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L’activité du groupe Agence Française de Développement au 

MALI 

 

Contexte et cadre d’intervention 

Pays sahélien enclavé de 18 millions d’habitants, le Mali connaît une forte pression démographique (+3,6% 
par année, taux global de fécondité de 6,1 enfants par femme, dont 55% mariées avant l’âge de 18 ans), qui 
absorbe une part importante des avancées permises par la croissance économique, supérieure à 5% par an 
depuis 2014 (estimation de 5,3% en 2016), et par l’aide publique au développement, qui représente un 
cinquième du budget malien. Il bénéficie d’une Facilité élargie de crédit du FMI pour la période 2014-2017. 
La soutenabilité de sa dette publique (23,4% du PIB à fin 2015) présente un risque modéré pour le FMI, ce 
qui permet à l’AFD d’octroyer des prêts souverains, car le Mali est un pays prioritaire de l’aide française. 

Les régions sahéliennes du nord (villes de Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal) représentent les deux tiers 
du territoire et un dixième de la population, principalement installé le long du fleuve Niger. La majorité de la 
population vit en zone rurale. La capitale Bamako compte environ 2 millions d’habitants. 

Le PNUD indique en 2016 que le Mali fait partie des dix pays africains dont les indicateurs de 
développement humains ont le plus progressé depuis 2000. Le pays demeure cependant mal classé en 
termes de développement humain (179

ème
 rang mondial sur 189 pays en 2014). L’espérance de vie à la 

naissance est de 53 ans. 44% de la population malienne vit en-dessous du seuil national de pauvreté.  

La France appuie la mise en œuvre du Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement 
Durable du Mali (CREDD) 2016-2018, dans le cadre de la programmation conjointe de l’Union européenne 
2014-2018. L’AFD concentre ses actions dans cinq secteurs : les infrastructures (électricité, eau potable et 
assainissement), la décentralisation (gouvernance et développement local), le développement humain 
(éducation, formation professionnelle et santé), l’agriculture et l’appui direct aux acteurs économiques privés. 

Activité de l’AFD 

En 2016, l’AFD a octroyé une subvention de 18 M€ pour la seconde phase d’un projet de développement 
local dans les régions du Nord et du Centre et une subvention de 6 M€ pour la seconde phase d’un projet 
d’appui à la diaspora. Ces deux concours ont bénéficié de 19 M€ du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
européenne. L’AFD a par ailleurs préparé un concours de 110 M€, dont 30 M€ de subvention européenne, 
pour doubler la ligne électrique reliant le barrage de Manantali à Bamako, pour un octroi début 2017. 
 

 
Millions € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Autorisations 95 57 4 57 166 116 28 

 
Subventions projet 21 9 1 33 21 36 25 

 
Subventions budgétaires 42 

  
15 69 

 
  

 
Prêts souverains 30 44 

  
67 70   

 
Prêts non souverains   

 
1 5 5 

 
  

 
Garanties Ariz 2 4 2 4 4 10 3 

 
Décaissements 32,5 31,7 3,6 47,5 41,8 37,1    36,1 

La France a annulé en 2015 la dette monétaire du Mali, dont l’encours était de 65 M€. Celle-ci avait fait l’objet d’un accord de 
conversion de dette en 2014, figurant dans les « subventions budgétaires » octroyées en 2014. Ce montant ne sera pas décaissé.



  

 

Au cours des dernières années, l’AFD a financé les secteurs suivants : 
 

 Eau potable et assainissement : L’AFD contribue au financement de la station de traitement d’eau 
potable de Kabala (109 M€, dont 17 M€ de subvention européenne), en amont de Bamako, et au 
renforcement des sociétés publiques chargées de l’eau. Elle avait prêté 12 M€ en 2009 pour construire 
une station compacte afin de limiter le déficit en eau avant la mise en service de Kabala et finance des 
adductions en eau potable dans 18 communes de la région de Mopti et à Kayes pour 11 M€. L’AFD 
finance l’assainissement et l’aménagement de Bamako en appuyant le district de Bamako (20 M€) et la 
commune V de la ville (1,5 M€). 

 Energie : L’AFD a financé la construction, par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS) et sa filiale SOGEM, du barrage hydroélectrique de Manantali, et l’interconnexion entre les 
réseaux malien, sénégalais et mauritanien qui achemine l’énergie produite. L’AFD a en outre accordé 
38 M€ à l’Etat pour que l’agence AMADER fasse construire, puis gérer, en partenariat public privé, des 
réseaux hydrides solaire-thermique pour électrifier des communes rurales.  

 Développement local : L’AFD soutient le développement économique des filières agro-pastorales des 
régions de Ségou et Tombouctou (33 M€), ainsi que des actions à mise en œuvre rapide et bénéficiant 
aux populations locales dans les régions du Nord et du Centre, qui subissent une grande insécurité. 

 Agriculture : L’AFD soutient la filière coton pour améliorer la durabilité des exploitations familiales et 
des coopératives (subvention de 12 M€), et l’Office du Niger (prêt souverain et subvention de 15 M€ au 
total) pour de nouveaux aménagement hydroagricoles et le soutien aux organisations de producteurs. 
L’AFD accompagne le développement de la Banque nationale de développement agricole (BNDA) 
depuis sa création en 1981. Les lignes de crédit octroyées à la BNDA financent notamment les 
investissements du monde rural et l’activité de microfinance.  

 Après avoir été active dans l’éducation de base, l’AFD a financé depuis 2013 la construction de lycées 
et l’amélioration de l’offre scolaire à Gao. Elle veut désormais financer davantage le secteur de 
l’éducation, notamment pour renforcer la maîtrise de la langue française.  
Une subvention de 9 M€ a permis, depuis 2013, de former 1000 jeunes, dont des déplacés des régions 
du Nord, dans les métiers du BTP et financera la construction de deux centres de formation aux 
métiers para-agricoles, qui permettra d’accompagner le développement attendu de l’économie rurale 
dans deux régions à fort potentiel (Ségou et Sikasso). 
L’AFD contribue à l’amélioration de la santé maternelle et infantile dans les régions de Mopti (13 M€) et 
de Gao et Tombouctou (8 M€). Elle subventionne également (2 M€) des infrastructures du centre de 
recherche sur le paludisme Malaria Research and Training Center (MRTC), de réputation mondiale. 

 L’appui au secteur privé, à travers le développement du dispositif de garantie Ariz auprès du secteur 
bancaire, pour l’aider à financer les investissements productifs des entrepreneurs, des lignes de crédit 
aux banques et des opérations de micro et mésofinance. Proparco et Fisea sont actifs au Mali. 

Dans des domaines plus transversaux, l’AFD intervient dans le secteur de la Gouvernance, en touchant 
différents publics cibles (collectivités territoriales, diaspora). L’AFD accompagne également les ONG : elle a 
financé huit ONG au Mali pour 2 M€ en 2016. Les ONG mettent en œuvre 40 projets, dont 37 projets 
régionaux ayant un volet malien et 7 projets maliens. Ceci représente un financement total de 9,7 M€ au 
profit des secteurs sociaux, développement rural, environnement, droits humains, etc.  

A fin 2016, le portefeuille de l’AFD au Mali comprend 55 opérations vivantes, pour des engagements 
cumulés de 357 M€ et un reste à verser de 289 M€. Pour la plupart d’entre elles, des entreprises françaises 
ont pu soumissionner à des appels d’offres, et souvent les remporter, ou être impliquées, par exemple pour 
de l’expertise technique. Elles sont particulièrement compétitives dans les secteurs hydraulique et électrique. 

Les enjeux à moyen terme 

La mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation, signé en 2015, constitue un élément 
déterminant de la sécurité, de la stabilité et du développement économique durable du Mali. 

La question démographique constitue un enjeu essentiel au Mali. Mieux intégrée aux politiques de 
développement, elle ne trouvera de solution pérenne qu’avec des évolutions sociales qui nécessitent des 
progrès supplémentaires dans l’éducation, notamment des filles, et l’amélioration des conditions de vie. 

L’investissement dans le capital humain, dont la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que le 
développement des infrastructures rurales et urbaines sont nécessaires pour atteindre l’objectif de 
croissance que s’est fixé le Mali, et favoriser un développement équilibré des territoires. 


