PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU)
Projet de reconstruction et de relance économique( PRRE)
BAILLEUR(S)
Banque Mondiale
PAYS PARTENAIRE(S)
Mali
CODE
P144442
MONTANT
116,5 M €
DUREE
06.12.2013-01.12.2020
ETAPES
Mise en œuvre

PARTENAIRES
Ministère de l’économie
et des finances

PILIER PDU
2) Résilience
alimentaire

à

l’insécurité

Description du projet :
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.

Objectif :
Le Projet de Reconstruction et de Relance Economique vise à réhabiliter les infrastructures de base et de rétablir les
activités productives des communautés, touchées par la crise au Mali. L’atteinte de cet objectif se fera dans le respect
des principes ci-après :
Flexibilité permettant au projet d’échelonner ses interventions
Coordination avec d’autres programmes de reconstruction aux niveaux national et local ,
Participation et responsabilisation des autorités régionales et locales dans toutes les activités;
Respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale,
dispositifs de préventions et de prise en charge.
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AVANCEMENT DU PROJET EN JANVIER 2021:
Compte tenu de la situation d’insécurité et du COVID 19 , les activités évoluent lentement mais surement ; à noter que
le PRRE intervient dans les régions du centre et du Nord mais les actions du centre ont été coordonnées en synergies
avec d’autres bailleurs.
• Le PRRE prévoyait la construction de caniveaux et l’installation de lampadaires à Douentza (région de
Mopti), l’aménagement de la voie 2x2 Station SONEF – Place Ziguinchor à Gao (région de Gao), la
réalisation de réseau d’eau potable (transport et distribution) et la construction d'infrastructures publiques
locales – éducation et santé (région de Taoudéni) pour un montant total de 2,47 milliards FCFA.
• A Taoudéni les deux activités d’investissement poursuivies sont relatives à la construction d’une école et d’un
CSCOM. Les entreprises de construction de l’école et du centre du santé ont été recrutées. L’ordre de service
a été donné pour le démarrage effectif des travaux le 06 janvier 2021.
• Pour ce qui est de l’adduction d’eau (système de relèvement, transport et distribution), les études sont en
cours (rapport provisoire APD déposé le 08 janvier 2021). Ces études permettront de structurer la réalisation
de l’adduction en plusieurs phases à partir desquelles l’engagement du PRRE sera décidé en fonction du
budget disponible dans le PTBA 2021 du PRRE.
• Aussi, leur achèvement ne sera possible qu’avec la prorogation de la date de clôture du projet. Pour ce qui
est de l’adduction d’eau (système de relèvement, transport et distribution), la décision finale concernant sa
réalisation éventuelle devrait être prise dans le cadre de la restructuration de projet à l’occasion de la même
prorogation de date de clôture.
• Dans la cadre du plan d’urgence à la demande de la primature , des activités sont en cours notamment à
Aguel-hoc, Construction d’une digue de protection de la localité d’Aguel-hoc contre les eaux de ruissellement
du Tigharghar ; réalisation 2 embouches bovines; Construction et approvisionnement d'une banque de
céréales; Réalisation d'une boutique de vente de produits de premières nécessites et d'un atelier de coupe de
couture ; construction de 3 radiers sur l'oued de Taghlit.
Tenenkou, Rénover la digue route Tenenkou passant par Tougnana, Construction et équipement d'une
maternité au niveau du CSCOM de Dia, Création de PMH, Travaux de réalisation d'un forage positif dans le
gîte d'étape de Sama et Togual Missidi ; réhabilitation du Cscom de Diondiori, Création du PHM ; PRRE:
Construction du centre de santé de Diafarabé, réhabilitation du Cscom de Niasso, Création d une
PMH, construction d'un SHVA de Barkedaga.
NB : Une prolongation du PRRE a été autorisée par la Banque mondiale jusqu’à Juin 2021 qui permettront de finaliser
les activités du projet en cours.
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