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DESCRIPTION
Depuis 2013, la Banque Mondiale finance le Programme de Relèvement et de Relance Economique (PRRE) qui
intervient dans la région de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal avec un montant global de 116,5 millions d’euros. En
2018, un financement supplémentaire à hauteur de 26 millions euros (30 millions USD) a été mises à disposition dans
les marges du PRRE pour le Projet de Relèvement et Stabilisation Economique de Konna.
Ce projet a pour but de reconstruire le port de Konna et les pistes entre les villages de la zone, pour accélérer le
redémarrage de l’activité économique et pour faciliter les échanges économiques. Parallèlement, des actions porteront
sur la création d’emplois et d’auto-emplois liés directement à la pêche et aussi à l’agriculture et l’élevage.
Le projet s’inscrit dans le Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel qui est financé par les
membres de l’Alliance Sahel. Il est conforme à l'engagement de la Banque Mondiale envers cette alliance de bailleurs
internationaux et s’inscrit dans les priorités de l’Alliance Sahel - conjointement élaboré avec les états du G5.

OBJECTIFS
Le Projet de Relèvement et Stabilisation de Konna vise à réhabiliter les infrastructures de base et de rétablir les activités
productives des communautés touchées par la crise au Mali. Concrètement, le projet vise la construction d’une route
qui lie le port de Konna à la route nationale, la construction du marché centrale de Konna, la construction d’un centre
de petite enfance, la formation des pécheurs sur des nouvelles techniques spécifiques de production notamment des
cages flottantes. Aussi envisagé sont : la construction d’une maison de jeunes avec des formations spécifiques comme
l’entreprenariat, l’accès au numérique, la lutte contre les violences basées sur le genre avec des dispositifs de
préventions et de prise en charge.
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AVANCEMENT DU PROJET
Les activités initiales du projet pour la
réhabilitation du port de pêche de Konna sont
réalisées à 95%, sauf pour la reconstruction du
château d’eau et la station de carburant. En
2019, le nombre de bénéficiaires directs au
niveau du PRRE est passé à 1.415.747 soit
97% de personnes ciblés. Les bénéficiaires
sont constitués à 97% de personnes profitant
d’infrastructures publiques réhabilitées et à 3%
de personnes profitant d’actifs de production
réhabilités.
Compte tenu de la situation d’insécurité et du
COVID 19, les activités opérationnelles
évoluent très lentement, à noter que le PRRE
intervient dans les régions du centre et du nord.
Les actions du centre ont été coordonnées en
synergies avec d’autres bailleurs.
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Des études techniques ont été effectuées et les rapports sont en train d’être finalisées ;
Concernant les réalisations de caniveaux et de lampadaires, les TDR rectifies seront soumis à la Banque
Mondiale ;
Précision concernant l’intitule de l’activité dénommée : Extension de la voirie routière de Gao (Voie 2x2 de la
Station SONEF à la Place Ziguinchor) ;
A Taoudeni l’activité concernant le secteur hydraulique consiste en l’approvisionnement et la distribution en eau
potable à partir de forage déjà réalisés par les partenaires a 30km de la commune ;
Le PRRE est en attente du plan d’urbanisation nécessaire à la mise en œuvre de ses activités sur Taoudeni.

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) pour lancer,
en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU)
dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.
Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel
ont mobilisé une réponse d’environ 119 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.
Ces actions répondent aux 3 critères suivants :
I.
II.
III.

Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
Répondre à des thématiques sectorielles précises
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019
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