
MALI 

STRATÉGIE-PAYS 

(En vigueur en date de 2009) 

L’ACDI revoit périodiquement toutes 
les stratégies-pays et peut les 
modifier pour tenir compte de 

nouvelles priorités ou de l’évolution 
de la situation dans les pays.  

  

Agence canadienne de développement international
200, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0G4
Tél. : (819) 997-5006
Sans frais : 1-800-230-6349
Télécopieur : (819) 953-6088
(Pour les malentendants et les personnes atteintes
de troubles de la parole (ATS) seulement: (819) 953-5023
Sans frais pour les malentendants et les personnes atteintes
de troubles de la parole (ATS) seulement : 1-800-331-5018)
Courriel : info@acdi-cida.gc.ca



Stratégie-pays Mali 2009 
 

 2 

1. Contexte de développement du Mali 

• Le Mali est l’un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde (168e sur 177 pays, IDH du 
PNUD, 2008). La population totale se chiffre à 12,3 millions d’habitants ; 51 % de Maliens vivent avec 
moins de 1,25 $ par jour ; les femmes sont les plus touchées par la pauvreté (IDS/RDB de 146 sur 177). 
Au total, 68 % de la population a moins de 25 ans. En 2006, l’aide publique totale au développement à 
l’égard du Mali représentait 15 % du revenu national brut.  

• En 2007, la valeur des marchandises maliennes importées au Canada s’élevait à 0,46 million de dollars 
seulement, tandis que la valeur des exportations canadiennes vers le Mali atteignait 7,8 millions de 
dollars (machines et matériel). Les actifs d’entreprises canadiennes d’exploitation aurifère au Mali 
totalisent actuellement 293 millions de dollars.  

• Le Mali a élu son premier gouvernement démocratique en 1991. Un pays stable, le Mali est considéré 
comme un modèle de démocratie dans la région. Cependant, dans le Nord du Mali, où vit 1 % de la 
population, l’insécurité créée par la rébellion des Touaregs et par les activités d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique constitue un facteur déstabilisant, bien que limité. Les droits de la personne sont généralement 
respectés au Mali. 

• Plusieurs réformes sociales et du secteur public ont été mises en oeuvre depuis le milieu des 
années 1990 ; elles ont entraîné une amélioration de la gestion des finances publiques, des contrôles 
externes, de la décentralisation et de l’administration de la justice. 

• En 2008, le Mali s’est classé au 96e rang parmi 180 pays selon l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International. Au cours des dernières années, le gouvernement du Mali a pris des mesures 
positives afin de lutter contre la corruption, en lançant une série de forums et de consultations qui 
devraient déboucher sur un plan d’action à l’égard de problèmes particuliers liés à la corruption et de la 
propriété foncière. En outre, le gouvernement a organisé un forum national sur l’éducation ; une réforme 
constitutionnelle importante est en cours. Les élections locales qui ont eu lieu en avril 2009 ont été 
perçues comme équitables. 

• Le gouvernement du Mali s’est efforcé de maintenir les prix des aliments et de l’énergie à un niveau 
approprié pour la population. Il a rapidement mis en place des mesures pour stimuler la production 
agricole, afin d’éviter des troubles sociaux dans les centres urbains (p. ex. l’« Initiative riz »).  

• Crise financière et économique : À court terme, le Mali subira de légers bouleversements financiers et 
économiques, principalement parce que son système financier est peu intégré au système mondial et 
que son principal produit d’exportation, l’or, continue de générer des recettes. La croissance économique 
annuelle a atteint une moyenne de 5,1 % entre 2002 et 2008. En 2009, le FMI prévoit une croissance de 
4,5 %. Une réduction des transferts de fonds aurait probablement la plus forte incidence. Le 
gouvernement du Mali a mis en place un comité de la crise économique et une unité de surveillance 
financière.  

• Le Mali possède un potentiel économique inexploité lié à l’agriculture qui emploie environ 70 % de la 
main-d’œuvre ; en ce sens, des projets de culture irriguée pourraient avoir une incidence importante sur 
la réduction de la pauvreté et sur la sécurité alimentaire. Le Mali présente également un certain potentiel 
lié à l’exploitation aurifère et, à beaucoup plus long terme, à l’extraction d’hydrocarbures.  

• ODM : Si les efforts sont maintenus ou accrus, le Mali est en voie d’assurer la sécurité alimentaire (l’une 
des cibles liées à l’ODM 1), l’éducation primaire pour tous (ODM 2) et un approvisionnement en eau 
potable salubre (l’une des quatre cibles liées à l’ODM 7). Cependant, la croissance démographique 
annuelle de 3 % menace de nuire aux progrès sur le plan de la réduction de la pauvreté. 

• Contexte de l’efficacité de l’aide : En 2008, les donateurs ont démontré leur volonté de collaborer et 
d’harmoniser les efforts de développement au moyen de la Stratégie Commune d’Assistance Pays 
(SCAP), qui vise à améliorer l’efficacité de l’aide à l’égard du CSLP d’ici 2011, en garantissant une 
répartition adéquate du travail. Par conséquent, les secteurs dans lesquels le Canada est absent sont 
couverts par d’autres donateurs, par exemple l’infrastructure (USAID, BM, BAfD, UE), l'environnement 
(Allemagne, USAID, PNUD), le secteur privé sauf l’agriculture (France, BM, BAfD, UE), l’eau et 
l’assainissement (Allemagne, Danemark, BM), le VIH/sida (ONUSIDA, USAID, Allemagne), le tourisme et 
la culture (France, Suisse, USAID), la formation professionnelle et l’emploi (France, USAID, BM, ONUDI). 
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2. Besoins prioritaires du Mali et valeur ajoutée offerte par le Canada 

 
• Principaux objectifs du deuxième CSLP du Mali : Le deuxième CSLP (2007-2011) vise à garantir une 

croissance économique durable et à réduire considérablement la pauvreté (de 68,3 % en 2001 à 51,2 % 
en 2011). La stratégie, élaborée en collaboration avec la société civile malienne, s’est traduite en plans 
nationaux touchant la santé, l’éducation, la réforme du secteur public, la réforme de la justice, la gestion 
du secteur publique et la réforme de la gestion des finances. 

• Gouvernance : Avec l’appui du Canada, des réformes importantes sont mises en oeuvre dans les 
domaines de la justice, de la gestion du secteur public et de la gestion des finances, ce qui accroît 
l’efficacité et la transparence des institutions gouvernementales et renforce leur responsabilisation. Par 
exemple, le Canada affermit les capacités nationales en matière de perception de recettes fiscales et 
accroît le renforcement des institutions de contrôle externe et la modernisation du système juridique. 
Avec l’aide de spécialistes canadiens, le modèle canadien du Bureau du vérificateur général est reproduit 
au Mali. Grâce à ce type d’interventions, le Canada renforce les systèmes gouvernementaux et veille 
ainsi à ce que des résultats démontrables et durables puissent être réalisés dans certains secteurs, 
comme l’éducation, la santé et l’agriculture. 

• Développement humain : Le Mali affiche des taux plus élevés de mortalité infantile et maternelle, de 
morbidité et de malnutrition que la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne. Le soutien du Canada, 
qui offre une expertise particulière, fondée sur une connaissance approfondie du contexte malien, sera 
essentiel, particulièrement pour prendre des mesures à l’égard de l’éducation des filles, de la formation 
des enseignants ainsi que des travailleurs de la santé de première ligne dans le cadre de l’Initiative sur 
les systèmes de santé en Afrique (engagement du gouvernement du Canada auprès du G8) et des 
services offerts par les systèmes d’éducation et de santé. Les investissements types du Canada dans la 
fourniture de manuels scolaires et l’amélioration de la formation des enseignants et des travailleurs de la 
santé ont nettement contribué à l’amélioration des indicateurs du développement humain. 

• Croissance et durabilité économiques : Jusqu’à maintenant, compte tenu de son exposition limitée au 
système commercial mondial, le Mali a été peu touché par la crise économique. Cependant, le pays fait 
face à des problèmes structurels persistants qui pourraient être exacerbés par la crise. Le Mali doit 
moderniser et intensifier ses pratiques agricoles, y compris examiner les possibilités d’irrigation qu’offrent 
les grandes rivières du pays. Le savoir-faire du Canada en matière de commercialisation de produits 
alimentaires et de microcrédit a une incidence favorable sur l’économie du Mali.  

• Stabilité et sécurité : Les régions du Nord du Mali, qui sont les plus pauvres et qui présentent les pires 
indicateurs sociaux, doivent être surveillées de près. Le gouvernement du Mali a pris des mesures afin 
d’éliminer les inégalités nationales, en mettant en oeuvre des projets ciblés dans les secteurs de la santé 
et de l’éducation, dont certains reçoivent un appui du Canada. Toutefois, les régions du Nord demeurent 
instables en raison de la rébellion des Touaregs et des activités d’Al-Qaïda au Maghreb islamique.  

• Plan pangouvernemental : Outre l’ACDI, le MAECI et le Ministère de la défense assurent aussi une 
présence canadienne au Mali. Le MAECI mène plusieurs initiatives axées sur la paix et la sécurité (entre 
autres l’École de maintien de la paix, appuyée par le Fonds pour la paix et la sécurité mondiales du 
MAECI), et le ministère de la Défense nationale, met en oeuvre le Programme d’aide à l’instruction militaire. 
Les investissements du secteur privé canadien au Mali sont concentrés dans le secteur minier (or). 

 3. Orientation stratégique 

• La stratégie de programmation de 2008-2009 fut axée sur les aspects suivants : 1) le développement des 
services sociaux – appui aux systèmes de santé (accroître l’accès aux soins à la mère et à l’enfant et la 
vaccination), éducation de base de qualité (fournir des manuels scolaires et de la formation aux 
enseignants en vue d’accroître le taux brut de scolarisation et d’offrir une éducation de qualité); 2) la 
croissance économique – faire augmenter la production agricole, y compris la gestion de l’eau (irrigation) 
et la microfinance afin d’accroître la production et la commercialisation alimentaires; 3) la gouvernance – 
appuyer la responsabilisation des institutions publiques, la liberté politique et la démocratie, ayant pour 
résultats des services publics plus efficaces, transparents et représentatifs, principalement dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture.  

• La stratégie de programmation de 2009-2010 est axée sur les deux priorités thématiques suivantes : les 
enfants et les jeunes (éducation et santé) et la sécurité alimentaire (agriculture). L’égalité entre les sexes 
et l’environnement constituent des thèmes transversaux. Un investissement accru dans le domaine de la 
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sécurité alimentaire (agriculture) est prévu, passant de 8 % du budget total du programme pour le Mali en 
2008-2009 à 24 % en 2009-2010. Un tel investissement est fortement encouragé par le gouvernement du 
Mali, à la suite des crises alimentaire et économique. Cet investissement prendra appui sur le potentiel 
économique lié aux initiatives axées sur l’irrigation agricole, afin de lutter contre la pauvreté en milieu 
rural et de réduire l’insécurité alimentaire. Au cours de la prochaine année, de nouvelles initiatives 
représenteront les proportions suivantes par rapport au budget du programme pour le Mali : 51,5 % - 
enfants et jeunes, 43,5 % - sécurité alimentaire, 8 % - autres (gouvernance). La concentration sur ces 
secteurs prioritaires permettra au Canada de jouer un rôle d’intervenant responsable et de première ligne 
à l’égard des problèmes auxquels le Mali fait face. 

• Cette stratégie de programmation est étroitement alignée sur le CSLP du Mali (renforcement du secteur 
social, sécurité alimentaire et agriculture, réformes structurelles) et vise à respecter la répartition du 
travail établie dans la Stratégie Commune d’Assistance Pays. Le choix de sous-secteurs est éclairé par 
les recommandations découlant de l’évaluation du programme de 2007, par les besoins du Mali, par les 
priorités communes du Canada et du Mali et par la valeur ajoutée canadienne. Cette stratégie découle de 
consultations continues auprès du gouvernement du Mali, de donateurs et d’organisations de la société 
civile maliennes et canadiennes, particulièrement dans le contexte des mécanismes d’harmonisation. 

• Enfants et jeunes : L’ACDI intervient dans les sous-secteurs de la santé et de l’éducation, 
principalement parce qu’un pourcentage important de la population n’a toujours pas accès à ces services 
de base. Les interventions de l’ACDI en matière d’éducation profitent particulièrement aux enfants, grâce 
à une éducation de base de qualité (Éducation pour tous). Les enfants et les femmes bénéficient d’un 
meilleur accès aux services de santé, puisque 80 % des services de santé du Mali leur sont destinés. Les 
investissements de l’ACDI dans le secteur de l’éducation permettront d’accroître le nombre d’enseignants 
formés, d’améliorer la qualité de l’éducation primaire et de faire passer le taux brut de scolarisation au 
niveau primaire de 80 % (2008) à 100 % d’ici 2015, y compris dans les régions du Nord du Mali. Dans le 
cadre de sa programmation en matière de santé et notamment à l’amélioration des soins à la mère et à 
l’enfant, l’ACDI contribuera à réduire le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Dans le 
cadre de l’Initiative sur les systèmes de santé en Afrique, l’ACDI continuera de renforcer les systèmes de 
santé du Mali afin de réaliser des progrès concrets à l’égard des ODM.  

• Sécurité alimentaire : Afin d’appuyer l’initiative du gouvernement du Mali axée sur l’utilisation du secteur 
agricole pour favoriser la sécurité alimentaire et la croissance économique, l’ACDI prévoit un 
accroissement important de son investissement en irrigation et en développement agricole (utilisation de 
nouvelles méthodes et techniques). À court terme, une partie de la programmation de l’ACDI permettra 
aux agriculteurs de subsistance d’accroître leur production destinée à leur propre consommation et à la 
commercialisation sur le marché local (p. ex. l’Initiative riz). Cette stimulation de la production agricole 
permettra de veiller à la sécurité alimentaire et à la stabilité des prix dans les centres urbains. À moyen 
terme, des initiatives complémentaires de l’ACDI visant à accroître l’accès au crédit et à améliorer les 
techniques agricoles permettront au Mali d’augmenter ses exportations dans la sous-région, et ainsi de 
répondre à la demande croissante et de renforcer la sécurité alimentaire régionale et la croissance 
économique au Mali. Les investissements de l’ACDI ciblent les populations les plus vulnérables afin de 
garantir leur participation à la croissance et au développement économiques de leur pays.  

• Autres thèmes : La responsabilisation du secteur public constitue une condition de gouvernance 
essentielle à la réalisation des résultats escomptés liés aux priorités thématiques de l’ACDI. Il est 
essentiel d’assurer aux citoyens et aux entreprises un accès équitable et efficace aux services judiciaires, 
pour leur permettre d’exiger des comptes de la part des responsables publics (lutte contre la corruption), 
d’obtenir un redressement en cas de mauvaise gestion et d’exécuter les contrats. Seul un système de 
justice entièrement fonctionnel peut assurer la réussite des réformes du secteur public appuyées par 
l’ACDI. En outre, l’économie malienne profitera directement de la réduction de la corruption, d’un climat 
d’investissement amélioré et de l’accroissement des possibilités économiques accessibles aux pauvres. 
En appuyant une initiative qui favorisera la primauté du droit, l’ACDI répond à l’attente du gouvernement 
du Mali relative à son appui continu à l’égard du secteur de la justice, dans lequel seule l’ACDI intervient 
à titre de donateur. De plus, le renforcement des capacités des organisations de la société civile 
permettra à celles-ci de jouer un rôle crucial dans une culture de responsabilisation plus vaste liée aux 
deux priorités thématiques ciblées relatives à l’appui de l’ACDI. La société civile peut accroître la 
sensibilisation et jouer un rôle essentiel en matière de diligence raisonnable en surveillant la mise en 
œuvre des réformes, y compris la réforme des finances publiques, de même que l’élaboration de 
politiques nationales, et en veillant à ce que ces politiques et réformes tiennent compte des intérêts 
favorables aux pauvres et à ce qu’elles mettent l’accent sur la réduction de la pauvreté. 

• Thèmes transversaux : Égalité entre les sexes : Le cadre stratégique pour l’intégration des femmes et 
des hommes, élaboré récemment par le gouvernement du Mali, orientera l’ensemble des interventions 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
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dans ce secteur. Environnement : Le programme du Mali continuera d’appuyer la mise en oeuvre de la 
politique nationale et d’améliorer le cadre réglementaire en environnement, et s’assurera que les projets 
soient conformes à la loi sur l’environnement stratégique. 

• Cohérence de la programmation : Les investissements de l’ACDI continueront de se renforcer 
mutuellement et demeureront harmonisés avec les thèmes prioritaires de l’Agence. Ces investissements 
contribueront à l’efficacité des institutions publiques, en réduisant les risques fiduciaires et en accroissant 
l’efficacité et la durabilité de nos interventions et notre capacité de démontrer les résultats obtenus grâce 
à nos initiatives. L’accroissement de la responsabilisation et la réduction de la corruption, de même que 
le renforcement de la gestion des finances publiques, contribueront à l’amélioration de la prestation de 
services sociaux, particulièrement ceux qui visent à améliorer la santé et l’éducation des enfants et des 
jeunes. L’accroissement de la production alimentaire améliorera la nutrition et l’état de santé des enfants 
et des femmes et contribuera ainsi à accroître l’assiduité scolaire, tandis que des taux d’achèvement plus 
élevés contribueront à l’amélioration de l’hygiène de vie et de la planification familiale. En outre, des 
efforts particuliers seront mis en oeuvre dans chaque secteur afin de combler l’écart socio-économique 
entre les sexes, d’assurer une meilleure intégration de l’environnement et de renforcer les structures 
décentralisées, particulièrement dans le Nord du Mali. 

4. Plan de programmation de l’ACDI  

• Dialogue sur les politiques : En tant que prochain président du groupe des donateurs (en 2010), le 
Canada façonnera le dialogue de haut niveau sur les politiques avec le gouvernement du Mali. Le 
Canada préside actuellement les groupes de la justice et de l’égalité entre les sexes et le sous-groupe de 
la micro-finance, et participe activement à d’autres groupes de coordination des donateurs, comme ceux 
de la gestion des finances publiques, de l’agriculture, de l’éducation, de la société civile et de la santé. 
Sous le leadership du Canada, le dialogue sur les politiques avec le gouvernement du Mali tenait compte 
des messages clés des donateurs dans le secteur de la gouvernance (finances publiques, justice, 
décentralisation et réforme du secteur public, genre) ; on utilise la même approche à l’égard d’autres 
secteurs. Ce type d’influence, à ce niveau, est essentiel à la capacité de l’ACDI de contribuer à un 
développement efficace et à la réalisation de résultats durables au Mali. 

• Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux : En 2007-2008, l’ACDI a versé 
environ 6,2 millions de dollars au Mali par l’entremise de financement de base octroyé à des institutions 
multilatérales. De plus, les programmes multilatéraux et mondiaux de l’ACDI ciblent directement le Mali, 
entre autres pays : depuis 2007, l’UNICEF a reçu 8,9 millions de dollars destinés à l’« Initiative 
catalytique pour sauver un million de vies », et le Programme alimentaire mondial (PAM) a reçu 
8,68 millions de dollars pour appuyer les cantines scolaires. L’UNICEF et le PAM complètent le 
programme bilatéral de l’ACDI en accroissant l’accès aux services de santé de base ou en améliorant la 
qualité de l’éducation de base. La Banque mondiale et l’ACDI collaborent étroitement dans certains 
secteurs, comme la gestion des finances publiques, l’éducation et l’agriculture. Le PNUD intervient dans 
les domaines de la justice et de l’égalité entre les femmes et les hommes, deux questions d’importance 
pour l’ACDI. 

• Direction générale du partenariat avec les Canadiens (DGPC) : Le Mali est le pays de l’Afrique qui 
reçoit le soutien le plus important de la Direction générale du partenariat canadien, et le 3ème pays selon 
le classement général. Les montants versés par la DGPC continueront d’atteindre environ 8 millions de 
dollars par année ; en outre, ils sont de plus en plus alignés sur les secteurs de concentration bilatéraux. 

• Cohérence des mécanismes de programmation : Le programme du Mali a recruté un conseiller qui 
assure le suivi des activités des organisations de la société civile du Mali et du Canada. Selon leur 
domaine d’expertise, d’autres conseillers locaux font également le suivi des initiatives régionales et 
multilatérales, en créant des liens et des synergies avec le programme bilatéral. Les communications 
entre ces programmes se sont améliorées, contribuant ainsi au renforcement de la synergie et à 
l’amélioration de la coordination.  

• Gains liés à l’efficacité de l’aide : L’appui de l’ACDI est axé sur un nombre restreint de secteurs 
(enfants et jeunes, sécurité alimentaire). À la suite de la décision de délier l’aide, le PAM achète 
maintenant des denrées alimentaires sur le marché local à l’aide de fonds canadiens. Dans le cadre de la 
décentralisation, les efforts visant à renforcer la présence sur le terrain permettront d’augmenter de six le 
nombre d’employés canadiens (EC) au Mali d’ici l’été 2009. 

• Modalités : Environ 40 % de l’aide du programme bilatéral pour le Mali est acheminée au moyen de 
mécanismes de soutien budgétaire général et sectoriel et 60 % par le truchement de projets directifs et 
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réactifs. Afin de réagir rapidement à la crise alimentaire et à la demande du gouvernement du Mali, 
l’ACDI sera représentée par l’Allemagne dans le cadre d’une entente de coopération déléguée relative à 
une initiative touchant l’agriculture. 

• Prévisions financières :  
o 2008-2009 : 90,4 M$ (réel) 
o 2009-2010 : 85 M$ 
o 2010-2011 : 95 M$ 
o 2011-2012 : 95 M$ 

5. Principaux résultats escomptés et détermination des risques 

Résultats : 

Systèmes de santé, santé de la mère et de l'enfant; formation des enseignants et fournitures scolaires 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de l’accès aux services de base et réduction des disparités régionales qui touchent en grande 

partie les enfants et les femmes. 
 
Exemples de résultats immédiats et d’extrants escomptés : 

• Un institut de formation efficace pour les travailleurs de la santé est établi à Bamako; 
• Des travailleurs de la santé communautaire sont formés à l’aide de nouveaux programmes fondés sur 

l‘approche par compétences; 
• La population vivant dans un rayon de 5 km d’un centre de santé passe de 58 % en 2007 à 64 % en 2011, 

et le taux d’accouchements assistés augmente de 58 % à 65 %; 
• Le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans passe de 191 par tranche de 1 000 en 2006 à 

150 en 2011; 
• Dans les régions du Nord du Mali, la qualité des services de santé de base (vaccination, nutrition, etc.) et 

l’accès à ceux-ci sont améliorés au profit des femmes et des enfants; 
• Le nombre de manuels scolaires par élève du second cycle de l’école primaire passe de 2,9 (2008) à 4 en 

2011; 
• 14 000 enseignants d’écoles communautaires reçoivent de la formation d’ici 2015; 
• Le taux brut de scolarisation au niveau primaire augmente de 80 % (2008) à 100 % d’ici 2015. Filles : 75 % 

(2008); 
• L’efficacité des systèmes d’éducation t des comités de gestion scolaire augmente dans les écoles des 

régions du Nord; 
• La prestation de services et la responsabilisation est renforcée en santé et en éducation. 

Sécurité alimentaire : Productivité agricole 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Accroissement de la production et de la productivité. 

 
Exemples de résultats immédiats et d’extrants escomptés : 

• Plus de 4 000 hectares supplémentaires de terres irriguées et défrichées sont accessibles et cultivées par 
de petits riziculteurs; 

• La production de riz augmente (20 000 tonnes en 2011); 
• 300 petites organisations sont formées et transfert de nouvelles techniques aux familles des régions 

rurales; 
• Les échanges de beurre de karité et d’oignons augmentent de 20 % et de 30 %, respectivement, d’ici 2013; 
• Près de 100 000 familles bénéficient de l’appui canadien aux régions rurales d’ici 2013; 
• La prestation de services et de la responsabilisation augmente en agriculture.  
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Gouvernance 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Réduction de la corruption et amélioration de l’accès au système de justice. 

 
Exemples de résultats immédiats et d’extrants escomptés : 

• Le nombre de cas traités par des entités de surveillance publique, comme le Bureau du vérificateur 
général, augmente; 

• L’application du principe de la primauté du droit s’améliore et réduit la corruption, uniformise les règles du 
jeu pour les entrepreneurs et favorise la croissance économique; 

• Plusieurs organisations de la société civile surveillent de près les politiques nationales et les programmes 
de développement, et contribuent à la transparence et à la responsabilisation sur le plan de la gestion des 
finances publiques dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. 

Risques 

• Questions socio-politiques, économiques et liées aux conflits et à la gouvernance (DEV2) : L’ACDI 
surveille l’évolution de la crise économique et entend accroître ou maintenir son appui financier à l’égard du 
CSLP (appui budgétaire général (ABG), appui budgétaire sectoriel (ABS), Initiative riz, etc.). De concert 
avec d’autres ministères et organismes canadiens, l’ACDI surveille de près la situation sur le plan politique 
et de la sécurité dans le Nord du Mali, situation qui s’est récemment dégradée. Elle entend maintenir son 
appui dans les régions du Nord, en vue d’alléger les disparités régionales.  

• La faiblesse des capacités institutionnelles peut nuire aux résultats (DEV3) : L’ACDI fournit une 
assistance technique ciblée qui tient compte des faiblesses organisationnelles, et protège ses 
investissements en collaborant avec plusieurs paliers gouvernementaux. 

• Choix des modalités de programmation (DEV4) : Les pressions exercées pour que l’on offre rapidement 
une aide peuvent faire rater certaines possibilités d’accroître l’alignement, l’harmonisation et la prise en 
charge locale. La programmation de l’ACDI au Mali est équilibrée ; cependant, il faut réduire le nombre de 
projets et mieux harmoniser les activités de suivi et d’évaluation avec celles des autres donateurs.  
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