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MALIMALIPLAN DECENNAL 2006-2015 D’ATTEINTE DES 
OMD AU MALI

L’EVALUATION DES BESOINS 
POUR L’ATTEINTE DES OMD 

MALIMALI
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MALIMALIRappel des 8 OMD

1. Réduire de moitié la pauvreté et la faim. 
2. Assurer l’éducation primaire universelle.
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes.
4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le VIH sida, le paludisme et les autres formes 

de maladies.
7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement
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MALIMALICADRE DE PLANIFICATION DU 
DEVELOPPEMENT

1. Vision du Mali à l’horizon 2025

2. Les OMD comme un référentiel à moyen terme 
assorti d’un Plan d’Action décennal

3. Le CSLP comme cadre d’opérationnalisation du 
Plan d’actions Décennal d’atteinte des OMD.
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MALIMALICadre des OMD au Mali

v L’atelier de lancement les 15 et 16 
décembre 2003  a retenu pour le Mali:

n 8 Objectifs  retenus au niveau international
n 19 cibles 
n 61 indicateurs de suivi des OMD
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MALIMALILE PROCESSUS OMD
• Atelier de lancement en décembre 2004 
• Premier Rapport produit en 2004 
• Lancement du Rapport en septembre 2005
• Atelier sur la planification basée sur les OMD en mars 2006 

à Niamey
• Atelier méthodologique d’évaluation des besoins en 

septembre 2006 à Bamako
• Ateliers sectoriels du 21 - 25 août 2006 à Bamako
• Atelier de retraite à Ségou du 28 août au 1er septembre 

2006

• Échanges avec l’équipe de New York sur les difficultés 
relevées au cours du processus de costing.
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

Les OMD ne sont que des Objectifs que la Communauté
internationale s’est fixée, sans définir :

v comment les atteindre,
v quelle démarche analytique à suivre, 
v quelles politiques à mettre en œuvre, 
v quelles stratégies à adopter.
Les CSLP sont des documents de stratégie, définissant
Ø les stratégies pour la réduction de la pauvreté
Ø les politiques à mettre en œuvre
Ø le cadre analytique cohérent
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

On a donc d’un coté, des Objectifs sans stratégies pour les
atteindre (OMD) et de l’autre côté des Stratégies sans objectifs 
ambitieux (CSLP).

Les interventions du plan décennal trouvent leurs fondements
dans des objectifs de développement ambitieux battis autour des
politiques et stratégies définies dans le CSCRP

La question fondamentale est de savoir : « Quelles sont les 
politiques et les ressources nécessaires pour réaliser les OMD 
d’ici 2015 ? »
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MALIMALILien OMD-CSCRP-PDES

ENP-Mali 2025

Plan décennal OMD 2006-2015

CSCRP 2007-2011Moyen terme

Vision

Long terme
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

Pour mieux répondre à cette question il faut :

ü Procéder à une évaluation à long terme des besoins liés aux 
OMD

ü Élaborer une stratégie à long terme de renforcement des 
capacités (humaines,  institutionnelles, de développement des 
infrastructures, etc « capacité d’absorption »)

ü Fixer des cibles à court terme (intermédiaires) pour le CSLP 
ü Réfléchir sur les meilleures politiques à mettre en œuvre 
ü Élaborer un plan à court terme (CSLP) fondé sur la stratégie 

de long terme, 
ü Élaborer un cadre de dépenses à moyen terme compatible 

avec le CSLP.
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

L’évaluation des besoins (costing) pour l’atteinte des
OMD a été réalisée avec l’appui du Bureau du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Mali et le Projet
du Millénaire. Les modèles sectoriels suivants ont été développés :

Ø l’agriculture et la lutte contre la faim ; 
Ø l’éducation de base ;
Ø le genre et l’autonomisation des femmes ;
Ø la santé et la lutte contre le VIH/SIDA ;
Ø l’eau et l’assainissement
Ø l’énergie ;
Ø les routes et transports.
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

La logique des modèles utilisés et les principales étapes de 
l’exercice de costing peuvent être résumées comme suit : 

§ identification de la liste des interventions nécessaires, 
§ spécification des cibles pour chaque ensemble 

d’interventions à mener au niveau sectoriel, 
§ estimation des besoins en ressources (humaines, matérielles, 

financières) nécessaires, et 
§ vérification, arbitrage et élaboration d’une stratégie de 

financement.
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MALIMALILE PROCESSUS OMD (suite)

Les coûts globaux ainsi retenus pour l’atteinte des OMD 
en 2015 ne tiennent pas compte de tous les besoins liés 
au développement au Mali.

Le document de Plan Décennal est structuré en quatre (4) 
parties essentielles : 

Ø Le contexte socio-économique,
Ø La stratégie de développement à long terme basée sur les OMD,
Ø La stratégie de financement et le partenariat,
Ø La mise en œuvre et le suivi évaluation, 
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MALIMALIDEMARCHE PRATIQUE D’ELABORATION
DU PLAN DECENNAL

La démarche adoptée pour l’élaboration est la suivante :

• Diagnostic du secteur
• Stratégie de développement
• Interventions retenues
• Cibles couvertes
• Plan de financement



14

MALIMALI
Objectif 1

Agriculture et Lutte contre la Faim

Diagnostique du secteur Rural
§ 73% de taux de pauvreté rurale ;
§ 38% souffrent de malnutrition chronique et accusent un retard de

croissance ; 
§ une insuffisance réelle de coordination et de concertation entre 

sous secteurs ; 
§ un manque de communication entre les structures à tous les 

niveaux et  le développement de conflits de compétence 
§ prédominance de petites exploitations de subsistance ;
§ faible productivité du fait de l’insuffisance du matériel agricole 

adéquat, 
§ appauvrissement des sols, 
§ insuffisance et mauvaise répartition de la pluviométrie, 
§ manque de semences améliorées adaptées aux conditions agro 

climatiques ;
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MALIMALIObjectif 1
Agriculture et Lutte contre la Faim

Stratégie de développement du secteur rural

§ accroître la production végétale et animale par l’introduction de nouvelles 
variétés, l’approvisionnement en intrants ; 

§ sécuriser les productions grâce à la maîtrise de l’eau, à la gestion de la 
fertilité des sols, à la protection de l’environnement et à la conservation des 
ressources naturelles; 

§ améliorer les systèmes de stockages de céréales au niveau des villages,  
§ rendre régulièrement disponible les denrées alimentaires d’origine animale 

et végétale ;
§ améliorer les revenus des producteurs surtout ceux des femmes et des 

jeunes ;
§ améliorer la commercialisation et la transformation des productions d’origine 

végétale, animale et halieutique ;
§ renforcer les capacités des producteurs et de leurs structures d’appui ;
§ contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel de la population ;
§ créer des emplois pour les jeunes ruraux et ceux des villes en les insérant 

dans le circuit de transformation /commercialisation des produits agricoles.
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MALIMALIObjectif 1
Agriculture et Lutte contre la Faim

Interventions du secteur rural
1. l’amélioration de la productivité agricole

§ fertilisation du sol par l’utilisation d’engrais chimiques et de 
compost, l’agroforesterie et la culture de légumineuse;

§ la gestion de l’eau (retenues d’eau, des bassins de 
stockage,puits citernes et les réseaux d’irrigation );

§ la disponibilité des semences de qualité (renforcement des unités 
de production de semences céréalières et maraîchères);

§ le financement adéquat de la recherche agricole;
§ l’amélioration de la vulgarisation (en place dans chaque 

commune du Mali d’une unité de Conseil agricole).
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MALIMALI
Objectif 1

Agriculture et Lutte contre la Faim

Interventions du secteur rural
2. Activités génératrices de revenu:

• Cibler les petits exploitants, les éleveurs, les 
pêcheurs, les apiculteurs et les aviculteurs;

• Équipements de stockage, aux 
investissements dans le bétail, la pêche, 
l’aquaculture, l’apiculture, l’aviculture 
traditionnelle, la transformation des produits 
agricole, les institutions de crédit, la 
construction des marchés, les services 
vétérinaires et les abattoirs ruraux.
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MALIMALIObjectif 1
Agriculture et Lutte contre la Faim

Interventions du secteur rural
3. Nutrition :
v Vise à suppléer au déficit en vitamines et oligo-éléments 

des enfants de > 5 ans, des élèves du premier cycle de 
l’enseignement fondamental, des femmes en âges de 
procréer, des personnes du troisième âge et des 
personnes en situation d’urgence;

v Les interventions sont relatives à l’alimentation 
complémentaire, les repas scolaires, les programmes de 
fortification et les programmes d’alimentation en cas de 
situation d’urgence.

4. Sensibilisation pour l’adhésion des populations



19

MALIMALIObjectif 1
Agriculture et Lutte contre la Faim

Cibles du secteur rural 
Ø Réduire la pauvreté rurale 73% en 2005 à 38% en 2015;
Ø 48% des ménages petits exploitants ruraux (397 971 ménages) bénéficient 

des diverses interventions relatives à l’amélioration de la productivité
agricole, des AGR et de la sensibilisation par les masses média;

v Productivité agricole:
§ 6 368 tonnes d’engrais chimiques, 1 989 854 plants d’agroforesterie, 

39 539 tonnes de compost, 39 539 ha de labour et 4 711 ha de 
légumineuses à emblaver;

§ 309 retenues d’eau, 10 bassins de stockage, 416 puits citernes et 377 
réseaux d’irrigations;

§ 234 unités de distribution par an pour qu’en 2010 chaque commune 
dispose au moins d’une unité de distribution;

§ 95 services de conseils agricoles.
§ 309 retenues d’eau, 10 bassins de stockage, 416 puits citernes et 377 

réseaux d’irrigations.
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MALIMALIObjectif 1
Agriculture et Lutte contre la Faim

Cibles du secteur rural
v AGR:

n 500 infrastructures de stockage pour les petits exploitants ;
n 549 205 têtes de petit bétail reproducteur de race pure, 170 services 

vétérinaires, 37 abattoirs ruraux pour améliorer l’élevage de petit bétail ;
n 20362 ruches améliorées (ruches kényanes) pour l’apiculture ;
n 22 092 poulaillers en banco, 4552 couveuses traditionnelles et 516 777 

reproducteurs sélectionnés pour améliorer l’aviculture traditionnelle au niveau 
de 40% des ménages ruraux ;

n 4 écloseries et 1788 étangs pour l’aquaculture et 1107 filets de pêche et 573 
pirogues pour le développement des activités de pêche sur les cours d’eau ;

n 32 plates forme multifonctionnelles pour la transformation des produits 
agricoles qui nécessitent le recrutement de 64 personnes et la construction 
de 32 bâtiments..

v Nutrition:
n 43% des différentes catégories d’individus au niveau national en besoin 

d’assistance directe en matière de nutrition seront touchés par les 
interventions.  



21

MALIMALI
Objectif 1

10 621 F.CFA soit US$ 21,2 repartis en investissement 60% et 
fonctionnement 28% et coût des capacités 13%

100%149 8211 498 214306 644120 84949 331Total des coûts

12%43 104431 04079 39438 0877 048
Coûts des Capacités (13% 
coûts directs) 

0,5%7007 000700700700Sensibilisation

13%20 220202 20026 77319 95812 321Nutrition

29%43 104431 04079 39438 0877 048AGR

45%67 977679 772163 30347 73023 394Productivité agricole

%Moyenne                    
annuelle

Total 
2006-2015

201520102006En millions de 
FCFA
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MALIMALI
Objectifs 4,5 et 6 :
Situation du secteur de la santé

v Trois niveau de référence :
n au niveau national, les EHP (5);
n au niveau régional les CSREF2 (6);
n au niveau opérationnel, 

• 1er échelon, CSCOM (785);
• 2ème échelon, CS de cercle (59);

v Mobilité et mortalité élevées chez la mère et 
l’enfant (maladies infectieuses et parasitaires);

v Paludisme: 962.706 cas en 2005, soit plus du 
1/3 des motifs de consultation.

v Tuberculose et VIH sida.
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MALIMALILes défis du secteur de la 
santé
Ø la disponibilité de ressources humaines 

qualifiées dans tous les  CSCOM surtout dans 
les zones défavorisées;

Ø l’opérationnalisation du transfert des 
compétences de l’État aux Collectivités 
Territoriales;

Ø le renforcement de la participation des 
communautés à la résolution des problèmes de 
santé;

Ø la formation de spécialistes pour améliorer la 
qualité des soins et réduire les évacuations. 
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MALIMALILes interventions en matière 
de santé maternelle et infantile
Ø Accroître l’accès à la santé de la reproduction à

travers le planning familial, 
Ø La pris en en charge des soins prénataux,
Ø des urgences et complications obstétricales, 
Ø prise en charge des IST/VIH prévention et 

traitement.
Ø Pour la enfants de - 5ans, les interventions 

concernent l’IRA, la diarrhée, la fièvre , les 
infections à l’oreille, la malnutrition, les 
infections bactériennes et la vaccination.
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MALIMALILes interventions en matière 
de VIH/ Sida :  prévention
Ø les interventions centrées sur les jeunes ;
Ø les interventions centrées sur les travailleurs de l’industrie du 

sexe et leurs clients ;
Ø le marketing social des préservatifs ;
Ø la distribution de préservatifs par les secteurs public et 

commercial ;
Ø l’amélioration de la gestion des MST ;
Ø le conseil et test volontaire ;
Ø la sécurité du sang ;
Ø la prévention de la transmission mère- enfant ;
Ø les médias ;
Ø les programmes de réduction des dommages ;
Ø les interventions centrées sur les hommes ayant des rapports 

avec des hommes.
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MALIMALILa prise en charges  des cas 
de Sida
v les soins palliatifs ;
v le traitement des infections opportunistes (IO) ;
v les examens diagnostiques du VIH ;
v la prophylaxie des IO chez les patients 

symptomatiques ;
v la thérapie anti rétrovirale (ARV) et le soutien 

aux services de laboratoire dont elle dépend.
v les soins dans les orphelinats ;
v l’aide communautaire ;
v les aides financières aux études 
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MALIMALILes interventions en matière 
de  Paludisme et Tuberculose
v Pour la prévention : l’acquisition de 

moustiquaires imprégnés;
v Prévention pour les femmes en ceinte;
v Pour le traitement: les combinaisons 

Thérapeutique à base d’artémisinine (CTA);
v Prise en Charge de cas grave avec ses 

complications telles que l’anémie, les 
convulsions qui nécessitent des 
hospitalisations, transfusions …

v Détecter 70%  de nouveaux cas de 
tuberculose;

v Guérir 85% des cas détectés.
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MALIMALIRessources humaines Santé

vDisponibilité quantitative et qualitative 
des ressources pour assurer l’offre de 
santé;

v Les normes standard de couverture 
sanitaire au Mali et de l’estimation des 
besoins en salaire et formation;

v Le nombre du personnel médical et para 
médical est déterminé.
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MALIMALIBesoin en infrastructures

v Construction de 295 formations sanitaires 
dont :
n 285 CSCOM ;
n 6 CSREF
n 2 EPH Région et 1 EPH central.

v Réhabiliter 280 formations sanitaires dont :
n 250 CSCOM ;
n 23 CSREF ;
n 2 EPH Région et 5 EPH centraux
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MALIMALI
Coût du secteur de la santé se 
situe à 27$/ ht /an

13 34514 88515 40511 487Coût total par tête en CFA

182 0861 820 864   228 846206 656138 426Coûts totaux système 
santé

100%122 9411 229 405   115 825158 434116 449Totaux  Coûts systémiques

7%8 53485 339   2 9482 54316 415
Infrastructures (nouvelles, 
réhabilitation et charges 
récurrentes)

81%99 620996 202   84 621143 83694 539Ressources humaines

12%14 786147 865   28 25512 0555 494Gestion & Santé Publique

4 19841 981   7 3513 5951 824Coût direct par tête

100%59 146591 459   113 02148 22221 977Totaux  Coûts  directs

44%26 229262 292   61 00018 6215 687Santé infantile

14%8 08180 807   11 6587 2144 776Santé maternelle

9%5 37553 754   5 3425 1695 326Paludisme

3%1 95419 544   2 9881 7741 172Tuberculose

30%17 506175 061   32 03315 4445 016VIH/SIDA

Parte en %MoyenneTotal 2006-15201520102006
En millions de 
FCFA
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MALIMALIObjectif 7: Énergie
Diagnostique du secteur
v Formes d’énergies utilisées:

n La biomasse ( bois et de charbon) occupe (81 %) dans 
la consommation énergétique nationale, suivie par les 
produits pétroliers (16 %) et de l’électricité (3 %)

v Les secteurs /agents utilisateurs:

n Ménages 86 % dont 23 % (urbains) et 77 % (ruraux );
n Transport, près de 10 %, dont 88 % et 9 % 

respectivement pour les transports routiers et aériens ;
n Industries, environ 3 %, dont la moitié est constituée de 

la consommation des industries extractives ;
n Agriculture, moins de 1 %.
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MALIMALI

v Le Gouvernement a adopté en sa session du 29 mars 
2006 la Politique Énergétique Nationale (PEN)

n Le développement de l’énergie domestique et 
l’électrification rurale ;

n La rationalisation de la production et de l’utilisation de 
l’énergie ;

n La promotion des Énergies alternatives aux 
combustibles traditionnels ;

n Le développement du Réseau National Interconnecté ;
n Le développement de la desserte électrique des Centres 

Isolés ;
n L’interconnexion électrique avec les pays de la sous 

région ;
n Le développement des énergies renouvelables ;

Stratégie du secteur Énergie
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MALIMALIDomaines d’interventions du 
secteur énergie

v Permettre l’adoption des combustibles 
modernes par 50 % des ménages qui utilisent 
actuellement la biomasse traditionnelle pour la 
cuisson;

v Assurer une fourniture d’électricité fiable à tous 
les habitants des zones urbaines et 
périurbaines

v Fournir un accès aux services énergétiques 
modernes (sous la forme d’énergie mécanique 
et d’électricité) à toutes les communautés 
rurales au niveau local.
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MALIMALILes domaines d’interventions 
du secteur Énergie (suite)
v l’amélioration des combustibles domestiques ou 

l’énergie pour la cuisson;
v l’électricité pour l’éclairage;
v l’énergie mécanique pour faire fonctionner les 

équipements agricoles et de traitement des 
produits alimentaires; 

v renforcement de l’hydroélectricité et de la 
réalisation des travaux d’interconnexion Haute 
Tension. 
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MALIMALICibles du secteur énergie
v L'extension de l'accès aux combustibles modernes (gaz 

domestique GPL) autour de 60% en milieu urbain 50% 
en milieu rural;

v La Disponibilité de la biomasse améliorée et de son 
utilisation propre : 
n l’accès à la production : 50 à 60% selon les milieux,
n l’accès à l’utilisation des foyers améliorés devrait 

atteindre 40 à 50% en 2015.
v Le raccordement à l'électricité de 100% des ménages 

pauvres vivant dans les zones urbaines et périurbaines;
v Services énergétiques modernes (énergie mécanique et 

électricité) au niveau communautaire pour toutes les 
communautés rurales;

v La réalisation et la mise en service de cinq (05) barrages 
hydroélectriques (FELOU II, GOUINA, KENIE, SOTUA II, 
MARKALA).
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MALIMALI
Plan de financement du secteur 
énergie prévoit une dépense de 
23 $/ht/an.

11 579-13 68612 9415 636TOTAL per capita (FCFA)

142 9781 429 781187 591157 54262 409TOTAL

29 169292 18818 35051 188-Interventions supplémentaires

9 77897 78211 8849 4957 851Énergie mécanique

56 060560 60468 72254 41544 031Électricité

47 971479 70788 63642 44310 527Système de cuisson

MoyenneTOTAL201520102006En millions FCFA
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MALIMALI

Eau et assainissement : 
Financement 10$/ an

4 979 -5 722 4 952 4 353 Per capita fcfa

17 690 176 901 26 617 16 507 9 469 Charges récurrentes

49 573 495 731 58 075 48 365 42 204 Dépenses en capital

67 263 672 633 84 692 64 872 51 673 TOTAL

207 2 071 235 204 180 Charges récurrentes

483 4 833 548 476 420 Dépenses en capital

690 6 904 783 680 600 Hygiène ét éducation

3 413 34 130 6 403 3 037 585 Charges récurrentes

6 551 65 510 7 201 6 459 5 984 Dépenses en capital

9 964 99 640 13 605 9 495 6 568 Traitement des eaux résid.

259 2 592 414 238 120 Charges récurrentes

522 5 224 620 510 431 Dépenses en capital

782 7 815 1 033 748 551 Assainissement pluvial

3 568 35 676 5 303 3 329 2 000 Charges récurrentes

6 445 64 445 7 735 6 261 5 318 Dépenses en capital

10 012 100 121 13 037 9 591 7 318 Assainissement de base

10 243 102 432 14 262 9 699 6 584 Charges récurrentes

35 572 355 719 41 972 34 660 30 052 Dépenses en capital

45 815 458 152 56 234 44 359 36 636 Eau

MOYENNETOTAL201520102006Million FCFA
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MALIMALI
Education: Financement 36$ 
moyenne par an et par ht

/18 435/20 05316 99312 334Coût Global par habitant en F CFA

147 7541 477 545194 821134 79474 538Renouvelable

103 8351 038 345113 48393 16574 096Investissement

100%251 5892 515 890308 304227 959148 634Total Global

1%3 70237 0234 5953 3632 642Education Non Formelle

26%65 614656 140126 22150 75236 438
Total Enseignement fondamental (2ème 
cycle: 13 - 15 ans)

62%155 7051 557 053137 323146 62696 957
Enseignement fondamental (1er cycle: 7 
- 12 ans)

11%26 567265 67440 16527 21812 596Education préscolaire (4 - 6 ans)

en % du 
Total 

Global

Moyenn
annuelle

Total         
2006-
2015201520102006En millions de FCFA
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MALIMALIRoutes et transports: Coût

/11,9/13,011,710,8Coût total par habitant (en US $)

/5 952/6 4865 8545 405Coût total par habitant (en F CFA)

/81 216812 16399 71878 53165 134Coût global Routes & Interventions 
supplémentaires

100
%4 44844 4775 2884 3473 715Coût total Interventions suppl.

5%2122 118252207177Exploitation

95%4 23642 3595 0364 1403 538Construction bateaux et quais

100
%76 769767 68794 43074 18561 418Coût total des Routes

21%15 787157 87518 94115 34112 988Total

0%1481 481165146132Routes communales

1%4564 559600434335Routes régionales et routes locales

3%2 39423 9433 1522 2781 757Routes urbaines

17%12 789127 89115 02412 48410 765Routes nationales

79%60 981609 81275 48958 84348 430Total

10%7 40774 0698 2617 2976 608Routes communales

30%22 797227 96630 00821 68916 729Routes régionales et routes locales

10%7 52675 2589 9067 1605 523Routes urbaines

30%23 252232 51927 31422 69719 571Routes nationales

Construction de routes

en %MoyenneTotal 2006-15201520102006En millions de FCFA



40

MALIMALICoût global des OMD

/130/16112986Coût total per capita en US $

/64 850   /80 527   64 428   43 111   Coût total per capita en F CFA

100%14%10%6%

100%884 866   8 848 662   1 238 033   864 313   519 527   Ensemble des secteurs

9%81 216   812 163   99 718   78 531   65 134   Routes et Transports

16%142 978   1 429 781   187 591   157 542   62 409   Energie

8%67 263   672 633   84 692   64 872   51 673   Eau - Assainissement

21%182 086   1 820 864   228 846   206 656   138 426   Santé

1%9 912   99 117   22 238   7 903   3 920   Genre et autonomisation femmes

28%251 589   2 515 890   308 304   227 959   148 634   Education de Base

17%149 821   1 498 214   306 644   120 849   49 331   Agriculture et Lutte contre faim

/13, 644 /15, 37413 ,415 12, 051Population totale

Parts en %Moyenne2006-2015201520102006En millions de FCFA 



41

MALIMALI
Réparation du coût global par 
secteur

Route; 9%

Energie; 16%

Education; 28%

Santé; 21% Genre; 1%

Agriculture et Lutte 
contre la Faim; 

17%

Eau-
Asainissement; 

8%
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MALIMALILes contributions des acteurs en %

Menages
 23%

Etat
  32% PTF 45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
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MALIMALI

Merci pour Votre 
Attention


