu'a entrepris en ce domaine 
le Gouvernement malien. 

rl•y a une dépendance très forte à l'égard de l'extérieur. 

Au niveau des fJu.x réels les importations représentent en moyenne 
30 % du PIB 65 à 70 % de la consommation finale portant sur des produits 
commercialisés est relative à des biens importés. En J 983, les céréales impor
tées ont à elles seules représenté 15,3 % des importations. 

Etant donnê que les expnrtations portent essentiellement sur des 
produits bruts (bétail sur p',.cd) ou à peine transfc·rmé (co ton égrené), elJ es 
ne parviennent à couvrir les importations qu'à concm'l"cnce de la moitié envi-
ron, en dépit de l'amélioration constatée en 1984 : 
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........ "·······- .,. .. 'TABLEAU 4 COtŒERCE EXTERIEUR DU !liALI 

, 

Exportations 
(x) 

w Importations 
( M) 

X/M en % 

Source BCEAO. 

(En 

1980 1981 

43,3 41,9 

93,1 104,6 

lH) '5 40,1 

·-·-. ~---~-..... -.-··~ ·-·---~ ~ .. -.' 

milliards de F CFA) 

1982 1983 1984 

47,9 63,0 80,6 

109,2 145,0 lli8 '4 

ljj ,9 43,4 54,3 

Ce déficit de la bal ance commerciale accompagné d'une insuffisance 
de 1 'épargne à des fins de financement de l' 1nvestiasement se traduit par une 
dépendance financière à l'égard de l'extériel.lr. 

L'endettement du ?.\ali s'est considérablement alourdi depuis le début 
de la période du PJ:•·.' Quinqaennal 1981·"1985 : en pourcentage du PIB, la dette 
représentait en 1981 78,0 % pour atteindre 107,7 % en 1983, le chiffre projeté 
pour 1984 étant 109,1 %. Dans de telles conditions le ratio du service de la 
dette, c'est-à-dire le pourcentage des exportations de biens et services et 
dea recettes au titre des transferts privés absorbés par le service de la dette 
s'établissait à 6,4 %en 1982 et à 12,2 %en 1984 après rééchelonnement. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SECTORIELLES 

Le secteur de l'économie rurale 

A 1' intérieur du secteur primaire - qui apportait en 1984 47,4 :t du 
PIE- l'agriculture au sens strict comptait pour 17% de la production des 
richesses, l'élev?..ge pour 16,8 %, la pêche pow 0,9% et lee forêts (sous
secteur comprenant à côté de la production de baie, la cueillette et la chasse) 
pour 12,7 %. 

1 

Les activité du S'~ctcur de l'économie rurale sont à l'origine de 
la quasi-totalité des exportations du pays. En 1984, par rapport à des exporta
tions globales atteignant 80,7 milliards de F CFA, les principaux postes étaient 
les suivanto : 

produits du coton 50,9 
., ,. 

animaux 2'7,9 % 
karité lj ,0 "' ,. 
produits de l'aracl1ide 0,6 % 
poissons 0,9 % 

En contrepa.:'tic les import:'J.tiono alimentaires s'accroissent rapidement 
et dès 1982, atteignaient 20,2 milliards de F CFA (plus que les exportations 
de coton), pour s' 6J.ever à 41,6 milliards en 1981! (couvertes à 98 % par le 
coton). La proé.'JCi:JOll n::llGM<lle :ic :rlz notamment satlsfait 50 % ecu1cment de 
la con::Jommation. Lco Géchcressec très graves des dernières années creusent 
de façon dramatique le d6ficit en céréales. 
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La production intêl.,iet.n•c brute aux prix du marché du secteur primaire 
correspondait en 1983 à· une moyenne de 36 000 F CP. A pRr an et par personne 
dépendant de ce secteur, ce qui est extrêmement faible (US $ 94 au taux de 
chang3 moyen de l'année 1983). 

Les facteurs négatifs représentés essentiellement par 1a désertifica
tion et la croissance démogrüphique contrebalancent les avancées techniques 
et organisationnelles dano certaines régions et secteurs pour donner un bilan 
global sur vingt années, esr1s progrès. Pour la production vivrière, la dégrada
tion de la situation est nette : 

TABLEAU 5 : CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE/VIVRIERE 

Croissance de la production 
agricole 

Croissance de la production 
vivrière 

Source : Banque Mondiale 

TO'l'ALE 

1260-{0 1970-82 

1,6% 2,7 % 

1,3 % 2,5% 

En %) 

PAR HABITANT 

1960-70 1970-82 

- 0,9 % 0,0 ;;; 

- 1,2% - 0,2 % 

Afin de permettre des liaisons plus aisées on examinera ci-dessous 
sêparêment les principales branches distinguées par la comptabilité nationale. 

L'agriculture 

Les cultures vivrières occupent la majeure partie de l'espace cultivé; 
elles sont représentées fondamentalement par les céréales (mil, sorgho, riz, 
fonio, maie, blé). Les principales cul ture a industrielles et d'exportation 
sont le coton et l'arachide ; le dah, le tabac et la canne à sucre ànt un rôle 
secondaire. 

Si les cultures industrielles, en 1 'occurrence le coton, sont moins 
dépendantes des conc1i tians climu~;iques et font 1' objet de techniques modernes 
de type intensif, si le mals tend à devenir une cul ture de "rente" car adapté 
aux tcchniquco modernes et à l'utilisation d'engrais, le mil et le sorgho res
tent des cul turco pl uvialee qui ont peu bénéficié de techniques modernes. La 
sécheresse qui sC:vit dans le pays ~,..,-.de plusieurs années ( 1981, 1983 et 19811) 
s'est traduite par un effondremer:i.: eo.:::s pn•ductions de mil et de sorgho. Dans 
la région sud du pays ayant peu souffert de la sécherense, la récolte, en parti
culier celle de mals, a 6té bonne. Par contre, si les aménagements de périmètres 

·trriguêa ont·- permis de maintentr_ .. la production de riz dans certaines régions 
et même de l'augmenter, dans d'autres ( Opérati~r)- Riz Moptif"-Y'a:58ence· de crue 
du Niger a totalement ruiné les exploitations. 

C'est ainsi que 1' on peut retracer l' évoJution de la production de 
ces principales cul turer.1 : 

1 
i 
! 
1· 
1 
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TABLEAU 6 EVOLUTION DES PRINCIPALES CULTURES 

Cultures vivrières 
tlfi.l, Sorg1'o 
i'1ais 
Riz 

~:ul ture_~_ i nd']_s tr-:_i_ell ~~-t?_~ 
Q~~ortati~_r_1 

Coton brut 
Arachide 

1980 

9l!3 ,0 
611 ,o 

16'),0 

151,0 
116,0 

6511 ,2 

·r 3, 2 

16';. ,0 

110,4 
91,6 

(En milliers de tonnes) 

870,6 
70,2 

175,6 

97 '7 
92,0 

1983 

793,0 
95,0 

129,0 

129,0 
48,0 

1984 

670,0 
75,0 

129,0 

141,0 
28,0 

·---------------------··-·--------------------------------
Source: Direct:i.on ;.,tiona1e de l'Agriculture. 

En cc qui concerne la chute de la production arachidière, ce n'est 
point tant la sécheresse qui est en cause que l'effondrement des cours de l'ara
chide sur le marché mondial, 1eque1 a dû être répercuté au niveau des produc
teurs. Certaines usines (SEPAMA) travaiLlant quasi-exclusivement pour le marché 
mondial ont ainsi è .. ,_ arrêter leur proclucti.on. L'effondrement des cours du marché 
mor.di3.l a ainsi affecté à la fois la production agricole et u;1 des secteurs 
les plus actifs de l'industrie malienne. 

L'élevage 

Si le clleptel compte des camelins dans le nord du pays, ainsi que 
des équins et <:les asins, leurs effectifs sont déterminés avec une très faible 
précision. Pour rendre compte de l'évolution du cheptel, les mouvements dea 

populations bovines ct des ovins-caprins semblent ucvoir être significatifs. 
Ce sont d'ailleurs les principales sources d'exportation du bétail. 

L'élevage reste, au Mali, conune dans nombre de régions d'Afrique, 
une activité aux formes traditionnel1es. Les intrants dans ce secteur sont 
"trè·s TîmitéS 'èt"~ .. ;se bornent à la .. fourniture .de sel aux bestiaux sous la forme 
cle pierres à lécher, ou encore plus simplement ··~·n;_ cléplaça~t-"iêS-t'roupëaux d<tns 
les régions à sol salé. 

La grande sécheresse qui frappe le 
des conséquences très brutales. Ne disposant pas 
nont descendus vero Je sud à 1a rect1erch~ (le 
conséquence 

une baisse du cheptel, 

pays a ainsi eu sur 1' élevage 
d'infrastructures les troupeaux 
po:tntf3 cl'P-au, d'où une double 

un surpâturage autour des points 
destruction de la végétation. Les 
les "ouvrages avancés" du désert. 

d'eau qui s'est traduit par une 
"o:!.nts d'eau sont devenus ainsi 

En ce 
au ni veau dsu 
de 7, 7 ;; pour 
les bovins. 

qui concerne la baisse 
ch1.ffrco fourn:i.o par les 
les ovins-caprins et il y 

des effectifs, celle-ci apparait peu 
1 

sçrvtcer; (\e l' éleV<1ge elle serait 
auralt même une hausse de 0,2 ;' pour 
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En fait de tels chiffres a' appliquent au bétail présent sur le terri
toire du Mali. Or, celui-ci, s'il comprend les troupeaux maliens, inclut égale
ment les troupeaux venus de Mauritanie et du Niger à la recherche de conditions 
moine défavorables au Mali. De aorte que ce phénomène de transhumance cache 
la baisse réelle des effectifs. 

En sachant qu'il convient toujours d'examiner leo chJffrea avec beau
coup de prudence, on peut retracer 1' évolution des effectifs de la façon sui
vante : 

TABLEAU 7 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE BOVINS ET OVINS-CAPRINS 

Bovins 
Ovine-caprins 

1980 

5 850 
11 587 

Source : Direction Nationale de l'Elevage. 

1981 

6 596 
12 383 

1982 

6 663 
12 437 

(En milliers de têtes) 

1983 

5 676 
11 244 

5 688 
10 382 

En outre, en matière de cheptel, les effets à long terme sont très 
importants. Lee périodes de sécheresse influent considérablement sur les taux 
de fécondité. Ainsi pour les bovins, l'âge moyen d'une vache au premier velage 
serait passé de 3 à 5 ans, le taux de fécondité ne serait plus que de l'ordre 
de 60 ;: . De surcro! t une forte mort ali tê frappe leo tranches adultes de la 
population. 

Dans le même temps, la production de lait est extrêmement faible 
en raison de la mauvaise alimentation du bétail et n'assure pl ua la nourri ture 
de baae dea bergers. 

Quant à la FBCF elle est devenue négative. 

La sylviculture 

Bien qu'en ce ùomaine, les statistiques soient encore plue qu'ailleurs 
sujettes à caution, on assiste, avec la persistance de la sécheresse et la 
recherche du bois de chauffe pour les benoina du ménage et de 1' artise-.nat, 
à une diminution accélérée de la forêt et à une détérioration inquiétante des 
sols. En ce domaine une importante campagne de lutte contre la désertification 
a été lanèêe par le Parti et: le Gouvernement appuy()n pa!' toutco loo aouocj_ationn 
de jeunes, de femmes, de travailleurs et lee membres des clergés. 

La pêche 

·-·· ········-··· Si la pêche se pratique dans trois zones (Del ta Central, bassin du 
Niger hors delta· cet bassin du Sénégal), elle a "été profondément'·-a-rre-ctée par 
la sécheresse. En cette année 1985, les priees sont quasi-inexistantes dano 
la région de Mopti, principale région de production. I 1, est à cra.indre que 
le potentiel halieutique soit atteint et que le retour à une pluviosité normale 
ne permette paa de retrouver le niveau ant6rieur. 
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Les industries manufacturières et de 1 '.é0C_T__g}_~ 

L'industrie minière est encore faih:2ment développée. Des indices 
encourageants existent . pour le pétrole et 1 'uranium. Des recherches ont montré 

., .. , .. ,., .. ,..- .. - 1'• ëxi~tënce --d ''irnp.Ôrt:iints gisements -·de bauxi tc ·(env-iron 850 .milJ..iQ..nl;l ... _(~€! ... t. de 

• 

, 

réserves), de fer (plus d'un milliard de t. de réserves), et de manganèse (3,5 
millions de t.). Des projets ont reçu des débuts d'exécution pour les phosphates 
et l'or. 

En 1982, la région de Boure:n a fourni 20 mille tonnes de phosphate. 
Pour l'or la SOGEMORK( 1 tJ. entrepris 1' exploj_ tati on du gisement de Ka lana ave.c 
le concours de 1' Union Sovit'~tique. La mine devrait fournir autour de 1 800 
kg d'or ct 500 kg d'argent par an. 

Quant à 1' industrie on doit distinguer un secteur dit "structuré" 
comprenant des entreprises de taille suffisante pour disposer d'une comptabili
té et remplir des questionnaires, et- il faudrait ajouter-, pour être erfecti
vement appréhendées par la législation sociale et fiscale. 

A 1' intérieur de ce secte• t:', la part des entreprises d'Etat est pré
pondérante. Elles contribuent à plus de 70 % de sa production. Les autres unités 
sont des entreprises privées. 

A côté de ces unités du secteur structuré existent de multiples échop
pes artisanales. 

Rattachée au secteur industriel structuré, la production d'énergie 
est distribuée par une entreprise d'Etat, 1' Energie du Mali ( EDM), qui a reçu 
le monopole de la distribution de l'eau et de l'électricité ; l'EDM est actuel
lement soumise à un plan de redressement. La production d' électr:l.ci té est assu
rée principalement par le barrage de Sélingué entr6 en activité en 1982. La 
première pierre du barrige de Manantali a été posée le 11 Mai 1982. 

En se fondant sur l'enquête concernant l'industrie, on peut traduire 
la structure par branche de la production industrielle par le tableau suivant: 

TABLEAU 8 : STRUCTURE DE LA PP.ODUC'l'ION INDUSTRIELLE DU MALI 

·-------------· ---------------------· 

Industrie agro-alimentaire 
Electricitê-6nergie 
Matériaux de construction 
Industries mécaniques 
Chimie 
Textiles et cuirs 
Divers 

1981 
Production 

16 9 37 
4 ')24 

(,. ~ ') 

5 695 
1 368 

22 292 
1 065 

------
52 570 

(~~~illions de F CFA) 
Valeur 1982 Valeur 

ajoutée Production 

7 122 1') 292 8 1 lt 11 
1 8Bli 5 646 2 327 

131-1 492 155 
1 605 5 889 1 S·60 

765 971 841 
10 302 24 521 11 402 

322 1 091 2 53 
----- ---------
22 131.1 57 902 24 949 

------- ----- -----------------------------------
Source : Comptes Nationaux du Mali 19(.\l/198:2 - Nin:i.stère d'Etat Chargé du Plan. 

------------..-------------------
( 1) Société de Gestion et Exploitation des Mines d'Or de Kalana. 



- 12 -

On constat\: la part prépond{rante des ind.ustries cle transformation 
des produits de 1' agriculture (industries agro-alimentaires. et des textiles 
et des cuirs). Les premières représentaient 32,2 % de la production en 1981 
et 33, 7 % en 1982, tandis que la part des secondes était respectivement pour 
ces deux années de 42 ,'4 et 42,3 % de la production, soulignant ainsi le poids 
de la production cotonnière et de l'élevage dans l'économie malienne. 

En ce qui conc~rne le secteur artisanal, les renseignements dont 
on dispose sont peu importants : une enquf' .· sur les artisans urbains de 1978 
et des données fragmentaires étab.lies dans le cadre deB di.agnostics établis 

• par les différentes régions du pays, en particulier celui de la région de Mopti. 
Cet artisanat est très diver8i~iê selon les régions très liê à la p~che dans 
la région de Mopti, au trava:LJ. des métaux clans la région de Sikasso et de San, 
aux tissages, forge, 1Jroc\eric dans la l'Ôgion de Ségou, au cu~r dans la région 
de Gao et très vari6 dans la région de Bamako. D'après des évaluations lors 
de 1 'élal1oration dea comptes 1981-82, il semblerait qu'il doive représenter 
environ 20 % de la production du secteur industr~alisé structuré. 

Bien que dans ce secteur existe une entreprise d'Etat la SONETRA, 
elle n'intéresse qu'une faible part du marché, de l'ordre de 0,3 %. La construc
tion est l'oeuvre d'entreprises pr:'L vées de pl us l'U moins grande taille. Ces 
.entreprises recourent souvent à des tâcherons auxquels elles rétrocèdent les 
travaux. Ces tâcherons .travaillent également très souvent pour le compte de 
particuliers. Enfin les particuliers· construisent eux-mêmes leurs habitations 
(cases). 

Le commerce 1 les restaurants et hôtels 

Le commerce de gros et de détail est exercé non seulement par des 
sociétés de gr<wde taille (SOMIEX, OPAM, FHUITEMA, Plli\RMACIE POPULAIRE DU MALI, 
etc.), mais surtout par une multitude de commerçants l:tbano-syriens ct maliens. 

L'ac ti vi té des sociétés d'Etat SOMIEX et OPAM était largement· défici
taire, non seulement en raison de leur mauvaise gestion, mais aussi des cahiers 
de charges auxquels elles étaient assujet tics. Ces deux sociétés sont en voie 
de restructuration. 

,.,~·~''' ,., .. ,,r..,_., ... 

Là encore la connaissance de l'activité est très délicate. Si les 
qm~lques grandes sociétés disposent de pièces comptables, il n'en va pas de 

même de la multitude clc pcti.ts commerçants qui, Je plun oou'Jcnt s'approv:le\on
nent et alimentent les flux de contrebande entre le Mali et les pays 1 imi tro-· 
phes. 

Certaines activités d'l1ôtel1erie et de restauration Go,·t assurées 
par des établissements du secteur public ou parapuhlic rattachés à des socj_étés 
de gestion l'Office des Relais Touristiques Intérieurs (ORTI) créé en 1982, 
et la Société des Hotelleries du !11al i ( SHM). Ces sociétés regroupent des éta
blissements qui jouissent d'une autonomie plus ou moins grande par rapport 
à la SHN, ce qui permet à des hôte lE; <le J.a chaine SOPITF.L de dépendre de la 
SHM. Le rôle de ces sociêtês de gcsLion u'~ot avêrê peu satisfaisant. Certains 
établissements ont par ailleurs été créés sans études suffisamment approfondies. 
De sorte que le Gouvernement a décidé d'entreprendre é~galement la restructura-
tion de ce secteur. 
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A côté de ces unités du secteur public ou parapublic, existent des 
établissements privés fournissant dc3 services d'une cert,G.ine qualité. Enfin, 
de multiples pensions constituent un secteur traditionnel en expansion. 

Les transports et les télécommunications 

Une entreprise d'Etat, l'Office des Postes et Télécommunications 
( OPT), exerce un monopole. Elle regroupe les opérations postales proprement 
dites (courrier, envoi de mandats), les caisses <1' épargne et les chèques pos
taux. 

Les chèqu~s postaux ont d'ores et déjà fait l'objet d'une restructu
ration. Quant à l' OPT il est actuellement soumis à un plan de redressement 
avec 1 'assistanc-e .-de ... la Banque Nondiale ct .de cert .. a.tns pays dO.J.:!~~,~-'!F.~.~--- ... 

La Régie des Chemins dt! Fer du t>l:ali qui, elle aussi était le,rgement 
déficitaire, avec un matériel vieilli et des coUts de fonctionnement élevés 
a été soumise à un plan de reùresGement. 

Pour les transports fluviaux, outre une compagnie d'Etat, la COlli\NAV, 
des piroguiers privés, dont certains cent mcmbren de coopératives assurent 
concurremment les transports è.e passagers et de marchandises. 

En ce qui concerne leo tranoports aériens, nombre de compagnies exer
cent leur activité au Mali : UTA, Air Afrique, Air Ivoire, Air Guinée, Aêroflot, 
Air Algérie, etc. Il existe aussi une société d'Etat Air Mali, actuellement 
en voie de liquidation. 

Les transports routiers ont une importance primordiale en raison 
1 

de l'enclavement du pays. Ils sont assurés par plusieurs sociétés {la Compa
gnie Malienne des Transports Routiers, la Société des Transports Internationaux); 
ces sociétés sont soumises à une réglementation des tarifs de manière à ne 
pas répercuter trop brutalement les hausses intervenues sur les prix du carbu
rant, ce qui concourt à aggraver leur situation financière. 

Là encore, à côté des transporta officiels, existent les transporteurs 
privé::ï de taxis, de camions, de bâchées à 15 places ( dourounis), des taxis 
familiaux de 9 places et des taxis fermés de 4 places. En outre une société, 
la SOTRAMA, organise un service d'autobus. 

Les services 

Il s'agit ici essentiellement des services d'enseignement non founis 
par l'Etat, dispensés par les écoles coraniques, les médersas qqi sont également 
des écoles musulmanes, les écoles chrétiennes (catholiques et protestantes) 
et les écoles privées non confessionnelles. 

A cela il faut ajouter des services divers fournis par une société 
d'Etat, la SEMA (société pour les ac ti vi tés du bâtiment), ceux des coiffeurs 
et blanchisseurs, etc., de location d'immeubles, etc. 

Là encovo la part du secteur tradltlonncl eot pr6pondêrunte. 
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De sorte que l'économie malienne apparait caractêrisêe par l'importan
ce de son secteur primaire et la prédominar~e de formes tradittonnelles d'ex
plGitations juxtaposées à un secteur d'Etat important. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES INSTITUTIONNELLES 

Depuis le d6but du Plan Quinquennal 1981-1985, le Gouvernement mali~n 
a clairement manifesté les nouvelles orientations de sa poli tique économique: 
une ouverture à des formes plus libérales s'appuyant sur les initiatives indi
viduelles et les associati0ns paysannes. Pour ce faire un gros effort de décen
tralisation et d'organisation de l'économie devait être entrepris. 

Le caractère centralisé de l'économie 

+ la part du secteur public ou parapublic cet t.:.-ès forte. Dans le 
domaine de l' industrle on a noté la prépondérànce des Sociétés 
et Entreprises d'Etat dans la formation du produit ; dans l'agricul
ture les Opérations de Développement Rural (ODR) encadrent la grosse 
majorité de la production la fonction publique est le principal 
employeur du 1'o1al i. La contrainte de centralisation est également 
financière, la Banque de Développement du Mali (BDM) étant la banque 
exclusive du secteur d'Etat 

+ jusqu'à une époque récente tous les prix étaient sot~is en principe 
à une procédure de fixation, homologation ou blocage. Cette règle 
s'appliquait aux biens matériels importés ou provenant de la produc
tion nationale ainsi qu'aux services 

+l'installation dans les activités industrielles et commerciales 
est soumise à des procédures d'agrément longues. 

Le faible niveau d'organisation de la di~_ection ~cono_l11-"~-gue 

+ la fonction publique 
budget de 1' Etat et 

absorbe 
reste mal 

-en ~o±e-de développement ; 

pl us de 

adaptée 
la moitié des recettes du 
aux besoins d'une économie 

+ la politique fiscale, non remaniée dans ses fondements, conti tue 
pour l'heure essentiellement un moyen de procurer des recettes 
à l'Etat elle l'l 1 agit pan comme un i.nstrument de développement 
économique visant à mobiliser les initiatives individuelles ; 

+ le Plan 19111-1')8'5 repose sm' une planification de projets, pe1J 
liés entre eux, et ne tenant pas suff~sa.rnment compte des aspirations 
des exécutants. Cependant, les ~~ructures de planification sont 
actuellement en train d~ subir de profonds changements 

+au niveau des unités de production, si des efforts ont déjà été 
entrepris par l'Administration en ce qui concerne les ac ti vi tés 
productives, les entreprises ne r\.tspooent pas cl' un plan comptable 
obligatoire sur tout le territoire. De sorte que les contrôles ' 
et les consolidations de comptes sont extrêmement délicats. 

i 
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L'aspiration à des réform2o de structures 

Conscient de telles déficiences, le Gouvernement a' est depuis 1981 
résolument lancé, avec l'aide des principaux donateurs, dans de vastes program
mee de réformes visant à une restructuration en profondeur de l'économie malien
ne. 

Ayant obtenu. clea accords de confirmation du PMI, il a dana la mesure 
de ses possibilités et en dépit des conBéquences de la persistance de la séche- 1 

resae, essayé de remplir les conditions posées par le programme. Le 31 Janvier 
1983 le FMI notait les progrès accomplis par le Mali en 1982 et un nouvel accord 
de confirmation était ô.pprouvé le 9 Décembre 1983 pour une période do 18 mois. 
Encore une fois en Novembre 1931~ le Fonda soulignait que les autorités maliennes 
"ont résolument appliqué les mesures d'ajustement et les mesures structurelles 
envisagées dans le programme"... et qu'en d~pit dea retards liés à 1' entrée 
dans l'UMOA "l'orientation générale du programme a été respectée". 

Lee obj ectifa principaux des actions furent et demeurent : la recher
che de 1' autosuffisance alimentaire ; la réduction à moyen terme des déficits 
des finances publiques et de la balanec des paiements à dea ni veaux raison
nables ; la relance de la production industrielle en s'appuyant sur dea politi
ques qui traduisent les nouvelles orientations du pays le renforcement dea 
structures chargées de 1' élaboration et de 1' exécution de ces politiques écono
miques la formation dea fonctionnaires chargés de fai.re fonctionner lede 
structures nouvelles. 

Les nouvelles orientations de la politique du pays grâce auxquelles 
doivent être atteints ces objectifs résident en : 

+ un introduction de formee plus libérales 
la permanence d'un secteur d'entreprises 
celle d'un plan 

qui n'excluent nullement 
d'Etat et encore moins 

+ un accent mis sur les poli tiques de décentralisation à tous les 
ni veaux : dans le secteur agricole avec 1 ·appui à la m~.se en place 
dea Associations Villageoises (les tons) ; dans le domaine de l'in
dustrie et du commerce, par 1' aide donnée aux Petites et Moyennes 
Entreprises et le13 encouragemen~s aux investisaei:.:;nta hors des 
zones déjà industrialisées dans le domaine de la planification, 
avec le renforcement des structuree l'êgionalcs de développement • 
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Répondant à 1' appel ôu Parti UDPM, le Gouvernement Malien a mia en 
oeuvre depuis 1981 une politique de restructuration économique visant à aaaurer 
l'autosuffisance alimentaire du pays, et à acc~o!tre la part d'initiatives 
du Mali et celle des Maliens eux-mêmeè dans la construction du devenir national. 

Malgré l'aggravation de la situation climatique, des résultats subs
tantiels ont dêjà été obtenus dana le cadre du Plan Quinquennal 1981-1985, 
non sans que le coUt social des restructurations ne contraigne le Gouvernement 
à adopter des mesures transitoires destinées à en soulager lea effets les plus 
douloureux. 

L'objectif final demeurant le même, les efforts actuels doivent être 
prolqngés et approfondis dana le cadre du nouveau Plan avec l'appui des organi
sations internationales et étrangères qui aideront à le mettre en oeuvre. 
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1.1. LA POLITIQUE DE RESTRUCTURATION DE L'ECONOMIE MALIENNE 

1.1.1. Visant à assurer l'autosuffisance alimentaire ... 

1.1.1.1. La définition d'une stratégie 

1 

Pays sahélien confronté à une grave crise de production alimentaire, 
le Mali a fait de la rechercllc de l'autosufi'Jsance al:imentaire un des princi
paux axes de sa politique de développement. 

C'est pourquoi. le Gouvernement Malien 
lors de la Table Ronde des Bailleurs cle Fonds, 
Mali dans un document d'orientation globale qui 
les objectifs et les modalilés d'application. 

a présenté en 
la :::tratégie 
en ciécrivait 

décembre 1982, 
Alimentaire du 
les principes , 

Le but fixé, tel que défini dans le document ci té, est 
alimentaire à une éclJéanc:~~<:mnée : _ __Jc~_Qernièrt:_ décennie elu siècle". 

"la sécurité 

Cette sécurité alimentaire sera obtenue lorsque deux objectifs seront 
simultanément atteints : 

+ l'autosuffisance, définie comme la capacité du pays "à fournir 
à la population en général, à chaque indi viüu et à chaque famille 
en particulier, une alimentation suffisante ( ... ), par la production 
locale, en exploitant le mieux possible son potentiel agricole 
et en mobilisant lee ressources humaines" 

+ un ~~:V-~.'::u nutritionnel suffisant, garantissant à la population 
une rat ion équilibrée. ----- ·--·----~-.----- ··· · 

Ainsi "fournir à la population une ration ë~libr_~.~~ suffisante 
au moindre coût'' consiste-t-il l'objectif prioritaire <le la Stratégie. 

Un certain nombre de principes d'action sont proposés prendre en 
compte les zones écologiques du pays réduire lee goulots d'étranglement et 
valoriser les potentialités agir sur les mentaJ.i.tés créer les conditions 
favorables pour que leo paysans sc maintiennent dans le milieu rural ; définir 
pour les ac ti vi tés pro duc ti v es un rü veau technique assurant leu.r pérennité; 
concentrer les moyens de 1 'Etat sur les points cruciaux et, pour le reste, 
laisser l'initiative privée jO\).er son rôle tenir compte des implications 

soudano-Bah6licnncn ; et enfin, oc donner le temps de r6usHir. 

En début 1983, la Cornmi.ssion Natl.onaJe Consultative d'Etude et de 
Suivi de la Mise en oeuvre de la Stratégie Alimentaire, la "CESA", a été offi
cialisée. Elle a mené un important travail de réflexion avec l'appui de certai.ns 
donateurs afin de traduire en faits concrets la Stratt'~gie définie en 1982. 

Vu l'importance capitale que le Gouvernement attache à cette Straté
gie, autour de laquelle il entend construire son prochain plan de développement, 
une partie importante du prësent rapport lui est entièrement déd:l.ée ( 1). Le 
lecteur y trouvera un bilan <les actions déjà entreprises par le Parti, le Gou-

(1) Volr Chapitre III "La Mise en Oeuvre de la Stratégie Alimentaire". 
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vernement et les donateurs ain~~i que des propositlons précises et détaillées 
pour poursuivre sa mise en oeuvre. 

I.1.1.2. L'option de libéralisation du marchê céréalier 

Dès 1978, une équipe d'experts mandatée par différents donateurs 
via le Club du Sahel venait faire le diagnostic de la situation céréalière, 
lequel débouchait en 1980/1981 sur la proposition d'un "Programme de Restructu
ration du Marchê Céréalier", le "PRMC". 

Les mécanismes en sont bien connus il s'agit d' utlliser un fonds 
de contrepartie alimenté par la vente d'une partie de 1' aide alimentaire pour 
effectuer des interventions et des réformes structurelles, à caractère principa
lement commercial, sur le marché céréalier. Le PRMC gère des aides programmées 
de façon pluriannuelle qui sont fournies par plusieurs donateurs qui se ~oncer
tent dans leur intervention. 

Le PRHC prend naissance en 1982 avec la fin du monopole officiel 
de l'Office des Produits Agricoles <lu Mali (OP AM.) sur la commercialisation 
<les céréales de base (mil, sorgho, mals et riz). Jusqu'à cette date, la politi
que alimentaire consistait à éviter un renchérissement des céréales de base 
dans lee villes, donc une bal'è8e du pc :nroir d'achat urbain et des pressions 
à la hausse sur les salaJres. L'OPAM., Société d'Etat, avait le monopole de 
la commercialisation de ces produits. Pour vendre à bas prix, il était contraint 
d'une part d'acheter à bas prix (le prix d'achat minimum légal au producteur 
devenait ipso facto_ prix d'achat offlciel au producteur) et d'autre part de 
ne pas couvrir ses fraie, z:onflés par ailleurs par une ge"'tion défectueuse. 

L'OPAM était de plu~ chargé de la distribution de l'aide alimentaire 
d'urgence qu'il êcouliit au prix officiel de vente. 

Cet état de fait avait plusieurs conséquences 

- le déficit lourd ct croissant de l'OPAM, 

- la méfiance des donateurs d'aide alimentaire à remettre leurs pro
duits en charge d'un Office jugé peu aQr et peu efficace, 

- la création de marchés paralli:~les sur lesquels le producteur écou·
lai t se a céréales à un prix pl us rémunérateur, et en particulier 
le développement de filières de sortie des productions maliennes 
vers l'étranger. 

En 1982, la logique du système de commercialisation a donc été renver
sée pour rendre au productePr sa capacité d'intervention dans le processus. 
Deux types de marchés ont été institués, l'officiel et le libre. 

A l'exception du riz pour lequel le marché officiel reste obligatoire, 
les paysans peuvent écouler leur production sur le marché libre. Celui-ci étant 
par essence soumis à de fortes fluctuations de prix au cours de 1' année entre 
la période de la récolte et la soudure (particulièrement leo années climatique-

, ment défavorables-} 1 il c été dC:.c:l.dé pour éviter , :1. confiscation du surplus 
éventuel des producteurs par les commerçante p;'1 .. véa, par le .... FG.1'è'--(lë · apécu:ta
tiona, de transformer l'OPAM en un Office de régularisation et de stabilisation 
du marché. 

f 
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L'OPAM est désormais chargé, ù'une part d'approvisionner les services 
d'utilité publique (hô pi taux, c0ntines, ... ) et les zones structurellement défi
citaires, d'autre part de stabiliser le marché par ses interventions au moyen 
de stocks conetitués à plusieurs effets : 

stock-outil pour 1 'approvisionnement des services publics et des 
zones déficitaires ; 

- stock régulateur du marché 

- stock de sécurité . 

Défini chronologiquement avant 1 'élaboration de la Stratégie Alimen-, 
taire,le PRMC ne peut être confondu avec celle-ci car : 

- il ne concerne que la commercialisation et non pas directement 
la production. Son influence sur le volume d'activité ne s'exerce 
qu'indirectement par l'intermêdiaire des prix ; 

- il ne porte que sur les céréales et non sur l'ensemble des produits 
alimentaires. 

C'eet pourquoi la Stratégie Alimentaire intègre l'option de libérali
sation du marché céréalier prise par le Gouvernement comme une première avancée 
du volet global de "commercialisation des produits" où les autres productions 
(paddy, autres productions vivrières, an1"i1UX sur pieds, viandes et produits 
de la pêche) sont objet ; 'un examen attentif. 

Le Gouvernement est donc parfaitement conac ient qu'une action unique
ment limitée à l'amélioration de la filière coromerciv.le ne saurait suffire 
à réaliser 1' autosuffisance alimentaire. Il s'agira toujours d'entamer des 
actions propres à stimuler la production pour parvenir à assurer un ni veau 
nutritionnel suffisant en ?onnant un revenu incita tif aux producteurs et en 
réalisant des économies de coüt tout au long de la filière agricole. 

1.1.2 .... Et à accroitre la_JQart d'initiatives du Mali ... 

La part d' initiatives permise au Nal i cians le choix des investisse
ments réalisés sur le sol national est, dans la périoüe récente, extrêmement 
réduite. Il suffit pour s'en convaincre de considérer quelques chiffres carac
téristiques.-

Ainsi 1' ex6cution du Plan 1981-198'3 au 30 Juin 1981! faisait apparnf
tre que la participation nationale dans l'ensemble des dépenses engagées était 
en moyenne de 9,1 %, tombait à 2,6 % dans certains secteurs importants tels 
les ressources humaines et qu'à 1' intérieur de ce1ui-ci les mesures concernant 
l'emploi, la santé et les affaires sociales étaient financées à 100 % par l'ex
térieur. 

Ceci est à rapprocher du fait que les seules dépenses de personnel 
équivalaient en 1980 à 83 % des re cet tes, ce qui limitait considérablement 
la capacité d'action du Gouvernement. Le déficit budgétaire de 12,1 milliards 
de F.CFA (conception 61argic à l'cnocmblc des op6rations de l'Etat) 6tait com
pensé pour partie (2,6 ::ülliards de F.CFA) par l'accroissement des arriérés 
de paiement ce qui laiRsait toutefois subsister un besoin de financement imper-
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tant (9,5 milliards) mais tendait à rcn~rc la situation explosive a moyen terme 
(surtout si 1 1 on ajoute les er rets d 1 cnc!t<~inement, sur l 1 économie privée, des 
impayés). 

La dette extérieure püblic~ue atteignait: 78 % du PIB environ en 1981. 
Pour partie en raison de la situation difficile du !·iali, pour partie du fa:\. t 
de l'aggravation de la conjoncture monétaire internationale, ce ratio devrait 
dépasser 100 % en 1985. Darw le m8me temps, le service de la dette devrait 
passer de 13,9 à 18 ,5 % du PIB ramené cependant à 16 ,6 % du PIB du fai,t du 
rééchelonnement obtenu . 

Au total, le t·1ali connaît donc une grave crise de financement puis-
qu'il est conduit à assurer la quaui-totalité de ses investissements en recou
rant aux ressources extérieures. 

Dans cet environnement, le can pc'l'ticulier du secteur d'Etat mérite 
d 1 être souligné. Ce e,ecteur compte S4 ec1t1'cprises qui contribuent à 70 % de 
la production du secteur indt~Si.I'icl r;Dè.(;:'i~.;:;, procurent d'importantes recettes 
d'exportation et emploient plus de 10 OGO travailleurs. Ces entreprises sont 
devenues déficitaires et constituent non p:a des ressources pour l'Etat mais 
une charge difficile à soutenir pot.:.:.:> con bud~et. 

1.1.2 .1. La politique de redreasement des comptes extérieurs 

Ecartant la solution d'une dé val uJ.tion qui aurait été tout à fait 
hors de propos dans le cas p~rticulier de l'économie malienne, fortement dépen
dante de 1 1 extérieur, fortement endettée et dont les capacités d'exportation 
ne sont que peu dépendantes de sa compétitivité, le Mali a choisi de s'engager 
dans la voie de la rigueur monétaire. Il fallait, de plus, devant l'urgence 
du redressement attend'.l, ajouter ù cette thérapeutique à moye11 terme un geste 
_apectaculaire_gar~nt d'une continuité dans l'effort. Ce fut l'entrée dans l'UMOA. 

Cette décision, avec les contraintes monétaires qu'elle implique, 
démontre en même temps la résolut:Lon du Hali de progresser dana le sens d'un 
redressement des finances publiques. 

I.1.2.2. La politique de redressement des finances publiques 

L'entrée dans l'UMOA impose une limitation quantitative des crédits 
à l'économie selon les règles de la BCEAO. Compte tenu du poids de l'Etat dans 
l'économie malienne, cette li.mi ta tian apparaît CO!I'Jne une première contrainte 
forte sur la conduite des finances publiques. 

Elle ne prend à l'évidence toute son ampleur que si 1 1 Etat s'engage 
à ne pas recourir à d' autreo moyens de financement comme le recours aux dé
pôts des correspondants du Trésor ou le développement des arriérés de paiement, 
Or ces deux pratiques a' étaient Jnstaurée:'l au Jl1al i. Il y a étê mie fin, ce 
qui, ponctuellement, a accru le besoin de financement apparent de l'Etat, mais 
est le gage d'une possible amélioration à venir. 

Parall~lement, un effort de 
a été entrepris, dont 1' essentiel porte 
des recettes budgétaires en 1980). 

compression des dépenses budgétaires 
sur les dépenses de personnel ( 83 % 
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I.1.2.3. Le problème de l'épargne intérieure 

A l'6chellc macro-économique, le but ultime de la politique monétaire 
et budgétaire décid6e ces derniêrcs années est de dégager une épargne int6rieure 
globale non négligeable, capable d'orienter ou de compléter certains investis
sements pour leur permettre d'atteindre leur nlein rendement. 

La rechercllc du développement d'une épargne intérieure brute d 1 un 
montant non négligeable permet de pallier progressivement les principaux problè
mes liés au financement extérieur 

- la capacité d'entreprendre les dépenses récurrentes nécessaires 
à l'entretien et au rendement des potentialités installées ; 

- les investissements complémentaires (assainissement par rapport 
à l'adduction d'eau, infrastructure de transport d'électricité 
par rapport à la centrale de Sélingué par exemple) nécessaires, 
mais d'un rendement immédi-at fai.ble ou d'une durée de recouvrement 
trop longue pour être retenus par les bailleurs de fonds 

- l' assoupl1~scmcnt c\n rythme global des décaissements et des dépen
ses nécessaires. 

L' épa.r.~u.e. intérieure a, on le voJ t, un rôle tout à fait complémentaire 
au financement extérieur dont elÏe assure le mêilleur usàge"''sarïi'r-"qu'' il soit 
naturellement question de concurrence ou de substitut ion à une large échelle. 

Pour la développer, il convient que 1 • épargne privée ne f!Oi t pas 
entièrement asséchée par le financement du secteur public et que les conditions 
de sa constitut1on soient favorisées. 

Il faut que la confiance dans le systèn1e bancaire soit restaurée 
(instaurée) et bien sur cela n'est rendu possible que par l'abandon du finance
ment du Trésor par les comptes de ses ~orrespondants (Comptes des Chèques Pos
taux en particulier). L'augmentation des taux d'intérêt n'apparaît que comme 
une mesure limitée et n'est pas susceptible à elle seule d'influencer nett:ement 
le comportement de l'épargnant malien. Il s'agit bien plus d'1.me action de 
long terme avec le développement du réseau bancaire au contact et au service 
des Associations Villageoises, susceptibles progressivement grâce au PRMC en 
particulier, de dégager une certaine épargne. 

!.1.2.4. Le cas du secteur d'Etat 

Les entreprises de ce secteur sont clé:ficitaires d'abord parce que 
liées trop étroitement à l'Etat à la recherche de liquidité, elles n'ont j~mais 
pu se const1tuer une trésorerie au niveau d'une gestion équilibrée et doivent 
faire face à des frais financiers démesurés ensui te parce qu'elles ont été 
les victimes de la politique des arriérés de paiement de l'Etat, impact qu'elles 
n 1 ont pu que 11mi ter en repoussant à leur tour leur paiement à 1 'Etat et à 
1' ensemble à~ l'économie et enfin parce qu'elles ont été le fer de lance 
d'une politique de l'emploi (à égdlit6 avec la fonction publique d'Etat) incom
patible avec le retour à un certa:in libéraliRme amorcé en 1981. 
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Le redressement du secteur et son rê-équilibrage cons ti tuent 1 'une 
dea priori tés du Plan Quinquennal 1981-1985. La politique arrêtée par le Gou
rernement est d'une part de consolider et de rentabiliser les entreprises consi
dérées comme "stratégiques" et dont le maintien est essentiel pour l'économ.1e 
nationale et d'autre part, d'ouvrir au capital privé, national et étranger 
les entreprises qui sont un poids pour 1' économie 1 allant bien au-delà du "gain 
social" représenté par le maintien de l'emploi. Aussi la politique arrêtée 
a-t-elle visé essentiellement à réaliser 1' ouverture du capital de certaines 
sociétés, à rééquilibrer les structures financières, et à améliorer l'environ
nement économique et la gestion. 

1.1.3 .... Et celle des Maliens eux-mêmes 

1.1.3.1. La prise en charge de leur propre devenir par les paysans 

Toute la politique déterminée en conséquence de la Stratégie Alimen
taire revient à transférer finalement une importante capacité d'intervention 
de l'Etat aux producteurs agricoles. 

Cette capacité leur e.st rendue par 1' assurance d'un prix rémunérateur 
pour leur culture et 1' incitation corrélative à dégager un surplue effective
ment rémunéré. Elle leur est conservée par le rôle régulateur de 1 'OPAM sur 
les marchés évitant la confiscation du surplus par les commerçants privés d'une 
part, par 1' austér:\té de 1 'Etat qui évite d'assécher 1' ensemble de l'épargne 
intérienre d'autre part. 

Cette politique repose sur la capacité des paysans à réaliser des 
projets productifs ou d'appui à la production et à prendre en charge les répara
tions et les dépenses récurrentes qui assureront 1' efficacité des investisse
ments et le redressem~nt de l'économie à la base. 

Pour que cet intérêt des paysans puisse s'affirmer vis-à-vis de pro
jets financés en tout ou en partie par l'extérieur 1 pour que la détermination 
de ces projets soit menée de façon qui les y associe le plus étroitement possi
ble, le Plan Quinquennal 1981/1985 a inauguré la stratégie de développement 
intégré de base mise en oeuvre à travers les Associations Villageoises. 

Telle est 1' importance accordée par le Gouvernement au développement 
fondé sur l'initiative créatrice des populations qu'un effort particulier a 
été réalisé pour en présenter un bilan détaillé à l'attention des donateurs(l), 
et proposer à ceux-ci une ''stratégie d'initiatives de base" comme un des élé
ments moteurs dana la recherche de 1' objectH ct' autoauffiaanc~ a.lirnentai.rc ( 2). 

·~- ...... ,..,_'"1'.1.3;2; La politique de régionalisation 

• 

L'institut ion dans chacune des sept régions du pays dea cami tés de 
développement assistés à chaque échelon (village, arrondissement, cercle, ré
gion) de conseils élus par la population forme l'ossature de base de la poli
tique de régionalisation. 

( l) Voil• Chapitre II IL3 1'Lc bilan dea projeta d'init.iativea de baac" 

( 2) Voir Chapitre III 5 III. 3. 3 "La stratégie d' inHiatives de base et les 
mécanismes de financement proposée". 
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L'élaboration, en cours, du nouveau Plan de développement s'appuie 
., .. , ... ,.,., .. ,,,.sur· ces structures·--:· -une nouvelle .méthodologie a .donc été ini ... Lt~.~-<l:Y.~S. },' inté

gration au Système National de Planification d'un sous-système de "planifica
tion dêcertralisêe et participative" dans le but de mieux connaitre les spéci
ficités, besoins, problèmes, potentialités ct priorités de chaque région du 
pays, d'animer et de former les différents acteurs du déve.loppement à la base 
et de faciliter la prise en charge croissante par la population de 1' effort. .. 

• 

de développement . 

Qu'il s'agisse de la meilleure collecte de 1' information statistique 
et de son traitement adéquat pour asseoir les dém:lrches de planification et 
la mise en oeuvre de décisions politiques, ou d'une conception d'objectifs 
et de stratégies de développement mieux adaptés aux rêalitês du pays, ou encore 
d'un meilleur suivi de l'exécution des plans, la politique menée sans relâche 
par le Gouvernement durant ces dernières années tant au ni veau régional que 
national vise à augmenter sa capacité de planification et de gestion du dévelop
pement, renforçant ainsi la souveraineté nationale sur la construction du Mali 

futur . 
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1.2. LES RESULTATS 

1.2.1. Malgré l'~_gravation de la situation climatlque ... 

La situation pluviométrique du Mali s'est encore aggravée depuis 
le début dea années 80, le déficit moyen des pluies par rapport à la rnoyenne 
des précipitations enregistrées de 1926 à 1975 étant d'environ 30 %, n'étant 
dans aucune région inférieur ù 25 %, et pouvant atteindre 40 % à Tombouctou. 

1.2.1.1. L'impact physique 

La diminution des superfi.cies cultivées, soit par manque direct de 
pluies soit par manque de crue et/ou la baisse des rendemP-nts des cultures 
entreprises dans des conditions dl fficiles ont entraîné, ,_;ré les progr1ès 
enregistrés en 20 ans en matiêre d'irrigation, un recul de la production céréa
lière d'environ 10 % en moyenne sur les 11 dernières campagne·· par rapport à 
la moyenne des années 1960-1980. 

Les chiffres officiels d'un d~ficit de 50 ~ concernant 1 'arachide 
(80 % pour la .,campagne l983-1981l prlse isolément) semblent fortement majorer 
le phénomène, sans doute par insuffisance de prise en compte de la cul ture 
domestique pour autoconnommation. 

Les statistiqu~s de l'élevage font apparaître un progrès de l'activi
té. Ce progrès est tout à fait illusoire pu:Lsqu' il traduit une augmentation 
du taux d'exploitation des troupeaux soit par abattage prématuré, soit par 
exportation vers des régions plus arrosées, ceci au dépens d'une gestion 
normale du cheptel, et avec des conséquences d'appauvrissement durable du sec
teur de l'élevage. 

On peut estimer que les effets directs pr1.ncipaux de l'aggravation 
de la sécheresse sont de trols ordres qui viennent à 1' évidence a' opposer à 
la politique d'autosuffisance : 

- déficit vivrier en céréales 
,. en --3t~nde venant compenser 

pêche ; 

et maraîchage, 
partiellement un 

- baisse des ex~ations des ~roduits agricoles 

l'excédent provisoire 
fort déficit de la 

- mangue d'approvisionnement des agro-industries (secteur alimentaire 
ou textile). 

1.2.1.2. L'impact financier 

On peut ranger sous ce chapitre l'ensemble des conséquences indirectes 
de la sécheresse qui s'exercent à plusieurs niveaux : 

- déficit extérieur : à la bais ne dea exportations déjà évoquée s'a
joute l'accroissement des importations alimentaires, inéluctable 
malgré le développement de l'aide d'urgence ; 

- défi~ublic la baisse générale de l' activit6 induite par les 
pertes agricoles et les diffi.cultês de 1 'agro-industrte entralne 
un manque a gagner fiscal, tandis que les subventions et les secours 
d'urgence s'accroissent ; 
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- gifficul té~ 1e financement ex_t.érleur : un certa1n nombre ~~-' J.n-
veatissementa deviennent inopérants ou d'une rentabiltt6 très in~ê
rieure aux normes pré.vtsibles, soit dJrectement par manque ct' s:n~ 
soit par manque de financements complémentaires indiapensahl~s 

ce qui ne peut qu'impressionner défavorablement les baillèu::-·s -le 
fonds ; 

- hausse de~_.P.rlx d<:..§_J2roduj~s alimentaires : ne Jarwier· 1934 à .::·an-· 
vier 19&'5, les prix du mil sur le marché de Bamako ont quas:i.me:-1t 
doublé, ceux d.u poisson et des oignons ont Cl'U de 50 %. A l' opposl.; 

-· Ià··-v1"<i.ï1dc n'avait paB augmenté (abattages · auperf-é-t-at.o.-:lrt'~s.). C;:c 1 
renforce à la fois lea preaeions en faveur d'un retour à l'int8~ven
t ionnisme cl' Etat et l.ës tensione ~' la hausae deo salaires mc..:: tant. 
en difficulté la poursuite de l'effort de restructuration de l'tco
nornie tant sur son aapect libération du marché qu'au niveau d.u 
rééquilibrage dea comptes publics. 

I 1 ne faut cependant pas en déduire que 1e hi lan des années passées 
est !.~...!?. négatif. Il êtalt; cependant nécessaire d'évoquer le contexte d:lffi
cile dans lequel ils ont été obtenus pour situer à leur juste valeur les rêsul
tatn de l'effort consentl ces dernl(~res anneeEJ par le Mali et hl:S M:al',c,n;.<. 

1.2.2.1. Le redressement des comptes extérieurs 

L'augmentation sensible des recettes d'exportation du coton cultt:, 
surtout dans le sud du pays où lee précipitatlons ont été relatlv<oëO.<::~;lt i':1Cilns 

mauvaises que dans les autres régions, la limitation dee importatione non ali
mentaires et 1 'augmentation mofH:.üve des dons alimentalres ( + 66 % en 1983, 
quasi-doublement l'année suivante) qui représentent 170 000 tonnes de céréales 
sur lèB 320 000 importées en 1984, ont entra:tné une amélioration elu tato; d~ 
couverture des importations par les exportations. Celles-ci ont en effet repré
senté pJ.ns de la moitié des achats mall.ena à 1 1 étranger (Vo,lr Tableau I-1). 

TABLEAU I-1 : COJ:fi.MERCE EXTEHIEUR DU MALI 

(En milliards di~ F.CFA) 

1980 1981 1982 1983 1981', 

Exportations 113 '3 41,9 47,9 63,0 80,6 
Importationo 93,1 104 ,6 109,2 145,0 11!8, 5 
Solde commercial - 49,8 - 62,7 - 51' 3 - 82,0 - 67,13 
Taux. de couverture % 46,5 40,1 43,9 113,4 ~. 11 , 3 

Source : BCEAO, 

Une amél toration du solde net des échanges de services 1 iét: 0. la 
diminution du poste "versement des intérêts" entraîne la stabilisation du Eolde 
cotrr<~nt et sa d.im:l.nutlon e.n importance r•elative pa.r rapport au PIB. 

La rortc augmentation de!J doon reçus débouche, ma.lgrl: le raJ.en·::..i.s.=Je-
ment: d(~ J.' at t;ônu;:\t: tut~ d{:: la dot te, t:Hll' t.:.n rech'esse.lî:ent net de la balance co tu an
l:ë déf'lnitlv\:' l.Y ·::;)mp;c·if:, ç1onr:~ ut alLt';geu,~:nt: de La Clette') qu:l. ne repré~1cnte 

p~U8 ül~ 198!1 <lde 6,~; 1:. diJ PU". C(ll)\.J:-,) 9,5 r ié)rl 1981 (VoiP 'l'at/leau I-2). 
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TABLEAU I-2 BALANCE COURANTE DU MALI 

(En milliards de 

1981 1982 

Solde courant ( 1 ) 65,9 66,7 
en ~ du PlB 20,2 18,5 

Solde courant ( 2) - 31 ,0 - 28,8 
en % du PIB 9 ':_i B,o 

Source : FMI . 
(1) dons non compris, et avant allègement de la dette 
(2) dons et allègement de la dette compris. 

1.2.2.2. La politique monétaire, l'entrée dans l'UMOA 

1983 

77 '3 
19,9 

- 30,4 
·r, 8 

F.CF'A) 

1984 

86,8 
19,5 

- 29,0 
6,5 

L'entrée du t·!ali dans l'UMOA le 1er Juin 1981J a concrétisé de façon 
spectaculaire le retournement de la politique monétaire nationale dans le sens 
de la rigueur. 

En effet, à compter de ce jour toutes les réglementations de l'Union 
Monétaire ~e sont appliquées: détermination dca avances de la Banque Centrale 
à l'Etat, accès au réescompte, niveaux des taux d'intérêt. Mais il faut insister 
sur le fait que cet te entrée est pl us un aboutissement d'un effort de régula
risation antérieur que le début d'une nouvelle ère de rigueur monétaire. 

En effet, dans la période précédente, ont été supprimés les recours 
de l'Etat aux dépôts des correspondants du Trésor et aux arriérés de paiement 
ce qui, au demeurant, a entrainé une adaptation relativement souple de l'écono
mie malienne au changement radical de législation, la principale interrogation 
se posant au cours du second semestre 19811 concernant le nouveau :li veau d' équi
J.ibre des prix à rechercher après le changement d'unité monétaire du Franc 

.... , .. ",.,,. __ ,. ,M,alien au ~.raJ1C: ... ~~-!'.. 

.. 

Au total, l'agrégat M2 o' est ralentt légèrement au cours- de l'année 
1984, sans connaltre le dérapage que l'on pouvait craindre du fait d'anticipa
tions malheureuses, en particulier du fait de l'Etat qtli n'a plus absorbé qu'en
viron la moitié de la progression des crédits à l'économie au cours de l'année 
1984. 

1.2.2.3. Le redressement des comptes publics 

Trois éléments principaux sont à retenir 

la rigueur au niveau des dépenses, 

- l'amélioration du recouvrement des recettes, 

l'élimination des arriérés de pa.iement qui a masqué en 1982-.1983 1 

et part~ellement en 1984 les résultats obtenus. 

Les salaires n'ont pratiquement pas bougé de 1980 à 1983 (seule une 
indemnité de 1 000 F. CFA a ét(: accordée pour les sa.lcdres de moins de 21; 000 

i 
f 

1 

i 
1 

f 
i 
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P. CFA par mois) ce qui ccr•reapond à une perte de pouvoir d'achat d'environ 
JO ~ à un grade donné et de l'ordre de 25 % compte tenu de l'avancement indiv1-
due1 moyen. 

pria 
Un effort à long terme de rationalisation dea effectifs a été entre-

- un recensement el;: une imma trlculatior. précise des agents en po8te 
ont été effectués parallèlement à l'informatisation du système 
de la eolde ; 

- la 
sur 

déterm1.nation 
la base ete 

des besoins réels 
tablea-.;.x de cadres 

des diverses administrations 
1 

organiques a été entreprin~; 

- l'instauration de concoure d' ent::r·éc clans la Fonction Publ:i.que au 
sortir cles études, pour leoq\.le1s le nombre de places est fonction 
à la fois des besoins exprimés par 1 1 Administration et cte 1' c·:~.v~·,-· 
lo!)pe budgétai.re attribuée au ~hnlstèl-'e intéress(: x·cr.<pl·~.~ce l. 'an
cien système d'embauche systématique cles étudiante Nortant d'un 
établissement d'enseignement supérieur. 

L'Administration a ainsi repris le contrôle de l'B.cc.~'o.i.D;~·;~ment: etc 
Bee personnels, pre2iêre étape d'une rationaliaation des effectlfs. 

Au total, les dt";pensce de 
rythme de progression annuel moyen 
n'est cependant que trêa progressive. 

personnel ont pu 
de 6,6 % de 1981 

être contenues suP un 

à 1983. L' an;élioraU.on 

Aussi au cours dea années 1982/1983 l' easentiel de la rigueur a .. -
t-il pesé sur les dépenses de matériel et d'entretien. Toutefois en 1984 les 
résultats sont auffiaamment notables pour que ces dt.)~'nières üépensee pui:o:;c:nt 
faire l'objet d'un léger rattrappage sa.ns compromettre le rééquilibrage des 
comptee de l'Etat. 

Le Ou reêo-Ùvrement dea iriCp6ts a été am~·liorê_ ( Voir·-'ran--1-ea-u--1-3) l él 

progression spectaculaire du taux de recouvrement des impôts de 78 % en 1980 
à 98 % en moye-·-:,e sur· 19B2-1983 a 6tê grandement facilitée par deux facteurs: 
le renforcement des :impôts indirects au détriment des impôts directs (bals se 
de l'Impôt Général sur le Revenu - IGR, hausse des taxes et des droits de doua
nen en particu1:l.er) p1.u8 fH~Jets à contentieux d'une part, et la consol:l.dation 
des arriérés de paiement entre 1 'Etat et lee entreprises publ iqi.t,~f!i d' aub'e 
part, c~ qui majore sensiblement, et de façon transitoire, le taux d~ recouvre
ment de certains imp6te indirecte sur la fin de période. 

Il l:'E.-~<te né.'lnmoine. que la netteté de l'amélioration traduit le sonc~l 

du Gouverneroen t de r~venir -à une gestion pl ~.s comptable dea affaires, dt~c .tsion 
- co~rageuse en p6~1ode de marasme économique général. 
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TABLEAU I-3 TAUX DE RECOUVHEf.ŒNT DES IMPOTS 

(En %) 

1980 1981 1982 1983 
------"-·-· 

Impôts indirects 
Droits de douanes 
Autres indirects 
Divers 

81,1 
72,1 
8 1! ,9 
'{1 ,5 

f3l ''{ 
96,1 
88,5 

115,7 

98,2 98,8 
106,5 101!, 3 
94,5 102,9 
0",) .... 
./'-·, .L 61,0 

----·----------
TOTAL ?é),O 91 '6 99,8 97,8 

-----------
Source Direction Nationale des Impôts et de la Comptabilité Publique. 

L' amêl iora ti on réelle a été ma~.-~é_e par 1 '.élimination des arriérés: 
'le besoin de financement de l'Etat s'est fortement accru en 1982/1983 avant 
de se réduire en 1984 mais à un niveau tout à fait comparable à celui de 1981. 
Néanmoins le Tableau I-1~ démontre à quel point ce résultat dépend de l' élimi
nation en trois ans des arriérés de paiement accumulés jusqu'en 1981. 

TABLEAU I-4 : OPERATIONS CONSOLIDEES DE L'ETAT 

Recettes 
Dépenses 
Solde -

1980 

39,6 
51,7 
12 '1 

------· 
1981 1982 

1~6 '2 50,6 
55,9 55,ï 

9 C) , l 5,1 

(En milliards de F.CFA) 

1983 1984 

Sil ,o 64,1 
59,8 66,6 
5,8 2,5 

Variation des arriérés 
Besoin de financement 

2,6 
9,5 

3,6 
6,1 -

5,8 5,8 3,0 
10,') - 11 '6 

5 '"' 
Source FMI. 

Au total, les prévisions convergent pour un léger déficit public 
encore en 1985 de l'ordre cle 1 à 1,5 nü:lliard de F.CFA, cette ann(:e é~ant 

la première période à bénéficier de l'élimination du rattrappage des arriérés. 

1.2.2.4. Le redressement partiel des entreprises publiques 

Des décisions gér!J:_rales ont étë .J~'J-~ 

. un claoocmcnt <jco So<.:j 6t(·s '-'~, EntreprirlCU cl' Etat a (~té entamé. 
11 s'agit de d(~terminer celles des entreprises qui peuvent être 
maintenues par une réhabilitation simple, celles qui doivent être 
maintenues dans le secteur d'Etat pour raisons otratégiques au 
prix d'une véritable réhabilitation et celles qui doivent être 
privatisées voire li.quidées. Ce classement a été mené à bien pour 
les principales sociétés, mais la procédure d'qudits et de recherche 
d'optimisation selon les diff6rentes solutions (recherches d'acqué
reurs et/ou de r'~rtcnaires, détermination des conditions de liqui
datj on) n'est pas encore terminée pour 1' ensemble du secteur 

1r;s chargee de fonctionnernent ont été l'éciuj_::cs. Il a été procédt:. 
à une compression des effectifs de 1 'ordre de 25 % entre 1981 et 
1984 soit par réintégration des fonctionnaires dans leur corps 
d'origine, soit par suppression d'emplois pure et simple ; 

f. 

l 
1 
1' 

t 
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.près d'un tiers des dettes du secteur a été annulé à 1' oc cas i.0n 
de l'entrée dana l'UMOA 

un statut des Sociétés et Entreprises d'Etat est actuellement ét~

dié qui précisera les liens entre ces unités et l'Etat et les règles 
concrètes de leur fonctionnement. 

Des mesw)ea spécifiques ont été également retenu~ 

a) Réorganisation de la filière coton 

Constatant la baisse de la production cotonnière, il a été admié 
dana le cadre du Projet Mali-Sud II, qu'un relèvement du prix était d.ndispensà
ble pour relancer 1a production. 

Désormais, le système du barème a été abandonné. Le prix de revtenit 
incJ..ut toutes les charges à leur ni veau r•éel. Ce prix fait 1' objet d'un aud.it 
et :te prix définitif au producteur, déterminé en accord entre la Compa~nie 
Malienne des Textiles (CMDT) et 1 'Office de Stabilisation et de Régulatidn 
des P~ix (0SRP), doit laisser une marge de 28% au paysan. 

En outre, la taxe sur les exportations de coton de la CMD'I' a 6té 
susp~rtdue. 

b) Un prograrrune de redressement a été appliquê à la Société MaLienne 
d'Importation et d'Exportation (SürHEX) 

Il en est ré sul té dès 1982 un abandon de la plus grantie partie deG 

activ:Ltés de détail et de transport. Le programme s'est poursüivi en 1983-· 
84 par la vente des ét~bliseements libre-service, une révision de l'i~tervehtion 1 

dana la filière coton et une révision des contraintes fiscales1 

Les pertes d'exploitation sont ainsi paseéea de 3,2 milliards de 
F.CFA en 1983, à 1,1 milliard en 1984. Ce qui, après d&duction des chH.rges 
financtèree sur la dette en coure d'apurement correspond à un déficit de l'ordre 
de 300 millions. 

dne assistance te~hnlque et une nouvelle orginisation ihtéricure 
a6nt mises en place par la Banque Mondiale. De sorte qu'il est permi~ &e songer 
à un bénéfice en 1985. 

c) I,e pr'ogramme de redressement de 1' Office deS Postes et T~lécornmun,i
caUons ( OPT) 

Les progrès réalisés dans le domaine de la gestion se son't tradlÜ ts 
en 1983 et 1984 par un léger excédent d'exploitation g!!nérale et un équil:l,bre 
des oréancee et des dettes vis-à-vis des admlnistrations étrangères . 

Toutefois, la néceesi té d'une restructurq.tion demeure. Un mémorat1dum 
d'Il FMi du 26 Octobre 1981+ recommande l'accélération du recouvrement des crè0111-
oes sur la clientèle privée et un contr6le renforcé Hui' lee dépenses adm1n.i.:J
t~at1Vcs, afin de parvenir à rêgler dans les délais les factures téléphoniijues 
interhati~nales. 

Au cours de 1' année 1985, les dettes réc.iproquea entre l' Et~ .. t et 
1 1 0P~ dOiVent être apurées et des dotations aux provisions doivent .tre condtl-
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tuées dans le budget 1985 lJOUr couvrir les conBommationfl dP.R services publics 
ct mettre au point un nouveau règlement rég:Lssant les relations financières 
de l'Office avec le Tr~sor. 

d) Le programme 
l'Office pour 
Niger (OERHN) 

de redressement de l'Energie du rol:al i ( EDM) et de 
l'Exploitation des RessourcPs Hydrauliques du Haut-

La première phase du programme de redressement ( 1983-1987) entrepris 1 

avec l'aide de la Banque Mondiale a conduit à une amélioration de la situation. 
Mais il reste à établir un plan pour une exploitation à court et moyen termes 
plus rationnelle des ressources électriques du pays. 

D'un point de vue financier, le refinancement des obligations échues 
et à échoir pour le financement du barrage de Sêlinguê n'a pu être obtenu. 

Le Gouvernement du Jl1a1 i a pris cl' importantes décisions en vue d'un 
redressement, il s'agit : 

d'une augmentation de 30 à 50 % du prix de cession de l' OERHN à 
EDM et d'un ajustement dea tarifs d'EDM , 

d'une amélioration de la gestion financière de l'Office et des 
comptes pour les exercices 1983 et 1984. En même temps, préparation 
des comptes prévisionnels pour la période 1985-1990 et d'un plan 
de règlement extérieur pour 1985-1986 prévoyant les montants et 
les modalités de versement dea fonds à la Caisse Autonome d'Amortis
sement (CAA) afin que celle-ci puisse assurer le servi-ce de la 

dette, 

la Banque !1ond:lale doit 
électricité. 

effectuer une étude des 

e) La liquidation d'AIR MALI 

1. 

secteurs eaux et 

Dès le début de 198lt fermeture dca lignes non rentables et le 10 
octobre 1984 -dissolution d'AIR NALI. Le phénomène financier essentiel de cette 
société, outre les difficultés tenant à sa gestion ct au poids de ses créances, 
a tenu à l'acquisition d'un avion, dont J es ëchëances de paiement n'ont pu 
étre respectées. 

Une nouvelle sociét6 d'C:conomie m:i.xte, avec ücs partenaires étrangers 
est à l'étude, avec l'aide de la Banque Jllondiale. 

Des programmes de redressement ont également été mis en oeuvre à 
l'Office du Niger, l'Office des Produits Alimentaires du Mali (OPAM) et la 

Régie des Chemins de Fer. La situation de la Banque de Développement du Mali 
(BDM), banque des sociétés d'Et.!t, fait actuellement l'objet d'étude. 

1.2.2.5. L'amélioration du fonctionnement du marché des produits agricoles 

Sur le Jnarché officj cl, J.es pri..x au producteur ont été sensiblement 
"relevés Cvoi:r···Tablcau I-5) et sont désormais annoncés avant.-·--l~.s,~.semis, ce qui 
restitue au paysan un élément de son choix de culture. Le riz demeure obligatoi
rement commercialisé par ce marché (à l'exception du riz de contre-saison de 
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l'Office du Niger, libérz,lis6 à ti trc expérirnentà.l). 

TABLEAU 1-5 : PRIX AUX PRODUCTEUr:s 

1980-1981 1981-1932 1982-1983 1983~1984 198l.+~Jè85 

Riz-P;..ddy 37,5 50 55 60 65 
Mals 35 1\5 47,5 50 50 
Mil 35 42,5 45 50 50 

' < .... ~ •• 

----~--~ -_:_~----:--- -····-. --•«"• • 

__ , 

Source Direction Nationale de t'Agriculture. 

Il est très difficile, en période de calamité naturelle 1 d' appr€JclieJ? 
concrètement 1' impact de la mise en place du Programme de Restructuration üu 
Marché Céréalier ( PRMC) sur la pro duc t.1.ori de cér6aü~s. 

B -stÙ:•a:l.--t-- faux de i::onc, ure à 1 iéchcc du programme aur la aeule consi-
t1êr<ation qUe le déficit céréalier ÛC la CCSc~pag~e' 'i98J-Î984 atfèint ____ def.î' records 
historiques. On peut plus vraisemblablement annoncer que la mise en o~uvre 

progress:i.ve du PRt-1C a contribué à atténuer ce qui aurait été oncore plus consi-, 
rable. 

Au niveau de la COr.1J:lCrcia1isation, les aignes d' amêl:tor'ation soht 
plus tangibles : 

- lee céréales (production natjionale et aide d'urgence) ne fuient 
plus le Mali. Au contraire, on constate localement et temporaire~ent 
des mouvements inverces qui ont contraint certaina paya trontaliera 
à ::'urveiller plus 2.ttentivement leurs fl"Ontières ; 

- l'OPAi1 est: parvenu, dans des conditions de aoudure difficiles~ 

à peser efficacement sur les prix à la consommation d~s cêrêalee , 
sur' les marchés urbains. En effet, le prix du mil pour 1e consomma
teur urbain présentait au cours des années précédente~ \leux "pics" 
particulièrement marqu6e, l'un en juin-juillet, typique a'une pdrio
de de soudure, l'autre en novembre-décembre qui peut 6t~e attribué 
principalGrnent à un défaut dans la corrunercialisation <le la récente 
récolte. Or on constate en 1984 que le aecond p~ix eat três n~tte
ment in~érieur au premier. Ce résultat remarquablo doit être ce~ta1-
nement attribué pour partie à un meilleur rodago da 1 1 aüqe alirnen~ 

tail'e intc:rn::.tionalc pltu:; rapüJ.cment a:tert<~e ( mt\1.0 n' oubl ionEJ pas 
que l'aide alimentaire est commercla1iaée par l'OPAH) et pour pa!'tie 
également à la meilleure organtsation commerciale provenant de 
la mise en oeuvre du PRMC, en partièu).J.cr de la souplesse n~e de 
la complêmentaritê entre marché officiel et marché libr~ ; 

- le d6ficit de l' OPAM a été considéll'ablement :réduit (divisé pal' 
2 entre 1981 et 1';:34). Compte tenu de la disp~u'it1oh des f'ra:1s 
financiers, on peut admettre qu'en 1985 ce dêficit oera encore 
réduit d'un tiers environ. Une telle réduction eat imputable aJ 
d6gonflcmçnt des effectifs de son personnel (- 20% de 1981 à 19B~), 
à la d1minution de son parc cle porteurs lou:nlti, à la réduttJion 
dea pertes en céréales ( 12 % ert 1981~1982 à 7 % en 1982-1983) et: 
à 1~ compression des frais de gastion, tn particulier p~r le r~aha~ 
des effeto financiers. 
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Programmée initialement sur cinq ana ( 1981-1985), l' ;:.::tion du PRMC 
va être reconduite ; diverses évaluations oont en cours à la fin de cette pre
mière phase. L'aspect novateul' de ce programme est d,'utiliaer à des t'ina struc
turantes une aide alimentaire aussi nécessaire que décriée. 

I.2.2.6. Le renforcement des structures de planification à tous les niveaux 

Le renforcement des structures de planification dans le sena de la 
régional iaation, de la partie ipat ion, de 1' amélioration dea capacités de pro
grammation, d'évaluation ct de contrôle des actions de à.éveloppement s' opére 
progressivement avec le concours des assistances extérieures en place : 

a) au niveau local 

Les conditions ont été créées pour que les initiatives locales puis
sent émerger aisément. 

Les "Secteurs de Développement" ont été défini a par un arrêté de 
février 1982 comme groupement de villages/fractions ayant un intérêt commun. 
Ils ne correspondent pas à un échelon administratif supplémentaire mais ont 
pour objet d' o>:'ganiser les efforts d'équipements et d'infrastructures locales 
devant permettre l'éclosion d'initiatives de base. 

De même • la création de "Tons" ou "Associations Villageoises" est 
vivement encouragée par le Parti et le Gouvernement, sur la base de 1' àppar
tenance volontaire des villageois pour réaliser un intérêt commun. Certaines 
expériences ont déjà démontré l'apport de dynamisme local que pourraient app?r
ter cee "Associations" par rapport ·aux structuree para-~tatiqtileB préexista.ntea 
(expérience de l'Office du Niger en particulier). 

Le Projet r-iLI/80/012 "Fonds d'Assistance aux Initiatives de Base" 
a été lancé à titre d 1 expérience-pilote apportant un complément financier à 
la réalisation de petites opérations cle développement initiées par les commu
nautés villageoises ( 1). Par ailleurs une fiche de auivl a été mise au point 
permettant la réalisation par les Directions Régionales du Plan et de la Sta
tistique (DRPS) de bilans homogènes et leur intégration aux bilans d!exécution 
du Plan. Enfin la problématique des initiatives de base a été analysée. fai
sant objet d'une proposition détaillée présentée par ailleurs ( 2), pour fac i
liter leur apport à un développement harmonieux au niveau régional. 

b) au niveau régionai 

Les Cornit6a de D6vcloppcrnent ont ete lnatituCa au niveau de lA région, 
du cercle et de l'arrondissement par décret du 10 Août 1981. Les Comitêa Rêgio
naux ont élaboré des "diagnostics :::>égionaux" tout à rait cohérents sur la base 
d'un guide méthodologique mis au point par le Ministèl'e du Plan et le Projet 
"Assistance à la Planification" du PNUD. La mise en forme définitive de ces 
diagnostics est revenue aux sept Directions Régionales du. Plan et de la Statis
que (DRPS) ils mettent en lumière les besoinn, les r'esaources de chaque 

(1) Voil' Chapitre !1 1 S II.3 11 Lo bilan elen proJets d'initLltivcr; de b?-!"!e" 

( 2) Voir Chapitre III III. 3. 3 "La stratégie d'initiatives de ba~e et les 
mécanismes de financement proposés 11

• 
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région, les forces et les faiblesses de 
d'étranglement susceptibles de retarder 
lier dans l'optique de l'auto suffi sance 
taires de développement régional. 

leur structure économique, les goulots 
le développement productif en particu
alimentaire, et les objectifs priori-

La synthèse des sept diagnostics régionaux et de l'étude sur le Dis
trict de Bamako réalisée par le Projet Urba:!n est en cours les orientations 
prioritaires formulées par les ré~gions serviront de base à la réflexion des 
instances politiques Parti-Gouvernement pour la constitution d'une "image de 
base" de 1 'économique et du social et pour définir les grandes orientations 

.du. nouveau Plan, .. lequel sera ess._entiellement _a:Ji( sur la }u.~-~-~-~<;_o,~_!E;C __ la séche
resse et la désertification d'une part et lél Stratégie Alimentaire d'autre 
part. 

L'étape "stratégies régionales" du processus de planification régio
nale a démarré, sur la base d'un nouveau guide méthodologique suivant au pl us 
près le document définissant la Stratégie Alimentaire du Mali. Ainsi les projets 
issus des impulsions gouvernementales ,des préoccupations des bailleurs de fonds, 
et des initiatives des populations pourront s'insérer dans un cadre cohérent 
s'appuyant sur les forces et ressources de chaque région pour trouver 1a répon
se la plus appropriée à ses besoins. 

Pour faire face au volume de travail qui leur est demandé, l' aména
gement des locaux et la dot.?.':ion en moyens logistiques et de fonctionnement 
des sept DRPS a été réalisé avec 1' aide du Projet "Assistance à la Planifica
tion". 

Enfin les Conseils de région, de cercle, d 1 arrondissement insti.tués 
par décret ne sont pas encore op(~rationnels ; le Conseil des. Ministres vient 
de prendre la décision concernant les organismes les plus représentatifs dans 
le domaine économique et social qui doivent en faire partie. 

c) au niveau national 

La mise en place d'un Hépertoire National de Projets informatisé 
a démarré au :ai ni stère d 1 Etat Chargé du Plan avec l'aide du Projet "Assistance 
à la Planification" des fiches d' idcnti té:, d'historique et de programmation 
et suivi financier des projets publics de développement o~t été mises au point. 
Ce Répertoire a pour objet la réalisation de lJilans systématiques de 1 'exécu
tion du Plan, fournissant ainsi :La base pour une analyse particulièrement 
utile à l'élaboration ües programmes et projets du prochain Plan. 

Dans le cadre de la préparation de cette Table Ronde de sui vi, une 
phase pilote du Répertoire a été réalisée avec le traitement informatique de 

près de 1 000 accords de financement concernant l'aide externe sur les projets 
et aux programmes (l10ri3-projets) ( 1). Leo informations ont été collectées auprès 
èes Bailleurs de Fonds, de la Cainse cutonoroe d'Amortiseement, et de la Direc
tion de la Coopération Internationale du l>hnistère des Affaires Etrangères . 

Un effort particulier a ~t~ rêaliAé pour améliorer la base statisti
que aux fins de planification. Il faut citer entre autres : 

! 1 ) Voir Chapi trc II § II. 1 "B:i.lan de l'ai cie externe accordée au Mali.". 



.. 

.. 

- 35 ·-

- les enquêtes agricoles permanentes rêaliaéea par le Hiniatère du 
Plan et le Projet PADEM (Programme Africain de mise en place des 
Dispoei tifs d'Enquête auprês des ~1énagea). Ce a enquête a permet te nt 
depuis la campagne 1983/198!-! de mieux saisir 1' activité du secteur 
primaire. Par ailleurs, avec l'aide du PADEM une enqu~te démographi
que, une enquête budget-consommation ~t un recensement agricole 
sont en cours ; 

- le passage au Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies 
(SCN) avec la confection des Comptes Nationaux 1981/1982 ; d'autre 
part plusieurs expériences de préparation de budgets économiques 
ont été réalisées permettant de mieux saisi~ lee relabibns caract6-
ristiqmm ·et les contraintes principal@s . de la .. croi.s.~e._ . ..tJl.q.J..,ienne 
au niveau macro-économique. 

Par ailleurs, le Ministère d'Etat Chargé du Plan a' emt doté d'une 
cellule 11 Unité de Population" dont le but est de formuler une: politique natio
nale et de permettre la mise en valeul' rationnelle des ressources humaines. 
Enfin avec 1' aide du Projet "Assistance à la Planificatlon", une cellule de 
cartographie préparant un atlas régional du f:Iali et un important Centre de 
Documentation ont été mis en pla::e. 

1.2.3 .... Dana le cadre du Pl~~uennal ... 

1.2.3.1. Rentabilité et financement des investissements 

Sous la notion d'insuffisance de capacité d'absorption m1ee en avant 
par les bailleurs de fonda pour expliquer ex-post la faible rentabilité moyenne 
(!~s investissements réal iaée, on peut distinguer deux aspects différents et 
complémentaires : 

1' ineuffisance du f:lnancement interne on a vu que 1' ensemble 
de la politique économique du Gouvernement màlien tendait à recréer 
les conditions de développement d'une ~pargne nationale susceptible 
de venir relayer les f:t::1ancements externe a et d'en compenser la 
rigidité in6vitable par une plus grarcde capacité de mobilisation 
iromédiate (réparation, investissements complémentaires, dépenses 
récurrentes, ... ) ; 

- le manque d'attrait immédiat des populations pour un développement 
imposé d'en haut, sans qu'elles n'aient étê en rien partie prenante 
à la conception, ou à la définition des f:l.nalités. La démarche 
pédagogique nécessaire pour démontreP lee avantagœo de ce genre 
d'investissements imposés est longue et délicate et s'oppose forte
ment aux impératifs de rentabilité irrunêdiate qui aont ceux des 
bailleurs de fonds. On estime qu 1 il faut au moins cinq ans par 
exemple pour adapter les mentalités villageoises et former les 
populations à la gestion des ouvrages d'hydraulique rurale alors 
que les projets retenus par les bailleu:ra de fond.o n'envisagent 
généralement que les deux ou trois premières années d'existence de 
l'ouvrage. 

1.2.3.2. Bll3n dco rCalioatlona du Plan (Voir Tnhleau I-6) 

Le bilan de l'exécution du Plan tel qu'Jl apparaissait au 30 juin f. 
1 ,. 

!. -
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TABLEAU I-6 EXECUTION DU PLAN AU 30/6/1984 

Economie Rurale 
! 

dont Agriculture 
" Elevage 

Secondaire 

dont Eau 
" Mines 
" Industrie , Energie 

Infrastructures 

Prévision 
de cofit 

(Milliards de F.CFA) 

178,0 

136,6 
28,9 

220,3 

108,4 
46,7 
41,2 
17,7 

235,1 

Financement 
acquis 

(Milliards de F.CFA) 

110,3 

84,2 
16,3 

168,1 

86,5 
29,4 
36,9 
14,3 

116,8 

Financement acquis 
en % du coüt prévu 

62,0 

61,7 
56,4 

76,3 

79,8 
62,9 
89,5 
80,7 

49,7 

'i 

Jinancernent Dépenses 
extérieur en % du réalisées ~n 

financement acquis % du finance
ment acquis 

84,2 

82,1 
: 89,2 i 

95,5 

98,6 
96,6 
98,6 
92,3 

87,3 

53,9 

52,6 
73,0 

60,3 

65,3 
92,2 
37,1 
24,5 

67,6 

w 
dont Routes 105,8 72 '7 68,7 87,8 71 ,0 (J\ 

Ressources Humaines 98,1 55,5 

dont Santé 112,8 21,3 
n Formation 31,3 17,1 

TOTAL 731,5 450,7 

56,5 

49,7 
54,6 ! 

61,6 

·---
97,5 

100,0 
96,5 

90,9 

92,1 

45,2 
12,7 

57,2 

Source Ministère d'Etat Char~Sé du Plan: "Bilan d'exécution du Plan Quinquennal de Développement Economique et 
Social 1981/1985 au 30/6/1984. 

• ....--..-.~-···--· -, . .....,.,..,.,..,..,,_,_~··~-~~:~-·-·"·-~~~.- .•·~.~~-~~~ ... -.~.-... -~.~.-.,~~~_..., ·~>"';t'~;~,~,~~~::""-.-.~ .. ~~~.""7:r'f:-.-..-~-~-:~"77-~~:-r•~~,.-.~-":...,..7•::::~,.~--;"'' 
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juin 1984 vient appuyer ens remarquee : 

I.2. 4. 

- le taux de réalisation des dépenses envisagées est nettement supé
rieur dans les grands travaux: réaJ.isé8 en dehors des structures 
de production déjà existantes. Tel est le cas par exemple de la 
construction d'infrastructures routi~res, de barrages et du secteur 
des mines. A l'opposé, des difficultés surgissent pour les investis
sements dont le rôle est de modifier le tissu économique préexis
tant, pour bon nombre d'ouvrages touchant l'économie rut'ale, pour 
l' industPie, 1' énergie et surtout J.e secteur du cléveloppement des 
ressources humaines ; 

- la part du secteur primaire dans l'ensemble des P!'Ojeta et plus 
encore au niveau des réalisations (24,3 %et 23,1 %respectivement) 
est faible en particulier> au niveau de l'élevage, de la pêche 
et de la sylviculture (moins de 6 % des réalisations pour l'ensemble 
de ces trois ac ti vi tés), tr:1duieent nettement la préférence des 
investisseurs pour des réalisations modernes ex-nihilo que pour 
une·· adaptation modernisante d'un secteur informel, même si celui
ci représente une richesse traditionnelle du Mali (l'élevage repré
sente environ 17 % du PIB et l'ensemble de·: trois secteurs préci
tés près du tiers). 

Non sa~ue le coüt social ... 

Le coO.t social de la poli ':ique de restructuration cle 1 'économie est 
il faut 1' ad.mettre élevé. Les principales conséquences concernent le ni veau 
de l'emploi et la baisse du pouvoir d'achat des salariée. 

1.2.4.1. L'emploi 

La restructuration du secteur public se traduisant par la compression 
de 25 % du personnel des sociétés et entreprises d'Etat depuis 1979 vient s'a
jouter à la croissance démographique naturelle du Mali (2,5% par an) qui impli

~~ .. , ....... ,,,_,,,. que que chaque ~nnêe p}1.113 de 70 000 jeunes atteisn.ent 1.' âg~_ q_t:! __ J.5_.?.-D5L _,17t sont 
donc en âge de travailler. 

.. 

L'inadaptation de 1' enseignement, malgré les expériences d' ense:tgne
ment fondamental rural dans les langues nationales tentées dans les régions 

·de Kayes, Ségou et Sikasso notamment, contribue néanmoins à couper 1' enfant 
d • origine rurale de son milieu ct à 1' orienter en forte proportion vers la 
Ville. La contrainte de la sécheresse est venue cee dcr~iêres années accélérer 
encore le pbénomène d'exode rural en poussant des villages entiers à qui. tt er 
leurs terroira devenue improductifs pom' descenùrc v'Cl'8 le Sud et e' inota.llel' 
da~s lee villes à la recherche d'eau, de nourriture et d'emplois. 

Face à cette demande· d'emploi, forte mais difficile à chiffrer en 
raison du manq~~ de statistiques enregistrant l'ensemble du phénomène, l'offre 
d'emploi urbain demeure très déprimée. 

Leo industries du secteur d'Etat ne sont pl11e1, on 1' a vu, créatrices 
d'emploi, la Fonction Publique recrute désormais sur concours, l'J nombre de 
places étant fonction des enveloppee budgétaires peu croissantes de chaque 
Ministère ( alo:ro qu' aupal'avant e1lc accucillai.t 1' ensemble des diplômés d'un 
établissement d'enseignement supérieur), et le secteur privé est peu accueillant 
en raison premièrement du rn3.nque de dynam1.r';nr~ général des affaires et de la 

i 
1 
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complication du droit commercial malien issu de plusieurs réglementations super
posées. Les procédures d'agrément et d'homologation pour créer une entreprise, 
voire ouvrir un commerce sont re1ati vement longues. 

1.2.4.2. Les prix et le pouvoir d'achat des salariés 

Les salaires des fonctionnaires ont été quasiment gelés de 1980 à 
1984. Seule une augmentation de 1 000 F.CPA a été accordée aux plus bas échelons 
en 1982. 

Vu le poids de la Fonction Publique et du secteur industriel d'Etat 
dans la population salariée, 1' évolution des rétributions y est étroitement 
directrice pour l'ensembl~ dea salariés du privé. 

On peut donc estimer que pour l'ensemble dea salariés, c'est en quatre 
ans une hausse - à qualification lnchangée - inférieure à 5 ~ qui a été obtenue. 

Or le niveau mensuel des salatres est ~rês faible puisque le Sala{re 
Minimum Agricole Garanti (SMAG) s'élève à 7 413 F.CFA et le SMIG (industriel) 
à 8 653 F.CPA et que les salaires plafonds d'un agent de maftrise et d'un ingé
nieur s'élèvent respectivement à 35 263 F.CFA et 83 230 F.CFA (ces salaires 
plafonds peuvent cependant être dépassés mais restent une référence importante) 

On estime de pl us qu'un salarié entretient environ neuf personnes 
sous son toit. 

Dana le même t~mps, les prix, libérés (en ce qui concerne les céréa
les) ou relevés pour rééquilibrer les entreprises d 1 Etat ont cru à un rythme 
sup~rieur à 10 .% 1 'an. J .a hausse des coûto des produits importés a également 
contribué à cc mouvement d 1 ~nflation. 

On pouvait donc chiffrer au moment du changement d 1 uni té monétaire 
soit au milieu de 1' année 1984, à envirn:~ 30 % la perte du pouvoir d'achat 
subie par un salai'ié ayant conservé une qualification inchangée depuis 1980 
et à environ 25 % celle su ble par celui qui avait bénéficié d 1 un ,avancement 
de carrière moyen. 

Or si lors du pao sage du Franc I·1al ien au Franc CFA, il était clair 
que le montant nominal des salaires eerait divisé par 2, il était très diffici
ië de (féterïnfner ,_avec exacti tucte t~· quel ni v-_:: au se··ai tuerait· le--ne-uv:.e-1-.-équil ibre 
des prix. 

Il rallait donc que 1' Etat 8 1 assure de certaines garanties pour un 
passage harmonieux à la nouvelle uni té monétaire sana pénaliser outre mesure 
les salariés déjà rortement mis à contribution au cours des années précédentes, 
d'autant que ce chan~ement intcrvenai t à 1 '(~poque de la "soudure", saison tou
jours caractérisée par d' importanteo hauBses de prix, à pl us forte raison dans 
une période de sécheresse. 

1.2.5 ...• Ne nécessite des mesures tr31nsitoireE!_ 

I. 2. 5 .1. Une certaine dose d 1 interventions sur leo p;'ix 

Le Gouvernement n. d'une part r::.;.üntenu le prix du riz en conservant ·· 
cette filière c:ans 13. procédure du march(' officiel. Il a d'autre part interrom- ' [ 

l 
r 
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pu en 1984 
le mals. Il 
autres prix 

les hausses de prix mtnimwn garanti au prod11cteur sur le miJ ct 
est revenu d'autre part à des actions d'intervention 
alimentaires pour préveni.r un mouvement d' exp1 oslon 

sur 
des 

certains 
h<:tU88C8. 

Il ne s'agit que de mesures transitoires et non pas d'un retour à 
J.a politique antérieure on p·:ut obnerver en effet que dès que ·res craintes 
et anticipations défavorables on~ pu être démenties (au début de 1985, le glis
sement annuel des prix était rev<.:nu au dessous <le 10 %) , J.e Gouvernement a 
annoncé des nouvelles hausses dce prix <Hl producteur sur les céréales pour 
la campagne 1985/19%. 

1.2.5.2. La hausse des salaires 

Les autorités ont décidé d'a~corder au cours du premier semestre 
1985 une augmentation de salaires oç:' 10 % daT's la !•'onction Publique avec un 
m.inimum 'de 3 000 F.CFA par mois soit prôs de 20 % en bas de l'échel.le des 
salaires des fonctionn:' ires. Cette mesure devait compenser partiellement les 
effets du changement d'unité mon6taire. Finalement, il semble que ceux-ci soient 
en fait moindres. La hausse d6cidüe const i.tue un ('"Odes te) rat trappage des 
pertes de pouvo~.r d'achat subies lors des années précédentes ramenant celles
ci à environ 10 % en baB de 1' échelle et 20 % pour les échelons supérieurs. 

Quoiqu'il en soit ces haueses de salaires ne se traduiront pas par 
un retour à la dér;radation du solde budgétaire puisqu'elles doivent être inté
gralement compensées au niveau des recettes par d.e nouvelles mesures fiscales 
comportant des l1.ausscs de taxes à 1' importation et des valeurs mercuriales, 
une hausse de 1a fiscalité indirecte sur la consommation et certains dro'its 
actministratifs . 
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1.3. LA POLITIQUE DE REDRESSEMENT DOIT ETRE ..• 

1.3.1. Prolongée •.. 

1.3.1.1. La restructuration du marché céréalier 

~1algré les effets favorables sur 1' économie malienne de l'ac ti vi té 
............ ,., •• PT ......... ~· ë'Oïnmerciille ~-à ··-·r·f··:r·rrë·i tati-on à la p·rnduction· ·céréa11:êre, ·le---PR-~IC--..,-n-~-a----pas .. ,. .encore 

• 

• 

pu montrer toute son efficacité 

- leR prix offid.èls d'achat au prodncteur sont encore faibles vis
à-vis de ceux pratiqués chez leo voisins immédiats (Niger et Burki
na-Faso particulièrement) - surtout après la pause conjoncturelle 
de la ca1'!1pagne 19811/1985. Si la différence de prix n'est plus telle 
qu' clJ,e détermine un courant de fui tes de céréales hors du paya, 
l'effort doit €tre maintenu pour éviter que ne oe recrée une telle 
si tuat;ion (les prix officiels de la campagne 1985/1986 montrent 
que le Gouvernement maintient le cap de la restructuration) ; 

- la grille officielle des p~ix retenus ne semble pas optimale. Elle 
devrait dana les limites étroites comprises entre une rémunération 
stimulante. du producteur, des margea commerciales équilibrant la 
gestion de 1 'OPAM et un prix de vente acceptable sur les marchés 
urbains, dessiner une politique incitative dans le sens de la pro
duction (ou de la consommation) de telle ou telle céréale. La stimu
lation à la consommation du mais souhaitée devrait passer par un 
jeu de margea sélectives ; 

- la libéralisation du marché devrait être étendue au riz. En effet; 
alors que l'OPAM fait encore dea pertes importantes sur la filière 
riz qui doivent être compensées par des ventes bénéficiaires sur 
les autres céréales ou par le produit des ventes de l'aide alimen
taire, l'expérience de libéralisation du riz de "contre-saison" 
à 1' Office· du Niger s'est révélée très stimulante pour les villa
geoi-s ~t démontre qu'une filiêre libérée du riz et confrontée aux 
rê~lités du marché serait parfaitement viable. 

1.3.1.2. ~ea comptes extérieurs 

Un maintien de la politique actuelle dont on a vu qu'en raison princi
palement des aléas climatiques, elle n'avait pas apporté l'ensemble des résul
tats cecompt~s snr ce potnt, devrait conduire à moyen terme à une nette réduc
tion du déficit de la balance courante. 

Toutefois, c~ résultat est encore loin d'être vêri tablement acquis 
et reste dépendant de nombreux aléas. Il suppose un développement dca exporta
tions constamment plus rapide que celui des importations, l'objectif ne pouvant 
être atteint qu'avec un taux de couverture douanier au moins égal à 2/3 (il 

vient en 1984 de dépasser 0,5). Il suppose une réduction drastique des importa
tions alimentaires et donc à la foie la pleine réussite cte la stratégie d'auto
suffisance et l'éloignement des calamités climatiquee. 

En effet, le service de la dette devrait o' accroitr,e considérablement 
dès 1985 pour attcind:re - dans les conditions optimales décrites plus haut
un maximum en 1986-1987 (Vo:l.r Tableau 1-?). Près de 20 % des recettes cxtérieu-
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res seront alors conaacr6s à.rembourper intérêt et principal de la dette accu
mulée ou, en d'avtres termes, le Nsli devra au cours de ces années (et longtemps 
encore si les conditions optimiatco ne nont pas remplies), rembourser à l'e~té
ri eur un montant supérieur aux entrées de ca pi taux qui s'effectueront dans 
le même temps pour financer son dêvelopperoent. 

TABLEAU I-7 : SERVICE DE LA DETTE 

(En Millions de DTS) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986(e) 

avant rê~chelonnement 

Service de la dette 
Ratio d'u Service 

31 '4 
15,0 

33,8 
16,4 

37,5 
16,5 

39,7 
15,1 

51' 1 
18,4 

56,3 
18,7 

après rééchelonnement 

Service de la dett~ 
Ratio du Service 

29,0 
13,9 

12,8 21,0 
6,2 9,2 

33,1 46,0 56,3 
12,6 16,6 18,7 

Entrée de capitaux non mQnêtaires 60 71 78 49 55 60 

Source PMI 
Cel .. eafliiiàtions. ··-·· . ··--.-~·--,-..-··- .. _, __ . ....,,.. ~···· . 

En tout état de cause, le a partenaires extérieurs dai vent admettre 
que, même dans les hypothèses lee p1us optimistes, le Mali n'aura pas à moyen 
terme une capacité de rembom'sement à 100 % compte tenu de 1' ampleur de la 
contrainte externe. C'est pourquo~ deux types de mesures d'urgence sont néces
saires : une révision du fonctionnement technique de la .Caisse Autonome d'Amor
tissement selon le~ avis tirés de l'e~pertise de la Banque Mondiale afin qu'elle 
acquierre une réelle maîtrise de la gestion de la dette et de nouvelles mestœea 
d'allègement de la dette pour les années 1986/1988 en particulier. 

1.3.1.3. Les finances publiques 

Le problème des financell! publiques se pose de façon toute différente 
puisqu'au contraire les ré sul tate ~xt ernes de redreosement du solde budgétaire 
ont été plutôt plus rapides qu'on ne l'escomptait.· D0s l'année 1985, le compté 
de 1 'Etat pourrait être voisin de 1 'équilibre. Toutefois il faut ajouter deux 
remarquee 

- les recettes fiscales exceptionnelles tirées de la filière coton 
ne sont peut-êtr~ paa ausceptiblea de se reproduire, favorisées 
0·.' ·;:lles lltaient par des cours mondiaux relativement élevés. Un 
aléa sur le marché mon(ial des textiles pourrait nécessiter des 
mesures d'allègements fiscaux sur cette filière et retarder le 
:retour à un équilibre durable ; 

-les dêpensea d'équipement :restent à un niveau très faible (3,4% 
des dépenses totales en 1984 contre 3,3 %en 1981). Or le but ulti
me de 1 1 austérité en cours SLU' les dépenses ccu:rantes eat bien 
de dégager des moyens de fj.n~ncement d'investissements pour redonner 
à l'Etat un~ capacité d'initiative dans le développement du paya. 
En quelque sorte, l'effort de rigueur maintenu Jusqu'alors n'a 
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aorvi qu'à établir les bases sur lesquelles une politique positive 
cl.e développement pourra se fonder ~. candit ion que soi. t ma.~.r·.tcnu 

le cap de 1~ rigueur sur les dépenses courantes. 

I.3.1.4. La politique monétaire 

Le prolongement de la politique mon~taire actuelle ap~:;<.,~·.;·.:t~·. Î:(,::é)'Aô 

une conséquence des aut.res paramètres de politicJ~:.o êco~ ... ~..~.~rnL0~1·e. (J,;·i t1l'L!.t'gü Cl\: 
manoeuvre du r,iali a 6té notablement réduite du fait de. son entrée dans l'UMOA 
qui réglemente le niveau dea avances de la Banque Centrale à l'Etat d'une part 
et la hiérarchie dea taux d'intérêt d'autre part . 

L'intention du Gouvernement est de .c.ontr:r.ir str.i.ct:e;ne;-;t l '0xpv.neion 
du crédit à la consommation pour favorLoer autant que faire se peut l'accès 
au crédit au secteur industriel et des entreprises exportatrices. 

La prolongs.tion de la politique suivie au cours du Plan 1981-1985 
se heurte désormais à un certain nombre de problèmes institutionnels qu'il 
(:tait ê.{:licat d'aborder avant que lee bases de la restructuration de 1' économie 
(grands équilibres) ne aoj ,'nt en voie d'être posée;:;. Déaormaic, on peut envisa
ger une politique plue ambitieuse de modernisation institutionnelle. L'état 
des réflexions sur les différents sujets envisagée est très divc.rs : pour cer
tains le dossier est au stade des décisions concrètes à prendre aur les modali
tés et le rythme des actions à entreprendre, pour d'autres, au stade des échan
ges de vue sur les intentions et opportunités. 

I..3·2.~l. La ~~.b,~Ealiaation des prix 

Le principe posé traduit le renversement de la situation en vigueur; 
ainsi la liUc~tê des prix serait la règle et la fixation autoritaire, l'c•cep
tion. 

Comn1e actuellement ,il y aurait troie types de ftxation des prix : 

- pour les produits agricoles, le projet à l'étude par le Gouvernement 
maintient le système actuel. Mais eon champ s'cet conaidêrablcment 
restreint avec la restructuration du marché c{:réalier. De plus 
la seule céréale faisant encore l'objet de fixation auto ri taire, 
le riz, devrait être libéralisée ; 

•· le blocJ.ge est en rait une marge de manoeuvpc que oc rénervcralt 
le Gouve~nement pour intervenir lors de circonstances jugées exce~
tionnell~e ; 

l'homologation ne s'appliquerait plus qu'aux produits de grande 
consommation et à eux seuls. 

Les prix homologués devraient davantage co2respondre aux condi t lons 
réelle a de la production. Ils devraient rê sul ter d'une concertation entre les 
services de l'Administration et les opérateurs. Leur niveau devrait tenir compte 
non aculcmJnt des prix de revient, maio aussi du niveau dce prix in~~rnationaux. 

Ces prix clevralent créer un stimulant à la production nationale. 
C'est ainoi que lea marges permettant de passer du pd_x cle revient au prix 
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de vente usine ocraient différenciées en fonction de l'importance que présente 
l'entreprise pour le développement économique. Au lieu d'être uniformément 
calculées par application d'un taux de marque de 11,11 % elles pourraient varier 
entre ce taux et 20 ~-

En aucun cae, les prix homologuês ne devraient pénaliser la production 
nationale par rapport aux produits importés. 

Ainsi dispara1trait pour les produits importés la marge faisant passer 
du prix de revient au prix de v~nte licite frontière. Désormais une marge unique 
serait calculée par application ct' un taux, fixé selon la nature du produit, 
au prix de revient magasin, lequel déduction faite d'une remise '~orrespondant 
à la marge détaillant fournirait le prix cte vente greA. 

De pJ us 1' Administration ne d\.sposerai t que d'un délai d'un mois 
pour faire connaître sa décision au requt'eant. Contrairement au principe habi
tuel en matière administrative, le silence de 1 'Administration passé ce dé lai, 
serait équivalent à un consentement explicite. 

par 
les 

Enfin, 
l'opérateur 

textes. 

pour 
sans 

certains produits de grande consommation, 
visa préalable de 1 'Administrat.ion serait 

l'homologation 
consacrée par 

Il devrait donc y avoir une accélération de la procédure et une meil
leure adéquation des prix homologués aux conditions réelles. Mais pour que 
la libéralisation réuasisse il faut que le prix puisse jouer son rôle d'instru
ment ct' ajuaternent de l'offre à la demande, donc que les flux de commerce exté
rieur soient eux-aussi 'libéralisés. 

Ce serait en règle générale le cas aux seules exceptions suivantes: 

- des restrictions quani ltatives ou ad valorem pourraient être autori
sées pour protége,r les industries naissantes, pour la cons ti tut ton 
de stocks de produits de première nécessité, ~tc. 

l'Administration se réserverait la possibilité d'intervenir,de façon 
ponctuelle, pour contrôler en cas de besoin le marché intérieur. 

Sans doute, de telles réformes n'ont-elles pas d'incidences financiè
res directes. Mais, la libéralisation des prix risque de se traduire par une 
élévation de leur niveau. De là résulte d'une part, la nécessité d'accroitre 
à plus ou moins g:;:·ande échéance leB sala:irec1 de la fonction publique, ct/ou 
de revenir à des politiques de subventions sur certains articles. 

De sorte, que la libéralisation des prix ne peut ôtre conduite qu'avec 
beaucoup de prudence et en ce domaine l'action stabilisatrice du PRMC qui inté
resse les denrées prépondérantes dans 1' alimentation joue un rôle de premier 
pJ.an. 

1.3.2.2. La politique fiscale 

comme un 
dépenses 

La poli ti.quc fiec<üc 
moyen d'assurer des 

de l'Etat que comme 

elu MnJ. i a jur,qu' à présent t:t6 plue 
rentrées nécessaires à couvrir une 
un i.nstrurnent posttif de politique 

consiclérée 
partie des 

économique. 

l-· 
[. 
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Lee réformer~ envlaa.gées mont rlc deux ordrea 

- rr .'"'rme d0 1 'Administration fiscale, • 
- rt.:.·orme de la législation fiscale proprement d.:l.te. 

Un Plan Comptable Halien devr:üt ~tre créé pou.r aupp16tr la multi t.udn 
de pratiquee di verse a actuellement en usage. A 1' aide de docum0r'ltm noll'maiiGé~, 
cela faciliterait le contrôle pour 1 1 Administration, a!.lsurcr!:'!-1t probablement 
un meilleur. _r,e~~I(Olment av,;c un aspect moins tracassier pour lll cont'J:>ibuable 
aaauj et t 1. · ·· ·· ...... ·· ······ ··-···~·--·-·- , __ ~ · ... · 

Ccci implique une formation intensive du personnel à. làquelle de
vr~icnt a' ajouter dea progr~e matériels importants surtout au niveau dea .Doua
nee (matériel de traneport et de communication, création de maga~ina dtt dédoua
nement dana les plue grands centres, informatisation). 

Selon '-~s réformes à 1' étude, la législattor1 fiac<i>.1o eu~rt,it révue 
dana un acne d' efflcacité 6conomique ct de j•·:1tic<J : 

- le versement ~inimum de 1 %du chiff~c d'affairee au titrm de l'im
pôt eu.r. les Bénéfices Industriels et Commerciau:! (BIC) devrait 
être supprimé. Utile règle de gestion dans une sociàt6 entièrement 
étatisée et planifiée, elle a' avère anti-êconomiquo <lal'lo un mo;'èle 
libéral bu mixte puisqu'elle implique souvent dam pr~1èvementa 
sur 1' act:tf net des entreprises. On pourrait à tit:ro t1'ànsitoirJ~ 
ne faire bénéficier .de cette suppression que lca llf'ltrepriaea qui 
disposent d'une comptabilité agré6e et/ou Buivant le Plan Comptable 
Î'1Z~Ltcn (à définir comme inctiqué plus ~iaut) ; 

- 1' Impôt sur le Revenu des Valeurs MobHièrna ( IRVM) poUl'rait être 
confondu 2.vec le BIC 1 une fois intégrés lee revenus :tmputéa de 
cca valeurs dans le bénéfice, tandis que l'impôt sur lea revenus 
fonciers et la taxe de main~mortc qui aont aDaio eu~ les immobilisa
tions au sens comptable et de ce fait pénalisent l'investtiaaement 
devraient volr leurs taux réduits, de même quo là ·eontril:lut ion 
forfaitaire our lca salairea qui pénalise l'dmploi 

plus génêrale,mcnt, leo r~::;lco d'amortissement pt.ï:t't iculièremcnt 
pénalisant ce O.evraient être revue a à 1 'occam ion do 1' introduction 
du nouveau Plan Comptable r.ialien 

1' Impôt Génêr<:-1 sur le Revenus ( IGR), faible (il bl. 6tê .tcrtemcnt 
réduit pour compenser p::.rtiellem"nt 1e rcaul du pouvoir d'achat 
dca salariés) , devrait être augmenté à cohdi ti on cle relll.}.)lacer le 
système û.u quotient familial par un crédit d' impôta plUl' favorable 
pour les bas revenus ; 

- a' azü:sant des imp6te ind:l.recta et dee etroits de dourtnM, 1.c princi
pe serait d'éviter' d,; taxer plus lour<demeht le._ pro(1.uits locau.x 
que les prcc1uits importés comme cela c:et souvent l;l cas actuelle
ment. De même les ta;~es à l' e.?tportation (au moins fi\Ar lei'! produits 
non a1imontAiree) devraient Ctrc mtpprjmCcs pour n~ pM p,~nal.1ecr 

cca produits malienB cur le marché internat: ",vnal. L 1!mp6t sur les 
t~faires ct Services (IAS) devrait voJr a~s moc.'.~11tés :t\6formées 
pour être transformé en une véritable to..:c~ Pur - ., 1/<!\l.('lU.~ ajoutée 
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plus faciJement contrôlable, donc p(;ut être mieux accept(;e et de 

meilleur revenu. 

Une telle transformation elu d:roi t fisc a] ne peut être menée sans 
constitution préalable d'un fonds de gara.nU.e d.es recettes fiscales ce qui 
éviterait un déséquilibre passager probable des revenus de l'Etat. 

!.3.2.3. La restructuration des Op~rations de Dêveloppement Rural 

Il existe actuellement ~26 OD!i d('firüeG par une spéculation principaJe 
et une zone d'intervention ( Opér•ation R:l z Il!opti par exemple) d'une structure 
juridique peu précise, mais clairement du secteur para-public puisque sous 
tutelle de l' Ad.ministration et recevant aLks ct su1)Si(ics ôe l'Etat. 

EJJ es ont des act\. vi tés très d:\ verBes principal cment le production 
bien entendu, mais égale_me:nt la recherc11e, la formation, la vulgarisation de 
techniques, 1' aménagement de l' csp;,,ce agricole, 1' hydrauli-que, la transformatton 
p;•imaire et la comrnerci al isation (des intrants conune des productions), 1 'entre-1 
tien des mat6riels, la prophylaxie vétérinaire, la gestion, le crédit, l'alpha~ 
bétisation, l'information sanitaire, la pharmacie, etc. 

Pour faire face à ces taches multiples, elles exploitent des moyens 
matériels insuffisants et des personnels d 1 \m niveau de compétence três inégal. 
Leur gestion est lourde parce qu'elles sont sous tutelle lourde de 1 'Adulinis
tration, et leurs rapports avec l'Administration régionale sont difficiles 
dans la mesure où les aires de compétence sont largement distinctes. 

Pour autant, leurs rapportf:J avec J.es villageois ne sont pas optimaux 
non plus dans la mesure où elles apparaJssent comme une structure hiérarchique 
imposant un changement autoritaire des habitudes et des moeurs qui est souvent 

refusé ou suivi passivement par les producteurs eux-mêmes. 

;Je diagnostic ét".bli en 1982 a d(:.bouché en 1984 sur une proposition 
de redressement les 26 ODH seraient, ramenées à 10 une par région adminis-· 
trative, plus une correspondant au Sal1cl Occidental (soit l'Est de la région 
de Kayes et le Nord de celle de Koulilwro), S(:gou ct Nopti regroupées pour 
cten raisons g(;o-physiques et climat·iquee et 1' actuel Office elu Niger et la 
rêgion cotonnière de la CM.DT cl::.rL', J.e sud qu1 seraient conservées. Len autres 
seraient soit fusionnées, soit privatisées, so:it liquidées selon le diagnostic. 

Leur rôle aerait débarrassé de toute charge annexe et elles seraient 

concentl•éea sur la formation, l'anlmatlu11 cle:B Ai:Hlüclationu Villagcoii::es ct 
l'aide à la gestion. La renponsaùilitt~ i.'·tnanc:lère de leurs di.r·igeante serait 
accrue. En fait, il s'agit üe struc turu; intermédiaires chargées du soutien 
ct cle la mise en place des Associations Villageoises et qui seront voués 3 
clisparaftre lorsque cc.lles-ct auront les moyens et la format:i on de leur autono-

m.ie. 

Une expérience devait être tentée dans l' ODH H iz Nopt.i, maüo ce:ne-· 
(; â. été totalement s:inistr(:e Jor~o de Ja campagne lqf:Pl, 198') pa.r l';,~~)sence tic 

crue et donc l'exp{:ri.ence a étt: f'"portée sur l'Office du Niger. Le succès a 
tll'p~u;oé les cspér<!nccü ÜéUlll la menure oi) lcn Asuoci;~Lionn Vi.1lageo:\.ocf; venr~nt 
ü'être crüées (et mi.ses ::n confi.aw:e par un pafement immétUat) ont grandement 
co:llaboré, prenant en cl.1arge les tâcllUi comme le battage, la gestion de certainB 
matériels et rn'~a1e clans certains cas .la r.ommerc~lalisati.on primaire et le trans-

port .. 
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~· AŒ-··tot.éll le plan de T''èdreosemcnt detr··oDR devrait-·é-i·±min-er -leurs difi
cita en dea délais variables selon qu'elles sont axées sur des fili~rcs riches 
ou pauvres, moyennant une réduction des personnels employés, et une formation 
plus complète des agents restants classés sur des êc68lles de rémunération 
plus stimulantes. 

1.).2.4. La réforme dea structures de planification 

a) au niveau local et régional 

La solution retenue pour le redressement des ODR consistant à rempla
cer dea structures nationales et à gestion de type administratif par des entités. 
à caractère régional et au statut plus souple est un exemple de la tendance 
générale do la politique administrative malienne. 

Les centres de décision régionaux et locaux trouveront plus d'autonb
mie et, en fonction dea réalités géo-physiques et humaines locales, seront 
mieux à même d'impulser dea actions de développement ou de mieux soutenir des 
initiatives loçalea. 

La généralisation des Associations Villageoises comme structures 
de base de la vie économiq.ue du monde rural >st une étape particulièrement 
importante, qui permettra d'insufler sa véritable vie à la pyramide des comités 
de développement ct coneeils (régionaux, de cercle, d'arrondissement) dont 
la création a certes été importante pour établir un premier diagnostic économi
que et social des régions, mais qui doit encor!: faire davantage de place aux 
aspirations de la base. 

La mise sn place des Conseils Régionaux, de cercle, d'arrondissement, 
émanation des Conseils de Village, (les organismes les plus repréaentat:Lfa 
dana le domaine économique et qocial venant d'être homologués par le Conseil 
des Ministres), per1:1ettra de franchir une étape supplémentaire vers une meil
leure appréhension, une meilleure coordinat ion et une meilleure programmation 
des initiatives de base au niveau régional comme du cercle. 

Cette meilleure information et cette nouvelle responsabilité régionale 
et locale doit être soutenue par dea moyens financiers correspondants la 

1 

taxe de développement, actuellement transférée au budget national, devrait 
être remise à la disposition des régions pour financer les dépenses nouvelles 
auxquelles celles-ci auront à faire face. 

IJ~ p:rocef:H3U6 m(;thodnlogiquc en coura avec. l' e1a11o:ration des straU!·· 
gies régionales par les Comités Régionaux de Développement (CRD) sera poursuivi 
en 1986 par l'établissement de pr"ogrammes et de projeta. Pour que cet effort 
initié depuis 1983 avec lee structures l'égionales aboutisse réeJlement à la 
prise en compte dans les choix et arbitrages nationaux des spécificités des 
régions, les représentants des CF\D participeront aux travaux des Commissions 
Nationales Sectorielles de Planificatlon. Cette innovation permettra donc aux 
régions de "faire entendre leur voix 11 dans la construction de 1a politi<:.ue 
nationale de développement. 

b) au niveau national 

Le Gouvernement cntenù réal 'Lser un effort particulier pour renforcer 
le Système National de Planification di versee al to'nati vee sont en cours 
d'étude avec la Commission Nationale de la Réforme Administrative pour qu' L>.D . 
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véritable rêeeau de planification soit intallê reliant le Ministère d'Etat 
Chargé du Plan aux: aut:A.'eS fUnistères afin que le Plan soit une entreprise com
mune. 

Au sein m~mc du 1Unistère d'Etat, certaine aménagement a et renforce
ments de structure sont envisagée. Ainsi 1' intégration novatrice de L:. dimension 
régionale et spatiale dans le processus de planification oblige à penser à 
la réalisation de tâches nouvelles portant sur la coordination et l'harmonisa
tion dea travaux régionaux, 1 1 établissement d 1 v.n schéma national d'aménagement 
du territoire, l'étude de zones prioritaires (aménagement et développement 
de zones affectées par la sécheresse par exemple) , le sui vi de l'exécution 
des programmes et projets régionaux, etc. 

Par ailleurs, la déc islon de prlncipê a:· été prii.ie -poiïr-.. I~C Créat:ton 
d'une cellule d' analyr:e de 13. conjoncture et de prévision à court terme afin 
d'assurer le suivi du cadrage macro-économique du P1an. 

Enfin, 1 'amplcm.' de l'opération "Répertolrc National de Projets" 
et les diverses possibilités d'analyoe et d'exploitation qu'elle offre (bilans 
annuels eystématiques du Plan, actualisation régulière de la progra1nmation 
indicative des invest:Lnsements, immatriculation officielle de tous les projete 
publics de éf;vclo ppement, édition de tableaux de synthèse, diffusion d'analyses 
spécifiques, fourniture d'informations "à la demande" selon les besoins expri
més par les organismes correspondants du Ministère, etc.) réclame que l'effort 
déjà entreprie avec le PNUD à travers le Projet "Assistance à la Planification" 
soit poura~üvi, de même que 1' appui méthod.ologique 3'' processus d' identifica
tion et analyse de projeta. 

1.3.2.5. Le redressement cl.u secteur d'Etat 

Plus qu'un redressement des Sociétés et Entreprises d'Etat au coup 
par coup. , c'est une réforme d'ensemble du secteur d'Etat qui doit être envi
sagée, portant sur la rationalisation de la ta.ille du secteur e c des réformes 
institutionnelles dans un environnement macro-économique de libéralisation. 

- la rationalisation de la tail1e du secteur public sera poursuivie 
selon ls résultat des audits préliminaires qui détermineront l'ave
nir à donner à chaque entreprise, la recherche de partenaires et/ou 
d 1 acquéreurs privés et les études de liqutdation éventuelles 

- l'autonomie de g<::stlon des entreprises demeurant dana le secteur 
d~ Etat sc:ril nettement é1a.:rg:te 1 en m3tière cte pri~C et de salaires, 
la tutelle se faioant plus légère à travers l'engagement d 1 un ~ 
trat-:..elan ct clc contr·6le à postériori et non plus d'autorisation 
préalable aux priees de décision de gestion ; 

- le.s reeponoabilité ct l'intéressement de travailleurs et des t1iri .. · 
geants ~eraicnt accrus, ce qui suppose une nouvelle définition 
des salaires, 1' évantail devant en être élar~:i pour créer un stimu
lant à 1'6l~vation de la qualification 

- un bureau dcD En\;rcprl.f3t.:.B Pub1:tquee a été cr6() au nive;:;\u du Hinis
tère du Plan pour sui vrc les as pcc t.s d.e la réforme que ce soit 
au niveau de la préparation, de la coordination ou du suivi des 
différentes meourer1 engagées. Le Gouvernement rr<1.lien n'est engagé 

1. 

t 
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à inscrire dans le budget sa contr:Lbution pour le 
personnel local de ce bureau (BEP) et assurer SC" 

jusqu'à la relève par les bailleurs de fonds. 

financement du 
fonctionnement 

Des mesures immédiates ont êtê êtudiêes et devront être prises concer
nant l'assainissemdnt d'urgence de Ja Banque de Développement du Mali qui doit 
reconstituer son capital puisque 1 'essentieJ. de son portefeuille consiste en 
créances irrécouvrabJ.es. Elle était en effet: Ja banque officielle des. sociétés 
d'Etat. 

1.3.2.6. Le redressement des industries agro-alimentaires (lAA) 

C'est là un point tout à fait complémentai.rc au développement du 
secteur primaire dans la strattgi.e ~·autosuffisance alimentaire. Le secteur 
résume de pl us l'ensemble. des maux cle 1' économie mal icrme : 

- insuffisance de l'approvisionnement en denrées de base liée à la 
sécheresse ; 

- problème général de gestion des entreprises d'Etat puisqu'une part 
i~portante de la hranchc appartient au Recteur public ; 

- problèmes industriels proprement dits 
débouchés ... 

concurrence, marché et 

Il est attendu de la restructuration de ce secteur qu'il devienne 
un débouché naturel, un régularisateur et un mote11r du secteur primaire. En 
raison de la position centrale qu'il occupe dans le système productif malien, 
à la croisée des secteurs primaire et secondaire, l'essentiel de son redresse
ment ne üépend pas de meures spéciales maiu de 1' amélioration du climat généra1 
des affaires. 

Toutcfoio, des actions spécifiques sont à entreprendre pour assurer 
1' accessibilité des produits maliens au marché mondial . Elles concernent 1 es 
modalités de transport, les fournitures d'emballage et l'adaptation des produits 
finis aux normes internationales de qualité : 

- il faut installer des wagons thermiques sur l'axe ferroviaire Dakar
Niger ; 

il faut créer au Mali des fi.lières de production d'emballage de 
qualité (évitant un trop fort taux de pertes) 

- il faut rëformer ccrtatncs cr1a1nes de production en les conformant 
aux normes internationales. 

Il faut d'autre part tenter d' as:~urer un approvtonnement régulier. 

On peut penser en premier lieu, que la libêralisation des prix devrait 
permettre un accroissement des prLx au producteur, pour les produits dertinés 
à une utilisation interne. En to;1te hypothèse, il conviendrai.t d'élever les 
prix pour stimuler les li vrai sons aux lAA, en offrant des prix comparableG 
à ceux aea exportateurs de produits brute. 

Toutefois, une telle mesure peut ôtre inapplicable dans le cas d'ef
rondrement du marché mondial. En effet, l'exemple de l'arachide est ici instruc-
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tif, Ainsi. pour assurer son approvis:l..onnement, la Société cl. 'Exploitation des 
Produits Arachidiers du Mali (SEPA~~) avait passé des contrats avec lee paysans 
pour que ceux-ci lui livrent leur production d'arachide. !1a.is étant donné le 
prix de l'huile sur le marché mondial auquel est destinée J.a production de 

. la SEPAMA, cette uni té ne peut offrir que 35 P. CFA/kg d' arnch:l.'~~ ; les paysans 
ne sont pas prêts à honorer leurs engagements pour ce niveau de prix. 

En second lleu, on pnurra.i t envisager une participation dea paysans 
au capital des usines, les apports étant effectués par dea livraisons en nature. 
Il y aurait aJnsi un intéressement qui assurerait un appr->visionnement plus 
régulier . 

Dans le cadre de la décentralisation envisagée, c' eat sana doute 
dans cette direction que l'on pourrait considérer la création de petites unités 
directement gérées par les Associatlons Villageoises qui assureraient en même 
temps l' appl~ovisionnemcnt en matières premières à 1 'alde de leur propre produc
tion et l'écoulement des produits. 

Il eot clair que tout..:!S les considérations relatives à la politique 
fiscale et à la liberté des prix se retrouvent ici. 

En outre, il ent possible d'envisager une triple action : une réhabi
litation d' unitée existantes, la réalisation d'un grand projet c+-. 1' encourage
ment des Petites et r.1oyennes Entreprises ( PHE). 

al La réhabilitation d'unités existantes 

Il a' agit de l'hull erie de la Sociêté d' Exploi tatien des Produits 
Oléagineu:x du t.1ali (SEPON) Kouliltoro, de la conserverie de la Société des 
Conserves Alimentaires du f·1ali (SOCAM) de Baguinéda ct des sucreries et rize
ries de l'Office du Niger. 

Les problèmes d'approvisionnement devraient être PéBolus pour les 
deu:x premières de ces unités. Ainsi qu'il a été remarqué précédemmont, les 
prix aux producteurs devraient être r6visés à la hauEJee et, sana doute, la 
participation des paysans au capital pouJ:'r:üt-elle créer un tntél:'ooaement à 

1
. dea livraisons plus régulières. 

. En ce qui concerne les rizeries, l'expérience de libéralisation du 
· ........ , .. -~." - riz. de .. "contre:cc'.~ai.son" à 1 1 Office. du Niger pourrait déboucher sur la reconnais-

. sance de l'autonomie par rapport-·à 1' Office selon les rècommandaf fô-rili "d.es dona-

~ teuro du PRHC. 

~ [, 

,, ,, 
!; ,, 

Maie, il est clair que lea réhabilitationB exigeront une aide techni
que et financière. En outre, 1' accroisser>ent dea prix au producteur de matières 
premières et 12. libérnlil1::•t:ton du prix du riz et des rizeries devraient se 

répercuter au niveau du consommateur. Il faudrait sans doute prévoir une politi
que de soutien des prix 1c premiêr~ nêcesoitê durant u~e période afin de pouvoir 
contenir une pression à la baueec dea sal"-ires, en particulier de ceux de la 
fonction publique. 

b) Le projet du complexe sucrier de Ban~oumana 

Actuellement les h~soins en sucre du Mali sont de l' ord.re de 50 000 
tonnee par an. Le paye doit pour leo satisfaire importer autour de 30 000 tonnee 
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par an, ce oui signifie une ponction ann11elle de J'ordre de 6 m.i 11 lards cie 
F.CFA au niveau de la balance commerc::_ale. 

C'est pourquoi, Je Gouvernement présente ;'\ l'attention des donateurs 
le Projet de Complexe sucrier de Bankoumana (1). 

Ce proj ct comporte 1 a construction de 
de cannes. Si .les travaux pouvaient 

première production en 1')<)1 (7 ~)00 t 

poudre et 11 600 t de m0l29Be). 

plantations 
esp('rer la 
cle sucre en 

l'usine 
débuter 

cle sucre 
en 
en 

1' organisation de 

1987, on pourrait 
morceaux, 22 500t 

Au niveau actue1 des prL>·, le 
F. CFA par an. Le risque rësi de danu les 
sucre sur le marché intérieur. 

Mali ëcononliserait 5,2 milliards de 
possit;il.ttt''e d'évolution du prix du 

Mais, c'est surtout dans :ia réa:'cisat:ton des petits projets que le 
Gouvernement souhaite voir se concentrer les errorta. 

c) L'encouragement des P.fllli 

En 1984, la moitié des investissements ayant reçu l'agrément du Gou
vernement au titre des PME se si tua.ient clane 1' agro-incluGtrie. 

A J'heure actuelle les Pr<:E agro--alimentaireFJ sont le fruit è<è deux 
actions connexes : 

l'une est inlêgrée dans la Stratégie Alimentaire du Mali et relève 
de la Commiss.ion · Nationa.Le C:onsu.ltat:Lve d'Etude et de Suivi de 

la Mise en oe·uvre de Ja :;tr<'1t6gic 111 tmentaire du Mali (CESA). Les 

agro-indue:;tries sont J'objet de l'étude d'une des commissions de 
la CESA consacrée à la t.ranf.: :'ormat1on des ressources. Le Centre 
d'Etude de From0tion l.nduGtrlclle lCEPI) y est étroitement assocl~; 

- 1' autre est ur; volet de la poJ :L tique propre du CEPI à l'égard des 
PHK en g6néral et ciont :.\.cs pr"i.nc:l.pcn sont. e.xaJninéB à 1 'occasion 

0.c la préioentatiun rie ; il pP1:i. t:Lque cle 1' cmp1o.i. 

C'est a.i.nsi que 1es pro,;:~l.-,.3 m.livants ont entre v.utrcs été étudiës: 

- projet SIKAYtALI pour 1a li''ansforrnation du karité, 

- projet pour la conservation des oignons afin d'éviter les fluctua
tions saiscnnières, 

- petits projetn pour 1' emrwucl1e bovjne (deux à Ségou, un à Bamako) 
qui devront s'insérer dans le cadre des grande projets de l'Office 
Malien du Bêta11 et de la Viande (OMBEVI), 

-:-_. p_rQje,t;__,_cic ·laiterie vinant ;'1 r·(~du:l.re un déficit en lait, princ-l.paJe

mcnt :\.mputab1c tt llne ."l.nc>r~;ani.naU.on ëté Ja coü~cft.;·-·{]ïrciJèfs' à Kou
tiala et Ségou et projet de laiterie de Soja), 

li) Voir Chapitre III "La miee en oeuvre de }a StratC:gi.c AJ:Cmentaire" 
et en ANNEXE 1, la fiche AGRO-JND. 1. 

t ,. 
' 
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- une dizaine de projets de boulangeries en dehors de Bamako. 

Outre les difficultêp de financement et d'ordre institutionnel rencon
trées à l'occasion de tout invcsttosement, ces PHE se heurtent : 

aux irrégularités de la production li6ec à celJ.ea du climat à 
titre d'exemple un projet d'usine de farine de poisson n'a pu être 
initié, faute de poisson en 1984 et 1985 en raison de 1' absence 
de crue dans la zone du delta intérieur ; une usine de jus de tama
rin manquait de fruit, etc., 

aux déficiences quaLitatives de la production nationale : par exem
ple un projet d'usine de découpe de viande a c.Hl. être abandonné 
en raison de la basse qualité de la viande locale imputable à une 
mauvaise alimentation du bétail. 

C'est essentiellement pour ces projeta agro-industricls que dea formes 
intermédiaires telles celles des PME pourraient être retenues pour l'intégration 
au sein des Associations Villageoises. Ce serait là un moyen d 1 intéresser les 
paysans à la transformation des produits. Ces PME permettraient auasi d'assurer 
des débouchés aux jeunes qui font ds8 étudeo techniques ainsi qu'aux fonction
naires désireux de s'orienter vers le secteur privé> et d'inciter progressive
ment à des améliorations qualitativea des matières premiêreo et à leur valori
sation. 

C'est pourquoi et afin de faciliter le recyclage dea fonctionnaires 
............. ,. .. _ .. ,. · ·et d'offrir ·des---emplois aux jeunes dip:'..ômés . tr.a.di tionnellGilH:.Q.t..,..Q.t.!.et,1.téa vera 

la fonction publique, le Gouvernement propoee à 1' attention dea donateurs un 
projet de développement des P1<lli agro-induatrielles ( 1). Ce projet env:l..aagi!! 
la mise en place d'un fonda d'investissement (6 milliards de F.CPA), la consti-' 
tution d'un fonda de garantie et d'un fonds de bonification (1 ,5 milliard de 
F. CFA) et un programme d 1 assistance technique et de formation ( 3 milliards 
de F.CFA). 

1.3.2.7. La réduction deo personnels de la fonction publique, les incitations 
à l'emploi dans le secteur privé et la formation 

La poursuite du mouvement de réduction des coUts de personnel de 

l'Administration passe désormais plus par un redimenaionnement du nombre dea 
fonctionnaires que par la ;:oursuite de la réduction des salaires réels. 

L'Administration a retrouvé le contrôle de ses recrutements par la, 
proc6àure M~ concoure d'entrée. EUe d6termine oea oeBo:ine et ses effectifs 
réels par le recensement. Elle dol t dèsormais adapter lè nomb!'e de ses agents 
à ses besoins. Pour cela, la procédure retenue a ét~ celle de 1 1 inc1 tatien 
au départ volontaire. 

Pour être efficaces, les primes de départ doivent être d'un montant 
de 1 1 ordre de 3 millions de F. CFA pour un cadre A, 2 millions pour un cadre 
B, et 1 million pour un cadre C. Une étude d6montre de plus que le a départe 
ne seront effectifs que si lee droite à la retraite sont préservée ct si des 
facilités spécifiques sont accordées aux volontaires pour la création de petites 

( 1) Voir Chapitre III "La mlse en oeuvre de la Stratégie Alimentaire" et 
en ANNEXE I, la fiche ~GR0--~1.· 
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ou moyennes entreprises. 

Le départ volontaire des ronc:tionnaires repr(•sente donc à terme des 
économies substant:i.elles pour le Trésor Public mais à court terme une charge 
importante (de l'ordre de 2,7 mill:\.ar\ls 1\c F.CFA pour 1 2'50 départs) l'équilibre 
6tant réalisé au bout de 4 à 5 années (voir Tableau 1-8). 

TABLEAU I-8 COUT BUDGETAIRE RESULTANT DES DEPARTS VOLONTAIRES DE LA FONCT~ON 

PUBLIQUE (1 250 DEPARTS EN 1986) 

·------------···-··-····-··-----··· _____________ (_· En _ _Ei 11 i_~_rcts. de F. CFA) 

1986 19~)0 1991 1992 1993 1994 

Coût annuel ( 1) .., '{ .. 0 '1 ..• 1 r, - 1 ,11 - 1 !j ... ' '6 - 1 ,.6 <. 
' '.: . ' -' -1,3 .. 1,9 

Coilt cumulé 1 ' ) ., 7 2 ,6 1 
,, - 1 '4 .. 3 ,0 - ij ,6 \ .L C. > 1 
,, - 6,4 - 313 

Source : Direction Nationa'l.e \le la Fonc \:ioJ: Publl.que 
(1) BênCfice pour l'Administr~Llon 

+ = Collt. 

Un deuxième problème de J.a Ponction Publique à envisager au moment 
du réajustement du nombre des peruonncls est celui du niveau de qualification. 

La procédure du concours a déjà apportê une am0lioratton, mais c'est 
d'une fiJ.ière de formation en amont qu'il et'lt vér:ltablerncnt question. 

L'Ecole Na ti cm::J.I P. cl' A<tr.:li nistration (ENA) doit être réformée. La créa
tion d'une Université du l>lall pourrait permettre de recentrer cette école sur 
les' besoins du secteur pulJlic, d'en clégonf.lei' les effectifs et d'établir une 
sélection à l'entrée. 

A titre transitoire, 
recrutant sur concours parmi 
l>colarit.é axée sur le profil 
accês à l'emploi public. 

on envisage de créer une quatrième année d'études 
'':a f·;:udiants üe 3è année et qui, au bout d'une 
exigé ,janB Li Fonction Publique, garantirait un 

Plus généralement, il faut prendre des mesures destinéeo à accroitre 
le niveau général de J'emploi dans le secteur prcv<',. Cet accroissement peut 
étrc cherché sur deux fronts : 

développer l'emploi dans les entreprises existantes, mais cela, 
compte tenu de la situation difficile qui est la leur actuellement, 
ne peut conccrncP 'quo cc.l'Laincf.1 professions mant111ant pour 1 'im~t.ant 
de personnel compétent comptables, personnels hôtel:iers, spécia
listes du froid, mécanicienG-ciicsel, etc. et implique surtout un 
effort de formation conséquent : 

- favoriser la cr{~atiun de nouve1les unités de taille moyenne (PJ.lli). 

Pour cela de.s <"•mënagcments insttt~.JttonncJ.s cloivcnt }ntsrven.Lr 

- l:i.rniter } r agr(:;r:ent ,, 
a certaines professions et envers 

J. cs :r c t3 so:r t. ::~ ü~·:~:J. nt s dl Et? .. t n: r1 cc OT' Clt.: .. n t ra 8 une f"{~ c ~.pro(! ue ~1UX Ma
J.iens ; 

- la Jégiolatjon deR faillites doit être révisée en distinguant plus 
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clairement entre le patrimoine persQnnel des dirigeants et les 
biens sociaux ; 

- lee groupements d'intérêt économiques devraient Otre reconnus. 

Outre les fonds cl' aide à la crèation dea PME <~gre-alimentaires tel 
qve proposés précédemment, il faut, compte tenu du problème spécifique de dé
graissement des effectifs de la Ponction Publique, mettre en place un système 
préférentiel pour les fonctionnairea volo;Jtaires pour créer leur propre Pl"ill, 
sous forme de fonds spéciaux permettant 1' accès initial au crédit bancaire, 
en particulier : 

- 3 milliards de F. CFA en 3 ana pour un fonde de gar3.ntie, caution 
d'un crédit bancaire initial ; 

- 1,5 milliard de F.CFA en 3 ann complétant les primes de départ 
pour constituer l'apport initial. 

1.3.2.8. Le Code den Investissements 

Le Code actuel en vigueur date de 1976, mais présente un certain 
nombre de défauts qui rendent nécessaire l'adoption d'un nouveau Code. 

La durée d'exonération des dr ai ta et taxes en vigueur pour le régime 
général (A) et le régime particulier (B) serait raccourcie ; ceci devrait éviter 
1' auto-dissolution puis la re-création, sous une autre forme, de sociétés à 
l'issue de la période d'avantages tirês du Code d'Investiaélement. Le régime 
C serait rapproché du régime général avec des exonérations fisc~les et douaniè
res pendant une période cte un à trois ans. 

Mais surtout le nouve~tu Code prévoit dea régimes spéciaux en faveur 
d'investissements que le Gouvernement entend favoriser : 

- lee entreprises exportatrices (au moir:-9 40 ~ de leur production) 
bénéficieront· de prorogations d'un an à deux ana dea exonérations 
de droits et taxee. IUles seront exonérées <J.e droits et -taxes à 
l'exportation pendant 5 ana (sauf la Contribution aux Prestations 
pour Services Ren··as, CPS) j 

- les invest1ssenenta à haut coefficient de main-d'oeuvre et les 
entreprises installées dana les zones non encore ou insuffisamment 
industrialisées bénéficieront 6galemcnt de prorogations des exonéra
t iono de tnxcll; voire dano cert:üno cao d'une rtàuction du t0.1.1X 

de l' IAS, e~ obtiendront une participation de 1' Etat aux dépenses 
d'infrastructures (électrification, eau, moyens de transport et 
voies d'accès). 

Au tot.;o.l, le nouveau Code sera moins favorable que 1' ancien pour 
un investissement sans caractéristique spêc:i.ale, mais sera nettement plus inté
ressant dès que cet invéatifwement convergera avec au moins 1' une des trois 
orientations de politique g6nêrale : 

- accroitre lee exportations, 

t~···" ..... , ... ~ ..... ..... - accroi.tr..e. le ni veau de J'emploi par le choLx de techniques à haut 
~-

fi 
1 
r 
! 

coefficient âe mal n-d' oeuvre, ··-.,--~~.-.~~ .......... ·--·~·· ,., ... 
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- décentraliser et r6gionalieer l'activité économique. 

1.3.2.9. Le Budget d'Investissement 

Le budget d'investissement existant aujourcl' hui au Mali ne concerne 
que la partie malienne d11 financement. Il n'existe pas de documents centralisant 
1 'ensemble des investiBscments avec leuro étapes ftnancières de réalisation. 

Or un tel document est primordial pour suivre la r6alisation globale 
de 1' investissement et comn.1e b'ase de calcul des charges récurrente a. La Banque 
Mondiale et le FNI ont é1aboré~ un pro.jet de lJudget d'investissement qui, en 
s'écartant des règles. budgétaires trac\i ti annelles, centraliserait toutes les 
opérations d'investissement. 

Il s' écartera:i.t des règles budgétaires tradi ti.onne1les puisque, re
groupant l'autorisation cle progr<lrnme (pluriannuelle) et les crédits de paiement 
(annuelsÎ, il enfreino.rait le pr:incipe de l'annualité budgétaire. 

Il centraliserait l'ensemb.le des aspects financiers de .l'investisse
ment et des relations avec les bailleurs de fonds. Sous la responsabi1itê d'une 
cellule ~d-ho..:_, il permettrait une information identique du Gouvernement et 
de ses partenaires étrangers sur Je s1.ü v 1. cle l' inves-<:.issement et faciliterait 
les discussions. 

1.3.3 .... Avec l'aide des bailleurs de fonds 

La deuxi~me étape de la restructuration en cours de l'économie malien
ne et la recherche de 1 'autosuffisance alimentaire entrainent des coûts immé
diats importants. Même e' i 1 H dé terminent une améJ ioration sen si ble à terme, 
ils ne peuvent être a.ssun,(:s p2.r le t>eu1 JILüi sans 1..me contribution importante 
des bailleurs de fonds. 

1.3.3.1. Quelques coüts chiffrés 

On a vu que le clépart volontaire de 1 250 fonctionnaires entraînerait 
un coUt immédiat de 2, 7 mi11ia;:'ds de F. CFA J.a première année, coût qui ~erai t 
comblé par les atténuations des d6pen2es consécutives au cours des 3 ou 4 années 
suivantes. 

La SocH:té 'J';misienne de Banque a chiffré à 9,2 milliards de F.CF'A 
l'augmentation globale du capital cl. des réserves nécessaires à la Banque de 
Développement du Nali (BDt-1) pour reprcnclre une activité sur des tJases saines. 

Plus gên6ralcment, 
le coût du financement des 
d'Etat, 1es ligneo de crédit 
prises et en particulier de 
compris dans ce chiffre. 

la Banque I•1ondiale est:Lme à 20 milliards de F.CFA 
r(~formes du secteur cles Sociét.(~s et Entreprises 

pour la réhabilitation et Ja consolidation d'entre
la BDM (les 9,2 milliards évoqués ci-dessus) étant 

La Société d'Aide Technique et de Coopération (SATEC) estime le coGt 
de restructuration de l'ensemble des ODH à 13,·7 milliards de F.CFA répartis 
sur une durée de 5 ans dont 5,2 m11J.i.ards pourraient être financés par 1 'Etat 
le'lalie~ et 8 t 5 mill1a1'ds C'\evra:l.nnt (~cre assurén par un financement extérieur 
( 4,1 milliards d'investissements et t;, 1; tni.î.liards de dépenses de fonctionnement) 
soit 1,7 milliard par an en moyenne. 

1· r 
' i 
1 
1 

! 
1 



r 
1 

- 5') -

Si du point de v~o finzncicr, ces rc0tructurations apparaissent con
teuses, il faut considêrer qu'elJ.cs sont la seule voie possible po~r la pralon-· 
gat ion de l'effort du îll<::'_i en' v:.:~: de la rcraise en ordre de son économie, ct 
en particulier la constitutic~ d'une ép~rgne inté~ieure dont le rôle d'indispen
sable complémentaire permettra une an16lloration de la rentabilité des investis

sements directement productifs. 

1.3.3.2. Les secteurs priorit~ires 

En réponse à son souci de cr:hérence dans le sui vi de sa poli tique 
de réformes nécessaire à la réalisation de la Stratégie Alil!J.entaire le 
Mali attacherait le plus grand prix à ce que les investisee~ents de développe
ment que financeront les bailleurs concourent le plus efficacement possible 
à la mise en oeuvre de cette Stratégie.Pour cela il propose une grille d'analyse 
multicritère permettant cle vérifier oi le projet s'intègre- et à quel degré
dans l'ensemble des projets fP6Dentés et converge bien finalement vera le but 
recherché dans les meilleurco conditions de complémentarité (voir Chapitre 

III). 

En tout état de cauec et, ! ous réserve de leur complémentarité (ou 
incompatibilité) mutuelle révélée pa~ l'analyse multicritèrc, les aectcurs 
suivants apparaissent comme prioritaires : 

- investioscment:s de product_~cn agricole, ma:ts également d 1 améliora

tion des techniques d'éleva~e 

- industries agro-alimentaircs de débouchés ct de conservation du 

secteur primaire ; 

industrlee exportatric~J 

- infrastructures de maîtrise de 1 1 eau et de lutte contre la déserti

fication ; 

- infrastructure routière ct de désenclavement des régions les plus 
isolées (1ère région, 6è et 7è régions) et pistes de desserte ru-

:ï:'ale ; 

-ressources humaines : formation, santé .•. 

I.}.}.}. L'implantation régionale 

C'est un autre vole: de l':J-n;üyuc: ûeG p1•ojets ct ce point cot d 1 a.i.l~ 
leurs explicitement contenu ,Jans le projet cle Code de 1' Investissement le 
Gouvernement favorisera l'installation et la mise en oeuvrD de projets dans 
des zones pas ou faiblement industrialisées. 

Il importe en effet que dans un temps où l'Etat ne se situant plus 
en pourvoyeur général d'emplois, _;_c chômage urbain (particulièrement dans les 
·cités industrialisées et plus spécialement. à Ba!Jl~}co) devrait fortement progres
ser, cte contenir autant que fail'c se peut 1' exode rural en (iê-veioppant. e.u maxi-

mum l'emploi :régional. 

1.3.3.4. L'investiasemcnt cr6~tc~~ d'emJlo1 

Dana le même ordre d'id6es, le Gouvernement favorisera également 
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les investissements ayant choisi des techniques à haute intensité de main

d'oeuvre. 

En effet, il est évident que dans les années à ven:tr, l'emploi au 
ni veau des centres urbains va devenir un des problèmes principaux de 1' économie 
mal.i.enne et peut--être_ même le plue :important si les conditi.ons climatiques 
viennent à se normaliser. 11 serait paradc~al que dans ces conditions les poten
tta:l i tés humaines du pays <'estent BOU::>-cmployées faute d'un usage adé.quat des 

'i'imi.ncëinenfs ~ '(ië'-T'a' même- façon qtrc ses potential-ités agricoles---S0-Dt--.gO-us-emplo
yées faute d'une maitrj,se suff'i.GanU: de 1' cau et ct' un réseau adéquat de trans-

port régional et local. 
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BILAN DU FINANCEMEN'l' DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

(fERIODE 1981/1985) 

! . 

. · 
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Faisant suite au bilan de la mise en oeuvre des principales politiques 
cle restructuration économique, ce Chap" ':re offre à 1 'attention des partenaires 
de développement de la République du Mali un bilan détaillé du financement 
des actions de développement sur la période quinquennale 1981/1985. 

Ce bJlan comprend trois partJeG 

- une évaluation de l'aide externe accordée au Mali portant tant 
sur les projets que sur les programmes (aide hors-projets). Un 
suivi détaillé du financement des projets présentés à la première 
Table Hon de des Bailleurs de Fonds f1gure également dans cet te 
parUe ; 

- le point de la situation de la contrepartie malienne du financement 
des projets du Plan Qu1nquennal 1981/1985 ; 

- l'analyse des initiatives de base .réalisées par nos populations. 
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Il. 1. BILAN DE L'AIDE EX'rERNE ACCORDEE AU l'.ALI 

II .1.1. Introduction : la méthodolos2~:_2-}:isée 

Cette seconde Table Ronde clt:s Bailleurs de Fonds donne J'opportunité 
à travers la présentation d'un bilan de 1 'aide extern;:;, d'établir les tous 

'" .. , ....... ,,.-.,.premiers· ré sul tats····cte la phase pilnte de mise en ··place du· RépertBiPe~Na.t ional 

• 

de Projeta Publics de Développement du Mali . 

Ce bilan fait suite à une recommandation formulée par les bailleurs 
de fonds présents à la troieit:me réunion de sui vi de la première Table Ronde 
des Bailleurs de Ponds de décembre 1982. 

La collecte d.ee iaformations s'est e:ffectute de façon systématique 
auprès des diff(:rents B2illeurs de f•'onds du !•1ali, sur la base d'un modf'le de 
tableau de sulvi des accords ct/ou conventions de financcme;·~t comprenant pour 
chaque accord: l'intit11lé den projets et/ou des opérations relatifs à l'accord, 
le code de celui-ci, la date de signature, le montant al Jou~ en devises, la 
nature des financements (prêts, subventions), les conditions de remboursement 
dans le cas des prê~s, les décaissements annuels effectifs ou prévus sur la 
période quinquennale du Plan 1981-1965. Afin de pouvoir cerner la totalité 
des sommes ayant donné lieu à des décaissements, il a aussi été demandé d'indi
quer - le cas échéant - les reliquats au 31/12/80 d'accords signés antérieure
ment à cette pério(~. 

La collecte cleo infol'mations s'est effectuée suivant une procédure 
destinée à tous le a BallJ.eurs de Ponds bilatéraux ou mul ti 1 at(~raux et selon 
deux principales étapes : 

- le remplissage préliminaire des fiches des accords 
tions, ayant permis la constitution d'un fichier 

et/ou conven
informatisé 

-la correct·~n et la validation du fichier ainsi constitué, à partir 
des observations faites par Je::: partenaires de développement sur 
des "listings" res ti tuant les tnforrna~ions émanant de leurs servi
ces. 

Un millier 
informationa qui ont 
de Fonds. 

d'accords environ a 
pu être recueillies 

été ainsi 
auprès de 

enregistré 
la plupart 

à partir des 
des Bailleurs 

D'une manière généra;Ie, la quasi-totalité des organismes multilaté
raux à dimension mondiale ct dca pays dotw.teur·s occidcntuux a pu être touchée 
à l' c .. :cl us ion de la Grande Bretagne et des pays scc.ndinaves ( qu:l. ont, pa:r ail
leurs, été partiellement saisis par Je biais de lcura fonds en dép6ts aux Na
tions Unies). 

En cc qui concerne les prêts ~manant c1es Organisations ou des pays 
islamiques, la majeure partie des donn6cs a pu être obtenue grâce à la collabo
ration de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA). 

En ce qui concerne 1' aide de la plupart des pays de 1 'Est et les 
dons de la mc:,jcurc parUe ocs payG :i.rJ.amiquen, on o' eat contenté de relever 
les montants correspondants aux accord.'3, tels qu'il a ressortent des dossiers 
du ?Unistêre des Affai.r-c·s Etrangères et de la Coopération Intern2tiona.1e. Les 

1 
1 
1 
1 
1 
f. 
1 

i 
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décaissements autres que ceux reJatife à l'aide d'urgence ;l'ont pas dans ce l 
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cas été .considérés. 

Les informations rclati ves aux accords portant sur certains grands 
projets régionaux ( ASECN/1, OCLJ\LAV, o::vs) ont pu être complétées sur la base 
des déclarations émanant des services financiers de ces organismes. La réparti
tion des montants acquis et des décaissements spécifiquement affectés au Hali 
a été effectuée soit pax l'application d'un pourcentage officiel ,soit au prorata 
de l'importance relative des activités dont le Mali aurait effectivement béné
rte ié. 

Toute la procéc1ure ·suivie a. donné 1.ieu à (les com..rnunications formel
les destinées à tous les !\;;: j 1 cur<< cie Fonds qu'ils soi.ent ou non représentës 
à Bamako, et (~m<:<nant du r.Jinistère cic<J 1\ffaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale et du J'tiinist''~rc (.i'Et;•l: Chargé du Plan \annonce de l'opération, 
notes verbales de transmis Gion des ta tU eaux en vue de leur remplissage, de 
rappel des délats impartis, de transmissi.on dee 1 i st:ings en vue de leur vérifi
cation, etc. ) . 

de cette 
Une équipe 

opération a, 
du Ministère d'Etat Cl1<0J.r,sé du l'lan 
par ailleurs, apportê son concours 

spécialement chargée 
à certains donateurs. 

ordinateur 
la période 
1985. Ces 
de l'Ouest 

La conversion ôes différents montants en F.CFA a été établie par 
E· .. :r la base des taux de change moyens annuels en ce qui concerne 
allant jusqu'à 1984, et du 1er trimestre en ce qui concerne J'année 
taux ont été fournis par 1a Banque Centrale des Etat<l de J. 'Afrique 
( BCEAO). 

II.1.2. L'analyse de l'aide___J?_orî~mt -~;u:=_ _ _;~~~§em2.:le__9_C:~__ll2'~je~J22:lbl:ics de ctév:e
loppement (1) 

II.1.2.1. L'aide selon les gl'ands oectcun; de l'économ:ie 

L'ensemble de l';;üd.e externe portant sur les projets publirrJ de 
······n .. ·····-···· -lQppement dispt).n.ib.le depuis \981 g\;/ou susceptil1Je .d'ëtre. accordée au 

avant. le 31/12/85 s' ~lève à c:,74 ,3 mill j ;:œcl::; de i<ô·'A ( \•o1r· 'fa'b'J't~ai.1--IF0) 

déve
l>'ial i 

dont: 

-90,7 milliards de F.CFA provenant etes rc.liquatB des accords et/ou 
conventions sign0s ant6rieuremcnt au 31/12/fO 

- 381 milliards de P.CFJ\ correspondants aux nouvelles acqujsitions 
effectives de fonds sur la période 1981-1984 

- 102,3 milliards de F.CPA susceptibles d'~tre alloués durant l'année 
1985. 

Ce montant représente une enveloppe substantielle, puisqu'il permet
trait de couvrir l'ensemble des be sc Lns cl' investissements du Plan Quinquennal 
19!31-1985. 

Sans s'arrêter à la spéci<:llisation dee projets financés par cette 
aide, on peut dire que celle-ci sur la période 1981-1984 a été moins favorab1e 
qu'elle ne devrait 1 'être selon le Plan en ce qui concerne 1' économie rurale 
(respectivement 29,95 % contre 32,3 %) el le secteur lnfrastructurcs (respecti
vement 20,26 % contre 27,4 %). tandis que cette répartition a été plus favora-

( 1) Voir aussi dans le volume "ANNEXES" .\t:s annexes 1J-·1 et II-2. 
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TABLEAU II-1 

~;.;- DES DECA:SSEitlt);Ts RtSTA!I'T A FITCTLER PAl Di:LA DU 3111213) ETiw DES ACUJlSHJDNS EITECTIVES DU PRE\i'..fS DE Fllr'I:>S D' DRIGJ)It ETilANSfRf ~ PAR7IR DU 11!181 

; 

PQRTA~T SUR LES PROJITS, SELOt~ LES SECTEURS CE L'EŒNDMJE ET LE Tl'PE OC FHi.QNCE~ !Nultilateral - Filaterall JUSQ.."AU 31112185 

Setteur d~ l'E~or.c~if c~ul dES d~c~i~s?r~nts rrs~ant a fffetiuer au è~1a du 30112/SO et û.r,nul 025 acquisitiw,; d? fer.{]:; P!'~Til~~ 

Ty~ !li! Fir.a~c0~.>mt des .:::.:quisitions effectives d2 forès entre le 1111e1 et le 31112183 pour la ~<?ri e-de qui rawenr.al!:! du pl ar, 

ifl-:mtants (li.rpri;:;B er, ~illiers de FcFfll (Jilontants exprii!!?> l?r• l:hJlipr·s de FVAJ 

n:st.a dec. ~art n:~rt l"'?~rt r'B~rt f"ë'l).lrt r(?;>art 

au 31112iM E1'1 :i ~ 1%1 ;?n ~ en ·.~ en :L er. 1Sa3 l?n'l. en 1%4 l.>rl.,: ~· 1985 el'!,: 

ITG\"2,\nE P.Jf(q:...E 31 b27 213 100,0 :.o 9&4 &34 100,0 f.2 135 710 10010 89 (;Rf, 3<.'l4 !Ç.<), 0 141 35! &-\1 100,0 199 lBi 554 100,0 

clor:t Bilateral 18 3-41 539 58.,0 23 3-V; 513 -45,B ?.7 27S 448 1;3,9 -\2 35 ~c.!J 47,5 &4 ~7 705 45,5 84 95'3 7!il 42,7 

~~nt ~ultilat2ral 13 285 674 42,0 21 5-40 :m ~.2 34 EW c.'f-2 . 56,1 f;.b TJ(i f,}f. 52,5 7é 883 935 54,4 1 J.4 221 793 57,3 
1 

SEC~~JR 5fW't1tr; I iJ: 23 370 745 100,0 44 485 055 100,0 lOS ~'54 2!:2 HX;.O 137 07'3 :L7'1 100,0 155 br% 318 100,0 19~ 520 7ê5 !C{), 0 

dor't Bi laie.-al 16 B% 0'3-B 72.3 31 651 \.\31 71,6 fh 334 609 03,0 8'5 213 675 &2' !01 229 b7-4 51,2 105 bf,2 (>4 7 53,(1 ·- 0\ 

c!':l''1t ~J1ti lat?r~l f, 1,71; &47 27.! 7 12 E,13 '374 é:B,i 3S 91'3 673 37,0 51 t-&5 fh.4 37,2 S-4 21& fAl; ZB,& 53 S58 678 47,0 l-' 

nt::T?:ST RJCTU~~S 27 &411 50.1; !C;O,ù l;'j 481 z.u 10),0 63 1359 3:7 100,0 76 874 23S 100,0 95 631 212 lOO, 0 JO! 273 o:2 100,0 

dor.t Bi l:ater<ti 12 749 137 45,1 28 6% S-::.2 58,0 3S 794 191; !:""!- 45 069 S87 5a,f> b3 61€. 67 fh,5 EA 458 057 &3,& 
~t,:J 

oc!nt ;t;l!ltilatEi-31 14 8'35 :J;,7 s:· Q 20 782 414 42,0 27 lb5 123 42,5 31 004 351 41,4 32 015 1~5 33,5 3f, 811· 95'5 ~,-4 ,, -
' 

ilESSDUfrvfb HPJliNES a 037 732 100,\l 19 32b 4Bi 100,0 32 544 133 : 100,0 4f, !30 523 100.0 69 5~1 500 100,0 74 330 032 W\ù 

dvr,t Bllatilral 4 735 :J-:;8 2,9 1-' &21 b(if, 73,4 lB 5é5 ::1.1 57,1 22 195 $! ~.1 3'3 1 S3 528 %,3 4(; 403 i.c3 54,4 

do~t ~ultilateral 3 301 824 4t,1 5 é.-':14 875 2b,6 13 '377 5'32 42,9 23 934 %ê 51,9 30 417 980 ~3, 7 33 c:Rf, 274 45,f 

8-iS~tJ;BLE DES S:::Ci. 9.:) f,B(J !<ji; lOC'. v 1EA S77 7'd0 100,0 2S3 893 442 1('/j, 0 349 170 404 100,0 472 (1}0 679 !00,0 57~ 30'S 323 100, (l 

dont B1Jateral 52 722 f,S2 52.,1 98 525 152 59,8 148 970 752 : 5b,5 194 S3J; 791 5'5,8 êOS m %4 Sb,9 as w f23 51,5 

d:·nt l<lult ilater-a1 37 957 512 "1, 9 Sb 351 b3-4 40,2 l 14 1322 f,S(J l 43,5 15-4 335 613 44,2 2~i3 533 715 l3,! 278 821 700 4Sc; 
'~ 

E..'ISDŒLE DES SECT. SC.• L!O 1'31 W:J,OO lf,h 877 780 lOO, 00 2EJ 893 +42 : 100,00 349 170 404 !00,00 .U2 010 679 100,00 '574 3CS 323 100,00 

EcoT:ü'lli2 llura Je 31 &27 213 34,98 50 9(}4 B~ 30,9-? b2 135 710 23,55 83 000 304 25,51 141 351 bAl 29,95 !99 !B1 554 34.68 

Secteu" Se::-o'l"léaire 23 370 745 ~.77 "4 4&5 055 2~,9!l 10'5 ?'.A 282 3'3,89 J:j 7 0 7'3 339 3'1,2b !b5 /Hf, 318 35,05 J o/j 520 725 J.4, 74 

I r.f~a<strutt UI"'2S 27 (,44 504 30,49 43 48! 3f6 3ù,Dl EJ 959 317 24,2.\ 7€. 874 238 22,02 95 &31 212 é:0,2E 101 273 012 !7,1)3 

Ressources Hu~ain2S B 037 732 ~)ab 13 Sc"S 4~1 12, 0'3 32 ~·\1; 133 12,32 t,f, 130 23 !3,21 69 SB! 508 14,74 74 330 032 12,95 

·--··• • .. ----:~-.--r·"-:-=-... --, '~-.-v-·-·--:-....---.-·: ~---:-~'· -~-: - ~~c-~':''-~.!""m~--=~ 
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ble au secteur Secor.1aire (rcspecti.vement. 35,05 ,; contre 31,2 :-r;) et au secteur 
deS Ressources Humaines (12,95% contre 9,3 %). 

En dépit des imprécisions inhérentes aux estimations d' acquisitions 
nouvelles de fonds devant survenir au cours de l'ann0e 1985, on peut remarquer 
que ces distorsions auraient tendance à s'infléchir en ce qui concerne : 1' éco
nomie rurale dont la part sur la période 1981-1985 s'élèverait alors à 311,68%, 
pour excéder celle requise dans le Plan, le secteur Secondaire et le secteur 
Ressources Humaines dont les parts respectives diminueraient tout en restant 
supérieures à celles qui leur ont été respectivement attribuées dans le Plan. 
Par contre, le handicap de financement déjà constaté sur la période 1981-1984 
en ce qui con~~rn~ le secteur Infraotructures continuerait de s'accentuer. 

a) Le secteur Economi.e Rurale 

Le cumul des financements au secteur "Economie Rurale" sur la périod.e 
quinquennale s'élève à 199,2 milliards de F.CF'A si l'on inclut les prévisions 
d'acquisition de fonds pour 1985. 

L'évolution annuelle des financements externes dont 
le financement 

bénéficie ce 
prévu en 1985 secteur connalt une croiss;1nce 

sera en effet prè8 du quintuple 
pour lequel le cumul de l'aide 
supérieur à l'aide b:ilatér;o.le. 

spectacul;lire 
de celui reçu 
provenant des 

b) Le secteur Secondaire 

en 1902. 
sources 

C'est le seul 
multilatérales 

secteur 
demeure 

Le secteur Secondaire atteint un financement total de 199,5 milliards 
de F.CFA- si l'on inclut l'estimation 1985- soit un njveau égal au secteur 
de 1 'Economie rurale. Il a béné fic ië juequ' en 19811 de financements supérieurs 
aux autres secteurs. On observe une I'Cld.L:ive stagnation en valeur absolue des 
allocations annuel. les dcpu:l.s J~' année 1983, celles-·ci étant très largement dis-
tancées à partir de 19tllt par lee alJ.ocationfJ allant au secteur prtmairc. 

Dans ce secteur, la part cle l' ;-:li de disponillle (en va1eur cumu1èe) 
provenant des sources bilatérales, bien que demeurant dominante sur l'ensemble 
de la période quinquennale, diminue régulièrement de 71,6 % en 1981 à 53 ;t 
selon les estimations pour 1985. 

La relative tendance à f:i.nancc1' ce secteur par des prêts (voir Ta
bleau II-2) s'accentue au cours de la p(:riode quinquennale pour atteindre 6B ,2% 
en 1985, en raison probablement de la meilJeure rentabilité des investissements. 

de 
ce 
en 

c) Le sectLur Infrastructures 

Le 
F.CFA au 
secteur a 

1984. 

montant 
cours de 

subi un 

total disponible pour ce 
la période quinquennale 
flêchiesement sensible 

secteur couvre 101 , 3 mill i arcis 

J'évolution des montants dans 
en 1982/1983 pour se ressaisir 

Les estimations de 1985, bien que devant ôtre nuancées par leur rela
tive imprécision, font apparaitre une baisse relativement importante des alJo
cations annuelles danr ce secteur. 

Pçmr _<:;<,: ___ _secteur ct sur J_a période 1981:1.9811, 1' aid~---c_~_\1} .. ~~ _a,ccordéc 
r,1ous forme de prête: a confl~lclérab1ement d.Lminué. Par contre la supériorité rel a·-
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TABL,EAU II-2 

CL:.UL OCS OCCAIS5'.8@1TS !lfST~T A G"TTCTl.ER ~ !iELA DU 31112/SO i:T/lJj ŒS ID/JISJTID/5 EFFECTlVES OJ PIB'ŒS DE FDIDS D'Oill&n.E ElR>-":NGERE A PAR"T!R DU J/1181 

Püllir.hl SJR LES Pllû.JETS1 SELCN LES SH:TEI..IRS DE L'Ecr:tiOi,IE ET LA NATURL DU Fl>~~~ (Subvention- Pretl Jl.roJ'Al! 31112/e:i 

S4tcur ~;.~&> PB:c::roie 
l'<Lai•Jt'è du Fi0-'l1'lCE.lt2'!1t 

Eœ:cm R'..::~u 

dont Su,vzn·Ç icns 
dont Pr"2ts 

ŒCTE~~ï< Œ~·=:::.;:li~~~ 

do,·.t S!.::t··i::rt'~ i~r-.·,-s 

de) nt Pr·:-: s 

INFRriSTR'.XT"0-:{fS 
dont Su~vë·r ... ::icrls 
dont PY.et s 

Rê: SSCURŒS ?:;.~ I l>T::S 
dor•t Sub'œr,; jons 
dont Pr-ets 

9-IEU!BLE DE5 SECT. 
lient Subventions 
dont Prets 

DiSEI'$LE t€'3 SfCT. 
Ec-ol'.-.""'jlie Ru.ra!e 
Si'cteur Sl-c::rdaire 
l nfr.astructures 
Ri?SSOUYTI!S Htma irl3 

CGu1 •:; èftaiss.eôèenh !"t'S-tal\t a efft>eto.lt'l'" au è~lil du ~/12180 ~ 
è:"5 .:::a:jui:siticfiS effœtiv<?s d~ for.ds ~r.t•-J l!? 1/1181 ~ 1~ 31112183 

n:st. a ocr. r2p.Jt•t 
üU 31112/6() \?11 'f. 

31 (27 213 
16 349 SC0 
15 277 707 

1 C•J, {) 
s:, 7 
?:3,3 

23 370 i45 !:D,O 
11 t:~?E V32 .. ~-;} 9 

11~~ :1~1 

27 &44 :;04 

s 57~ :-J<? 
Hl %9 712 

8 037 732 
s 249 léS 
2 738 ':/:,7 

90 b80 1911 
~1 69'3 555 
48 980 b39 

90 bOO 194 
31 b27 213 
23 370 m 
27 fM S04 
B 037 7X. 

wo,o 
.:!1,4 
f.-3,& 

100,0 
f:5,3 
·zA, 7 

l(:(J, 0 
l,.S, 0 
~'4,0 

WJ,OO 
3-f,B8 
2~, Tl 
3:),-49 
B,ab 

lil<mhnts i!Xprigos ef\ ~illi:>rs de FCHU -

r-E;J-art 

en 1931 7!11 ~ 

!'lJ 994 &..9..4 
2-!1 %9.677 
lé OTI 207 

~-~ -~35 (.05 
17 0_:::.:; 25---\ 
:-s b:A 6S1 

49 4-51 :?lob 
17 434 3311 
32 Oit5 932 

19 S2S 48! 
17 137 9ii 
2 788 %7 

lfr\ 877 7&5 
S7 312 3-19 
n 5b5 447 

HA 877 78h 
50 98-\ 834 
4-4 485 (65 
49 481 :s.s 
19 92fi 481 

100,0 
G8,5 
31,5 

EO,O 
~.1 
39,9 

100,0 
35,2 
611,8 

100,0 
86,0 
14,0 

100,0 
53,0 
1.,7,0 

100,00 
30,92 
2b,98 
30,01 
12, (J9 

~part 

e:·, j %2 21'! ,; 

f2 135 710 100,0 
jr~ ~ 970 55, 1 
21 670 7~0 34,9 

105 2"...4 2D2 l C>~, 0 
26 7CB 871 25, 4 
73 54-4 411 n, 6 

&3 959 317 
22 289 075 
41 é70 2~ 

32 54-4 133 
25 457 241 
7 C:Sfi &'32 

é.SJ 893 w 
!14 '321 1S7 
14B 972 2B5 

2fJ 693 44-2 
f:,2 135 710 

105 2'54 282 
fJ 959 317 
32 544 133 

!OO,o: 
34,3 
"' ? <::>..>,~: 

100, 
78, 
21,8 

100,0 
43,5 

5&1~ 
i 

100,0 
23,55 
3'3,89 
24,2~ 

12,32 

r-èj)art 
en 19.33 en ,; 

29 DB& 304 
~ '507 22;, 
34 579 073 

100,0 
61,2 
33,8 

137 073 339 lOO,D 
47 (J.i;f 2Gil 34,3 
so C33 oss &S, 7 

75 87) 2::.S 
32 320 9% 
44 553 242 

~ 130 523 
31 ~6 905 
H 723 &18 

349 170 40'1 
1b5 281 4! 1 
lBJ 8&3 9'}3 

3-49 170 404 
8'3 OBf, 304 

137 07'3 33'3 
7f:, 874 238 
~ !30 523 

100,0 
-42.,0 
58,0 

100,0 
68,1 
31,9 

100,0 
47,3 
52, 7 

100,00 
25,51 
3'3,26 
22,02 
13,21 

; . ?'}~~':::.~.:Li :<:<L~; ...• ~----~--~-,-:~--·:-~ :" ·:. ---7~-~--7~- :. :;, 

Cu:;rul C:i'5 aéauisitici% è? forrls P"~l'.i~ 
~.:;ur la ~?ri<A:Jl! quir;q1.::E'nr.ale du plan 

()'.ont.:mts e:qrbe'S el\ ~i lli<>rs d2 FCFAl 

r-2~rt 

e-r, l%4 •m " 

141 351 &41 100,0 
M 32S B73 b2, 5 
53 022 7f~ 37,5 

15'5 4''6 318 1(Kl, 0 
52 2~( 5S3 31,f-

113 201t 7'05 68.4 

95 &31 212 
49 562 9ï0 
~b Ob-8 2~ 

53 581 5œ 
48 fx"9 590 
2û 951 918 

4ï2 01(! b79 
ê.3B 7&2 )fif, 

22J 21+7 f-33 

472 010 &79 
141 351 f:Al 
lf.S ~é 318 

9'5 fJl 212 
69 581 508 

1CO,O 
c• C 
•. d1'-' 

43,2 

100,0 
f9,9 
30,1 

100,0 
50,6 
~9,4 

1CoC, OC• 
2S,95 
35-,05 
2û,2b 
1~, 7~ 

l"Ep.ar~ 

<'l'• 1 S'35 !?/\ 1. 

1'3'3 181 55-4 100,0 
E'S 209 ~.0 . 62,9 
73 972 1 Sê 37, 1 

15'3 520 70 100,0 
fJ 4 7'3 213 31, 8 

136 041 1-..Eï &S, 2 

101 2T3 012 
50 ~91 270 
S.'J 781 m 

74 330 (132 
S3 373 114 
0 9'51 9!8 

574 305 323 
e-x. ssa OOil 
2é! 747 315 

574 305 323 
19'9 181 554 
!99 520 725 
101 273 0!2 

74 330-032 

100,0 
49,9 
5<\ 1 

!OC,O 
71,8 
2ll,2 

100,0 
50,9 
49,1 

100,00 
3-l,bô 
34,74 
li,bJ 
12, 9'5 

0\ 
w 

""""iC':t:.<ft$ 2 
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tivc de l'aide provenant d~s "ources bLlatérales se renforce au cours de la 

période. 

d) Le secteur Ressources Humaines 

Ce sec~.'3ur aHra bénéficié à la fin de la période quinquennale 1981/ 

1985 d'une enveloppe de 74,3 milliards de P.CFA . 

Les fonds · acquls annuellement pal~ ce secteur ont subi une élugmenta
tion de plus de 70% entre 1983 et 1984, due essentiellement a une recrudescence 
des dona, dont le montant a presque triplé d'une année sur l'autre. 

e) Appr6ciation globale 

Sur 1' ensemble des secteurs, l.a part de l'aide bilatérale totale 
obtenue sur la pt;riode 1SH3J.-19t\11 reste prôpondér;onte (56 ,9 %) par rapport à 
l'aide multilatl:rale, ct ce plus particuli.,'remcnt dans Je secteur Jnfra~>truc
tures (66,5 %) et le secteur Secondaire. 

Cependant, 1'6voJ.ution pr6visible de ces aides au cours de l'année 
1985 laisse présager un retournement cie cette tendance, erJ raison de la part 
croissante des efforts consentis par les organisations multilatérales notamment 

dans le secteur Secondajre. 

La répartition de l'alde par 
prêts) durant la p~riode quinquennale est 
ble des secteurs cette répartition t~st 

dans le secteur Economie Rurale ct surtout 
ct aux prêts dans le secteur Secondaire . 

nature de financement (subventions, 
relativement équilibrée pour l'ensem
nettement favorable aux subventions 
dans celui des Ressources Hw-naines, 

.. Le --montant total des décaissements effectifs ou prévus sur la période 
19~1-1985 s'éJ.èverait à 250,11 milliards tie F~ci;~\. Bic~ que·-~-~-;_;:;z.::-ç-T~sôient légè
rement; sous-estimës, puisque quelques bai 11 e~1rs de fonds n'ont pu fournir la 
totalité des décaissements relatifs aux allocations de fonds qu'ils ont déclaré 
avoir signées, ils peuvent être considêr6s comme constituant une ~onne indica-

tion. 

La répartition sectorielle du cumul des clécai.ssements effectifs sur 
la période 1981-1984 est plus conforme à celle du Plan que ne l'est la reparti

tion du cumul des montants acquis. 

Une comparaison du taux moyen d'absorption des fonds sur J.a période 
1981-1984 (mesuré par le rapport entre le cumlil deB montants décaissés et celui 
des montants nouvellement acquis a11 cours de cet te périocle) laisse apparaître 
un taux d'absorpl,ion d'environ 65 % po\lr 1 'ensemble des secteurs. 

Ce taux atteindrait son pJus haut niveau dans le secteur des Infra
structures ( env1.ron 91 %) • Ensui te vi cndrai t .Le secteur de l' Econom.i c Hurale 
où 11 atteint envlron 75 %, après zwotr subi une rel at:~ ve diminution depuis 
1981, en raison de l'intensification Jmportante de l'aide aJlouêc à ce secteur 

pendant la période. 

Le secteur Secondaire conna:f t: un taux moyen d'absorption de 58,5% 
qui progresse régulièrement depuis 1981. En ce qui concerne le secteur Ressour
ce~> Humai. nes ce taux n'at: teint qu'environ 36 % après avoir subi une augmenta~ 

tion quaGimcnt imperceptible sur la période. 
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Les perspectives d'absorption des fonde au terme de l'année 1985 
sembleraient faire ressortir une certaine amélioration au niveau global, ainsi 
qu'une accentuation des tendances d'évolution observées au niveau flectoriel. 
Ces perspectives doivent cependant être nuancées en raison de la relative stag
nation des montants accordés, s'expliquant par le fait que quel qnes Bail leurs 
n'ont. pas fourni de précisions pour l'année 1985 (pays islamiques et cle l'Est 
notamment), mais aussi par le fait qu'il s' eet dégagé une certaine propension 
des Batlleurs à envisager - peut-ttre abusivement - le décaissement à l'horizon 

... " .. , ... ~, .. ,, .. --. .. -.. · ·1985· d·'·une -·part--i-e-··âea ·.reliquat a ~manant des .prêta ...... antéri.eura .. .. --·~----,~~-~ ...... ---.... .- ... -~, 

II.l.2.2. L'analyse par sourc.:es de financement 

a) L'aide bilatérale 

Sur la base des montants cumulés de l'aide bilatérale disponible 
pour le ·financement de ~,.,..ojets sur la période quinquennale (voir Tableuu II-
3),les principaux donateurs sont les suivante 

Le CANADA 
l'aide bilatérale. 
qui a connu de;_;uis 
de son aide. 

( ACDI) est le premier donateur. Il total ise 16,56 % de 
Ce pays consacre environ LJ3 % au secteur Infrastructures, 

1984 une ·augmentation substantielle de la concentration 

Les seçteurs Economie Rurale et Secondaire atteignent respectivement 1 

31,2% et 21,9% de l'aide canadienne, celle-ci étant ""uasiment négligeable 
en ce qui concerne le secteur Ressources Humaines. 

La FRANCE totalise 111,2 3 % de l' aicl.e bilatérale. La Caisse Centrale 
de Coopération Economique (CCCE) atteint 10,05 % de l'aide bilatérale. Son 
intervention totale se répartit à un niveau quasiment équivalent entre le sec
teur Economie Rurale, le secteur Secondaire ( 34 %) et le secteur Infrastruc
tures (29,5 %). Le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) représente pour sa 
part 4,18 % de l'àide bilatérale. 

En troisième position 
la coopé1•ation financière d'une 
d'autre part 

vient 
part 

l'ALLEHAGNE 
( 8, 96 %) , et 

FEDERALE (RFA) 
sa coopération 

à travers 
technique 

- ln part de la coopération financière allemande a connu un léger 
recul au cours de la période : elle n'intervient pas dans le secteur 
de l'économie rurale et consacre à peu près les trois-quarts de 
son ni de 31.l secteur '')econd;;ire, le quart restant étant réparti 
à égalité entre le a ace Leurs InfraetructU1'CS ct Ressources Humaines; 

- la coop6ration t'echnique allemande (GTZ) pour sa part a renforcé 
son intervention clans les secteurs Economie Rurale et Infrastruc
tures le secteur Infrastructures focalise environ J.a moitié de 
l'aide de la GTZ au terme de la période 1981-1985. 

En quatrième position viennent les ETATS-UNIS (USAID) qui totalisent 
11,84 % de 1 'aide bilatérale : une grande pa-rtie de 1 'aide américaine portant 
sur les projets est consacrée à l'économie rurale sur l'ensemble de la période 
1981-1965. Cependant, la part aJ.J.ou6c è CP sectcw.' o'eat vue dlminuée d;;.ns 
des proportions importantes, passant de 76 ;; en 1981 à 56,6 % au terme de la 
période considérée. C'est le secteur Ressources Humaines qui a bénéficié de 
ce progress:U' redéploiement en passant de 13,7 % en 1981 à 39,7 % au terme 
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de cette période. 

En cinquième position vient l'ITALIE clont la part de 1' aide parmi 
celle émanant des sources bil;:,téra1eR ~'~t de 8,31.J% sur la période 1981-1985. 
L'aide de l'Italie est. récente puisqu'elle est passée en valeur annuelle de. 
96 millions de F.CFA en 1982 à 8,1 nilliards en 1983. Le volume de cette aide 1 

en 1985 devrait atteindre 21.1 ,6 milliards de P. CFA. L'Italie a durant la période 
1983/1984 concentré la majeure partie de son 3ide aux projets du secteur Secon
daire (93,2 %). L'allocation en 1935 de fonds importants (17,6 milliards de 
F.CFA) destinée au secteur de l'Ecc.nom1e Rurale a ramené cette part à environ 
30 % • 

Les (.1ifférents pays venant aprèB sur la liste sont : 

Le FONDS EO>IEI'TIEN qu:l J:eprésente 
la période ~uinquennalc cette 
dCfHÜ<l 1981 ; 

6,1t6 %de l'aide bilatérale sur 
part ayant globalement niminué 

l'ARABIE SAOUDITE (5,96 Z), l'URSS (4,27 %), les EMIRATS ARABES 
m;rs ( 3,9 X) et la SUISSE dont la part de l'aide cumulée a diminui: 
d.e 7,8 % ~n 1981 à 3,116 %pour l'ensemble de la période 1981-1985. 

b) L'aide multilatérale (voir Tableau II-4) 

La BANQUE l'I\ONDIALE total ise la part la plus importante de l'aide 
multil2téralc portant sur len projeta (39,27 %), en croissance régulière depuis 
1981. 

En ce qui concerne le prof:~l sectoriel de 1 1 action de la Banque, 
la part allouée au secteur Secondaire a une évolution! contrastée au coure de 
la période quj_nquennale r:;zds s'est glob'"lement accrue pour atteindre en fin 
de p~riode 32,9 %. Il y a cu par contre une nette évolution en faveur de l'éco
nomie rurale ( 41,4 % de 1 'aide cu;nu~.ôc de la Banque en 1985) laquelle s'est 
effectuée au' détriù~~~nt du rsect:~.n' TnfT'aotruct;,.1res dont la part dans l'aide 
cumulée passe de 33,2 1-. en 1981 à :!.:2 ,6 '' au terme de lB pé:r'iode 1981-1985. 

LA COJV:i'USSIC.:';1 C~S CO;<'[LUNP.Tl'2S EUROPEENNES o.rr1 ve en deuxième posi tian 
de 1 'aide multilatérale av:;c 58,2 :r:t1J.Jards de F.CF!'. sur la période 1981-1985 
repréeentant une part de 20,86 % de l'aide totale émanant des organismes multi
latéraux. Cette pa:rt a cornu une 0vclution contrast(;e autour de ce niveau. 

La CorrJnun;;,.u.tC: n ç·.;nr:J~'.cr<· prro (if lB moHH' d~ FIOn atcte Ui5 ,8 %) au 
secteur Economie Rurale, le :2.cct:::u:' Seccncl.a1re total:tsant pour sa part 30 ,4%. 

Le troisième organisme cultilatéral intervenant au Mali est le groupe 
formé par la B/\NÇ)UE AFRICAINE ET i.E FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEi>ŒNT (BAD/FAD). 

Le mont<:.mt · total :l.llou:: r·,:;· c;;s or~;aniames jusqu'en 19811 s'élevait 
à 32,2 milliards cl·~ r.CPI\, rcp~.'(·'c,•.0 ti~n~. 15,82% de la totaJ.ité des montants 

- aJ.·loués JusquJ};.-"'la f:i.n de cet tr:; .. ;::mr;,::r:• .• 

Le principal e~ctevr d'jntarvention du groupe BAD/FAD eat le secteur 
Secondaire dont la p~rt s'est considérablement accrue our la période au ctêtri
ment des secteurs Econ::::nie Htlr;.;.J.e et Infl''aotructurcs. 

Le quatric:rne donateur c:-;,t le PROGHAlfllli ALI11ENT '\IRE MONDIAL ( P P•l) 
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dont lG montant total alloué sur la période quinquennale s' éH:ve à 21,9 mil
liarda de F.CFA ooit 7,85 % de J'aide multilatérale. La totalité de l'aide 
du PAM portant e~.:· les projets est concentrée sur le secteur de l'Economie 
Rurale, à travers le programme de développement rural ct ·~e mise en valeur 
des ressources naturelles. 

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ( PHUD) totalise 
pour sa part 5,66 % de l'aide multilatérale sur la pério~~ quinquennale. 

La part la pl uo importz.ntc dc!J efforts connentis au 'l-1ali par le PNUD 
revient au secteur Secondai:t'e ( 45,8 ~ du cwnul cles montants disponibles depuis 
1981 jusqu'à 1985) . 

Le nec te ur Hcssources Htunainea recueille 27 % de cet te aide sur la 
période et a vu ca part sensiblement diminuer depuis 1982 où elle atteignait 
41,3 %. Lea secteurs de 1 'Economie Rurale et des Infrastructures recueillent 
reopcctiv~ment 17,4 ~et 27,5 %. 

Les part<J reepecti ves dans 1 'aide accordée au l\1ali par le a autres 
donateurs mul tilatt;rat1X sont· inférieurs à 3 %. 

1 

II. 1. 3. L'état cin fina.nccment deo 79 J2TOjets présentés à l_~_première Table Ronde 
des Bailleurs de Fonds (1) 

11.1.3.1. Appréciation globale 

L'examen de l'état du financement des 79 projeta présentés à la pre
mière Table Ronde a fait l' obj ct d'un traitement sp6cifique des données enre
gistrées dans le fichier des accords ct/ou conventions de financement constitué 
à partir dcc informations fournies par les différents partenaires de développe
ment du il1al:l.. 

Le travail a consisté à repérer les différents accords et/ou conven
tions portant sur chacun des projets concernés. Bien qu'il n'ait pas toujours 
.été poo ai ble de s' aosurer qu'un accord donné corrcspondai t effecti vernent au 
"concept" du projet sous la forme exacte selon laquelle il a été présenté à 
la première Table Ronde, on peut considérer que les résul tata obtenus donnent 
une indication satisfaisante de l'adéquation des efforts consentis par les 
Bailleurs de Fonds au projet soumis à 'eur appréciation ou à toute forme direc
tement conn~xe de celui-ci. 

Il reosort de cette analyBe que vingt- quatre pro,iets ont ou doivent 
bénéficier ... d~. un .. financement externe nouveau sur la période s' ùcoulant depuis 
le 1er Janvier 1983 ( c' est·-à-dire juste après ··i·a première -'raDie·-·non·a·e) jusqu'à 
la fin de l'année 1985. 

Le montant total du financement ainsi obtenu s'élèverait sur cette 
période à environ 911,9 milliards de F. CFA soit 36,80 % du montant total de 
1 'aide externe sollicitée pour les 79 projeta pru' le Gouvernement du r!lali (voir 
Tableau II-5). Ce mont'3.nt représente par ailleurs 30,59 % de la totalité des 
aidee portant sur lee projets qui ont êtê accordées au Mali p~r ses partenaires 
de développement sur la p~riode 1983-1985. Ce qui tra.duit le fait que l'oricnta
t::ton donnée par :le Go,wcrnement ?. étê re1as:l.vem~nt suivie par les Bailleurs 
âe Fonds. 

Le Programme Alimentaire l\1ondial est le donateur qui contribue le 

(1) Voir dans le volum0 "ANNEXES" l'annexe II-3. 
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plus au financement de ces projets avec 15,1 milliards de F.CFA soit 27,3% 
du financement total acquis dans cc cadre. Ensui te vient la Caisse Centrale 
de Coopération Economique dont la contribution totale atteint 11,1 % du total 
acquis. 

En troisième position 
(9,4 %), puis de la Commission 
Mondiale apparaît dans ce cadre 

se situe le Canada (10,6 %), suivi de l'USAID 
des Communautés Européennes (9,3 %). La Banque 
en sixième place (6,6 %). 

11.1.3.2. L'analyse au niveau sectoriel 

L'analyse fait ressortir des résultats contrastês. 

a) Projets du secteur Economie Rurale (voir Tableau II-6) 

Treize proj cts de ce secteur ont bénéficié de nouveaux financements 
sur la période 1983-1985 sur un total de dix-sept projets présentés. Le montant 
total obtenu s'élève à 37,4 milliards de F.CFA représentant 59,72 ). du montant 
total requis à la Table Ronde dans ce secteur et 27,28 % de 1 1 ensemble dea 
financements qui sont a116s au secteur sur la même période. 

C'est le programme de développement coopératif de Kayes qui totalise 
le financement le plus élevé (17,1 mi111ards de F.CFA) soit 45,12 ~du total 
alloué aux projets du secteur. 

L'Office du Niger arrive en deuxième position avec un total de 12,6 
milliards de P.CFA (soit 33,7 %). Les deux autres principaux projets par ordre 
décroissant de financement obtenus sont le projet" Zone Lacustre" ( 8, 2~ %) 
et celui cl' amélioration de la production et de la commercialisation de la vian
de. 

Les principaux Bailleurs cie Font' ; ayant manifesté leur intérêt pour 
ces projets sont tout d'abord l'Itali<:; (l;Ll,l% du total accordé au secteur), 
qui a assuré, la quasi-totali t~ du fin<:mcemcnt du programme de promotion de 
Kayes et la Banque Mondiale (18,9% elu total financé accordé au secteur) qui 
couvre plus de la moitié de l'aide accordée a l'Office du Niger. Ensuite vien
nent la Commission des Communautéo Européennes et 1~ Caisse Centrale. 

b) Projets du secteur Secondaire (voir Tableau II-7) 

Le montant total alloué par les partenaires de développement aux 
projeta de cc oectelil' 8' éJève iJUL' la rCP1oclc 1953,1955 ;\ 23,3 milliarclo de 
F.CFA. Ce financement concerne quatre des dix-huit projets présentés à la Table 
Ronde et représente 18,73 % du montant total requis par le Gouvernement. (Il 
convient toutefois de mentionner que ce dernier montant se revêle être supérieur 
d'environ l!O % à celui accordé sur 1a même période à 1 'ensemble des pPojets 
du secteur secondaire, traduisant ainsi une certaine surestimation des possibi
lités d'obtention de financements en faveur de ce secteur.) 

Le seul _ progran1me ayant bénéficié de f1nancement conséquent dans 
ce secteur concerne "l'hydraulique v:Ulogeofsè'1

'. Les princTtratrrBai11eurs ûe 
Fonds de ce progrz-unrnc our la p6riod~ 1983-1985 sont duns 1' ordre décroissant 
de Jeur participation: l'Italie (2·11 ,%),l'Arabie Saoudite (22,6 %), la l3anquc 
Mondiale (20,69 %) ct la Commission des Communautés Européennes (13,q2 %). 
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TABLEAU II-7 
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c) Projets du secteur Infraatruclures (voir Tableau II-8) 

Trois projets seulement sur quinze présentés dans ce secteur ont 
bénéficié d'un financement après la Table nonde, pour un montant totaJ. de 15,7 
milliards de F'.CPA couvrant 31,2 X du montant sollicité auprès des Ba~l1eurs 

de Ponde en 1982. 

La quasi-totalité de cette aide (92,9 %) est affectée au renforcement 
de la Régie des Chemin~ Ge Fer du Mali donl le principal donateur est J.e Canada 
(79,80 %) et dans une moindre mesure la Caisse Centrale de Coopération Economi
que ( 19, 2 ,q . 

d) Projets du secteur Ressources Hurnaineo (voir Tableau 11-9) 

L'aide a:louée _à ce secteur concerne trois projets sur un total de 
vingt-et-un projets présentés, pour un montant de 2,06 milliards de F.CFA repré
sentant une part assez faible du montant requis (soit 16,50 %) • Ce montant 
ne représente par ail leurs que 11,9 % de 1' ensemble des financenv·nts accordés 
au secteur sur la périod.e 1983-198'), cc qui fait apparaître un fa:lhle niveau 
relatif d'intérêt des donateurs pour les proJets de ce secteur présentés à 
la Table Ronde. Le pro,jet d'.<tmélioratton des serv:l.ces de >"anté de base de Mopti 
et celui du renforcement du secteur non structuré se partagent à part à peu 
près égale les aides reçues. 

La Coopération Technique 1\.llemande est le principal bailleur ayant 
concrétisé son intérét pour le Linancement de ces projets avec 34,3 % des fonds 
alloués, contre 21,74 % en ce qui concerne les d:i.vers f'onds en dépôts aux Na
tions UniP8 (émanant essentiellement des pays sc~ndinave5). 

La Suisse et le Ponds d'Equipement dea Nations Unies (FENU) apportent 
une contribution respect:i.ve sit11ée aux alentours de 20 %. 

el Projets d'Initiatives de Base (voir Tableau II-10) 

Un seul projet sur Léès huit présentés a été financé. La totalité 
de ce financement ~'evient au projet de d.iffusion du matériel agricole au Na1i 
pour un montant de 14,6 milli9rds de F.CPA sur la période 1983-1985. Le finance
ment ainsi retenu couvre 36,80 % (ks clemandes formulées à l'occasion de la 
première Table Rancie des Bailleurs üe Fonds. 

Le ProgramFJC Alimentaire jl1Ue un rôle déterm:lnant dans le financement 
de ce pro,jet puisqu'il contribue à hauteur d'environ 90 % à son flnancement. 

11.1.3.3. Le taux d'absorption des fonds alloués 

Le taux d'absorption des fonds alloués aux projets soumis à la premiè
re Table Ronde sc situe à 58,5 %. Celui-ci fait ressortir un rythme d'absorption 
un peu moins rapide de cet uni vers de projets par rapport à l'ensemble des 
projets de d('veloppemcnt ayant bénéfi.cif~ de financements sur la période, en 
raison probablement du temps relativement court écoulé (trois ans) depuis la 
Tat)le Ronde. 

Le rythme d' ahGOI'pU.on cles financements accordés aux projets appar
tenant au secteur Economie Hl.:ralc" est cie 53 ;~, contre 35,78 % en ce qui concerne 
le Secteur Seconc\ai.re, 58,6 % en C'-'' qut concerne le secteur Infrastructures 
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TABl,EAU II-8 
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TABLEAU II-9 

s~iYl du F~rtJr)('f.'l(·er:: è~origiœ eb·an~t?'~'ê' se~Oi"': le:: ~ëct?!J~'5 de rEc-onoil~1e et les ~iff~~""fnis P:"ojets pr;?s.entes a la ore~le""--e !:lti~f qc·r.d~ C2~ R3i~lPl.lr'S d~ ~O:"~S 
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et 1!5 ,3 % en cc qui concerne le secteur des Ressources Humaines. Seul le volet 
Initjatives de Base absorbe, eur la période 1983-1985, la totalité des finance
ments qu'il acquiert par le truchement du projet "Matériel agricole". 

11.1.4.1. L'aide par catégories 

Le cumul de l'~ide hors-projrto 
programmée, aide à la balance des paiements, 
tible de l'êtr: sur la péribde quinquennale 
de F.CPA (voir Tableau II-11) . 

(aide d'urgence, aide alimentaire 
divers autres) décaissée ou suscep-
1981/1985 s'élève à 118,3 milliards 

Ce montant e?t senuiblement (:gal à celui des fonds alloués étant 
donné le rythme parU.culièrement rap:ide etes décaissements dan::;J ces domaines. 
Ainsi 1 'analyse portcra-t--c11c sur les décaissements effectués ou prévus . 

L' évol ut'Lon ann'Jellc 0.e'; c:(:co.i fJ scmento s'est effectuée par paliers: 

- 10,1 milliards de F.CFA en 1931, 
- 21 '8 et 24,0 milliards de F.CPA recpectivemer;t en 1982 et 1983, 
- respectivement 30,6 et 31,8 milliards cle F.CFA en 1984 et 1985. 

Sur l'cnocmble 
financée en proportion à 
térales, avec toutefois 
cle ce type d'aide. 

de la périod~ considérée, l'aide hors-projets est 
peu près éga1e par les sources bilatérales et multila

un léger avantaee à ces dernières qui assurent 54 ;1: 

L'importance rclatt ve de 1' aide hors--pro,jets ( cuinulée) par rapport 
à la totalité de l'aide (projets et hors-projets) accordée au Mali s'est sensi
blement accrue ;;,u courr:: de la p(;r :Lede. Celle-ci passe en effet de 17,1 ;; en 
1981 à 33 % en 1985. 

Au sein de 1' aide hors-p:roj et,;:;, c'est 1' aide à la balance dgs paie
ments qui cons ti tue le poste le pl m> important, en totalisant sur la période 
quinquennale un montant de 49,5 milliards de F.CFA soit 41,86 %de L'aide hors
projeta, bien que sa part se soit progressivement réduite depuis 1981. 

Plus des trois-quart cle l'aide à la balance des paiements est financée 
par les sources multilatérales ct essentiellement le Fonds Monétaire Interna

~-·'"'"'"-... tional (FMI)- et ... J.es pays et organismes islaraiqus;.E!. Cette CJ.iQ.~--E!.~.~-·--~-~.~~ntielle
ment allouée sous forme de prêts (96,6 %) (voir Tableau II-12). 

que 
1981 

L'aide d' Ul'J:;ence a comdclé:r•a\.llcmr~nt 
sa part clane le total cumulé de 1 'aide 

à 33,58 % en 19:35, co:-responcl-:>nt ?\ un 
de F.CFA. 

augmenté dux'nnt la période puiG
hors-projets paese de 0,96 % en 
montant total de 39,7 milliards 

Sur 1' erwemble cl8 la vêriode considérée, environ les deux t:iers de 
l'aide d'urgence ont été financéo par les organi~mes bilatéraux ; la prépondé
rance de 1' aide bilatérale est apparue à partir de 1982 et s'est affirmée tout 
au long de la période jusqu'en 1985. 

L'aide alimen_!:!l~E.::_, pom' oél part, a subi en termes relatifs une dimi
nution régulière passant ch~ 211,80 % en 1981 à 16,36 :t en 1985. Ce ·sont les 
agences bilatérales qui LLnancent; Ja pl ne grande part :te r~ l'aide alimentaire, 
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TABLEAU II-10 
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U):.J 

S(il, 3 

Montants exprimes ~n MILLIONS da FCFA 

;:t,'t;.;•{r LA PPE~IERE T, R. B.F. p,,o;;::s LA PR::XIERE U.B.F; 

193: 19.9.2 1%2 JS&-\ 1!335 
------~ 1 1 ______ ..:_ 1 1 _____ 1 1----- 1 _______ !·: 

1--------- 1 ! _____ -----' :-------: ~------- i 

1 ~CJ..:: ;. D:C:.C15. rro.ns. ~) DfCHiS. J ~ ç.,;:;o:~;rs. LfC~IS. 1 P'~C::~~S. 1 
• kG;IS. i4-.:C;,.;I;. Ct:J;iS. 

_______ 1: 

11 Il ;: Il 

i r..-r:~~. 7 ~}~ .. -\ 2. s 1 
i 2 3-2.7 !-. ' ~-',."- 11 3734.3 1 jif271:,0 ' -..r.~ ' i ..:::..:. • .~ 17·).:: c- "':'""H:' t· 

!..;,.; ..... 

1 ~ 5.3 
,, ,, '' 

---- 1 '- ----- -------- ( : -----··--
7 2<~. 7 + j :;;:,&, ~ 2. 5 ! , 2 987. 4 ! 2è.~ j 794.3 1 1 lb 274.0 ! 1 7 YiS. 3 ;70.5 i 1 5 715.5 ! 

TOT~ PJlj.';'êéS i %3- i %5 

PCI.::s;:. r-~c~: ss:::v:. ~ 

---.) 

Q 

:f F7. S :~ '322.8 
5.3 ! 

li 

l ___________ ' 

ié4T7.3'' lE 92&. l 

• •~ -~--·,.,....,.-••r:->-•--.... "!":~:".---. ~--~-,-·---. -. ,_,.... • ~~-------......,.... -··--:'<"·.----..... ~,....-~,-..,':".-:"'""':""~ ~;:t;:'"'"":"~ ----~~~--~ ... ~.-.-~""':"'""'---r'"'i'r.':'",.........,...,, ..... ~ ~ 



~ • • 
l 

TABLtAU II-11 

CL!XU_ G~:. :~~C.A!SS~~t~:7S Er:"FtCTIFS 0:.: Pt<tV~lS RZLATI.:-S AJX F!NY~Ë~N-:-S RJ~S PRjJET:. ~'O~:G:~ E7 R~!\:~q~ s:.~O" LES C:ATtSJ~!E:S 
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normale (83 %) • 

L'aide d'urgence et l'aide alimentaire régulière eont entièrement 
accord6ee sous forme de dons. 

Les dons en cértalee en volume pour les campagnes s' échelonn;:J.nt de 
1978/79 à 1983/84 figurent dans le Tableau II-13. Lco quantit~s indiquéeo cor
respondent aux quant:t tés réellement récc:;~ ::lonnées 2u !1:'!1 i ct différent donc 
quelque peu des engagements dee donateurs. Depuls 1979/80, les aides en cêr~ales 
ont été en augmentation régulit:rc, passant de 18 560 T à 32 610 'l' en 1980/81 
puis à 83 000 'l' en 1982/83 pour atteindre 12L1 580 T en 1983/84. En 1984/85, 
il est attendu une nouvelle augment-ation du niveau des aides alimentaires d'en
viron 200 000 T • 

Les autres aides hors-p~ojets concernent certains financemcnta locaux 
(selon les informations données par quelques bailleurs. bilatéraux sur leur 
action à travers des Organisat'~ns Non Gouvernementales) ct les actions structu
rant::os portant ctT le commerce et/ou la gestion. Le cumul des décaissements 
relatifs à cette catégorie s'él~vc à 9,7 milliards de F.CPA et couvre 8,2% 
du total de l'aide hors-projets sur la p6riode quinquennale. Environ les trois 
quarts de cette aide sont soue forme de subv~n~ion2 ; la part de prêts consentis 
dana ce cadre a subi, toutcfo:l.s, une certaine augmentation puisqu'elle est 
passée (en cumul) de 4,2% en 1901 à 22,1 %en 1985. 

II .l.ll. 2 L'analyse par sources de financement 

a) l'ai6c bilatérale (v;.:',.r Tableau II-14) 

Les ETA'rS-UNIS cumulent sur la période 1981-1985 la plus g:.•ande partie 
de l'aide bilatérale hors-projets soit 4fl, 4 % correspondant à 21,2 milliards 
de F.CFA décaissés ou devant l'être de 1983 à 1985. En effet, les interventions 
des Etats-Unis dans ce domaine sont récentes puisqu'elJ 0 8 datent de 1983. 

La part des for\\is (en cumul) des Etats-Unis affectés à l'aide hora
proj et a p?"t' rapport ~ la totnlit(; de l'aide accordée par ce pays au cours de 
la période a évolué de 15,23 % en 1983 pour atteindre 47,79 %en 1985. 

La quaai-tot<'.11 tô é' e l' aicle. américa:l fie hors-projets concerne l'aide 
alimentaire d'urgence. 

L' ALGERIE ect le eecond donateur par ordre d' i!llportance en ce qui 
concerne sa contribution en matit:re d'aide hors-projet a. De 1981 à 1983, sa 
pooition a d'aillcuro 6L6 pr6ponC6ranto (~4,811 %) grace à deux pr~ts ouccesoivc
roent accordés en soutien à la balance des paiements au cours des années 1981 
et 1982 totalis<mt un rr.ontant de 7,5 m:Uliards de F.CF'A. 

Le CANADA vient en troioiême position en matiêre d'aide horo-projets 
avec un monta;lt cumulé de lt,4 mill:Lards de P.CFA sur la période 1981-1985 repré
sentant J.O, 311 r. de 1 'Eüde . bilatéraJe horo-pro,jets. Ce montant est à plus deJ 
deux tie:cs dest:\.né ;) 1 'aide alimentaire normale. La part en termes de cumul 
allouée ù cette caté~orie d'aide a cependant forten;ent diminué 2ntre 1981 et 
1985. 

"divers 
alloués 

Depuin 
(.1.\ltrcs 11 

s' (:lève 

19(3'1 le Canada conuacre un effort particulier à la catégorie 
nu titre de l'aide hors-projete. Le montant des fonds ainsi 
svr la pérlode 198L!-19Ü5 à 22,1:;; de l'aine hors-pro,jets du 
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Canada. L'aide d'urgence accdrcl(:e par cc pays se maintient autour de 10% sur 
Ja période 1981-1985. 

L'ITALIE appa.raît au qu::ürièmc rang er. ce qui concerne 1 'aide hors
projets en y consacrant 4,1 milliar1s de F.CFA sur la période 1981-1983 partant 
pour sa totalit6, sur l'urgence. 

Vient cnouite le JAPON dont la part reste relativement modeste par 
rapport à celle des pays déjà citéE. L<J contribution du Japon dans ce domaine 
est presqu'exclusivement consacrée à l'aide alimentaire. 

b) l'aide multilatérale (voir Tableau II-·15) 

La majeure partie de 1 'aide ]-,ons-projets émanant des sources rnul ti
latérales de financerner.t provient du FONDS J't!ONETAIHE INTEHNATIONAL (FMI) avec 
un total de 30,33 milliards üe F. C.Ft; devant être décaissés sur la période 1981-
1985 soit 40,22 %. Cette aide, entièrement consacrée a la balance des paiements, 
provient des deux accords de confirmationB signés en 1982 et 1983 entre le 
r,lali et le FMI. 

La COMJIIISSION DES COM11UNAUTES EUROPEENNES 
de 1 'aide l10rs-projets en totalisant 30,78 % de 

qui était de 39,2 % en 1981 devrait, après avoir 
la pér:l,ode_ 19!31-::1_981! (pendant la_guelle e1le s'est 
connaitre une progression imrortante en 1985. 

se piace en deuxième rang 
ce type d'aide. Cet te part 
connu un fléchissement sur 
maintenue autour de 20 ;-':), 

L'aide alimentaire normale atteint 45,2 % de l'aide hors-projets 
de la Commission sur la p(TJode 1981-19i35 ; elle a connu une relative régression 
depuis 1982 où elle atteir:;nait 31 %, et ce, essentiellement au profit de l'aide 
d'urgence dont la part (en tf;rmes de cumul j est passée de 1, 3 % en 1982 à 33,; 
en 1985. Le poste "divers autres" repré.sente 21,8 %. 

Le FONDS SPECIAL DE L'OPEP sc place en troisième position. Sa contri
bution a porté sur des eout1.en::.' confJÉ:cutifs à la balance des paiements (de 
1981 à 1983) dans le domaine de l'aide hors-projets. 

Le PROGRA.!'ol11E ALI!IENTAIHE llO:·:~nAL (PAN) intervient en quatrième posi
tion avec 10,80 % de l.' aide hore·-proj ets acco:cdée au f.lali. 60 % de 1 'aide ainsi 
accordée par le PAM·eont consacrén à l'lJr,rence, qui, seulement clepuis 1984,, 
a bénéfici6 d'un cu;:~;ll eupéri.cur ;\ ccl u.\ clc 1 'aJde al:imcntairc. 

Il convient en effet de mentio11ncr que les pourcentages respectivement 
affectês à ces deux cat~gories d'aid~ 6tatcnt quasiment inversés en 1982 . 

Les autres donateurs dans Je domaine de 1 'c:üde hors-projets couvrent 
respectivement moj_ns de 3 % de la totalité des fonds alloués dü.nS ce domaine 
sur l'ensemble de la période 1981-1985. Il s'a~it essentiellement, dans l'ordre, 
de la Banque Mondiale (2,84 %) grâce à ses récentes interventions hors-projets 
dans le domaine des renforcements stru:::turels, du PNUD (2,1 %) et de l'UNICEF 
(2,69 j;), 
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Le financement externe une fois acquis, le rythme des décaissements 
effectifs est affecté par un certain nombre de facteurs qui tendent à le retar
der et qui sont ,-"néraJ.ement évoqués sous la dénomination "problème de l'in-

suffisance des capacités d'absorption". 

Cette appellation cache en réalité des éléments extrêmement divers 
qu'il convient de détaille,. pour envisager les "~;sures susceptibles d'apporter 
une amélioration. Certains ont un caractère purement économique, d'autres un 
aspect institutionnel prédominant. Certains trouvent leur source au niveau 
des structures maliennes, d'autres dépendent o. es procédures habituelles des 

donateurs rappelons-les ici : 

la conjoncture tnternationale ciifflcile, en particulier la ha\1sse 
des produits pétroliers, la variabilité des cours dea produits 
oc base et des valeurs relatives des devises (hausse du dollar) 
ont entraîné û~ profondeo modific~tions des conditions de rentabili
té et d'exploitation de certains investissements ; 

- l'aggravation de la sécheresse au cours de la période quinquennale 
1981/1985 a quelquefois contraint à des révisions de stratégie 
de développement er1 déplaçant les priori tés vers les problèmes 

des ressources nationales 
difficile a contribué a·J 

d'urgence. D'aatre part, l'amincis~1ement 
cie financement induit par cette période 
retard de certains travaux ; 

- la connaie!3ance insuffisante de l' enserable des interactions secto
rielles de l'économie malienne entraîne des blocages par engorgement 
des secteurs de production et/ou du système de transport. La plani
fication centralisée accentue ce:3 phënomènes au ni veau des régions. 
Le choix des Bailleu~'S de Ponds, parmi les projets proposés, se 
concentrant sur certains domaines plus connus et plus facilement 
dominés par eux contribue êgalement à accentuer ces engorgements ; 

l'insuffisance de 1' t:pargne intérieure, que cc soit au niveau du 
budget de l'Etat ou à celui de l' épan~nant local, débouche sur 
une prise en ch.arg~ insuffisante des charges récurrentes d'entretien 
et üe réparaU.on en particulier, de même que des investissements 
complémentaires qui assureraient une rentabilité maximale des pro-

jets financés 

- la lc;·;gueur des procédures administratives et leur grande 
centralisation ont pu également entrainer des retards dans la mise 
en oeuvre defJ réalisations de mêr,Je que le tr0p faible nombre de 

personnel local formé et qu:lifiê ; 

- l'absence de motivation de certaines populations devant un dévelop
pement conçu sans consultation suffisante de la base a pu conduire 
à la non-rentabilité, voire au déclassement de certains projets 

.. t',-. pr.iori tec1m:iquemex•t bien choisis. La formation à des techniques 
nouvelles po.:tc en p<J..rticul icr de Ero's' probîèwes iiüd.tî<r-c-Jtc-·::;' .:.1c1rcsne 

à une population nQn conscientieée au prt~a1able 
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- le manque de coordination entre les bailleurs qui débouchent sur 
une concurr'ence importante sur les projets les plus immédiatement 
réalisableu, et peur obtenir le personnel compétent, sont également 
un facteur de désorganisation. La non-insertion dea projets dans 
la durée , sans priee en compte du temps de forn1ation efficace des 
populations ct sans un appui suffisant ni assez durab1·~ au poids 
des charges récurrentes, le manque de suivi des projets, l'échange 
insuffisant de l'information sont autant de facteurs qui contribuent 
à la faible "capacité d' abso:·ption" évoquée plus haut ; 

Cet ensemble convergent de disfoncU.onnements conduit dans un premier 
• temps à la faible rentabilité de la plupart dea projets, maintient l'épargne 

locale à un trêa faible niveau, d.écourage 1 'apport des capitaux extérieurs 
ou le a réoriente vera l'aide bora- projets, en particulier par 1 'inclusion dans 
les procédures d'aide d'urgence, ce qui suppr:l.me à 1' évidence un certain nombre 
de contrainteo mais accro1t encore le Illanque de coordination et d 1 efficacité 
globale du financement extérieur sur l'ensemble de l'économie malienne. 

Pour remédier à cet 6tat de fait, le Gouvernement a 1 est engagé di1:ls 
la voie de : 

- mettre en place . une politique économique visant à restaurer les 
capacités d'6pargne du secteur public, par la réduction des dépenses 
de fonctionnement, et celles d·':!S populationB rurales par 1 'augmerta
tion des prix agricoles g::>,l'2'' :~1s a.u procl.ucteur ; 

- améliorer les structuree d.c planification et la connaissance des 
filiêres de production de 1'6conomie nationale ; 

- mettre en oeuvre une politique de décentralisation et de planifica
tion sur la base ct 'un din.gnostJ.c dcz rcosourcea régionales et des 
besoins exprimés localement ; 

-regrouper l'information concernant l'aide extérieure et en renforcer 
la coordination. La miee au point du Répertoire National de Projets 
au sein ciu f>Hnistère ct 1 Etat Chai'gé du Plan permet un suivi régulier 
de ce financement, et l' {~tablissement d'un budget d'équipement 
en assurera la programmation. 

i" .. ,,,.,~,····-· ..... 

D1 autre part, le Gouvernement entend concentrer ses efforts de déve
loppement dans un cadre coordonné. Une il1uatrél:tion précise de cette orientation 
est donnée par l'actuelle Conférence des Bailleurs de Fonds oü le Gouvernement, 
ayant cho:i.ei le thèm:; p,t'jorJ.tn.:.lre l'le la Stratêg1e Alimentaire, présente des 

projeta en nombre notablement réduit, mais bien évalués en fonction de leur 
appprt ~la miae en oeuvre de cette Stratégie (Voir Chapitre III). 

- ... ~ ... , 1'"-·-··· 

.. 
I1 oerai t souha:i. table que les donateurs· S?pÙient·-c,._,tte ··or1ci1tation 

pour desserrer efficacement lee goulots d'é~ranglem~nt du financement externe 

- en contr:L'b"Jant ù renforcee' J.a capacit6 de progra.mmation du Mali ; 

- en acceptant le~ contraintes liées a la coordination et la concen
b'aU.on clcs cffü:ttf:l sm' les nrojets présentés par le Gouvernement; 

- en prenç',r\t 
techniques 

'-n compt~ 

nouvelle~ 

le temps de formation dea populations à des 
et donc en évi tnnt un transfert trop rapide 
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de la prise en charge de 1 'ensemble de la gestion. Les charges 
récurrentes doivent être transférées pro[;reastvement sur les utili
sateurs finaux <wec une période transitoire à étudier soigneusement; 

- en desserrant les contraintes dont ils assortissent parfois les 
financements accordés, telles que les obligations d'achats de mar
chandist::s, de services et d'entretien sur les divers marchés exté
rieurs . 
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POINT DE LA SI'rUATION DE LA COl'lTREPAHTIE NALIEflNE AU FINANCEf.lENT DES 

PROJETS DU PLAN QUINQUENNAL 1981-198') 

La contrepartie malienne au financement des projets du Plan est essen
tiellement assurée pi3.r le Eud.get d'Equipement et les Budgets Annexes et Ponds 
Spéciaux ; con innti tut ion traduit non seulement une exigence des organisr:les 
et paya parten::-,ires du Hali, mais aussi et aur::;out le souci ct la volonté de 

·notre· pays de .. pouvo:tr assurer son développement économique et social en comptant 
en priorité our ses possibilitéfl et ressou~ces pr-opres~ ---------·-·---· · · 

I4a contrep2.rtic nationale c0nstitue donc dana ce sena la garantie 
minimale qui aaeurc la poursuite des projeta 1ors<1ue les bailleurs de fonds 
viennent à nus pendre ou fl.:rr(!ter leur financement. L'implication du I:iinistêre 
d'Etat Chargé du Plan dans le suivi et le contrôle du Budget d'Equipement et 
des Budgets :'\.nncxes lui permet de faire le point <lu financement national et 
de pouvoir assurer la contrq;>artie malienne 3UX projets f:l.nancés de 1 'extérieur. 

Lcn 'Sud.gets Annexea, en d6pit de leur modicité contribuent à "décllar
ger" le Budget d'Etat en assurant la contrepartie au f:l.nancement de projets 

de secteurs spécifiques. 

11.2.1 Le Budjtet d'EaulEe~ 

L'analyse présentte porte : 

sur 1' évolution et la structure du Budget d'Equipement : cela afin 
ct' apprécier 1' impOl'tance de l'effort nat ionê.l au financement du 
développement d'une part et de 1 'autre pour saisir la tendance 
dans la etruct~,...,e du b11d.get et y proposer les f1échisse~,,ents néces-

saires ; 

- our 1' exécution d.u Budget d.' Equipement, aussi bien dans sa structure 
que dana sa globalité : cela afin de mesurer le degré d'absorption 

elu financement interne. 

<.:.; Evolut:ton structurelle du Budget d'Equipement (Voir .'l'ableau II-16) 

La période d'évolution ici considérée (1982-1985) eat assez significa
tive car s'inscrivant pa.rfaitement à.ans le Plan Quinquennal 1981-1985. L'analyse 
de ce tableau iné\iquc que J.a pnrt du budget d'équipement dans le budget d'Etat 
est paaaêe de 7,65 ); en 19132 à 7 ,8? ;;; en 1985 après avnir connu 1es niveaux 
respectifs de 7, 47' ~ çt 7,89 ~ en 1983 et 1984. En moyenne donc, le budget 
d'équipement a a;H~U:l.'L~ '[ ,'10 ;: du fin2ncement des prc.jcts. Force cot de conAt<lter 
1 'extrême faible one de cc taux comparé au taux objectif de 15 ;: retenu au Plan 
Quinquennal 1981-1985. Cependant, cette appréciation se trouve pl ua ou moins 
atténuée loroqu 1 on considé:rt: la structure du budget. En effet, mise à part 
l'année 1982, on peut conclure à une relative progression des dépenses d' inves
tissement qui sont pase6cs de 41,8 % en 1902 à 46,4 % en 1983, 48,4 %en 1984 
ct 51,4 % en 1935. Il faut rappele!' ctn.ns ce ncns qu'en 1985 le budget asaurc 
la pr•ise en charge du fonctiom~cmcnt de certaines Opérations d.e Développement 
Rural (ODR). dans lesquelles les bailleurs de fondB ont suspendu ou arrêté leur 
financement, On peut 6galement remarquer la r·~~grce.sion régulière des dérY~nGes 
de mat6r1cl (chnpitrc 60-02) leequellce ont diminue environ ae moitié en pourcen
tage paeeant de 10) 8 ;; en 1982 à 5, 5 % en 19B5. La même tendance sc confirme 
pour le chailitre personnel ( 60-01) qui cet passé de ':7, Il % en 1982 à 

1!3, 1 % 
en 1985. Au total, le bud.got d' équipeJ:lf::"t malgré sa mor,leotc croissance dans 
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TABLEAU II- 16 EVOLUTION STRUCTURELLE DU BUDGET D'EQUIPEMENT (1982--1985) 

CH A P:I TRES 

60 - 01 

60 - 02 

60 - 03 

Ensemble Budget d'Equipement 
! 

Budget d'Etat (Prévisions) 

% Budg~t d'Eouioeoent 
Budget d'Etat 

(En milliers de F.CFA) 

1982 1983 1984 1985 

Hon tant Part de. ?lon tant Part ûs, 11ontant Part ds. Hon tant Part da. 
1000 F.CFA le total 1000 F.CFA le total 1000 F.CFA le total 1000 F.CFA le total 

---
1 612 482 47,4% 1 619 399,5 45 "' 1 799 832 45,3% 1 970 679 43,1 % ,, 

365 731,5 10,8~ 309 896,5 8,6 % 250 581,5 6,3% 252 000 5,5 % 

1 1!20 396,5 41,8% 1 669 450 46,4 % 1 922 962,5 48,4% 2 352 741 51,4 % 

3 398 610 lOO 3 598 71-16 100 3 973 375,5 100 !; 575 420 100 

44 399 831 48 154 488 50 308 000 58 459 288 

7,65% 7,47% 7,89% 7,82% 

·--------
Source . : Ni ni stère :'Etat C:Cargé du Plan. 
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Je tempe confirme de plus en plue une certaine tendance significative de rela
tive ünportance des i'~per'~'" i a d' invcst :l.i-JF.JCDL~nt par rapport aux autre a postes 
de la otruct,Jre. Cependant, si 1 'on pc•:t légitimement se féliciter de cette' 
évolution, beaucoup d'efforts restent encore à déployer pour assurer un vérita
ble budZct d'investissement au service du développement. 

b) E:::::(•cution du Budget d'Equipement (Vo:!.r Tableau II-17 ) 

L'Etat d' e::écution du budget 1985 n'étant pa.~ encore disponible, 
on a retenu une moyenne d<::èB taux ()'exécution de 1983 et 1981! pour 1 'année 1985, 
qui con~-ît l~s mêmes caract6ristiques que lee deux année~ précédentes. 

L' c;:;senticl à l'etf'nir est que le buclget est généralement exécuté 
dana de trèo l<u'ges proporti · B avec smwent dea taux supérieurs à lOO %. Ainsi 
donc, les d(:p:onacs engagées ou 1iquidées excèdent souvent les inscriptions 
budg6tzd.res. A ce· nivem1, la n6cessi té s' :Lmpose de confine.': les dépenses dans 
la limite dca crédits budgétaires. 

En effet, c:::::: taux cor;r:capondent mo1.ns au rythme d'exécution physique 
des projets qu'à celui des d6penses. En d'autres termes, c'est seulement l'uti
lisation judicieuse ct efficiente des crédits alloués qui est plus significative 
que leur simple rythme ou taux d'exécution, 

Beaucoup d' eff'o;::-ts r-cl3tcnt ausai à entreprcnd;oc de ce point de vue 
afin de pouvoir assurer une gention auosi ::JOuple <Fi' efficace dea charges li6eo 
aux projeta. 

II.2.2 Les Bu~~cts Annexes 

Les Budgets Annexes et Fonds Sp1:cio.ux constituent des dérogations 
aux principe3 de 1 'orthodoxie budgétaire :Us doivent permettre à 1 'Etat de 
financer cie·~ dépenses spécifiques, en 1 'occurrence des dépenses d'investisse
ments. Dana le cas du Uali, cca dépenses d'i~veetissements devraient correepon
dre à la contrepartie nationale dans le financement de certains projets secto
riels. L'analyse présent tic ci-dessous cherche à savoir si les fonds publics 
qui sont mobilisés pa~ ces organismes sont réellement utilisée à dea fina r6pon
dant aux objnctifa sectoriels de développement économique ct social. 

Un inventnirc approximatif des Fonds, Comptes Spéciaux et Budgets 
Anne:xco a permis cle rr;:cenecr dix -hu:J. t organismes opérationnels clrainant deo 
fonda publico ; c~ ocnt : 

• FoncbJ Routier 
. Fonds Ninier 

Fonda F'oroDticr 
. Fonde National du Logement 

·· foriâs des Experts oeu Sociétée d' Etnt 
• Fonds d'Equipement et d'aide aux Sociétés 
. Fonds con~un des services du Trésor 

Office des Postee ct 'Télécommunications 
Office National etes Transports 

d'Etat 

Off:\.ce cle Stahiliaatlcn et c'e TiéE;nlat~lon c~ee Pr:lx 
Office Nalien de Pharmacie 
Institut de necherche en Santé Publique 

.. Institut 1Jatt0nDl (le Prévoyance Sociale 
Laboratoire Central Vétérinaire 
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TABLEAU II- 17 EXECUTION DU BUDGET D'EQUIPEMENT 1982-1985 

C ~ A P 1 T R E S 1982 

60-01 

CD - c:? 

Eo - ')J 

S"J_~:.:-TD:Jle Et_·:·:-;get 

è 1 =~~~lir:c::-~e:-..t 

.?rév~cns Exé.::tltion 

1 612 1~82 J 3';0 752 

J65 731,5 l'i)) 5 

1 420 :,;6 ,5 1 t:;·3,5 

3 398 GlO 3 376 60S 

1983 

% Pr{-v'i.;>icns Ex[üition 

26,3 1 619j 30'9,5 . 1 522 4'/9,5 

10ô,4 3C9 296,5 

1}_2 ,4 1 66J 450 

99 ,Li 3 5)3 71+6 
i 

3(}.3 3~),5 

1 561 283 

3 392 053 

So:;rce ~ir~stêrc J'Etat Ch~rgê du Plan. 

;t 

gt! 

99,5 

93~5 

9 1! '"' ,,) 

~ 

(En milliers de F.CFA) 

1984 

Prévisicna &écutkn 

1 799 831,5 1 8o5 685,5 

250 5tl1,5 240. 555 

1 922 962,5 1 S'.f.CJ 151 

3 973 375,5 3 8-36 391,1 

1985 

<f 
j> Pr6-isicns Exécution 

100,3 1 970 679 1 914 515 

55,9 252 CCD 2L!6 201! 

95,7 2 352 741 2 225 693 

97,8 4 575 420 4 3B6 1;12 

~ 

97,1 

()'7 '7 
JI ,J 

94,6 

95i9 

\() 
1\,) 
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··. ·ca:isae ·Autonome d 1 ii .. !Tiortisccment 
. Caisse de Retraite du Mali 

C' eet le lieu de rappeler que le I•üniDtèr·c c)(:CJ Finances a entrepr.:to 
une opération de suivi systématique de seulem~nt sept Fonds et Budgete Annexen 
sur les dix-huit qui sont ::'onctionnell:l : 

l'Office de Stabilisation et de R6~ul~tion d~8 Prix 
la CaiG~e Autonome d'Amortissement 
le Fonds Routier 
l'Institut National de Prévoyance Socia19 
l'Office National des Transports 
le Fonde National du Logement 
le ronde tUnier. 

Deu:r;: critères ont permis au Ministèr~ 
choix : l'importance de leur volume f:lnanc:ier et 
de fonctionnement vis à vis du Trésor Public. 

ceG I•'inances d 1 effectuer C(i) 

1 'lndépend.ancc de leur rn.ode 

A titre :U::.ustrat:l.f, une anB-1yse a été fa:ite o:1r neuf Fonds cpt",c:Laux 
et Budgete annexes concernés par Je Budget d'~tat et constituant en m6me tempE 
une source nationale tr~s importante de L'inance;:nent des projets il s'agit 

de : 

a) L'Office National dea Transports (O.N.T. l 

Lee dépens~G budgétaires de l'O.N.'I'. uont caractérisées par la prê
don:in:::mce des dépenses de fonct:\.Dnnernent ; a:1.nei. en 19811, sur les 257 millh>ns 
de france CPA de pr6vleione, 138 0tuient r6loe::·vës <>.u fonctionnement contre 
119 pour les investissements. Au niveau des réalicationc, lee dêpenseo de fonc
tionnement ont ét6 e:r;:6cutêea à 91 % ; quant aux investissements, il n'ont êtê 

réalisés qu'à 20 ~-

b) Le Fonds Routier 

Ce budget a été ex6cut6 à 92 % en 1983 et à 64 % en 1984. Les dépenses 
de fonctionnement sont à peu près égales au mo;1tant alloué au financement c~es 
projete ( 1 'exécution budgétaire en 198Li fait res oort ir 1 402 millions' pour 
le fonctior:-roment et 1 '154 millions pour lee investissements). Le Fonds routier· 
qui est le plue important des Budgets Annexes fait face <\U remboursement cies 

premicro prêto contrnctéc à part1r de 19811, 

c) Le Fonda Minier 

Le:o: exécution;:; budgôtaJren des excrcJces 1983 et 1981! indiquent de 
bons taux de réalisations (100 %). Si la primauté est donnée ici aux investisse
ments, il n 1 en demeure pas mo:l.rw que les prèvielons d'investissement n'ont 
été réaliFJ~CD qu 1 à 63 % en 1983 ct à 131 % en 1981~. Les reliquats sont affectés 
aux dépenses de fonctionnement. En 1983, le Fonde minJ.cr a assuré le fonctionne
ment en contrepartie de di~ projete. 

Compte-tenu de l'importœnce C08 d6p9neca dont la contrepartie en 
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recettes est incertaine, les pr6~csions budgêtairen de cc Ponds sont peu signi
ficatives. Pour preuve, aloro que 1e taux d'exécution en 1983 était faible 
(25 %) , le;:; réalisations ete J.)81i ont attei.nt 233 millions de F.CFA contre 70 
millions de prévisions pour la rn~me année. 

e) Le Fonde Forestier 

Il a été cxt:cuté en 198') à 611,5 %; 67,5% des charges totales sont 
de fonctionnement contre 32,5 % peur des dépenseo d'investissement. Le I"onds 
forestier qu:J.. est eupposé financer ci' i;nportants projets de reboisement doit 
réaménager la structure de ses dépeneeG au profit des investissements. 

f) L'Office Malien de Pharmacie (Or1Pf .. 

sion a 
En 1983, il n'y a eu que 36 % de réalisation par rapport aux prévi

leo dépenses san~ essentiellement de fonctionnement (94,2 %). 

g) L'Institut National de Recherche sur la S~nté Publique (INRSP) 

En 1983, les üépenses de 1 'INHSP qui ont été de 298 510 550 CFA ont 
largement dê'"")·\138é les prévisions 260 75f\ 235 CF'!\. Les préviaions de 1985 
estiment les dépenses à 1127 250 337" CFA. 

h) Le Laboratoire Central Vét,~rinaire 

Le budget a été exécuté à 92,02 
dépenses de personnel, de matériel, d' C'.:~: 

totalité des recettes. 

%en 1983 et à 28,16% en 1984. Les 
et d'électricité absorbent la presque 

1 

i) La Loterie Nationrdc du NaJ:i (LO.NA.JlJ.f\.) 

L'exécution de 51,78 X rl.u budget 1983 correspond en réalité· à la·· 
couverture des charges de la LO. NA. MA. A 1 'avenir i 1 serait souhaitable que 
cet organisme accentue ses efforts dans le' financement de certains projets. 

figure au 
partielJ.es 
au Tableau 

L'information concernant les quatre premiers organismes analysés 
Tableau II- 18 pour .les autres, seules des données générales ou 
ont été obtenues : c'est la raJoon pour laquelle ils sont regroupés 
II- 19 

Leu ennei~nements généraux que J'on peut tirer de cette analyse sont 
les suivants : 

- les taux dt exécution 
tance 2ccord.6e aux 
années 

élevês (environ 80 %) prouvent toute l'imper
prévisions économiques pendant ces dernières 

- la structure èu:; ces fiuligcts Annexes montre une prédominance des 
dépenses de fonctionnement malgré des efforts tendant à accroitre 
la part d.ee dépenses d' invcutisscment. L'importance des ct6penses 
J.c fonctionnement s' expl:ique en grande partie par le fait que ces 
Budgets P,nnexes sont obl.Lgés de financer les charges récurrentes 
créées par la r(~alisaU.on der3 nouveaux projets qu'ils ont j_nitié; 

- rapporté 
recherché 

à l' enRembJe dcG :\.nveotiseemcnts dont 
au COU.l'!3 

millions de CF.A), 

années) des ~udgets 

des troie dcrniêres années 
J.c mentant total ( p;:o-"vtstons 

Annexes représente 4,45 %. 

le financement est 
du Plan (397 063 
des tro:i.f.l dernières 
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TABLEAU II- lil EVOLUTION' DES BUDGETS AèiNEXES 1982-1985 

(En mil li~ P.CFA) 

1982 1983 1984 1985 

Fonction-. Investib- ?o~ctio~- !nvest!s- F2~ct!an- Inve~tia- Fonc~~~n- Investie-

ne:~~nt 
Total Tott:..1 Total ner:e:1t 

Total 

eernentB ne;::-::nt sesentô ne::~J<ent sernent8 s~nenta 

----·----·-·~-------------------

0 • N . "' 
?::'t:~.,...j_:gjone - J27 82 209 132 119 257 160 ~2é 236 

;:..=-2.-liz.?.:.ions lOO J.~ 1) 2. 113 61 174 126 24 150 

( ~: 9 ;; 1 i?l" ., ( 8 3 ~) ! 9: %) (20 ~) (58 %) \'' ,., 

Previeions - l 565 1 905 3 470 2 q5 l 981 4 ~56 1 395 1 250 2 645 

FO?~U:~ RO\JTI (.~·: 
?.2:é.l:.c?~_ic.~s 1 1 115 1 511 2 62f... 1J90 1 703 3 198 1 ~02 1 ~54 2 856 

(95 ~) (89 ~) (92 ~) !57 $) (73 %) { 6Il ~) 

Prévisions ?8 93 126 39 85 ~2!... '<0 66 106 

POS:)S MINIE? 
:::é2.2.isa~:':.o:1s o;-;2 1!,2 ~4 S9 67 126 55 69 :·. ;: ~ 

(1:10 ~) (6il ~· 1 1 C'J _;) \ 2 ~ 1 %) ( 81 ~) (100 %) 
'0 
\)l 

?::·~il~S >;_!_T:C-!t:.::ci.. ?réviaio::s 10 26(1 27 0 6 64 70 20 9S 11:, 

LOGC:;~~NT J-:~a2.:'-a2.~:c:-,s 18 SL! 72 ~v 
l;Q 68 34 199 (:33 

(230 %) (15 %) { ')- ., \ !)66 ~) (310 %) ( 332 %) L) ~~ 

?rév:isi..ona - - " 730 2 345 4 075 2 658 2 2!.19 4 907 1 615 1 537 3 152 

TOTAL 
F.éalibat:ions 1 285 1 665 2 950 1 690 f:.76 3 566 1 617 1 746 3 363 

(97 %) ( 60 %) (87 ;l) (61 .n ( 77 %) [68 %) 

Source ;·_r."i~t.C.re d 1 E':a: Ctargl: ô'J Plan~ 
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TABLE1";.U II- 19 EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES (Suite) 

(En .Francs CFA) 

1983 1984 (1) 1985 

?révin~~ons s x é c u t i o n Prévisions E x é c u t i o n Prévisions E x é c u t i o n - ---- --· 
en % en ~ en % 

: . 
F·ca3.s F'c,.r~;tier 325 000 000 209 096 640 64,3 276 800 000 109 246 466 39,46 223 000 000 

OffJç~ J.:?tJ_:!:_~.n è~ f-1lZ:l.~~-cie 764 132 982 230 593 320 36 1166 321 102 80 720 182 17,31 1 020 034 852 

ImJtJ..tut NL'.T.irnal è..e 
P~\:1:2.t.""""cl::c .~:: -~~ la Sr:rrté 260 753 235 298 510 559 114,4 29 173 989 1!2ï 250 337 
Pu2-.:lique 

u~1'i:.1~cd.:r:"B ce..~tr?.J 

v éte.cJ..;:;:a..ire 187 561 312 172 602 775 92,02 1711 529 728 49 148 197 28,15 191 332 169 
1 

I.D 
I.ct,s-:r:l.e };~::~ie:~'il:; t';.a )i"<lii 35 4 2 00 000 183 422 000 51,78 Li89 850 000 418 300 0)0 0\ 

rroT~~ .. L 1 891 652 529 1 144 225 294 60,48 1 407 500 830 268 ?88 834 19,06 2 280 917 353 

.. --------------~-------
3C'!.2Y'.::e ; .lhnistère d'Etat Chargé du Plan. 

( 1) S:l.tu:ition 2u 31 Nara 198-4. 
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11.2.3 Conclusions 

Au total, 1' ensemble du Budget d'Equipement et des Budgets Annexes 
représente en moyenne 19 % du 'budget d' Etz:tt entre 1983 et 1985 (Voir 'Tableau 
Il- 20). Le Mali, à l'instar des autres pays en voie de développement ne peut 
échapper à la traditionnelle structure de déséquilibre budgétaire en faveur 
des dépenses de fonctionnement. Cependant, des efforts louables ont été entre
pris et ~estent encore à faire aboutir afin d'assurer un véritable budget d'in
vestissement. Cela est d' 1111tant plus nécessaire que 1 es exigences des sources' 
de financement deviennent de pltls en plus rigoureuses en matière de contrepar
tie. Il faut rappeler que dans ce sens, une enquête de 1983 a permis de recenser 
tous les fonds ct comptes extra-budgétaires susceptH;les de constituer un ap
point supp1ément8-ire aux ressources nationales déjà en place. Par ailleurs, 
en 1985 le collectif budgÉ~taire a pris en compte tous les Budgets Annexes et 
Comptes Spéciaux qui (:taient habituelle:nent hors-budget. Le Budget d'Equipement 
1985 a égzlJement donné la priorité à la contrepartie des projets financés sur 
prêts pour lesquels les exigences :::•ont beaucoup ;Jlus strictes que pour les 
subventions. 

En dépit de tous ces efforts, seul le dialogue franc et permanent 
entre le Mali et ses partenaires doit régir les relations de coopération. 

L'aide, quelque soit oa forme, doit ~tre assouplie pour tenir compte 
des difficultés spécifiques dea PNA dont fa.it partie J.e Mali. Les conditions 
d'assistance doivent 6trc actualiséB pour tenir compte des charges récurrentes 
au fonctionnemc:-Jt des projets. Les difficuJ.tée spécifiques de ces dernières 
années font qu'il devient nécessaire de prendre en charge le financement de 
certaines catégories d:c dépenscn (personnel, formation, charges récurrentes, 
etc ... ) inhérentes aux projets dano toutes les étapes (phases) de leur cycle 
de vie. 

TABLEAU II-- 20 . ETA'l' BECAPITULATIF DE L.A COHTJŒP.IUl'riE .NATIONALE 1982-1985 

Budget d'Equipement 
(B. Eq.) 

Budgets Annexes (B.A.) 

Total D.Eq +B.A. 

Budget d'Etat (D.Etnt) 

%~ 
B.Etat 

--·- --------------------------

1982 (1\ 1983 
--------

,.., 398 610 3 598 '( ![ 6 J 

5 966 652,5 

3 398 610 9 565 398,5 

~~ !t 399 831 118 J 5 IJ 118 fl 

7,65 " 19,86 % l' 

(En milliers de F. CI•'["Ù 

198 11 1985 

3 973 375,5 4 575 420 

6 311! 500,8 5 432 917 '3 

10 257 8'76' 3 10 008 337,3 

50 308 000 58 1!5 (l 268 

20,45 " 17 '12 ;:; ;. 

--------------------·-----· 
Source Ministère d'Etat Chargé du Pian .. 

( 1) Les prévisions de 198:~ pour les Budgets Annexes n'étant pas disponibles, 
le pourcentage de 7,65 % repr~sente se11lement le ratio Budget d'Equipement/ 
Budget d'Etat. 
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II.3 LE BILAN DES PROJETS D'INITIATIVES DE BASE 

Les inltiattvcs de l)at;e font 1 'objet de deux c1:lspoeit:Lfs distincts 

mais compl~mcntaires : 

la multitude d.ee ini.ti.ativen spontanées, promues à la base, dans 
le cadre de la politique du Plan Quinquennal, géréeR par les po!wla
tione intr~resst':es, eoue 1' :\.mpul:::ion de 1' Adminietrat ion territo
riale, et avec 1 'appui des Comités de Développement; et des D::,rec
t-:io·r;ë R(:gionaler' elu Fl.1.n et de la sta:tist ique ; ·-·- -···-··-·····-~· ... 

-le Fonds d'Assistance aux Initiatives de Base (FAIB) financé par 
le PNUD ct gl':ré par un Secrétariat E~écut i. f à Ba,-nalw. 

II. 3.1.1 La otratégJ.e du d~vcloppemcnt intégré de hase 

L'une des trols 
consolidation en :rriori té 
situation économique et 
C'est à dire (1) 

grandes strat(:::giea è1u Plan 19131/85, à c5t6 de la 
des actions antérieures ct le redressement ('\e la 

flnanci~re est "le développement intégré de bc.se". 

- f2ire le développement "autant par la base qu'à travers de grandes 

actions sectorielles"; 

- conduire 1 ,, 
" 

développement "à partir d'acti.ons décentralisées de 

d.(;veloppemcnt local" ; 

- vctions "cUtes auto-centr6çR, car leur concept1on et leur exécution 

dêpendront des collectivi.tés de ba~e" ; 

- actions "dites locales, car elles s'exerceront principalement au 
niveau des villages, des gr•oupements de villages'' 

actions· qu1 au-ront ceci de p2"'ticulier "qu • elles seront décidées 
par la base ct qu'elles ne seront pas imposées par le haut, qu'elles 
saront exécutées ourtout pal~ les 1ntéress6a eux-mêm,~s" 

- actions "qui tendront d'une manière générale à la SECURISATION 

et à la FIAD1LITE de l'économie de base" ; 

- 2-ctions qul. ''dev~L'aient a.bout1r ~ 1 'Jmôll.orntion rte ll\ production 
locale •.. et aussi à une certaine aécurisation de l'économie ... ; 
elles devraient permettre aussi l'augmentation et la diversification 
d~s revenue .. , ; elleo v:if3eront en fai.t, non seulement à développer 
la production, mais ~ développer l'ensemble des activités ou Jspects 

de la vie sociale" 

-- "Le développement intégré de base sera mls en place il p::.rtir et 
our le modèle de ton villageois'' mais en attendant que le territoire 
salt couvert par les Tons, "les opéro-t.:l..ons" (2) continueront à exécu-

ter leurs propreo progr~mmso. 

( 1) Voir : f'lan Q,uin_g~~-~_j'~~ Dé_y_~l·oyp~f!!..~.!lL Eçonom:~ue et Social 1981-198'); 

Ministère du Plan. 
(2) Opêration3 de Développement Rural. 
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Cette_politique de projets décentralisés va de pair avec la transfor
mation ete 1 'Administration de Commandement en Ali:ihinistration-,-de-Dé,velo,ppemen t. 

Du point de vue financier, le Plan considère cette politique nou~elle 
comme suffisamment affirmée en lui affectant il, 3 % du financement des projets 
d'investissement, soi~: 110 milliards de FM (sur un total de 936 milliards), 
répartis par secteur comme suit : 

TABLEAU TI- 21 FINANCE!ŒNT DES PROJETS D' INVES'llSSENENT PAR SECTEURS ET 
TYPES DE PROJETS (PLAN 1981/1985) 

(En milliards de FM) 

Secteurs 

Econopüe rurale 
S-e1:;ondaire 
Infrastructures 
Ressources Humaines 

TOTAL 

Projets d'Initiatives 
de base ou d~centralisés 

20 
8 
5 
7 

li 0 

Source Plan Quinqusnnal 1981/1985 

Projets 
Total 

centralisés 

282 302 
235 2913 
251 ?56 

78 85 

896 936 

Par année du :'lan, ces L!O milliards de ,pM décentralisés sont ainsi 
ventilés 

1981 
19B2 
1983 
19-8 Lf 

1985 

TOTAL 

0 
4 

8 
1 ') 
~- (~ 

16 

40 

Quant à leur fin<:mcement, ':es 40 milliards Beront fournis comme suit: 

- participation de la popul !t :i.on 20 
- participat' de l'Etat 0 

- p2.rticipation de Fonds Ex 1.érieurs 20 

Rien qu'une part"e d.es aJ'ports villageoi.s puisse être fournie en 
nature (matériaux, investisseillënt--Li'iVal.L), la purt de ln popuJ0tinn cGt en
tièr-cm~ut compta.biliséc dans les prl:v: nions du Plan. 

11.3.1.2 Le Bilan 

Les réalisations sont aosez difficilen à appréhender, e<~r les bilans 
région,..ux qui ont été établio par l~~s DirectionG Hégionales d'' Plan et de la 
Statistique (DHPS), n'ont pas toujmTS ut:Uisé des cv.tégories homogènes, ou 
se t::'J;J.JJ.vent incompJets our certaine points. 
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'rAEILEAU II- 22 BILAN DES INI't'IA'rt\TES DE LJASE t'EIUODE. 1')81/1982 

Secteurs du Plan 

Economie Pur'ale 
Secondaire 
Infrastructures 
Ressources Humaines 

TOTAL 

Source : Les 7 DRPS 

(En milliards de PM) :;..,._:.....:.:;"------

PPévu 5 ans 

20 
8 
5 
ï 

40 

2,1 
2,1 
1. 7 
4,4 

10,3 

Il y a donc forte dérLve vere le soc l.al qui semble due à la t'eche!'che 
du spectaculaire, plus rapl.llc à réalise-r (une école, un dispensaire) qu'un 
investlssement productif (un barra~e, l'aménagement d'une mare, une piste) . 

.. ~ ... ,.,.,.,.- ... Des p.cessions peuvent· aussi s' ex:cr.cer eux> le8 _vi).l,ageoia dana ce sens, malgré 
--·- •--r~•--.-r-• ~ -...,.,~-....., ~ r"·~ ' 

1. 

... 

.. 

leurs priorités pour le p-roductif. 

Cette déri'le a continué pal' la suite, le bilan global de la période 
totale 1/1/81 - 30/6/84 indiquant les montants suivants 

TABLEAU I 1- 23 BILAN DSS INI'r[A'rlVES DE RASE 1/1/81 - 30/6/84 

(En millia.rds de P. CPA) 

Secteu-rs du Plan Pl'évu 5 il\18 RC>.el 3,5 ans Réparti.tion réalisation 
par secte Ln' ~ 

"' 
Econom.Le rurale 
Seconda\.re 
Infrastructures 
Ressources Humaines 

10 
il 

2,5 
3,5 

1,7 16,7 
2,8 27.4 
1 '5 1 LI, 7 
1! '2 41,2 

--
TOTAL 20 10,2 100,0 

Source Les 7 DHPS 

Les types de réaJ.lsat !.ons sont assez .· èffiblab1r·.· dans toute a les ré
gions. On relèvera surtout par secteur : 

- Economie L'urale barrages, canaux, digues, magasina de stockage, 
parce de vaccination, pare-feux ; 

- Secondaire : puits ; 

- Infraatvuctures : pi 0 '~a, logements de fonction, bureaux, campements 
ad.mtnietrati.fs ; 

Ressources Humaines écoles, mate~nités, dispensaires, centres 
de développement communautaires, maisons de jeunes, terrains de 
sport, villages olympiques . 

Outre 1a dér1ve vet's le social en ce qui concerne l'équilibre entre 
les quatre secteure, il faut .signaler la dérive dans le secteu-r dea tnfrastruc
turc3 qu.t, à poet lcG p:Lste13, met 1.e8 initiatives de bnse au service de l';\dml
nistrat i.on de Com.mar1ctement. T.,' ot'igine de la clwsc est une 'tongue trad i. !: lon, 
un Etat pauvre, et l'affectation de la Taxe de Développement à d'autres flne. 

1 
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Tl n'y a pas cle stattstiqu('~' clit3ponib1cs BllP la répartition des finan
cements pour toute la pêriode, mais pour la période 1/1/83 - 30/6/84 (non inclus 
la Région de Mopti) la situation est la suivante : 

TABf,EhU TI- 2 4 INITIATIVES DE BASS REPARTITION DU PINANCSMENT 

(En milliono de F.CFA) 
--~---·--------

dont dont dont autres 
Secteurs du Plan Total r'lpu1ation Etat Organ isrn,~s 

Economie rurale 
Secondaire 
Infrastructures 
~cssources Humaines 

TOTAL 

Source DRPS 

1 

1 

4 

986 
Li 86 
505 
81) 1 

·-·---------

796 3 

73') 17 231+ 

295 611 ( 1) 580 
4 38 1 66 
609 13 197 

0(7 642 1 077 ( 2) 

On voit donc que la popula~lon supporte 64 % contre 13 % pour l'Etat 
et 23 % pour les autres organismes. 

II. 3; 1. 3, 1\ppr{;',>iat ton générale _ 

La r·acine a pris, l'élan est donné bten qu'il y ait eu au dépaPt 
des confusions inévitables. 

Le dispos!tif a besoin d'être renforcé, car cette approche du dévelop
pement est cone 1 d~rêc prioritaire par le Gouverneme~t et c'est celle qui prolon
ge le mieux l'rption pour lee Associations Villageoises. 

L'inetructton deu proJets devt·<:üt s'tn:ôp1ret' <1U c<ystème ?Ain, toul: 
en éta,nt beaucoup plus :-;imple et plus di\central isée ; en tout cas, il féwdr•ai.t 

la systématiser. 

Un financement npécif ique nat i_onal 
une réforme du système fiscal et par~-~tscal, 
de hase des cotisations para-fiecalea. 

est souhat t:able cela supposera 
~t un reversement aux co~munautês 

Enfin il faut cupéree qu'une meilleure cohésion seea obtenue entre 
tous les reoponsa1Jl8s ac!mtnLstPattf's et politi_quea, pour respecter le P~,;n 

Quinquennal 1981-1985 qui prévoyait 50 : pour la production ~urale, alors qu'on 
en est à 16,7 r. seulement: ce conste\t est gl'<lve, et un re(iresser~ept tJ'impose. 

L,a conviction du GntJVC:'nemC:~nt: est que 1'apptll aux tnittatives de 
base doit êlre poursuiv1 et renforc{; mais i_1 faudra beaucoup d'efforts de 
formation pour parvenir à plus d'efficacite e~r le plan productif, la ressource 
humai11e risquan':- de manq>rcr pltw que la re~.l30tlt'Ce financière. 

11.3.2 La mise en route ct les r6alisations du Ponds d'Assistance aux Initia-
tjvee de Bau~ (FAIB) 

Le FAIS, avec J. 'aide î tnonc 1ère elu PNUD, a fait ses prellves. Sous 
le n Nl_)I/l~O/LL~~:~ 1~: G .. Ju"..r~.:~'rHJrt~cnt: ct 1(', ~~"!UD o;Y~: con\-'"Cnl.t (tc cr-éer, financer 

(1) Essentiell0ment des puito. 
(2) En gênfral des ONG. 
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e:; gérer un fonds· fJyécial pour 3.Jlpuyer del:l pet'its projets "viables au niveau 
des communautés villageoises", en vu·~ d'apporter eon eoutien à 1' exécutlon 
du Plan qui prévoit ''des activitén d'appui aux initiatives de 1)ase dans (cr:~s) 

commünautés". Après d:Lverr3cs révisions, 1' enveloppe mise à clisposi t ion s'élève 
pour les années 1982-1986 à US $ 650 000. 

qués, 

a) Le Fom:c a connu deB cLl.cfficulté8 st~ _ _Qém<:lrrag~ qui ~~taient prévi.oi
bles 

d'une part, il a été crê6 sans moyen propre pour couvrir les frais 
d'études des petits projets, ainsi que les frais logistiques él~men
ta.ire8. 11 a fallu quelque temps pour ouvr:Lr les rubriques budgé
taires n6cessaires ; 

- d'autre part, l'aspect de la formulation des projets a êté quelque 
neu souo·-cstimé, .la communaut0 de bAse 6tant en eft'et souvent plus 
capable d' idcntif:icr Bon problème que 11' ind:l.quer quelle solution 
lui donner. 

b) A pr6eent, des rrocêdures ont été rodées et ont montré leur effica
cité, ce qui êtait l'objectif dans ce projet conoid6rê comme pilote, 
et des montants cro:Lsoants ont pu être engagés ; 

1982 (46 trlmeotre) 3 1~31 817 ' p CFA 
1933 21 '708 450 F CFA 
19811 60 373 3'75 F CFA 

TOTAL 85 513 642 F CPA 

soit, un équivalent de US $ 205 123. 11 ent prévu d' enga:<,er, pour 
1985, us $ 188 500. 

c) · c to~:...al ~__:p_ro~ cts a:Q_rrou_v_~_!'!_;)__::w~u leT' trimestre 13~~2__est 

t1C 5~;, répartie comme suJ.t 

- Hydraulique villageoise 11 
Adduction d'eau (1) Puits citerne (5) Forages (5) 

- Aménagements hyclro-a;::,rtcoles 26 
Harcn (15) C~nuu~ (2) Digues (J) Autreu (6) 

- Elevage 14 
Embouche (1) Fzœcs vaccination (9) Abreuvoirs (11 Eérics) 

- Aut:,'cs cU.vcrs 4 

c ct te .répo.::.'ti. tl. on s' cxpliq \.\(; par 1 'un des criiè·i;e;td.è""'!iïé"lëè t :Lon a pp li
qui veut que le projet soit, directement nu indirecteme~t, productif. 
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TABLEAU li- ? 5 

---~------·---·-----·-------·-------·--·-·----~---·-------
Tot<»l projets approuv~;s Projets soumis et ap-

Régione 8 ---------------------~~~?~_;~_1_5!_9 2 _________ __;,;:.:1'~0..::Uc..:V_;ê::..::. B::___::C:..:_D:__:::.l "-9.::_li:_ 

Kayct-. 

Kou1ikoro 
Sikasao 
Ségou 
Mopti 
Tombouctou 
Gao 
Bamako 

TOTAL 

1 ') 

7 

18 
0 

6 
5 

----·-------------·--------------·--

0 

2 

7 
u 

18 
() 

6 
5 

-------------~---------------------------·-------

Source Ministère d'Etat Chargé du Plan/Prejet FAIB. 

e) Les critère_f:!_~~-éJectioJ] sont: 

-inscription au programme ri'inltiatives de base de l'arrondissement; 

- approbation du Coml té Hég LonaJ cie Développ-ement ; 

- participation volon L'les et 
ete 50 r. du cotlt total pour 
fonctionnement ; 

- projet productir 

notoire l1e la 
l'.tnvcstisBement 

population, 
et de 100 

au niveau 
% pour le 

-plafond de la c:ontrlb,Jtion F/I.LB fi.xt': à 5 mtll.ions cle F.CF·'A . 

-trois échelons de f.i.ltr<:t~;c 

ct de la d';gion 

.:''mi ti:e cl' at'rond:Lssement, r1e cercle, 

- examen par le Pon<l.o qui. St~ r'cnd f:'UT p1ace, pu:Ls engage souvent 
des instructions techn'.q:~r::G prH' contrat pour compléter le c!oss·Ler; 

acl.option par un cami:-.(· tcc""-;que où rotmt: repré:sentés les troL3 

administrat;eurs 

- opprohé!tion paP deux d.el3 trni::l aclli1i nistt'i.lt:e1l1'8 : Plan et PNUD . 

la procédure (}! L.nstl'UC L-Lun est erri.cac.e' mals longllf.: : elle dev_raJ.t 
être plurJ décentra.J isée, ct: c<.Jmpcwter lies caisses d' avanc<'~s aupJ'ès 
des Direct Lons Rép;inna~ ,;:J elu P1an et de la Statistique pour son 

financement (1) 

l'approbation a1t niveau ,1_,, comlté technique devrait suffLre, sans 
--l')'CC"-Olli' :L L' t-tux aï.lrn tn ·t ~ ~ .. 1· :1 ~- ~~~. 1 r· B rl l) nt 1_.,! .. t nt er v en t.lon, .. pfll.l r.r.a._J. t .. Be 1 im tt er 

a la fixation dea di~ectives g0nêrales ; 

( 1) Voir Chapl tre l II, T I I. 3 • 3 " L 2.. fl t r a. L è 8 i e cl ' in :L t. i at iv es de 1) a a e c t. 1. e o 

mécanismes de finilnce-;mt:nt propo:-J('u". 
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- l'idée d'aller vers certaJ.nce catégor~es de projet fait son chemin: 
on aurai~ ainsi des lieten de projeta-typea ; 

- leG structures et proc(~durc.e du Fon(1s pourraient être simplifiées 
et nméliorées 

- une <luto;·,, mie plus grande c~e la. s!;J~ucture malienne vls à vis du 
BaU ).euro de Fonds parait: possible, et semble acceptable au PNUD. 

Il faut sou1igne.r qtle le F'l\If3 fonctionne actuellement s2.ns assis
tance technique • 

h) Deux rêsultato cont acquis : 

- des besoins 
projets soit 

locaux <.1nt ét6 satiefaJts et bien que le 
encore limité, le rythme annuel s'accélère ; 

nombre de 

-au n.l.veD.u inst:ltutiannel, une structure 100 % malienne s'est mise 
en place, et a trouv6 son efficacité sans avoir à recourir à une 
assistance technique. 

Il n'est pao têm6raire d'espérer que les Bailleurs de Fonda s'intéres
sent é~. cette struct;.ïr'e, c~ lui fom·n18Gent plus de moyens financiers. Le PED 
et le CANADA envisagent par exemple de promouvoir des "micro-réalisations"; 
d'autres, peu informêR encore, pourraient également s'y intéresser. 

1!ote Q;eérations d' 8J2EUi à d~_0 __ _:l;nL~-~-g!_~yes de base 
sadef.l· · ·-- · ---

financées par trois amb~~-

Trois ambaGsade~1 ont c~nacune un p~tit programme spêcJal : 

- Et:?.ts-UniH aaeistnnce o,u "Self-he1p" environ 30 p:r.'ojets par 
an pour 60 millions de F.CFA 

- Canada fonds admini<Jtré par la minn:lon environ 35 projets par 
an pour 120 mil~ions de F.CFA ; 

- ~<'r.::mce crédits lésera d'intervention environ 15 projets par 
an pour 50 millions de F.CFA. 

D~m;:: ces t:ro:i.G Cfl/1 1 l.rs m1hventtonn ne se font qu'à dea communautés 
de base. 

an pour 
qui eux 

Il y a des fornnüaires _<l~~l1C!.~ aFx EtatG-UniB et étt1 Canada. 

En outre, 
50 millions 
bénéficient 

la France subventionne quelque 10 projete à la base par 
de F'.CFA, ~Ju titre de ses crédits d'interv::n-t:ion directe, 
t1 des a(Lmin:tstr::>tione, dans l'esprit d'appuyer des idéea 

novatrices ou une opêr~tion prometteuse. 



------------------~-~ ----

- lOS -

• 

CHII.PI'I'RE III : LA IHSE EN OEUVRE DE ;.A 
-------·---

STRATEGIE ALIMENTAIRE 

• 
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La Stratégie d'Autosuffisance Alimentaire, la lutte contre la séche
resse et la désertification oont les options fondamentales du Parti et du Gou
vernement sur lesquelles rcpo/Jera le no,lvcau plan de développement. 

Sur la base d'un bilan de la mise en oeuvre de la Strat~gie Alimentai
re dana les trois dernières ann6e8 écoulées et d'une analyse détaillée des 
contraintes et potentialités de l' env:lronnement naturel et humain dans lequel 
s'inscrit cette Stratégie, le Gouvernement présente à 1' attention des donateurs 
d.es proposi tiona concrètes pour avancer sur le chem:l.n d'un développement rural 
harmonieux. 

Ces propo8itione intéroeeent à la fols la politique de lutte contre 
la désertification, la r6a.liaation de quelques erand.s projets dans le domaine 
de l'économie rurale, de 1 'hydraulique 'Jt de 1' aero-industrie et une stratêeie 
de pet1.ts projete faisant appel au..'C co,pacitêa d'organisation et de :[Ja.rticipa
tion de nos conununautés villageoises. 

Enfin, le Gouvernement à travers ses organes spécialisés a mené une 
réflexion approfondie sur le contenu même de la Stratégie, afin de la rendre 
plus opérationnelle et de mieux icicnU.f1e:;.' et éva1uer les politiques, programmes 
et projets nécessaires pour sa mise en oeuvre . 
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tes, 
ment, 

Autosuffisant dans le domaine allmentaire au cours des années soixan
ls Mali a néanœoins vu sa situation alimentaire ae dégrader progressive

sous l'effet de l'évoluttoa conJuguée et dt~z:'essive de différents fac-

teurs . 

Cette érosion, pour progresslv;::: qu'elle fût, n'en a pas moins étë 
brutalement rêvélêe dans le début des années soixante-dix, quand la sécheresse 
s'est: rnontr6e plus pers1stante. L'ann~e 19T3 fut celle où est app2.ru à l 'opi
nion internatlonale le caractl:re cat.cwtrupb:i.que (\ela sitl1at.Lon alimentaire. 

du Sahel. 

Depuis cette cri.se algÜe, la situation demeure frag.Ue, en dehors 
des variations climatiques qui ont pu offrir ües annf!eS moins mauvaises. La 
constance de cette précarité trnJult le ca~actère profond de la crise des systè
mes agraires et du syotêrne alimentaire. 

Fait tmpo:~tant:, les situat.LorHl de déflcit extrême des années 1973-
1975 ont fait apparaitre les carences à un double niveau : le système productif 
était en crise profortde, mais le syst0me dea échanges était devenu inerte. 

Le premi.cr volet du dlagnoBtic a été mil3 en évidence par la séc11e
resse. Le second volet l'a t''té quand! 'ai(te altmentaire, venue pallier le déficit 
de production, fut confronté aux grandes difficultés de transport et d'échanges. 

Pace à cette crise, et selon l'interp~étation du diagnostic, plusieurs 
types de rt:ponses ont é~Lt~ t~la.borés: .i.l y eut d'une par•t la dt'!cis\.on de li~?;ra
liscr le maPchô c<;réali.et' et: d'autre pa:'t la formulation de la Stratégie Ali.!llen
taire, cette dcrn1.ôrc cunwi.('t(;réc comn~ç: r1ne tentat:ivc d' appréhendel' 1 'enscrnble 
du système de production, d'~c11ange et rle consomma~:i.on, pour ensuite en dt~gager 
une pratique d' ;1r:tions 1 ,·tégrées et coll(erentes. 

Le .. 
le Fr'ogramme 

processus ete concertation élargi qu.', a dëbouc11é 
de TI.eetructcn'atton du }!arcllé CC;é''~al\cr (PFn-tC), 

d'une pa1't 
et d'autre 

31.11' 

part 

sur la Stratt~gie AJ.-Lmentatrc e~:;t de rnêmc Lypc~ 

La dynami.que de <:Oncert,ati.on c't' analyue et de propositi.ons lancée 
entre les donateurs;et les e;~perts mal'c<~nc; lors de l'élaboration du PH!t!C s'est 
pourf3tüv:ie, suivant ainsi les recommanclat.iuns cltl Conseil ~iondial de l'Alimenta
tion qtlj ava:l.t prt}conisé dr}s 19ï3 ù 1 Dc\optc.r UilC a!JIH'I)C)lC int6grêc, forgeant 
en cela, le concept initial de Strat~gie Nationale ~'Autosuffisance Allmentaire. 
L'équipe d'experts internationaux renrorcee, l'équipe d'interlocuteurs nat'LonatlX 
élargie, l' élaborat:ton de la Straté;~1e Al i.mentaire a eu l leu en 1981/1982. 
Le document de la Stra.t(~gie Al i.mentatre a atm~i été pr6senté à la 'T'able f:orHie 

des Bailleurs de Fonds de DécembJ'e 1982. A cet; te occasion, le représentant 
de la Communauté Economique Européenne (CEE) s'en t aolennellemen t engas{: à 
financer massivement la St:ra\Jègie A. lünen t:ai.re du Hal i, lui af~'érant ;üns.l un 

rôle d'expé.rience-pilcLe. 

IIL1.2 

qui 

Le concept c\e .S t:r'att:g L<~ t,J iment.a:lre 
peuvent en. décnulcJ'"\ ou o'y attac11t~J' est 

reste large. Le champ des actions 
vaste, et les intei.'Vent lons qui 
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peuvent directe~ent appuyer la recherche de l'autosuffisance alimentaire repré
sentaient 60 %du total de l'Aide Publique ~~~ D6veloppement entre 1981 et 1983(1) 

Auasi., .le biL~n des t'éallsatLons qui est présenté ici ee veut-il 
concis et ne seront prises en compte que les actions qui ont été conçue: expli
citement dans le cadre de la rC~al isat Lon dt) la Strat0g1e A.l i.rr::-ntalre, OLt cles 
actions qui s'inscrivent directement dans les grande axes tracés par la Straté
gie. Outre le PRiltC dor.t la prob1émat1..que et lei3 pel'specttves ont été .t:rail::ées 
antérieurement (2) cee actions sont les suivantes : 

tiL.1.2.1 Les travaux de la CESA 

La Commiasl.or. Hationale Consultative d'Etude et de Suivi c1,e la !.Use 
en Oeuv.re de la Stratégie l\.ll.m0ntaire (CES!\) a été officialisée par Décret 
en Mars 1983. Elle a pour mlsslon de gérer les orientations données à la Straté
gie Alimentaire et de transmettre >JCB avis aux cl.écideut'S. De ce fait, la CESA 
se place sur le ter-.:a.in de l'orLcntation des tnter,·cntions et des actions. 
Elle n'a donc pas de vocation opêratlonnelle. 

La CES<\ est appuyée dans ses tra·.raux pr1r un embryon de sect'étaril.at 
permanent (financé par la CEE en 1984/1985 à la hauteur de 11~, 1 mill ions de 
P.CFA). Ce oecrêtariat dispose d'un assistant technique qui épaule le secrétaire 
gênê.r;ü. Elle a d'autre part, dès Juillet 1983, créé sept groupes de travaLl 
pour traiter cert?ina aspects sectoriels. 

La question centrale rie l'application de la Stratégie Alimentaire 
réside dans la problématique de l'adéquatton des projets du Plan aux orienta
tions de la Stratégie. Initialement, cette aspect avait été délégué à un groupe 
de tt'avall de la CESA d(:nowmé "Zonase écologique et adéquation cles projeta 
du Plan à la Stratégie". Mais les caractéristiques sectorielles dca graupes 
de travail de la CBSA n'en faieant pas des outils aptes à trait0r des questions 
d'une telle envergure, la Commission a dêlêguê une part restreinte de ses mem
bres, dont les représentants des groupee de travai.l, pour mener une réflex: ton 
app.C'ofondie à plus Leurs niveaux, et en plue ieu\'s étapes. Ce processus a culminé 
avec la tenue de deux ateliers auccesc' ~G pour : 

-d'une part, structurer et classifier les objectifs de la Stratégie 
Alimentaire 

-d'autre piJ,rt analyseP l'llnlve-ra des projets existants et projets 
à créer, sur la base ~·une grille rnulttcrit0re COilatltuée ace objcc
tif.s __ de. la Stratégl ·, _ 

Ces travaux de clariftcatlon de la Stratégie ont sans nul doute cons
titué la pm•t essenti.elle des acUvi.tês de la CESA en 1.984/1985. La synthèse 
dea résultats de ces travaux eet pi'ésentéo au paro.graphe TII.3.4 du présent 
chapitre . 

Par allleUt'G, les ar~ti.vités dea groupe8 de 'cr<~Vail de la Commis:> Lon 
ont é~ê les aui~antes : 

( 1) Tl"Oiulèine Hôun:1_on c~e ~3t.ttvj_ c1e J.t:~. rrable Tic~nOc !.~~~0__f_:_:_lj.:llçn~:3 ct~ Fonr~.~ ~ nnTrJ:li-~o 

- 1984 - Minlstère du Plan - Projet PNUD ~LI/82/002. 
(2) Voir Chapitre I. 

i·. 

' 
! 

r 
l 
L 

' ' 
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a) Le GrouJ:l~·or~e FcQI2J:;iq~~ s'est vu cl eman dé (le réal i.se.P un zonage 
en fonction des potentialttéf:l (le 1.'environnemc::nt natu;.'cl afin ete prugra;;;.mer 
l'exploitation optimum (lu mï_:teu. 1,c financement acquis est de !J8,3 mJl1i.orHi 

lie F'.CFA (CEE) auxquels s'ajo:.1tcnt ?0 mUlions cle F'.CFI\ (l!Sii.ID). La dur.'ce rk:o 

travaux couvre la p~riode de MaJ ~Octobre 1985. 

b) ~-"e Gro_1:l_P'::~ Sta~_:b_stiq~~:?_:'.\ST:L_:~!.:.~t;_~ est; cha:'gé d' harmorüser leB sy s tè
mcr; de cullecte de donnéefJ, et de pecrnc:ttre la créati.on d'un sys~i':me cnht:renL 
d'analyse des inform2.ttonc; r\!~cesoatrcu <JL\ sn:\.vi cle 1_a Stratégie t\li.mentaj_;'r:O. 

Ce groupe cooeüonne au ni·:eau nattona1 les acttvités du "Diagnor3t-Lc 
Permanent" êntrepril'l sur l'ennernhle dco JFlYB du ClLS.'3. Le Diagnostic Permanent 
cherche it lEJ.rmonisci' au nt veau :::wcw·-rée Lona: lr:FJ systèmes de collecte de<:J clon
n(~es pour, entre autr'e, permettre de lutter l'apidement contre les effets cle 
la sêchercssc. Le montant de financement qui revient au Mali pour ces activités 
est de 25 millions de P.CPA (FED). 

des 
Par a:illcu1's, 

différents serviceFJ 
1 'Office Stat:lst-.iquc de la CEE a m:i:3 à la disposition 
son reprt'!senta.nt au J;1ali. 11 va de soi que son action 

est compl(;mentaire aux trav;:•nx d.u groupe. 

ües 
c) ~:_!_:__O __ !::J_p_s: _ _B_~chc:I'Chc -l}6:c1op__pement aural.t dû effectue!' un bilan 

recherchee au ;:,u_ i, <.fin cie mi.e11x utiliser les rt:eul tat s de celles-ci. 
Mais ce groupe n'a pas rêussl à s'affranchir des barrières limitant les diffé
rents services. 

--· 'd)-· 'l_;-e · Grour:_~~_3tnsforJr~_:'l_!~!-~._:_?.~~Rr.o<:J-cli te eB t_ ___ __cJ:ni:B:\~ __ ,cl'. appllyec le 
développement de la traneformation agr·o--aJ lmentaire, réai :Lsé danB des pt]tites 
unités en zone rurale. 

Ce groupe parraine particnlil~remcnt le Projet de Diffusion des 1'ec2hno-
logies Rurales dont lr;; financem"ënt: de 350 rnilllnns de F.Cl-'A reste?\ trouveP. 
Par ailleurs il encadre les travaux d'une étude sur le secteur laitier (probl~
matique rte l'aide ct perspective d'une productton autonome natlonale). Le finan
ceme~t ect de 10 millions de F.C~A (CESl ~t le ctdroulement des travaux s'êche
lonne de Jui.llet ;]. Sq)Lembrc 1985. 

e) Le Grc~Comm~t_Jisatj_on a compétence c3ur 1 'enet~rnhle :J.c,:; prul;l,~

mes traitant de la commercialisation en milieu ruc?l. Ce groupe a ouvert pa~ti
culièremeqt deux dr.H3Giers 

- créati.on d'un ayndicat -lnLerpr',)fesn1onne1 des CUJd!ller•<;arttt: t:!n inLt•e:tiLd 
agr-icoles (asG:)l"tiG <ic rnode 1i

1 emploi).,. Ce do:-3t~.ie;"' c,e connaJ.t pétr3 
encore de financement ; 

étl\dC clc;-3 clC~terminantr;; uuc·1q-l~conomlques l:t des ::.i'Jtivati.ons Oe 
vente c'les agr;;nt~3 üe la f't L i.ère c6-r-éales, en \rue de mieux stimulee 
la pr'odu·.:tion~ !}ne .l'cquête c1-1t en cnurD aftn. que 1a PAD, déjà a.pppo
r: h é e , f in an c (~ c e p co j c t, ~ 

Le ooun-.Sl'Oup:~ '1 tru.nspor.'L" ;J vu ses acti.,riU;s renforcées par un con
sultant en 6conomi~ des transports entre P~vrier et Mal 1985 avec un f'inancement 
de G milliono de F.CF.'\ (CEE). Un c1i:J.gll,)üt~c opérattonnel a l:té élaboré et diver>su~ 
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propositions novatriceo ont été formulées. I.co résul tate de ces travaux sont 
part.ie1.lement inc1utl au préeent drJc1.F•Wnt. 

Par ailleurs, une recherche sur le tranaport des vivriers sera réali
sée avec la coopération de l'Institut de Recherche den r~ansports (IRT), entre 
Octobre et Novembre 1985 avec un fir:·~cement de 5 millions de F.CFA (IRT). 

Le· soue-groupe "stockage" a parrainé une étude de type .recherche
développement ax6e sur 1 a compréhension des mécanisme a socio-économlque<J cîu 
stockage villageois, afin de tenter d'en l'~tendJ'e la portée, et de décl1ar.:;ce le 
Budget National d'une politique de Gtockage de eêcuritê coüteuse. 

Avec un fi;1ç',ncem~~nt elu Fonds d'Aide ct de Coopél'ation (Fi\C) cie 1~5 

millions de T'<',CF'J\, les trav2.\JX ont été réali.s(~fJ nntre F6vrier et JuiJ.let 1985 
conjointement par un bm'e0u françr:\is (GHE'f') ct Malien (IEH). 

g) Le Groupe Consommation-Nutpit:l.on-Santé a formulé de nombreuses ----------
propositions dont seulement cl('UX ont reçu un ôcho de la pa:t't ùeo donateu1·s : 

la carte nutritiQnne11e dresse 
et de mêthodolozie d'enquêtes 
harmonisation des interventions 

le b:l.lan en matit~re de conn<üs,<Janc•~ 

nutrlt:l.onnclleB pour proposer une 

- une action cie sou~ien 2\tl m;u,atch8.ge pédaE_;ogique, visant 1' amél tora
tien de la qualité de la ration alimentaire eat en cours de n6gocia
tion avec la Coopération Suisse. 

Volet Etuder> 

Par ailleurs, L'\ CESA '' été cll;weée de coordonne.-:-' un volet "étudee" 
financé par la CEE à la hauteur de 69 m.i..LlionG de F.CPA. La commercialisation 
des produits alimentail'es, l 1 é\rolution cte la consommation céréalière et les 
coUts de production Gont trois domaines qui d-:vra.l.ent ainsi être analyrJés. 

III.1.2.2 Lee autres actions à caract0rc intangible 

a) La restructuration des Opérations cte Développement Rural {ODR) 

La restru.ch.lt'n.tion <Jcs onn CGt un PT'Ü\'::Lpe directement isnu de 1;~ 

Stratégie. Si le principe e.'3t acquis depuis 1982, les orienta.t1ons et .,_,~. :norL:t·
lit6s opératoires fnnt l'objet; d'exr1rnen au nein des instances gouveJ'nementaJ.eJ-3 
(Voir Chapitre I). 

La CEE a mls A la diapoeit\on de l'Office rlu Niger, qui est actuelle-
ment la seule ODf\ en voie ûe rcstructm'at.\.on, 1150 mill"ione de F'.CFA, pour 
la fourniture d'intrant8. 

b) Le Projet PN\JD NLI/82/002 "An.sistaoce :"\ lét Plantfi.cat1on" 

C~ Pro,jct ex~lstalt avnnt quç ne soit adoptée la Stratégie .. ~'ln:Ls dès 
sa m1sc en routr~ f\..n l:]fl::.' il a 'JT'ienté seo actlvit(~o en fonction de .;ette 
nouvelle donn6e d6terminante en matière de planification. 

Les traY~}',..lX n1:~~n(B p?,i."" cc. r·~'oJ:~.t danB le Cê~d.1'C de la préparat1on d\l 

nouveau Plan en rapport avec la St~atégie aont leo suivants : 
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- appui méthodologique aux Comités Régionaux de Développement ( CRD) 
pour l'élaboration de diagnostics régionaux, sur la base des orien
tations de la Stratégie ; 

-appui m6thodologique aux CRD pour l'élaboration de stratégies régio
nales axées essc:ntie1lcrnent sur la Stratégie ; 

-appui-·méthodologiquc ___ p.onc tu el. aux _tr,~_vaux de la CESA {clarification 
des objectifs et analyne multicritère) ; 

- élaboration de cartes régionales portant sur l'utilisation actuelle 
et potentiell~ des terres, les rcsnources en eau ( 1), la démogra
phie, l'éducation, la s~nté, le mouvement coopératif ; 

- coordination technlquc de la préparation de 1 'actuelle Table Honde 
des Bailleurs de Fo~1s qui est axée sur l'application 1e la Straté
gie. 

c) Les Comit6s de D6veloppcment Régionaux 

Mis en plaçe par la Réîorme Administrative, ces Comités n'ont entamé 
leurs travaux substantieJ.:.: qu'avec le processus d.e plan1fication régionale, 
menés avec l'appui du Projet PNUD "Assistance à la Planification", et essentielï 
lement axés sur la Stratégie Al Lmentairc. De ce fait, ces Comités tiennent 
au niveau régional un rô1e analogue à celui de la CESA au niveau national. 

d) Le Comité National d'Aide a~x Victimes de la Sécheresse (CNAVS) 

Sous l'f:gide du t<!'inistère de l'Intérieur, ce Comité a compétence 
sur 1' ensemble des problèmeo d 'u::"gence. Il est amené ainsi à gérer 1' aide d'ur
gence, essentiellement alimentaire, qui comprend à la fois des céréales, et 
divers produits transformés. La présentation détaillée du rôle du CNAVS figure 
au Chapitre IV. 

111.1.2.3 Les actions à caractêre tangible 

a) La Banque Nationale de D6veloppement Agricole (BNDA) 

Cet organisme bé1ncaire créé en 1981 s'est vu doté, par 
pays (France, Allemagne ... ) d'un Fonds pour des prêts aux paysans. 
action était limitée par des contraJntes de type bancaire (taux 
élevés, conditions de garantie individuelles et rigoureuses). 

différents 
Mais sont 

d'intérêts 

Son action s'' '.:end depuit~ peu aux prêts (à caution mutuelle) aux 
Associations Villageoises. Et la mise à dispoeition de 525 millions de ,F.CFA 
cle la part de la CEE permet à .la BNDfl clc \Jontficr -les taux d'intérêts, ce qLii 

accroit l'influence du crédit agricole. 

(1) A partir de l'inventaire cleu rcnumu'ccs r(~aLlsé par Je Projet PIRT (Projet 
d'Inventaire des Ressources Terrestres). 
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b) L~ lutte contre Ja ~êaertification 

La lutte contre la désertification est üne cond:iticn permanente d'ac~ 
compagncrnent üe la Stratégle Al imentah'e, destinée à préserver l' envlronnement 
et à conserver le patrimoine de production. 

J~ca meom•es qui concourent ù la 1.utte contre la cléf:lertification vont 
de 1 1 échelle (lu cl1amp (choix de techniques ·::ulturales appt'opri(~cs) à l'échelle 
de la rêgion Oucst~Afrtcaine (exploitafion reproductive de l'espace boisé .. ,) . 

Il eat de cc fait délicat de prêtenctre recenser exhaustivement l'en
semble des. act,i.v.~tés de lutte contre la dt':sertiftcation, qui englobent entre 
autre une bonne partie dn tJ•avà]j_ du Set•vice des E? 1J.x et .. Eo:r:.êt...s." .. 9-J.f\.12i que les 
activités visant à réorienter l'élevage ou harmoniser les aystêmes agro-pasto
raux. 

C'est pourquoi, nous n'exposons Je\. que les actions explicitement 
entreprices pour la lutte contre la d6sertlf1cation, en association à la Straté
gie Alimentaire, et avec l'aide de cePtains donateurs. Ainsi la Direction Natio
nale des Eaux et P<)I'ête <>'est vue ocb•oyée Jli5 millions de F.CF'A de l.a CEE 
afln de soutenir les pl~ntattons villaeeoiaes ; d'autres projets de reboisement 
soutenus par l' ALLEr·t1\WlE, le CANADA, la SUISSE~ la HOLLANDE ct les ETATS-UNIS 
ont été entrepris df,f113 les ~'ég:l.onB de l\.ayes, Si1~aBflO, Ségou, Koul ikoro, T·1opt i 
et la zone (;u Kaart?. 

De plus, le Partt a pl'if:\ l':lniti.ative et la tête d'une lar_se camp<>.gne 
de lutte contre la désertification et a largement diffusé une brochure de vulg~
ris~tion principalement axée our : 

- 1~'. promc>tion des foyers 3.m,21-J.or6s, pOIJl' économiser le bois de feu; 

- 1 1 information su:x.' les effets néfastes de:3 feux de nrousse ; 

- la promotion dei3 assolement13, pour 1:i.m1ter les cultures itinérantes; 

- l'exploitation judicieuse des points d'eau et de leurs abords. 

Il semble bien que ces campagnes 
la voie la p1us efficace pour lutter cont~1'e 

cnvct'gure. 

cle TU<Jhtl.isation populaire soient 
la désertification sur une grande 

c) Le renforcement du mouvement coopératif 

Le développer:1ent intégré par la base paose par une irüens.l.fication 
ct une redéfinition de 1' :interventi<m ct:; mouvement Je8 coopératives. ;_,a CEE 
appuie ceo travaux (207 millions de P.CPA en 84/85), et le mouvement coop6ratif 
bén6ficie de l' exp{:rlence deu n:ouvements coopérat:i f's ruraux e··n·opéens. 

d) Le Ponds Nationn1 d'~utoeuffieance Alimrntaire 

Pour soutenir la Stratégie Al~nent~i~c, le Partl a d6cldê la création 
de cc Pondu qui se~a un inst~ument d'intcrvetltion ctane le domaine agro-pastoral. 

L'-J Fonün s01."'a une insti.l;tttLon ôpéc.LaJis6c ù c2.rd.ct:8ro fin8nc:L1-;r doté 
de la pcrr-:onn:l. Ué morale ct c\e J' autrmornic fini1ncière. 11 aura pour mier:Jion 
d'apporter con c.v,pertise ou son cnncocH';'; ;\ tout p~'o,iet de nature à promonvoi:c' 
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l'accroissement de l~ product!cn et Je la productlvlt6 de la chaine agro-altmen

taire. 

Ses ressources seront contlti.t.u{;o pac le Parti à partir des fonds 
provenant des cotisations de solidarité nationale et de la contribution volon
ta.i.re à la constructton nationale, par de» contributions cl'institutionn ftoan-, 
cières nationales ou inteenattunalr_:s et pat' de13 eT'lprunts à long teemc ct à 

condition douce auprèB lie donateurs cx\.t:rle>iJ.C:3 . 

Une peioritf; sera accoedh: aux lntei'Ventions elu Ponds ~)OU~' le finance
ment d'act lons collectivee menées ll;.H· lcB commtt;lél.tlté!;:l villageoises (Tons villa
geois, Associations et groupement:> cle pruduct~tn'tJ, pt'i'~-coopéraU.ves de produc

tion et/ou de consc>:nmatlon), les pr(~-re;Ya1tés de la Fonction Puol ique et les 
jeunes dipl0m6s, permettant ainsi 1e1r accês au crédit par un système de bonifi-

cation et de g?rantie. 

e) Le Fonds ~ational de Solidarité aux Victimes de la Sécheresse 

Géré par la CNAVS, ce fonds est alimenté par le fonds de contrepart)e 
de la vente des aides al imcntaires d'urgence et pz.r des contribut .;~ons bénévoles; 

il cannait deux principales utilisations : 

d'une part, une aide des tinée à des contlOmmations immédiates ; 

-d'autre part, une aide à la ceconetitution d'un patrimoine pruductif, 

basé sur les principeo de la Stratégie. 

La mi:Je en oeuvr-e d'une :;tr'ilt-.('_l~i.e d'Autosuft'lsance /\li.mentaL'e est 
se heurte à un 
poue 1 es passer 

i.ntx·insèqueG ;l 

cer,taln nombre 
en revue, lls 
la Stratégie, 

un exercice novateul' et incet'tal.n q>Ü au. J11'11 i. 
d 1 écuells. Ils sont de üi.verseu o1_,igi.neG et, 
seront classés en Jeux catégories causes 
et les causes extrlns~ques. 

a) Les causes intrinsêquc 

la Stratf':gie r3c ;1(;f'tni:3'};;nL •>.'flifne un cn<>t~ml:J1e de principes d'inter
vention, sa nëce>Jsair:: cl;tcl:'tcaticn il <iemand(ô un processus (k 

longue 11a'lcine, ct cel nl--cj ii' a purtë se<l f1'uits que récemment 

les orientations propces à la Stratégie Alimentaire se placent 
sur' un tet"I'aJn difric\.le u:'1 les actions à mener sont surtout cle 
Lype GLructuranl'. c~ Lni.:uJg1l,lc (ré'l0rmctJ inntl\;uttcnw\-:ll•"!n, nrs~<HJi.
sat.ton, formations spôcif.lqttt:~s ... ). OI' ce<1 cir.Jilla.Lnes cl' intervention 
ne uont pas les domaines de pr6<1il.ection llahit.uels de:> pratic:i.erH3 

du développement et nt~cess i.tent une nouvcl1 e attitude dans 1a 
cléfin.i.tlon de pol.itiquen de coop(èrati.c1n. De plus, leB Gecteur's 
C0!1CC1'!ïéG sont à faHJle taux d'atH30Cpti.on de capi.ta.ux, r:c qu~'- ne 

leuT" vaut pc:w l.es fa1renrt.i <it-:8 décideur-s. 

Au n:tvcau <l(~H lnotitut.JolJE m:.~Jjr:nncn : 

la CESA, qui enL cl1a1'gé1: de gérer> un,: prLoPiti~ nat\.onale, conn;lit 
un ancr;agc ;lü 'H.'i.n cif::; in:;t:Ltutinno qui n'Célt pas suffisa:;wlt~nt 

'· 
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repr6sentatif de cette prlnrité. Son inRcrtion politico-inotttution
nelle devralt etre r6cxamlnéc 

- le secC'êtariat tc,chnique cle la CESA re ete à l' 6tat embryonnalre 
et n'a pRG les moycnn d'assumer l'ensemble des tachee qul lui incom
be objectivement ; 

- les r'(~osou.r'cee humalnes 
major' de la Stra.tégi.e ne 

tâches imparties. 

nationale~, qui travaillent 
Dont pas S!Jf'fi.santes pour 

pour l'état
effectuer les 

-les donatcuro dans leut' cnsornble n'ont pas procêC:.6 à une .réelle 
redéfinition de leurs pratiques de coopération. en accord avec 
lee cons6que~c~e logiques de ta Stratêgtc, telle que l'êlaboratlon 
d'tcne coopératl.on pat' objecttf. Au contraire on ohoecve une cono
tance d · financement vers les act tons et aménagements de type capital 

intensive ; 

- on obect'VC égalemen \~ une 1 tmi tat i.on ctu champ d'ln tc ::>vent ion üea 
donateura au PRMC, considêr6 souvcht un peu ahuoivement comme reprê
sent~nt 1 'ensemble ete la StJ.'atégle, 3.lo.ra qu'il :l.ntérccee un 
seul type d'intervention dans le domaine commercial 

- la lenteur des proc6ô.u.rc8 administrat l:;ee br lse le dyna.mi.a;ne ct 
dé~ourage les ênerglee conaacr6cs à la Stratésic . 

.; ... ---~·-• r • ~··•··· 

Le Qouve)L'nement O.éslrc donc engat:ci' un ,ualoguc de f'oncl _.,.,.-,(: lco 

donateur• pour leveL' l~Q divers blocages algnalês ct pour conat:~ire une app~o
che commune cians la Pé<llisation de ct; gr:>..nl1. deBaeln de développement qu' e:Jt 
la Stc-atégie. 
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III. 2 L' ENVIRC: • -:riEN'l' DANS LEQ.UEL .S' If\SCRIT LA STHA'l'EGIE 

III.2.1 Introduction Gênérale 

L'économie d~JB différentes réglons que comporte le terr:V;oire malien 
se trouve confrontée~ une situation que l'on petct aujourd'hui qualifier d'alat'
mante à plus d'un titre : 

- une cro:teeance démograph:l.que élev6e et relativement mal connue 
en ce çui concerne les mouveme~Le de population internes et externes 
(migration) ; 

dcc. concl.it:l.one climat.iquco plus diff:l.cilcs qu'auparavant, marquées 
depuis une quinzaine d'annéeo par l'instabilité des prêcipitationR, 
une tendance à la d&sertifi(;ation des r6g1.ons du nord du pays, 
une certaine désorganisation dea conditionB dana touteo les régions, 
y èomp:r:ls celles du sud, en l:Laison avec la migration è.e8 hommes 
ct du cheptel, le décéquilibre ~cs écooysttmee 

- une mise en valeur insuff:tnatrm.Hmt efficace des ressources naturelles 
(stagnation ~es superf1cicc et ~es rendements agricoles) 

- des ph6nomênea de malnutrition et de mauvaise couverture des besoins 
foncta,mcntaüx par les resnources locales (alimentation, eau, énergie 
à usage domestique) dana certaines zones ; 

- un enclavement exccesif de certaines r6gion8 et de certainee zonee 
à 1 'int6rieur des r2giono quJ perturbe lee efforts de développement 
local ct rend difficile l'approvisionnement alimentaire en cas 
d.e n6cecsité ; 

des équipements colle(; ttfc de base, ( not:n;c.ment dans les domaines 
de ·rà· santé et de 1-'êduc::ltion) trJis i.nsuffiez.n.ts.~QQ. __ QVfH1ti té et 
en qualité. 

Toutefois le pays dispose d'un certaln nombre d'atouts et de potentia
lités. Dans le domaine de la Pl'oduction agrico:l,c par exemple, des étude;; Jigne3 
de foi semblent démontrer que l'objectif d 1 autoeuffieance alimentaire cet possi
ble à ?tteindrc à tc:c;ne à condition néanmoim; de lever un certain nombre de 
contraintes. Ces dernières H' :i.nscr:Lvent pour certa1nea dans le contexte de 
la politique économique nationale (capacité de financement dC3 inveet18sements 
nécessaires, orgBnioation ct déveJoppement dea gr~nds réseaux et infrastructures 
etc.). Pour ct 1 rtutrcs é\U cont:rnü'C. et p~rt:icul:i.ôrernent celles qui concernent 
les contraintes et les potentialités agro-êcologiqucs, un raisonnement au niveau 
national uniq\lement cet en tr~r.: grande p;:,rtie inopérant. En effet force e<-' t 
de conotater que J.e territoire mal::Len ne constitué~ pas- loin s'en faut- un 
ensemble homogène . 

DanB ces conditions, leo or:lentat:lons du Pl2.n, les politiques de 
développem:;nt ct 1 1 intervent:Lon •. 1 GD bDJ.lleurs de fonds au Ma1i doivent tcnlr 
compte des différenc:iatiom-1 fondawentales qui ca:t'actôrisent les diverses parties 
de 1 'espace national. Le[: auteu.rs du document üéfiniss;-:.nt la StrrJ.tégie AliGJen
taire ne e 'y sont pas trompér3 ne estiment la rôal:\.sa.tion d'un zonage ctu 
territoi!'e com.m.e un p:c'é~J.l~~,.iJlc .:bnc:<tument ~16~~c~JCL~-~.re t\ If.\ rrd .. D~ en oeuvre effec
tive de la Stratégie. 
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Chacun s'accorde à reconnaitre que dans un pays soudano-sahêlicn 
comme le Nali, les contraintes agro-clJ.mçtiqueo sont d'une importance majeure. 
Les diagnostics régionaux réalieés par les Comités R(;,;;;ionaux de Développement 
témoignent de ce point de vue avec beaucoup de force. Dans ces conditions l'oc
cupation humaine et les activit(:s (:conomiques doivent être en harmonie avec 
les capacités effectives d'accuciJ des différentes zones et écosystèmes. La 
Carte N"2 et le 'i'ableau III-1 donnent une idée sommaire des potentialités et 
des contraintes au sein des aix gra.nd:> enaemble climatiques que comporte le 
territoire. Il est utile d'en prendre connaissance üe prime abord pour juger 
du bilan de la situation actuelle et conc!.uire à des recommandation8 concernant' 
les priorités à définir afJn d'améliorer l'efficacité des efforts de développe
ment. 

r··I\IO'i:III'O·-,.,· • .._, ... 
i -..,., 

'· L. 
\,,., .. " 

\.,....., 

zone climatique V ( 1) : zone s<iharicnne (moins de 20 mm de précipitation) 
-zone IV zone salJ::J.o-nahar:Lenne (compriee entre Ja limite nord des cultures 

et l'isohyête 200 mm) 
- zone III zone sahélienne ( compriee entre 1' isohyète 350 mm et la limite 

nord 
- zone 
- zone 

- zone 

des 
II 
I 

0 

cul turco) 
zone Gê,hl~lo--soudanienne ( cnmprise entre lee isohyètes 350 et 600rrun) 

zone soudanienne (comprl.ce entre les isohyètes 600 et 800 mm) 
zone soud.ano-~gL:lnécnne (;Lu clcl<J. clc l'1ooil:,··~tc 800 mm) 

(1) Zonage inspiré de : Banque Honcilalc : .la ct6~·~rtJJlcati_c)n-·,:re-·s·:z.o]ïèù' sahëlJ.cn
rH s et soudanainee de l' Afri_g~_2s__l_'_Q~est_ - 19811. 
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Zona 

s·~::t~ .... :rien'Cle 

s:~1~é1 o- 3â.h8-ri~:nn;,; 

Ss.1:d:li enne 

s~~.::-têl o- souc12:..J1iBnne 

So1..1clnnienne 

Scudano-guin~enne 
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DE:iSITES DE POPULATION SUPPORTABLE ET EFFECTIVE (AU NIVEAU DE 1' ENSE~·1BLE DE LA ZONE 
SOUDANO-SAHELIENNE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST) 

' Population soutenable 
( nol!\bre/km •) 

Agrin:Üur.c 
; 

Elevage Tota1z 
-~------~------

0,3 0,3 

0,3 0,3 

5,0 2)0 7,0 

10,0 5,0 15,0 

15,0 7,0 22,0 

25,0 10,0 35,D 

Population 
rurale 

effective 
(nombre/km') 

0,3 

2,0 

7,0 

20,0 

17,0 

9,0 

Population supportable 
pour le boia de feu 

(nombre/km •) 

1,0 

10;.0 

20,0 

20,0 

Population 
effective 
totale 

0,3 

2,0 

7,0 

23,0 

21,0 

10,0 

so-e.r·c.e E2.n~~1._~,:; ;,ro~d1aie, ~~it., page 16. 
' 
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Bien entendu ces données comportent encore un certain degré d'approxi
mation et ne peuvent pas rendre compte de la situation effective dans certaines 
régi~n~--- part:i.c-üii"èrcs du Mil1i. 'ï'è.iutefois elles···sont utileu-·-·.rour---~omprendre 
la nécessité d'une harmonisation progressive entre localisation de la population 
et niveau des ressources locales. Pour chaque zone lee perspectives et les 
projets de développement devraient tenir compte spécifiquement de ce type de 
contrainte globalement essentielle. 

111.2.2 Les tendances de 1 'occ~_~tion humaine de 1 'es,pace 

a) Un taux de croissance démographique élevê 

Compte tenu d'un taux de croissance démographique de l'ordre de 2,54~ 
par an (1), la population malienne comporte en 1985 environ 8 millions d'habi
tants. A ce rythme la population double à peu près tous les 25 ans. 

Le Mali ne dispose pas à l":eure actuelle de perspectives démographi
ques par région. On doit toutefois constater que les paramètres de natalité ' 
et de fécondité sont assez variables (Voir Tableau III-2). 

La Carte N • :3 présente le taux cl' accroissement naturel annuel de la 
population par cercle. Des situations assez différenciées apparaissent mais 
la croissance démographique naturelle n'est pas corrélée aux grandes contraintes 
climatiques ni aux potentialités et aux capacités d'accueil. Ceci pourrait 
signifier que finalement la régulation du couple population-ressources se fait 
et pourrait continuer de se faire au ~1ali par l'intermédiaire de la migration. 
La croissance démographique du District de Bamako, estimée à 6 ;; environ ( 2) 

semble témoigner également de ce ph6nomène. 

b) Une population essentiellement rurale 

La Carte N•4 indique 1 'ordre de grandeur de la population rurale 
par rapport 8. la populatj_on tot<:.lc selon les données du :recensement ete 1976. 
En moyenne pour le l>lali ce rapport était de 83 % environ. Dans les régions 
il varie de 85 % (Ségou\ à 90 % (K.oul:ikoro). Ces chiffres parlent d'eux-mêmes: 
ils témoignent du caractère strz.•tégique (;Je revêt le développement des activités 
primaires pour la grande majorité de la population. 

c) Une densité de pcuplemen t diversifiée selon les régions et l:::s 
zones 

La Carte 11•5 indique la densité de population paJ., cercle en 19r[6. 
De 1'ordre d'un habitant par km' pour J.cs régions nord (Gao, Tombouctou), cet 
indicateur est de 7,3 pour Kayes, ~l,T pour KouLLl:oro, 111,3 pour Hopti, 111,11 
pour SilŒsso, 16,7 pour Ségou. Cen clüffrcs déjà anciens traduisent mal les 
variations à l'intérieur des régions. Le cas de J!lopti est significatif à 
cheval sur les zones saJ1élicnnes et ooucla.no~oahélj_cnnes la densité de peuplement 
y est élevée. Le bon fonctionnement des périmètres ct zonCfJ irriguées du Delta 
prend dans cc contexte une imporl<:mcc particulL".:rc . 

( 1) La plupart des do'1nées M:mograplliqucH présentées sont issues du document : 
Direction Nationale de la Planification : Guide d'identification des oroblê
mes de population et des variables ctërnographiques à intégrer dans les plans 

ct 1.: n prog..!::_arnr;;c G cl c cl( v c 1 o L'J:f:~~~; n !:_ _ _0,~_] n ,_Rô X:..1J.!22_:l_2!.~,,_n ~~--!~!.:~l }._ - Ni.n i At ère 
d'Etat Chargé du Plan, Unité etc Population, Projet OIT/FNUAP /l1LI/81/P01. 

( 2) Voir 1>1inistère de 1 'Intér:Leur, Direct ion du Projet Urbain du M.all : Etude 
du dévelOJ2)2~ent urbain de Ban_1_ako, rapport ph2.8•è 1 (Banque Mondiale, Groupe 
Huit, BCEOÙ, SNED), Bamako, AvrJJ. 1984. 
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TABLEAU III-2 

Entitê 
Aclministrati ve 

::.1ALI 

...... t'l "'!.."''~,...... 
.... vl.J..~~ 

:KOULr:O.RO 

SlKJ\SSO 

SEG'JU 

t·iDPTI 

To?illou c~rou 

G.AO 

BJ\.N,:,xo 

~ 1 

NIVENJ DE LA NATALITE ET DE LA MORTALITE SELON LES ENTI'fES ADMl.NISTRATIVES 

Taux brut 
de natalité 
p. 1000 

1~ 3' 2 

37,7 

li LJ , ~~ 

!.} !~ ' .~~ 

1;4, G 
1 

1;2 ,5 

1~5 '6 

43,3 

~':3 ,6 

Taux global 
de fécondité 
p. 1000 

181,3 

152,8 

188,8 

198,7 

19Lf, 2 

173,3 

130,3 

171!,5 

HHt6 

Happart 
enf<:mtB/ 
fernmes 
p. 1000 

781,9 

759,9 

019,2 

903 > 11 

792,2 

680,1 

725,7 

750,0 

794,8 

Es!Jérçnce de 
vie à la nais
sance 

1+8 

53 

1)9 

511 

l;6 

39 

21Q 

51 

63 

'fac • brut de 
icortalitt: en 
:P· 1 000 

1Ü,1 

llJ,o 

17,6 

14,5 

19,.7 

21\ '9 

24,5 

1Ll ,9 

8,4 

0Cl<J.X'ce: :Urüs':~T'<J ci 1 Et:<:t ~h:;è..;'z~ du :Plr:.n (Unité c',2 Pop:llatior:)- ?:rojet OIT/PNUAP/HLI/81/P01 Op.Cit. 

Taux de 
mortal:i.té 
infantile 
en p.lOOO 

--
121 

J.08 

117 

112 

141 

159 

123 ,.... 
,.... 
'.0 

B3 

57 
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Le phénom?one écrasant: r:e ~~a c(>:l1crcsGe q1.:i frappe la ré:gion aggrave 
sérieusement les disp~ritée intra-r0~ionalea. Les parents désemparée o'en vont, 
laisant avec les mattrea d'écoles déscsp6r6s leurs enfants presque nuP ~t affa
més. 

Diagnostic R6gional, Mopti, version préliminaire page 123. 

La migration s'eGt particuli~rement accentuée cette année (1984) 
dana la rêgion de Gao compte tenu d'une dégradation particulière des conditions 
écologiques. Ainsi une enquête errcctuêe dans la commune de Gao par la Direction 
Régionale des Affa:Lrec Soc ia1ef:J avec l' .. :.ide de la Direct ion Régionale du Plan 
et de la Statictlqtw pé\'l';le qu.;; lz:. por.'t.!lation de la dtte commune a augmenté 
de 8 LfOO personnes ( ép1'ouv6en l·,;:.u.' 1<:1. :';6cl1Ell'es.:!e) entre les mois de Janvier 
et Septembre 1984. Cc phénomène ce faU ucnt:.Lr à des clegréo dlvere dans tous 
les chefs-lieux de ce0cJ.c de la E6gluG. 

Diagnostlc Ré,rr,~on::ü, Gao page 21. 

Le cl1angeuwnt cr6ô po1' 1 '.:.:.:I.C~)t ion de nouvelles valeurs engendre um~ 

désintégration uoc iale a tt is(~e par 1' exode rural. En effet ces migrations ont 
un effet négatif dans la région,. la rlupart dca bras valides fuyant les campa
gnes à cause des <:üéaL'1 cl.i.mati.qu<::s pnur> a' .inotallcr en ville il la recherche 
de revenus mon6taires. 

Diagnostic Réolonéll, S·~·.[ou~ v<~ro1on prè1iminalr~ page 193 .. 

Il convient de souligner que depuis la sécheresse de 1972-73 une 
portion três importante des populations nomades dca arrondissements de Tlnague1 
Hadj, Ber et Central est venue s'installer dans la cofllmune de Tombouctou. Ce 
ph6norn~ne continue avec moi nf. d'ampleur qu'à son début. Etant donné que cet te 
population n'avait pas été n~:censée dans la commune en 1976, et d'après les 
données du recensement étdrn1.n1utrat1f de 1980, on peut retenir que la population 
réelle de la commune de Tombouctou se oitue en 1983 entre 30 et 35 000 habitants. 

La s(~chcresse auo~JL a prcvoqué un bouTcverseinent dC'à··-sti''Lïc'f;ures soc to
.~~coooJ:-iques. Face à une d imin:.1tl.on de 1 'espace vl tal, on constate un grand 
mouvement des populatlons agrlcolea ct paatorales. tes éleveurs dépossédés 
•ront vere les centres urbains et les g1' 'cl v:Ll.laeee a1,rec une tendance ~ la st;rlen
tarisatlon et une .;:'econvcr.'sion profect>ir)nnelle. Leu ar;ricul te urs a.ccusa.n t la 
terre ingrate émigr'-~nc t:n m2 . .sec ·.'81.'8 d';1ut;:'e8 céglons ou en dehors du pe,ys 
pour servir de main d'oeuvre à bon marché. 
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Le r..ouvcment migrat.otre s'up(\l'e nu.\.vant trois axes principaux, A 

savoir 

1. Axe localités rurales vers lco villeR : 

Ce mouvement qui n?.gul': re touchai. t eüs,;nt Lellement des jeunes de moins 
de ?5 ans (attirés par la ville uu d(~slr-cux de se pr'ocureP certains biens) 
et qui durait rarement plus de quatre mois (de .Janvier à Avril) intéresse main
tenant des familles entièrer-J. Cela s'explique par le caractère endémique de 
la sécheresse qui rend presque impossible toute activité agro-pastorale. Notons 
que le déplacement des popu1at tone çlcB localités rurales vers les vi1les est 
de loin plus tmportant en cli.recticn de la curnmtmt: de Gao qu' aiJ.leure. 

2. ·.AiE~·· a,it-reu·~--· 1-tYCàl i tés ruraler.r~- ·v erG 1 e B 1o c a-l:t tés .:r-uPal . .eH-.. ,-.. !J.i t.u.é,e s.. dans 1 a 

vallée du fleuve Niger 

Le mouvement a lieu dans cette directl.on parce que la zone de la 
vallée resoent moins le poids cte la sêcheresse que les autres localités rurales 
et se prête mieux atl::: nct:ivit:':'l as:ro-oylvo-pastoralcs. Ce mouvement :l.ntëreBse 
les populations actives nomaües ol)ligées de se convertir à 1 'agriculture à 
la suite de la destruction de la quasi-totalité de leur cheptel. 

3. Axe région vers l'int~rieur 

Ce m''uvement s'opère dans deux di.rections : 

- clc J.a région vc.ro 1' 1.ntérir;m' \'\u pays La rég.ion de Gao <':tant 
1 'une des plus frappées par l.<l eécl1eresse, certaJnea de ses pupu~ a
t·.1.ons se déplacent vers le Sucl tlll pays où l.e::; condi t Lons eont re1a
tivern.ent pluH favorables (Hopt~, Ségou, Kou1ikoro, SikasrJo, Bamako) 

( ... ) 
- .~: .la région ve.rs 1' ext.f.~rlcur du 

population acti.ve curtout masculine. 

pays 
Il est 

et les 

Ce mouvement touche la 
partlcul i.t~rement tmpor
zones particultêrement tant 'CJ.nFJ 1er. zones ft•r;nt:iil ières 

~prouvées par la oécherecse (Ansongo, Bourem, Ménaka et Kidal). 

En tenant compte de l'uLi.Lte;ttl<Jjl actuelle eL optimale de<J sula, 
de la croissance de la population et suPt.out des mouvements migratoires, force 
est de conetater q1;::. la r(~gi.on scJuff.l'e d'une insuffisance de main d'oeuvre. 
En effet les bras 1ea plue valides, (.le:'; ve;'sonner3 <ie 15 à 59 ann) partent 
en exode à la recherche de meilleur'~" con(\it~uns <1e vie. Les vieux et les femmes 
qui restent ne peuvent pas exploi:.~cr ra.L:ionnellemcnt les c11amps fam:1.ltaux et 
sont obligé:J a:l.nc1 cl.'ortcr pour le m(~\.<1.yagc (f._;:l.re va1oiP incl"\.rect). 

D:I.<Jgnostic Réég:i.onal, Ga.o page 162. 
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d) Quelles pcr9pectivcs ? 

Les phénomênso migratoires, malheureuocment mal cernés à l'heure 
actuelle, peuven~ certes jouer dons une certaine m:::surc un rôle d\"! rêgulat1on 
nécessaire entre population et rcrsourceo. Toutefois on peut prendre la mesure 
à. travers les analyses contenues dans les diagnostics régionaux de l'acuité 
du problème que les mirr,rations désordonn6es peuvent sus ci ter actuellement et 
de l'importance qu 1 el' e:s pourraient recouvrir à l' avonil'. Non aeulcmc:1t une 
politique d 1 urgence cet nCceFJoaire cl,;:ms cc domaine ma1s auaoi ot surtout dea 
efforts de développement clans le moyen et le long terme permettant de définir 
avec suffisa.mment è.e précüiion 

- les rêgiono et les zones susceptibles d'accueillir davantage d'habi
tants ; 

- les r6gion8 o~ les risques actuels encore faibles peuvent e' ag
graver ; 

- los rêgiona à préserver, dont les écosystèmes sont dêjà oure~ploit6s 
(problOme alimentaire m~ls au~~i et surtout de la couverture forea
ti~re) compte tenu de icur population uctuclle. 

e) 0uc1qucn o:;:·:Lentat:lons d 1 action 

- ce donner les moyens de disposer d'un zonage précis et opérationnel 
(resnources/population) ; 

- d6finir des r6gione-ciblce ct sur cette base définir des politiques 
cohérentes sur le plan GpatiaJ 

- irlSCX'il'e lee act:Lonr:; ci.' urg::ncc clano des :>,c ttonrJ de développement 
à moyen ct long terme 

- améliorer la coord1natj.on ((:~o actions cectoriellos et dea projets 
de cl6veloppemcnt (cohérence ccctor:ie.lle et spatiale) 

- favoriser le dévcloppsment elen activit6s prima.~.l'"-<1 (agriculture, 
élevage, pêche, forEt), particuli~rement dans lco zones oQ un poten
tiel exiotc ; 

fz.voriscr leu ac~~lons de conservation des milJeux dane les zones 
agressées par le d6oert. 

a) Une baisse de la pluviométrie qui affecte toutea les régions 

Le Graphique N"l indique 
1950 pour 1er-.> atationn eynopti.qncs 
Les tendances sont nettes : 

les tendances 
de chac\.u.... des 

c~.~ la pluviométrie depute 
cb~~f-11.el1A de région ( 1). 

- la pluvion6trie est de plus en plue irrêguliêr0 ; 

-· le niveau de0 précip:Ltat1ona a tendi.lnce à baisser pour tous 1en 
points r.l 1 obsc::.'va.t:J..on rctcnun y compris 1c~: r6giona r.ucl elu p;;,1ys 
notamment au count des 15 clcrnJèrea [>.nnées. 

------·--····-·•->··--'" .. ""''"·····--
( 1) Pou:(' la l'Ôgion de 
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Lee donn6eD présentées sont 6videmmcnt :Lnsuff:i.santes car dana le 
domaine du climat les moyennes n'ont pas très grande oignification : une année 
où la pluviom6trie est inférieure à la moyenne peut être bonne si les pluies 
sont bien réparties dans le temps et l'espace. Toutefois les observations 
analysées, pour. solllln<:dres qu'elles soi.ent, condulsent à dire que le cl:l.mat 
doit, au Mali, être considéré dans la planiflcaticm à moyen et long terme comme 
une variable, contraircTJlent aux programmes de court terme (situations d'urgence) 
où la donnée "cllmat" doit ê\:I'e p.r•ise comme constante. 

b) Rien ne permet d'affirmer que leo tendances récentes vont s'accen
tuer ou au contPaire s'infléchir vers une situation plus favorable 

Face au phénomène de sécheress0, plusieurs tentatives d'explications 
ont été faites 

-pour certains, la sé~heresse s'inscrirait dana une tendance de 
tr'ès lonr; terme 

- pour d'autres ;;.u contraire la sécheresse s'inscrirait dans le cadre 
de cyclee dont la durée pourrait être de 1 'ordre d'une trentaine 
à une cinquantaine d'années ; 

Le Graphique N.2 construit sur la période finissant en 1930, sur 
la base de moyennes mobiles sur 5 ans des modules des fleuves Niger et Sénégal, 
pourrait laisser croire que la ·sécheresse est cyclique. Hais les apparences 
peuvent être trompeuses : 

- la méthode des moyennes mobiles est contestée nar nombre de spécia
listes ; 

- le·; tcndancco observées dans la réalité depuis 1980 (accentuation 
de la sécheresse) ne confirment pas les fluctuations si on les 
généralisait à la période ultérieure à 1980 ; 

- construire une théorie sur la base de l'observation de 
seulement (depuis le début du siècle) ne peut pas être 
comme intellectuellement satisfatsant. 

2 cycles 
considéré 

c) Les conséquences de la sécheresse sont désastreuses pour les régions 

Les r6percussions de la sécheresse sont extrêmement nombreuses : 

- baisse de la crue des fleuves et donc conséquences néfaste": pour 
l'agriculture irriguée et de décrue, pour la pêche, pour le trans
port fluvial 

baisee dP- la pluviosité 
culture pluviale, pour 
populations ; 

et donc conséquences néfastes pour l'agri-
1 'élevage, pour l'alimentation en eau des 

- baie~2 du niveau de la nappe phréatique 

-tarissement des pu~·~ 
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( ... ) L'insuffisance p1 1.1\' ioi<1(~tJ'i.que favortse d'une part l'avancée 
du désert qui accentue 1 'ensablement rl11 1 :\. t maj eux' du fl.<~uve Niger, le üessèc11e

.me.nt .des~.m<U'_et:J,, ..... )a· destruction du tapis vép;étal d'où des pâturages et d'autre 
part la ba1sse du ntvea.u de la crue. 'l'ous c·es"'Li:J.éas ·c1imat:·1q .. ue-e-----a-5lssent plus 

ou moins n6gativement sur les productions et la productivité du secteur primaire. 

Diagnostlc Régional, Gao page 23 . 

D'une m;:l.n:J.?~re gônôraJe, le La\)le<>u cl'ensem1)1e de la région s'as8owbrit 
d'année en année. Une pluvl~Jm'2tr1e fa11)1c (moins .:ç 150 mm en moyenne au cuur~ 
des tro' rl dcrnl·~res années), dcéî tc·:<p(;rat:.ures très 61evées (peuvent atteindre 
q5"c dans certains endroits), d~s vents violents circulant à três grandes vites
ses, un surpâturage résultant de la concerJtration dco animaux maliens, nigériens 
et burtinabés pendant tl!H~ très longue pér:i.ode ete l'année, une ~aiblesse du 
ni'Jcau des crues, tel a sont les (•Jéments cie cc tableau qul a2:isseot négativement 

sur la production du secteur primaire. 

D:i.agnostic Hégi.onaJ, Gao p8gt" 35. 

Sana pour autant être la p:remt0re région agricole du pays, l'agricul
ture a connu elle aussi une production largement au-dessus des besoins vivriers 
de la région. A ti L·c indicn.ti.f, elu Lemps où la plaine du Pondori (quelque 
50 000 ha dans le cc.ccle de Djennt':) (~taH. tnondéE:, lee pt)pu1ations de cette 
localité ne coneomma\rènt p<1G ci' autr<;S c(::céales que le riz, (le sorgllO était 
derJtiné 0-ux chevaux). Cett;e hab·lt:.u1c a11·nentaire s'obsecvait un peu partout 

dans le Delta. 

Diagnostic RêglonaJ, Mopt~, version préliminaire page 37. 

Au cours de la dernJère c\t~cennie, nous aGs:Lstons, impuissants, à 

un c11anscment c1imato1og:\.que voire écoJogtque, ct le mo.i..ns qu'on puiase i1Clmettre; 
c'est q•·c les llypotl1èses de départ sont ci<:mzereuBt·~r~wnt mt nes c~n cause. 

dans le 

Diagnost:Lc H(;gLonal, 

Le r(~z:Lmc de 

temptJ e~: d<tns 

ill u te o 
l'CBJ)ilCC 

seule r6colte par an . 

Nopti, ve1•s:Lon prC:l1m1naire pas;e 37. 

ac \, , 1 el l ~~ tl ( p r 6 co cc G , t ~t r cti. v e 8 , rn a 1 
et i"1CUVv~nt dêficltalres) permet à 

r(èparties 
pe Lnc une 

Diagnost-ic FJ:g11)D3~., 'l'0'<'1lnuc\;t)1:, vercion prél-Jm:tnaire page 11')6, 
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Depuis la dernlêre décennie, des lacs et des mares le long du fleuve 
ont sc':ché ou ne reçoivent la crue qt.ie trô!3 faiblement. Dana ces conditions 
l'irrigation s'av~re unè aolutton ~our la remise en valeur de ces tcrreè. . . 

biagri~s~it ij6ilona1, Tb~b6uctou, v~rsioh ~r~lfminai~~ ~~~~· i66; 

-~------------

( .•• ) Lcr1 eaux de pluies rwnt inétiffisànte8 et niàl' réparties ctana 
le ternps et d2-.r1S. 1 1 Ci:!pacd. Lér:. niii;'CG cl; 1.e3 riviê~cë ~È}. dés sèchent. ( l 1 -ë~GBi~n 
dégrade \a · oàtut'0; · L~ m<tîtrLf:Je cie l' e<Hi po tir i 1 irÎ'lèat ion des·· tei;X'ea et 1à 
cons:ol id at ton:· des J.rit'ra.s truc t ures d 1 Lt't' tg a tlo\1 ... -8 1 à v~:~re11t . ièiL.p:dcib.l.êÎ!lêo majeur~ 
du secte ut' prlma:Lrc. · · · '· . · ,_ · ·. ,. ' · 

Diagn~stlc hégionil, Ségou, version prélimirtaire page ~09. 

Il est à sou.lir;ncr que ctcpuis 5 ana environ toua lee lacs de la 
r-ive droite ne E!ont plus norma1cmcnt réal:hnentês à cause de la faiblccse des 
crues et de la mauvaise pluviométrie. 

Diagnostic R6gional, Mopti, version préliminaire pa~e 29. 

La rcproduct lon du po.l.sson n'est pooslble que dans les plaines ct 
toutes les fois qu'elles ne sont pas inondées à souhait, le potentiel halieuti
que a'en ressent et par conséquent la production. Depuis 1970 cette production 
piscicole ne fait que diminuer (tendance générale). 

Diagnostic ~égional, Mopti, version préliminaire page 38. 

La s6chereasc de cee derni0res années, qui apparatt comme un phénomène 
presque endémique, compromet de plus en plus la tendance '/ers une production 
industrielle dea produit~ primaires. 

( .... )il appara1t que 12,5 '"de la production agricole sont comme.r'
cia.li.sablf':~J ct [17 ,5 ; autoconoornrnable'" en 30/31. Tandis qu 1 en 81/82, 2 % de 
la pportu<:t\0n flont c0mrncr~ci;ll.i.sr>hl.es cont:r-e 98% d'atttnconsommation. 11 s 1 agtt 
là des commercia11sationa contrô16es. 

Diagnostic Hégiona.l, Mopti~ vers-Lon préliminaire page 170. 

Len conci:i.t:iono climatlques ,jouant, des prtJblt~mee de reconv·~,·olon tJe 
pointent à l'hor:Lzon"' faute (~·agr1cu1tuPc, d'0levage et J.e pêche nor. pr'<)duc
t.ivcs, entl~a.1nant clans leur sillage les autres activités (l'économie ~tant 

un tout), le problème ·!'emploi risque de cr.<'-:~1' une Ct'ise ean8 précédent rians 
l'hiototre de ln r6rton cl dea dispositionR ne aont pao prtaea dês à pr6ser1t, 

DiagnoGtlc ij6glona1, Koptt, version prêlim:Lnaire page 184. 



- lV -

- assèchement des lacs et des mares ; 

- accentuation ctc l'érosion éolienne et hydrique 

- dé.foreGtation. 

d) L'a.ction de J. 'homme peut accentuer les effets lie la sécheresse 

Si 10. E3··~~chcrE-~Goe p·"-?"tur~;e manifcstcrr1ent l'act:i.vité hurr~aine, j_l est 
indéniable qu' r:;n retour :la manière de r(~agir c~cs collectivités peut conduire 

du ph\:;nomène non Deulement ~-'1.1 se1n des rég:i.ons 

(divagation du bétail, surexploitation des terre~ 
d'eau, niêtincmcnt excessif, déforestation autour 

à une aggravation dse effets 
les plus è.irectcmcn\: to1JClîéC>' 
prèo des fleuves et des points 
des points de rassemblement, etc.) mais ausci et surtout dans les zones voisines 
si une marg"! suff~t.Bë.D'do n'y exiet0 pz1n concernant: le nécessaire éf]uilibre entre 
capa ci té d'ac eue tl cl: population. Lcro zones sahélo-soudanienncs et soudaniennes 
du ~';ali pourraient ne pas échapper ~' ccB tendances et voir apparaitre des zones 
de d(~séquili::n'ee voire de Gtérilisation des ressources ct création de "voches" 

de désertification. 

Par le b:i.?..:i.c de la migr<Jt:i.on des hommes ct du bétail, la sécheresse 
ne concerne donc pas que lee régions sah~liennes mais toutes les régions du 

territoire. 

e) Quelles orientations d'action ? 

Lco cartes N'6 et N"7 p~rmettcnt de comparer la longueur de Ja saison 
agricole-théo~iquc, avec cclJ.c, yêell~, déterminêe à 80% de probabilité (quatre 
années sur cinq) en sols profondo et soJs 1;e~1·profonds. Lé."'Tr;-éÏEé-'dè ces der
nières est très au nud par rapport au tracé tht::orique. Ceci constitue un argu· 
ment de plllG qui cond1.1i t à cons:Lclérer, clans les plans à moyen et lons; terme, 
que le climat n'est pas une constanLe maLu une variable, ct que les objectifs 
de développement doivent se fonder cmr deo hypot.hèocs basses mais seules réa
listes en matière de rendements possibles dans telle OlJ telle zone. Donc : 

- JeB zon~:t.E:ee 

de Jnantf:rc à 
tibleu avec 

c1t::TJa t: l ques ct 
ne conEcrvcr que 
la productivité 

relativement défavorable 

pédologlcrlle3 doivent ê-tre actualis~s 
des objcctj.fs de développement campa
effective des écosya~èmes en année 

- des recherches sur les techniques doivent être encouragées de 
mvnitrc à adapter leR eHp0crs cuJturalco et les pratiques a~raires 
au~ conditions climatiques réelles 

;"'\ Jong terme, et au de.] à Oc 1~.1 m:isc en pJ.ace des systèrnes di t,s 
"d'urr;·,nce", les projet(' r.lc développement doivent concourir à la 
rc:st<c,ur~·,tjon c~ce· équi1jbrec:: (•conystèmique.s par 1a promotion raioon
nC:e d'une netJleure a.c'.-:']u;.lt.lon entre capacité d'accueil des zones 

et population. 

III. 2. 4 }:_::._t;> __ __Te s sc::_l}rc:-:_E:_25:r?_-:-:_~~·'_~'?:"~-~-~i2:~.C:..~-:_potenti~J t é_'_s-'-_contraint "''' et mise 

en valeur ~ctuelle 
~~-- ----·-~·------ ~-·- ·-·~ --· ·-~ ~ 
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L'eau constitue une rceoou~cB esoentielle compte tenu des trois grands 1 

typee d'utilisatJon dont elle fa.H; J'cd)jet eau à uoage domestique, pour 
l'abreuvement rtes animaux, pour l'agric~lture. Corupte tenu des fluctuations 
climatiques qui affectent la pluviosité et le module d~s fleuves, les ressources 
en eaux souterr~~incn ont une :\J\lpCll'C.é\nc.e p.:;rticull.è1"e. Le:3 potentialités ne 
sont pas connueG avec précisio.l pour toutes les zonee du territoire. Les cartes 
dressées par le Projet d'Inventa.lre d0e Ressources •rcrrestree du 1•1ali (PIRT) 
fournissent toutefois des infox•mations de nase. Pé~t' ;lilleu:;:>s, le Projet PNUD/ 
MLI/84/005 de la Direction N<:\t:lonale (le 1 'Hydrau.liquc et de l'Energie dispose 
pour un certain nombre de zones cl' i.nf,-,.~,nations précisen (";:;once au nord de Bama
ko). Selon les travaux réalisés p::l.l' ·cc del"nier Pr·ojet "la majeure partie des 
nappes du M.ali sont contenues dans elen zones fissurées d'aquifères discontinus 
à faible capacité de stockage. Un 1n<,lèver:1ent sur ces nappes qui dépasserait. 
l'alimentation o.nnuelle, entra!nera:.l..t o:e~J baie cee: de niveau qui viendraient 
encore s'ajouter à celles ducrJ au ciéfic:Jt p1uviométrique" (1). Par ailleurs, 
"la détermination des écoulementcJ vcrti.ca.ux: d3.ns les 1:1:ilieux non saturés est 
três délicate cc qui rend diffic:~e l'estimation des ressou~ces" (1). 

Lee Ca.rtec N'8 et N•9 :Lndiquent la p:rCJfondeur jusqu'à la surf2.ce 
de la nappe s::mterraine, ( t;elJ.e qu'elle a pu être est:l.w.ée p2.r lee techn.iciens 
du Projet PIRT), ainsi que leo :>one;:; cl' Jrrigat:Lon potentielles qui pourraient 
faire l'objet d'une cxtens:Lon 'à long terme. 

Il semble qu'11ne meilleure connaissance dee ressources mobil:i_eables 
dans les nappes du Mali soit poscdble à condition qu'un effort soutenu soit 
poursuivi et étendu à l'enscrr111e du territoire national. "Ce n'est qu'à cette 
condition qu'un p::.'ograJ.;lr- · cl'cxplo1tat:1.on à r;ram1e échelle d.es caux souteri'(l.ines 
pour une utilisation asricole devicndr::. pos8iblc. Il faut cepend2.nt si~:n:'l.lf'r 

que le dévelo~per:1cnt pGut parfn:U:ement être mnorcé avant que les ressources 
ne eoient d6termin6es avec rr6cision si 1 1 explo1tation locale reste relativement 
faible par rapport à une estimation préliminaire des ressource0 et si le déve
loppement est pour l' ine" ;::mt, liPü\:é aux zonee à plu·dométJ:ic suoérieure à 
500 m;n" ( 1). 

b) f,utreo rcssourcec cl Jmat:lques renouvelables 

L'énergie solaire, et dans certaines réglons, l'énergie éolienne 
peuvent faire l:objct au Mali d'une exploitation qui pourrait être plus systéma
tique. La maitrjoc dcc techniques danG ces d0maines par les populationn locaJes 
pourrait faire l'objet d'une attenti,)n uoutenue. 

c) Les sole ct la v6gêtation 

Lee ropulations rurales maliennes, qui représentent environ 80 ~ 

.. de Ja .populétt;ion_ .. vivent en symb:\_()i-JC étroite avec les milieux agro-écologiques 
et exp loi te nt cee derniers dans le c2dre de sye.tème o cie r)r6-;-Iuc'ET6n~~èlft s t radi
tionnels conçus progressivement sur la bnJe de plusieurR 0iêcles d'expérience. 
Agriculture, élevage, pêchP. exploitation de la for6t (bols, fourrages herbacés 
et arbustifs, cueillette, etc.) constituent des activités imbriquées et orga~i
sées pour lesquelleo la prt:ccrv at :ton cl r un équilibre entre renouvellement et 
exploitation des resBOl:rces ~~Bt d'u.ne importance capita1.e pour le futur . 

.... --• .,~.,.,.., ~ .......... ~ ............................. ~~--" ---~~"""'-~.·~· •. ~-· »~-~- ···--

(1) Di.rection i·~atic<l~:.J.e de 1 1 dyü.r'Z.':.11-LqU8 L~t cle 1(En~~r'gie- P:-tojot !-LLl/[}.!~_·oo~: 

Eiï-~'t:' a.uJ. i_q:~-~ V i:'c_l_é~,>: •. ~~~:J-.I,_ë:_ pg.c~.J!.l_f::_f2_D_L{\ c __ Q_.L!:? t: !~:~ge, 19 8. '·, • 
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L'c~cl1cc le plufJ i_:nport<lrJl: dans l•:~ lioma.ine de~ la protection des forêts 

se situe au niveau des reux de l).roufwe. l.l réside üann le fait que le paysan 

a toujours conslci(~J'é le feu comme l.'onti1 le plue ra;1j.de et le plus efficace 
pour le d6frichemcnt. Il est aussi un acte coutumier accompagnant les. sacrifi
ces, les cla:1ses eituelles ct plus.ielli'S a•.1::res manif'estat,ions. 

Par excm·1~.c, 'erta.i.ns chefn ck v-iLLage se rasent une seule foü1 par 
an et ce jour, il fé~ut: n~et t:ee le feu. ?.~ a brouose p•.)ur qu til empnrte tous les 
ma1éfices qui peuvent planer suP eux:. /\i_tE'î. 1es act1.nns de sensibilisation 
n'ont pu encore moüi.fi.er 12. mcntalLtl~ elu villageois. A cela il faut ajouter 
la négllgeance du i:.tmeur qui jette en hrTusoe 11n mégot non éteint, cc .. le du 
vrJyageur nue turne q11i all1tme le f,'u pn;n' r~loigner les fauves, leG Peptiles, 

etc ... 

D:L).,';no:1 t, Le Hég"conéll, S:tk:u~so, verfdon préliminaire page 1
1
\2. 

La cle ces ctcr·n i~~rc;::: l
., ~
-y l'influence de l'homme ont 

fait que 1-:; nombre Lie pieds cl' arbres :\ -~'hectare a passé de 1 200 ver'S les 
années 1969 à 500 et môme mrtns en 1982 dans les forêts classées. 

Diagnostic Régional, Ségou, verclnn préliminaire page 200. 

vt1leu de la r{:gi.on, 
ces deux l,)ça1 i.tés en 
U5 stères et ?fi 891 

S{:gou ct 
bois de 
stère:3. 

Une enquête menée en 19713 dc:ms <leux 
San a m;Jntré que 1.a consommati.on annLtel1e de 
chauffe seulement était reGpcctivemcnt c.ie 135 
Ces chiffres qui sont três parlants par etlK-mêmes corresponde11t à l'exp1oitation 
cnti.ère (coupe :l blanc) d'environ 9 000 hectares de forêts classées, car la 
capacité de production de nos forêts est actuellement de 15 à 18 stères/ha. 

( ... ) L'exploitation se fait: de f'a<:cm .:;.rtisanale et anarcllique sa.ns 

aucune métl1ül1C t-'ie t-3~/Jviculture. Leu ;-lt'iir~ s ~1 1 m f)tl plus du BOl sunt (iëcoupés,. 

empilé..s, .. f3.~.c.n:~~B en vue de leur t;;~ant3port vc;'s 1.es centres urbains. 

1 a part cles poptl1ai; tons rurales 
classées, coupe f'Pr.:ur1uleuse cla.ns la f'r)f'C;t ··1.auHfc cle Ttenf'ala~ 

Ces J'{;seeves t3ont en nct:te <.l':.ninutio~l de pGtentiel ligneux: et des 

me GU l'èS ônerz,lqLl':n 8 1 itnposenl~ f)()tlP ~~. t.UVCt' .:e q(J·i PC~lte ~ 

Di.agrwot Le Hér;i nnal, Ko't LiJ(cn•u, v ers :ton prèlimina:ire pas;e 30'. 

""'..-n.~~r~·"~"'/~....,.,.,)."f'"'""'""':~~:~::r"'-;~--..-...,_tr.'~o:"'Of~~'<"~···~:tl"'?" .... \~~:·•cW.'Ti';>"1!'.~',\ti'1~~~""~··"'"'·:'t"' ... ,~,..'!,....J.':'.;!'>:~-~~·~~~"'t:'_.~~:D"R"'.l'W"'~··,~·~··Jt~··~"'li'~-~~J\
1 

1 
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Opération IHz Mopti (OHM' 
deux situations conjuguées : 

:_~;·.t réussi te cle 1a campagne dépen\.i cle 

1. Les lalJour:3 ct: J.eo E1emlu ne Gant p(Jns.i b :e8 q1\ 
1 a,r.•.rès une pluvi.omé

trie n-:_')rmal c : 

da te de T 8honr h-l \rç: l."'n<;p;e 
date. c crn J t3 

15 Juin - 10 Aoüt 
:·-frange b;_Lssc 

---f::."ar1ge hr1u~.(! 

5 Juillet - 25 Ju:i 1 lyL 

20 Juillet - 10 AoQt 

?. Let': c:rtl~~" rlcB cou.l'H d'•:;\u d•lLvcnL êtce Guff:tsantea pour• pennc':ttr·c 

Date de mise en eau 1er Septembre au 10 Octobre avec pour la frange 
bél58e une vi:tesoc r'r-:.. 

,! •... L:-t fr:Hl[:';C haute 3 cm/ j out'. 

Depujs 1a nüsc en place de :.':ipt':rati~)n, les deux conditi.ons fcJont 
rarement réunies (comme en 1975-{6 et 1976-77). 

en est 
deuxième 

Diagnostic R~gional, Mopti, veroion préliminaire page 37. 

Leu possibi1Lt{;s ct' irrl p:ct! Lon par eau 
de même (leo posr.ülJJlitéiJ cl' lrrJ;r,<1tLon par 

alternative nê~~~site dea eros moyens. 

de surface Pont énormes. Tl 

eau oouterr-;J . .ine, mais cette 

DiagnoGtj.c l\/:~~Lona1, Tu;nl!nHcton, vef't3ion prélimi.nai.:re page 166. 

Le-8' cS.(.).l.s . i noncl(~ s a ont ..... n:-1 [~ 11Pe l.! t:nlen t ., .. a; né l ior és _j)Z-1-J.~~-·-L~Jl .... stÇ~J'?.Q .. t,s fluviaux_ 
chargés d'ê.zote nj_t.r1que .. Lee nols c:\.On(it.~:3 sont p2~J" c·~">nt.1 1 C {~_'C'()d(~s d'une 1nanière 
gént~ r"a.le:.: .. 

Diagno:3ti.c Rô:~l.oné\1, Tmn\H)'.;.r:tr·u. ve:nd.on préllmtnail'e page 166. 

La pr;_:.t:Lque de l<'< monoculture, l'utilisation irrationnelle (ieG typef> 
de cha.r'rueo, ~-~:~ liO\;t:~u}~.iJl1lC elen c.u1t·tvat.e.·:uP:l c~t 'la d.l.~t-~Lr·uct.i.on {1•,: ·l~1 couvt::.:Pttl2t; 
végétale nuil3en~ ,·1 ~a conoer_'l/atlon e·t 1' <-.Lrn{!1. î_()rat Lun <tu iJI)tcr;ticl de:-3 t'essource:tJ 
natu1'elleR. Pour un rwuces"us ,i;:~ liév ::lc>l)f)t.~mcnt dynami.quc, .i.1 serai.t soullait.al11e 
de juguler l.ec acl:Lüns clté'-'8 ci-dGdf.w. 

Dia.gnost1c Hé:gional, version prêliminaire pa~~~ Z~2 et 

( •. ,) enftn ~ J:J. J oca1'isat. ~ (-lfl dt.~ ,·:eu ag:eo--_ind.ust:r'ieç.J a été auss.i.. dans 

certainG cas)' cause de dé~graùattoL de ~ècorJJ~.;tème (déforeHtation des ·x.ones 

suc-r·t!~ren par l'uttl:tct:t~~-:lon ex.:-'~~:: .. ~.',[' i1o 1:r:1i) (~~-~ c·~1~tuf'r(~ ~Jann le::~ c1lauct1t:.~r~J~J). 
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La r6gion de Gao fJC caract('-'.se du point de vue climatique par ::ne 
aridité excessive, ce qui ne favortee r;uè::-'e Je clévclopp::::ment c;es vügétatlX c1: 
limite même toute acttvitê biologique. La zone du fleuve recèle cependant quel~ 
quca faibles possibilités agro-climatiquee. Cette zone per:net à certaines gramir 
nées et herbacées de pousser pour entrete~ir un élevage extensif. Il faut ajcu
ter à cela quelques possibi l:Ltée de:: cul t11res il·rlzû!':cs dans les zones cie crue 
du fleuve, zones qui contrastent ~vec le reste de la r6gion. 

Diagnostic Régional , G2.o page 7. 

La grande majoP:i t6 des :::;,)] t1 cle la r6zj_on e:>t expos6e à l' 6rosion. 
Cette action 61•osive eet <:J,ccentuée pat' l' émiettem3nt clü au pi.ét:L~ement du sol 
par les troupeaux. L'érosion occac;.Lonne ég;:llement 1' cni~abl:::ment üeG axes de 
drainage rendant difficile le rcmplisnagc 3Uffloant des cours ou surfaces d'eau. 
Bon nombres d' agglonlt~~rationo et 1ett"I""S ct:.Pfacee agricoles sont de jour en jour 
envahies par des dunes de sable. 

Diagnostic n&~ional, Gao page 16. 

Sans poup a:..ttant avance<.' un chiffre, i1 es~ à cor:stater que la region 
dispose d'un grand nombre de pâtur-ageFJ dont les 2/3 seulement seraient ut:tlisés 
annuellement. Par conséquent le 1/3 des pâturages de la région serait inexploi
to.b1·::: A cauec <1U ;woblème d'eau. Sut• la ;k:.:le de la ration tl1(!or1quc d'une unlté
bétail-troplcal (UUT, un anima~ de ~50 kg) autorisée par la notion d'encombre
ment qui est; de 6,25 i-;:g de mati.ère u<':che (MS) ingérab.1e par jour (ou 2,5 ~zg 

r~~s pour 100 l:g de poids vif) la cal_lac1té de cha.rgc potentie11ç oscille entre 
11 et 15 h3./UBT/;c•,n. 

Di3.gnoc tic HègJ.onal '! G~o pc.1ge ll.tc. 

Concernant \c souo-secteur de la i-'0che :Ll_ est à constater que le 
norubl'c des pêchcuvs n a~gmcntl:! ù c21uee cie l<l persistance de la sécher·esse quJ 
pousse bon nc~;,bre •:l'élevem·s et d'a.gr:.ctllteurs à P1'<-:ttiqueJ' Péguliè:r·:::EJent la 
pêche poUI' se nourrir. Ce ph(m.omr~ne at1ra sans dout;e un effet nézat 1..f sur la 
r6ucrvc en Dülooonc de 1~ r~gion. 

( ... ) Hormj_s qu.r;;1qt«2.J ïJJ"•.':c::,u~:ions (:1émcntair::e ( cuJ ture ëta6ée en 
pays Dogon pa.r excmp1e), aucEn\::~ mt;;.?·d.I~e dt cnverguJ.""e n l eGt pratiq,Jée p:)ur lutter 
contre l'6rcsion. 

--··-· ·····-·-·DiagnoE~tic E6gt\.:cal, Mopti) -ve~;.,eion pré.lim..i .. n.a.i.= . .e .... 4Jage. 1B5 .. 
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Dans le doma.:inc des :l'es sources en terres et de 1' aptitude de celles
ci à 1 'agricul turc et 1' t'levage, les connaissances ne sont que partiellement 
ma!t.risécs. L'étude dt~ I'?ojet FlRT permet toutefois de dresser une panorama 
général les sols y sont regroup(~B en huit classes d' apt:l.tude. Les classes 
I à IV comprennent les terres aptes à l'agriculture et à l'élevage ; les classes 
V à VII sont des terres impropres m~x cultures m('lie se prêtant aux plantes 
fourragères et aux boie ; la classe VIII correspond à des terres impropres à 
1' agl'icul turt:. 

La superficie <C:t.ud:Lé."' p2::· le PIR'r ::..'cpr·6oente 1!ï % do la supe:rf'±c,ie 
du pays, hors la zuLe f!élharienne dee. r6g:l onB cJ.e Gao et Tombouctou. Su:t" 
1 2LJ1 000 l.:m•, tot<:\1 clt"< pays, 181 000 km' soj_t 111,6 % co:t"respondent à des terres 
se }:·rê tant aux cul tur·ee représentücs par J el:l cl<wses I à IV (Voir Tableau III-
3) et 318 000 l~', soit 25, G ,.; col'I'espoNi.cn'c a.ux classes Il à VII. 

Conce::.'nant. 'Lô. PI'oductj o;l ag:::·icole potcnt:leJ.le, dcu_x: constatations 
s' :Lmpasc::nt : 

--toutes les tc;c;~es de clacec IV üont susceptibles d'un rendement 
nul en mauva1:Je.t: çnnéec ct leo rendements en ann6e moyenne y sont 
de 1 'ordre dt: 0, 6 T par ha pou:r• le m:U -·sorgho ; 

-· les terres de classe l, II et III sont susceptibles de rendements 
re1çd:ivement importants. Un rapide calcul l'Cpoe<!;:t sur l' hypothèGc 
d'une annüe de cuJ t;,.:re r,cn.1r cinq années cle jachère (soit Fn rapport 
de 1/6 entre superficie cultivée et superficie potentielle), montre 
que cee terr.'es pourraient produire plu a de 1, 5 millions de tonne8 
en anaée üéfavora.ble ( 11ypoth6oe de rendement bas aelon le PIF:'l') 
soit environ 195 kg de céréales brutes (mil-sorgho) par malien 
par an et plue do 2,75 millions de tonnee en année moyenne (rende
ment moyen) soit 350 kg de céréales brutes {~il-sorgho) par malien 
et pêl,..t': .. an. 

Ces chiffree ne sont évidemment que des estimationR à manipuler avec 
prudence. Toutcfo :i.e ils mon'crent qne des potentialités de production très impor
tantes existent au t>\ali ct doj_vent être ex.amin6es avec beaucoup d 1 attention 
et de manière localisée et précif;e notamment d.ann le co.dre de la Stratégie 
Alimentaire. Ler, contraintes qui pèsent sur 1a production agricole devraient 
elles au.:•ei être appréhendéeG <wcc précision clans 2-e cadre d'une polittqee 
de développement permet tant ét\.:x communautés paysannes manifestant un èyna;nis:ne 
de production de s'exprimer pleinement. Le potentiel des terres n 1 est en effet 
pas réparti de manit~re homogène sui' le terri to:lre. Le Tableau III-4 indique 
selon le PlR'r 1;?, r6part:Ltion deg t:err(~a par c1alise d'aptitude et par régior.. 
Du point de vue de l'aptitude à l'agriculture, lee régions de Gao et de Tombouc
tou sont mal dotées, ainni ma:ie; d.:::.na nne moindre mesure que la région de Mopti. 
Des potentiels tl'ès importants BembJ.ent existe:;.~ dans les régions de Sikarwo, 
Koul ikoro et Kayes. A ce nlve<'lu 1 'approche régions.le ne peut pae permettre 
une pl'écision suffisante car l•.;s régions sont hétérogènes. Une information 

1 

au niveau des _ce;::_ç__~t.:~- et par ~____s~~~...@. eera.i.t nécessaire pour concevoir 
une politique réellement incitative pour les producteurs ct qui soit cohérente 
au pJan régional et national. 

III.2.4.2 L'utilination actuelle des ressources 

L'utili82.tton ::>.ctuc:lle dt~iJ t.eJ'l't>.e :';:.;t J 'o:\bj;·:t d.e la Carte N·lo et 
dLt Tableau III--5 Ç>2.r r<·r,).onrL Si;r grant.r:. GJtj>f:.': :".': .. •.t:!.·tsatl.on sont distingués: 
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'~ ABl,E.t..U liJ -1., REP/~ETJTIO~; r.·~s 'I'ERP.HES .s::.:L0-1: LES REGIONS ET LES CLASSES D'APTITUDE 

~ég!'~:1E KAYES ;;QL;è.IK~>RO Sii',ASSO SEGOL' IDPTI TO?<:BOVCTOU (2) GAO (2) TOTAL 
::la3Befl ct apt1. ':u- ---·---~---~--·---------~---~-~----------- ----------------·-------------------------------
Ce des sole h~ ~ ha; :L :ta :t ha 

C:iaEt-;~ 

;)·Jte~t tel ~-.at~: 

Cla2.ge II 
~ot ··.:1::!.el ha.:;_:. 

C:iasae :~r 
~~t.moy~n:1e~~-~~ ~~-·~ 

Cla:;s:: IV 
;J~Jt:·:;~;iel mo~:'=;; 

CJ.?..~se \' 
~~.:~:~t~el vB··~_:lt 

.:::1 a?se \··1 

~·:c-tent.ie1 f2.-:.:;1e 

Classe VII 
pot. très fai~le 

LJ.asse VII:I 
;Y_lt. ir1E::Er.i.!'~ia.r.t-

TOTA.L ( 1) 

{hH) 

69~ 363 5,8 6 7 3 9 30 7 
" 

, " 

'~i) 055 lJ,O 53-: 435 6\0 

:·r- 5 5, 6 Sê,J 2?0 

3 15~1 1J5 26.!+ oh 620 23,1 

? ~ 7 :ç-
- .J , -' r 0,2 

~ ...... ~ 98·? 1? ~ ~ 3~·::: )~5 2G,C 

2 :~ 2 iJ 1 ~- 3 1 '( • 3 .:: 2 ~ ~ S,F) 0 :::_· 5 , !1 

3-/(J ~:: 3,1 157 7<'i 1,7 

s s:-)J -.:·~'"" 1918 8 1::? f:91 9':J,7 

------------- .... --------

· Superf icte r2gllJnale 1:9 ·:f, .1 

___________ ( k~-~--- -------·- -------- ---~---·---·-·-

869 190 12,1 3Z 075 0,5 

28 1~) 39:? l7,9 L:.~~~l904 '(,7 

~8S~ 66~; CC•, 3 

3:;:; 6é "? 1 
" , .:. 077 315 3:; ,5 

.~so b-::.2 1 ~) 3 1~4 ,:;et.: - 7 
J;! 

:. j'_: lOG l ,8 ,-?: 3 26.~ 

6-~S ~3:: ?! .9 922 2116 15,4 

21i l~)n 0,3 17A 31:·t:· 2,::; 

6 03~ -1. 84,rJ :_, )9) !'89 92,8 

71 79\l 60 ?jD 

ta ~ ba ~13. % .. 3 ~ 

2 270 558 1, 8 

L;{ 2liS 0,6 8·:::; 081 2\3 

2 -:-~:· 10? 2,2 

1 5)1 153 19,5 3 6 s 136 0,7 0 ss.s b-. Î '7 

179 ~/9J ::; ,8 207 646 [) ' ~~ 1S 79? <O,j_ 2 ~>: 

2~;1 77l 28,5 1 8ii9 107 3 '(!· :--. ~.3 -~? •.: 2, 6 : r Ç" ~ ·; 
__,u..J ·~ s ~ s,s 

636 317 21,2 6 657 547 13,4 2 3~J 786 7.3 17 G:;3 3bl 1~.2 

1-.?CI 6:?.2 6,2 OC? 0?9 2,2 1 sot. c.;·2 4,7 3:Jë ;cs 3,1 

2? 6 91 2 9 o , 8 1 o 2 n ;? s 3 5( 2 ~ CJ , s 4 7 3 :· ~ .. ~/ 2 
\ ~ • 7 s: ~· o CJ 7 s q 4 2 , s 

79 6<JG 4]7 ? 3(l -:: ~) _l 990 2::1 .::;;,•() 

~.ê : ?I~-c: = :~z~~';:~".r'~ s de st!:-nina. ~ 

{1) Le t.··-'t3.l lOG) ~s~ :'3.!'t:went att.ei7"'t~. Cela s'èx;Jl-tque .par l.a non ±nc1·.1e' .. tJn des u:--~17.éi5 sol/végétation (.Jor~c de certai11~B ;,-:laases~ qei occupe;1t r::!·Ji.na 

cte 10% ~e la s~perficie de l'ur!~t~ ~a~to~~aphique adoptée par le PTR~-
{ 21 cc~•~r~ô;';:;d . a z \r:e t·::.·.:.dtée par 1e ?IR'~. 
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pastoral, agro-pastoral, ~gricole, zonee irriguées, brouasee-paturageo et terri
toires non utilicés. La Carte N"lo est à rapprocher deo zones climatiqueo pré
serltées précécler.mrcnt. Leo zones sud eont favorables à l' o.gricul ture tan die 
que plus au nord les systtmco agr'o-pastoraux ct pastoraux cont domina.ntn. Les 
zones irriguées jouissent êv1.demment c',e con(ltiono trèa particulières quo1que 
non indépendantes des syet~mes pastorDux et aero-pastoraux (divagation du bétail 
pendant les périodes de sécheresse, conflits entre agriculteuro et êlevcuro). 

a) L'agriculture 

Le Graphique N·3, co:.<strult sur la ba.se des données publiées par 
le Ministère de l'Agriculture présente l'évolution des superficies, des rende
ments, des productions ct des prix officiels au producteur sur la période 1960-
1984 pour les cultures suivantes : mil-sorgho, mals, riz paddy, coton et arachi
de. 11111 et SOl'gl'w cons::ituent les cultures de très loin les plus importantes 
sur le plan vivriel'. Leur superficie et leo rendements moyens obtenus semblent 
stagner dangereusement. Pour le maJ:c-: et:; le riz, si J.ee rendements progressent 
quelque peu, les superficies ont tendance à baisser. Enfin, coton et arac.hide 
sont sujets à des 6volutionc contrastées : tvolution favorable deo superficies 
et des rendements pou~ le coton, baisse de8 superficies et stagnation des rende
ments r: ;;r l'arachide. Ici ~mcore les chiffres doivent être interprétés avec 
prudence. La oecheJ."esoe n' cnt êvidenunent pas ét:rangère am: contre-performances 
engendrées notat-:J.mcn t pa::> lco cul ture a vi vriêres qui, par opposition au coton 
ne sont pas cantonn6eo dans les zones où la pluviométrie est la plue favorable; 
toutefois la séchercoso ~'cxpJ.ique pas tout. Malgré les efforts récents d'inci
tation des prodnctcuro pal' cleo rytllmcs cl' évolution c1.es prix officiels au pr.ocluc:
teur beaucoup pluo subotant::iclo que par le passé, ces efforts jouent peu pour 
les produits peu commcr~1a1:l.f:1ée ( at.ttoconsommation) 1 • incitation dca produc
teurs doit aller zu-delà des prix et toucher l'cnnemble de l'environnement 
économique, teclm:tq',"C, social ct fin0ncicr des agrJculteurs et des éJ.eveurs. 
Ainsi force cot (1., constatu" que le NaJ.i se trouve confronté à un formidable 
défi alimentaire que l'on peut sorn..rnô.irement r(;e""1CJ.' pa.r : 

1 'existence de r'ent>ourccs potentielles dans le domaine vivrier 
mais dans des zones qui sont pan fo:-ct~ment celles où la den si té 
de la population eat la plus importante ; 

- des zoneE nJ.r;.vcaoé.er:: 1
' pa:c 1-.! c16sc.r't a~t nord où .L"~ J.1!,inc1.pf.\l SOLlCi 

pourra~t.t consister ,., eGeayer clc prés22ver ; 

- dco zones sensibles zones sah(;lo-soudaniennes particulièremt~nt 

où la population est dense) les systèmes de production frar;iles 
d lil~;CI'dÔ)JCt'lltiilrtu 1 lco ré!JCi\11:& tl(; comnl\H1:!_c<\t1on sont pfl:r rmr'r.rn:ît 

souvent d6ficicnts (enclavement). 

Le Tableau III-6 indique la répartition des principales cultures 
vivrières et de leur rendement pp· r6gion pour l'année 198~ selon les rénultats 
préJ.iminaires de 1 'enquête u.p;r:l.cole annuelle effectué-e par le i'Unistère d'Etat 
Chargé du Plan - Direction Nationale de la Statistique ct de l'Informatique/Pro
jet PADm1 (P1'ogr2mme Africain ete nüf.ic en pl2.cc ûcs D'lspositlfr; d'Enquête a'..-~pr-èt> 
des Ménages ) , cô.lllpagne :1983/1984. Les render.1ents aont assez variableo selo:t 
les. rfgions- e ,.s.e1.on que J.a culture est exécutée en. sec .. o.u_,.e.n,, .. i;r.:;rJgué. Les 

données pr6ecnt(!CD ici. ne concernent qlle J.e secteur trad:ltionnel. Il conv:tcn
drait d'y 8.Joutcr J.a production cle riz. paddy du flCL:teur elit moderne, c'i~Bt 

à dire dans les pêrim~tres irrigués directement encadrés par les ODR soit 74602 
ha en 1984, qui se localis~nt ceBentiellemrn~ dans :c~ rGgions de S6gou (Office 
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du Niger 
5 33/.i 'I'), 
'l' ) ( 1 ) . 

et Opératicm Riz SC~gou ()5 
de t;oulil\.CJ'O (ODIB 1J112 'T) 

T), de Mopti ( üpér;ction Riz 
Tombouctou (Ac ti on B1 é Di ré 

Mopti: 
387 

b) L'l:levas;c 

Les données t;ont à certaine; 
de la difficulté d'évaluer avec pr~cision 
de de dép lac emcn ts nombreux et p<c'··'·' Cois 

égards sujettes à caution compte tenu 
le cheptel, particuli0rement en pério
c:n dehors des fronti~res en liaison 

avec la sécheresse. L'L:volt:tion sera:t la suivante 

Années 

EVOLUTION DE L'ELEVAGE 

·----·-···· -------·-----·------·---

Nombre de bovins 
(x l COO) 

Nombre d'Ovins et 
Caprins 

(x l 000) 
------------------------·-------·----

1960 l..;. 000 
19C5 ') 00() 

1970 ç) 750 
1975 4 000 

1979 6 067 
1980 11 53'( 
1981 12 383 
1982 12 1137 
1983 11 21J 4 

1984 10 3132 

Source Direction Nationale de l'Elevage. 

----------·--·--· 
Total en (qui
valent (2) 

(X J. 00() UBrL') 
-------

2 '( 5 L~ 
3 b98 
lj H)O 

3 004 

3 800 
5 078 
5 6S8 
5 708 
li 9")~ 

'- 1 

4 81-+9 

Depuis 1960 le cheptel a à peu rrês 
de l'élevage est rec:t(;c modeste <cu I"al i 

inférieur de-- 1.5 ... % environ au cllt~pteJ de 1982. 

doublé alors que l'intensification 
V.•utefois le cheptel de 19811 est 

La Carte n"ll, élaborée fOUT 12 base des donnée8 de 1983 indique la 
den si té du cheptel par cercle ainsi que les capacités d'accueil considérées 
comme limites par zones climatiqucEJ. Danu cle nombreux cercles de la zone sahé
lienne, la densité de 1983, pourtant i.nfértcure à ce1le des années immédiatemern: 
précédentes dépasse les c«pac:Lt{;c cl' accueil théorique ce qui manifeste une 
ourcxplottation den renc;ourccs. !.es ciiagnof>tics régionaux tëmo:i.gnent avec force. 
des conséquencec; cxtrêmcr,tent n{:fastccJ qu'une telle ciluaLi on peut enLrainc1·: 
désertification, pi. 6t incr:Jcn t:, ;aal acl ics den an:Lmaux ct conséquemment des i1ommes, 

conflits asriculteurs/êlevcllrs, divagation du bétail dans les cultures, etc. 

ll faut bien BÜr garder à _l'esprit les det.l.X aspecta suivants qui 
limitent quelque peu la signification d~ la Carte N 11 : 

-les capacités d'accueil ne sont po.s une constante et varient cl'une 
année à l'autre, selon 1eR aléas climatiques ; 

(1) Envil'On -lJ UOO l.ûililCH ne [;~_:nL J.<J.:~ "_;_·,.:~:~.iCJ.fJ;J.J.iL~J.blCD 11 (CI-1DT et OP.c~n) Vn.:r 
PADEM : Enquttc agricole 1983/1984. 

(2) UBT : Unitê de Bétail Tropical. Normes utilisées ; 1 bovin= 0,67 UBT,1 Ovin 
ou Caprin= 0,1 unT. 
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- il s'agit ici essentiellement d'un f1evagc non-G6dentaire (de trans-
'liùmai1·ë·c· ct nomade) pour lcqlH::L une ... ima~;•.: à .. un .. -.. momen.t ___ ctqnné n'est 
par-J suffisamment représentative. tr!ême . en "année normale", pendant 
laquelle les dëp1acemcnts des troupeallX se font suivant des i t:Lné-
rair-es pl us 
Jmportat;tes 
en eau cc 

ou moins rixes, des concentrations momentanées et très 
peuvent sc faire. Au cours d'une année déficitaire 
ph(;rlomènc cie concentrt:Jtionr; ternporaircs a tendance ~) 

s'intensifier nol:z.nJment ;wtour des points d'eau permanents pour 
compJ :iquci' encore les c110I3CS deux fois pm· an se produisent dans 
1a zone du D~:·;l ta de t~:randcs concc.nt~,at.ion~l de troupeaux aux points 
de traversée du fleuve Njgcr. 

Dans 
à prendre, mais 

le domaJne de 1'l~levagc des rnesu.r'CS cl'lL!_~gences sont probablemenL 
la mise en place d'un mode de régulation du cheptel en fonction 
en fourrage et en ez:u effectives est aussi nécessaire. Il y des 

va 
ressources 

de l' aven:lr des r'égions d:i r'èc:tement par la sécheresse, 
celles vers leGquellcs 1e bétai1 tendance à migT'cr pour survivre 

comme de 

aloro que 

les structui"es dtaccuctJ. n'y Gont ;:::-,_,F, t..:..;ujc;urs aciéquates .. 

c) La pêche 

La séci1eressc a plusietn·co coni3é:qucnces sur la pêche la baisse de 
la crue entraîne 11ne ra::.'éfactl.on elu poùH;o:1 et t.mc eéri·.· de perturbations en 
ce qui concerne la reproduction des esp,2ces. Par ailleurs le nombre de pêcheurs 
augmente, en liaison 3vcc J.es rill<Jues de faJTJine, les ann\~es où la récolte est 
insuffisante. 

de 
La pêche c:ç3t B!linonn1è:r·e et se pratique 

décrue~ Les pêcheurs f-~l~j_vcnt leEJ rr:d.g:ratione de 
surtout penciant la période 
poissons le long du Niger, 

donnant un ca:::'actèx•c ,,em:i.--nomacle 2. C'.:~tte ac Li· i té. Les captures annt:.elles se
raient de l'erdre r.ic 100 000 t. EJJ.cs ;:;unt très i.rrégulières d'une année ;} 
1 'autre, (en cette anntc 1985 les priseB ont été quasi-inexistantes), variant 
avec l'étendue dea plaines j_nondéc:3 et donc avec le ré:;ime des crues. Près 
de 90 % des captures proviennent de 1 a r(·g:Lon du Del ta intérieur. 1 500 t au
raient été pêchées sur J.e lac de retenue de Séltngué en 19811 (37 kg/i1a). Le 
potentiel halieutiq 1_le du Nal:\ ,~cet: cbtimé à 1ï5 000 t en année normale. Nalheu
reusemei1t, une sure:zplcitat,ion fait pes~~l' de lou.rdeB menaces sur J.a 1Y~rennité 

de ces ressources. On c~;time que ïO% elu poiGGon produit est sz';ché ou fumé 
r:.elo:: des techniques lradit:ionne11cc'i J.e reste {~lant vendu ou autoconsomm{; 
en frais .. LtOpé::_--a~~j.on Pëcl1e a insLa11(~ (i :~r~)pt,i des unités de stockage, une 
chaine de froid ct une uni.t~ cxp6rlrnentale de transformation. 

Les dcnsit6s de populatiun scmLlenL excessives par rappo~t aux capaci
tés d 1 accueil des ~:.r.)rl(-;s Bé'Àhé.1icnnc[~ ct coudano-.sahél:i .. er~nes particulièrement 
en ce qui concerne lee' bet>oins en l;cir,, La 2~one tJoudanienr.e est elle-même aux 
limites du déséquilibre dans ce domaine. 

CeJ industriz::r.; 

ri ~j élnc e:: aliment ou 
::,pp?t.r·:.:11s,:_:cnL comme un voJ.et de la politique d' autosui'·
;_~Lt :r~uJ.n~.3 c·~:;rnn:c r~on prolongement logjque. El.les sont 

un mode de conservation et cle valorisation 
e} .les perïncttcnt un Z-\f·f!X"'OV j f~Jr)nncn1cnt p] us 
en ce qt:..i concern~; lee c1. 1 ;~n;·/:~:.;s l;(r:i.Bsc.ble~::, 

du secteur prilnaire. 
r6gu1ic.r tout au long 
une él.rnélioraticn des 

De ce .f'aj t 

de l' anné:c 
c ir c u i t s de 



Dépendant dl.t zccteur pr3.rr:~o_i:rc. pour· leur pl .... oprc d:~ve1oppe171~nt, ces 
...... , .... ,..,,.-.... · industr:Le S· rép:;rcutei:lt le a Ü'!'C'g1ll<1.Pi tc' r; dt" il r:r.oduct ions de. 1' âxl'icul ture, de 

1 1 éleva8e, de la pt:chc ct de la foJ.'0t. En mè;ne tempo que,. P'i~:~·é·~;'"'dans' le mêr"! 
environnement institutionnel que leG autres industries, elles ont étê confro~
tées v.u,.:;: wCmcs diff:Lc1.1Jté.e. 

• 

Or, dana la perspective d'une lJ~~~?lioation et ct'un0 rcst~ucturation 
de 1' t!conomie, lee :Lnd.untrics a,c;ro-a\:Lmentili·pce cLwraient tout à la fois en 
con~:1tituer un ,.'!~:~13 d·~I.··JHGht~o nature1 r. et un moteur du Bt~ct:8u1"1 prin1aire. 

LP- Cal'tc N' 1.2 indJque la localtnation de::'. p:'inc~.palcs ent:r.>cpr:'~ees 
du secteur' d.cz IAi\.. Cc<:. indu:: tries quJ fourn:lssent en 1932, :.)3, 7 % ete la valeur 
ajoutée du ECcteur :LncbwtrieJ., ne contri.bua:l.ent çu'à environ 3 ;-; d,:) la formation 
du PIE cu :r:;ü~.. Il n' 2''·.t t donc pour l' inc~p,ni; d' t:n n~c:t,~ur quasi ma.:::>gina.l dé! 

1' éconoraiG. 

Pour l'cece~ticl les exportations maliennes de produits de l'agricul-. 
ture et de l'êl8vage sont constituées par dea produits bruts (anim2ux sur piede, 
:.':ruitS, a:r:achi<leD, rn;_ el t zorr~,~es) 011 art 10Hrl{.llr~f~U?.~~t trnnsforités ( po:tsaon ftuné 

ou s6ché). 

Quznt ::mx l:nportations 
- autour de 28 OOD t en 1984 -, 
elles repr6uentent en moyenne 7 % 

ctr• produite alimentatres t:tDneformé.s (sucre 
farine) lait en poudre ou condensé, thê, caf6) 
des impo:rt21.tions total,::s en v2.leur. 

Il exintc un nectcu:t> artisanal trt:e développé assurant les transforma
tions du pots son, O.u L6 1"ité, de 1 'a:>é}clüd.~, la production de boissons diverseu 
dont une b~tèr~; (le do .. 1.o), .jr; be1gn~ts ., (~tc. J\ C{~t6 de ce secteur difficilement 
apprChend~blD nar le at~tisticien, le feccnaement indunt~iel de 1981 a déno~bré 
49 cntrcp:,~s.G~:; co:1s t::LLt.i.~:r?::: 1:-; ;~~(:;c te·ur c3trt.tc t:l1.rô.. Dr.;.nn ce dernier, lee b~[lnchcs 

1 'Office du lHger poe cède les 

deux sucrc:>iea du pzys, quatre des huit rlzeriee, les quatre rizeries restantes 
dépendant cl' autren Opérations de Développement Rural. L' huJler:J.e de Koulilcoro 
est une SEE, r~tc. I.,cs ent.re!1rtc::cs I;:ri vées sont i1l1portantes dans 12. branche 
des boineonn, ~ans la filière fnrine-bcrulangeries et les gl~ces alimentaires. 

R2-]f.V~; .. o:ne jJ;i l7:f.J p~r~j_nc~l.f)iJ.UX so~Jlota d' é~~~anslcFL·3nt d'L\ dév-elopy:;;nt~n t 

de :3 1/l.i\. ( 1) 

- 1 '<.tpprov;l.ni .. onnernent en mz.tièr~:J pr:.::tr<' c\re.8 inouffi/.<J.nt et irr6gu-
1:Lei' er, lLüeon avec .leu cund:L t:LonD cllmutlqucs, là conèUl'l'cnè'.~ 

céc:±~ c;':I'01't2.:::em'r: m;oo.1icnc, la corlrJomm;3.tlon en fra:Lc: ct :!.sn utilisa

tions z.rt:l.nanalca ; 

organisêc du parc) 

----------......-----..... M---------·---(1) v:oil"' Cb.;.:1p:Ltr'C I 5 I .. 3f'2,.6 HLc~ ~ccdJ:'C;~,'i 1- 1.:'~~0-~_7-:.~n~.;. dee- JnüuetriC;J 1'·1gro .... aliJ.i'"1r.!i1t:aircf!
11 
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III. 2. 5 I·es bcno:Lnc fondamentr,_lu:: du monde :r:'t!I'i.ü 

a) L'eau 

La Direction j\Tat:Lomüe G.é~ l'llydrauJ.iç::.: ct (J.e l'Enei'gic (1) a évalué: 

- les besoinc en pointu é. 'f,gu (horizon 1990) pour les villages de 
moine cie 2 000 hs.b 1 t;:;.; <~ e ; 

- les be8oinc en ac1.ductions d'eau son:maire.s pour lea villages de 
2 000 à 5 000 h~bitantn ; 

- les beooins en points d'eau pastoraux ; 

- lee projets d'hydrauliq~e villageoise et pastorale réalisés ou 
en courB ; 

- le nombre d " ·- poir'.~s d' cs.u réalieC:s et par chaque pro,i et 
.. ainsi· ·que 1~ nombre de 7illagee équipés 1oraque -.cett~'"-infDrma t ion 
était disponible ; 

- le taux ctc couverture des bcso:Lns v11lae;eoi(c1 et paatoraux dé:fi.ni 
comme le pourcent&ge des pointo d'ea.u r6alisés ct lXrévus (villageois 
et pastoraux) pé-l!' rapport au total des bcnoins (pointe d'eau vi1la
gcois -l- adciuctio::w eomma:lres + pointo d'eau p2storaux). C.e taux 
prend, par r6gion les valeurs suivantes ; 

Hégion de 
Il If 

Kz.yeD 

Koulilw:eo 
Silc:wso 
S6gou 
tîopti 
'l'ombouctou 
G:w 

Taux de couverture 
% 
31 
40 
27 
15 

3 
10 
13 

Cc3 chiffres parlent d' eux-wtmea ct mon trent le chemin qui :ceste 
à parcourir pour c.tteindre v.n niveau gccept;able de satisfaction des beooins 
en eau sans tenir compte dee bel!lo:l.ns à caractère agricole dont 1' importance 
ira certainement en grandie2:m t clans 1 'aventr. Ilr; montrent d'autre part la 
disparité de eituaU on ,~ntrc les réglons. 

Pour l'avenir il eerait oouhaitable 

- de disposer d'un inventaire plus précis et plus exhaustif des ree
sources en e::.mx souterr:ünco ;;t des potentialit6s cl.' e:xploitatüm 
des eaux cupc~ficielles ; 

- de d(~finiJ..• lHl.:; utratér;:ic g:Jobale d' c1:ploJtat1on des reneources; 

- de définir ~cs zones prioritaires à équiper, les Gituatione pouvant 
Ctre trêB variables A l'int6ricur cte chaque r6gion 

------------· ---
( 1) Direct :Lon !'lat:Lonnl~ d.e 1' Eycl.rauli(}Ut: ct de 1 'Ener::,;:Le - Projet feTI_,I/31!/005 

~t. 
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promouvoir un UB~ge int 0 do 
la population, d6veloppemcnt 

l'cau dans les villages 
~e parcelles irriguées 

surplu8, amélioration Cc la santé, etc.). 

b) L'énergie à uoagc domestique 

(bcooinD 
pa.r 1 es 

cléséquilibre 
zones S(~_J-1{~11enn.c~:l, Fi()Udanr_:;--sahéliennes et souclaniennes le 

potsnticl de r:,:nouvcJ .lcmcnt ct cxplui tation actuel1e des 
ressources ent encore pJuB m~u1ifeste pcn.:I' c bois q~J.e J es ressources 
ou ar;ricolcc .. D2J18 cc cont~-~xte, ·Juttcr c:ontre :La oure.xploitation 
l~qui.vaut éi lutt:ç~:· contr(::: la f·)(:chcrcr3~·:;c .à Jon~: te:.:.:lmc .. 

fot1.rragères 
cle s élrbrc s 

Toute po~sibilité de oubstitution énergétique devrait ôtrc encouragée 
nota,:1mcn::: en ville. Toute possib:U:tté ct'C:conoruie d'énergie :Ligneuse devrait 
être dêveloppts, testtc locaJ.ement cl diffuste largement. 

c) L~s bcsoino alimentaires 

L' Bpf;roche 
en céréales non pas 
que (légumes) soit 

d~:vr-:lopp(:c dans ce p2- · ;raphe oe limitera aux besoins 
que l'alimentation protéique (viande, poisson) et v:ttamini

à négliger, bien au contr;;d.re, mais les donn(:cs sont: trop 
éparses et les rioqucs d'erreurs commandent une certaine prudence. La Stratégie 
Alimentaire du Kali indique : ''En partant d'un besoin de 2 450 calories/personne 
1 jour (source Fl10-0HS) ct d'un régi1ne où 70.% des calories viennent des 
céréales, en tenant . compt.e o.cs pertes de transformation et de stockage ( 15% 

·mil; sorgho,·· male· ct 1!8 % p2.rldy r ·ct en conEüdérant que ch.aque--kil-ogrmnme de 
grainee préparées apporte 3 720 calories, l'on aboutit aux besoins en céréales 
par personne et par ann6c soit 
21 % de celles-cj_ en ::r·j_z" ~ 

S1u· la base cl 'un taux de crclssa.ncc; constant de 2,511 ;;, les ordres 
de grandeur pour la population deu r(:gions en 19(lLI ct pour les b2soins glolJaux 
en céréales scr~ient les suivants : 

TABLEAU III-8 

Rég'on 

Kayes 
Koulikoro 
Slkanuo 
Ségou 
~1opti 

'Tombouctou 

Gao 

CHIFFRES INDICATIFS DES nESOTNS AI.IMENT/\.IHE.S PAH HEGION 

·-----···---
Population 

1976 

872 750 
932 2::37 

l 
() n(0 
~~) 'J l.,)l_l . Ot1:2 222! .!. 

1 ""~"')n 
.l<.) 

('\ J, ·• 
\J''!~ 

1; ')() 115 G 

370 ~)0 ~ 

-·-~---------·------··----

Population 
estimée 811 

Be f:J oins en c 8r·:-. 'lle s 

1 057 OJO 
139 000 

1 323 000 
1 380 000 

599 000 
1153 00(] 

(tonnes) 

239 000 

255 000 
l>' 1 _J'J _ .. CCO 
296 000 

309 000 
131! 000 

101 000 
Bam al~ o IJJ.L~J:]_~------- r; '", . .D_Q.Q_Çl _ _LU _____ ·--~15.Q_QQ_O"-----
TOTAL_ .. _. _________________ f __ j}_~~LE3__. ______ .. ____ ]_2.Il~g_oq _____________ 1 785 000 

Le Tab1eau III-9 présente lu production cles r6gions pour les principa
les céréales C':Olon lee ri';ol.lltatG pré1j.minairc3 de 1 'enquête agricol-.: annuelle 
cff cc tu (•c p;-:-r 1 ,, f:co.) ,~' f' :~ IIP1 c:n .1 :) Pl/ 10 ((li (Cc 3 o." Pn :~c 8 eon t nupf~r :L~ ures <1'JX 
estirnatJ.cns fc;.ites par J.e i'LL;:-liDL~~r·e clc J 'Ap;-:·.~culturc). rroutefois elles ne tien
nent p;:s comptr:: 08 1:1 1J:'0<.1~JcL\on rnoclerne ir:d.g'.Iée encadrée directement par 

(1) Taux de croisGa~ce uuppou0 de 5,5 %par an. 



···------- -~-~-=F:.:............·--~- --··-~---·--
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'1'.\.BLEAU II:C-9 : P:HODUC'r:ION DES PHHlCIPALES CULTURES VIV.RIEEES PAR HEGION (HJRS ODR) 

~{il Sorzho 
Riz 

1J2.tlliy 
~.rai:~ Fonio Niébè 

Pois 
'H8.ndzou 

( _ _!':n •.ronnes 

Total Dinponibl::;: alim-en
taire total ( 1) 

·----·----------···-•-··-----------·-·--------- • ----T------····-----~----------·------------------·---·--···--· 

:'..AYES 5 7[11} 31 ::139 

.:(OULI~·~O"f\0 64 l )~ 3 70 512 

3I;\...:.\.S30 )0 0 ~;8 213 Ji 39 

SEGOU ~~26 32::) 121} 336 

~lOPTI 190 410 9 803 

tr0?·~3ou c1rou :!.6 787 52 181 

CAO -- 2 03D-

···-- ···------·--
:IOT.:\L 593 l.}81 503 69C 

1S;9 l; 957 936 

2 ~~: -~~' 9 18 539 22 362 

., 0 ,,,--

.~ .. <0:) 
~ •! 1) ., ~ () 
.l.L -r ,.:. ?-::7 3 193 

"\ .. ) · .. 
_... ,;.. ' -- 5 5J9 19 2l}) 

58 711 1 020 _.• 982 

19 902 

B 356 
·----------·------------

100 9:1~ 1L~4 274 l~9 718 

106 

3 561 

5 839 

JW7 

9 9l3 

Sou:r·t:>8 : :-~:n:L.st:3:.i?.e rJ '} Etst Cl~~_: .. zé d1...1. ?1c.:;_/P::-oj;t;t P!).DE.'A 1 :~nquêtè agricole 1983/81~ 

1~3 351 36 126 

Jl~? 181 708 151 lt23 

1 01l7 li37 990 364 99'? 

3 261} 380 01+5 "") "' !""' r~ (\ !• :,.L o [v"' 

264 333 220 2?8 

83 870 7 .L} 058 

10 38ô 8 655 

. ------·-·----------------
4 653 J. 1HJ6 68 3 -1 l72 23-J 

résultats préliminaires. 

(1) L~ diz?cni~l~ a f~é esti~~ en ~etranch~nt environ 15,5 % â la production rêcoltfe pour lea se~enses et pour les 
?B:.,tê-5 (~<dl char,::), y~në.a.r1t :c ·c.rz..nBpo:r·G et autreB) ~ 

f-' 

'~~ 
cc 
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les Opôration1; de Dt':vc:lor'Pcmcnt Hur;ü ( ODH). Dans .la sui te on supposera pour 
les besoins du calcul que ,,:cLte-ci, (environ 100 000 tonnco ete céréa_tes) cr;t 
ac11erninée verr:; T3~·.rnal::o. Le taux cie couvcFLurt.: lies bcso:\ nH alirncntaires théoriqur:
de;o régions par :leur procluct:i.on en lC)f.\1! ~3era:it alors apprc.xima.t1vement le eui-

vant : 

TABLEAU III-10 'l'EN'N\TI\IE D' ESTHI.ATTON DU Tl1UX Pf~ COUVEHTUHE DES BESOJNS 

ALIMENTAIHRS DES REGIONS PAR LEUR PRODUCTION (1984) 

-------------------------·----·------------·-------~·····------· ·····- ·...-··--------------------

Ké1yes 

Kou1ikoro 
SH;:asso 
Ségou 
Hop ti 
Tombouctou 
Gao 
Ham3.ho 

l'rodu ct ·1. on Jkni.ons 'l'aux de couv::::rture 

( tor.(n n :: (tunncn) 
---~~-------------------------------··-·-·-------------------------

J.. s 1 Jt é~ ~~(, 

3GLi ~9~~· 

3JC ïO'-r 
22CJ 273 

? l.j ur.)() 

8 () '') ~) 
L'JO OOC) 

239 (1()0 

~':!5 000 
301 000 
296 000 
309 000 
Jj!.j 000 
101 000 
150 000 

15 r 
59 ;, 

121 % 
107 ;; 

71 % 
55 % 

9 % 
- (-50 OOOT) 

-----------------------------------~····----------~-------------------------------------· 

TOTl\.L 
66 ;; 

----------------------· -~--------·------- . ···--------··----·· --------------- ------~-·---------------------------

Bien que ces c:1iffres ce basent sur une ration théorique équilibrée 
et sur des do:ï:.ilées asricolco conccrna.nt une annëc of,U(~re favorable, ils èonnent 

un ordre de gTandeur significatif 

seuleG d~ux r(gions sont czc0dentaircs, mais elles ne d6gagent 

qu'un surplus relat~vemcn• f?ihle (Sikasso-Ségou) 

- d 1 au',~rcs enfi.n t1ont "r:l'<·cnncmf:r:t" dl>fic i t:11res ( Koulj_koro, Tombouc-

t 0 è.! ' 110 pt :t ) . 

dans les secondes 

un dispositj_f pe:::~mz~.n8nt cJ\~.lchc.m~Lnemt:n~-- d!a..idl~ a:lj.rnentaire est nécessaire 
dans 1es troisièmes~ Je!3 zoneD prèB 1.icu f'J.c:uvef3, clet_;; Jac[~ et des mares doivent 

\ -· ,l '-• 

Par a::.lJ.curo, .La d(:.i>Ln\tiun de pol.i.tiquec cohërentes de population 
.. (m=Lsra..tion, ... t2:\l.;-::_~-·Q.ç cro_lHaancc:),. a m~t;_:;e t::.'n pJace d'un système permanent d'<-~ler-

t(:: r<;.pide clan :J 1 c 8 "t'/, ·~=j_on g (~_{;f j. c j_ ~ ir~:; s ' 1 a ro·r~)~Ï~o te(~ t. ion "è"f --,-·-:re· .... ~(1{~'~/él oppcme nt 

cles zoneo de cultures 2ppar2.-~.f::;st=~nL cClinrnc der3 .i.mpérat.if[:1 .. 

Not.e : Il conv:tcnt de 
snr qu'indicatives et 

besoins alirJ~ntai1.,eE 

":stimat.iuns ci-c~~essus ne sont bien 
par const~uct~on ~ des taux de couverture 

J ;:;_ ; 1 r· o cl 1.1 c t :l on :rét~tona1f~ 1)rottablemcnt inférieurs 
\1 '·;t~ Cf:]lf~ (~·~.1~j est théo;·l.quement 

;-:1l·~Iha1table (r~onc Gllrcc:t:~.n!ÔC pr~3-~ ~---~lppor~: .-.~a rC;~J.l.L·L:ô) et len Guper.t'1c1_es eL 
.!"C.nderr:.cnts lltiliG(~s concernent l f z;.nnt·c J.<-Jnl~ qui ent une a.nnée de sëcheresse ~ 
n n cff o rt d 1 L, r.:.;'ï:~. c,n j_ fJ r:-:. t :. on üc G cJ c_: :-~r: ~:l,_~ ~J t~ t un~:~ r ,~ f] r-~x :t e-n T"~~_L: s pou F3 sée , ;:lu n j_ '·l ~-:eLu 
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Si j<1.dl0 non pô.ynt..nn ôtr.icnt r6fractaireo ,'à J:,~_ut .c:l:.angomcnt1 è'' était 
nvec raison. Il plcuvaU abondamment ; 1 '.~9~'}1-:Y -~~ ;f!:i'tC;'?::;:t~uj; ~..f.'Jil aux f)êtf.li3 qùl 
o 'eng!'alssa.tont ; les ,g;_•cniora oo re;~1J?l.~p_.§!.al,lf.,>~i\,t .~ c;f.!.~4!M~ a>.~:,;._{l'j.;t.p .o~ ,~ ;-;n.:1 <o~
eommalt quo 6.tt ff.t'ëÜI) 1/k:li,/.Jt do 3 ;l ·r M.!:1· p, .. n,e ,c~~~(\1 51/·~;;pr..~~ a~.112~ ~ crof'..~
ot: vraiment C

1

;l:lr' 11J.lifl~fJ.iy\-'.V,9 'qui no iïlfl-~,quaÙ de ri~:n v';u:u.t:::~ c~q:• ~Jtl--o s.~.~~o.r:u:cic:r4 
., '1 ' . ., " ~ ('. d " • ~ <1- ",... 9HC. conque, c:J."~np;e;.• c;.,'~ f. fi~ÇOn uc l él.1.rc, o pC!naer, t-40 CGI'!!C:}::-0:,1:'. c c::; ... ~Â ..;t:.:r''~ 
r-o4èter tout c1 q_ul' lul ,, · "''1U' il p;:-~scnt d. bien ;!:.:n:.;eL !.:n P·f\fil<.\n. en raut: 
lA comprcnd~o ~lat2nnt, ~r~1~ 3cn raleonu de a'oppoapp ~u et~nsc~~~t • 

Lô. popul21'; tcn z.ct t-.·e, agrean6e rlês 1 'enf'an00 t:!.;5::" lLîl;,i'iiiH~·o c.St.wt<1~ 
p~:l;' ~11"\ environnc:;v:;nt l:oot ile ( lJilharzioaca, p<üudian·:~ ) ~ ::ml'::l :.m 'l.OU1'l\ troitl...\t 
tl 'l.~ r\C\.turc. Le cultivateur d.c mU eot sot .. wont ir:~'~,t~\\:l.'l~:::-1 [':".4' ~')~ acci'Jo tl'.3 

pn1ud tome violents en plc;in•J pértocl.c ·1' act l.vt té,., ( ~· ·:1);:':':\:'\r,:o) ~ 1!lt t>ü:icu1tcur, 
en plue de cela, cat tou;]otlr~. la •Jtctimc d•:;s b:!.lharzio::v;:1 ~,-:: ên 1-eurn c~p1~.cr!
t: ions 

1 
t'ë.e è tJlH'è i t'\IH'.ti t. (JJ.; m2.t\ tc~ t'$_· Ût'alfia l~ tq llù le nofflbt'O do j OU!'O do tr;w ?, i 1 d;cnz:: 

1' ài'\'Ùf:ü ,' "dt. 'ti pt .. f)(Îl\'d:; t ;/1, :; (:.':.' .. ' . 
-~ '\:·: • . . t . \! .! ' -. 

Dlaf,tto ct;\ c t:<,ég ~<)n_al , 2 ~go u , v er' r_, .'. c n pré 1 Lm i n2.ir e paze llf 7 . 
·.-.'; 

ria~noct~c R6gional, Sêgo11, vcrelon préliminaire page 147. 

L~o p~eotattono m6diocres des êl!vca et cellea dea enceignant~, aapont 
les entraillr.:r du f;y;:;tèmo écJUCf'tt tf, donnr.nt a.tnal pluo de jur,~tif.1.c::.t ion aux 
d6sintêl'oeae:mcnts dcc macsc8 ropula1:res qui oont lo ln encore d' avo lr compris 

lco n6ccfsitCo de 1 1 enacienement. 

-------· 

Lcn i'ct2-r·üs d.~:.nz le püicrwent ctcJ ~r'-l~·J.·r·c~, le glioaument dca vcr."'tua 
sociales, d.ont l'c;:c~;.Lt;ncment. o.ppara.:tt de fe.cto, comme la victime indiquée, 
entament inexoe<,blc~.~en.:: cc qui jatî.is constituait. le cr~do d'action ctu corps 
enseignant, à cavoir la natl.sfaction ctu devoir bien accompli. Diacr6ditê souvent 
à tort et mal comorir de coux-là m8mce qu'il a pour mission de former et d'édu
quer, l 1 cncsl~ncGcnt p2rd tout td6al. Cet environncm~nt coclc-culturel e~pliquc, 
z.ujourd'hu.i û.?.n>.; u.n:~ li3.r:_:.c. meourc, lil d.ôecrt1.on d'un gra.nd :-:o::1~re (.

1.c noo élitce 
qui en l'abECI!ce ~ç ~cr~pccttvcs plu~ heurcuoco, choieicaent à d6faut l'exode. 



l 

lJne cer·tajnc vuJ_r·;nt(~ de d(·::i;·u:J~!J'cce ce qu'i.1 c:onvt(~nt cl'a.ppe1er 1a 

crise au sein du cnllecti.t' (·n~1ci.[·~a1~~; ·-';-_;~, \)crcepti\·)l~:::. 

par 1 71lJ ;u<:t l trc e ch;~:. cl<:· ur. 

33 élèves pou.P un rnattcc .. (~i 

devrait encadrer 225 0!0vu8. 

deux t'.yc::_e:-3 sont enc;-tdr·{~s 

1 :_tf32 /O. 3) ) so .i. t en mtJ.Y enn~.~ 
cle 100 %, chaque ense·i.;.?.;narJ1. 

Sans }c m~lîlrc, il nty ;_l pa~· dt.~ tt~dvall t3col.ai.r·e. Donc te rna1Lrc 

est et demeUT'f~ '"l_ 1 (:l(:mcr1t fond(.·\:nr-.:nt.;:-·~·l cle L t C!li-lC~ Lgnt~ment .. Avant l' ind{~pendaccr:!, 
leR meilleurs (~lt~vc:-J ôta.1.enL <icGtir!t>a A l 1 enHeigneJnent. De nos jours, i"l en 

!~St autrement~ 

La production de eco (:t.;~.bli.e:31__;mcnL~J rlcineur.·e en gr:~ncie pa.rti.c :t;ô'..lit-;crt:.~; 
ene.(-·; Lp~nant trèr:; j cunt: 1(:: pertJonnc1 de·v-en:; enseignant 

et s<:-1ns vccation c:1t ;.;,_Jjnt.l:'d 'llu.t en pei~p(;t.uc1 déplacement a. la. rechePcl1e du 

b i_cn mat{~rLei.. 

Dia~;noe t: le ver-- a tl.l n page 

que nees 
annuel par tête. 

' . ' un i._na 1..r· t~ 

peu nüm·-

llreuses ct 
prêllmtnaire page 61. 

( ... ) la -:·· Lon n · ;_"':. i)(l.n 

•·' l "1 
r ~ 1.: {_~ 1 1 ) l 1 ; i .l 

Le;; plus g1~arH1er3 ca1F'<.~S <lt.~ i11<lf't.illtté et: de rn<ll'b"i.<iit{> chez lr~s nOlll'l'.lE·

sons et les e<1i'ante sont üuco au.x ;nd .. 1 ad L•:>.<-J p:·li'èHl.i ·~a t;'es ( paJ uri i.sme ct se~:; c()m-· 

plicatione), aux t:r~i~cl(:r:~i~~r; r:Jporad"lq1.:c:~ cl~~ m(~n1ngiten (:~r'élJPn-<~pinale, de ruu:~f!n-
le et ;:\ 1 ::t m? .. 1. n.ut ., Li~ 1'--'n v~'l<\ t. 2:"inf:.·-(:a.To ï~lq~Jt:~ « 

Di.agnon '_..Le 
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( ... ) la s 1,c11eé•::.:fi~.c ayant L:'?-i~·p(; ci?.ns tm.u le::~ cointJ d.•) la rée ion, 
il parait difficile de faire la Giff~r~nce eatre lee cercles. On peut affi~mer 
que le nivc8U de vie r; 1 cet br;;aucoup dC:gr:J.C16 au cout':J è.e l:: û<O>.r.n:l.ère décenn:l..e 
à Cf"J\0C d.c lv. cbu'c:c r.o~o:l:ne des procl•..\ctl.one an:Lnale ct v6g6talc. La r6zion 
de To;nbouctoLl vit ::',;,(~:.:: o.c.' ..• -LJ:;portc:J.t::ionc p:eoven:;,r.t clGS autrcc régions du t·~alt 
ou dea paya voioine, et à l'aide é~rangêre. Lo nive~u de vio cot manifestement 
pluo b;;;o dans la carr:.p;~g''":; qu.c d2.01s lee c;;ntrca lll'b<üns g<'<ke à une acti.v1té 
commerciale plus irnport.c.ntc et à la p:céscnce d'un plus grand nom.bPe c:e ealariés 

dans les vlllca. 

Le v~oblè~5 ~'cau potahlc conctttue pratiquement le ecucl majeur 
de la populatloD. Eieen à part 'i'omlJ:)l'c:tou c;';; Dü'(; aucune autre v.ille ne possède 
un système èt'aclcluction d'cau, Les quelquco z.g;::;lomél~ation!iJ situées le lons du 
fleuve conoommcat l'cau sana aucun traitement, la plupart d~a pultD qui existent 
ne sont pao .. (.:quip(:s (le oya.tèmc tie p2otectlon hygiénlque, clone l,:>, qualitô de 
leur cau la:LfiDC ;\ désü~c.r ,:_,lnc c<~tte r(:gion de granci.s vcn~s. Le nyotèmo ûe 
Jarr-.~ f11tre est prcr;que inconnu pa.1' la :;,opulatlon c.11Jle. La cl.éfêcJ.tion- (!;1 

plein at~ bl.cn d.(:.plo.r<:>.blc eDt pJ.'iJ~;.1 .Q' .. te courante. En plus d'un:~ d{~faillctncc 
dana la qualit~ de l'cau il faut eignalcr l'insuffisance du point d~ vue quantit~. 

Dana ce.rta~na endroits (g0and nord) l'accceci~tlité des pointe û'c~u 
est difficile c~ cela eet plu~ marqu6 pendant la aaiaon chauGo. 

D1agnoatlc R~~lon~l, Tombouctou, version prêltminai.rc pa3c 98. 

( ... ) Toutes ccc ma~ca pourraient Gtre pc~rnanentee ai la p1Dviom6tric 
était sufftsantr·. Ccr·t;;:.ineH nw;:•çn sont conzlcléréen cG;r,me tcr:J.po.>:'~.ircn paf' le 
ucul fa.it qu' o11ce cont·.:t.enn:.~;1t J.e 1 1 eau bou.:c:ui;ie pcnde.nt qu8.tr!J ou cinq mo:te 
do l'o.nnée. D';~utrcs taî':tssent complètement pcnd<:'.nt la saL:;on a0c11c. Touce~J 
lca marcs -de· lê!.· rtgl.on eont po11,ué:>J faute cl' .;Jw(:ru:-,ge;nent; et à C3lli:1C d~o aniraa.u~ 
qui 3 1 y 2,lJreuvc nt ( oe<:nlCOUll cie li'lé\1'8 c sont de c rt"8ervo1r~' (h~- ''''ï5I'ïJ'"-.;t::; GuinC:~) . 

Diagnostic Rêgional, GD..:) 1? 
c J. 

( ... ) Auo~i l'c~6cut~on d~A ouvragea hydro-~gricolea ee faiasnt exclu-
certe,.ln~o c.~ J.r.·f 1.':. u1 t 6a 

v:.:-'ir.(.a .. nt 
d'couvre- Fn c~f:t cette p6riode colnctJ~ g6n6ralcment avec celle de la soucture 
élans le ni 1 teu r·ui'?·."L nl: lee popuJat.lons p-:'esqne è1ffamC:z',;:;, n' onL d' \1.

1 
.. \Z:'c'J pè'(oc-

cupationn n1rc celle de ln rcc~erche de leu~ p~tancc . 

-------------------
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Les tentatives devraient IlCl'Jcel:tre à terme de dissocier les zones 
pour lesquelles un ct(:f:lcit pc:rmart<:nL ::tr·ucLurr::l eot la r,eulc èlypotl1l:oe r{a1:\ute, 

Jes zones où cc déficit peut n'(:tre q\tc'· conjoncturel et en::'in 1er:: zones s~ructu-

rellcmcnt excédentaires. 

III. 2. G ~<:nclavcmcn!. ( 1) 

On peut distinguer trois grands systèmes d'infrastructures de trans

port terrer.tre : 

- les infl"astructurcf; d' :lCC'~'" mar:\ lime 
ferroviaires CJu Lt ttvia·l c<J reliant J.es 

les liaisons routières, 

capitales régionales du pays 

Z\è\X ports maritimes (1\b:Lcl,ian, D2ka:r, etc.). (Par exemple la route 

Sikasso-AtJidj an j 

- les infrastruct.nres int:•.'-· .. rég:i.onales assurant les liaisons entre 
capitalcB des r·:~g:\.ons :-;cim1nintrat:'•.ves. (Par exemple la route Moptl

S6gou) 

les infraGtructurcG de c1.•.:sscrl c rurale : const:l.tu6es par l' ensem·ole 
des lL:dsons dcnscrvant. 1.' espace rural à partir soit des axes rou
tierc, ferroviaires ou fluviaux impor~ants, soit des capitales 
rég1onG.1.ero 0'' chcfs-:L \eux cie cercle ct noeuds de t.ransport 1Dpor-

Leo J:laison(; r(Jutièrct-3, ferroviaires uu fluviales inter-règional.eB 
peuvent conoti.tucr des tronçons deP i.nfl'aRtructurcs d'accès maritime. Ces deux 
systèmcP d'infrastructures terrestres de t~ansnort relèvent d'une même probléma
tique et seront cle Cfè Lüt ëtudiée cnsenl1'l e. 

ka proL16matiquc deG rouLee ~e ~eGscrte rurale est dlffêrente : celle 

du désenclavement des r(~<;in; · donné eon importance dans J éi 

mise en oeL;vre de Ja Strat(:gic c'\::-im('r;La:i::~t_~_, eJie fera lrobjet d 1 une prénenta.tion 

sép::-:ré:::~. 

A partir des dH'fércntB éJ <:m~:nts c!éfi.nls ci-dcs·Jus, capJ. tales r•~g:Lona

J.es, ports, lignes d' ini'rastruct:ur;~i;, ~~ est possible ùe représenter en un 
.::;._c:i1ém<:'.___~_j~J2_;U.f:l.é_ le réSC2'.U ~;cp. i nfi'éU<tructures routières et ferrov iairce j.nter
r·:~gionales ct d'e.cc<~ll marH:i:ne. (Vo:\x• Carte !'1"13) 

c au Tableau III-11 . 

_Il, .. c:.onvient d'ajouter à ___ -,-(:ucau "c1as<Oé'', environ 1 030 1-':m de pistes 
construites es sent J.ell emen t d.z~.r1 u l ,~ c :·) cL:ro(: ù~J- · prcgJ·ar.un(;~----r~d,e-~crt.T\rC·~ropperrlen t de r:1 

Opérations de Développement Rural !ODHl. 

(1) Les principaux tlêments ~c se para~raphe sont issus du document KEITA B.: 

P .. L~L.8~~t i ~~,P_(: rat}:~? n 1 ~ e _1~-~-~L-.. ~!:_~· _,:~' __ f. ~ ~:-.0.::!.~: __ .-.S~<-::__ ___ ~_~an 8J?. n r t ___ e t __ _x r o Do s i t i on s cl2~n s ___ 1 e 
_s: ~t(lJ"\ e d ~; J 2~ r:~J..~:!:~__:_:~.i-~-~~:_~~·--~-~~---~-~~, ~ -~--i-:-~ .. _t_. __ ~-~ ~-~J~~)-~-~~_s __ {\ J -~~~-~)~~:~~a -l_I~ ~1 u_!-~ 01 ~ ; F l~D /Cg~/\ ~ 
1985~ 
Voir p,{_"tr 2.ll 1 :~ Ui' ·:; ?:.tl c:11 ;:~ fd. ~-re ·T_ -,_· 

s 8. ti on cl.e 1 : 3.i (>:.: è 'L1 r :~-~; t:::tJ.:.:: c 1
! , ;-1 ~t 

nPon.r u;:c Flt:::~l~leure gestJon et ~cb~Lli.-·· 

rv.? : LC~B <lrtH~<L iorations D:!.""O!JOSPC C :;:.:-1 vue 
-~------~---~-----------"'----"---·------------------
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·;·ABLEAll 111·-11 CL;\S.SI1~ICATION i)ES l~\:!UTES 

------~---·----------------- -------------------------------- ---- - ---- ·-- -- -- ---------· -· -------- ------------- ---------·------------

C las~: i fJcat i.on 
a dm in :i. s tr <1 ti\~ e 

Hautes nation. 
If rt:gion. 

loc.:iJes 
" non classées 

Fo11 tes 

1169 

97 
~) 

~! :? 0 

Houtes en 
terre ou 

1 

PjcteG 

763 
;H 

2:.)9 
3 ~) ~) 

Pistes 
eaieonntères 

2 16G 
J 512 

)<) 0 

660 

'rot al 
( Kn1) "' .• 

s 6S'6 1;o 
5 595 39 
1 71.3 12 
1 11 z;o 9 

--~---··---------,.... ------------··-··--·--·-----·--------- ------"'-- -
TOTAL (Km) 1 795 :) l')iJ ·- rn 

19 1 -, 
.•. J 53 100 

Jllinictère c~ss Transports Dlr<;ct _üm Nat:i.ona:le deG Travaux Publics 
(Etudes Générales) BamalH! -- 1')!)5. 

Les route2 praticables e;; p:èrmanonce (routes bitumées, routes en 
terre ou latéritécs) repr(~scntent cculcmcnt 28 % du rés·~au contre 72 % pour 
1es pistes ( a.-'lJéli.oréec, saisonnièrcG) q1.:i sont impraticablec pour les véhicules 
.légers et pendant une longl'C période de l' anné~e, (quatre à ci.nq mois), pour 
les autres v(:>lic,Jes ( tout-terratn eL camions). 11 rém1lte de ces données que 
1:;; réseau. r:_qu_t_?:e::· a un niveau d:.; qual.i té inrwffie.:;nt qui limite dans tous les 
cas le d(:placcmcnt régulier 11~\r véld.culeG d-es nu.rc:1andiseB et des personne!3 
sur l'ensemble ciu territoire, il. cet l'tandic<J.P il .faut ajout-~;;-·:;_·;.,~1âùviise répar
tition des rout':.s tl'2 prat:\.cabi:Ut(~ pc•"manente le triangle :CaJuako-S:i_l;:asso
Hopti est pri v il C:r;iô pa.r rapport au rente d'.l pa.ys ('loir Co..rte N ·14). 

b) Le Chem.i.n de Fer 

Le Cherr.tin de Fer ,c;e liTnitr~ ;} une r:;ç;u1e -~Jgne QU~- prolonge celle du 
~>énéga1 r:Iepu:Ls K1d:i.l'a (frontière s(:négal o :~al üonne) j u;:.oq':' à Koul:i.koro point 
de départ de la naviga:_~:lnn fluviale su:r lv fleuve F.i.p:cr. Elle assure la 1iai~Jon 
sntre les r iono de Kayes et }·~.oulilçcu·'o '/:.i;_J._ 1e Dtst.rict de Bamalc;:o et constitue, 
2:.~n connexion avec 1en chet~1inc~ zJn ;~'er 3é;1égnlais, 1a seule voie ferro,/:i.aire 
ri 1 accès du J.Iali aux 1narclléB interne.t:J.or'iaux v;lr J.e i)o:rt de Dal.r;ar (J.e Dai-(ar
Nj_ger). 

c) Les fl eu'.res 

L~~s dc:ux baBf3ins f1uvtaux; j_;Jpor·~·.:1nts qui intéressent le ?iiali sont 
:Le: Niger 
Le chenal 
! 0t:n(:ga1) 

riu Niger. 

e.t Je Sénér~aJ.. Iln 
navigable conpr~nrt 

Kou1 ikoro ([ao 

cffrent :!eG J!OGeibilitès de navigation fluviale. 
Bo.;·:12.1·zu - K.:-;.n}::an ( GutD~~e) Kayes - Saint-Louis 

c.tvcc crllbrt:-ti.·~c:Jer~Jent dans les canaux de 1 ~Office 

L'activit( rlu transrJOrt t'l1:vL~.L est actuellement polarioée sur le 
bief' nord, Jang cie 1. liOD km, e:1 r:c:.';cm c'." l'ex:intcnce de Ll'and., centrcB urbains 
:L: paye (Koulikcro, Ségou, !1opti, 'L,:::!Jouct.ou, Gao) ainsi que d'importants bas
oins céréaliers près du fleuve (pér:im:~trcG de l'Office du Niger, des Opérations 
:{~:.z Ségou et H1;.: tt) .. 

L1~ 12.:;."'L:o.;n::"' r;;oyenne d,__1 Jit est (~e 1 200 rn pendant J.es J12..utes eaux 

c~ .. d.G ~20() ;\ 500 ~;( t ;Hl ,nt J.r:r-: 1_~ne;:;.~r; Cé'l.llX .. L(~ 1.:it m~_neu.r est. f'orr;1é d'une succes

tJiGn de:: manl1.lec ct SC\Li .. ls formant ur; ._:~~:":n;:il p1ue uu n1oinG S:itlucux. Le f'r;~tilc.hts-· 

;3 erne nt d e r:; cc u ~~.. 1 :::.:: r~ ·~ \ 1 i c n t r l c. .P 11.1 ~3 

.. ~unqu' à J. 1 intcrrt..ptj_un ccn:::·;·;.èt':.:~ c~e 1 " ; ,-, 

\h' cJifficil'~ avec la baisse cles eaux 
na v igatton.. Le rt:;:3iffi(~ hydraul i.que qui 
v~ob10œes de dragage ct les seuilo 
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d'cnT'Ochemcnt conGtitucnt un ]·10-nOtca.r~ ~"'1 l.;-t navJgation flL1Vi3.le ç·t font du tra.ns

port fluvj_al un mode naisonnicr~ 

Le Dicf nord du i'·TtE(,:·:r :1' nt ;tcc'·''<.r;j !L:.e zn-1x l1at~au): et aux gros C~1Zt-

12.nds qu~ de Juil] ct ;:1 Déccr.:-1b1 .. ~;. 

On peut obuer-.::er sur Je TatJ e;:l.\.i c:i._--;.::~ __ près que: leB carj ta1e's ..:·égton.ales 

ne sont pas touteo dirc~.~tc.ment J."1.éc.1 Jcc: ur~cs aux autrc.B. 

rrABLEAU III-12 
hF:.,TONALES 

-------·..,···-.. ····----··-----··------------·-----·------··----------------· 

..... '-.... 
de .. ____ .. ..::.'· 

KAYES 

BAl>\:.AKO 
1\0ULI ;':ORO 

SIKASSO 

sEGOU 

HOP'I'I 

Kl\ YES SEGOU OOPl'I TOIŒOUCTOU GAO 

---------- ·-·--------·------~-----------·---------------------------------

rail rout2 route 0 route 

routc-:Pail route 
... , "r······· 

rotJ cc 

route-r;:d l rou tc; route 

route-ratl T'OUt~~; route 0 route 

TOMBOUCTOU 0 () 0 0 0 0 

GAO route-rail r OlJ. t ~: ::'OU tC route 0 

"" ··-"-""-~ -·-,_-.. ~--· ----------~------------· --··-·-·--------------------------

2.u~.rcs LT~tccès ·' o. 

- l33Ji13.J:::.o~r.lopt:i.-.T.PornbouctJ;\l ( C\'~nr().rt:::-1-nt Je pa~~sagc par un bac à 1~1optj_), 
p:t"'?.ticablc par· c~..;.m:ion L·1:\:~.q;:' {\ J ~~) t pencL::..nt la saison sèche c<:~u.l.emenL; 

GZio l_e.e routes ver;::; ~l;0~~c ct Je Niger sont des pi~c~G sablon-

Ba.m~--~.ko-S f:gou --N j on o -- L(:rë-·'_l --nr;b ot~ ct ou 7 PT' 0 t J cable pa:r~ c ZlinJ.on s j u 8 q t~ ' à 

30 t max. pendant la saison de Jêcruc uniquement. 

Le ré:Bc:~u rout:l.er de la r()gion cle Toml!ouct·.ou est composé de pistes 
le oeul tronçon cl.c route b.i. tumée va cle 'L'umbouctou à Kabara. sablonneuses 

Il existe égaJ.emeilt L:n l~roJ!Çcn c1~: r<}lJ·~,c en ]att:.~··:~tr::.~l cle 1JoJlnc qttalité, entre 

Gound~lm ct Dj.:ré ( 35 kr: .. 1; ~ 

III.2 .. 6,2 L'cnclaverTtcnt. dc;r,3 ?.ones J.\ur:_1r-:.::f:; 

La co:ntribut1on den Lra:1r:pc. :r-··~:.G ~-~u procenDuB ~1c d(~vcloppement àu f'Ia..li 
n j a t~té souvent pc:.:~çuc jt~Gqu' Jcj_ r;(:l.·l l:: f;-1 Ba.t11curs clc {~~orld.s ct les :cer;;)On.8ableB 

nationau::~ qur~-;_ t2av~~r'l :1.'"1 ::c(~2Jjc.:.L:lOr1 dt.·.: >:~:~_lanci.es tnfrastructu:rcs de transport: 
1nv-cr-~tJ.r:cc:r:c~t~ .. f l'~!l 1 t:r~::po~ \::·~:t.·c-r:. de c·::ctn·1n~~ de fer et ct'"-:roport .. Cette IJolarioa

tion sur un p~rand inven"L:i.~~-Bcmc::L de voJrie natj_on:Jle, sans cloute vita1c pour 
} 'écono1nie du p.:1.yn (-~ trou·v,-~, E:a contr·,::--··r·drtj_r:: cl.:1na un relatif abandon clcc besoins 

de vo~.ric fls cle:0:·:~~-:r'~~-e l_oc~;Je q~ti ~..;cnL r;ot.Jrtnnt ecuent~icls pour 1a viabj_:J.ité 
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des progranun.e1:.1 dr; 0.&v-clo;·:pciîl<~:!.nt d·~.t. :r':~tYD. Lcn ti·r· .. -~.s:)o1.,to régionaux actue:...a, 
assurés par 1 en cél.•:ulona ou ca..:r.."') rJ t; !"::. 11::: :.~. cl·:. c:-.1l:ne d.:~ ,[\;~(' ;:: o ... 1 \: .Gurtotl t conçus co.i"ü4le 

noycnD de 11E<'Jon à.c :;:>6c;.l.on à rG;io;\, é\e vi1L:: ô. v:l.lle, è.c v:Ule à capitale 
ct nuJ.lcrn.ent cornrnc denec:Pte ô.c:-; vi1la::;e.:.~ ptJ"L'P J.•ut1lité de lcu!·D l19bi.tanta .. 

Don:·ler l;;.'!. v-~:tm'J.té éL' inveeti8GcillCD.l; ;:;1,L··: .:::::n.:::ê3 de desr:;erte rurale 
da.ns 1 1 optiquc de 1?. n1ec en oeuy_r.:; de las;:.~:':.:!.~; :-~ J'i1~L:;:n··~ .···:.-::\:L~~e et du dév(;loppe
ment des 1"~6gions r·ure..J.{~f3 er!t foncu:. ~i~l:ï.' ~ie CGJLJtat rJu.e J.1o1nbrcuses sont ces ré
gions, excédentaires f,:;n ;n.'ol:.1.uct~_Ol1S c~~.:~6~~·.1ièro~-~ ou r.:.yt;.nt der; JJotentialttés 
agricoles cons:1.dér:'1.JJ.cs, 
économiques importc..nt.-·, 
permanentes entre ellen 
a.:cee de commun:Lc:,,tions . 

qui sant 2nclnvGea. Ellcc vivent en dehors des circuits 
en auto-î.:iubwL;t;,\;JCe p;u• >n<:.nque de liaisons routières 

et a.\rcc J.<~s mE:rc1~éil 1 l-2s c~ntres ttrba1ne et les grands 

L~c deux cxcr..1ple.n tt2.!·1 ·:é.~~.1_on~J c~e K8j,"8B et ;·,1o!)"ti Elpparai.asent pa.rticu
liêrcmcnt êclairan.tu. La aeule conn~ctio~ de la région GD Xayea avec les autras 
régions du pH~~ a pendr~.nt toute 1 'anr~~~~ d~JrH~I1d d:c le:"\ voie ù~B chc.ro.:tna de fe::'. 
Seules les lcc:al:lt68 2:Ltuées ot.:~e cet..t;(~ ·~,.o:!~; bén{~f:tcicn·t d'ttn(~ bo:1ne accetJslbi-
lité (Kayes, D:\.z.;nou, ft=;tt:'.nz., ~~·oc;.};cto, lU.L>). 'Iout )_s no:rd. ct le nud·-ouest de 
la région eor:t enclCc'.Ti::G. Cee ré);ione, en JY~2\;iculier le 8Uè.-ouest sont ccpen<:LJ.nt 
excédentaires en cf~r,::<ües ct diapossnt c:1 c·":rc: d.c :.-;r.21nclce ··ot$Dti::-:J.:l.tén agrico
les. Les piBtes qui rlCHBCl"Ve.nt ~~t:i.~ J.o~c..:..=..i~-~ôo Dont: en ffi~"'..~r-:rz.::is tt.a.t ct de ce 
fait les traneportcurc privée hésitent à le~ ~mprunter. 

L'accessibllitê de la rêgjon da Mopti cet très in~gale mais en g2n6ral 
difficile .. Les locs-.lités ;)ituécn ?JU:r l~.l :route p:rincip3le BaT.Ga}'\:o-Gao ou sur 
le fleuve (de Kou1ilcoro ;:t t!opt:t) twnt bJ.cn cl.cBuex•vico. Par contre, les cercles 
de Bankaso, .Koro, ~t'f:ncnltou., qu:t cunctttuü.nt le; b:Jr)f~in c6réal:.~er de 19. 11 égion ~ 
sont enclavés. 

Cette sit:ne:t:Lcn ne fr~~lor=tc~è 6vJdeu1rnent pa~~ le c~_,_:vcloppc::ncnt cle ce3 
r6gions rurales. Zlle ne leur r~rmet p~a d'envisag~r un accroinscment de leurs 
production::; a.zr-icoJ.cc en p<:'.Bt:ar:t d'une p:r•odu.ctioi1 dè ,,ub:oiat2.nce à une p~'ocluc

t:l.on à plus grande [:chelle, c~ôg2~~e.a:1t t=.n surpluH lJGU:J'~ 1e max~ch(~. 

L: approv:Lsionncment O.e:J popttlatlorLJ r\ltral'.)S en p:::'odtti tn 8.1imenta.i:t,cs 
de eurvie (dana al!me~taires), en produita manufacturés et en produits de con
sommation co'.œante, la d:i.ffu:üon é.c 1 ~innovation en milieu rural, ( achemineDent 
des intrant3 ct matf:r:Lcls, clH'fu.:Jion den tec1miqueH), 1 1 extcn~ion des inf1'as
truct"Jrcn e2.ni t::ürcn ct ;:;co1<üree, etc., tJ 1 avè:c'ent impossibles en perrn2.nence, 

D3n~ ce conte~te, la réali8atJon et l'entretien de routes de desserte 
est donc un fscteu.r p~p~1.n·1ordJaJ. dtl dév·~loppeLrtent d·es l'égio11D ru:~:~alee et cl~ 1 t the
croissement des productions agricoles. 

I}. fa.ut not ex', cependa:nt, qu~~ .l·Cf-J r~:to:JbC:.en tconomiquea ct nocia.lea 
d 1 unc ~nnél:taratioil ce 121 voi.r:l.c de dee.e;;;:ct:::: :'~ sont pas automatiques. Les effets 
<1' une modifiee. tian etructure1 J.c ete 1 1 :J.cc-c~;.;slbilit0 zont toujours e,mbivalerito 
car ci el1e fn.vor:i.r:~ :l;::: poûr.db:J.l:t< ·} ~)J'lys):;_::': d' 6coulewcnt c1e;.:1 productions agt'i
colcs, elle renforce 1 1 :influc;}ce clc:s f:;:>.'and.;; centres urbains avec tout ce. que 
cela peut c0:nportcr de dct~t1.''..J.ctlon et de cor,(:errencc dee produits cxtl'~r~teurs. 

De ~lor,~brç.u.:Js C.);,.:l.~d.c:-! cln DT,T on~;; 1T\ont_;_"t(; (LJll~:! bs·ancoHr> de co.o, que J.'investi.ooe-· 
ment: d&>e l(:s 
lee diEllJiôU'~ ~ ": B 

routcD d~ (~.c8:J·:..:T''tc 2.gr::~c·i:~Yie 1' 1nBga.li tê clcz J..""ë"tc::1un, acc(;l1ttle 
rlléglon2\Jee, acct::1è:r·e 1 'c:coéJ~~ de.~-1 p-Jpulat:tona rurales vc1"'kB les 

centres urbninc, ~tc. 
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rou) prc.squ~~ touo l :.~;} d 

ront par pinasses. 

!~ J.'i.nt~~r~-·-:t:-r· d.e c:_::t::L·~~ znnc, dell): pér.locieB cr-l~i.que,.; a;.;nt à r"'c1ever 

~-~ r J début fi ' I1 5. \~ c ~· n <-'!.. ~ (_· ·L e i?- r .. ;,) ut~--~ ~:; ;1 c1 n t. -i fi1 prat .i. cE~::;:. (:; s ( trop cl c ;-,ou e ) et l e ~3 

cnLll'8 d'eau .ne con:~ p0.G '.J:\_f'Cts~~;:;;l>-: ' ::~~-1 L:nc;ntér:-t p(Jur per11,~ttre la nav;igat.i..on .. 
C ' c c. t l. a p r~ r j_ o (I c 
l. e o dép lac emt::<:n t r~ 

;! Ju:i.1 i.<; l 

pen{iRnt la 1t(~cruc (.Tanvicr· -·· F(~v.:-:'·~~:r; 

(' T ~-' '-l ] 

. 1 Il J (.:cl. 

crJupili."'è tota1e pendant laquelle 
l_J c rn;§;:1e ph(~ n rJm ~~~ne e (; t ob se t'' v é 

La r6g.ion est co1;.p{;r; (~.~~:3 r·(~r,t()nG dLl narl ;:1.u d{~but de 1 111ivernag(! .. 
En cette pl:ri.ode" l.;:.. ct:ue r1rcnt 1);:1:::..:; t:~.~Lal.c et lc~-i t'uut(~G f-l~~ HOnt: pas bonneo. 
Les :2:ones inonüéeu cle lD. r ~ion c0nn;::i1f!.Of!nt: lc,f3 mêrneG ppoblôraeG~ 

Leu commun-Lca.tton-~1 sont d{C':~ctueuiJeH. L'ét::-\.t rleB r--outes g~5n{~rd1.~m(::nt 

sablonneuses 1ai_suc ;i dt~r3tr~e.1"\ t:::t i .. ·:;;nci lc~s coramun.tcati_ons di.f'fic.i.les entre les 

cli.fférentco J.ncali t.C~u,. 

... -- ~· ' '·-~..... ' 

qui a le lc?.üc-r::;hj_p de::-:; v 

!1 ~ J,Ic: t 1, Tom:)ouctr)U c~ celle de Gao, n'est 
n.:tv.iga:)J.e que pendant 3 mr:1iE; df~~ 1 1 ~~~n:-it'.~~: ~ En cc qll-i ~~onceenc. la communicnt·iun 
J~r1r V().iî:' .:1/~r·tt"-51ri.~ 1 l~1 r~r:v-1on (t~:~ ~~;l\) e:-~~ HFll de:-.l~Jel, 1/i.:.-• (V(l.lFi i_r•r·(~,l~il1i.eru)~ Lfl 

C~)Tnffitlnicatton routière ô. 1'-Lnt:f:r·i.::-~i\1' clc J;J r{:~·:.Lon cnt cfjff.icil.e \·~o.i:re mêitle 

~t.mpo~JG.ible r: ~lon les ea.tr3ont1 eu (~gaJ. 1 d l.'C;t.~"!t.~ de:--:~ p:î.dteG. Seuls 1es chers-J.ieux 
c::~ r-::e-rcl~c oont acceoeibleG J. par·tir, 
·lr? .. nn{;e. ?ar contre la comnnnl.icati.on 

c~~ ... ~ -l.:-1 cc·tpi_~·.a.le r·~~!gionale pcnôe .. nt toute 
er1t.rt; citet ... s·-·.lieux de c(~ccJ..e et nuLT'eB 

lcJca1ités est p.recque ine.xi~3t?\.nt::~ f't;;_nd:~:··.' 

notons que 1ntr~111.~:. r~nt col_lpé d11 r,(::Gte (le l.a Pt\gjnn pcnc1ani: dell-x: rnn1~.; ;tU r;1n.ins 

( l1oût,. s(~ptr~r\;br~~:!) ~ 1~1 en e::~ t cie 1;1Z~•n~:--: :..,oJJ :~ 'l'C(-1:?i ~- ~ 
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Le ciéue·:Jclt:-.v~;L1{~nt de;.; ... :_1.-::·J 1 .. _:::.--..2_e;J c~oit ~Jonc Otx'e développé avec 
praz_:rnati8~i1e et dicc-?:rac:.~::~'rd: Cil fc,nc ·:·-~_o:-~;. dsn bef.J~)fns e:·~:;.Piïn·3B, clt~O l~iaql1CG enco:1-
ruo par les pcpu1z:tj_c~1~~ deCJ :t·0::1::.~D ~~:~uc1E~V'-~~c:~-~ ·~j!-~ car~ 1'l2 G'~~che;;esse mais au;:~s1 

en fonction der; rol.:cr:t5_,~;1EJ (jtL~ rcn:t·.:~~..::tcrrt 0tpc i1L~:3 c:n "/t:le,_u: pa .. ~ l' j_ntc:";:Jédi0.i.rn 
des pistes et routco cr6~ca. 

Par ailleurs, mat~r~~lB e~ ~oyens de tran3port doivent etre dêvelopp6s 
de maniêre cohérente en mCma tzmps ç~e le r6ce~u ; de r1us le probl~mc de l'en
clavement nécessite que l'on sc penche E~r l'organisation d'ensemble du syst0me 
de transport et de son mode de [estion . 

La C~;:rtc Nn15 lndiqu;;; 1·~ nc.lb;··~: è.::: cl~sscs d' :::nsc:tsnc;nent fondamental 
pour 1 000 el-:f~~nl:s er1 t~ __ ,::; scol.~~l~1.i~1i·.~-~JJ.c ~~ tr;;n seu1:~·;-Jent ce no2:t1!.,e de cla:&.V"J:9 parait 
globalement ln'luf:f':l.ean'c ;11.alu cl.::u C:.:L:.·;p<: t té a 2<.>se::: fertes apparaissent entre 
les situations des diff6rent~ c rcles. ~·~ccêa ~ l'écolo devrait être davantage 
ho:nogène, encol'C cp':: :li: ott;u;:;~:lon ,. l 1 :~r.!::ér:L·~·;:- d' ~-~n :::e7•cle peut elle-même 
pl"'ésenter des hétéPogén-C:1tétl uot~1l1lt;:_j., C-: ..... ~~~::::-: :-::: (.éve1 )ppernent de l'enseignement 
ne porte de frui '::e qu l 2.. lor:<_~ i;cr;··~é~. 't'c-x:;é.·:t'oü:J ~ f<:1cc aux défill qui sont poeér.i 
aux différents tYIH'O::; (cê! rC[)-~;::8 il cc:.::.1;;) "':"e 1' apf . .i'oche à r>ecommané.er ·pour 
le düveloppe.n:!_;nt d~3 ~L.nfr.aEtJ:~tlcturcf·'l ( 1 C6:..:~c:.-:.;ict1 doivç accorde!" à celles-ci 
le statut cl' un \'CC t;::u.1." d.e c'.lffnc.~:··,·~ pa~,··:'. !l' ;;~~ctrc::· de la connaissance, des 
inforî'il8.tions ct cl(:!~~ ::_:Jt';_O':T8."'~.:ionn. D~:~n.n c:,:t )::.;.; r<::rr1pcctive leo réticences vis 
à vls du systèrne de fcr:r:lz.tion pc;:ur:·.'·::',J.cn.t :~'.'"'Jbz.1J::tcincnt 8 1 atténuer en ·l:,.Gmc teu""lps 
que le dé80ncla"'\lerùcnt (conorD.iql~e ( J~!t-.6gr2.·:.::t')n Z" __ l r:1D.:<'ché) rnt:tln aussi psychologi
que (circulation~~ l'inrc~mation). 

tés 
pour 

sont 
100 

En m2.tiô:'e d'é.:;_uipc:;r.;ent2 
ég:1lerncnt nomb).,C!UC·BB. Lt:: 

000 tlab1.tCH1tG" Ic.t é:.unD.1 

~Jê~.1=Lta.i1'·~:s et dr::. ~~~oJ.n.~_; de sçlnté les diBp:::n:"'i
CJ.I'~c tï"16 :i.z:d:lqu::; le nombre de médccino 

sauf cxc cpt ion t~ cul: le o c c:rc 10 ::~ q :11 non t. en D~ .. , .. :::.~ tc .. :r; ~~ c l·:cf n-1 ieu:r de :, égi ons 
semblent dans u.nc si~:r_L~!~-r :::n l{~.CèJ..'1cL:;:~nt 1.l:oj_nD d·.~:t"'.::.î~v·o2:L(-::c~~. Par a.illcurs ~ Ja 

lutte contre 1~:.;8 cnd.ôrnicu n(:;cec~~ll:e c~eb cffo:~lts ~u·,lpo:rt::~:;.to et soutenue. 

Lee ;}I1 iorité.o actuc11r;~·~::.~.-.t C:C:.:C~!.n~Le:J pr~~. le GoL~-:,rcrnement. raalien concer
nant l'élabc:;.'<::t:ion c.tu proch.';'.iil c'c.::.: ;J-::.·::lo_:-•::c:;;;p;rït C:cono;dquè ct social ;.:or-· 
tent uur la strç:tt~,;1e f~li~:!Ci~t.:.~J.:p.c, Ja lutte C()nt:t:; 1L".. :JC:.ch~l~esse et la dése:r·ti-
fication et le contenu r6~ion~~ ds~ o~lcn~ations et objectifs de ce plan. Dans 
une telle rerop8ctivc ct compte ter~ ~· ~ d~iflcultêa li0ea au~ conditions eliRa
tiques, leu ar;pccts :i.:1ntJtutionne_:_:J du développD:--:~cnt ru~o.l régional prcnn~:;:!nt 

nnc :1Jnport:<mc:e flr.1J.'ti.culiè1''". Le ;p;·)r'forcmc'tcnc deo moyens des régions et des 
inatancco d.écr~.nti'la1iFs6cr:; cl.8.u.c 1~-· (·· · .. ~~·:.e ~J 1 v~j() o:c·cnnin~lt:Lon 3t dtünc J.ffinit.ion 
précic.e de8 t2~cllcc~ CC;J7lb18 rt::c·~:.n:::.~::Lre * Le clé\"elopp(:8cnt dc:J projets ini t iSs 
à 12,.. base, 1'élabor·ation d:.~c:; (:~.:~.ar..;:-.:o;:t:~:_,-=:c r6s;ionau.-"-: et 1;-:t réflc;:ion ln1ti.ée 
su:t:~ les st:"c..~tég1.cc ré.sloü?.1cs d-~; dÔ'lc1oz))cmsnt c:Jns~i-~~ucnt. :-1.'oPes et déjà quel
que a s igneB deo r.'l a. nt 0EC :~i c uc J. ~~ n :~ ·~".:.; })C~.: t ret J1~ 21"\ cl~ u.rh) ;;art ~-.c :.:::z:. t :Lon ac c ::u e 
dco popu.lzt lonc (1

• t de:1 1n;Jt;~_.·t<>.:~~ lc:~ëJ.cG ~~t. rt\s1.onàlc~J r:~u p.-roceBr~:uc cl~~ dûve1op-
pcrnent nationr.:-t1 e C·:t:. t..:r·ro~t~·t 3' 1J:Jp0f..1C ci.' 2,,1-:-.::.~nt plus que lès potcntia1it(~f3 ct 
les contrainteB è.o c!·~ cL6vciorv":~;tt.:;.1;. 1~-~ C·~)n e}~tr::~r:~2:.:-:ent diveroifJ.6ca et que.~ à 
des zones pr·0ciaetJ il con7·1cnl: d ~ ;:c1?· .. r~t:'-;:;." den rnesurc·s intC~gr6e~ et adaptées. 
:t:~J_o 1 (} :re c 11 :;:J.'G 11 r~ d f uT'} d<2 :,~ \~~ 1 ;, J'r)·:·~;·" ,:. n \: r) ,?. ~r ;.~nf.: 2 .. "~(; ptU.'"' t .L r:: J :_)J.t :1_Z G t r C·.z i c :1 a]_ 1 [ (~ 

ne de:~ t . pas -.. /i~:tt;n i:C' ic1., co1-::f:1r:J :!. o.n. ,_;: ~-: dol(U \·~-~ ~~J _e::rt1P~~ q io ,. r·;:~n.s ... _'?.._~-,.-.~.?.r:-.~~~r~t:;. .. ,, un cf for-t 
t::::~-2s s6rlcu;~ c;;·t; rlôcsc.c:::~ .. rr~ c.n c·-:::-. ~n·t\8C::r'!o 1 'l'\;.:~_':~·JPJc.~.8.t:ion ct la cao:Pti.ine:::ion 
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des enqu(~tcG r.::t .. ·:;Ir:tJquen nu::: 1.--:1. p-r"rld.1.1ctJon ct Jes potential:i-!":és des m.i.licux 

notamment ( 1). 

L' encacl:.i-,~rncnt tcc1:;-LLC]t1C cr)nntttuc égé">~lr;Tnent t~ne flUCHtion d'une gran ete 
importance. Il semble que l'exp6rience technique et les capacités de formatiun
ani:nation-inform::ltion des ODH ( Vo:\.r Carte N ·n) en voie de restructuration 

devraient pouvoJr 
d'élaboration d.e 

être rnob:1.l:Ls(:es et davantage valo:•ié;éen dans la perspective 
m:L;c en oeuvre cJcs plans région:J.l<X de développement. Enfin 

_u:; domaine des . effo::.·t-~; de recherche et cl0ve1oppement lj_ées 
{~~ la Stratégte 1\.l:Lm~~ntaJ.:I't:'~ ct au dt-vc1op~<.;r.:en~~ rt;gional, force eet de constater 
que le ~ali dispo~e d'un ensemble consequent de stations agricoles, points 
d'appui à la rcchcrcllc, poinLs d'cxp6ri~cntation p2rmanente et fermes de recher
che (VOÜ' Ca:.:'te l'-I·L,). Cc cl.iwposit:\f m(::;oit:c lui au3Gi cl' être valorisé, et voir 
;~es mosens renf'orr,:{~:;..3 dan~1 1e cc1clrc c:.:~ la rec~hcrcl1e de 2ystèmee de p; .... oduction 
C:quilibrës, d2 ... Vë .. ntarr~ <:1daptC:G z:vu::~ potcnt:Lalitét·J locales des différentes zones 
et avec une partJ_ctp;:._tj.c,n a.ctive Oc:=: popu1:::1.tiono locales concernées par leB 

projets de d0velo~~e~ent. 

( J) Ces opérations sont ;qJpl1y(:crJ par fleG pro,jctr; ftn;,ncés par plusieurs Eail

.leUJ."S c!c Fondu. 
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- l'infHlf'ftna.nce e:~.~ norni1r' 1? ()c l'enc<1(lrement d3.nt3 l'EJ.Erlcultu.r<( et 

le m;:-1.nqu(~ ctanf~ r_'.ei'L<-tinen :_; cJaJiB<:lt:ions de 1
1
élevage, 

Comllle ractfllPr~ clc pe,_·,l;r•.';> ;J(;C i.al :3ll1' lr:-squel8 pourront f3' appuyer 

lcn actions (tC <léveloppernc11t. un pc;;t cJ.ter les <ldS<.lciatlons villageoises, qui 
bi.cn q•;'or·gan1:3l:es c1;t. tcouin (\'um~ rcdyna:;•Lsat-l.on beaucoup plus poussée. I1 

s 1 agi.:"a ll'encour:J.~:(~.r Tcuru .-Lnit:iat.tver:l et d'orienter certaines d'entre elles 
en les adaptrJ.nt aux ro(~.:t·1 it{~s dt un <_n.(;nd._~ c;-~ pe.rpétu.e1 changeJuent .. 

Dia.gno.stic Rôg~ona1, rromt;ottc~./)U., VCPE\iOn préliminaire page 124. 

A précent, ·i·· y a pe~q drcau, peu d'he_r .. l)e, psu de .r-écolte~ Les génies, 
1eo fét·i clJC;J et leu.l."'U po'Jvo.~rc G(!JlL dernsurés 1wpnlosantf5 face à J'implacable 
ca 1 a ;nt t (~ :a ~> {; c. h c 1' r.~ 8 :_:; c .. /t1 or G , on sc pou c d. c 8 (_~,:::;nt i.. ons a sa \UJ .l r si l) n a 
r·aison (1e s'acceochcP à <lc.s t-.racli.L·ionn ül~cula.l.rcs d(:sormr.tJu va1nci3~ 

T'cu ;i pc:-.n ~ 1e payL:an o 1 eut c_;;J\·<-~.t't à l' é~~(;ve, .-J. J' admin:L~3t:r"ateur, 

au v(:tC~rj_n,:l.ir::~~ :J~"'·,:.f a:.l ~~)"l,::~nr~c~Jncnt. Aujotll'(__l'llui, il ne :a~.~~ <·~ucun (1oute que 
1e mo;~de pa .. ~~:3::!.n (::nL d'.~ ~Jlu;-:: en p·lllf; <Jtepof3{: à :~.lcceptc~'l tuut chan~~r-~rncnt qui 

lui 3.Pi)U.:"'~-·.cra sJnon !..;.1 :..;plcnc~.t.:\!1' cL ·Lc.:t r:Lt.:_;ill.~"Lccnc'::~ p<~·u3s(~cs de Gon cnvtconnernent, 

Si Je _pa,y~_ian t::)t. J)~·ét fi. é\CCcpt.cr· nle {tl~velop)emen~",. encore faudrait-· 
iJ navoi.r n'y pcr:;HiPc pout' lt.c Ct'nv;lincr't':, ci'lr .i·l tlemenre rnéf'iant; vis-à-vis 
cl:..~:-3 promoteur~; i.h~ C(~ cl(:ve."luvp~.:.::i~;~.-~~l~--- .. ~·3a rlCtLcence Ge tra.du.Lt surtout par un;.-~ 

1'errc·ur', 1a faute lui pccm8LL~·1.nL :le douter~ donc fi(~ pt.~rdt'e confiance et de 
se recroquevilleP, 

DanG ·1e c?~dr~..: d'.! l 1 !J.dm:.r~~.:3Lr:JtLon de dl~:veloppement, 1cG comttés cle 
cl(~ v (_;J cp p :~ (:;:==--:nt or, t: (:tC .rr-~.i.Y n ;-""!..l~~j- n {: H . T ... 1 11e u l"' 1..": ,. 'èù l, à ·ce ,1 t':.:" ·d·~~~,,~l~·"ùë'(~·rt.:;fi ·r :.J tlc d{~ velo p--

p2men~ et deo conoctts cte vi1lages. 



Ccn ot:~l_:ct\JT'(~O- de dévclnprH;mcn~~ :3 'artlcult...~n~: Gouvc~nt me .. l avec les 

structL1r'C8 Ô.CS ODJ~. ;\ cr: nJ.VCr.l'.l' 1,!:1 r,:}}:_:_n~:~~ment dl~ T~tenr:alité est indi.spenc~b1c 
( ... ) pour une rét.:/Jf3.~_tc de la réfo:ror:~~:: 0.d~ninirJtrative qui ·v'"eut une aclministrati.on 
cie développement. Cc chan~cœ.f.:rlt (;t'. mcntaJ\.té est nëccssaire au niveau den ONG 

aussi dans J.a mer:"turc où l'UDP:·-1 a pnur objectif etc pr.Jur::;uivre la mobilisatl~:-~n 

de toutea les forceo vives du pays. 

1<1c ... 1gré Jcs vici_ssitt!dcs de l' hi.t"Jtoi.;""'e, nos nociétés conservenît encore 
J.cu1' htF1anismc ct leur scrHi communé:utai r'e mëme oi ce sens c~3t altéré par lc.s 
dH'ficu1t(;u l":conomiques. C'cr.:;t là, la 1);cl;3C de nos tentatives d'orzanisati.on 
roociale q1ü veut c<l.nalyoc<' 1 'eff'o.''t cle r'\rtici.prttion des populati.ons en vue 
t.i'un mj_cux-étre. Nous ~-:.ommeD encor.''::,\ la rcc~1crche dtune forme d'organisation 
ooc.ialc app.:.·op::--:~éc conforme ?l n;__JG r\;a1..i.tCs, répondant à noD aspirations et 
capable cie promouvoir un dévc1oppcr:1ent endogène pat""~ticir~ -~_:if. :")our le r:1oment 

forme d'orsanioati.on comme celle retenue 11 tDn vi1laDe()_tc: 1
, qu~ une 

Dü,gncsUc R6gional, ;;t;::;ou, v~c;rslon prôliminatrc page 193 0 

Dans lcG servie cG ;.l.sri.colcs, le · :tnque clc c;~dres moyen;~ r;s t assez 
é\·ident o Cela ex ique en pèl.I'tte 1c f;-,tt; que 1 'enci1drement: soit rlLfful1 daas 
toute la zcne couverte par1 la D:t..rection R(·gtona1.e. cle J_!i\_ç.;;:·ictlltu"'')e. Dans cee 
zones, l' ir:~pact cl:.:; cee enc~ .... ~Jr1.:~u;_""'b est e:1co~ .. :~ f';:...~:Ll/1!.:-; car s 1 

ocr:up? ... nt de trop, 

2_vec des rno,ycnc loslst:tque:; J .. n.ouffi.s.t:1t.~. 

ct 
de 

cchni.qncr-5 no~1vcl.les de pruclaction: les tPa<iitions 

pro duc t·lon 

nêral ascuei1lent toute introduction 
( an:Lmal e ou asricole) avec l"éserve o En 

attitudcc fotlt que 1er; 
tec'.;niqucs nouvcllcH cle 

effet pour le payorn com~e pour 1'0lCVCUr l'abandon dCG techniques déjà éprou

vées s'a.ccompa.r:nc :.l'~1:1e Ln::~t:curit(; r)~~yc1"1o~.o.::-:;._que .. Cette ineécurité n'e;::s;,lique 
par l'incc.Ptituclc elu r~C;sult<3.L cie· l'CXJit:~.r.L-~~ncc tenl·.é2. Par aiJleurs au cae m3me 

ct 

l 
.. , 
"' 

: " 
.1....1_ 

1e:u·~ .... iné.~:aJ.e cépacl· .. 1.on .. En ef'fe:~, 

d 1 at:ricul L-::r · p?~~7 .:--:.r.·rc>r1ü Lef:~~~:_;;cn \·:, le 

,'3·.' le 
cc~c1c 

' .-. . l..'-· 

Bourern co:-npt~ un 
nrer:. cornpt-~ qu't~n 
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!)~Jn::; J.e cadre cL:; l' e::ëcu t i..r:n du Plan Quinqn·ennal etc Développement 
1981-65 la contribution des populatlono en nature ct en eapêce pour les p~ojeto 
lniti..és à la base cc chiff:,e i\ lfi!l 3;~/.J. 1150 P.CP!\ entre le 1er Janvie1' 19~.ll 

et le 30 Juin 1984. Cela montre que la populatton po~te un intérêt p8rticulier 
à la gestion co~munaut~lre chaque fols qu 1 elle se rend compte de la nêceaaitê 
des réalisations demandêea . 

Diagnostic Régional, Gao page 135 . 

Lz.:, s~~ :(_'C,S.LOn :"'este 1 'une den ('~~glons les 17\ict:x: r~urnies en structures 
d 1 cnc<·.üremer--:; (les Opé.Pi'.t Lonc de Dr;velopu,;r;;::nt r·:·'cil) ù.r:·.pu1s une dizaine d'années. 
( •.• ) le conde rural cncadr~ o'ou·:ralt d~ pl~s n;t plus aux techniques nouv~lles, 
n'eut C:t;6 1 • 1netëllél.tlon •Jôf1_n:1.ttvc (l:~ \.::1. 26chP.t:'1:':'.oe pour briser toul: élan 
de vulGa~ie2Lton. 

Diasnnatlc n6gional, MoptL, vurslon pr6limina1rc page 155. 

D':.sir d0 rrog"~~t~n technir~p;~:; 1.1 est v-tf, ardent. r~ra.is certains fac-
teurs que le psy:J3.n ne mattJ~1se pac font que ce d.êelr s'arrête a.u niveau cles 
intentions et ne se 8at6rialtue pao en tcrmeu conccets. 

Lee diff6rentf~ n1vcau): tecl1niqu-sn ee di::::ttr:..;t1ent princlpalernc~nè pê.r · 
l'énerGie utlltotc pou~ la ~11lture (hw~8lne, a~1Ralc, rn~canique) puis, Becondat
rement: pê;.I"' ltLl~il-Ls;:~L:i..on d'lnt.l:-'<:tnto :::_ch.:_;t-:~!3 (cnzra1s, pesticides, se!nences 
sC: lect lonnl::e:]). 

Cc~e moycnz de proch;.:~::ton cL:~":-rcnt. pcru:ct:::rc ë;,.U IJ2YE.ian c1 1 a.w(~lL~~reP 

sa prodt}.ct·;.vttéJ (tonc d~c.~cc:l'o1Lrc 1~: ou.t .. p1t:..:J pr·odutt c_:u.l devra quant~ à l..ui 
fournh~ ut:G r621unt~.T:'D.t:ton cot'rcctc d,::u facteurs de production adü:i.tiormelo r,lio 
cti oeuvr~ ct laisser un profLt suffLJamment attractif 2.\1 paysan pour qu'il 
d6cire tnnovcr-, en G;'J.Chanl: qèlc l'innovation ira de pa:Lr avec l 1 améll.oratton 
de s.:::. situation ooc iale. Far exemple, l' utllisat ton combinée de la vcact i..on 
ar. trnalc, des enr:;raio, clc qtt.e·l.nqcs tcc1Jniqt:es culturales a>Jéllor0es, L'cp.r6sente 
un changcrn:::nt tcc~1nologiquc important que bon nombre de pél.yoans v0udra.Lent 
adopter et appliçueP oouo r0ocrve que des conditlo~s soient crêêes leur permet
tant d'y ~cc~~c~ c~sc faclltt6. 

la 
ou 

!)Î\J\.1 toute 1t.tr;l})f1.PL.Ji1L~è \]Ll 1.~ r}ecnü ict l?~ poltt1qtlr,; J_z~:!.col(~. En Gf~""cl, 

d.(~ciai.on clc pe6pétrer t~<-lcct(:; d'~J.n.G :fp:·:~ct.lon plus 011 mains .svande et p1.us 
ou molns égë .. lemcnt t'6par-~i~::! de la popu1at.ton a.zl'icole à une t:ec:~1nique nouvelle 

l'es tc cs e e: r:. t: tc i 1. c. ~J c n t~ u r1 ·.·; clé:·:: 1 t3 ion po J. i t :l q n 0 . 

à l 1 ~xploitatlon conmc l 1 Rlloc3tlon des terres entre lee cultu~ea, l'utlltsatlon 
rtlti.onnc11c de 1::1 r;-c·:~Lr~ (t~<.-::eu\rce, une Jneilleu-;:,e orr;:-_·H1]_oatLon ô.u t-r~vaLl, il 
reste ccpend~nt ~6r~nd~nt de csrtaino par;~êtrec cxog0nes ~ais qui jouent direc
tement ( fav·o.:"é~b1Cf.tl'3i1·~ ou c~tif;).'{i)t'ablt;I~:~nt) t:nJ.:~~ c:on pouvolr d' ac~nat, con n i.veL\U 
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entre au trez, lcr; prix de:o pt>oduitr: 2:n':l.colc11, clcs intrants (et en particulier 
les term·~e de l'échémr;e entre ;~rocluit;3 ag>lcoleo ct intrants agricoles), la 
qualité et la deno:U;é de 1' encaJ.r'CFlent, h: système (le crêdiï:, la plt;.viométrie, 
etc ... 2utant de facteurs dont il n'a ni la rna1trise, ni le contr0~c . 

En mati~re Ce planification, la degré de particiDation dca populations 
concet'n6es aux (~\~ciG:LonG eo t irnpo~'tc.nt. De mê.~J.e on matière de politique agricole 
la prirJe en comp:;e des dôsL.-s <lee ê\[';l'icnl teurs eot pr<5ponclérante car, en dernier 
ressort, c'est l'e.tti..tude du pays::.n crul décide::'<' r'i.u rn~cd':s ou de l'échec d'une 

politique agricole. 

DL<gnos',;:Lc nt'.:s:to:r;al, :~op ti, version pré1:Ln:Lnaire pac;ea 186-187. 

D<:mG 
condittons (L~fJ 

le ?J.;1,n Inc:icatl:' r:;oad:i.al le>:; expcPte eatiment que dans les 
PriA un vulGarisateur :J plein tcmpB tt'<.:tvaJ.llant zur le terr•;ün 

pour 1 000 exp lot t.at:tons paraît su f ,:':\.Gant·. pour assurer une couverture raison
nable et ~ J.z, portée des rcosourcco cJr~ la plup?.rt dc::J pays. Hais dans le clocu
mcnt du Plan Quinquennal 1 'ol.1jectif rc:Lenu oGt •.I'lZ1 vu.J.gar:tsa:=:cur pour 500 actifs. 
En partr.nt ·cl.c ces normes nattonaJ.c::; J.a sLtuatton cc ;>r('c:ente comc1c suit il95 
agento aGricoles pour 486 200 actifs colt 932 actifs par agent au lieu de 500. 
Il fe,ud.r2.it S72 ;;.r;cnts pour ac,r;urce la couverture confor'mément aux no.Pmcs de 
500 actifs pm.re 1 a.gent. Tl <-:e d.'[~ag;::; donc un défLcit clc 1!,77 agcntB noit 96;> 

par rapport aux effectifs sctuel3. 

déficit 

Co calcuJ. n 1 inclut pae l.eB 
serait d'autant plus l~~ort2nt 

lJesoina po0.r la zrme non encadrée. Le 
ci l'on prenait en compte la couverture 

à assurer à cc niveau. 

Di0,p;nos'c±c HC~[:~.!.orw.1, i'\cptt, version pré':lir:Jinaire page 189. 

--·-·--·-~--

Lc3 l'elz.i.;Lonfc: cn\;rc les chef:o de cL:-conccriptiorm administratives 
et les fonctionna:\.c~s ct ;:~gents u.c rl<)velo_:;:Jcment sont sattufaisantes d'une 
manière g0n6rale. 'route fols on ecncontrt; c.ou.vent un sentiment d' indépend?.nce 
~~arÏ:Lfesté ····par ceP taine r'eBpcine;-:.;1c:3 d.eo or::-érations de ... dé.v.c.l.o.ppcr~ent vls--à

vis des chefo des circonscri.ptiom' <l<.\Hlin:L;3tr;:;\.:ivel:3 • 

( ... ) LE'- c:J.'·.':c~:Li;\.lit;é rJc:' agnnl:El de ch~veloppcment est falhle cela 

est dQ ~l'échec dea projets. 

\ 
•• 1 

quable au niveau Cs la r6sion. 
vienl1ent ont r(~tnJ::~J. .. 
Tin Alcllo, Frère den 

Lille 
La r1up;'.t't 
}
1 ?.1x cl2.n s 

des ppnj ets dans leHq\lels i1 D tnter-
1a :pla.:Lnc (\C Koriomé, les Qual-:ers à 

·~---__....----
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La d(~~)~rtification, ra:ppc1ons-·le, cGt un.. prc)cenr.::us èe dêc11.n con~~:tnu 

de la prod1JCt1>J\té b-~--···1 o.?_,ique dr· i>~>f''.r'C.G arides et scmi-a:rJ.cl2s lesqueJ.lcs se 
transforr:1cnt en déser·t ~ La qu.estJon de s~'\r~::5r ni la dC;n~rtification est due 
essentiellement ù des ;3{c}1ercs[~es et à une. zn:\1\Jité croissante ou bien à une 
exploitation abusive des ressources ~ar la population locale ect vivement dêbat
tnc. 'routcfois, ni 1:.:;. pl1JV1ornCtx~iP r::e rc\:·t~ enco.r.:! être r~fJcL~f:L:'~~e :'.-1 JTli~rae prévue, 
iJ er~.t potsib1~ c~.' a.g:l:) 3~.1}~ le compo:t~tcmcn·:: bu!r;;-;.~jc.:~ ~ 

Le Gc\~,---,--:-ncine:nt cot conné~:~.e11L q1J.c 1cs actlons w~nécn jusqu'icl et 
qui se pournu:\vront en ;:;:; ûivcrc:~:f':l.ant ,f~èJnt incuffisantes car elles ralentissent 
tout ;'·'l plus le p:~énGr.H~:v: J.oca:lcm,~nt san:J J' arr~!tc>' seule une mutation pro
fonde dano lcG Dcnta1it6s, ct dano Je mode d'utilisation des ressources naturel-

1c.s pcrtnc:::ttront clc ;;'1~·\.ltric ,1.'"'" 1e p.1.,0C2:3GUS e 

suivznt~l 

IIT.3.1.1 

par 1 'amélioration des 
;:;~Jo\:~::mec dr:: proch.Ictj_on r~n vue de lrL\ccroiDocmcnt de la productivité 
<.\~:::-o-·-Dy~:.vo;J~"into.r::;.Ic clan.s 1Ci:3 ré~.~;ionG 1co molns d6,3r2.dées, d,:~ns 
1Jn prcm! ~r ter:1;;r;, ct dan~_; cc~~ J.c3 q~.1.i offrent un a~,rantag~ comparatif 
en terme de potcntie~ de rcssou~ccs natur~JleR pour le d6veloppemcnt 

- la s~.l.tisfactJ.on dc.s beso.lnn elen nnnnlat:tonn 
-------~~--·~-·--------·~~-~--·-----~---···-·-~---j·--- --- --··--------

par la valorisation 

Ce toutes les rescources natur~llcs. une meilleure rationalination 
de leur cxpluJ. :,;2.tJ_c"1, une :'cf'or'":::c; t-<<.tion accrue, li•. rechcrc)1e de 
solut~loDs 0-~_t.s:;.•na·~·:-~"'.l'ee ou de ()Ubstitution pouL lr_; b'Jis de cl1.auffê, 
c·:: JJlus .t~Snf:TZJ.J.ert1CI!t p~~·'":-c en Ll~~=i.l1ct!.:L~ :.::..:n().n2<=~;:acnt du terr1to~Lrc 

et un dé,vc::.oppcmcnt r inn;;~.: ct rl(~ccntra1ir.i~~ 2,cc:::u ) 

- 1 t a.re~~lj_cJ.'<.-.._~~~~-~~J---~~--0 .. ~?-~~~~:._--~~~2.:~~ 1;ar le dé-.lcloppcr:~.~Ilt ècs infrastruc .... 
turcs d::: base sanitaires et routières, des ressou~ceo ênergêtiquea, 
è~3 r: .. ""·-~rr:;~~ cl~: tra~1cpo:l')t adl'<:;pJ::.tr:;~ d.e 1'ar~sistc~ . .nc;.; à J 1 a.grtctlltur~, 

...... J.o. n:~o~:ccti~~n :_~L 10.. ::."'Cl:~tnu::...,::Jt.ion dl~ 1;c~1vi.ronn~ment _____ ./"··-----·---·-------·~----~--·-· ··~--------··-·--·-····-----·- . ··~··-----~~-----~--
par dea ac-

t~.ons cL:: l11::is:·Jc de t.vr;e a ;~oci.a~:_ivcs (nTons \!:J.llngeoir-J.n, coopéi'"fl
tivco, GccLion du fartj), des mesures np6cifiqucs, des dispositions 

f{onc· [lëJu tc n\.\C è<:J7lD 

La 

1 l s' azit en p::., ior j_ t {~ c.Jc .1~~~!_0_g~~ r c f~_q2:_Jj ____ S:.?!~~:,:L!:~- en o 1 at ~aqu;·;n"t aux cause ;J dirsc-
tement acccsf'Jble:r:.; ds :la clé~~:;rt:i.fJcat1on, c::. Je ~~..::_(~-g~~~p.lé~~l-~ __ J,2~Cf.~re~sstv_~~ent, 

~ nouveau fertiles. 
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a) La protection cte l'environnement 

Leo actions prior1taircs rctcrF'~': sont les cuivantcs : 

- a,pprofondil:.' lee connaiED<mcsc. des reesot:.rces natur·ellcJ, et notam
ment cell::;o uyc.nt trait il 1a cliapon::.: .. lilité en cnLu ûc ourface et; 
soutct'raincc de la couverture v(;gétale l:l..r;neezç et herbacée 
de 1;:;. fertibilit~ et: de l 1 érodabil:lté des sole de li.'. faune 

' -dco.rcsnources minéreJ.e,;;. üu rol ct du po,us-sol i e_t enE.:1..~ .. ~-~-l' évolu-
tion climatique ; 

- z,pprofondil' 1' 6tudc elu procesouc de dêi:lert:tf:J..ç:r: :;:l.o:1 en s'efforçant 
cle pr.'éciseP ct de quçln·tl.fler sen causc:a} ~·:~n -~)éc;:,nio:mes et DC:J 

effets à t:c·avern not<l-'>'Flcnt le std.vi d'un rét:~<'U de p.?:.t'celles de 
réf6rcncc 

valoriacr c\; c1iff'~J.ecr ''èG r6.3ttlt;_o:ts en :Incitant 1~2 popul~·~ion;J 

ruralco ct 1~0 reeponcableR à n'inspirer dee cxp6riencoo de d6mona
trBtion réalicCcs ; 

- mieux l'êpe.rti:-:- les homrnen en fonction de reoaource,3 d:l.zponible.J 
en id.entifizmt J..es priorités de d·0veloppcme<,:; de chaq~.w r0r;ion 
en fonction d.ca zon0a 6cologiqne-:o. et dec D.ptitudes dc:J aels ot 
(ie la v-";.~~(;tat.ion et en incitant les vills-:;eols à s.' intégr'er ctz~n~J (]"·::J 

structuree partic~pativee et de concertation : 

- déi:()rm:l.ncr le niveau opti.~'\11!1 d' occt:.patic~• dce terre a ct d' cxploita
t1cn des ressources natln:'elleo en fonction d(.~ 1 • occupation humaine 
(le ·lioation, densitt~, ph(~nomènes migro.toiree) , le paatoralinme 
( c~lon les caU:gories d'animaux, les modes d' élev;1ge, la cllar[.;e 
paotorale et lca cycles de transhumance) ; l'agricultu~e (selon 
les types ~e cultures, leur localisation, le systême utilisé, inten
n::..f ou cxtenr·j.f) , 1 1 cxploit2.tion dee ressources en bois de chauf
fas~. en gibi3r, en poicson3 et produits de ~~eillette ; 

- micu~ canalicer lee mouvementB de population et le~ flu~ nigratoirea 
d3s zonee cxc6dentairca vers dea zo~~s d'accueil plus favorablco; 

- inci~;c:r' lr.c populat1ens tj_ travCl1 8 l(~S Conseils dE! Dévc1oppeL'1ent 
ct 18E Aseociat:ionc Villageolcco a diminuer lee surface:::~ d'e:;;:ploita
tion des pf,tu.i.'B.,;;es, 0.eo zonefJ boisècs et de pGchcrics à lutter 
contre lee causes de destruction des ressources naturelles en cmpô
chant, par exemple, lcG mutilations inconuiciérées d'arbres et d'ar
bv.ctr:s, 1c b:c2,connagc, les feux d.c brousse, le déf1•iclïefil~nt elen 
sols rra.g:llc:;) 12 ... surchE\rgc clz:.s pointr:1 <l 1 cau, tout en favoris2nt 
dea actions conccrt6es et uolutiono alternatives lea inciter 
6rr,alcm•::nt ç\ rJocLlficr ce:ctair:J3 compor~c:mcnto ::wciém:;: qul ne sont 
pluo comp.c.t::.~Jlcu avec 1<:1 gra·r::.t6 de 1.;:. rdtuatlon z:ctuclle (teLs 
qu~ 1~ cueillette inconBid0r6c, le otockz:ge 4'anlmnux improductifn, 
12; pCcl1c cé:.uvage ct 1C(1 B;0.fJp11J.n::;c;:J (~ne:~:gôt:.~.q11co), 

fit~!' lCO act10nl1 à enf;r~pr>enc.h'C en tCi!é1f\\; compte r! ~S leçons tiréCG UC 1 1 c;:pé
ric~nco ct c1 1 <"3.Utj.'C r07'·~: pftcncJ:rc cczvr~-'~; 1~o:tnt de r:.r.~part dG:: G.ctioas lez pointa 
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ü' eau ct 1~c 

cr: \:tc ré~,:~o:\ l; tation sont les sui vantes: 

J.a T:.~ctau::ation clcs .soif:~ ct ciu cu~Jve:-::-· v63ét2l d~ façon à inve~s2r 

le pJ. ... occ~33UG c:' -~vol,.J~.:lon 9.ctu(:.l1c,. nota.r:-o'""FJCnt pa.r 

1~ rcvcrd~8semcnt naturel et Rrtificiel, 

- lil r6hab:~:l:i.tation clcs pointFJ cl' eau c:d.ntants et leur cxtcne:i.on 
not?JTF"~~Cï:iL par: 

1~8 c.u::(n3.\·:~.rn~:ntn 11;,rd.ran.J.iqucs (flcuver-;: et lacs, n1a:c'es ct petits 
b~1:2I~8 .. (_.~f: 8) 

l'hyd~nulique pastorale, 

1~ otoc~~gc de l'eau et BR conoervati0n, 

l'D-:zné.lioT'(ltion den techniques ~xistantes et la m:l·:1e ali potnt dé! 
nouvclJ.co tec~lnlÇF\es cl 'uti11satton (l~~i3 ressources naturelles en 
mattèr~ : 

1 '(;cluc;::tticn ct la formation 6. toue les niveaux, en mctto .. nt yJ.··o 
p2rticulj~rcmc~t l'accent sur les jeune~ ct l'encndrern~nt, 

J. ';,lu(:lioration des r:ond11_·.ions de vic des ?o;mlations h<:tbi tant 

1 ~ :tnt0z:;r;_1.t:ic:J ~·1u dô,.reloppement nat:f onvl pa:r la mio<) en valeur 
(cG sp0cificit6s de chaque r6gion. 

T-=i'.',' i~ ·.; '1 ~ 

le r:lniott;pc Ch2.r 

~---~ LJ c~nn u~;T~iD t co0.r(1c:nnl~(~!J, orJ ;:;nt.('.Cü ct contrôlées p.:>r 
d~~~; nes eto·~.rc::.~s :~::.tt.ur'e11e~-; c ~ d8 1 'Elc;V:.-:t.be.. La :;c;~~rtion Ju 

n1illcu ~:.c:r~:, 2J.e~~11::."{~~2 IJ2.:;.-- Jco -;:-;<)]LJ1r:t1onrJ v:1.1Jr~g~~:oJoc::; 2.u sein den Tons Villa
seoi~.::; cJJcs n~~.:-~ .. 't1~ :•.~_(C;s:::~d.t .. ~~n c·~ttc t:8J::he p:1r , .. :J~.-:_1~2'i J2~1 ox·.(_;::;.nJ_gation8 pol~~~t1-

que8 "é:Jc a(1::lir:-~ f3"L.r~.:.~:~'/eP rcp~:-(:eç:ntl~:en .l oc;~lcr:lc::·: ~ 
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Une 16[islation pcructten~ une r2clle responoab1li3ation et partici~a
tion doa p6pulation~ ~ la conec~vation dsa ~enso~rcea naturelles cera tdictêe; 
elle comprondrD. dcu;t volete l>:<:'irtcipa'J.x 

la d6f1 .. ni~ion pl,êclrJc du do~;iaJr,.~ nat1.onal, c 1.: d3 sa r0pD,rti·tion 
. tt···· t-i·t;1tlbQ:".:ttion dr_~o·-·cod~U PU.1"'Z! .. ~1:;: <.~t .... dOt1 ?~niC"U.X .. f·~.t .. ~,-.(1:~,.-.Ç_.Q~9-~.-~, ÛC ges
tion des ressources naturelles (caux, forêta, pUtur2g~o, faune, 
feux, etc"'.) pottr rn1ett:x grtr2.ntir 1~:;. protectio:~ et 1tu.t::..:.·.~-3a"!:::lon 

~:';;..t:i..onno11e de ceo rcfJGc~~lrcc,r~.\ ; 

t:l.ficat:ton fCtlX de la 
che.r;.uc e:'r•ond5:.ssemo~·: t: d' 11n bu.ret:nt p::-;r•:·1ansnt dr; Ollrvoillancc (--~ 

1 'r;;nvironnc;·.cnt. 

~) S~r le rlan den techniques 

ac~êlê~c~ la sédentarisation des ;ulturec par ~'utilioat1on dea 
fertilicants, ct la limitation d~ l'exploitation aux sole à ~p~itud~ 

- :::~:;.érzJ .. iser 1' agro-DJlv:tculturc eous toutes ;J~.3 forr.lco nota@inCrlt 
pa:- le rnatntien ou la planta.t:Lon d~ 30 aJfbr•er~/11~~c·tare ct la création 
o':',l:tgai;o],;:-c (" b1'Ü3e~vento ~mtot11' clc:~l ex;îloltationH agricoles 

;:>cnf'Jrcer l 1 :tntcrd:i..ction dea défrichements sur brûlis et adopter 
lee modes et les moyens d'exploitation ~la nature des cola 

- g6n·5rz,lic-~~~ la ~"~~alisation des ot..1 ... vruges rtnt.l-{~x·csifa ct. cléveloppel~ 

u_n T.1l"'Og).:.::.:;::'0\'~ ete défcnne et de re.t:ri:EH.lration des sols ; 

- : ... ::nr:t~r-~ o~Jli.~~(-~toJrc la :t""ér.:\lic~-~t..l.c.n {le ciJsponitiftJ r:..nti-é:ro;;;:tf3 dz.niJ 
les pé;;;~~:·-.t:tl"~s B.m{;r:.r.~.gé.s et ,.,_;::.:s:..::r.'e~':? la IJ2"'ot:cct1o:1 d·:::.J outt;.:~~-.gen cl' ir
rig~tion contre une d0têrior3tion rapide ; 

- :-;:t-;nfo:\CC:l, 1' z.._ppJ.lc~:-.. tlon de 1 1 interdiction cJ.en fr:~t~.A ct\:; 1.:~!'oUf:H30 et 
la f~rRetur~ t~rnporcire de la chasse 

f:t;::cr c .. ~1nv.c11cT~lcnt lea quotD.iJ dç prélèvcraent en for1ct:tcD d.~ la 
J.':l ri>:;.c~r'C v(f{(:i;,;:cle. Alnoi en 7.oncn ~:Jahar:ienne et ~'::th~liennc, 1 'ex
rloit~tion ocra limit6c au ramassage du bois mort : en zone uuuda
nicnnc, le:s quol:n.J O~J'ont f1xén à :i."ta.iDon de 1,5 otèrc par I18)Jitant 
ç~.: pcr 2n D-1.\!Jei blcn pour lee populat:l.ons de la zone que pour celles 
(~J zonco sahêlicnn~ ct saharienne qui devront etre approvieionn0ee 
c:·.: o:rg:nieéeB en coopératiyr;s, 
r:::J:'D. 6tr:ncl.uo et en 1995 ct.::HJlte 

L :ut:J.lisation dcc foyOr'O <'"'lél:torés 
famille uti1io2.nt le bois dCYl'a 

~ ~-: ... ~'"o:~~r 1.;.n foyc:z.' r~.1c:::'~"! (r_:~; 1ecr I>~: ~.~lrt"l::Lonn '..trbo.incD t~::::A·~,·~·~ont Dl"")02~I'CD

r.:J.:v·t::t.nsnt. a~1anc:onns.:"' 1 ~ut:Ll:to21.tlon dtl LJois d-e cl.lattff(; Dn fttvcurl 
(>J :;,,~;;:.; <:!.~ l' êlc(.::~rlcité ~ C:e~1 h.yc~.r'ocarbt}.ren ct <:.\t,_tr~~~s r~ttb;:~titu.ts 

{.:·a bo:i."'.. ;\ ls\ fln cltl Dif~c1c 1 ~~~~ fl..l.Wagc rJ.u poigzon ct::v~t:~~ oc f;\Jre 
{>_-~cl U.C l :/ ~.:.~~: :~r~ ~ :\V,:: Gl~;; Si: r~. t \.1. t :J ·:J.tt bol 0 ( f!J11'' e~::~~.n1p ;~ -~ 1c n~:!chage f3 o-
J.:::5rc), et les activités art:Lf:anali~s util:LsDnt le chr:rrbo::-1 d2 bolo 
d:":'~Y-rc·nt t~,:;;.:..J.c.m.c:nt nt orJI:!nter vc~'")F1 cl' atttrea eou:rcca t 
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- généra:U.Gcr et rendre ob.J. lgaLo:Lre, dans la m~surc du pOBôlble, 

Je rc~oiaement villag~o1H, communautaire ct 
d8 l'auto-satisfaction des besoins villageois 

boio :Jcrv:ice. Ces J)}:.:\nt.atio~J.B ûevront être 

individuel, en vue 
en 6ncrgi.e et c;1 

a~l moino de 5 ;1 10 

ha par village de lOO pcr~onneG environ dans la zone soudanienne ; 

-rendre obligatoire des boisements d'alignement partout ; des cein
tures vt:rtce seront 6r:et1ernent crt~és autou:r· de toutes les villes 
de pluu de 5 000 hal):\tant" dans les villes, des eBpaces verts 
devront être. ·~-téf:~s à rz1Json lj~~ 2m 2 TJ~tr citacl:in, dans tou3 les 

lJcux ad (.:qu<:\ts ; 

- ré~uire la surcharge des pfiturageo par : 

un d(~G~~ocicagc du cheptel ct oa r(:part:Ltion en fonction de la 
capnc:L\~(~ clc charge cleo p:Jtui'agcs ct de la clisponit)illté des sous
;;roclu:i. ts agro-iùdustric1 f3 d' ali1ne:': at ion elu bétai.l, 

l'introduction des espêcco fourragêr~o ligneuses dana les pâtura
z~::.:G r::.1turcls, ct le cJ(·ve1oppc;J.ent de!s cultures fourl");;.gèr-;:;s no~1 
ligneuses soit dans les jach0res soit comme 616ment de la rotation 
<iz..ns 1?,. zcnc Boudanic11D.t-:, 

la gcst.J.on .ratic.>r:.nc1}e des pâturagefl ct des ;::oints d.•eau ;:oo 
tCten ùe bovins et cle ;~oo ~~ 300 têt cH ovins--caprins, üeJ.o:1 leB 
régionr_! 6conom"if}tlec; 

l'agro-pastorallsrne 
la zone r:-;oudaniennc, 

et i2co:lcJgÎI:pleB du pa;/B , rendre obl1.gatoire 
ct J' i.nt6gration a;r,rJcul ture-t~levage dans 

intcrè..irc 1' extc.nuton de 1 1 aE;ricu1 ture en clel1ors êtes pér:tmètrcs 
i.rr:L~ut:s d(3.11G lcr; zonCE3 f\ p1uv:lométrie .inf(~rieure :~ ltOO nrv:/an, 

da.'ls J.cr; régJonB de rr;opt:t, Tombouctou ct Gao les Lou:r::;outièrês 
( tcl'T'O.in régul 1èrcu1cnt Jnuncié où pouGôe une eopèce de fourrage 
corr:::-nun/::lt"'lcnt ~-~ppcJ.{~ ' 1 bClJ.r;._:ot~n ~~ devront être prot:~g:~;:.;G dër:: déf-ri
chements et rccunsti tt~().er·: pour J.es l)esotnG de l' élcv~~~c la 

-· · ·· \'·ec at ion _pas t. OI'aJ t:.'--· -de ce f3 f' ~ ons, .. .ocr a r{;af.fi.:r.mée.. .... -.. ~.---· .... - "'""· 

c) Sur le pl~n de la recherche 

Il s'agit ü' initier ct cJc cl0vcloppcr t<nc recherche adaptée au:' condi
tj0nR Apêcifiquen ctu milieu et d~ promouvoir l~s re~herch~n interdisciplinairen 
en vue d'une meilleure cnn;-1a:i.sso.nc~: elen C:cosyD ll~mes ct ÜC(l sy[üème:J de prodilc~ 

tion. Les thèmr;o C1\:1.'.'&~:!_;s sf:I'ont développ{:G : 

- 1 'étuc~e ]a ct:ructure ~~t du fcn~:tionnernent de l'esp . ..-::lce ruraJ 

villageoia basé sur l'auto-satisfaction des besoins ruraux ; 

-- J.;;., recherche des nonr'ceo ci' éner~"'"te nouvell(! acccnntb1ce ù touh 

tant sur le plan technologique qu'6conomique ; 

- la recherche de l' aln,~J.1ori1: ::on gC:;;.étique de~1 espèce:J anima1es ct 
\' -~talcn en 1'(trpç)rt t'1\~~~c Jcr. cnndi.Llon::3 (i'ar:tct:Lté et de v?.riab11ité 

f1u c1iwat 

cation. ct 1~s moyenB de con contrôle: .. 



.. 

.. 

.. 

- liJ7 -

û) Su:t> J.c pJan 0.c Ja fort1::1t:lon et de 1' e:ccsdrew;nt 

Le but rccherc~~ est 

priElal:rc, le.:; 
t.v::.cond<',.ire z:t 

::::~:icncc.o n:D.ttu .. "~clJ.eo c.i<:.ns 120 progr~IillllCB 

J .. ~ f~ce-1c~r1e dans J..cfJ pl'ogrDJ/U~18B ct:~ to~.r:::ca 

option8 dca tcolee eupCricurcs ; 

de 1' école 
lor.: éco1en 

forrJ.atl·.Jn ~u développe-

- d' éla:q;:tr li'. fcrnr.t:'-.on dea cad.cc::l ;;tf :Ln de li'Jur donner une vision 
d' cnn:::;nble dCCl p:é'Ot)J{'::mcs D. résoudre par une approche m.ul tidiecipli
r.~·~J:'0, et donc c~c 1+:~0 p:r~pa.:Pe:r D. t:t::'c rJ0 v6ritn.lJl(!:J Z-[';Cnts <le dév.c

loppemcnt in~0gr~ ; 

- Ge forr~r dca animateur~ b6n6voles Ru niveau de tous les villages, 
pou~ lcJ cp6rBtionc d0 lutte contre Ja d6uertif!cation et de rcboi
eerncnt. Cet HG~l:.to-cnc::-:~ctre:Jcnt:r~ dcv1:a ce sit~.~~r dana la perspective 
d.cn Ton_s '11112-seoic ct p~r;n·~ 1-. t~ . .,a nn trf:;.nnfer·t --api ct...:; c\c la t:·~ch.nolo-

clc 

Le pJan d 1 act ~',.on n' au:r2. de chance d' ôtx.'e sulvi qne e.i 1 1 on n'oublie 
paa que seules lee acl::lono conscientea et volontaires, initiées à la baEJc, 
pourront <.'.YC).r un effet fc..vorablc et üurable. Il faudra donç mobiliser toun 
lee moyens cl'éduc:a.t:ton ct de C'.::nz'LbJlleat:Lon m~~d1.ae, :tnst.;mc·'!O ~)C'~it::.-:1uco 
et adminir;t:rn.t1vcs, strnct:ur•:c C~ cL~veloppcrJt:.:~nt, etc .. 

ITI. 3 .1. 3 l'ienuree pr6vnez p011.t' 1;; nouvc2u PL'm Quinquenn;ü 

F~;rct c!__,f:.::.:?lo,t;J.~!.::. 1 r r..ccnnt .uera rn1s :tc~. c-u.:: la p"o"i.u.~euit~ d~s 
effo1'1t:s rlo.n.G le G.c;naln.e de 1 t é.\m6nage~ncnt den forêtg, cltl rcboi·.:J-~JI~:~nt 
("v:~l:~_·z\g·e·oiD et irtd11EJtri·el) ct C.ca ôcono.rnij:;s de,.-···lio,i-s .. ~~·{Gif,~~usion 
de foyers Z\.illê1:t.or6s en par)~iculier) ~ Lès efforts de cl(lRG,:=::t~lcnt 

de f.;at ac poursuivront êgalement ; 

un 
d8.ns c::: Dmw-.s::cteur 

r~chc 
1.t. ~::-~"'cc2.uct:tc~1 ~rlc.<:::Lr::oJ.:: !.l. sc;nt:u U;lC f(î:t"t~-~ L!B.ifJ~~;:). Cc:t·~.e :~:.~.tl.?,::-, ·-;J.c·n 

q:1i ~ sntr~~n6 une s~rex?loitaticn stusive a conduit le Gouvernc8~n~ 
f,ipprop:Piéec.. La p.~c.he pratiç.u6:! 
C11C;:L11cd::te d.c~.rra dévclopr>;~r oc.~ 
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éventuel 
en coure 
plan. 

scn·t: pr{;scnt6s 
cl' e~~écutlon ~~ t: dr- ceux CJU.i 

t:enant co.r.1pte des p::--oj ~ts ct prosra.mines 
dc~.rraicnt déJn:::.,rrer au cours du prochain 

a) Projets et prozrammen en cours d'exécution 

Domaine forestier 

- projet cJ(:;:; l'o:cêts clasrd:cs de J.a rtzion de namalço ( 883/r1LI), dont 

la prcmi~re phase s'ach~vc en Juin 1985 

- p;,'o.Jet forcnticr de Ja r(:sion de Sil\:".Sf'O, d'ur> coût total cle 138 

milli~n~ de F.CFA 

- travaux de reboisement 'rillaseois des cc:rcleD,,,-z";~"-f.ioi1.ti, Djénné 

et Banr11a,gara de la ré;:3i.on cle !•1opti, d'un coüt total de 7•3,2 mil

lions de P.C?A 

travz.ux de reboiGCl\1ent villageois des ce1~(:lcs de Koulikoro, Fana 
et Dioila de la région de Koulikoro, d'un coût total de 140 millions 
de P.CFA le p:;:-ojet n'achève en 19135 et sera poursuivi dann le 

Cô.dre ciu ?To...)ct G~33/1'~1LI 

travau2-: pu.~)l :~. r· 

de Nara, J:~j_ta, 

total de 17 4, 5 

à haute intensité 
Bafoulalv~, Ségou, 
millions de F.CFA 

c~ cours (c préparation ; 

de main-d'oeuvre dans les cercles 
Darouéli et Niafun}:;:é, d'un coût 

une seondc phase du projet est 

p:t'Oj ct 
Niono, 

de reboisement 
è 11Jit coût total 

Yillazeois d'·'ns les cercles 
de 1,9 milliard de F.CF" 

de Barou éli ,et 

- projet c~c r6l1alülit2cLLon (l1l bois 
c~e DafonJ · :-)é) dans la rég:ton cle 

liardn de -'.CFA ; 

de la retenue de Manantali (Cercle 
KayeG, d'un r:oût total de 3 mil-

couvra11t lee r -Lrt:i.es centre et rmd \.~U pays 
l:tgncuccs 
17 

. 
:p2.r0J.l è 1 e d' u.n coût total 2E>:\ milJ.ions de F.CFA cle 

' 
Do;;lêLl.ncr (!r~ J;" n0.~:hr.; ct. de 1:1. f;lvn~. 
-----~--~ ------~~--"'-~,.---------~---~---

proj(:t cl~.~ cr(~at~~on (i 1 un.e fcrm:; pisr.1co1e 
d2ne 1;•, ::'l'":rm ct:! Ségou, d'un coüt total 

d?,ns 1 e cercle 
de 56 millions 

de l'Hono 
de F.CFA; 

- pc.'Oj <.:.':: déê pl?,nt<:1.tion;; :Lndustri:cllcs ct v:LlJageoii:ieG dans le cercle 
de G2~ (r6sion de Gao), d'un coUt total de 28,8 millions de F.CFA ; 

;o:·cz::.~ilmDc (.:' 2~';l'O'"cyl vicu1 ture villageoise dans le cercle dë Y.o:::>o 
(r(~gioD cl~ r~opt:i), d 1 un coût totaJ. de 9 1nillio:)s de F.CFA. 

région c:t don~: 

rt' cx(~cuttcn 

( "Op(~raL~on Pêcrw") eot 
ct 

en cours 
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- pro rr·rntümn do c cne c:r:"it:~·, t ::.en d :; J. ~env :1.:cc:.z~n D.Tncr.d: d~r:.~t;.i J. o de 1 t ~t ~-D.t é::."'l:;tlr 
du Ntgcr, d~un crY~~zl: tc·'\:D,:L de. 3CJ'; :]111:1.0~1.3 (~-:J F~C?A ; 

1 ,~,, 
'\..··' cercler; de IJ1ré ct 6.0 Goi-;n0.~ . .-~z: danc 1v. l~·5zj_o~ de Totllbottctou, 

O.* L~n c o1 t tc tal e.çJt :l.ri1-S. t :tf ,:t,e 1+0 0 :ml1llo!-L'J t5~;.:; V. C2;.1\ { r.ot.u.1:ta t_~, 1 r..:. 
PAO) 

- ét?..lr1,:: de fa~:.sr.b.~.lité d.c; 18. 11 Ce:Lnt:tL~"'Z vr.::.:r'te" au:,;our de la ... .rtlJ.e 
de Tom~ouctou, d 1 un coflt total csti~atif de 13,5 million3 de P.CFA 

étud:; de ract:Lb:tl~i.- 1~-6 dtt~n p~_"oj;::;t du 1td.:t8 conC:t'c l'ensab1e~ ... ·~nt 
c1.D.ng le ce1)cJ.e ,;_.:; Go:_~.ncL8.X;1 (ré~;1ci1 \le ~ro.mbcu:::tou) c:;_ r! 7 ur1 coût total 
Dt~t~.rn0,tJ!~ df~ 1-25 ut1~~5.o:"l~~ (~c·! il' .. CF.A ( BOllT!.li9 Êt 19. C~~·TUCED) 

dévcloJ.:;;.)··!..~:G~::nt fc1·~r.;t:Lr.;;r i.l~ I ~Off ire. du îfJ.z:·::;-~, ct' 1J.D caüt totzl eatinla-
·;; :tf de 37 , 5 fil~;. I 1 J.ç;ng d':.~. J7t ~ C ;:···..:::1 ; 

- pr-oj ot c~ t D.JDénag·e~.::.;rlt ct de rcbo:tc~~::lz-~Dt ~v"111ng.::;o1Ll ctn.no le cercle 
c''~ ~::oull'\o::~o {.rô;~;loü ('.3 .~·~~.;:l~~-~.1r:c·':"n) ., d' !Jri coût tot.:~l oHt:2.mat:tr ete 
600 millions de r.C~i 

- pro~~2~:me fo~eatier de la rêzion Je gopti consiotant en la pour2uite 
ct J.r:; r;,;nfo~c<:crn.8n t Ge ~J z~c ~ i·~., .. J. t 6e d.u p.roj et I:1opti-Bancllagara a~rec 

e::t~~ns:Lon ù t:oute 1~~. J.~(;_gion J..c ccCit tolal a é'!:é èe·::t.mé à 6 mil
llD.:.~\lS de Ff.CFf1. pot·r· u;·1 p.r"~cr:~rr:~·:~.-~.;,e d'vr;e d.~J::ée de 10 ono; 

- t.~~.-:;-.o.i:"~c ,,_tt.pp1:t f"::;Jx ç'~Ctiv1t:.~;:1 for-:~ot·1~è:~:-ç:..: L;::J.n.s la :rtz:lon dr.:; ~\.1 C:D.boüc

tou et portRnt plus particuli0rJmcnt cu~ la cr6ation d'une ceinture 

f'~.-~~C'ri rJ.c.r:. t-2chnlquüa dt (l.{:Oî10f.:iJ.\:; C10 bols C~.'::. f3U i:'..U f~!ali, d' ·un co·D.t 
total c~timrttlf tle 380 r1illlon;:; de F .. CF1\, dont ttn ;:~p9ut f1D3.rlcier 
(i.e n :' t·.~t ·:: --,:: r~ ( D:C'O .1 et clJ~ d. :Lf :fu.o Jo n de· l' oy t:r ;] EJu é 1 ~~or 1;~·~ ) 

p7~or_IJ.'2_._.·,.:·me ét 1 c .:ônu.ge::_:,cnt du Pt;C(~ Nat:lon.s.l de ln ~;oucle ûu t:~.~Olll~ 

(1:'='.~ ~~ 1 ,~ c ex'c 1 :·~ C ~·; ~~J t !'3~ :_ ~; 1.~:. r ~~~~ ~l.. on ·0 ;~ K:) .. :/ er:~ , ~: ~ n n co :1 t :;o ·~: ;~ 1 t:. :.:. f: ~l ~ 
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- pror;r0.mnc de protecti.on c1eB ~~1 c'ph;".nto du Courma, c\3-ns 1ei3 cercles 
de Douentza ct de GouJ."'rna-·l"<llil~·ou:-3, respectivement dans leD r6g1onn 
clc J:!opti ct de 'rc.cnbouctmJ, d'un coût totrü eotima.tif de 65 ruJJLions 

- programme de repeuplement: ciu :•arc 
t.c)tal cGtlmatif de 1!0 m111:ions dr;; 

Zuolosiqu·~ d2 f\arnaY:o, d'un co{jt 
F.CFJ', , ce projet comprend J.a 
J T Etménagement du zoo 

projet port~nt sur ln création d'un centre d'instruction de grandes, 

r·[~é\88~6 ; 

- prnsr~mmc de conservction de l'cnvironnement dans le delta du Niger. 



l. 
i 
~ 
1 
1 

! 

• 

.,. 

.. 

.. 

Pr·(;nt_·nt;J.t.lun de 

l r 

t.(·r:.ant Cil~ secteur ôc~ 1' (~con~.-;m:te rl:ra_l(' t ::!tJ so~ .. 1rs --~-:c:c L\~:u·!"' 
S11 \ '.' ., '· 0 ~ 

a) Ecor.;( 

(' 1-"t 11 G 0 J i (Î Ll t 1. C.• n ;j f.': 

:..;ut: c . . tnc t 

-~' ();Ttl ;r· ct 1 cl 

Ln L r ·) ( ~ u. c. L _, , ·, ; 

f Ul'illi."· (.i':-· 

(~'-1 p:r_--.üjct 

Cll~·}_cun cl<Z! cc ; . - ~ : 

rJ.:id~nt ~fier }a f':in<\lJt.c., le l·u~ (~ll 0 ,j (:~- t. 
,1,,,., ·, ,, 

ci ;:~ û (: \r c l. o p .Pc-~~ c n t (.: ~; p :.tr --· 

L:.'c;~~~a.u1 Jc~Jc ct. a_;J (~üu:.J· 

prujc~--, cJ <.' :.; p_r:_:_ ne i-
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Il se pré.Gente rji;UU 1 rl. [O".ï'l!'IC dl un tat)J eau C8.-I'1't: 

quatre colonr1cs ( seJ?.e c;:J.ues) eL cunBiDt:.e en un entJemblc 
àe concepts ü:ter-réli {:e, (1(; façon colJ'rentJ-_. 

;:) quatre J_isnes et 
cl' élt:ments-clt's uu 

Il permet àe fair(~ ressortj_r 1t::s relatic.:nt::. d~:~ cau.s~· :) effet e.x.istant 

ce qul doit 0tre produit, et qui explique les condit1•JnB et lee modaljt~s selun 
:1a. 1ogj_<"~!-'.e ver·Lica:1c pourront ~:.;'cncha.f.nc.r pour 2..6··· l es que J 1 cr; l c .'3 é 1 (:m é~ nt o de 

surer le succ0G du projet. 

La logiqqc vertJcaJ.e r::ubcliviBe 1e pro:}et en '~uatrc niveaux d'oL·:)l~c~· 
t:~ff:> c.1_i,-:;tincLr; curr'<.:'f)pondant rc:·3pcct.ivcm(~nt .:nx,-: d.i.fré~rentc~~ .1.-_t[~neG du taL~it~au. 
J\ r 1 n .i v ca Ll .1 e p 11J :=.~ >as sr::: [-i J tuent J c n 2.2·~~-~.!~.~~~l !".~!·~~?. , f:~ u :.t \' o :i. 1 • '~ "l. c ~3 act j v j_ t (~ s u t .l es 

de~ prudlJjre les e·xt,T'(.tnt.:::3 re t1 sour· ccl~ et qui ·.ne:r·n;cttront Je prD;j~t 

ou rt~l.3u:t.é)ts iiJ1nlt~t"JtaLs ct cc>.ncrcLt:- dtJ. lll',._:•,jct. CcJ:CJJd;.tnt :les e;:trants ne ~-,uff.t·
sent. pas à ... ~:Jstjf'tcr1 le p.t·ojct, c 1 C':et pourquoi J.l cur.~vi.ent d~cn mentionner 

Je-~-~~-;_!:_ qu.i r~oit nc:~·r:·~a.Lcment être obtc.:1u. grf.ice a.ux. effets (les extx,ants. l,e lllvcau 

l•> plus "-'levé e2t a.ppcl(' gbj__t_:_::S: __ Ll_'· PT1w .'r,~~n(:.raJ et IJlus loint:ain, 11 e::qJli.quc 
le "pourquoi'' de 1a !!Lise en oeuvre (lu pT"ujct, lequt:J ne constitut: qï.J!unc de~:. 
conditions néccssztires pcn.1r <1ttGJnclrc lfot·Jject·.lf. La .logique \lCI'ticdlc c.~ô"C·tn.it 
donc un 1~rojet com:nc >'~t.anL l!Ii t..~;·~:-~ern~.Lle G 1 l1ypoLl1t~f..::ee qu.i ~.:;fcnc1ia.înenL <1t! }a 

façon suivante 

- s:i J.(:n inLr(..uJtf~ sont rc1~.rni~J. a.1ors J.en cxt:rc:1nls vot_:1us seront 

1.3.-L Je but c::1t 
rJ 1 êtr-e rè(J} i :·:; 

La .logique L~J:r':iZl)Iit:.:-.1c (::xigc CJ~.l 1 ZJ chaq'.Je n_i-...reau de la. chaine d
1
objec

Lifs soient prêcisês 

ou critêres ae succès 

q11i pe.rïTi.ettront de mcnur'e1' te n:ivt:·du ,~1::.: ?-(~;-3."~.:·2~tti:)n dcB ol:·.Jectif'B 
elu projet., J.a p!'oduction t"lçc L'.:r:tc.J.nt~ ct la (,i})poni'o:tJ.ité en qu.ant".i.·

té suffieante d.(~s :lntr·ant:.: 

·- l•'n_":?_l_c•;y_(;,nr::o de vé:r~iftt?tiun ou lt.;;s r;:(;c;:nlimneu préc::is gr-àce auxqu~-;;]r) 
1 c D n ~i •; c -. ~- u :~ ü e r r.~ a J i t::. ~1. t .1 on o s c. :c· on t e f c (: t i v cm c n l c cq ) L l' ô 1 è~ ~3 

}_~~§ __ _l~-(~)~),!.L--!_~~'-;.~~~i·_}._\·~~-:--~~~~.?_r~.~--~_<!_I~l__~~-2:.~ ou ..le ~-3 ~;y pt) t \~,\ses po:·· tant. ~~ 11.c J e [1 
C\.illLrai.n!.-.~.::;3 cl 1 0J .:.""!.r~:: l~JuJ·ic."iq'.Jc, (~r:--nnr:Jf!'!J{lUC ~ i.r!t.;titutiont1e.~L E:)uc.i<~~1, 

'--
.l("l 

oeuvre elu projet" et q1.~i f-ct1appe.nt au t:ontr~.):le de ceJ.u.i-c .... 

Ces (~l{rncntG corre;Jpc ··lent :r~eBf"_H.;ct:.j_\'Cment aux Lr(>i.G cu.lunncs \~e <~ru·tte 

du ta.blc<~u du CacJre Logi.que. 

!11.3.2.2 Pr0scnt 

;···, ( :on c o } :i d ~~- ; t r.-' r ~ (j (: cr HègjcJn de·. ou; 
---·- ---· --·----··---~--· --··--·~ -·-----··-·--. -··-
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L'Of~"'~~C2: (11 ~r:L.g·::;r c:r,66 en 1932 8 u;1c; cDp;:::;.c:Lt6 tcc~ni(rJe ô' ~.rJ."lgatioa 
de Go 000 ha ct un ~:;rand :rotc:ll.:tel d;~ terJ:'Cü lr:::·'c;::,_l)J·~c supplémcntairen. Il 
contrôle Pl"è,g ct~; sn;~(:"' J.?-. :Jl~oc~.uction tlêtj.\:n~.\J~) d":: :Pi7.; c.'.; !:ont 13 nucrc. 

Cc énorm.~ caplt2.J est actue11crnc1'1t u·SJ.lit16 P'\1'·,::c un.;,: f.:1:t.blc efficç\C:l té 
princ 1 palement par dêfaut d'entret~cn de~ c~naux d'ir~lgation, ~ar la fr6quence 
des pan~~G ct ~ar une gestion d6ficienLc. 

• Dar.o JI) caé_;';~ ~·-:: la Str21tégJe AlJr:aentah'e, potu' cF~vc:lopper la p::.'odt:,:--

• 

. tl on ( dottbler' la.. proè\,~c l; ion etc rlz et d·ê sucx~c) ct fixe;,"' Dllr le périmèt1'"lc un 
nombre fortement croirJsant de paysans tout on rüalntenant le rovcnu dls-:-;r:mibJe 
par tête, d' in.portant~!. t.P8Vt:l~~.L:c de conE~ol J da.t1on sont nf::c~f~OZ.1l'\cs av.~nt d' envi~J2..
gcr la modcrnis~tion, puis l'exteneion de 1 1 0ffic~. 

LD. prerr~:' "-:--;: )l1~cc cl~: J.n po.lltique de reot;_'~ .. ~---:t~TL"'o.tion ;:·n:ttac c1·1 0euvre 
au cauro du Plan Qui~1~~1.n:.:nn1'.1 1931/19t:35, iA'1dtLLsant 1--: rnoti·vat;5_.!~ dca J.J0}'Cié1!1G 

et la création clc 11
tO:i.f:'!" 'Ti1lf1Ecoio qui prennent en cl1a;_--~:c ll~::J tr.,chc;~ t:ut.:;lcnne

ment centrallo{;cs (b:;:t:!:Fl,g~~: p~~~ cx.c;;:ple)} P-~~:c!Tl.t~t d'env1.srl[;Ol"' G.c t~.çc0 cpt=l.r;'iot:.~ 

l'apport indiepcnG2.r.Jlo du "voJ.~t ll\J::la1n" d·J Pl"Oj 8!::. 

Cette po.litiç;_:e étn.nt prolongé~c p~J.1 1 la 11~,f~ra1i~at:ion du commerce 
du riz, par l'.SJJ6liorcd:;icn dos concU.tiono <le sécurité del!\ tenue des parcellés 
ct pa:t:' une pluo gx•;:·r1de 1ib~r~é du cho:Lx cleG culturen rer:c'.ue f1'_'7C pay;J3ns, un 
financement d' or:Lglnc ex:;::or:-~e de 20,676 mill:LF~~--~df:l de F', CFA (l' Eta,t 1'::.-:lleil aseu
rant le rembour.Gemcnt d? 0(~8 (h.:~ttes à l'Off:tcG), pe-rnettratt d'att::;incl_:·:-'e les 
objectifs 
1988. 

de re trottv;:::.n t 

!)) f_:t:_(?_{S_'~FTI-:.?__~0.::1!!s~ement de la Zow:l IJacustr2~ 

Gound2.m, iHr6 ; (céréa.J.eEJ, élevag:., forêts) 
zone de Niafunkê, 

La zcnc: lz.cuotre au nord elu delta intérieur du Niger CJt jut:iqu' au:: 
abords d~ Tombouctou était globalement insuffisante du point de vue Uliment~lre 
jusqu'aux années lS\70 ~ en :rt\:tnon do la. clJmenston ~éduite d.e GQc c:ménar;crûcnts .. 
Ces G.ernièrec pJ-:'octuct=Lon alircent~iro a 

Il y ?. C:.o~ .. Lc n~~g;~n~~; ch.1 po ln t: d·e vt:e c1c la Stratégie A1~.1ncn taire ~ 

mieu.."C expJ.oiter les 100 000 hectares potenU.elleuent irrigables d:e la zone 
pour assurer l 1 2limcntation de base de 50 ooo personnce, freiner 1 1 axode massif 
den populationfJ en 2:--croJ.ssa.nt le niveau d'activité économiqne et lut tel" contre 
la dégradation dea c .oditiona Ccologiquecl ~t la dése~tific&tion. 

L'3 p~cojet p:r"(;.c~;1t6 cDt aJ~ticeJ.6 en 3 sou.s-r:rojeta complêrnentai.::.."'eS 
ë.ccompaznt~s ( 1 un volet :V·2;bo:tscrnc:!l~ roreo·tf,::::~--

- 2.n;(:n;:-lzr.;rc,c:.nt 6.eu ::r1~1:re3 e<·~ des lac a c.1 te.:::r:;:,_nsion rlu fLtti(~;:- pouL' l.t.~ 

ctl.~_'!::u.r-·::~ ( ~~; CJO J1C:~."~':C!Z''Tt~:') 
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Le. r~ojf':.> :Jênüf::tcic à.c la i1HJt:Lv:Jti<H1 dCG p~1ysann dernandcura c.le 1 topé
ration et techniquement npten à tlco productions qul demeureraient leurs cultures 
ha.b1tuel1ct<. 

L' :.:Jvcotlca-:~~J~nt en\rigag6 ne rnontc à 9, 1ll5 mi1li~;:'d8 de P .. CFA et néces
eitcl'a une E.:ubvcnUon annu:2lle csUJnéc de 200 à 250 l::~alions de P.CPA pour 
oon fonctionnement, accc:ptablc vie 21. vic d;:::s av.:mta;:;cs socio··économiques et 
écologiqu~s que l'on peut en attendre. 

( Voir Tableau III-14 

c) Prf2_,1g_L~l=-l__:___ll0_!:enE_~~~_1 'Opt!.Pation IU .. 7. Sê~~ou 
(riz) 

P.~:gion de Ségou; 

L'Opération IUz S(~got! a ,~ t:é lanc(;e pour l'eprendX'e les terrer:! dépendant 
initialement de l'Office du Nig.:.:r où n'existe pas la maitrisc totale de l'cz--u, 
mais aculc!n.cnt une technique de submersion contrGlée. Elle repr~nentait donc 
une solutim1 intermédiaire entre lD bau te technicité dü 1' Office du Niger et 
le~· culturcr:r 't·::arU.ttonnelJ ef'. p:'.:uvLlles ou de décrue des t;srroLrs .. --onvironnanto. 

Cee dernières ann:~::~s, la pluviométrie ct:; les ..::rues du Niger ont été 
innuffisantec pour as curer la survie des agricu1 t.::ure exerçant les cu1 turcs 
traditionnelles. Il eot donc envis~gC pour sécuriser lee r6coltea de la rêgion 
d 1 accro1tre 1 'étendue des tC.i:'rCD lrriguésa à partir des canaux de 1 1 Offj_ce 
du Niger. 

Ces extensions ce feront dans deux d:l.rectionn : la prolongation d'un 
canal existant permettra de s6cur1ser 
ct 1 'cxterw:Lon c\o 1 1 :l.r'rigat:l.on d<.:tns 
complex:.:: c:-cist::cu-;': dé: ï 190 hectares. 

3 050 hectares dans la plaine du Macina; 
la zone de Dim:o-Sencnkou 8·~cro1'cra Ie 

La culture du r:Lz comme sp6culation principal(~ envis2.gêe ne poEJê!\:J. 

pas de p;'oblt:mcs aux agriculteurs conc:ern{;s, habitués depuis long'F' date à 
cette prociuctlon. Leur motivation est forte clans la ffi;:)CUre où il n 1 c:-ciste 'pai3 

pour eux cl' autre al ternat ive que voir- cet \;e opération de '''~cur:tsat:\.on réa.lieée 
cu q_1.1.:tter leur tcr1•o:l.r c:ev~nu improductif. 

L rau tosu.z·r _1_sance a111ncntaJ..1'e r;églonale, 1 '<tPrtEt de 1 t oxode rur(;.l 
des populations du Ihcina, lo. rcnt;tllilj_sa.tlon des aménagcmento déjà <'JCistants 
(canaux) et une contribution au redr•essement de la balanec commerci?. :_e malienne 
eont attenC:us de ce projet dont le coût e·,:t estimé à 700 millions dt~ F.CPA 
pour le rrolonz;ern~nt (r\1 c-c:n2.1 <ht T1aclnn. et à 3,871 m:tl1t<trds do F.Cl~l\ pour 
1' extension du compJ.c:~:(; de D:Loro à S0ncnkou. 

Voir iablcau III- 15 

t~) !}:S?JS .... ~ ~~~~1~ Hl;h2]?J.l i}:_::t t::L<2_r]__Ë_~_pér~tJ11è trc d8 BP.f:u:.n·S'-!2 situé 
ù 30 lw.n de DB:në.Lo ; (Polyculture; élevage~ formation) 

Le p{;rJ.m.èt-:~e de BEq:çu:Lnôda a ét~ sménagé d~:J 1926 sur t~ 500 hec taree, 
ma:ta la ~\(:t(:J:-'io;..""'tlt:Lon progrcoctvc du syGtètte hydraulique ct des problèEies de 
cor,1;tCl'JC:i4Jllna'~~J.cn nor.l r{e0}1JG cqt P.n.tP~iné son quaai-at,anclon, L'usine clc concer
vc~ie vo:!.cinc &.. tou~rn6 en 1~,:;~-~: à ::;2 % de sa ~.;~.pacit6 et l·~o p!~oducti:'JnD ne 
font à un coût 6l~v0. 
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Gr:?1ce 2~..1J bzr.rrago de Sélin:::>·:.1,.~, 1 'a.pprovis:Lonne:·'!2nt en cau aera dé uer
mala mieux ascurt que p~r le pascê o0 il dépendait directement de l'usine hydro
électrique de Sotuha. ,~'t<OSi les ch'constances paraisl'l2nt-cllcs favorablen pm.u' 
réhabil:l.tcr lee ~-nf'':aLVt:tonn e:tist<.>.ntes r:~:- profiter de la r.:tt·.,~tion géographi
que du pL::?:l.m.2:trc, 

A p-ro:::tr::l.té: :L::!16rl:tato d~ Bam?.ko, 1~ péril'1êtrc b·Sn6ficie d'un marchê 
naturel pour un tr·ts v::.ct::; é'.'Cntail de pr•oduitn : c6réal~e, f.::'U:l.ts et légumes, 
hüt, viande, facJ.r~;;.gf1, so:Lt par vente dtrecte au ccnt:Jom:r:".t:~ur, soit par l'inter
médiaire dea inâ.•1stric~J çüi:rienttd.:ces J.ocalen. C 1 Cr3t un C2-<1ro o.ptimal pour la 
formation c10 t:::ch::icir::nn G5,r:t~oles et 1' inet~:lJ.at:ion <Ie jeu·~,:;s <lip1C~6a, pr6z 
deo lieux de r6n1dc~ce h~bitu~lle ct des stations de rcche~c~c agronomique. 

Le projc~, rc~t~bilinant len investissements pr~exlstanto, contribuera 
il la cêcurit6 (: l' ;:J,j.:::::,cntP,tion ct à 1 'équ 11:i_orc nutr•ltionnel du marché de 
B.:;;1ako dans le c::.;.~rc ô.c 12:. Stratézie Alimentaire. Il p:::rmettJ.'a le triplement 
du revenu ar:;rico}.c m0.y~n d~s ag:•lcuJ. teurs, des "'xportD.tion!J à haute teneur 
en valcux' ùjout,~c 1cc2.1('; é:.~ 1'1 fol'r;Iation c:e promotJ.onG. de tcc!micicrw ae;ricolc[.l. 

17,868 m11li~rds de F.CFA dent le remboursement 
sera en grande partie ~sstœt Dar l'Etat permettra la rêhnbilitation du périm~tr~ 
Gill' une période de 3 2.no, l'installation d'un troupeau p:::ndant les 3 annéc1 
sui vantee., la. pl~o6uct:Lor~. n~; prer.z.n t ~on ~~ytl1m.e c~.!! croio:l_ère qu 1 au cours Clc 
la huiti~mf:! 2.nr/:-:: ; 2 ;.70 f';:o,mllJei:'i r.:eront alors corcern{>:s co;1tr:; 935 accuclle
ment. 

( Voir Ta~leau III- 16 

c) ProJet ER-5 .:-~~:.·1éna,s,cmcnt ct~·-·--=~<::_?:.t?I.:E_dH b<\rrar":? __ ~g_§.~lln"':;~§__;_ 
(Riz - ~~raichago - Pùche) 

La r::1icc ~:;n ct.ti. c.-:1..1 b?-.:l:lrar;e üe SélingtJ6 a ;:é~CtlGi té 1' ("_;;J.cua-tion cl 1 un·."; 
zone de liO 900 t1::. où v l·rc.i,_;nt : ';' 000 pcTronneé~ dont l.t ïOO 2ctifo a.gricolc::J. 
E11c a d'?.utre p-'l-.'t ;::.upprir:é l" poc.c;:tbil:lt6 de cult:,;r<:,)G (t<:; décrue VC:t'a l 1 aval. 

Il c 1 <.~~:tt cle fixer défin:Ltivemcnt le::J population'3 ciéplar;éea qui ont 
été maintenues dans ctlx villD[;CI:l de r6J.notallation, grâce aux indc;unitéa comp::n
eant les nertes, en lcl;.r offrs.nt un r~~vcnu attract:J.f sur pla.ce. 

D1 autrc p~~t, 1 500 pe~~cura chacn6s ?ar la aêch~r~eae du Dolt~ Int6-
rieu~ sont vcnt1·1 ::: • :~ .. r::ct::::.11r,:;r p;.'è2 ütt non\:-ee~u l:;.tc et ler1 ir .. l'r;Jst::-~· ~tu:2cs né:: ce
saires au d6vclo~pç~ç~t de 1 1 activi~~ piocicol~ 1olvcnt 0trc m1Dc8 ~n place . 

La f[~c11it(! dcc 11.s·.~~-;3on.c avec r:--ctû~·.:~:o (lt~o 1<:r~1 ci.-~ route goudronnée) 
offrant· ·un "1uapor t'f.-:..n t r:1z'"rch6, et 1z~----r~1o t 1 ~;rat ion. de e. _,. f:;.gx'_:l.cu1 t.~.; V-.~~~L ... ~t,-,_1.~~.'1-.E' -~ .~tT~.s talla
t:'Lon locale rejwéscnt:r:!lt d 1 :~::iportant..o élt::nc;-:.ts favorables ::\ 1 1 op6rntion. 

Koyonnan~ l'instnlla~ion J'un 
1 1 équiperncnt d.;)À-:; z;c~r::s <1/\~ d. :Lr:~tgtt~~ec, 

pér:Lr.J.ôtrc ag.r1co1e 
l;-;t CJ'{).:J.ticn d'une 

nupplt~mc:ttaire 

châ.rnbr~ froide ct 
d't~-,·: fabriçu~:: (·:; gl~~cc- po'J.~:.-' ~:cn.l~:cn1;:' l 1 r:.ct::t·;ité d:) c~--· .. ..:, et une 3tat:~.on <.ic 
ror;herch~., l-e pro .. ~ ~ (-:_c•T:;.';;~:t t c:ont:~·tbu::'.r de façon notu.b1:~ ~~ 1' 2'-T)lJr(JVisio:-lncm~~~·.t 
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629 millions de F.CFA, l'opêration nécessite un prêt de 6111 millions do F.CFA. 

( Voir T,~_olcau III- 17 

L' <3-grlcul turc m2.lL:::1ne utilise nctuellemen~ un taux Jnauffisant de 
semences de bonn0 ~ualitê, â l'exception de la culture du riz. 

4,2 ~~ dcB ccmenceo de i:J.<~Is, 2,1 % pourle :Ül1, 1-;Il·-·l--po-Œr.1e aorgho 
et 1, 0 % pour le n:léb6 sont C:Ck1 aemenccf.J sélectiOJ, -. · .::s alo::-:s que les agronome a 
préconisent un taux .:;:; telle a oc;:nences d'au moins 33 ;t.. On estime que 1' emploi 
optimal de css scm~cces <lU;;_,;nentcr'2Ü t de llt7 ûGO tonnes la production céréalière 
nationale. 

Sept ferwc·:_; kH);1t actuellernent consacrt.~es à la :ç,:-oduction tte cea LJCC1·2!n

ccs. Ellen ccr:t psu rcntabl~::s c~\r nettE~1~1ent :TUl""\·~.·~luipées et t:rop dêpendantca 
des aléas clirnatic;neo. Une r6llabilitaticn cot néccucai:o:>e pou1• accroitre la 
disposition d;'; ceo cc:,lc::ncco, ;.'enfm'cer les gnr·anties teclwiquee d~:.~ qual:U:B 
et ancurcr la r~oGuction dans den conditions êconomiqueo aat1Jfaisantc3. 

Le prtx ô.c ces prOduits doit at1~e relevé pour éviter un d6totb.'"'ne20nt 
vers 1 '<:l:l.crF.::ntatlon directe cl 'une part et co1·vrir• les frais ûc p:;:>oduction d'au
tre p?.rt. Il doit cependant 6tr<~ lil:üté pour- aFH·.ur·e:c> le clêvcloppç.ment d<) leur 
utilisation. 

L' Et21t p:;:--,~::nd:c)a à sa ch'-te~~e les frais de reci1erche et lee calairea 
des pereonneln, il rr~_r;t.tra à dJspo81tion let! terrains et :I.nYcstisaementa e::ic
tants ô.eo ctrncturea déjà en place. Un invest:lsscr,1cnt COJ:lplé;.:wntairo cle 2,677 
milliards ~e r.CFA ect nécessaire à la réuezite du projet. 

rn-- :LB 

g) ~!s__)iEl.::.I_2·•r··· Pro .e~~-~_9 __ sl rSys.S:.Q?31~!- 1n t (.~ ~l'f! dan B 1 a O!'Ciil i ère 
Eéston : Rt? ::n de K-a.ye.s 

La rC.:;ion de 1\ayeo ct:.;1n~urc une régivn if.lolée puisque J.c train ctlt 
pratiquement la e,cule voi·~ ù 1 acct:o p:t>u.tiqu.,~ depuis DD.malco (ct .de Dakar). C' cnt 
une des r6gione en p.!:'CGlif~l"le lign.,:; it::ln.:;; le combz.t contre la désertification. 
C 'eot enfin une réE lon de forte é!;r,:1.~ration ce qui cntra:'i.ne un ccrta:tn m.::.nque 
de dyna.'!lieme locaJ., u:1c 3)'anc;.e p3r·t:Le des hommes 0 eunes étant absenta, maio 
assure une cGpa.citC d' éj)i.lrgne et de financetnent local relativement force qui 
eet un atout pour la réaliuatJ\:,:1 d' investüwe.ments çowplémcntairea au~: 3'-'and:J 
p:t··oj Ct U , CU.F~C ~:pt:;~ ~J1 C :J ct~ .3-1:1 C ur~r ~~-.:~ 1• .:.:n ~-. ;<..,bll i t (~ gl ObD10 , 

La construc~ion du barv2g~ de ~ailantali qui doit modifier profon~tme~t 
J'hydrologie è.c lD . .,.,i.lléc du ftcuve S~ïc6s_;.'Jl donne l'opportunité d 1 cnviaagcr 
t~t~ux projeto co:TiiJl6Jncnta.irea ôan1.3 lét J~é~·~:Lon .l' aru.énagen1ent dt~ la vallée d1.i 

t•:aJ.oun-Kouncla en amont do L1ycs ec le pr·o.:;:varill'lû de dévelopc:· •:cnt de Kayes-
tiord comprenant 1<:•. v<üJ.6c ~iu f1vtvc en <.~.va1 de Kayes et le oyat~mc hyclrographi
quc affluent : T{:r'-:.;~1-::olé-K:~. _~_r:_~)int\---L;·' .. c 

!.~_~~~~:f~:21::..~!~~-!l~:.~ ... 0$ __ },~~4-~·.:l_L(~e .!J.~,_ l·L~~l:?E!l--}~o~t.!~:.L:=: consist2 en un :20C(llj_br:lge 
d 1 atiCl<;ac ez,:1:.:~.u2~ -~:<l;~~:~.n~~;:. ::t: ·; \ ~-~Dt dt:; p.-~Pc<::Jlc.~.: ·: 75 11a do:l.vcnt :3t.rc 

190 ha 



w 
~ 
0 
0 
0 
...J 

w 
cr: 
0 
·::t 
u 

z 
;J 
0 

i Ç; Id 
1 -~: t--• 

1 ~ ~~ 

l:.î ~ <•; 
)1-i •. ::J fll 

! t~ r'- ~~ 
:~ :; i ~< .) ,, 

! " ....... -·-·-··"·' 

·.· 
1. 
d 

,, 
~) 

i 
1 
l'' ,Ill 
:r-

,-,, 

,, .. 

,, 
u 

\, 

'P 

" 

(_\ 

') . 

;. 
;: 

.. , (\ 

.,, 

1"j 

'·' 

:·. 
"' 

,, 
'· 

v: 
:.,J 

'.__, 1<.' 

'" 

,, 
" 
c, 

'" '· .. : ,, 

" 
. ' ,, 
'"'fr 

ro-\ : .... ,, 

r<\ !1 

t.l 

·:·i 
• --·; ·--•~r--•;--:~·-~ ... ,.,._,_M_.__~__.~~..---·~·-~~.,--...-.--::;~>\> ------~·j 

\)" 

.•. 
{/) 

;.\ 

·" 

,, :; . . ., ~ 

C) 

i'.:! 
~·-' 

i: 
li 

l ~:: 
, 

'J) ,, 

~-. ,, 
c; 

~.J L; 
<· 

~1 .: 

~ (' ........ 
.·,(Ill 
...... ,<,! 

~J c._) ). 

-~;. ·t' 
; .. :.; 

:lJ lf1 ·n 
,; ;1_', 

" ;- •: t,) 

~. {) --rl 
0 ·<1 

d 
'-· ..: .. 
tl,·,-;. 

,.,., C',;l <~~ 

(\; 1"-
r-.: U) 

·<1 c 
r, 0 

''.) ·~l 

,. 
c 

,, 
:1 ~) 

n {\\ u• 
(J. ::3 " 

~J c 
<J 

c:: ~--1 t) u 
() Çj CJ 1-... ~::.. 

., 1 :l J.~ .. 
..:.> v '--" rJ ~_: 

<.,, "{\> Ut ;., 

___ __....,. .. ,. ......... -----.:--··· .. J 
··:J-~cry.:!~} .. ~~.J -

3oi\1 t-1NOLLS39 na 



·.- ... "*~~-.--

'l ' 

CADRE LOGIQUE 

RESUJJ\,;\i'-lT Ll\ fCRML'l.:\TlON D'UN PR~::T 

'"':,_:Jl,!,~U 111 - lS 
r-tt:,;·uL'.:: ~;!J r;roJZ"'r _______ F~ot~~·:'lo~p~ ssxE>rcF::§_ sEl:F.cTro:i>.;::-s.~ _ 

•·d~ --~,~~~:~----·· -~;:-;;;~:,::·~----·--r::~~~--~~:~~;~~ .. ::-:-l:;-:;~~i'-1-~ .. çc- ~ ~-.. i.~-~~~~:.~~---:.·;~r~i':"\··~~-çt)'C·,.. op ~ T;r~-~1'~ ~t.~~.".~ •'\J Ct.:" l 
v .. _.,,,.-.,.,.\j; ), '.._rÜn'idu-"i:f~- ~ ~;"\f:...;, ..... ..--,;._U .• ..;J ·.;-..,1\)-C,lJ.._,Il.,_!,:; .L-1\tlsMBL_,.,~,U)"_./,__, .. ,~ _. .. y II'.,..J}.: 1\Jr .. îlOJJ~,-·~.<-..:>Ut~ 0,;\.;-... .. ,-.. .,:J ,,;, ;_,;'tT...-:.t.T:;,...-:>1 

~ 7~-;_;·.-~·c7·1j7-;_~l:·~; ~1-~. :;~·;.~:.:,~~~- '8BJ i-1::-v~ëK;J.{ -~l~:;~ ~~is·-:6-s----L.·ÀD~F{zu ss·l .. ~?ZDS' ·-0oSJ {:31 .. "1";;-- ---------~=f----~-~--..... --....-~--~ --· ..,- · ., ... ~·---·----~ .::: :;:; êË~?:.,;~ \,.i'f''!:"AV.î.'l: f:ïJ~-A·l:o;-i'jT~~~ 
r. ,, "< ?'U' ,.,,.~~- ";··,-· L- ''"OF'" ~ ~. i-u "'" .... ,,.,,,<;?~AJ·ç" , ~~.:.~"-• .u.:;J •~'..:J;...-.1'\~'-.;\.I::• .... t:. .. t,~....,~ i 

1
~ ,,,UJ .. r •. ..~-...... ,.,_,_._ ·1 i CO:iT!'I3UZ 

1 

l 1 j 
q- ._t:·:' .. ::.:·c :•:::ctcr_::'.Cls:L-.<:, -.::11- j·· ~·:·.2:c . .:G;'2:ic;-: <!~ OJ!.l:n c2,-.~_,:d~:è r:cr~:~on:tl l j- :r~~·JoUon c:u ;-rlx d! r~vi-~nt (ka1 

.0";.~! ;.1;:.nr.-,."~.:i.r~ ~ ~. Il R.l C.zo..r~j la 'ltru:·t~::--~ O.?.SS ~ 
e;§1 i i 1 
;,-;1:.: j l 1 l 
,:; h ! j ~ ' 
f:~ );§ ~ 1 . ! . l î 

~ \~ 1 ~c c:r) :. ::-~· ~-,=~~~-'efl o ~,-------·~ ::;';:~;:,~~ ~~,~~l;,:,:~~t:-1:1~.:~,:~~~:~~~=,,~-: ::,.~:,:,: !''::::~.:,:· ,'~~,,::~:::'::~::''l 
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....... -~ l 27 000 r~a (!e :a ale "i ~ 
l;j [ .t 1 ~ • 
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"', ans, à 8L:r) m:Ulionc cl':; ;è.CF!l <J.cnt C:U m.illiDn:J pour 1 'i:1vcctiiJPCiêent ct 20'; 

millionn pour le fDnct:Lon.n',cn\·~ni::. CeG invcr'l.'.• é'Cm•::r.ts se:·ont p:.'obê!blcDent (\iffi

cilcment rentcbJ.·:::s d'un roint ·0.~ V\.!C f'ina.ncier s':~oict malG la r;t;ll)ilisat5on 
c\es populationfJ bien qu.',-;J.Je ne r.o:.·,. pao quél''c·;f't(,e <lcl'c.t 0trc prjse er> cor:;pt,_: 

parmi leD avantascs. 

Le ___1~~-[L~~~-!!!2!~-----:I_~ ____ Q..Q _ _y_,::: l_~_EJ2~~I!.::~ n !: .. ~~~f~:--~"~-~::y_:~..:'?.-:}~1-~)_: ~~ v :i. De c ~:3 ~3 er. ti. e 1 J_ er:~ er J t 
au désenclavement c~e. }:.: r~gion. 11 ne cl('compouc en llU pT"ojcts complé;nentaircs 

cl2 Génie C1vil 

Hural 
dêsertification, d'agro-induc~rice (a0att0ir de K~yco, usin~ de lait rcconstitut, 
conditionne:r:cnt d~2 p:.-cJ,:tuit.~:~ 2.g~}ccle~~;) pour un Lot~:) c1e 7..(), 3 m.i .. ll iardn de 
r.CFA. Il en est otten0u l'~rrCt Je 1a d0s~rtif1caLior>, le développement fores
tier et de 1':-:xr'J:i·:Ji~;:·.~-.:~r~n ;':·èt-Locn::J1e c\u l.1ois, 1<•. réduction ôe 1 'cz.rJde 7'i;I'~lJ, 

C é.r (:a .l. j (~ I'C 200 à l~OOt 
1 'augnH:::ntaLi0::. de CCJO ci c p.roduct1on 

pour le maralché'·EC, et.,.,,:; r:r<:t::c ;_~rn0lhTa.tlon elu :r'cvcnu pa2;t:élfl. l\u terme d1• 

sant un déficit pcrsist2nt de 1~ production rizicole. 

Il I -· 1 'J 

du nan1 

un 
et 

potentiel hydraulique ~nportant 

1e Banifins crül. Be r(~unisscnt 

avec 

pour 

que dan6 le b2.sc:tn :l:.îf'(;.rj eur 

ifJopt i. 

]n 
" ' 

cunf1ucnt) ;~'-L~X a1cntourf..~ de San et. de 

·iElport:a.nt et t \ l""\ !' 

ne ou:i.t pa.s être 
grâce ù un pot: ... :>\.eJ. a;;;:oicolc 
fois cet (~quilit:J.'C 0··. f:'3f::L1c 

satisfaisant il dol.t (:t:r·c rna:~nL•.:n-:.1 c:u1 prU: d'une pr·.Jt:::·.ction active de l'cr:vi.-
;-'Cf'u~;:(:--r:. des zc,nes :=)jnjs-· ronnerrrcnt) :~t .. ·.:n~12 compte C:.c }t;1\.'f'Jux .in~portant clc.C.) 

t.rées Gi tuées pJ.ll:? z:u ~1~:·~ci ~ 

' ' 

La r~:::.j.o;t., :t.·c~lativen1;:-.!nt f;J.\trJr1ot:e d1J p·~~~.nt c~t~ vue climatique, doit. 

contribuer par des cxc6dcnts notables à l'autosuffisance alimentaire à l 't~helon 
naLional" EIJ.c vc1.:t (~~:.~·~Jc.mc.nt c~lU..\'"J'Jr ;::;f~~1 t"lefit)·inn f'!D t~nt~:r .. ~~if~ moyenn:1.nt un c:er·-

tain nombre d'instH11ationA. 

Un ?J11~~n:"'.~"~crn.~;nt hydrau.J.J.r1ue d.r~.n bansinf! Jss tpu:ts r·ivtères q1..1i arrosc~nt 
la rêgion de Sitassn doit ~one 
important doit ôtre l~nc~ •Jour ~esurer la cahêrencc de l'cnucmble des installa-

l p f;' c l)l.:. '2 s · ... _: ' .. 1 .J '- '··' ·~) 

tions. 
permettent d' irrj_[;:JCI' l·:c; [:e:T2Li.ns ni. tu(;::; en a·vaJ ct 1 '~s crr:plJ.ce::::cn tc des rete
nues d.'irrj.~;at~_on {:oi··.,fc;-\t C:trc è{~~ce2r:1.:..~:t:.~J clc f::tÇ(..'O opt.:Ln1a.J.c. 

études de faisabilit0. 

\J il"' ~:·, .... , , ' : :."' 
;. I • ..'.U _l '-• 
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La cz].pacitô etc produc L.!.nn tJU< I'.i.i'·re elu ;.~~-:1.i (deux uDjncn pr,ocllea de 

Ségou) est de 19 000 toilDCéJ par' <m, ce qui ;c(~ccsaitc dco ir;iportç1l.ionc de 28000 
i;cpDrtat::.ons total c:.>), tonnes par an soit 5,5 milliards de 

en forte croi3~:;;':,ce. 

(phuJ de 4 (. des 

Le p:ro .. i ct. clc suc r·erlc cie F~anl<.oumana (en ;uu0!1 L G, ... BD.1na.!ço) d 
1 
une capa-

cité de 30 000 tonnes (ir.,:lt ()méll.orcr l;,, Gécnr:l.té ll'approv:loi.onncmcnt du paya 
en sucre, rôcluirc le d{;fj_cit de la LJ;=J_J.ancc comm~rcié"'.Ie et cr(;er 1 !JOO cn1p.lots; 
si le~ dcu:x ;.:;.,~~t~.:res sucr·er·ieG <.ie l 1 ()ff:icc dt~ N.lger t.rav-;.t·iJ.Jcnt. à p.lcin:! capacit<'J., 
.l'autosuffieancc du I'l.;t:l:i dcvrai.t êtr~t' asnur(:e Jorn <l"~ :la m:tse en rout!~ du projet 

en 1991. 

pcrmei.tédlt. 

à par~ir d'un p~et à 7 ( our 20 anu. 

qui devront cornmencer en 1908, Lee plan~atione, 

ha dont 3 043 pour la seule 
de. canne à p<::.rtir de :1991 

de tr<:'.itciJ.cnt d~; 2 boo t 

de sucre en nore cam:, 22 

canne p~r·oc1ui sz-tnt un 
en 

tot~ü 

couvriront 
de 290 ooo tonnes 

L'usine 
p8I' 

500 
:.iour, 

tonnen 

rentr'e.ra a1ors serv:l.ce. 

c.Ue procjuira annuellen1ent 

clc uucre en pouclrc ct 

D'une 
'7 

600 
500 tmmcs 
t()nncs tle 

mélasse expcrtée vcr6 D:-~1ça . .r dDJ.1S t-:n prem:ie.r ce1:-:ps, p~1is transfor:n{~e en Glcool'""·· 

carburant par une usine de tr~itement cr00e ultérieurement. 

1 

En plue d'une grande ~ranc0e vers l'autoouffjoancc en cucrc du ~ali, 
il est attendu d.c 1 'opération, corupte tenu de B. intr~~ts iœport;~s un sou13.gement· 

annuel de la balance commerci.ale cle l'ord.cc de 5 miJ1iarc.ts de 1~~ .. CFA .. 

intervenir activement 
de fonctionne:m~nt, corrune uJ-l d<2G =z,o:_,;.~ es csGcnt:Lels de îa Straté:.:;ie ~~lin:entai:2c. 
J .J . ·tlu l·!; do;:. c l:l-:c cF.:.i.' :i s cJ' J. e d(:r; ;'--l"' L 'lU·l en t ·; 1 r::' d f ·" :~ nGi'J.bi·c~ ~L;·~:por tz~n t fJ e for:....-:: ti. on

r:&.irco ve:'ü lé Gccteu:' lJriv( ~ 
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C~ttc or~entation doit G-2- fai.I'"~O de f<Içon prio.t":L·~airo par lt: .. création 
de PHE agro-induetr:Lc11cs pou:;:> 'aum.:.T:;;.x• la d:tvcralfication nécc~~nall'c de 1 'ali-
mentaticn d'un point de vue nutritionnel d'une 
b:re saisonnier ùss Inï.\rcll[:u ct oti.mttle.~-· der: 
non rcntç'\bl~:~; à'aut:'G T)D.~"'tl' 

p~rt, pour contribuer à l 1 êquili
product::.·~ns ;:cgricoles autrement 

D' a.:tlJ.etl::~~J! ·:.~--.; nornbrcux p;co.].sf:s do p;·ts <J.,s-ro-indtlntriclles ont ~ :;6 
p1'\éscntés main n' c.nt~ ~)U t:c .\.~é2l.line1"~ en x--~~~i~:on elen d.lfficu.l têg c1-·, 1 '2~ccès flU 
crédit ct O.c; p:~~oef~0-HI's;: ::-._(1lninJ.st.r'(J.t:LvcG longuc:e,. 

LiEt.~·i;, p(-;1).~.1 [·~ec:J..J."'(:J .... ~~-·ç nuccèo c:c l'cp(~r:?.~;::ton, eien32-0:e à x·évizer 
le code d' invc<Jti3r?cwcntc ct <)~ s:tmp11fier le è.é.r:oulement des p.!'oc6dures d' habi
litation. Il ecra.i t ·cependant néccs8airc po1..n• fac:Ulter 1 'accès au crédit, 
en pa:t•ticul:!.cr s 'asj~nEant C:~Q fo::1ct:l.onnai:t•cs dont la "surf;;o.cc" f'inar.c:!ère eot 
souvent n::':t;J.3~~;cc.oJ.c, qc.:.c coJ.t d6ge"gC: un financsJ:;·-:t de 1.0, 5 u1:1lliards cie F. CFA 
répa.rtiB cort;:Jc: cui:: : 

' - 6 rn:t:i~11i:~.rcJ.2 d.::; 1:l.zncE c'~c crédi ':.-: pol:.~,.., u~1 fonclt~ d' :~ .. n7cst:tss~~rncnto; 

- 1,5 millia~d ]Our un fonde d8 garantie e~ un fonda de bonification; 

-- 3 rn:1.J.1:L::.r(c pot.tr 1 ~ ;.1iclc t:~u.:: L:tuc}.:;D tecl? . .niqucn, fJ.nanciè:r:..~o ct co:n
Fr.:l"'CJ~~·:.lr:G pr0a.lr.\blee quJ.. (~.·;.·..r:tt~·~.1 ~.-: 0-t~c,:-~ p::\rticu.11ïèx~~:r:':~;nt ::;o~~-=:r:éca, 

tt rou~ l~ formation ct le recycl~se. 

Ls. C1"6e.t1on üc c-:~s fon.::1G dcv::--~-::.i·l;. pr~_:""Hlcttre 1 'accè:c au c~édi"t: 6.1J tau;c 
bonifié ù.c lè.: Î~ t J. t CE1_p:::"l11nt pouv-;.lr;~.t cou~.r:ri~ u:il mon~c .. l"' t a.J.lt.:".nt jusqu'à 90 % d.~ 
l'inveatieucm~~t, aouil~ dcvan~ 0trc impérativement attc1n~a pour permettre 
la rêalisaticn G 1 ~n rom)îc conc6qucnt d~ projets. 
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-le potc.nti8l d'<J~ppoPt en t:r"c .. tr?.Ll c:Jt très ü.l{.;;ré, rn.:1J.s il cot t.r0o 
(i_iffic~~lc. ;";,. :-:f(;l;:~l~~~cr (rJ:}.t1d r;c n'cet pc.1s un t.er..vaJ~l se.larté, c~als 

s~Ll1eru::.nt: u~1 ir1\'"cstisocmcnt-tr1 a.va.ll. Quand leD ctu .. tt-~:~6 par campagne 
dCpacscront 50 journêee pa~ famille, le FhiB pou~ra envisager d'in
tés:;.'\cr-,. ,rlc:tns 1,r2 coüt {~.~.:;la r6t~J . .laat'lon, ::.zo:Lt d.:~c ~rt·rrcs, eo.-Lt une 
GCIDffi8 d ~r[CD~ par f~millc ; 

- J~o :;AIB ne concerner2. que la 1;r0c1uc·C.ton ~tY: .. 11~ ce: qui conccpno 
lee C'lT.B, le c·eitl!re se,;"a tcinpè:;}\:: a.i~.si une fJUî.? c>:::ux dca opéra-
t:i.ons d'n,:1 viilc:~;c dcvî.~a L'elever de la p~t·oduc:~.-:_,:;,n} ct ctcot par 
celle-ci ~u 1 l.1 f&u~ra commencer la premi0rc ~nnCe ; 

: .. cc t -: c }.:~·;.() 1 og icc al t. erna tt ~vc g ;;:; :.-:rer~ t r~:c~.~c.t'c:1·6-=;-i:-~··- ~~-~-··re··~ t.: err; Pf::l <te 
for-~·m;,~··_;_:ion à la mz~;.î:t:rj r~o de cc:3 t:~chniqcte:J. peut: ~~tT'·" consic1êr0 coriHnc 

~n invecti88~ocnt r~n~~ctif 

u:-:e fc/.'"\J ... ~e f:"tôv6;."':i.tô d' c;:::;:unr-~n, r::ur·tout el, (!.an;.J le~~ c·v!B, l' opê.I"atio.n 
E'~..: c· ·:- ··; ç:;c. t;~;_ s p2. ·; la p:"'U(l '~,;-~ t ion 

c'cct .lui 
ltbÔ:L'"CP 

c~ ac supprincP lee problêwea de motl~~tionn. 

Ltor~ion r;:~:~..cc de ~L;;:,~:r'vcr le Fond.:a :; .. des projets p.roductlfo eat 
déjà celle arr0tSe p~r le F~IG actuel financ6 p2r le PNUD. Le bilan dca inltin
tivcc cl-3 be.:se r L_r;u.~_~c1t:t 2.!.1 Cl:.c.plt:.:~:;. II çui 2~ mon.t:r(~ unr~ forte diepropoPt1on 
entr~ lef~ p~,:o~ict8 p_;._~o,:!.t'•.:~; ! .. Cs ct i.: .. :n ;JLttree., con·t.:'.:.:J..~.:.~n.:;n:.; su.~: objcctiLa c:u 
?lan 1931-1SfD5,. oG1~~ .. ;_:e dor~c à Pentor.c!Jr ce~;t~ option. Le p4~.JG est en guePPe. 
Le front, c'c~~-: 1,-.:: C:~"'on:_: cie l~ê-lircentrJ:ton. Le GouvGrn~~ment elu ::ali.. veut donc 

{iuol. ae not!rrir ~ E~~i ou~:r"·~ ~ ~{., sent eux, et: ·:.u:: sc,_tle, qui peuvent f lnrnce-r. 
tout le P~~;le, (j::2·!.P.u'~r:~: 0.tG2i 1r2.ctu~lle ü~~DcnctRnce c;:c,~o;::;ivc vis à vis d~s 

Bailleurs de Fond~. 
/fr"",~,.., ,...,, .... ,:;. ..... 

projete productirJ. 

~u~ n~ con~ p~s directement produc~ 
{~;~1~~our8[;C.r cett;) ·~·~"i0.t1 j.tê: 1)0iti-1 ic·-; 

L:: :~~ i.J-t t.:~r".O s t :L c ~; ~~(~ .. ."~.:~~ r):--1-C' .. u:-;· (;labo i."t~.;:; p:.:.r lee~ c OI .. ~i l; Cc [>'"~ .r;iono.ux de Dé v c
lo p~:H.:ttc.: n ·;.~ or;~~ lt i c. fi :n5~;.~ 1:~ n (: 1/'l ô.·~··--·. sc'~ ..-;:. :,: t ll f z_·,~~ t: d' o.bo~~ cl 3:.; :·2 o ;: ~~-"\J.l :t;r , ct ç ue to nt 

PAIB d::o. firojets directement 

en 

(1 -:··' ·, J~ ,-.. '-~· ...., n ·"'' 
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(:: u ; t ~1l" f"~ s f\J u Pr ;~ t_~ t~re rJ.,. cJubouc1le bo v t ne 
Tn.:..1:: .. :-t; t:::cttnn, cntrr-.:tien dt: p;:;;"G-feux 
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!exhaure 

Ïê~ntJ'ctien 
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huma.tn pntll' la peu(tuction de :ic:::.l.i.n, •·.t c '.' t. e il! 1 d 11 11 an li i cap i n s 11 r mon-

table qut-; pPuvoqucnt. l<~ nou~j-nuLr\i;:i:·.-n ~·~t 

z·unes ~-s.Lni·str{::en p8.r' 12~ Gt'~c1le·=f1!")Gôe r 

c.on':.l::r'ne nurotout. lcB 



..• 

t'el ève 

rt.(:;CIJ"·{H,.l'· é~tt ~--'L1 ~.!~::~.~~-t>:.~.ü J.l t- ~2)), d .. ~-a~--cl to:~~:~ z1~: 

bleo (n.Ü), 

En pJ~i.nc 1.pe 

qU.C8 

co ne i c: -::--:- (: .. 
ï .1 ,-~ ,_ '~ 
_!_ LI; v. 

pPoJctc 
UT18 

(n ~:._;_·.;:.;.:c~-~~t.:.; c~.~- (~~(~pC~:c 

ausu:tG dee consi~r:u.~t lo~1r~ 

C.<.. . ' .·.·:·.·r.·-.;··•. .. ··' '· . ..,.. ' ., --~ \,.• ' 

--::. ..r~.·nr· :c1 ... -

--~ /- -· 
i. ~. 

lCG 

f Ln é' n c 6 ~; r.~ 

(,_, 

( ,.. 
'·' 

}).i.'l,}tL .. ~~: t tUJl . ( ;1 

Ol' 

t_;.: .... 



.. 

... 

-- 220 --

-.:·:· .• 1, r.· .•.. · • .',:' ,_;·~. ( O~~G) 1 quJ.. C01Y~X'ibucnt E.H fonctionner;;cnt flU Ponds 
... <ccf~:<_. ·~~--:~::~.-.!_que ou f1nanci0::~, du rnoinJ ~i ce.e naillçurs désirent 
'· , .. 

..-. ·-~. , ..... ~~ r~ C0~it~. Il cornp~~~ara Cu c0t6 malien le Directeur !!0tional 

Lç~ r0~ncco d~ Ccmit6 scrorlt fr~çuento3 1ans leD (6but~, ct diapooeront 
c~: tHl ccc2~te.;:i2~'~ p.::.ri tr\Lre ~ 

L~c~ Ccm.J_ t(: c:::<]ai;:;cc.~--;:. pE ... P cont~en.GUG ·li~S b<-J.eea G • une coopè~--at lOn pa.P 

oQ~cc·;;if~J ~ ~::t pl,O}Jc:e~ra les .r'èz1cs et proc6du::~s rclz.t-tveo à 1 'inr-;truction 
dea do::;.JiCI" <::.;:::.la c:l ... <'cu1..:.ticn des foncts. Il c:::::•a infc:-:''é <lca d6cisiona (:;~ 

ConGe il ci~ .~\0r~:Ln:lctrD.t:!.cn, (tC 1 '~.~-/!Jlut-ton d:;;n r0alloatlons, ct dca types de 
fichee. ou f(_}f'8.tll2.irca utllioéo. Enfln il ou1v.ra Jz. ~cztion courante SA..,ilcc élUX 

proc:l" ,.·,;.r::c ::~ir;ce en place de ouivi ct ç_:c con.tr01c 7 procé<1urcs a~rrôt6~s aprèa 
conzu1tatici'l ~;ç;ritaJ:rc" L'cA.\!::-.. :."'!;~_:J':J clca B8.1ll~l.:~"'e :oe.~a co1l:lclt~e pou~"" que 

conc:::p~:1cn 

"\ · ... / 

E11c conp••cndl'a lee Dirr:.ctcm.'e Nationrmx. ou leurs rep;:o4oe.1t<l.nta. 
d~a D:iJ.:('.·ct~icns Nzd:1ona1ce 1::;s plus ccnce.rnées par le Fonds. 11 3 'agJ..t not;a.riuilent 
t:cn Di:r.~ectlons (:c 1 1 ;\zr1.Cl11 tul~G_., 1' Eleva.gc r J.~~ G0nle Ttura1, 1 1 H:;'draul:tqu-3, 
lcG Ei:1.u:~ et FoT(!t:::~. 1 !~..a Cocp6ration, len 11 rél\"21J ... 1"X Pl.lb1.1c~_;, l~Er~ucat:ior-1, 1·:.;;; :\tez~i

:rca Sccialcc ct S~·.n:;f:; P1;!J1lql~-::!. 

arra.ngcmcnt:J (,:~.;:·!:·.:~: cc~:.ccnt.i~:: po~)::' qu.c :le 
pont à l'~nLtruction ~0G doc~ic~o ct à la 
tiofic. 

Il vourr~ Ctr~ ~nvi~as0 d'inviter ~ cct~c Cc~~icJion cert~i~s rcc;on
a.s.blcs d, 0'.!~.>1\. • 

. ' 
.t. ~;, 

dos c~drcs ~aliena en nombPc au rnoino êg~l au nombre de cartrc2 Ctran
.:_~e:i~o y;~l!; ~"'"·. t:cr.~o;:;tt:l.~Jn p:;r l~:.f; I:.;:~tJ.l,::urtJ ( :~, .,,_~~·vÇ>,_t"' t:r'olG ou r1uatre r1n.n~-; 11ne 
p~emiù~e ), ~~nol qu'un pcr~onnel aGminic~~at~f d 1 appoint (oocr6tairec). 

Le 0c.c~_"l·étt~1:rc Exécuttf' est u.n c&clre aup-~rieur du t.tinist~T'C é.n Pl!J:l, 
c:(:ct;;n.é pc,;~ 1c D~:.2ac~:::u~~ nat.<:\oc;1cl de l;:! Plan:1~.fic~2-.tton. Il n'est· pao Gnv:Lz;;-}.~~6 

de recruter un contractuel pour cD poste. Les cadres, tant nationau~ çu'0~r~n-
fiCl"C D.u_;."'o n·~; l';':;; prof .t:t ~~~ ct1.l v D.nt a : m (: t 11o~lol ogGc , O?f~arLl. Gat e~tt' tlu ·t::~~av ~~.1 , fo:~~;:.a

tc~r, cp6(::~.6',:~io~:c c:. 7 e.;--;.~0 .. ; .. :/;::,: (:c p.ï.•oJct:-;, apôclalJ..~;·t·lc ~Ju dévcloppcrl~zyt: co~:'~.~ . .rr-;)n~:tt
t a.:3_:-"""Jc , r•l :,~:1:~. ~::~: c ,~,·::,. :::.,_:_... :. ... ~~:;:::Lon .:--:.1 / s:n t:na..r; i;; ~.:.: .~_:;.1.1 t c:s~'l :);-=ni .s t .:-: rU:,:'Iê.l { p2..c; d f :tn:;; :~n l·::ï.:-2:; 
nl 6~ t~c~~~c~~n-). 

' ..... 
,'.)..,};,' 
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cas, ou sluba]C~ 0 n 

2:.rtJlll(~î le, 

(~an.s :.e cad-e~:: û 1 u.riC ,·lot... at ton 

tJn l>a.l.l 1."~\.tr donné, C3S 

;r:ent de: ltcsoencc., (::-~::J 111(;-~r::nltt:-i:; J',)\:.;:na1.1(:r~·~fi~ et f:v::.:ntuc"Jlc:ment dct3 ;,)aBsases 
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--------------------------------- ---------------------



1 

·"' 

~~::. (·~ ·~:..G 000 cr~ ~~.' ;.1.;.-Â ~.0., so1t flJ.U8 (>:: 20(1 r:·.p c:..::Pclc en 1710J~en.~c, 

c~t abject:~ ;~r~la~~nt 1~ m~xlroum cnviscseablc. 

L'EV0LUTiC! D3P~IS 

--------~----·--··---~---·------ --------------------------

'i.'otal 

------.-----·----------------- ----------------------~--

Ir"\ 

PZ..l" Ltnit:G t:~) 
.;_'·' 20 

------~-----------------~ -----------------------------------------~--~--------------

/1.n 5 

?'50 
-----------------------------------------------·--·----- ---

~~ 000 
21 

---:---·------------------
r:on i.:a.n >:: ( î.) 

7 .-' -· 
.i-1·- . 

10 000 

2 500 
5 ·'~ 

L:o ooo 

10 ()!)(] 

( 2) 

f"lnanc6es 
en fonctic~ ~co hffc~tationa 

d'investissements 

'!;;' 
1] 

1 500 

5 000 

500 
10 

ou 

35 

1 500 

..... Î 
/ --

5 000 

~~ 30 
5 

fWOfit 

') 500 

1 U.O 

13 000 

2 725 
r,~ 
/./ 

)G 000 

(3)10~{50 

233 

fonda 1 tl.c 

où ccc Aseoclat-Lorw 
d8 t1 1\c,J o::; i 8. ~: tonn "J 1.11 t~-g8o ls-:: ~~ r:~-rrlz:nc:n tc--~ • 

. cxis cent d(:j ,;_, les CVIB se confündcn :,; avec 

(1) En uili~onc d~ F.CrA. 

C:v?.l•;., ·· l"::·.n ~.n :\ (;O 000 P.CF!\. (c;':l.('t;:v; 
r.:.:~J.l tnr~c: (::~ ;;•:.i~c:-.:::-: (con ~~_V'~~ 6, 6 ~\ 1 1 ?.n 1), 

.:~.::.{:;::-:tu~t:-:;)~ç;).. 8' ~.1 y 2:.10i78 S, l; 
c (>: L\l)~--'~::.' i..: 21no~n c. lee· ca t G.c 



... 

.. 

• 

Le F'i\.113 po.lyv·-:1..cnt, 11C~.t--i.t.1 .. t:;r du i>):1t.i.~? .:.~'t\SHic.t::~?.nc:.-; .S.lJ_x lnit.i.?.tl·,eu 
de B.3.ee actuellement f:i.n::1ncé pa.f' l'.~ PNUD, f3C:"'(·11t. ;·:.~.tmt:nté cornm~-:; ~ .. ,Lt.i.t en /\n 

l 

- F1~D 

1~)85 au 5è f·'ED enGn-.Lt~ des r:l,.Jnt:lnl:;3 ;lnnncls plu~:l impor-tants cunt 
envi.Ha;::~(:G pour 1a dtl:'"'(;e dtr 6t~ >L:~!)) 

diocusoton dans 

Syf:Jtè.r.nc dc:s Nattons U:J5.en 

M1'.:'\ 
[' h.\} 

~nvitcn lOD r~1:lll.ions P.CPA. Le PNUD 

i''ENU , 

-- Et~·:t , E.J,J.Lcn mtJ1tï).J.iC1 F' .. CT,'i\ (Cette par-Lic:~.pat.lon, ù concurr-encè 

L3 val.(·~llt"' t]r~D f'tna.ncementu, p::-u"'aît ind .1.t3penGabl.e p011r 

l.nt(:r(~t du Gou··/CcneJncnt pour cc FAJH, et pour lui 
tionncr-- u11C ccrta l.nc nnupl.(..~:.~:·::c) ~ 

Le totctl vrJr':lC 

mill ions po\:: le modul.c 
travail de 250 rn!ll{onG, 
truct-Lon). 

(;ntr·c ~7;.:; e~·. )'/:l mi_J1lnnn F~Cf·,t1. on a r·(~tcnu )00 

de l)ru3e ntini.m!Hn~ à quol s'Djoclt.e un 1nvestissem(.~nt

(no.it un t"i.cru (ll\ tqt,;-_-tl i.n·-/e:Jt·luncment et frais clttns-

de F.CFA plu~~ ~SOO tnil1"1.uns (l' Ln~-.rc;;.~·~tu:·:c;n;~~r:~-.--·~~r~·-··-lt.: .. :l~ ti..tlcune pe{:vis:lcHl par source 
üe ftnant.::e~Jc;--:~ i1 1 '--1 Ct: fal.te,_ et ·1;"' ·;_'". ~~1u·-.·~~;];, .:.:uc~lilC clem::tncle particuliè~"\è 

n 1 est en _t:.i"'épa-r·2""LtlQn 1(~ prtnc r'::;l>.:::nu t:.).G~~ r}ui·LJ. faut 1nettre solidement 

en place un C)~stè:me fiz~ble et cff·tct~c<~, <:..-:::, qt.:. 1 a.1r.J~:3 Je~J Ba.l1l.euro conscnt"irfJnt 

nùtlV!:!au.:r~ à des succèc .confirm{~r) ~ 

' 

Le F/tiB sectcJ..,i.::..1 tsé r3·~; r(.~--~~;·~-~ J. ~_1es pr'GSPammc:~-3 spécJ.aJ.t[;t~s puur 

( ') \ 
' . : ~ 

( 1) Voir Chapttre IlL ' 1 La !t1tGe ct u':~:1v:·~; d(; 1::\ St.L--a~(;r~:i~~: /\l.tmenta"i.Te L.LJ. î·ialin 

ct en AH~·;EXE 1, la ttc1:..t.~ EYD 
(~~) '\/oi:r C11P"pltre J .. \r HF'r~t1·p :Jrte rnf;:,-t.l1t.~~i·l·:~' :~.~·:.:~·_:t.i.t)11 et. Hli,J[Jj.-1.\Dfit:\.on de .l~aicle ci'\l:C

~cnce n. 



! .. 

1 • 

1 

'~(:>:lt n1~- V.('!l,~',·,~l ;•,.'\a•(!~ ;•;tl' tnl,1 l)l1'PI~L,11Xl!l î!._\Ll,)r1~~l~''.") 

(; \) 1 • 1 <> ( ~ n p () n ( ~ Il n !: r n ") 1 ~ : !, j ; : ç. ~ ) ; : ( : \ \ 1 . {. ~ ~ 1. l 1 (.., n t1 • Il~ \ t r j 1 ) ( ) \ ~ '- l n. 1).' '. L 1 (': ~ 1 ( \ l. (~ t 1 ;'' ! I ~ ~ :- J \ T l : ~ ; l ... 

tlilHU <lll.\ r.ri;:t)mri·' tl•.· ~~~~ .'t,n\·~·.,~! ~.\,n~~,n~·•lt ; t'J.\\.',\ll ~~-P ,, LHILHI.1;\~ 1nn ((lL riiJI'L''ut, 

une fol'to t:~otLvt;.t:t():;, \~~-~ ç,::l.lt.t-·c.l Uu t':llL (1ue c'~--~nt elle; q1..1.1 g,~;:·<..~l'H Jt1n l.'é;~ltna-

". t i.nnn) >· .. :~. ~:..__- .. Ci.~\~_?,_ · r-::: ch:: rlc~~ ô don ;:.cc or· cl8 ;~v t! c (; .:.~ f:l D~Lr cc tt ons N.r,t ion~-~1 cs ou ces 
ODn ~H)Uf' 'loln··~.(~l't tc:r 1 ~~ntJ\.;~1 pn~;t~e t1nn t~(·a1 tnnL\<H1!1 :1Ù--_i)1' r_1·..,--((lJ~-.. -~~1 1[[!1~ (d:::.nn 11ne 

cect:i.qn cp(!cJ.n.le <J.Lt~~~ V;l~i-~ r:;t;ç~~(H\1;_\.1\.n(~ !~'o!) 11) l1l1ltu;~l.nat:ton cdopt:(:c). L,;o 

T_.:;: ~~"-':_:}·;nc:r,~<~~n-·L~ \1'~~ l 1 :~.n~rtJ.'"~lJ.Cti.0.\1 ().CC c~o;-;:·.o:~_C:.r;;:! èi_,:; pi'Oj:~\;8 C~J;: L~L3.ppüT."~t:(! 

P é:!' 1 C ;J (.r: _:-:,o ;~"t; c· ~ --~ ~:.:- r'! ,--, f 0 :l ct f:1 .. T ~ p;~u t c ~~ p::; n c!_;-: ;-;. -~~ ~-~~ ;;:_ 1 D ·!~ :-.~~-"l ~ J_;). ~ ~ :J. ?~: -~ r:"L\ J. t'~ ~JO'J.-i.~ 

le:; CVIS, cc..1"> c:·::·.J:s le c(:,c où :LJ. n 1 ~:- 2 .. :t~~ ~J-:--....~:: -~~~ 1 ~~-~.tci-qJc::ry~:.ic:-1 G 1 C?72 (l'C~~,;~~; ;:Jouvsr:.:~ 

financer c~s fraie par d~0 
que), c'est 1~ çu 

~r~~~ationa en nature 
qui dçvralt, ~ur oes 

dJ son propr~ 7~roonnel tcchni
c isa~~ans spêcialca ~u9portcr 

c11z:..P::;:r~rJ (~ c l t ~:.n c t·.:"'uc t 1 o:;) , Pol~P 1 e F.AI B, 1 rEt 2.~ cc!1Z :Jr-;·~ ~~:.~a ü ce · qu' 1..1.nc !)::~tic 

de i:i z~ dot :~ i ·:·n r C'l~:':_~t~ ic ipr;! é1l~,x f:r (::·t:t ;.'· cl i in~~ tru. ct 5 .. on, I.i 2<1 l3(li11 eurs EJcn ~: in\':!. t ~~ z 

entre 1' 8-n 1 c·~ 1 f r::.~l 5 en ccc,·:-,l:;t'3 (!"~"'.C un T"~nt1'-~:"i'7lcnt cro1;:::;;~2.-nt ('l.u. ;n.6c::~n:Lr·--~:~ 

d'inctructi~n. (Vol~ T~b~~nu III~ 27 ). 

Cnf.ln ('1' ,, •. 0 ~~ -::~ 
,.._;,...- .... 1,......_,.1..; 

tic;::ncnt; 

D:trcct:Lonc ~o~slcs ~u Pl~~ 2t ~c la Statistique (DE?S) &vc~ una c~isae d'uvun-

,"_; 
··- .. , -~ -~ ,...... ,., 
i .. (' _.,.1_ .... . ::, 

r:;o:l.n-;; ::oonc. d'une 
nlo:.lcnnc-: P.CP~ p~r ccrclQ pour cinq ana 
r: U r::r.-: 1 n;~~ u:1.·:: cr-~ n:: t: ;~lv_:; t~ _:.;:: 11 t~ t <)---~ri r(:h {~..1_) :tT J t 1::.1.~ 1 .. (" n rJ ou r 6 pcrrat lon ;1. Cnn do t'* t i.on n 

n:; feront j~~:;.:·: ~~::;]1J~.t::·:;.r~ q1;p.~·1r1 lcG i'·IJ..n·~ .. ~::t<}J:'~~~~-~ cnn·~-~~:-~."nl~:J nuront pu oc ntett:J..,c d'<.:c-
COJ:'d 

J.J. ;;. .i_~,.,;-:.7."'11 2.u Gr;>~tv·-~::.~n~.mcnt.: q1J t .:L~;,. :~ti:~,::_ t ano".~:--:10~- de co.n.tJnuc:!r ~ t1nancc2 dco dépcn-

csc do l 1 A[:~i~istr~tlon (~ Cc~~~ndsrnsnt (1oznrnents, bureaux, cn~~~~cnt~, prisons 

,_,J ... _ _, ~ ; \ ~ '. '} '. ;, ' 

( :1 ;::. t ~Lon c.l. 



1.)(~~~; ;_~.l:LJ\:·tt(~L; d(_~u CV.ll~ !J<)n~. ;:IJit~::l'.:c;J nupt~T·at-l~Jno", et cc1le8 elu 1·,/I..J;_)) 

l! pro j l~ L G 11 • l. c: <-3 ü c 11 x , -1 ,Y ;..:; ·,-~ è ;~"~ "-~ u v o n t ;_ i (' H (: L u ~. ~ l i_ .s c: 1' \_J n t d c s p r· u c é <J u l' t: :3 ti t ·i n s t r' u:.. ~ -

t 1.0~l cnmpl{!iDentairee ~ 

a) 

L'ide~Lifjcation Lt 

à 1 ., _,, 
. ~~-:l --~-~~ .. !:.::·~! _s:x~.i~~~Ji~.!.!-·--·~~-e --~rr:·.~.?~!?~} è rn~~ 3 

i ) .l u L l ( _} 11 D :-. ~~ -::: h n t <"i u :.~) i3 · --• t t, ~---t V 3. .1. -l 

cet te (~tape 

eut à chaPge 

·JJ.~G r;opul~1.ttons n.rgan.1 nl~es ~ 

Tc c 1111 i cie nu du DC~vc Jo PI '·;ncn t. 

:\ge.n t s Coopération et 
.~:11nt1, tJ~~nl-!ment, et complét~:s, 

vn .Ly ·: :,t 1 •:: 11 tes c ompr0 nant 1~; s 

n'en rct.cn.ir (}'..1-:.:.:, 1:_-:;~;:. c~eu>:_ ou tr~o.t~3 que "J .. a. con~mun.:u~tt~ jugt:: lcG pl',J.:J pri.ortta~l::--es. 
T_,en villages non-d~.:rn;;~.n~1cltr::J Otl nc:-)n --()l..'!:~ant~:;t:~~:1 Ot.: ~Jt:l··u11t pei:.:: r~:.:~~enue et tJ.e feront 
pas l'objet zJ~ pre~3D1.ooc. CP t:cç~·JaLl ne fe.~.·a tu·H.-: ~--:.)j_(-3 r):-:..r ;:!.11> rla.ns c11aq1.1e vi1.la .. -

_.g e ·ie rn -. ~-~ ··1.-· . ~ ~--,. { (_, -1- ..-;:, 1 ~ 17\ _, f) l ~l 1· l .. r p , ... l l -\ (; ·-~"' ~, n rj p ) 
.--· .... ~.. : •. j ~. ~ ... ~~-~' .... , _\_-~~~~~~.::::__~~---- :· (~------..:~~-:..:.:..:::.' ~ 

ce trava11 eot à 

clla:rge de:J ;::1,~entB cle 1-::l coq_péra..tton ct deti techn·i_f~"ienti (le d~ve1oppement comrnu

natttaire, pt,omoteurH ri<:: 1' ~.n:~trucfi.or:, f;n nne .r ... ,~u.n'i.\)n c\JmnHlnc avec leG :J.cevii,.:es 
qui, ch<::.cnn, pr·cn~J. r:.~)n "J.ut (ll:: cînss1.(::r·;J, 

t e c l1 n 1. q ,_ -. ~~ 1 c:1 c ~l. "L 

Eve;i.tuel.lement, 1·--=- s( __ ~~-.v·L..:e 

tr::!chni.que rés:Lon.::~l ap_i)l.L:~et•a! .• 1a d(~:nJ.nde, r;on (~(~1·vJ.cc 1~.')cal (étaD·2 ~eclat~~~ve 

_!~~ffr~). 

!:-: ' ~y J_ ?___!: .. ~~ 11 r~~9-~-_:_~_..5\.:~ ____ ç_~~!}._!!L_1:.~.s~_S~~~~~l c .. --~~~-~~~:.2:52.I!_P_~E! er~~ êl u n j_ Y-~ é?. u cl~ J ' 2-r-
ro:·,(inssracnt ce l.;..~gva·i1 d1.1. (>")rnl Lô atJt)dti.t·. à u.n~; (;.CG truls clt":cisions Guivante~: 

1 

ave1-.tiG qutil:::l 

cGt: incompat.i..1J1.c av·(:t.: -it:~i~ (1\_c-!·3 cti'v'C:-.~ du :.{Otlvel ... nemt):1t. Le C(:lf3 le 
us fr··(;qut~:nt îl~: r·t~;} et conc(~er!~~~-r'"}a la r)r~.a11 ~3a!~ L~)n (le cont3t:ruc ~~lonG 

!lrinfr?:JLl."·u~~~tq: .. r:: n(~n1{~,·t·r~,~ o~.; :_:;~n~ ~;-:~i., .. fHJ:.tr· 1c0qLtelleo d'aut.1-.eB 

1oc:al.ioationo ~j!Jnt pr-t:vu.c~1 dans,_:; s'.:l:t:e1~1.' de dôveloppeml~nt, ou 

pour leuqt~.c1l 

~e fonsllonncment). 

_, ::-:~v.i_~:t f;:1V,.)rdlî"1_1·: 



1 

! 

~· 
1 

i 
j 

' 
Ces o90ra~ions devront c~ncarncr les 

1 t -!aVis elu Con::tt~(~ T__lrJcal d0. r:::~'\FCloppo;a~nl::, l:-:1 ! . .,0f.H.llat:ton t:~écld~.r't;\ t~!J },1.:.."':.8~3~~-r GU 
non, f! ltG_:::(~GP.::lon, d~::.i1,. iCG condlti.on~J pt"l/37t 1 CS au d.:__-;<::c.l·:;~ t:ccl:.niq_·:~c:,. Le caf:l 

éch6ant, elle ~emand2r~ zu F~IG d'intervenir. 

L:...G c_ç·0~.:'2:;i_c;:.:~: (leG CVID n~.~ cc:ncc;~n .. ---:nt q't.::~ (:8 o_s;2=::'2.t:i..on;J men~.Scs pê~r 

dao croupeS 6'Gntr~~rCn0UPS ~'un quartier, de plu3iOUrO quartierc, d'un villa3c 
ou de tout o ~..:.. r;;;~~r ·i; i.e c:.t un c ·)ct: c. Ut' c!.e ê (~v e J. o r:pc~-r\o nt • i:.!: c:c l J.. c:.:3 cc~: te ts.i 11 r) ~ 

il ne iJ'r:-.,::it pJ.'.~8 d'Gn~ in1t1.2,_t·L,re d-: bane mr?.ls cle rr~o,·:s·~s c·Jt.'~JJ--::::;;Jionc~ux (cc-r ... 
cles), -réglonD.u.x ou n . .3.t 1 

.. rJ112.-u::, dont i1 n'ent r.::..s qus:;_;ti~n :1.c:1, ou encart; d:E! 

pl-.o5ctc Pf\.I::-1 (tt:~~ rc~I;_,-:..,·:.""~:lt d~~.n:. cc.-:t~-'--~11EJ c8.;3 con.c::;_:;n:.~.!: pJ.u:Jlc.u.rr..; e·.-::::ci.:ctlrG d{~~ 

d.é:ve lo p:1s1a~~ n 1: :> ;_1 t:; .. :J ,., j ,._. ::--.::--..__t::: (~ t::p2.s ~:::et"' l ~ arr'o n c:- J. c-~ s ·';lD.c~ nt:/> 

Pou~ ls f~Jn, le~ 6tap~o .son~ 6galement ~a ~o~~~o de cinq, aait 

pmccnt ( 

t:cc 11n iq l.ï_C ~: t:;: ion:::t1 c ~~·\cc r·:10.. Ev-ent t:':. ~i . .Le;iJC nt 1 l ~ ne r (r tc ·8 n~~. t tonal (:.p ru i e.ra, 
à lv. dcr~:?~nd.c~ con ~~·::;t.\\-:~.cr:: ;:~'"~c:.ict~1a . .l. Tl .s 1 ;~~:-~.:; e;::Jocr.t:'.i.cll;~~::~8nt. cl'unê 6tuc:e dao 
divcrecs fact~bllit~s 

(~ccnoruiquc 

r tn;.~ ne·! .. -·:.;."',_, 

- ors~~r.,ln::.• .. ',: io~tncl. ~- ·-: 
. ;.!0 i ~-!; i (_:_. ~J~ 

quel est le coQ~ ? 
(~U.i. 0aie ct co:~;r:-cnt '? 
q:~!l ~:::-;!;1(~flr.:.~; ? 

~~~~-,-~~~~~-\-~--:~~:~(:ji Il~:~"'~~~-- c1 c_~.~~~:~,.-~;,~~~~,~~~~~~J:cn _B_(:~~-~~~Cù-\.1.> .. ;1;: __ ~~~\- ?~::~.~i-.... c:2:~_.i~-··-~:_;:::· -~~ ~: ::~. ~: ~~.J .:~:_ 
~ (DRPS) é:..U vt.t c:u ~-:appc::""\t è.n u:~evicc techniqv;.:! instru.ctc::_:r',(8t éventuelle-
ii~z..:nC tlc 1 t ~,.\,.tc c:u corrJ;:.:illcc :~:u_ ::.:::'u.t:~!:.'nt t-::r:h.r1)-<J.'.~-~ (lU 1~~ .. ,-~-1 'tsu-r ,_te Pon:jn r.on·
cccnt!) ( J..) j 1.~~~ DLrcc t.r.:. 1..l.P rlo lo. n;:ps {::net un f',_\"te q 1.!.L c:~::'tt, co:L t f~Jt,~"orable, 

soit d6Cavorrblc. Cc~ ~7ic fer~ ·~nt den eng?:~~~~~c rc~rrtr~6c Ga ta population 

; . .: (' ~ 

la c cr~~-: s ~~ }.f_·, :--:: ::; ~;p r:.-t~c ·;_ <.: / . ., o::.t~8 r i\..J f: , o:L l: 8t~ '·.: ~: ~--: le:~. c'.::.r .-;:. c ::: ·:. \r ~c c\t.! 3 <J:.~ -:·~::::. ;~-~-· .:::·, :_: 

ExC~::;_:.:·:f o:1:,:: (~'··" r,;.:r"-,::r·:..c:::<:2. r ... L\ cc:::.::)_:.::slon. pcl_} .. i.: en:",\·-.:...~-:: ou·-·"' _r;;:::.--::~ eut?·.:.·:_) 1~:.·:r~~c 

,· .l r· -'~.1: :·: n :.1 C< -:~-; 1 ·-· , r· --·---.. ------·---
1t10Ô . .aJ.:.t(;8 nPL~!LlCiJ gu contK8.t ·c: 1 cxl:,cï..tt~Lnn, <."-~l.nr:-~::: 1~~ .:,u. n::o;]et: ··ca t;.."~J.~lé.l.Ll nic~~t 
-~~··-""---~·---- ·-----. ~~--~ ---------· ·~ ----.....----~--- ·-··· -~~------~~-~--~----··-·._..-·---'·-· .. -----~------~---....... -- -~~--"--



c) I;iEC: CD :::<l.;:.C(~ tJ;:::(-5 ~Yr'(;c(:dU.T'CI) 
-------~---'-~·---- ··- -----~--~- ---' ------------- ---~----····· 

cc,'ne les CVI8, la forrn<:_\t-ton q11-i 

au ni.vcau local p2.r lL:.:-; c:::~j_r'\.~G, n(~tlon; .. -~~l:< nu. C:trange.rs c:u Scc_:-r·•~:ta.~~i_~!t E:,=<~cutif' 
elu J;~AIB, as.Gistt?:s pa.r· ;_e P'~"'·r·::>unn\::·1 c:u pe, ~~t F:'U.neHOS/1... en ;?-ttcn:.:_l;!;lL ces f~)C'fild·-· 
t.tonn, des di:··ec~-~-\reG ;>JUl~ 1 1 .·l,:3Lï'Uc \;··,:1 c~~'l'unt Ci.'lrn::t:r~l·:q t(:eG ~-;~;.., ~.;it';:uJ(-:tt-r:-~t3 

nmn~ 111.\:; L 

Poul, l<! Fhi I3, la proc éclu1"t_~ ~_;l~ r';_t 

.. -:..(.~ .s .pPü Jet B .. : ... url .. t~.érn t 1~1Eli ;:l c-a te 1 tc r ___ /.:r ~_., ;_;. ra~~ 

rembout')S e1nen t ne 

'! ,1 t 
:-lPl~: ·}'l~'t: ·'-

0 ~~ ::~ L.l .. !::... e 

11 L.rt;c 

'-····,:., .. ,. __ ~cl.~~-~ ... ,_,1~1 ~-:) ::;r am;ne , 
:~· o J B ct !.": 1 n q a 11:3 pu u P 

rég t onau.x (>U J,; c ;~~u yç , r~r·("vu_tr' p~JI"' ati_lr::•tll"'B .. Lt; sy;.::~t,,~:n(-; perrnct clr_)OC tllî {"'r·t~i].~_l: 

leurs d~:. ron(ls 

de 
de base, dt:finit:i.fs, j \\ f:1 t \. l" 1 cor)(:cvu"lr~ 

les 2 F10n(lD FAI3 c~.:nn:t1e den p.r'ogr~·Jwmc~:-3·-:..""~id~-,,::~~ qu-i ne prennent forme qulé~ ... 1a 

su1.te <J'une (~(~:""i::: de déciGi.onu J.H.!rh~LqcJ.t ;:-1 •• -~~11 'lU cle pr(;,~;:_~ts précts~ Cetle 

s 1. tu at ion p ~.:: u -~ i. rJ q t ~ i. {: t. -=~ r l c B . Ba L l l c 11. r"' ::; d c ·~:.• ( l ~î. ct :::~ 

lit(~s r:uiyantee leur t.:.-:~:t ,p:c·upot~é·e. 

en v erg Ui'C 

sectoria.ltoé) 

et de 20 au ?hia 

C ; C 8 t pC U 1.., Q -~!. :) ~~ 1 ~:_; ;:_~ ~) (). .L 1 ""' ~' :_] ( lll ). n l aU T_' 1J f} ~- p (J ;·; d ·) f(l i (. 1_ ;_ j_ {: 1_ r:; ill.., ~~ f \_) fi 1.i :3 

f3 ou 0 1 ;:\ r:!eu 1 e: c :Jnc1 i Je··· cr1 ci t L' .. ~--;~.--: j 1 t ~:; t 1. f ··~., '-~ .:1 ~~ ·iJ) n ~:-~~-r:S~-~~~-,. pro ct'~ du T'C '"-1 l.lc ï. c :·rou v r.~ t' n c ·"' 

ment uou 11 ? •. i te _~_;(~tl ·~r v.} ·.cc.~· ·: 

,_J ·., ,., ' ~~ r· 1e 



, 

par lctlt'"C Aecnce;c },-lOt,~.·::· ~-~-~·.ct~~:5.(î:)_ d.:-; t-~-Ù~lfl"1(!Tï}C!t1t' 1.· ... ~ n.<Y.tV'C.tï~-.. ~:/t.;.:..:.nt r~o 1.1 DCGnn~.~.i.~, ....... a 
oac cc t ~ e p1'oc éè:.u re: r~ ' c; i~ ·\: .\ ;:; nc:;:l22\ ~>~ 1 ~ ?. v-~ s <)(1 n n.::: ~ 1 ::.r 1 ' t-~ l~ ~~ 18 t; an t ·1~ cc 11 n :t (i t~~:: 
du Ealllcu~"' ~ que cc~::: c,.~J:tr:~ ;_.~1- ·· .·:. (r:'lt~·\'~ _·; ~·:.:.:.~~.,. 1 •. :-- ,:~:~r~.i.~~ L~ .~·~fJ ~ tc::~~:~~ .. ~l~l:'JUC qui ( .. l dl! lé:.;:~~.,-
t-t.on âc p0ü\?Oi:r.?G c:.~:; ~ .. :c~-1 ~-nl· .. ::, (9:rtJc:\rîL"..P'.: nc,_..,;.)-Jr,.\··'"' o·1 .... ~ 1 •·;1 ·-~-~t 0t:é cio~ln~) 

~ tlt.,(.~ • .• ,__, , •.. ~.-.' _t_ .. ·,_':·c:~ ,-~., '•v·' ·,!i···,·_:".-·{'1 .. (.•'.(·' ,;_.j, .<.,. 

c:~pr è 8 C} U-~ G ::-;"'":; 2.Z.·~~ i Ct ~~-11 ·\'~ ~:. t ~:J p l'OC(,·>~ ·-· .L 2, . ~ : r ~· ~...- 1 'f..Î. \r i~J d c!:r' :~ t: 
ue oon Ascncc (p~oc:d~r~ re c~~C~). 

Sn ..~ ! ,.,. -'~ .-. ~ ... 
'.. ~,, .~ .... ç, 

dt.::: tl 6oculcr·o C:c p.tl·:)j ~::·~:-;:, pot!:t" 2~/JfJ:l.~t:;1jt.~t ir)n D.u:-: ;.:~~~{:ï}C-:>.:; d.:.;o :~c..illcuL"O G.c Por1d:'1; 
i 1 2-CCC.. p tq~l.[~ GC ulc:~·~~;n't de: tl) 0\n.t~:'D~ i~ ~~ -~ .. C df'f ic i..c 11\1!~1<?:( .. -:~: 1 ~~ C :\çc~·: :te 170 d(t la üll:)S 
COflCCPnC:e ;:~ l' 2.:.~:-~'1_:_:. t-?-~t1: t·.Cçi).(}!J..~2\~<~ r'c;~,lP a·,r.it! ( G{l~t.:; -~~~·::n~;~:!J:C.!·,.On 8~ re Pa (.,;.;~è,t "! 

la r éi; ion, ù 1' ce c ?.:: le.: ti dc8 t: ôt;.~:~ù ;_~: ::; ;:; p Cr led lq u.-:~: -~ c! t.'·: t~Jrma.:r; tün, ut· d.' ~,p Pu:t q t!(! 
feront 1ca ace tcte:n.~_:;:.-: 'Gccb.nlq!}.s:-~). ! .. -:-: dou.vc·r-~cto0nt ~:;G~..'.ll~·J.-tt::~ que ;:cJ J0nêr~'>li.~~:.:; 
une p~oc6du~e de j~ctir~c~~~~n ~ 

1 sr~::~, e .. ~~ une~; , _::j c- t:r ·~~on.:.: , .·:: ti..l'1.!) ,j uo t_3~ ft c tU; ~,..a ;1 ;2_~:.:: 
re~:~:'~"::~; t :.~)-~(..,~l,:.J.:::.:::~:· ~.··:.:t• u.n cc.ûrc :~oc(.~:-j. <:.~_: J..~;.·L~r 

chai~ 1 pD.~!é p;~·.:."' f'~u~·::. ct é"..:·1c~11:ta.n 

t~nt technique e~pa~r~~. 

ou mieux s'tn~o~~cr dC tc qui D1 Y irt!':"uit ct d~C~~c 1 ;ourr0n~, une roia po~~7~C 
1 CC t ro 1 G OU qUi;.\;~· !J }': '<) ··:;:;à. ü tl~ !.~-~;:);: ::·.1.\ ~~ r. n (;CC Se 2.1 i' .-;~ ~: ''.\l {~ 1 ~j (!L~--~_·;. ru; t -;,o1·~nÂ ('J. C.n!.·l :s.~ 

è~ Jnp~'Jol 't 1.cf' d 1 t-1n~~ 
.:.\ i!fl6;·.L~:tl~:o d::·~nc Df;.PS ~ 1.:101 ;.: l~:; f;;:~rc 

l~ ~6glon ou le p~yc 

Le GO!.r~rcrncrr.\(-.1\:: i.:c:_~_iJ.>' . .Li~c q,".: 1 :Ll Gai~ pr~-~~··.~~.,: {~~\:.~.~ 1' ~;},,1r,;o~c1 (~;-::; (ir~lênc~:~il:~,,:!nt 
a \r·ç c 1 c FJ~ :L ~. l c tl:i..'\ ü ~:: F o.:·t Ç: f.~ L~.rt :~: :~ ·", ü ~>:; ~.: L -~. p ~(.lent ~: t.1• ~J c ~-~~-::;_l',~~~ .... :~ :i. V~·~ 1'\ ;~ ... :: :- ~~ t)Sî ')J D P ~L1 ~:i. {~!"<!: 
tr2d1Che CUt' Un C0nl])'t0 ~~. 1 2.V.C.I"lC-::;:: ~ .. ::_;c;.n~)U_-r .. ~c:l~:!~ tl!.~." Jt.~.:~t.i.{.lcr··;:::~:::\,~"1 :):~ h.~:._:ç ... : f{~·.Çcn ~ 

. - ... , .. ~,. ,., .. 
cll:s que le 3 :~; CJ.."~ 0t2.l., l<!~ ~~ 

de l~ cuhvcntion par 
contrôle, lc:J fon1c. ;::..u.·;~ 

ment 2.vcc le. ·enuD. 

r (:.~·.; 1.0;-J '; .L 1 ;) C1.1
• -r~ '""'~ t r :~ ·r k- ;-.,;--;le~_;;:::-~; nt >;''"-;~ ~ V·~~r 1:1 t .... ;' ::;--tV?} r~p~:; è ;:; 

cnt~c~~cneu~~ du projet. C'c~~ c~ GU1 cc fhit ~ctu~i~c-

'>t CI"'I> 8 c .la [;, ~·:n:~·.::i.1S c 0 !."' -:· ~~ ·'_; :~; ,,·:- ..• ~ '.·~r-t. ;: r:.'.J. ru:l ~) j ;,_; t c 0 nee -rn.:.,; • ~-·j r c: .. u t r\~ i.) pr oc ô C.U I1'.-:.~:::; [.~ ~:~;: (;) i'l L 
rec 11er cl1éc !) 2-u c eu.; cCl c ,'-\G mtiHl!:~ll t 6 b t~o t.lllH.l t (~::;s. p<u.... 1 e (to uVLIZ'Oùrae nt n(~ 8 er~:., i ;~)nt 
pan acccpt(~c:~: p.:: .t:". -:_-::: :;.::.:': __ :_1_ ·:~1.;.rt; ~1.~~ i:\)n{)u,. 

projet "'·PPL'Olr/~: cor~~por.,·:.:~1 Cil ~\~ù1~-~;:~~:'>; l~.n. t1cGQl'(~ ü t o~:~~r~ut: ·J.dn en0.;~~~~ loG Ct"l't~'bpt1 cnt.;i.!.t1 t1 

bên6rtciotrco ct le~ p~S~tot~ir j C~ ~!en~ et ce-Yic~~. 

dt~ '!t::.:t'Ccll;.-~1'~:.; \.).!,_-,_(: ~L~üvJ.u.·~ ~·)i:.u ~..:~u i,:A_~·_;_~, J.c . .-.cd. 1J;.1 .t~;ot' :1~-;~-a ti~ç;ü.;_: .. 1 Lt~~t.J ~..:.~ .. : \; LL',~:-~ 
t ton dec f o ::.(.;··. .~ ·~ c q u ~ r~ ~-- 1 :J t 'i.l .. !:..t ;·=,~_>L où I' :: nal c. 
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Il ' >'(-' 
'·- J de nt .Y 

g~'3Pci"' le pcrsonn::-;1 r:-;.ZLl~_c;~ ~-lu Fr\TB l"lor·::~~ (~;J c;·~drt~ c}t_; lzt f~onc·tton pul)l.iqu,~:J IJlt:n 

que leE! cadr~cs adjoint~o c.;.u SecrétaL:~,:~ ;~:-::~,:_:::tLf' :~·t. 1~~: pce:3onne1 dtdp~),1j_ pouPcun~ 
être r~ccl'ut6s cont_~ .. ;~ctuc~_1.eJt1cr;t, si on ,_;!l tJ'')uvc 1.c :~~_n(")._nc~el:l;~-:nt .. 

11 y a pnr· contre conflr1~J>:ttton d.c la (lôt.~Lrst:_irl de .:._;c.cèr~ .~.c FATH cnn111ît·; 

tr:~l en dc1loes deo proc~·~di.L'eG e~> cL~-, n.i.t~J :h_: lf(J<..:;nintotr>JL~-~):1 pll1ll.iquc,. ,--.f~;:~r-~r\:c 

l)c ronci.8 ect clone p:.'('VU cnr:1me u!~~,~ G~-~-u"-~t.ur·e clutr)n_o:uc: (~t- t:i~)(:t.:~ •. l1t':3t'~c, 
a<.. ... cc :.1on prtJp.r'C C()n.l~;ell cl.rAclrntni.cti'r.:~tt.r•n) ,::(~::ur; .::·,r-: __ ;p:r:.:! Com~.t{: r-:-2d'lta:·::-'~~ d~·:_;.-;~i(::n"' 

:".- 1 ;-·,~·-- de la f'onct~i~Jn L)tl ad .. mi.-t c.:. t. i... o r 1 ) cJ t .-r:' c: ~.= ~ ~--- :--- c p Cl ;• <:::. -- ;: :.11J l1 q t) c , n on .... p (-t. r t i_ c i. n :·. 

Le Geu-\' e en ernsn t·. e f3 t pc t" t-:,u;:t .. _l(~ ·-1 r.1 ';: L ;:l ;_~ L1:11) .... ·i .• C ~ca. t. i_r) n ;;::. t 1. 1 ;-;~cc é :. :·-:~·a!_. i_ r)r; 

d c 8 p r- o c {~ d LU.~ c G d ' ~.l ... p p t' o 1) ~l t 1 o n cl z; pl' o j f~ t c u u ,_: ' o (: tru i d. e ~ ~ f c ;; d..~:; ne ~;'. c r·· .--_: r; ~-. 11 ;_-_; ~::::. :-5 i --· 

blCG que Gi l t-:!: 
.!..,'.-• 

ce qui 

à un ;::sr-3ou~1l ~.cccment a. t~t'1nc 
1 

t.out c~1 ~~.;1~Jvcga:;_'d?~nl: Ct~: .. ~e~ Lno c.:::tn :..:>pe;-_~ .ï..;?t..t.1X, s:::... 

nécee.sa.l.rc .. 

P1 1'aven1_r"'
1 

1a p.P·Jc:édu:~e dr tn:Jtr.1 uction (le:J pr'ujet:.:: j)OUi'"'I';J. êtr·,~ t.:t}tLè

rCE1Cnt su.pp.::.-'1.Œ:2c, a,Jcune Gubvcnti_;·.Jn r;c t~'-; faisant p1us coup p.--lP Ct)ùp, ~laLs 

par tln ver'oer:,cnt ~~l0LJ-:?:."1 J',J:~ h(~n(·f'Lcla.i.·;':.:J. Toutefoir3 1 ct~~Le prucéd.ur·c est inn.py
})1·\.cablc t~~n.t. qu.e les ~.~i.l1.a.geoL::; ne :"3~)nl: :·!:\s organ_L!J{~~3 en ~t;Jsocia.Lions :::;t;:î.':..-:J.ec;t 

a,y ;_tnt fait. 1 e 1 l t~ ;-: r: 1 ·cu v c ::: 

En ;;-:~ttcnC:~l;-'1t, 1-:~ \i:Jlor:té d\1 1;'/\..li-) f-.:::JL pr·j_t1~:l.pc.-~;c~,ll~n~: ,.l(;~ fu:."l~l(:~r' tle.-:; 

homri1eG capablcr.:: de r;cr~:::r~ lt:u.L~s in·L:·.i..ati·it.:·u, •-::n J.e~-:1 n:_,~nant ;) bl.e!) priorit2l-~_:"c~ccn:~ 

dans le aocteur de 1~ r cJucticn. 



~., .....•... ,. •...... ,. 

.. 

En 

'"· -~ -", 
·'~ ~- ,_ 

c o~;~.r.n\.ï_n:~.l:;t 0 

A:i'in <1.éc: 

fE~.çon coh6rcn·~r; 

dtl conte:Atc 0.f:.n:'J 

che pouvant 2!der ~ ~i~ux identifier ct ~6lectionncr A09 z~tlona viables, sun
ccpt: 1 b 1c d C:c contribuc::."l c 3~J~'l cs.·: c:·.J(.'. :.-.t ;•_ } :\ :.1:~ ~:>2 c.:1 0c1.~ ~1"11 ~~ d·:) cet t~J S tr:. t .. ;; gi c • 

L t npp~["C.Cbe nrC!'~JO(~{~·;; te nt>,; (!_(; :~·~:;·orjJlr·e A cl .. : t(~:. Je::: ·::~: -~*"1!.1C-~3 et 2' ar
tl cu. le E"..1J.toe.r de de' 1.x (l(;r:~;~· re 1~;2 G cc;;~·.:'~- (;:.~c:;.t ~\1 r:.-e: r:!. : 

1.~ n.r~ 
--· --------"'··-·'-.. -

G :.-:_. ·;. c:.·:-:: s :: c r .. :· .... ;ca n.i c~·;~-~ rJ re ne: ~-::.:-.~·:;l-l ~; =~~J.:;.·~ ··:Ac d2: 1)c;"L~ c~ h.t.1:~ ~: .r:::~.· r tt.11·~ ~:';::_' .... :.ci.~ ù-

1.:n fonction c:e 1cu.1~ adt.:<:"'·~-~;;..t.:J.o;-:. ~- ~~2. st~?..~ô_sic, n~lon len ~";lCJr.iez 

obj~ctifs canoidéréa alors cern~~ cr1t0res d'apprêciation. Cco r0aul
tr tn étc.nt er:.:-::.1~ te cuc·.::,(:(;c. p;_~I1 la pr1r~e en con1p~o clcD coD."\.: a et 
dlfficult6a 6ventucll~a d'~boutio~ernent d8B actions cnvisAg~cs. 

Cct~c deuxième dfmarch~ a ~onné lieu à un tcet portant sur un uni-

la Eève ct le f:;,~··~.l:i~ t ( t ~.ï.;1C lon~j~--1-C :PC··,:: .. :~:.:~J.o~. rncné0 r-_2.~_t ~ .. ·2:Ln d.:: 1;~. Ccn.l:·1i3s~~o;:~. Na tio
nale Coneult:2.ti~l<7; d~E·:.~uc~c~ z~-~~ ds ::JL~.5_";_ri (i.e J.2. IYLtc·e en Oeu.-:rr·~ cL: la Sti'8,~é <, 
11-limentai:-c c::.t r:2~1i (CEG/\.) (:epu.:.LB 1:_?311 ~.'.~c.c ~-r~.:.r·pul E1~:~::·todolog:l.qut::: Ù.U Pro~ict; 

PhtüD n f: .. s ;:~ i s t;,..-:ncc :::~~ 12. P:~. t.n 1.C1c'a. t:.i.l;n :t .. .E 1.18 :-.~. ~~ u:.,-n1n6 2.1-1 co w::lo c~r~ dellA 2.t c 1 i er3 
au.."'\:qtlels on·;; pcrt·~:icJ!!·::. une dou.7:aj_1l'~ cL:; ;Peo:ço~1f3.;'.~J..:., ... n n:.:'Lt::'~~_,Jnaux r~c~réncntattfs 

de cc-tc tc Co:::-2.:.:.1.1r::: c:to:1.. C~;J t:~-~~ ::1:L Cl'G ont 2·~~; t .. ~ p:~ ct: :t. v~r-:.r;;.--: ;~ (; t!~~ consacr.~} s - à cl:.é:-cL~n -:.. 

t:o:lr?: ·J.-:;3 tr;-lv~tu:i: a :::0r:;:trJ..j d2..~1s 

(.~::~'!. (ll."'f6:'sn·:-;~J po~i,nts à·~ v11~, ·\ t::'G.-
il cnnvJcnt 

de men~ionncr qus cet z:P~ct constitue le fondcma~t mdm~ ~ce r08ultata obtenus. 

mu1tiplca o 



.. 

.. 

1 ; l; • J .• 1 

ch;:1.quc clc 1 i·l CE~·;/\~- v"iu.::nt ;j lJcte dt:f'jnLti·;c 

,.::'nt)j~ct.~fB conct1tu;_~.~;.t. n.L 1 08f.~c.tur::. 1 ! (:c ~:a Straté.glc. Le: prc~ii1~.er tra'iëJ-~:1 en 

::~:~c_11e::;::" a conuiutü ;'', j_nt().grcr I'cnnr;:J'~L1e d<~ ceR prupr.)s~~~~lor.::~ ct ;l a·rr·êter, 

t:iî·:~~ t1LI'.icto ccnuu 

tion rt~ J'envjronn~mrnt 

' J r T • l~ • 1 • ? . 1, ' ·~-: t : _;_lJ} .i r.: :.~ ~.: ;·-~ :-_: :--~ ~.-. ..... t 

C(.>:-J "' 

prod11c t :l.on (l..\. 11llcn·: .. 2..l re, 
? (! é ::_ r: T" t ·L f' ·7 .. C -,_ ~-. 1 r 1 (~ t. C • 

~\ Ja pru::.e.c·--

f~ y E L é ma t t q u 2- [; tl -~v 1. c ;;_ c o :;1 c ~ ;:\ t {~ à e :~ .:--J n1 t n ~ · :.;.~ po~-~ r ch a q_ lJ. c c () u ~J l c ll ! oh j -::: c t i :-- c~ c c n :J ~- -

ciéré ieol(:v~~-~nt f~'~1-i e:xj:_;.t>.: ou non un(~ :relc1.t:Lun d'appuj, d:cs:"ect et d.2.nB quel 

sens eJ..le C _.--. J OT' t a ~·~ f~it pour réaliser cette 6t~p~, 
fJui vé~nt un ~"'_or:,~: o 
réponse a.u conr.;cneue; p;:-: .. r.fois dJffl_c ile rn;--J_:in t.r·r~s cnri.ch.~ :::_:;n.r:.',Dt, d~1 ZJ...,oupt.~ r~e 

trav2J.1. diff2rent::J' 

objectj __ ro 
Il s 1 

plc, 13 ca~_:c è:-:te coJ.onne 

sc:r~:.. noj_rcj_c. .L~~-.. :;~rJque i' o:_•;Jc.ct~tf n j ( ",:-oir 

o:cdiLatr_~u.r .. permis de rcc1nsti-
tuer .l'écllevc:;-}·1 :.~·(:~:;--tic'.J.1.i(~r'0 =:t·)~: i..nt:c·.1c~u(: clerJ :intcrr~:.-J;~l.tio;:1r1 entre 1\..:~G diffé
rents objr.;ctj_J.'~~, J.e:~jucJ r3 · c:c '" a'l(:r(: :·J' :,,i_r~e c.~..:t.:'C::nc cc~r:plc;:.:t. t:6 ~ co.mpt.e -tenu cl;.J 

f:=..it r.:,uc chz.·.c;u.-;_: ot~· . .!.,_-~ctiT (:ct~ à l<:l l"\):i0t ~_:n!~; :C·tn et ur~ !D')~.t-~;n d-;~ pJus:Le1.~TD aut:'es 
uc Je cet 2chcveau devcn~it innp6-

, 0-n 1~ ,~ • fl. un ni un pro~-~ .. : ·a;t11il e in forrn.'l t i. q uv ;1-- Î -· .1. 1 t" té m ü: il u po 1 nt; rw ur exp 1 or cr 
cet (:c1·lc·vc~UJ, t_jn_ 

11 fL~_r:i\1~i.-~--~-;!,n 1~1 pr")or:<t.{r,{.:.\:.L r~ 

ou t;r;-:.:·u:;rj.J ''' ,, cl:.~::;c;•·: ,,:,:; '.;ctJ.f ,>, tra·,·cr· 
veau,. ce q1.10. l'cr~f'i1'j_t ·h~_-;r_na1n et;t )nc;-tr;·~tt·1c d'apr~:"(~h~_~nc~:-~r r:::t. •.)_:_---: dènombrer. On 

con~Jt:?:.t-e (ct or; j)C'-llt ,~(~;lC!llb1'CJ" TJ .. t_i:_'l a~·Ja·:~_-,F·\e n.'/ë.c Ic ;pr_;dt·1f::·· c}r: LC;ontieff ferr:1(~) 
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Un des princ1::JE:.u.x. en.se:Lgr·~c;1~cntn e;:..< ::: rJ.lf ... ~ la c::;:ti:~\·~·~:;.~~-~~-2 StrPtêgie Alimentai-
re conctit:ue un tout.:: cr~~i :;:~:1·~:.L>:; d'Cd:.~·-.::;. ···--~c:.Z; '' · .. ': (~ ;~1c0alité. l1...ucune 
intervention ne peuC Z~rc discoci0c ~2G ~u~~c~, ~~ 1~ iCC~~~chc d'une cfficacit6 
rnZ.Àima1c concl.uira à cornbin.cr (ic,J 2..ctic~1;:..; rép,Jn(~,.-nt c~ CLI~ta.ln~.l objectifs cornplC
mentairec, c:or:~c~:po:~(_:ê'.P~~ ù dJ_tfértcnto {~t;-":l.'L.H \r:1~:i:t:~8l;~' (}.' avancert;.ent de la Stra-

n•c~t p~o fo~c~~~n~ oppor~un d 1 &gir directement 
sur un objectif 1onn6, ~~mc ~i celui-ci e~t jus0 h~utc~cnt prioritaire au niveau 
natlona.l. P~--:t."' c;:;:c;r.rrJl·:.~ 1!::~u~.)1:uf·L:~,~-;~.nc(;} OP. i'JC~:;J~~:Lcu ct 1 o1Jjcct:Lt dit de uconfor
tationu, conGtitt;.e Ui~/~ fin::.li·~6 cl~.;~:1 plc~1 fot·ld<:~;J:·;~d.:zt1cc des otrs.t6sics alimcntai
:L~cs. Bien que so.~1 c;~~.r~actè.~:c rcobil:~.catc:..L: oo1t t:c~.1~: i fa~Ll: lÔ8:l.t:~_;.:~, on risque
rait ct~ manqusr"' C:.i;~;_:'ficL;.cJ.t6 .::~·2 c2·;,~:r'c;···.ant ii 12 :<~_..~.li::.1e1"' c!i.~:~cteuu~nt. Cet objec-

tif une; /'~ ~ . ·' 
'~l ,_ ' ne attelnte 

par l'intermêdiz·~" d'nutr0s objectifs plus Cynzc:i~nnts p~~r la S~ratêgie. 
que-

a pour objet crJcnticl 

gie diunc pr.ri;,,c;t 1c-c\~J.C.C\~;:;~ato ~-:-I'Oj(~i:n d\un t.tr;,_.L .... -c:PG dc;:né d 1 Z1Uti''e 

de · lcui~ 6V[l.l uë .... t:i.on nt 6·:::: lcv.r cJ.ac.u~.:::-:ii.<~nt r~:..tl"l. orc::~:·e ô.c f!.r·J.oi'ltê, 
moyens de contribuer ~ la s:~~ en oeuvrA de !a Strat~gie. 

conditions. 

lyse. 

:par):.~ ca 
en tant 

·:.rue 
quD 

rv.e, en fOAlctlon de c,on n:L'lc.::~:u 2Lbsoln dt:..1..na la :;.-~~tit~rc c>J11Cc:~:1-3~ ma1o élU.si:;t -
<lanG ur1c ccrta:Lùc rnc: :j ~;~1:'2 - r ~:.:i.'") J~· c.: .. v ~:.oi) t aux 2.;1 t;r t:: 3 ca.nC.i d~~.-l~ ;:J. Cet ~e 6 tn.pc c·.J 1:, __ 
~ÇSp() ~1d 1 c;-.n~D. ]~! 2-r~a]_ :rr;, r.;;. L;~~1.l i; i CT1 1 t è~ re , à 1 O. D'~) tat ic t1 C't{) fJ r1,:lffé.rDn ta p_:_~o ,ir:. t ..-:~i , 

qui u 1 e ff r:; <"~ t.nc n 8. CJ. ::<:: c1 1 c:~': :.~~ex~ t ;_:; '' '.:; ~c p~?-.r <.: CJ n ::::..~ ·.:: :·t ~~ ~.u:. ... cv.:~."';[~:_'::.~: u i."l.t:! ô che J .. l c p:;. 
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Complexe cucrio~ d3 Ban~ou~~n~ 
Dêvclorpo~~cnt ci-::c Pc.tltc~~ ct L"loycnn{;ls En-t;.'1r.t·ir~~~::;s:::: ~~-·,;:;~~) .:.\p;_:'\J-i.nclu.:-~

tric1.1~CEJ. 

Tl COD\··=Lon~ , ... t>·.:nt1onncr ;\ ct~ stade que cet ur!iVC1."'3 r8!:3trc1nt ne 
conatit:uc pa;:, néccoani.r~.m.~;ot; 1 1 cnncmbJt~ Ol)L.lmu~n 1lo PJ'GJ~;~·:r~ p{;_;:~i;let~2\n~~ la m.lue 
en oeuvre do 1~ S\rat6s!~. 

L6~r:r1o~n:::; 't .~._;~ e:::t üppE.lJ~u p~}:t.~ticuli~.:;;e;nc~·lt 

n6~;.:llod.olcg:1.c ü' ~~·.nc-:-.~.~"cc ~i~.r~J tt cri t-:~J.)C c~:J.n;J an couci 
appllqur;;r 
pèclago.~:;i-

que. Cette o.::r,.:·~:ci~e; .. 
cancre t t:.:>aJ. t 6 ;:.u cc l-11 

t:n 
c1o 1 ;;,--, CE .Si~ , 

pd '.l:i."" r c-..::1. t r c r1.:·· c :;._., c/.: :-· ~- ~ 

J. t '~pprocf1c c~~~lon l:~~qu.-:011~;:; cct·~e Corvsnj_sston 
c~~;j arb:i t.Pz~z~:.s qu.t; }_;.; Gc:lVCI·nc;.u.:;nt. C;ltf;nd 

qp_érc_r r_put'~- 1=7. 1f~C t:tOiJ. ct/ou le, réo~~l(;nta ti on C1 1 é-1ction8 actuell(~:J Olt 

en fe. YGUr c1rJ 1?. ~;·i 1 t .t q 1:-0 ct~ :\'1 tc ,Jt ~{~ ·e ic .._• nec <J.: ·.~H.:~·1"L. ·~~ i -:""~ , not 2:·L;u1~-:~ t -~ dà:iï_S_ 
C:e 1' élj.bo:rt:;:~;:Lo:-1 ;lu p:J.'lO,_"lt~.?.:tn I?l;J.c. !T~~-t": · 'J:18l de D8-lelof'fJ:'~'-7'il~~r~:_,. 

Cc t :..ï.a:: .... .tert~ c; ·_;~ r:~·: o ~J ct r. a é t 6. fi u.c cc;:_; s :L '/f~~-n.~:'. nt ~~ c 'Jli'L~. L,i :\ clc u:: (~ ~:. <.:.~c :::·: n ~1 
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s ' j n s t a~ll e~ :.l dc:Tnf?nr~ nlr:~n;::lc r1.n t p<i r l il racr:·1-..:.~ : :: s cff or t. iJ cr~ L :I."e !_)T' i 0 pax' J. c; Gnt~ v sr-
nement poJr m~~t:"~·-:L-''2 en OCll.t;..·c na·:::;~.I·a1.~(26~~c d 1 .::!.ut.J.~~urri~-;~Jncc alimcnta.trc~~ L 1 ai:Je 

ép;:J.l é:cs 
Car 1 1 aicle,. 
L' aiè.e est 

' 
2(::r3 po_r.'tS mois _1a.LtSGDnt. le::.~ r~~:pu},~:.tions r:;1J.~ ... J;.:::ul-- f;:\i.l'il~ 

l
1

é.i.id~ cl 1 urge:1c~~ n'arr:i.ve p::tis <.\ cler:>t:Lnatic)n à tc:n~c. 

f()rccs vivc:"J de~ la N.:1ti.c·n po·ll.r ~J':~nj_r en alde <::n;_:;~ rr·::·~ 11 atJ.aas victj_w~g cj_ç,:~ J.a 

st~c1~eresse~ Nz-1.~-D de no1nbrcux ~c)uloL.s d'{·tr~:-t;iglcrncnt exj;:;tent qui f::-..::.;j_nent l;1 
6obilisation d~ l'aide. 

développement der.::~ p::_"'CJI''~~c.:i.t:ions vjp..:;~_:-·t- d?une r;;;;rt 8. re.nfo-rccr r:;a capac:ité pour 

mieux c1' l1::t"gcnce 

à. m~)y c.n ct 
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IV .1. TI:GHPOHCJ~:;,::_E;:l'J: DE LJ\. CJ,_PJ\.~:C·TE D:3 L ~ ~·::'C)_';~ r::t; VUI:~ D, l.L~TS Z-lliiLI~ElJI\:i GESTTOiJ 

DS L'AID~ D'URGZNG~ 

d' l'~i r~ :~ ;·?·.~t-~.: Vi ç 1: j_:.~ ··~ .s de 
-. ~·-·---··---~~· .. -----------·-·---

Pou .. t' la s·~L~tJ~:>n {j;,';G (.L~.c:.\..::r. cf. 1 '•.:.::·:~:.::rl·:.~:. (:J.ideD 2f'éttt..tJ·:;ca d.::;,J don.::.~C!...'.:'\.3 

PfU1C ët aiè~.c~j de~ Go:-~;.~.tcu~.'}·G t;\.ut:.r·c;·; -::;,tte ce1.1.;: diJ ?~lJir;) 1 le :;:J,ltr~ ,:. ! oeuvre c::Jt 
1 C !tlin:t Ct ?~r C de ~ ~ .i. ~l Li::T j~ (-: U.C "~ IJ:·:·.l.-. l j in t ·::·cL~-~~ :J t~J. ·.lJ:• ('! C: 1\ Cc.::·:J..·:;:: t·I :J. t:i 0 nal d. r t\i :~. : 

:r.11x Victi:t:.s cle lü~ Stct·.c.1.·;;;usc ( Cl\ii~.\-\~i) c1·(;è 2n 1S~73, et ~::.){!(.!.c t:5.v.!! en 1932 pou1• 
fa.tx'C fz.c..:: ::. un0 no;J·::;.~:1J.i:: r:. L t:ur:..ti~-::11 d.~ l:~f.chex~~~~s,:;~~· 1 

.. :t d;;~ f<::t.:r~1 ... -:-: ... ~.~ ~ 

ScJon lc;5 ntstv.l;::.1~ 1~-::. Cî·.f/'L·.;s c.:Jt cl:arz.f: uclc::: 1 ·~ ûd~:;; .. -.:. r;n oeuv) .. ~e de:J 
tü:Cf5UI'ea 6ûic"...:;:~-::z T,.i2.:c 1.: C:.:u"l::;:;.:n(~\.:T''~·lt. en vue è.c f31.?e fac-:) ;::t,~.x ;~ffetfli n·:'.~f?:~ste::.; 
de ls. Ci6ChGX)CCDe C:Y.:Cf'.r;:.~J.cnnelJ.e tjUi r.~êv1t dana le PP-:/:3 11

• cr {~;::.t un c:cz:::nis;n~! 
ti • orient ;:.\t 1.on c. t de; co c::• üln.c:-:.. tiç r1 ir: t t;~CIJd_ n ~; 3 t:61:,i c.l c;.c ·. {! de .~~:~~-~2_;~:?·~ ::~_ cl.t:;__~_l{:~.~-n :ton:::; 

et de ra.o;_t(:G!~-~.:. ~ in ·~(~~~:·~-~~~~l..S2~-. d ? .. ~;.s le: c~-tür·.::; Ci~.; ~-Z'" l~i>~ ::J t J..on d ~~ l ~ t: 1.~_c;J~ J. 
1 
tl:czcnce 

extérieure et j.nt<::L"li.(:''.I~_l-:~; Et~r- t:Ji.;.J"~c .l~ftea(flu:~: c.t,u ~.D.y·:: .. 

à 1 ~ ë·v.(~~.:.t.:..L~t:Lon den -c.JJg:r·{;s d<"! si.nl.(~t.:ren p:.':_.J.? 1:-égion, C(~:t:"clrs. ct: 
a.rro·ncti:.:r;c~aç.!it d<.,_n~l 1{~V düD1\'~1nes r\:] la c-·:L~-lt6, (..:e 1 1 agric"...tl'tnre, 

de J. 1 {~ 

0. ~c: '~:. ;,-, fJ 1~ 8 "L'(~ ~:,t usS t :: ;_: iil t 1~ n {l:J ~-te;...' f.!2,_2 ..:~ e Gou .. -r,,r .:;~rn cm~.~ r~ t a.~: p:e 2: r; 
Ge:~ c: . ..,L;.::-;n~.iJmeü ll·1te:1Jnatton:.t 1.1.:t et d2~:.-~ t..1C!t:.;:~·;;eu":"'L;., d~:2,nt: 1-~: c.acJ_l~{-J. 

d~; ·,t r n10. e (~. ~ tU' t~e{lr; .:; 

2'~-u.:: F~·:-::7.\.~-~te.:; p~~·i.ue~ p~~.l' 1f; GJ-:..'·:r;:;:---nc.:~1,2;I~~: (:n. 'i...,r.:v .. ;::~n:" C:<~;: po:'Jula\::Lon:J 

~r;ectê~u p~r la ~éch~~~J~~ ; 

d·SB :z:~~-nc.:3 G~: ... nl t;r.i;~:j?! ct d~ss fi:)pU1f:~t:~or:_:3 0t cl·lopt-;:;1 victiiGC-:J ,, , 

1 r~ s (: c ~-= ~.:."')·:.: f. ~~ -:: , 

Con~:rOJ_t>~' i.E\. ~>:~::~tien ~L~s D,.~L(:~}:~ cl~ -u::~~-~·~nc.t} ( don.s, P~·~,~:-c~~$, t1Ubvcntl.ond) 

:~.sco~f!/:ç·.;·:: d.:~n~~ 1<":: cad:Pe cles cti.~1{)001~t1.ona :A·.:ceptiorn:cllt~G env;t'-1a;~0eB. 
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1-l t(~ directe~ ?l unJet~r<:, F~J nJr~trco 1.\'l -~'- nL rr:crr:lJ.:-1 cs, ccuJt 

:lcH ct clc l'E1cvagc, tte 1 1/i.[;ricu.ltlJ_:··c, de:~) '"l'r? .. nspo~.,;~rJ 

}j!:t.nanceo c.t nu COF"l':::;:.c·c·;.~ 1 cL de la S.anL(' i'11t1J -~.t:}HC ~>t 

d~:c.~ HeetJO llr'CC!3 No t.urc.l·-

et Travaux publicA, uea 
.~:'":·~ /\ffaircf3 Soc1alco, 

a.;tns ... l que 1-~:s dir:.:.;cL~<::~_~;_"':: c:cr-: d{r;:irL.~~w<:·:n;~n t2chnJ~1u-:.:~:; conccrn0n (a;;ric...._1lture, 
(:levage,. cau;: ct for(:tc, !)étn~t:~ i1i(~L(o_:•r:,1c',!-_:·i.':~, p1:.uy\ftc.:.ttton, pro~:z:;ction civJJc~ 

coop6rat.:: on intcrnc_\ticJ:~z,Jc ~ tntér:l t:;ur' c~: co1le~~t i"\··1 t.(:c t.crri~~orlvlca)) ct ceux 

Tr;:JnsporLB (0?:'_:') . 

Dn prcJjf~t cïn ,;J{;çrct en (~:i C\lflf~ïcn pr·::voJt une componit:\.on p.luH res--
trcJnt~ n1a.ic c:cnL ... ,-., ::-~;~;.~tJJ.~·C':t5 ncn~~- t:_)l."~r; ~Je~ .rr:Lng rr.:r":j;;:t(;riel i1 ::..:;'o..r~·l.t, (~fi 

plus du Minietr~ d~ 

L•: Cc::~~i ~~~(: t..:C: r~~'t.1rl~! t. en 11.~' i :·J :·;:.p~~ .:·~~~~.1:: fr_:.:d 1);l~ z:,:rt (au mo~lnE J, \-(~!"':.:) 

octobrc/novç.n\-!J:"'2 1..,:::t..1L' f<:~1:~"':.:~ 1· .. ~ r.~-)~~nt <:u d.(:f.\c.i.t c(.J·(;_·~_~_.le.:: ct ét.Z'.lJlir les :·c-c.{u.3-

tc o d' 2.i de ?..1.-Ln-:c nt a .: .. ï:~e c )l~ ~~- ut:r· :- ~-~ q 1J l. El -:~rti nt :::Joum :ln c ~-3 8.11::: c~.on;_::t t eurs aJ ns i que 

le plan n;:.~.Jona1 <..~c rav~~Lt;:i:Jler:ïcni· c~1 cr~rl:<~.Jcf3 p:r"(p;:-_1 t~~~- p2.T· ltOP;\!1 en conjonc
~-1on 2~vcc ~-c ;~ini::.;"l--~rc:. (lCEJ P:tna.ncct-J ct d·d Con~merc~..:~ ~îl.i.~i' ] ::.:.. L'ase des rensourccs 
pro Era.mrn~~ cG > '2 t ,_t :1·-: c ,, con(:::: f'o 1 n , ·v·:..~:~ :1, j ~} 

aides d'urgence de la .-r·'Jo•je éco 1.l.l tc.. 

com::l_ t(:, 

-- I'l.11J.r 

~obilinat~~~ du Parti, 
nt é të 

1 , .. , 
J ,. 
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-de supcrv:iuCJ' l.,r)tJtec ](:c: :tr:i:"i.v.Ltôn en C<lllT'rJ, ;:~t r;c)L~::m::leDt cc~1es 

ayant tratt <1. J t ~LC{JC',~î'J.inemc·.;)L des n::::cou:rn a.LL'\ POl)U1L:..t:lon.s G·1n~str6es 

et à 1a 1uttc cc,ntre :ter-} cifct.o de la s(·cJ~crt·~GSC 

drorient~;r~ cle coordonner ct de~ contrôle].' Jc3 actions des nDtrvctu-
(admini2trativcs, coopératives, 

associatton3), ccc ~t c.r;, r?~TJr)oJ·t t::truJ t. avec to:...1tcs l.es s~·;ctj_ons 

c1 ( .. ::.""; 

f"ont d.cpu13 

f3 i n.i i3trôe~-;. 

r~:'~~~ic.-Dner en ~;ut1lct/ao"Cit .193L• et 
qui 
c! ·:: c: 

concc;~enc pl·i·c:; 

por,u1~tions ct 
spécifi-
Jcs ef-

forts cntrep:.r·ic pC·'T' ]~1tt-~:~""' r_:nnL:._·,c ]ce cf.fetD de ~La ~3échcrC[!t;e .. Obligation 

leur est faite clc t:.."':_:.n;_::;n;ct~·.;'(.: ~-uu~.cE~ 1er~ ,'.:.crn:·:.1n(~8 pa.r mcsDa..;~~e radio TU\C (Tiéseau 

/\.utonome de Con1ntt.tndc:!!cnt) un cç):.~:pt(.:-·r·.::".s~:-~~~ de J,). ~3it1Jati.on ;;l leu:r- supérieur 

hi é J:~arc 11 i q uc ( c' f~C t-~ à~- cli.rc 
ct:.1 ui-c1 2-u com:iJ:.lnd2.~-~;~ de c~:~._:cc:i.c, de c::~ :.:e:.,n:i.c.: ... ;1u gou·.1(2:J..'~1eur ct-~ P~~~;.:-;io:;-1, et 

enf."in ciu sou.~.,:crncur ;?;.u J·Lin:istx'"·c cl.c 1'11--~t.Cri::.ur, en 1\:t.i..t au C!·TP~VS), n:eDsage 

E:énéralcrncnt: ~~·-J.r -~_ec; pu·;_nLG nuiv~tn~Li 

cxj_stant a .. u ntve,:-tu de~-' ~:(:r~ !.on:::J et dcc cc:rc~: cs c·t .L~~l_r rnouven~ent ( quantt té. reçue, 
attendue, Cv~cu0e, en trnnsit, ~e~t~nLc) êt~t ctcu stocks en produitn de pre-

-~ncnt i~-L'dtôt u~.~~~ '1 temp2r . ..._-:.tuJ~C 11 è.e 
.la quJ ;::_1 oDun.a ires telJ.er.1 

clanrJ la nuit: du 2~ 11C;::~_mp 

40 familleG cJC J.a 1GCi~_J.j, tC ~-;{~_L""'j CUDCI~lCLi~~ f'r,~-r;-~c~:; pa .. r J 2. f,J .. :nii:lC .. Cas c.le ùécès 
comi!JCncent ~ l"'r- pr{:!C\;nt·~~1~. :-;-·~c'.)t..J:..'}G ~~~r,~~~:;n-~, ~.-~u JI.inJ~:~tôi,e c:c J.rlnt6.:,1eur nt;ces-
saire" .. 

cu pante 
An;:.ongo 
dont 1 

tu~al 

n Cc._cc} ~-

<tano 
23 

' --··· ··:,~ "t· 1 
'} ...._. "J .l., 

ota1~m(~nt 

fluent sur Gao .. Cért~;,tjç::-.: pr(:vues p?. .. r O>~G re~.3Lt·nt :Jluqut;c;G à iluptj_ .. Demanclonu 

~ntcr'-rC!!.tlon~~ ur:;:~~P.nt~·-~~~ L~ni::rr:cn infnl"m-:~n nront:~.r~(·:r~~~~i~.: (:~1c cl·~~n fr~trt·ion~1 t;;-~ d(:---
t:-·essc con~-

t ·ions san:i taire::::;, J_; 

etc .... 
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1 C CO ffi[.)- t.c du Cl:/~·v:;-: , é.z:; .i~ .:: 1;::c i!. rj:~~e 2 u::~ ~-!_".~.rn:~~-;(~ t: ~-; ;~·o J:fiH1 (: 0 :-:~ ;_:; t ~~ ~) r; Q C :r c;_rJ En :";r J. C:; 

act lons è.c B d·'"~ ::-:~.A-·r;':: ec:~·;0.·~; 0 ct r~rvic ~~ 3 co n·~cr;'1,fD. I 1 ~,_,.!="~. c:_ ::; f~G i que 1 ~.~ o -:::~~elle ~1 

de cet tc unj. tt co w. t ;:.:~c :Y-"'~:;r:·;c :.1 t. éc1""\s n 2 rd:: c.s ct to ta}_z;;;~c-:: nt d:: !: ~·::::o port ~'..onn)~3 é pa,r 

J..~apî/C!'t ~" 1 1 cf ,-:--r:.c-t: -· :·~ ·~:t:. r '1 • .:-·.ce et .<J.nx .::··.· .. Jy~n::: cl:L'Jponi ~îJ.~·::-~ > {i?.;.Atlcul.:tèro1__..1:::nt~ ecu.::: 
d' iL ~arma t :~ .. c·n... I 1 n ~ -::.~ ~ ~: c; · · ;·· L·.~-: c -~-tc::., (~\le 1 qu(.:f:\ Dr!~:; r:1 ~~'en t J."'C .., l "'! .-:~ o 

p1~ënentcr~ iJ.n bilG~n t~.u ü(:f:Lc:L".; ct~r( .. _0J.lf:")r ct fo:r:n:n.Ll,..:.r.~ 1-~~J r·c~-;_u~tc:J 

~-,u~-:. don;·Lt(;~~:~:-c b.?;.e:é-:.~l eu.:-.., leo b..::::;o:~:-:3 :;3. ::::i.nêa on :.:H::cotu::J d' ur2;0ncc 

l'ald~ alimentaire, produi t~J 
,-:"'.l j __ :-;.C~î. :; ('1re:~ r: .. t~.t:r. es que lee c (~ :')·~;;.~.1:~ r 1 1; a~:. :l·~ tF~.nl ~~.\:tr-.:~ , c:·~11c d:::; at i
-~~--.;c ~:. fc~~.x-·.~-~r- c.t~~e P~ppor t~:;; t~rJf:3en:.>t8J..~J è.?.ns le ûorr:.:.:~_;::~: cl:J 1' o.z;ricul-
\~~-~-~c r_:·:; (:-: 1.téle~·.r(; . .::::~:} d":~tttx~~n ~~:r·p~J'"' tj_talrle t·~lc q .. ~.:; :~,0r=tn, vête-
r:.cn;:'J :~.-~ E-:t.tt:rca ?.I'tlclco~ air:l~ {),t;f:t:!.né~:; ù fourn~!.r 1';;.p'!)ui logioti-
c;uc r:,:..~. QC)i_l· .. .rc.:'T~'.::-:lc.;;.~: pc1~.r Jl ?.c.·c.c_;:1lrter:1~-;:""~.t: d(:~n c.:~:t~!~"!;:_~_lf~:.J ._-::t a1:t-::::~c~J 

~~::c:· ç__~_~L:~ L s rJ.·~::..:.:,:.nc~,f: :; 

J. :~.;~ conccrn(:r_; nat·ionau.:~ 

i-.~~-"\"".:;~:-:" ::~:..,t r:u .. t-.-~~- ô.[~ lt;;:,.chetrrJnr:~~-::~nt c:c3 :~.le~~::~; ci'tL~~~;;::.::n;::::::;t '~t)i ;;:ou~r-

cC ·(' ::.i:-7 S -:! =-:.~2 -~ ::. C ~~-pel"' ;"\}Ct f\11 i1.i1.S::~ (i.~ llX~ r:.~.-:~· -~~ i1J'! -~ .:J c: t =ln f 0::'7'~' ;), :.~ i. 0 I1 Ct d -;~ 

rte l'év2-1uation 

r:r·:, (~~;_J·s}'}. OHG (CCJ\U) \::1.), 2JncJ:; (_:~\-:. J.'U~·~D:;,_O (2), ,:;~-::{In cOt.~~ 

~ailer l 1 0PA~ ct l'ONT. 

- ~" ... :;. ponc.L~~~·-::.: ;:· .. tt:: ( :::l~)(7.ndc c et re: q \1t~ t ~ .:; so:..:..n:J.. ne:: L:! ~·.:::~.r 1 cc dJ r ·f."C;r~::n :.:; c:: i:;. 

j2(:g=Lcnr; c:·.:. T);· .. yr: }~·o~Jr f~':l..J.rc f?/· :~ anx fJl t:ut?-t~t or:.-: c~ ~ ~l;:,.3'3nc~; c~n c(:,:..;:l."'-

1::1 fél.:l.blcr::.cc 
cn~-::or:--: c~;:;:::t'c:Ô 

---~-------------~-~ .. ---··-·~--- ----~ ~-------------

'' 
\ ·- / 

( 2) C:.'' 



1 \' 1' 

(,!, 

n i l 111 1 • 1 1 \ l\ t• ' ! 

1 ,, ·'•·Il 
1' 11111•1"11 1 .. , 

d 0 
\ll'f( fil li '' ,, 1 ''") '1 lo 

i1 {\ j 1 t \1 1 1 ) 1\ Il 

'' 1 'l 1 1' •• \ j ' ' 11 n r 1 r. 1 •. '~ 1 • '; 1 jill 

• 1 ,, ,,,, l•j···· 1 • \ 1 •111•1 ·l· 11•"•1 11\11'11 

f • JI 1 J·'. (l { .. r 1 i 1 ;' 1 • l (~ 11 , · \ ,. , · ' • 11 1: t J \ l 1, V 1 1 1! il\ 1 1 \ 1 '1 1 ' 1 1 j 1 o \ \ \ f 1 : 1 J • 1 1 o \ 11 l • 1 1 1 1 o \ 1 1 • 1 Il ~ 1 ° \ ! 1 1 1 \ • 1 

1 '1 \/l'JI o\1"< )1;\111 !\1111\ 1 1 1 l { l 1 [ 1 l r ; , ·, r , ( 1 
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1 ! 1 ' t 1 Il 1 1 1 .'.' ~ ' 1 l 1 1 , ; l 1 , 1 1 l [. j j • 1 .• ~ 1 l 1 { 1 

C(lJ1d2.-

li. 1'in:_-·t.~~:r elu I}ll.t·;_cJ ~l'].cl(~c d',lnc cc~op<~·~;""'0_:_:i~~n (:tro·j_t,c et (i'unc concer

tation pc:;.."'m~_-:_ïlCntc.: (:!:trc . .:.r~~ CnA'J.t.) et 1c~; (}\Jn.::.tccrG rJ.' t;nr_~ p2.rt ~2t e0.tr~; }~:~ CN!~v·;3 

vic~nt t.roiu obj~c~if~ cas~nticlG 

.1 1 ét:n(~ 1 i or a~: :ion informations disponi-

c1~3_\on 

Le: co ne er ta t j_o;.t pcrma·-

cs ~ans la miBe en oeuvre ct~ l'aide 

nt ct; 

Un~~ r(_:~;-~.::.-·12t(:_,~ u:r.\atJcn du CNit ::_) ~~' av(:rc nt:c:ef-~:;:::\r':" p01.lJ~ q:~~?: cet orf~anlsm-2: 

pulGae être à Ja fois 

,_:~. po-1 nL 

.lee s:l tuat:Lrlnr,; 

~-~-'.1.'~o-,:~ 1 (':•;, ~j"~l ~3 ,. r_·;-;' 

fr.)·::·Jl où tuute 1: ~~-nformat:ton 
est rzsaembléc, confrontée, 
ns opê~at:ionnclles, ~t de la 

même 
c_: 1 e cl:l \. L 

•'\) pi vo::, 
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