
6.49 projet repris

Formation spécifique （l'administration étatique, l'administration
locale et la sécurité）

Formation
spécifique,etc

　

Projet de cartes topographiques numériques pour la zone métropolitaine
de Bamako

Plan de développement

4.92 UNDP

AFJ
2020

Renforcement de
la compétence des

autorités
administratives,
y compris les
autorités de

maintien de la sé
curité

[La situation actuelle et les défis]
Vu la situation géographique du Mali, entouré de 7 pays frontaliers, la paix et la stabilité au Mali
sont aussi importants sur toute l'éntendue de la région sahélienne. Après 2012, le Mali courait un
risque de la scission du pays. Néanmoins, sous l'égide de la médiation internationale, “l'Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger” a été signé; ce qui a permis de
tracer une certaine orientation pour la reconstruction du pays. Dans le document “Cadre Stratégique
pour la Relance Economique et Développement Durable (CREDD, 2016-2018)”, un document d'un plan de dé
veloppement du pays élaboré en référence à cet accord, la paix et la stabilité sont une des conditions
préalables. En particulier, l'octroi des services administratifs sur l'intégralité du territoire, à
travers le renforcement des autorités administratives, y compris les autorités de maintien de la sé
curité, est un défi urgent autant pour le rétablissement de la paix.

[Principes pour faire face aux défis du développment]
Nous appuyons le renforcement (technique, matériel) de la capacité des autorités
de maintien de la sécurité, y compris la police, qui font face à de nouvelles
menaces tels que le terrorisme et la contrebande. Quant au déploiement de l'aide,
nous partageons étroitement les informations avec la communauté internationale.
Au regard de la situation sécuritaire, nous privilégions également la
coordination avec la Mission de l'Opération de Maintien de la Paix des Nations
Unies et les organisations onusiennes. Par rapport au renforcement de la capacité
des autorités administratives, en visant l'ensemble du territoire, y compris le
nord du pays, nos projets, bénéficiant des ressources régionales, sont exécutés,
spécialement, dans la ville de Bamako. En considérant la situation sécuritaire
instable, nous enquêtons sur le secteur et la région concernés si cela s'avère né
cessaire, afin de rendre effective la mise en place de l'aide.
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Montant

d'appui (100
Million Yen)

Remarque

Programme de la
paix et de la

stabilité

Par l'amélioration de la capacité
de la gouvernance, dans le but de
rétablir la sécurité sur l'inté
gralité du territoire, nous renfor
çons la capacité des autorités de
maintien de la sécurité qui font
face aux nouvelles menaces. En vue
de rétablir la confiance à
l'administration affaiblie par
plusieurs crises, afin de rétablir
la stabilité de la paix, nous
offrons notre assistance au
renforcement de la fonction des
services administratifs de base.

Appui au Renforcement des Capacités Opérationelles de l'Ecole Naionale
de Police de Bamako (ENP)

Don

Hors du projet de la
construction de la paix
（Offre des vehicules aux
commissariats de police
etc）

3.50

Conseillère à l'aide publique au développement
Expert

individuel

En annexe: Orientation de la coopération japonaise pour le développement du Mali

Plan d'action des projets

Principe directeur
(Objectifs globaux)   "La paix et la stabilité" ainsi que "l'appui au développement durable"

Domaine prioritaire
1

(Objectifs spé
cifiques)

Renforcement de la compétence des autorités administratives, y compris les autorités de maintien de la sécurité

Programme du Développement Economique et Social Don

juillet, 2017

avant
AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019



Domaine prioritaire
2

(Objectifs spé
cifiques)

Amélioration de l'accessibilité aux services sociaux de base

Projet de construction d'écoles primaires (Phase IV) Don

Formation spécifique （l'éducation, la formation professionnelle et la
santé）

Formation
spécifique,etc

10.11 projet repris

1.65 UNICEF

1.65 WFP

Projet de renforcement des capacités des jeunes dans le nord du Mali
pour prévenir le radicalisme

0.17 projet recontracté
Aide financière non remboursable à la sécurité humanitaire et au
micro-projet dans le domaine de l'éducation et la santé

Appui aux projets
locaux

Programme de l'am
élioration des

services de base

Nous appuyons le renforcement de
la résilience du peuple en tenant
compte de la coopération réalisée
jusqu'ici.

Amélioration de
l'accessibilité
aux services

sociaux de base

1.10 UNOPS

[La situation actuelle et les défis]
A la suite de plusieurs crises survenues après 2012, le gouvernement du Mali réalise des progrès pour
la reconstruction du pays. Au-delà de mesures politiques et sécuritaires prises à travers la mise en œ
uvre de l'accord pour la paix, etc, en vue de la stabilité de la paix au Mali, il est aussi important
de trouver des solutions définitives aux fragilités traditionnelles (la pauvreté, le déséquilibre ré
gional, le chômage des jeunes, etc.). Le gouvernement du Mali arbore "l'accès aux services sociaux de
base" comme un des défis prioritaires dans le “CREDD” et l'amélioration de l'accessibilité à ces
services sur tout le territoire est un défi.

[Principes pour faire face aux défis du développment]
Parallèlement au renforcement de la capacité de l'administration, du point de vue
de la sécurité humaine, nous octroyons l'aide directement profitable à la
population. Tout en tenant compte des domaines prioritaires du“CREDD”tels que
l'éducation et la santé, ainsi que de la coopération realisée jusqu'ici, nous
choisissons le secteur concerné, flexiblement, selon la besoin. Et, nous œuvrons
pour une approche effective et faisable en considérant la limite géographique (sé
curitaire).
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AFJ
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AFJ
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AFJ
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AFJ
2019

AFJ
2020

Aide financière non remboursable en collaboration avec l'ONG japonaise
dans le domaine de l'éducation

ONG japonaise 0.57
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d'appuis (100
Million Yen)

Remarqueavant
AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
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Autres

Aide d'urgence humanitaire via les
organisations internationales

Projet d'urgence d'approvisionnement en eau potable pour la paix et la
stabilité sociale dans le nord du Mali

Multilatéral

Projet d'éducation pour la paix au Mali Multilatéral

Aide sociale prolongée et opérations de rétablissement au Mali Multilatéral

Activités d'urgence au Mali Multilatéral 1.65 ICRC

Multilatéral

　

1.87 IOM



0.10
1 personne à
recruter

Formation spécifique (l'agriculture, la formation professionnelle,
etc)

Formation
spécifique,etc

Diplôme de Master et Programme de stage dans le cadre de l'initiative
africaine de l'enseignement professionnel en faveur des jeunes (ABE
Initiative) (4ème lot)

Formation
pays tiers

　

Domaine prioritaire
3

(Objectifs spé
cifiques)

Relance de l'économie

0.30
4 boursiers envoyé
s

0.20
projet suspendu,
censé reprendre

Remarqueavant
AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

AFJ
2019

AFJ
2020

Programme de la
relance de l'é

conomie

En priorisant l'agriculture, qui
est un domaine majeur du secteur
industriel au Mali, nous apportons
notre aide aux industries
favorisant le développement
durable et la création d'emplois
ainsi qu'à la formation en
ressources humaines pour ces
industries.

Expert de politique agricole au Ministère de l'Agriculture du Mali
Expert

individuel

Expert pour l’assistance à l’installation et à l’exploitation du
Marché Moderne à Poisson de Bamako

Expert
individuel

Diplôme de Master et Programme de stage dans le cadre de l'initiative
africaine de l'enseignement professionnel en faveur des jeunes (ABE
Initiative) (3ème lot)

Formation
pays tiers

0.30
projet suspendu,
censé reprendre

Schéma

Période d'application
Montant

d'appui (100
Million Yen)

Relance de l'é
conomie

[La situation actuelle et les défis]
Pour ce qui est de la structure de l'industrie au Mali, l'agriculture et le secteur minier,
susceptibles d'être affectés par le prix international et par le climat, demeurent primordiaux et la
diversification industrielle est peu avencée. C'est pour cette raison que la base de l'économie est
bien fragile. Le niveau de revenu également est très bas depuis des années, même dans la période avant
crise de 2013. Le gouvernement du Mali arbore “la croissance économique inclusive et durable” comme
l'un des défis prioritaires dans le “CREDD” ; le développement rural et la sécurité alimentaire en
sont plus importants. Pour la réalisation d'un développement durable sur le moyen et long terme au
Mali, Il est important de mettre en place des mesures dans l'agriculture, qui est l'un des domaines
majeurs du secteur industriel, en vue de favoriser la création d'emplois et garantir la sécurité
alimentaire.

[Principes pour faire face aux défis du développment]
Dans le but d'une stabilité sur le moyen et long terme et d'un développement
durable, les secteurs économiques sont indispensables. Etant donné que
l'agriculture, pratiquée par environ 80% de la population, est un domaine é
conomique majeur de l'industrie au Mali dont le potentiel de développement est é
levé, nous contribuons aux industries favorisant le développement durable et à la
formation en ressources humaines pour ces industries.
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