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I. Contexte
A mi-chemin de l’horizon 2015, le Mali accuse un retard dans la mise en œuvre des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD). Malgré les avancées réalisées dans les domaines tels que l’accès à l’eau potable, l’éducation de base et la lutte contre le VIH/SIDA, le Mali
risque de ne pas atteindre plusieurs cibles, notamment dans les domaines de la santé, de la
réduction de la pauvreté et de la faim. Pour inverser la tendance, les actions du Gouvernement
et des partenaires au développement, dans les différents secteurs, doivent être harmonisées afin
de mieux prendre en compte l’ambition commune de faciliter l’atteinte des OMD au Mali.
Fort de ce constat, le Gouvernement du Mali a présenté, lors de la Table Ronde des Bailleurs
de Fonds, les 12 et 13 juin 2008, une initiative volontariste et ciblée d’accélération de la mise
en œuvre des OMD dans les 166 communes les plus vulnérables, en proie aux crises alimentaires – l’Initiative 166. Elle est l’expression de la volonté du Mali, conformément aux objectifs du Projet pour le Développement Economique et Social (PDES), d’impulser une dynamique
soutenue à la lutte contre la pauvreté et au développement humain durable.
Première phase de mise en œuvre du Plan Décennal OMD, celle-ci devra se concrétiser d’ici
à 2015 par l’atteinte des OMD dans ces zones caractérisées, non seulement par une prédisposition aux crises alimentaires mais également par un retard notable dans la réalisation des
infrastructures devant leur permettre de sortir du piège de la pauvreté.
Son élaboration est intervenue dans un contexte marqué par la flambée des prix des denrées
alimentaires de première nécessité avec des implications négatives en matière d’accessibilité
des populations vulnérables à la sécurité alimentaire dans les pays en développement, particulièrement dans un pays enclavé comme le Mali, confronté aux aléas de la nature. Ce contexte
difficile rappelle aussi la nécessité et l’urgence d’entreprendre des actions vigoureuses pour renverser la tendance afin d’accroître les capacités de production nationale.
Les 166 communes ont été identifiées dans le cadre du Système d’Alerte Précoce (SAP), système d’information permettant de prévoir les crises alimentaires. Elles se situent dans les régions
de Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro et Ségou. L’initiative concerne ainsi plus
de 30001 villages et fractions pour une population de près de 2,5 millions d’habitants.

II. Objectifs de l’Initiative
L’initiative 166 vise l’accélération de l’atteinte des OMD dans les 166 communes les plus vulnérables du Programme National de Sécurité Alimentaire.
Plus spécifiquement, elle a pour objectif la satisfaction des besoins de base des populations
ciblées à travers un paquet d’interventions multisectorielles dirigées par les communautés ellesmêmes, qui consiste à apporter des investissements innovants dans les domaines de l’agriculture et de la nutrition, de la santé infantile et maternelle, de la production alimentaire, de
l’éducation, de l’accès à l'eau potable et des infrastructures de base afin que les villages puissent sortir de l’extrême pauvreté.
1- Initialement évalué à 2855, l’enquête sur la situation de référence a révélé que l’initiative concerne en fait plus de 3052 villages et fractions.
Ce dernier chiffre ne comprend pas les villages de la commune de Gargando (région de Tombouctou) dont les données ne sont pas encore disponibles.
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Il s’agit d’un programme qui s’appuie sur la décentralisation et les systèmes nationaux de gestion des ressources en vue de renforcer la responsabilisation, les capacités de conception, de
mise en œuvre et de suivi des actions de développement par les communautés à la base.
L’initiative 166 devra ainsi, sur une période de 5 ans, produire des résultats concrets et mesurables dans tous les secteurs des OMD et permettre d’améliorer significativement les conditions
de vie des populations concernées.

III. Stratégie d’intervention de l’Initiative 166
L’initiative 166 découle des priorités définies dans le Projet de Développement Economique et
Social (PDES) du Président de la République pour réduire la pauvreté et accélérer le processus
de développement économique et social au Mali, au cours des cinq années de son second
mandat. Le PDES définit, en effet, une politique plus volontariste et ambitieuse qui inscrit son
action dans l’atteinte des OMD en 2015 et vise à assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire, les investissements dans les secteurs de l’éducation et de la santé, l’insertion
des femmes et des jeunes dans les secteurs productifs et le développement du secteur privé. Le
PDES est conforme, sur le fond et la forme, aux domaines d’intervention du Cadre stratégique
pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) et aux grandes orientations consensuelles proposées par la vision de l’Etude Prospective Mali 2025.
L’initiative 166 vient ainsi et de façon cohérente avec les plans et stratégies sectoriels adoptés
par le Mali, comme un appui additionnel du gouvernement et de ses partenaires aux couches
les plus vulnérables du pays en vue de leur donner les moyens de leur propre développement.
Il s’agit d’une approche de développement locale intégrée, inspirée de celle des villages du
Millénaire et entrant dans le cadre du constat fait par les plus hautes autorités, concluant à la
nécessité d’une action multisectorielle ciblée géographiquement pour améliorer de manière
durable les conditions de vie des populations les plus vulnérables.
Aussi, l’initiative 166 doit permettre d’accélérer la mise en œuvre des OMD à travers une plus
grande implication des collectivités locales dans le processus de développement et en s’appuyant sur la décentralisation institutionnelle et la mobilisation des acteurs et des partenaires.
En parfaite conformité avec le processus de décentralisation en vigueur au Mali, l’Initiative prévoit une identification des besoins à la base. Les actions à conduire seront évaluées et planifiées par les communes elles-mêmes ; ceci à travers le processus d’élaboration de leurs Plans
de Développement Economique Social et Culturel (PDESC) pour lequel elles sont entièrement
responsabilisées.
Les communes seront ensuite en charge de la mise en œuvre des actions programmées, avec
l’appui technique et l’accompagnement de l’ensemble des acteurs du développement à la base.
Les services déconcentrés de l’état et la société civile apporteront sur le terrain un appui à l’exécution de l’initiative. Au niveau national et régional, les différents départements techniques sectoriels responsables de la mise en œuvre de chaque sous-composante de l’initiative élaboreront
le programme annuel des activités et détermineront les indicateurs de suivi-évaluation.
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L’initiative d'accélération de la mise en œuvre des OMD dans les 166 communes du Mali les
plus vulnérables aux crises alimentaires est ainsi conforme aux cinq grands principes de la
déclaration de Paris que sont l’appropriation nationale, l’alignement sur les programmes nationaux, l’harmonisation avec les systèmes et procédures nationales, la gestion axée sur les résultats, et la responsabilité mutuelle.

IV. Domaines d’intervention par secteur OMD
Atteinte de la sécurité alimentaire

L’atteinte de la sécurité alimentaire se fera principalement par la maîtrise de l’eau et la gestion
de la fertilité des sols, l’intensification des systèmes de production végétale, la diversification
de la production, l’intensification de l’élevage, l’amélioration de la commercialisation/transformation, le développement de la commercialisation des produits agricoles à travers l’approche
filière et l’amélioration de la gouvernance de la filière. Il sera mis un accent sur le développement de la Pêche artisanale, de la Pisciculture. Dans le domaine nutritionnel, il s’agit d’améliorer, de diversifier l’alimentation et d’encourager l’utilisation du lait maternel.
Education

Les actions porteront sur l’éducation préscolaire, l’enseignement fondamental 1er et 2ème
cycles et l’éducation non formelle. La construction de salles de classes, de centres d’alphabétisation fonctionnels, de CED et la création de cantines scolaires dans les zones les plus défavorisées. Les interventions se focaliseront non seulement sur l’amélioration des infrastructures,
mais également sur le renforcement des capacités, en recrutant et formant des enseignants et
en impliquant la communauté dans la prise en charge des écoles.
Genre et autonomisation des femmes

Pour relever ce défi, l’initiative s’appuiera sur les associations, organisations et groupements
féminins. Notamment, les actions seront axées sur l’intégration du genre dans toutes les stratégies de développement, l’appui spécifique aux opportunités d’éducation post-primaire, la santé
sexuelle et reproductive, l’allègement des tâches des femmes et filles, l’appui à l’insertion des
filles dans le marché du travail, l’appui à la participation à la vie politique des femmes, l’éradication de la violence contre les femmes, l’appui aux femmes opératrices économiques, le soutien au programme de l’entreprenariat des femmes etc.
Santé

En priorité, seront considérées la santé maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le VIH sida. Il s’agira aussi, outre la construction et l’équipement de CSCOM,
de former et de s’assurer de la disponibilité de ressources humaines qualifiées dans tous les
CSCOM (en particulier dans les zones défavorisées). Un accent sera mis sur l’opérationnalisation du transfert des compétences de l’État aux Collectivités Territoriales et le renforcement de
la participation des communautés à la résolution des problèmes de santé.
Approvisionnement en eau potable et Assainissement

Les actions porteront sur la réalisation, la réhabilitation et l’optimisation de points d’eau modernes, la réalisation d’infrastructures d’assainissement, la mise en place de mesures d’accompagnement pour assurer une gestion durable des infrastructures, la mise en place de mesures de suivi
et de contrôle des ressources en eau, le renforcement des services techniques déconcentrés etc.
6
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Energie

Concernant l’énergie, l’initiative travaillera à la fourniture d’énergie pour les systèmes productifs et les services de base (l’amélioration des combustibles domestiques, l’électricité pour
l’éclairage rural, les services sociaux de base et les usages économiques, l’énergie mécanique
pour faire fonctionner les équipements agricoles et de transformation des produits alimentaires,
voire le fonctionnement de systèmes d’irrigation complémentaire).
Route et transport

Les principales interventions retenues sont le développement des infrastructures de transport à
travers la construction et l’entretien des systèmes de transport vitaux pour le pays et essentiels
pour l’amélioration des conditions de vie des populations et zones défavorisées (la construction
et l’entretien de routes locales ; la construction et l’entretien de routes communales).
Environnement

Il s’agira d’inverser la tendance à la désertification, la dégradation des ressources environnementales, la dégradation des terres, de veiller au maintien des habitats et de la biodiversité, à
la gestion durable des ressources naturelles, à l’utilisation des sources d’énergie alternatives
ainsi qu’à la réduction des émissions en CO2.
NTIC

L’objectif est de réduire la fracture numérique par la mise à la disposition des populations des
technologies d’information et de communication, notamment le téléphone et l’internet. Cet
objectif sera effectué à travers l’amélioration de l’accès au réseau téléphonique cellulaire, la
connectivité à l’internet et l’accès à une radio communautaire locale.

V. Suivi-Evaluation
La gestion axée sur les résultats et le suivi-évaluation du programme, avec la participation effective de l’ensemble des acteurs du développement, sont des éléments fondamentaux pour la
réussite de l’Initiative 166.
Il est notamment envisagé de mettre en place des contrats de performance, dans lesquels les
communes de l’initiative s’engageront à réaliser les actions programmées dans leurs PDESC,
en termes d’infrastructures, de ressources humaines ou de renforcement des capacités ; et cela
dans les délais impartis.
Le suivi-évaluation consistera à générer des informations fiables sur la mise en œuvre de l’initiative et à mesurer l’impact des actions réalisées par rapport à des indicateurs définis par les
services techniques de l’Etat. Le suivi-évaluation concernera à la fois l’évaluation quantitative et
qualitative des activités.
Ces données alimenteront un système d’information géographique, en cours de conception, qui
permettra de suivre, en temps réel, l’évolution des OMD dans les 166 communes et d’identifier les actions correctives à mettre en place.
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VI. Etat de mise en œuvre des recommandations
de la table ronde
Lors de la Table ronde des Bailleurs de Fonds du Mali, qui s’est tenue en 2008, les partenaires ont

salué la volonté du Gouvernement de prendre des mesures vigoureuses pour accélérer l’atteinte
des OMD. Les participants ont souhaité poursuivre les échanges en vue d’arriver rapidement à
un document consensuel. Aussi, ils ont recommandé une analyse plus approfondie de certaines questions en vue de finaliser le document de projet pour la prochaine consultation thématique. Ces recommandations portent entre autres sur :
• L’établissement d’une situation de référence des 166 communes les plus vulnérables du PNSA
permettant d’approfondir l’analyse, à travers entre autres une enquête de terrain afin d’identifier les interventions en cours, l’état des infrastructures et les besoins non couverts ;
• La poursuite de la réflexion sur le cadre institutionnel de mise en œuvre de l’Initiative en s’assurant de sa cohérence avec le schéma de la décentralisation au Mali, son rattachement institutionnel (gouvernance et modalités de gestion des ressources mobilisées) ;
• Une meilleure articulation du lien entre l’Initiative et les programmes sectoriels ;
• La mise en place d’une base de données et d’un système d’information géographique sur lesdites communes ;
• La préparation de la consultation thématique sur l’Initiative des 166 communes du PNSA.
Pour assurer la prise en compte de ces recommandations, une équipe de consultants a été mise
à la disposition du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), en charge de la coordination de la finalisation du document-projet, pour mener à terme les études requises et aider à la
préparation de la consultation thématique.
Par ailleurs, le suivi régulier du processus de finalisation desdites études est réalisé par un
groupe de suivi composé du CSA, des départements ministériels et des PTF. L’une des missions
attribuées à ce groupe est de veiller à l’articulation de l’initiative 166 avec les politiques et stratégies sectorielles adoptées par le Mali.
Concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de
la Table Ronde, on peut retenir à ce jour :
Montage du cadre institutionnel et arrangements de gestion de l’initiative.

L’objectif est de proposer un schéma institutionnel optimal au sens de la Déclaration de Paris et
du processus de décentralisation en vigueur au Mali, accompagné d’un plan de renforcement
des capacités des structures identifiées comme pertinentes.
Un Cabinet international a été recruté pour conduire l’étude sur le cadre institutionnel et les
arrangements de gestion. L’étude devra permettre d’analyser les forces et faiblesses de chaque
structure par rapport aux objectifs de l’initiative, notamment son rattachement tant du point de
vue de la gouvernance, de la gestion des ressources disponibles que de la capacité des
acteurs à accompagner l’exécution de l’Initiative au niveau communal. Elle devra proposer un
8
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ou plusieurs schémas institutionnels appropriés à la mise en œuvre de l’initiative 166. Il s’agit
aussi d’identifier les structures ou mécanismes publics, parapublics ou privées les plus à même
d’assurer l’exécution technique et financière de ce programme et de proposer les modalités de
partenariat potentiel avec ces structures. Aussi, la stratégie proposée devra privilégier les voix
et moyens de pérenniser le financement des investissements en identifiant les besoins de renforcement des capacités institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de l’initiative.
Les résultats, qui sont attendus dans les jours à venir, feront l’objet d’une large consultation avec
les acteurs concernés.
Etablissement de la situation de référence dans les 166 communes les plus vulnérables
du PNSA.

En vue d’obtenir une situation exhaustive de l’état des indicateurs et des infrastructures et de
calculer le gap de financement nécessaire pour l’atteinte des OMD, une enquête de terrain a
été réalisée pour recueilleir les informations destinées à établir la situation de référence dans
les 3052 villages/fractions des 166 communes.
L’apurement des données sur les villages est terminé. Sur les 166 communes, seules les données concernant la commune de Gargando dans le cercle de Goundam, région de
Tombouctou, n’ont pas été collectées.
Un rapport sur la situation de référence dans les 166 communes, qui fait le point de l’état des
infrastructures et les indicateurs de développement est en cours de finalisation. Les données de
cette enquête serviront à l’établissement de la base de données.
Evaluation du GAP.

L’évaluation du GAP a été programmée en deux étapes : La pré-évaluation à partir des données collectées auprès des structures techniques nationales et l’évaluation finale intégrant les
données de l’enquête de référence auprès des communes.
La pré-évaluation a permis d’impliquer les structures nationales dans le choix des indicateurs et
de disposer des indicateurs synthétiques dont le calcul est du ressort des seules structures techniques nationales. D’autre part, les départements sectoriels ont ainsi pu participer indirectement
puis directement à l’adaptation des modèles de calcul. Des ateliers de validation, organisés
du 10 aux 13 juin 2009, ont permis d’amender et de valider les résultats présentés. Les amendements ont porté essentiellement sur : i) la prise en compte de données nouvelles disponibles
au niveau des structures techniques ; ii) des adaptations de structure de certains modèles, notamment le modèle « agriculture et lutte contre la faim » dans sa partie coûts récurrents, le modèle
« Infrastructures de Santé », le modèle « Genre » et le modèle « Education ».
Cette première étape est finalisée et a permis d’évaluer les besoins de financement bruts finaux.
Ces résultats tiennent compte de la situation actuelle dans les 166 communes mais n’intègrent
pas les projets et programmes en cours ou en prévision et dont le financement est acquis.
La prise en compte des financements programmés à travers les données de l’enquête commune
et le recueil de données auprès des structures de gestion des projets et programmes est en
cours. Elle devra permettre d’aboutir au gap de financement de l’Initiative.
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Elaboration du système d’information géographique (SIG).

L’objectif est d’assurer la définition d’un système d’information et l’élaboration d’une base de
données géo-référencée qui doivent permettre la mise en place d’un système de gestion des
informations afin de disposer d’une visualisation numérique des atouts et contraintes des 166
communes, de l’état des infrastructures, des partenaires présents et des modes d’intervention. Il
s’agit également de permettre l’entrée de nouvelles informations sur les projets en cours et les
évolutions constatées. Le SIG devra ainsi permettre de suivre, en temps réel, la mise en œuvre
de l’initiative. Il gérera les données de la situation de référence, celles se rapportant aux gaps
ainsi que les données de suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’initiative 166. Cet outil,
qui sera consultable depuis le site web de l’initiative www.initiative166.org, sera réalisé avec
la technologie DevInfo.
La structure de la base de données a été réalisée par l’équipe initiative et une équipe nationale
de spécialistes DevInfo. L’interface site web du SIG est en cours de conception au niveau de
DevInfo internationale.
Communication.

Au-delà du développement du site web de l’initiative, le CSA a organisé, entre le 12 et le 24
juillet 2009, des missions de sensibilisation et d’information aux niveaux des régions, cercles
et communes de l’initiative. Ces missions ont été effectuées par 8 équipes pluridisciplinaires
comprenant, entre autres, les points focaux OMD des départements sectoriels concernés.
Trente cinq ateliers d’une demi-journée ont eu lieu dans les 7 régions et 28 cercles concernés
par l’initiative. Ces ateliers ont réuni les responsables régionaux, locaux, les représentants communaux des 166 communes et la société civile.
Ces rencontres avaient pour objectifs de mobiliser les responsables autour de l’initiative 166
et de recenser leurs préoccupations afin de mieux y répondre lors de la programmation finale
et dans sa mise en œuvre.
De façon générale, les communautés rencontrées ont été très réceptives aux messages délivrés
et se sont montrées enthousiastes quant à la réalisation des OMD. Les responsables régionaux,
locaux et communaux se sont engagés à s’impliquer dans le processus et à relayer l’information auprès des populations. Leur participation effective et de qualité aux différentes rencontres
est un témoignage manifeste de leur adhésion et de leur engagement. Cependant, ils ont
signalé qu’ils attendent un démarrage concret et rapide du programme.
Partenariat.

Le CSA a entrepris des démarches auprès de plusieurs partenaires tels que le système des
Nations Unies, le Canada, l’USAID, la Banque Mondiale, la BAD et le Danemark pour poursuivre le dialogue autour de l’initiative.
En règle générale, les partenaires semblent intéressés par l’approche préconisée. Ils souhaitent
néanmoins obtenir les résultats des différentes études complémentaires.
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Certains partenaires se sont déjà engagés aux côtés du gouvernement du Mali, en mobilisant
des ressources pour financer notamment :
• La finalisation et le démarrage de la mise en œuvre de l’initiative 166 ;
• Le renforcement des capacités des acteurs en planification locale pour l’accélération de l’atteinte des OMD dans les 166 communes ;
• l’étude sur les potentialités de sécurité alimentaire et les opportunités d’activités génératrices
de revenus, ainsi que la recherche de partenariat et opportunités pour les filières agricoles
dans les 166 communes.

VII. Premiers résultats des études complémentaires
Situation dans les 166 communes

Démographie
La population totale des communes est estimée à 2,46 millions en 2009 et passerait à 3,00
millions en 2015 pour une superficie totale d’environ 613 343 km2. La densité moyenne de
population est estimée à 4 habitants au km2 en 2009 et serait de 5 habitants au km2 en 2015.
Tableau 1 : Population et occupation de l’espace

Etat de mise en œuvre des OMD dans les 166 communes
1. Agriculture et lutte contre la faim

L’amélioration des pratiques agricoles les plus en adéquation avec les conditions locales est
une condition nécessaire pour rétablir une sécurité alimentaire durable dans les communes de
l’initiative. Dans ces communes, comme ailleurs au Mali, la pratique combinée des activités
agricoles dominantes est une composante importante de la stratégie de survie. Ainsi dans les
communes de l’initiative, 67% des ménages pratiquent la culture et l’élevage, 11,7% la culture
uniquement et 21,1% l’élevage uniquement.
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Tableau 2 : Pourcentage de ménages agricoles qui pratiquent les activités agricoles dominantes

Les activités génératrices de revenus sont diversement pratiquées et à des degrés divers. Les
possibilités de promotion de ces activités sont dès lors très grandes.
Tableau 3 : Pourcentage de villages où se pratiquent les activités génératrices
de revenus dominantes

Les ressources locales sont la base sur laquelle doivent se développer avantageusement ces
activités, quelles soient agricoles ou non. Les plaines et les bas fonds, les cours d’eau et les
lacs ou mares ainsi que les forêts sont à mettre à profit.
Tableau 4 :

2. Education

Le taux net de scolarisation du 1er cycle de l’école fondamentale au Mali en 2006/2007 a
été de 58,8% (66,2% pour les garçons et 51,7% pour les filles) pour un taux brut de scolarisation de 77,6% (87,5% pour les garçons et 68,0% pour les filles). Comparativement, dans
les 166 communes de l’Initiative, on observe des taux nets de scolarisation de ce cycle nettement en deçà de la moyenne nationale. Dans 50% de ces communes, le taux de scolarisation est inférieur à 37,5% (33,0% pour les filles).
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Tableau 5 : Taux bruts et taux de scolarisation dans les communes de l’initiative
(année académique 2006/07)

La norme pour les ratios élèves/classe et élèves/maître est fixée à 40. Le niveau de ces ratios
en 2006/07 traduit à la fois un besoin en infrastructures et un besoin en ressources humaines
au niveau de la plupart des communes.
Tableau 6 : Ratio élèves classe et ratio élèves maître dans les 166 communes
(année académique 2006/07)

Les interventions sont programmées pour avoir un taux brut de scolarisation de 107 % en 2015
avec des effectifs de 40 élèves par maître et par classe. En 2015, la situation serait comme
consignée dans le tableau ci-après.
Tableau 7 : Effectifs des élèves et taux bruts de scolarisation en 2015
dans les communes de l’initiative
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3. Genre

Cet axe prend en charge les questions du genre non traitées de façon transversale : pénibilité
du travail, accès aux postes électifs, l’accès au droit. La pénibilité du travail des femmes peut
être mise en évidence par l’absence de point d’eau moderne et l’absence de moyen de transformation des céréales. On note que 519 villages des communes de l’initiative n’ont aucun
point d’eau moderne tandis que dans seulement 25 % des villages il existe un moulin simple à
grain ; dans 6% des villages, il existe un moulin multifonctionnel et dans 5 %, une plate-forme
multifonctionnelle.
Lors des élections législatives de 2009, 108 femmes ont été élues sur 2485 postes pourvus
soit un taux de représentativité de 4%.
4. Santé

Au niveau des communes, l’infrastructure sanitaire de référence est le CSCOM. Il existe 283
CSCOM dans les 166 communes de l’initiative soit en moyenne un CSCOM pour 8400 habitants. La répartition de ces CSCOM est très inégalitaire. La population par CSCOM est de 20
000-25 000 habitants dans certaines communes et de l’ordre de quelques milliers dans d’autres communes. La proximité de la population au CSCOM est assez significative à cet égard :
• 40,1 % des villages sont à plus des 15 km d’un CSCOM, 37,6% sont à une distance comprise entre 5 et 10 km ;
• 77,5 % des villages sont à plus de 5 km de toute infrastructure sanitaire (CSref, CSCOM ,
clinique privée)
5. Eau et assainissement

La situation dans les villages des 166 communes est la suivante :
• seulement 0,7% des villages, quartiers ou fractions ont le réseau d’adduction de la compagnie nationale (EDM) et 5,3% ont un réseau d’adduction sommaire fonctionnel;
• 26,8 % n’ont pas de puits à grand diamètre fonctionnel ;
• 92,9 % n’ont aucun puits citerne fonctionnel ;
• 63,4 % n’ont aucun forage fonctionnel ;
Par ailleurs les ménages de 33,8 % des villages ou quartiers n’ont accès à aucun système
moderne d’assainissement de base.
Tableau 8 : Programme de réalisation de moyens d’accès à l’eau potable et
à l’assainissement.

6. Energie

En 2006, on a estimé que 20% des ménages maliens avaient accès à l’électricité. La proportion était de 7,8% en 2001 et 12,6% en 2003. La disparité est très grande entre milieu urbain
et milieu rural : en 2006, 49% de ménages urbains avaient accès à l’électricité contre 2,7%
des ménages du milieu rural.
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Une dimension de l’accès aux sources d’énergie modernes dans les 166 communes de l’initiative est donnée par le niveau d’accès des villages et localités de ces communes :
• seulement 0,8% des villages, quartiers ou fractions de ces communes ont le réseau électrique
national (EDM) et 0,9 % ont un réseau d’électrification rurale ;
• 64,7% des villages ou quartiers n’ont pas de panneau solaire fonctionnel ;
• 79,8 % n’ont aucun groupe électrogène fonctionnel ;
De façon plus synthétique, il faut noter que dans 59% des villages ou quartiers de ces communes, il n’existe aucune source moderne d’énergie.
7. Transports et communications

Les 166 communes sont peu peuplées. La densité de population atteint rarement 100 personnes au km2 dans ces communes. Il s’agit de zones enclavées. On établit en effet que seulement 15,8% des villages de ces communes sont à moins de 5 km d’une route praticable en
toute saison.
Pour les villages à moins de 5 km d’une route praticable en toute saison, dans 61,5% des cas,
la route bitumée la plus proche est en bon état et dans seulement 12,6% des cas, la route latéritique la plus proche est en bon état.
Les villages à plus de 5 km d’une route praticable en toute saison sont pour près de 65% à
moins de 5 km d’une piste améliorée.
L’accès aux moyens modernes de communication n’est possible que dans 41,4% des villages
quartiers et fractions des 166 communes.
Besoin de financement
Les travaux de calcul du gap ont permis, à l’heure actuelle, de dégager des besoins de financement bruts (ou besoins totaux) ; c'est-à-dire le coût des interventions nécessaires pour atteindre les OMD à l’horizon 2015, mais ne tenant pas compte des projets et programmes se
rapportant aux OMD. Le calcul des besoins nets est actuellement en cours.
L’enquête sur la situation de référence a permis de dégager un besoin total de financement de
1 065 milliards FCFA (2,130 milliards US$), soit en moyenne 55.451 FCFA (111 US$) par
habitant et par an.
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VIII. Conclusion
Le Gouvernement du Mali est convaincu de la nécessité de mettre en place une telle initiative
s’il veut relever le défi de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition, et assurer un
développement socio-économique harmonieux du pays. Pour cela, il s’est engagé à dégager
des ressources complémentaires pour contribuer au financement de l’Initiative 166.
Les responsables communaux, lors des missions de sensibilisation, qui se sont tenues du 12 au
24 juillet 2009, se sont également dits prêts à s’acquitter de la contribution des populations
bénéficiaires (initialement prévue à 10% du coût total) pour la réussite du programme.
Les résultats finaux des études complémentaires en cours permettront de préciser ces montants.
Malgré ces efforts consentis, les ressources internes ne seront pas suffisantes pour la mise en
œuvre de l’initiative 166, programme majeur dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’atteinte des OMD, sans l’accompagnement des partenaires et amis du Mali.
Aussi, au cours du dernier trimestre 2009, le Mali organisera la consultation thématique sur
l’initiative 166, lors de laquelle il présentera les résultats des études engagées et le documentprojet final du programme. Le Gouvernement saisira cette occasion pour solliciter un appui
additionnel de ses partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à poursuivre leurs
efforts d’accompagnement pour la mise en œuvre des stratégies de développement du pays.
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