
Relance de l’économie locale  
et appui aux collectivités 

dans le nord du Mali



Le programme couvre 30 communes des régions de Gao et Tombouctou, Taoudéni et Ménaka. Il prévoit de répondre 
aux besoins matériels des collectivités en matière d’équipements et réhabilitations des infrastructures socio-collec-
tives : écoles, centres de santé, points d’eau, et mairies. Par ailleurs, il ambitionne également de relancer les activités 
à travers le soutien à des projets économiques locaux et de soutenir les ménages très pauvres par l’octroi de filets 
sociaux.

Communes d’intervention :

• région de Gao : 
 - communes de Gounzoureye, Anchawadji, Sony Aliber, Gabero et Gao pour le cercle de Gao, 
 - communes de Bourra, Bara, Ouattagouna, Tessit et Ansongo pour le cercle d’Ansongo et commune  

de Taboye pour le cercle de Bourem ;
• région de Menaka : commune de Menaka ;
• région de Tombouctou : 

 - communes de Tindirma, Tienkour, Arham, Kirchamba et Tingueriguef pour le cercle de Diré,
 - communes de Alafia, Lafia, Ber, Tombouctou et Bourem Inaly pour le cercle de Tombouctou, 
 - communes de Hanzakoma et Rarhous pour le cercle de Gourna-Rarhous, et 
 - communes de Goundam, Douékiré et Doukouria pour le cercle de Goundam ;

• région de Taoudenit : commune de Agouni.

10 ANS DE SOUTIEN AU NORD DU MALIINTRODUCTION

2012

Crise dans le Nord Mali

Coup d’état militaire et occupation d’une partie du territoire par des groupes armés

Mise en place d’un gouvernement de transition  

Intervention des forces armées maliennes avec l’appui de troupes étrangères

2013

Déplacement massif de populations et déploiement de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)

Organisation des élections présidentielles - Nouveau président élu

Démarrage du projet de Soutien rapide aux autorités maliennes et aux services 
sociaux essentiels dans les zones post-conflit financé par l’instrument contribuant à 
la stabilité et à la paix (IcSP 1) de l’Union européenne (5 millions EUR, 24 mois)

2016

Démarrage du projet de Relance de l’économie locale et d’appui à 12 collectivités dans 
le Nord du Mali financé par l’IcSP 2 de l’Union européenne (5 millions EUR, 24 mois)

Démarrage du projet de Relance de l’économie locale et d’appui à 30 collectivités 
dans le Nord du Mali financé par le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de 
l’Union européenne (15 millions EUR, 36 mois) – projet en cours

Organisation d’élections communales 

2015 Signature de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus 
d’Alger

2017 Installation des autorités intérimaires dans cinq régions du Nord du Mali (disposition 
de l’Accord pour la paix et la réconciliation)

2018 Élections présidentielles dans un contexte social et sécuritaire dégradé – Président 
sortant réélu pour un nouveau mandat de cinq ans

2019
2022

Approbation de la fiche d’action du projet d’Appui au développement économique 
local dans les régions de Tombouctou et Gao (ADEL) par le Comité opérationnel du 
fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union européenne (13 millions EUR,  
36 mois) – démarrage prévu en octobre 2019



SOUTIEN RAPIDE AUX AUTORITÉS MALIENNES ET AUX  
SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS DANS LES ZONES 
POST-CONFLIT 

2013 - 2015 5 000 000 EURBudget :

Deuxième composante d’un programme financé via l’instrument de stabilité 
géré par la Commission européenne ce programme vise à appuyer les autorités 
maliennes et les autres acteurs importants dans leurs efforts de stabilisation du 
pays et de la région et de contribuer ainsi à réunir les conditions nécessaires au 
redressement et au développement.

RÉSULTATS ATTEINTS*

* Liste non exhaustive

Le programme a appuyé le redéploiement et remise en fonctionnement des services de l’État 
et des collectivités locales leur permettant de redémarrer leurs activités d’offre des services 
sociaux de base aux populations des zones affectées par le conflit.

264 services dans 86 communes ont bénéficié de matériels administratifs de base tels que des 
bureaux, armoires, fauteuils, chaises, bancs, tables, machines à écrire grand chariot, ordinateurs 
fixes etc.

Un total de 55 services de santé ont reçu du matériel administratif de base

Un total de 57 services d’éducation ont reçu du matériel administratif de base

87 bâtiments publics ont bénéficié de petites restaurations comme la pose de portes et fenêtres, 
la climatisation, peinture des murs intérieurs et extérieurs, l’électrification, plafonnage et instal-
lation de toilettes intérieures, etc. 

35 bâtiments d’éducation ont bénéficié de petites réhabilitations.

20 bâtiments de santé ont bénéficié de petites réhabilitations.

9773 tables-bancs, fabriqués localement par les deux corps de métier menuisiers et soudeurs 
ont été livrés dans 172 écoles. Ceci représente une moyenne de 30 000 élèves pouvant s’asseoir.

115 kits de mobilier fournis dans le secteur de la santé (lits d’hospitalisation, table d’accouchement, 
bureaux armoires, chaises, bancs de salle d’attente).



2016 - 2018 5 000 000 EURBudget :

Les collectivités locales ont repris leur fonctionnement et rendent des services aux populations.

Le programme a financé des équipements et la réhabilitation d’infrastructures à hauteur de  
922 006 EUR :

• tables-bancs pour les écoles ;
• mobilier bois pour les mairies, écoles  

et centres de santé fabriqué localement ;
• mobilier industriel ; 
• matériel de transport pour les mairies  

et les centres de santé (motos et moto- 
ambulances) ;

• pinasse-ambulances pour les centres  
de santé ; 

• matériel informatique pour les mairies  
et les centres de santé ;

• équipements médicaux pour les centres  
de santé ;

• kits solaires pour les centres de santé ;
• réhabilitation de bâtiments (écoles, mairies, 

centres de santé) ;
• réparation et remplacement de pompes à 

motricité humaine (points d’eau) ;
• ateliers communautaires avec les popula-

tions et réunions avec les autorités locales ; 
• études et contrôle des travaux de réhabili-

tation des bâtiments et points d’eau ;
• formation des comités de gestion et dota-

tion en matériels/produits pour l’entretien 
des bâtiments et équipements acquis par le 
projet. 

micro-projets locaux ont été retenus à la suite d’ateliers communautaires et ont fait l’objet de 
validation lors des sessions communales.43

ménages ont bénéficié du programme.3 839

RELANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE  
ET APPUI AUX COLLECTIVITÉS - PHASE I (RELAC I)

Suite au projet de soutien rapide aux autorités maliennes, le RELAC I est 
financé par l’Union européenne et couvre six communes de la région de 
Tombouctou et six communes de la région de Gao.

RÉSULTATS ATTEINTS*

* Liste non exhaustive

780 000 EUR ont été injectés dans 43 micro-projets économiques locaux.

Les élus et agents communaux ainsi que les comités de gestion scolaire, les associations d’usa-
gers des points d’eau et les associations de santé communautaire des différentes communes ont 
bénéficié de formations sur la gestion et l’entretien des infrastructures et d’un appui à l’élabora-
tion de plans de maintenance visant à pérenniser les investissements réalisés. 

258 personnes ont bénéficié d’un programme de formation qui a été élaboré puis exécuté dans 
chacune des 12 communes d’intervention sur base des thématiques suivantes :

• mobilisation des ressources des collectivités ;
• élaboration et exécution du budget ; 
• maîtrise d’ouvrage communale ;
• procédures de passation des marchés ; 

• police judiciaire et police administrative ;
• rédaction administrative ; 
• gestion financière ; et
• archivage.



Le programme vise à poursuivre la stabilisation de zones post-conflit ciblées 
en accompagnant la relance de l’économie locale et l’amélioration des 
services rendus aux populations par les collectivités dans 30 communes du 
Nord du Mali

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• relancer l’économie locale et améliorer le 
niveau de vie des ménages appuyés ;

• accompagner les collectivités afin qu’elles 
puissent remplir au mieux leurs missions envers 
les populations.

AXES DE MISE EN ŒUVRE

• appui des projets économiques locaux 
contribuant à la relance du tissu économique 
local ;

• comble des besoins matériels les plus urgents 
(équipement / réparations de bâtiments) 
des collectivités, nécessaires à leurs missions 
envers les populations ;

• support des collectivités dans l’exercice de 
leurs missions en faveur des populations.

RÉSULTATS ATTEINTS*

* Liste non exhaustive

RELANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE ET  
APPUI AUX COLLECTIVITÉS – PHASE II (RELAC II)

2016 - 2019 10 000 000 EURBudget :

135 infrastructures (écoles, centres de santé communautaires, mairies, coopératives, magasins 
de stockage, parcs à vaccination) réhabilitées ou en cours de réhabilitation et équipées.

Études d’impact environnemental pour les actions à risques et mise en œuvre des mesures de 
mitigation.

Électrification (systèmes photovoltaïques) de 19 centres de santé communautaires. 

Production de 10 vidéos (de trois minutes chacune) sur les réalisations du RELAC.

Renforcement des capacités des élus et agents de 30 communes.

21 points d’eau (puits, forages, adductions d’eau) réhabilités.

Formation initiale des élus et agents communaux de 18 nouvelles communes en organisation 
et fonctionnement des collectivités, redevabilité et contrôle de l’action publique, gestion des 
compétences transférées, mobilisation des ressources internes, passation des marchés publics, 
rédaction administrative, archivage et gestion documentaire.



Nombre de projets par région

98 projets de relance économique

4742

4

5

Tombouctou

Taoudenit

Gao

Menaka

28

5

12
3

35

24 Pisciculture

Environnement

Artisanat

Maraîchage

PIV - riziculture

Élevage

Autres

98 projets économiques locaux, analysés et validés par les collectivités territoriales (régions, 
cercles et communes) mis en œuvre dans 30 communes et quatre régions d’intervention.

6 691 ménages bénéficiaires des 98 projets économiques locaux formés et accompagnés dans 
plusieurs domaines (technique, gestion et organisation).



COORDONNÉES

LIENS

LuxDev Siège

A 10, rue de la Grève | L-1643 Luxembourg

T  +352 29 58 58 1 | F +352 29 58 58 200 | E contact@luxdev.lu

LuxDev - Bureau Mali

A Immeuble du Patronat | ACI 2000 | BP 2103 Bamako - Mali

T  (+223) 20 22 73 63 | E office.mali@luxdev.lu

EDD VILLAGE : STAND 55

VIDÉOS RELAC II

PAGE WEB DU PROGRAMME

luxdev.lufacebook.com/LuxDevHQ
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLzU9g5jLRxYJO9pd5_Fq1MtGuPl_LUcoV
https://luxdev.lu/fr/activities/project/MLI/803

