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 Abréviations citées 

 AE   Académies d’enseignements  

AEPA   Alimentation en Eau Potable et Assainissement  

AFD  Agence Française de Développement 

Asdi  Agence suédoise de coopération Internationale au Développement 
BICE   Bureau International Catholique de l’Enfance  
CEDEAO  Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CSLP   Cadre Stratégie de Lutte contre la Pauvreté 

IDH   Indicateur de Développement Humain  

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unis 

PAOEFM Amélioration de l'offre d'enseignement fondamental dans le district de 

Bamako 

PASE II Projet d'appui au développement économique des zones cotonnières 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PMA   Pays les Moins Avancés 

PNUN   Programme des Nations Unis pour le Développement 

PPTE  Pays Pauvres Très Endettés 

PSDS Programme Sectoriel de Développement Sanitaire et Social de la Vème 

région 

SIDA  Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

UEMOA  Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine  

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance  

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine 

WANEP  Réseau Ouest-Africain de Construction de la Paix  
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1. Introduction  

1.1 La motivation du choix d’objet d’étude  
Les Nations Unies recommandent que chaque pays consacre 0,7% de son produit national 

brut à l’aide publique au développement, mais il n’y a que cinq pays qui suivent cette 

recommandation, la Suède est l’un d’ entre eux.  La France, le pays le plus généreux des 

membres du G7, consacre 0,5 % de son produit national brut à l’aide au développement 

mais prévoit d’augmenter ce quota à 0,7 % en 20121. L’Afrique de l’Ouest est une des 

régions les plus pauvres du monde, où se trouvent neuf des vingt pays les moins bien 

classés d’après l’IDH du PNUN2. Sur la liste comportant 177 pays, le Mali est en 175ème 

position (voir tableau 1). 

La Suède donne depuis les années 70 une aide au développement à l’Afrique de 

l’Ouest. Après une décision gouvernementale en 1999, elle a augmenté cette aide et en 

2006 le Mali a été le plus grand récepteur de l’aide en recevant un montant de 20,9 

millions d’euros (voir tableau 2). Excepté l’aide au développement, les relations entre les 

deux pays ont été franchement neutres et le commerce avec la Suède est inexistant3.  

La relation entre le Mali et la France est différente, car le Mali a été une colonie 

française de 1880 jusqu'en 1960, où il a accédé à l’indépendance. Sur le site diplomatique 

gouvernemental français, les relations entre les deux  pays sont décrites comme «des 

relations étroites et confiantes tant pour des raisons historiques, culturelles (avec 

notamment la Francophonie) que communautaires la diaspora malienne en France est très 

importante»4. La France était en 2005 le plus grand bailleur de l’aide au développement 

au Mali donnant 66,5 millions d’euros (voir tableau 2).  

Étant donné que les deux bailleurs n’ont pas les mêmes relations avec le Mali, il 

est probable que les buts et les méthodes de l’aide au développement venant de ces 

bailleurs sont différents, mais à quel point ? 

                                                 
1www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/politique-
francaise_3024/strategies-gouvernementales_5156/index.html , 2007-12-13, 
www.fr.wikipedia.org/wiki/Aide_publique_au_d%C3%A9veloppement, 2007-12-08 
2 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), 2007-12-
13, page 9 
3 www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=405, 2007-12-13 
4 www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/mali_350/france-mali_1183/relations-
politiques_3343/relations-politiques_10018.html, 2007-12-14 



6 

 

1.2 L’objet d’étude et les questions de recherche  
Avec ce mémoire, j’envisage de comparer l’aide publique au développement de la Suède 

et de la France dirigée au Mali. La comparaison sera axée autour les plus grands bailleurs 

de chaque pays et leur aide au développement pour le Mali. Les acteurs principaux sont 

l’Asdi en Suède et l’AFD en France.   

 

Les questions de recherche posées sont ; quels sont les buts principaux de l’Asdi et de 

l’AFD avec leur aide au développement au Mali, quelles sont leurs méthodes utilisées 

pour les atteindre? 

1.3 La disposition du mémoire  
Le mémoire comprend 8 chapitres, en ce qui concerne les abréviations utilisées dans le 

mémoire il y a une explication à page 4. Dans l’introduction  je motive le choix d’objet 

d’étude, les questions de recherche et les limites de l’étude. Le chapitre 2 est consacré à   

la méthode et le chapitre 3 à la théorie. Dans le chapitre suivant, des données 

élémentaires sur le Mali aideront le lecteur à comprendre la situation du pays.   

Tout le chapitre 5 présente les faits de l’aide au développement pour l’Asdi ainsi 

que l’AFD. La partie de l’Asdi comprend deux grandes sections comme l’agence fait des 

actions au niveau régional et au niveau national, et des sous-sections qui traitent les  

domaines les plus importants à chaque niveau. La partie de l’AFD comprend une section 

présentant les domaines les plus importants, suivie de sous-sections décrivant le plus 

grand projet de chaque domaine. 

L’analyse au chapitre 6 relie ensuite la théorie à la présentation des faits. La 

comparaison entre les deux agences et leur aide au développement examine si les buts et 

les méthodes divergent entre les deux bailleurs et mène à la synthèse du chapitre 7. 

Finalement le chapitre 8 donnera une conclusion générale de l’étude. 

1.4 Les limites  
Ce mémoire ne comprend que l’aide au développement réalisée par l’Asdi et par l’AFD, 

même s’il existe d’autres bailleurs importants. Il y a d’autres régions que celle du Mali 

mentionnées dans le mémoire, parce qu’elles font partie des projets régionaux ou sous-
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régionaux que l’on peut voir comme de l’aide indirecte au Mali. Cependant l’objet du 

mémoire vise l’étude de l’aide au développement mise en œuvre premièrement au Mali. 

L’année 2006 est la période examinée comme elle est une période actuelle à la 

fois que passée, fait qui rend possible de trouver des évaluations des projets accomplis. 

On doit cependant considérer que c’est une comparaison à court terme et ce fait va 

naturellement influencer le résultat. 

2. Méthode  

Les méthodes appliquées dans ce mémoire sont « la critique documentaire et croisement 

des sources »5,  et « la méthode comparative ». La première méthode est pertinente, car le 

mémoire est basé sur des sources internet et des documents électroniques venant des 

pages officielles de l’Asdi et de l’AFD. Ainsi la méthode permet de transformer les 

documents collectés en outils de connaissance. On doit cependant mentionner que les 

sources utilisées de l’Asdi ont été difficiles à croiser comme elles ont manqué d’exemples 

d’actions concrètes.   

Il s’agit ici de respecter les sources employées tout en les critiquant et en utilisant 

des recoupements. Alors la critique documentaire doit être interne à la fois qu’externe. 

Une critique interne veut dire qu’elle a une cohérence propre du contenu  et la critique 

externe que la source est mise en comparaison avec d’autres sources de même nature. 

 La méthode comparative est également utilisée, comme l’étude a pour but 

d’investiguer les différences et les similarités entre deux organisations. Il s’agit de 

« décrire la réalité  à travers une logique classificatoire »6. La comparaison peut être visée 

dans des cas proches comme ceux du mémoire et vise ainsi à passer du raisonnement 

comparatif au raisonnement explicatif. Ici la comparaison va être accomplie à travers  la 

théorie promouvant la démocratie et surtout les façons d’agir pour promouvoir celle-ci 

(voir section 3.3). Alors les différences ou similarités trouvées doivent  être interprétées 

pour trouver une explication. 7 

 

 
                                                 
5 Savarese, E, 2006, page 142 
6 Savarese, E, 2006 pages 156 
7 Savarese, E, 2006, page 156-161 
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Toutes sommes  dans le mémoire sont transmises en euros pour faciliter une comparaison 

entre différentes monnaies des sources citées. Les fluctuations entre les monnaies 

différentes sont prises en compte en utilisant la source d’internet ;  

http://www.xe.com/ict/.  

 

3. Théorie  

3.1 Choix de la théorie  
Il y a différentes théories de développement, celle que j’utiliserai est « la théorie de la 

démocratie » parce qu’elle semble correspondre le mieux aux concepts promus 

actuellement par les bailleurs et inclut la vie démocratique et sociale, ainsi qu’un 

environnement durable.  

Egalement à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, on a 

conclu que « la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme étaient 

interdépendants et qu’ils se renforçaient mutuellement », 8 on a recommandé d’accorder 

la priorité aux actions nationales et internationales destinées à promouvoir la démocratie, 

le développement et les droits de l’homme. 9   

L’Union européenne préconise aussi la promotion de la démocratie ainsi que des 

droits de l’homme10.  

L’extension de la démocratie aujourd’hui, son intégration dans les économies 

nationales, sa révolution technique, indiquent que la démocratie promeut la liberté des 

hommes, améliorant les niveaux de vie du peuple. Alors, l’avancement du développement 

humain demande une gouvernance démocratique pour trois raisons : 

Premièrement, la démocratie est le seul régime politique garantissant une liberté 

politique et civile ainsi que le droit d’y participer. La liberté politique et la participation 

décisionnelle qui forment la vie, sont des droits de l’homme fondamentaux. 

                                                 
8 http://www2.ohchr.org/french/issues/democracy/index.htm, 2007-11-30 
9  Ibid 
10 www.europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325SV.000501.html, 2007-11-30,  
Article 6 
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Deuxièmement, la démocratie supporte la protection du peuple contre des 

catastrophes économiques et politiques. Elle contribue aussi à une stabilité politique en 

s’appuyant sur des partis d’opposition ainsi que des transmissions de pouvoir.  

Troisièmement, la démocratie entraîne le développement. La liberté politique 

donne au peuple la possibilité de développer une politique augmentant les opportunités 

sociales et économiques, et de démarrer des débats qui peuvent aider les communautés à 

former leurs priorités. 11   

3.2 Définition de la démocratie  
Une démocratie établie n’implique pas que des élections et est seulement possible quand 

tous les citoyens peuvent participer aux débats et aux décisions qui forment leur vie. Ci-

dessous suivent des éléments fondamentaux pour une démocratie établie : 

• Un système de représentation avec des partis politiques fonctionnant bien ainsi 

que des associations d’intérêt. 

• Des élections libres et égales au suffrage universel. 

• Un système de contrôle balancé, basé sur la séparation des pouvoirs avec des 

pouvoirs judiciaires et législatifs indépendants.  

• Une société civile vivante qui a accès aux décisions du gouvernement et des 

affaires privés, grâce à une politique de transparence, et qui fournit des formes 

alternatives pour participer politiquement.  

• Un média libre et indépendant. 

• Un contrôle civil des forces militaires ainsi que des autres formes de sécurité.12  

3.3 Façon d’agir pour promouvoir la démocratie  
Dans le processus d’agir pour promouvoir le développement de la démocratie de la vie 

politique et sociale on se centre sur trois actions : 

• On institue la conflictualisation de la société.   

• On coopère avec les acteurs de base en favorisant leurs revendications. Les 

groupes adressés sont les paysans, les jeunes, les femmes et les pauvres avec des 

                                                 
11 Hele rapporten, 2007-12-13  pages 3-7  
12 Hele rapporten, 2007-12-13, page 3-4  
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projets comme la conscientisation, l’éducation populaire, les syndicats et 

l’économie sociale solidaire.  

• On oblige les États et les classes gestionnaires à s’occuper de l’intérêt général. En 

se tournant vers les personnes en haut de la société qui possèdent le pouvoir, on 

les encourage à s’occuper des mouvements qui bénéficient au peuple.13 

 

Alors on s’adresse soit directement aux conflits en instituant des règlements et des lois 

pour  la gestion des conflits existants dans la société, soit aux acteurs de bases, comme 

par exemple les femmes ou les syndicats, en suivant une approche du bas vers le haut 

(bottom-up) ou aux personnes possédant le pouvoir en suivant une approche du haut vers 

le bas (top-down). Ceci pour fonder une société imprégnée de démocratie aux niveaux 

différents  

 

Selon cette théorie, le développement  est « un processus qui dépend avant tout de la 

démocratisation politique et sociale de la collectivité »14. 

 

4. Données élémentaires sur le Mali       

Situé en Afrique de l’Ouest, l’ancienne colonie française mesure 1 241 238 kilomètres 

carrés, faisant du Mali le deuxième plus grand 

pays de la région. La capitale est Bamako d’où le 

président du pays, Amadou Toumani Touré 

gouverne la république avec un parlement 

unicaméral. Le français est la langue officielle en 

raison de la colonisation mais il y a plusieurs 

autres langues parlées dans le pays. L’islam est la 

religion principale.15  

Etant un pays en voie de développement, 

                                                 
13 www.iteco.be/IMG/ppt/Le_developpement_Guy_Bajoit.ppt, 2007-12-20 
14 Ibid 
15 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali, 2008-01-04 
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la plupart de la population vit en zone rurale. Une décentralisation importante est mise en 

œuvre pour transférer des compétences des grandes villes aux zones rurales pour créer un 

développement uniforme. Environ 10 % sont des nomades et les 80% restant de la 

population se nourrissent grâce au travail de la terre ou de la pêche. L’activité 

économique se concentre autour de la région fluviale et la plupart de l’activité industrielle 

se concentre autour des activités agricoles. Le Mali fait partie de l’UEMOA. 16 

Le Mali est dépendant de l’aide étrangère. Avec le coton comme premier produit 

d’exportation, le pays est très sensible aux fluctuations des prix mondiaux. Les autres 

sources d’exportation du pays sont le bétail et l’or. La population est de 12,3 millions 

d’habitants, et le PIB par habitant était en 2005 de 496 d’euros. Le rapport national de 

développement humain de 2006 recommande que le pays améliore surtout la situation 

ayant attrait à « la maîtrise des eaux, la diminution de la pression humaine sur les 

ressources forestières, le contrôle des déchets chimiques toxiques, la lutte contre 

l'ensablement et la désertification » ; ainsi que le renforcement des « capacités de gestion 

des populations locales et réclame l'application de la réglementation existante ».17  

 

5. Présentation des faits pour l’Asdi, l’aide au développement suédoise  
et des faits pour l’AFD, l’aide française au développement.   

5.1 Données élémentaires pour l’Asdi  
L’Asdi est l’organisation pour l’aide au développement la plus grande en Suède, en 2006 

elle a participé à hauteur de 54 % à l’aide, soit une somme de 1689 millions d’euros18. 

Le but principal pour le travail de l’Asdi est depuis 40 ans de réduire la pauvreté, 

de contribuer à créer des conditions pour que les pauvres puissent améliorer leur niveau 

de vie et de participer à un développement juste et viable. L’administration de 

l’organisation est dirigée par le ministère des Affaires étrangères, celui-ci définit les 

grandes lignes de l’aide au développement suédoise. 

• Les valeurs fondamentales : la démocratie, une bonne gouvernance de la société, 

le respect pour les droits de l’homme ainsi que l’égalité entre femmes et hommes 
                                                 
16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali, 2008-01-04 
17 Ibid  
18 www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=105, 2007-12-12, 
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• Un développement viable avec des ressources naturelles qui sont utilisées avec 

soin, une croissance économique ainsi qu’un développement sociale et sécurité  

 

• Maniement des conflits, sécurité du peuple et protection des lieux d’utilité 

nationale 

Ces trois lignes ne sont pas listées par priorité et doivent être vues comme des pierres 

angulaires qui sont requises pour un développement réussi.19  

 

L’aide au développement suédoise est accomplie à deux niveaux au Mali, le niveau 

régional ou sous-régional, et le niveau national. Celle au niveau régional ou sous-régional 

comprend deux sections importantes ; la prévention et la gestion des conflits et les 

ressources naturelles et infrastructures communes. On doit voir cette aide comme une 

aide indirecte au Mali parce qu’une région en paix avec une infrastructure qui fonctionne 

est indispensable pour la stabilité malienne.  

Au niveau national il y a trois sections ; la croissance durable et axée sur la lutte 

contre la pauvreté, la gouvernance démocratique et le développement social, et 

l’utilisation durable des ressources naturelles. L’aide au niveau national est canalisé par 

une coopération bilatérale entre la Suède et le Mali. 

Dans tous les projets mis en œuvre par l’Asdi, on fait attention surtout à l’égalité 

entre les deux sexes et on met ainsi toujours l’accent sur la sécurité des femmes et des 

filles. On prend en considération leur accessibilité au pouvoir, leur vulnérabilité en 

garantissant que le résultat de ces actions profite toujours aux groupes concernés.20  

 5.2. La coopération régionale ou sous-régionale  
La coopération bilatérale au développement entre la Suède et le Mali est lancée en 2000. 

Cependant, l’Asdi envisage qu’il y a des problèmes qui ne doivent être considérés qu’au 

niveau local et national. Pour améliorer la situation à long terme et éliminer les conflits, 

on estime qu’il faut prendre des mesures destinées à toute la région, une coopération 
                                                 
19 Perspektiv på fattigdom (Sv, PDF 1.3MB), 2007-11-29, Mål, perspektiv och huvuddrag (Sv, PDF 69kB), 
2007-11-27 
20 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), «Stratégie 
pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, pages 11-16 
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régionale ou sous-régionale est nécessaire. Donc le gouvernement suédois a chargé l’Asdi 

de soumettre un projet de stratégie pour la coopération suédoise au développement de 

l’Afrique de l’Ouest. La coopération comprenant 11,1 millions d’euros21 agit en 

particulier sur les problèmes sous-régionaux transfrontaliers ainsi que sur les domaines de 

prévention et gestion des conflits, de ressources naturelles et d’infrastructures 

communes.22  

 

Voici les enjeux qui dépassent les frontières nationales et ainsi demandent une 

coopération régionale ou sous-régionale :   

5.2.1 La prévention et la gestion des conflits  
Des conflits encore actifs dans la région comme celui de la  Côte d’Ivoire concernent 

toute la région et surtout les pays comme le Mali qui n’a pas de frontières côtières. Celui-

ci est totalement dépendant des ports des pays voisins comme celui d’Abidjan23. On 

envisage que ce domaine sera le plus important de la période et donc vise à : 

• Créer la confiance, la paix et la sécurité entre les pays, ainsi que participer 

à fonder une bonne gestion des affaires publiques et promouvoir la 

démocratie dans le but de prévenir les conflits.  

• Intervenir dans les situations d’après-conflit et mettre l’accent sur des 

programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration des 

anciens combattants ainsi que l’aide à la reconstruction, aux actions 

d’après-conflit et de réconciliation. 

• Soutenir la coopération régionale dans la lutte contre les problèmes 

transnationaux comme par exemple la traite des êtres humains et 

l’exploitation illégale des ressources naturelles. 

 

                                                 
21 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie suédoise d’aide au développement Afrique de l’Ouest  -Burkina Faso -Mali, Janvier 2004- 
Décembre 2006», 2007-12-14,page 12 
22Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  , 
« Stratégie suédoise d’aide au développement, Afrique de l’Ouest, -Burkina Faso -Mali, Janvier 2004- 
Décembre 2006 » 2007-12-14 
23 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, 
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Pour atteindre ces buts on donne la plus grande partie de l’aide via le premier chef à la 

CEDEAO ainsi qu’aux autres organisations de la région qui travaillent à promouvoir la 

paix comme par exemple le WANEP.24   

5.2.2 Ressources naturelles et infrastructures communes  
Cette aide est axée sur les ressources naturelles qui traversent les frontières nationales 

comme les fleuves, le littoral, les ressources hydrauliques et l’écosystème partagés. Ici on 

dirige son attention sur les domaines qui sont les plus basiques pour prévenir les conflits ; 

il s’agit des coopérations avec les organisations internationales comme le CEDEAO qui 

est un acteur important de la distribution de l’eau. On prend également part dans diverses 

actions environnementales des Nations Unies comme par exemple celle de la lutte contre 

la désertification. Ici on vise à appliquer une perspective globale pour créer une synergie 

entre la région et l’aide bilatérale. 25 

Le manque d’un marché fonctionnant dans la région concerne tous les pays de la 

région, donc on soutient une coopération économique et une intégration à travers l’aide 

allouée à la CEDEAO, pour renforcer les capacités en matière de politique 

commerciale.26  

Dans les domaines de « La prévention et la gestion des conflits » et des 

« Ressources naturelles et infrastructures communes », on met l’accent sur l’égalité entre 

les deux sexes et on se centre ainsi toujours sur la sécurité des femmes et des filles. On 

prend en considération leur accessibilité au pouvoir, leur vulnérabilité en garantissant que 

le résultat de ces actions profite toujours aux groupes concernés. 27  

                                                 
24 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie suédoise d’aide au développement Afrique de l’Ouest -Burkina Faso -Mali, Janvier 2004- 
Décembre 2006», 2007-12-14, page 10 
25 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), 
« Stratégie suédoise d’aide au développement, Afrique de l’Ouest -Burkina Faso -Mali, Janvier 2004- 
Décembre 2006 »,  2007-12-14, page 11 
26 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, page 
18 
27 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, pages 
11-16 
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5.3 La coopération bilatérale au développement entre la Suède et le Mali 
Depuis 2001, la coopération bilatérale malienne-suédoise est lancée et en 2006, 19,9 

millions d‘euros sont consacrés pour un but général de créer une possibilité pour les 

pauvres d’améliorer leur niveau de vie28.  

Comme la coopération suédoise a été relativement limitée en comparaison avec les 21 

autres donneurs au Mali, une observation et un dialogue politique plus vaste a été difficile 

à mener29. Cependant la coopération bilatérale entre l’Asdi et le gouvernement malien au 

niveau ministériel s’est accrue ces derniers temps, et est axée sur les questions suivantes : 

• L’importance de la démocratie, incluant la lutte contre la corruption ainsi que le 

respect pour les droits de l’homme en particulier ceux des femmes et des filles. 

• L’importance d’abolir les obstacles pour les pauvres de participer à l’économie. 

• L’importance d’améliorer la synergie des aides sectorielles et budgétaires allouées 

par les bailleurs de fonds et au CSLP du pays 

• L’importance de la prévention contre le VIH /SIDA 

• L’importance de la synergie régionale et de l’intégration, spécialement dans le 

cadre de la CEDEADO. 30  

 

Selon le tableau 2, le secteur concernant la santé est le troisième secteur le plus grand, 

cependant c’est écrit dans la Stratégie pour une coopération suédoise au développement 

avec le Mali 2004-2006  à page 16, que l’engagement des autres bailleurs de fonds dans 

le secteur malien de la santé fait que l’Asdi ne s’engage pas pour l’instant dans ce 

secteur.  

Les trois secteurs suivants sont les trois domaines présentés comme les plus 

importantes.    

 

                                                 
28 www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25012, 2007-12-13 
29 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files_156/mali_224/france-and-mali_2626/framework-  
partnership-document-france-mali-2006-2010_8617.html, 2007- 12-20 
30 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
«Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, page 20 
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5.3.1 Une croissance durable et axée sur la lutte contre la  pauvreté 
Le but est de maintenir un développement stable macroéconomique et une croissance 

durable pour l’environnement. Une croissance durable est obligatoire pour améliorer la 

situation des pauvres et spécialement celle des femmes et des filles des zones rurales.   

Aujourd’hui l’aide budgétaire couvre une partie importante des dépendances du 

budget de développement mais cela ne résout pas les problèmes à long terme, alors on 

vise à utiliser la capacité des femmes dans une telle croissance.31  

L’aide suédoise budgétaire comprenant 8,5 millions d’euros fait partie de ce 

travail qui insiste sur la participation nationale du récepteur, donc la capacité malienne. 

Jusqu'ici le gouvernement malien a montré de grandes faiblesses d’organisation de l’aide 

au développement. A cause de cela, on promeut  les capacités de l’administration dans la 

lutte contre la corruption, également dans le domaine du pilotage des finances publiques, 

la disposition du budget et l’analyse du résultat attendu de l’aide au développement. On 

considère la budgétisation sensible au genre et à l’environnement et on encourage des 

projets du gouvernement malien dirigés aux projets qui promeuvent les possibilités des 

femmes et des filles ainsi qu’une croissance qui n’est pas défavorable à 

l’environnement.32  

La Suède, bailleur assez petit donc avec une capacité limitée, doit pour atteindre 

des résultats pertinents, améliorer la synergie avec d’autres bailleurs.  

5.3.2 La gouvernance démocratique et le développement social  
Le but de l’Asdi est de promouvoir une gouvernance démocratique qui donne les mêmes 

droits à tous sans importance de genre, d’âge ou d’ethnicité. On fait spécialement 

attention à l’accessibilité au pouvoir, à la sécurité et à la possibilité des femmes et des 

filles soutenant des organisations qui promeuvent la démocratie.  

Pour améliorer le respect des droits de l’homme et la possibilité des hommes à 

influencer leur situation de vie, on vise à soutenir les acteurs qui promeuvent le droit à 

l’éducation à tous et le droit de santé basique à tous. 

                                                 
31 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB),  
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 » 2007-12-14, page 
14,  
Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), « Stratégie 
pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 », 2007-12-14,  page 15 
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Pour l’instant la collaboration avec les Pays-Bas est une exception dans le 

domaine de l’éducation, où on consacre une somme de 5,3 millions d’euros. Le but de 

cette coopération est d’accroitre l’influence démocratique de la population sans aucune 

importance du gendre, de l’ethnicité ou de l’âge.  

Les ONG suédoises comme Diakonia ont travaillé avec des organisations 

maliennes locales pour promouvoir un développement structurel d’organisation. On veut 

accroître la transparence, la participation et les possibilités de l’homme dans le processus 

décisionnel démocratique. On supporte aussi un programme de PNUD qui encourage le 

développement démocratique canalisé par des organisations de la société civile. 33.  

Un appui est donné à l’UNICEF pour un programme de la lutte contre le 

SIDA/VIH parmi les enfants et les jeunes. Le trafique des enfants et des femmes est 

également une sphère, où on donne de l’aide. L’Asdi est le seul bailleur à donner de 

l’aide au BICE, une organisation en faveur de l’enfance en danger, par exemple, des 

enfants prostitués, emprisonnés et des jeunes mères.34  

Au total, l’appui promouvant la gouvernance démocratique et le développement 

social comprend une somme de 1,6 millions d’euros (voir tableau 2). 

5.3.3 Utilisation durable des ressources naturelles  
Le but dans ce domaine est de donner aux pauvres et en particulier aux femmes et aux 

filles, un accroissement des revenus et de la sécurité. La plupart de la population vit du 

travail agricole et la pression sur la terre est intense, donc l’Asdi centre ses aides sur des 

actions destinées en premier lieu au secteur de la forêt. Pour éviter une extension du 

désert on soutient en second lieu la stratégie nationale d’utilisation d’eau et des projets 

régionaux pour augmenter la disponibilité de l’eau.  

 L’Asdi promeut une amélioration de la protection du droit des femmes aux 

services de conseils et aux droits de propriété et d’exploitation. L’importance de la 

femme malienne dans le secteur de l’agriculture fait que les améliorations de sa santé et 

de son accès à l’éducation vont automatiquement influencer le résultat en mieux.   

                                                 
33 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), 
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 », 2007-12-14, page 
10 
34 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=283&a=1007, 2007-12-03  
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 La Suède est un des acteurs les plus importants qui travaille pour changer la 

politique de l’Union Européenne, ses subventions à la production de coton, chose qui 

pourrait changer les conditions en mieux pour les producteurs cotonniers maliens. 35  

5.4 Données élémentaires pour l’AFD  
L’AFD a deux fonctions, c’est à la fois une institution financière spécialisée et une 

banque de développement36. L’organisation est un établissement  public de l’Etat, les 4 

grandes lignes de l’aide au développement de travail accompli par l’AFD sont accentuées 

par la globalisation ;  

 

• Permettre dans les pays possédant le potentiel, une croissance rapide durable et 

socialement équilibrée en établissant une convergence économique avec les autres 

pays de l’OCDE. 

• « Assurer une bonne gestion de défaillances de marché liées aux dimensions 

Nord-Sud de la globalisation »37. 

• Offrir des transferts de solidarité aux zones défavorisées permettant des progrès 

humains.  

• Gérer et prévenir des crises politiques internationales et soutenir les efforts de 

reconstruction38.   

 

 Les interventions de l’AFD sont concentrées dans une vingtaine de pays situés 

prioritairement en Afrique francophone où l’agence vise à établir un partenariat important 

pour le développement en établissant un dialogue sur les questions macroéconomiques 

ainsi que sectorielles. En 2006 au Mali, l’AFD a donné une aide au développement sous 

une forme de subvention d’une totalité de 26,1 millions d’euros et une aide budgétaire et 

initiative PPTE de 22 millions d’euros. Cette subvention est la deuxième plus grande en 

Afrique de l’Ouest après le Sénégal (voir tableau 3). 

                                                 
35 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), 
« Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali 2004-2006 », 2007-12-14, page 
19 
36 www.diplomatie.gouv.fr/fr/rubrique-imprim.php3?id_rubrique=5155, 2007-12-08 
37 www.afd.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/administrateur/public/pdf/POS1-fr.pdf   « Projet 
d’Orientation Stratégique », 2007-12-08, page 1   
38 Ibid 
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 « On accorde une priorité particulière à la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et la 

promotion de la croissance tout en intégrant les préoccupations de développement 

durable » 39. Pour atteindre les buts on se centre sur quatre secteurs ; l’éducation et la 

formation, l’eau potable et l’assainissement, la santé et finalement l’appui au secteur 

productif. Ci-dessous vient une présentation de chaque secteur, puis le projet le plus 

grand de chacun de ces secteurs.40 

5.4.1  L’éducation et la formation 
L’AFD donne une aide d’un montant de 16 millions d’euros au secteur de l’éducation au 

Mali, c’est la plus grande partie de l’aide (voir tableau 4). La plus grande partie de cette 

aide est versée sous forme d’aide budgétaire complétée par une assistance technique, la 

priorité est l’enseignement primaire mais également la formation professionnelle.41  

Le projet le plus large du secteur de l’éducation 2006 était le PAOEFM-BAMAKO, un 

projet d’un montant de 11,86 millions d’euros dont 9 viennent de l’AFD. Son objectif 

était d’augmenter la possibilité pour tous d’accéder à un enseignement fondamental dans 

six communes aux environs de Bamako. Ses sous-objectifs étaient interdépendants ;  

• Amélioration de l’accès au 1er cycle fondamental 

• Amélioration de la qualité de l’enseignement en soutenant les élèves en difficulté 

pour prévenir des abandons et des redoublements. 

• Amélioration de la gestion et du pilotage 

135 000 élèves ont bénéficié de ce projet qui a visé à encourager la scolarité dans les 

périphéries de la capitale. L’aide de l’AFD a permis de construire environ 280 salles de 

classes. On a donné l’appui au ministère de l’Education nationale qui a piloté le projet par 

« son service central de planification et par ses services déconcentrés des AE de la rive 

droite et de la rive gauche ». 42 

 

5.4.2 L’eau potable et l’assainissement  

Le deuxième plus grand secteur comprenant 6,1 millions d’euros est celui de l’eau 

potable et l’assainissement (voir tableau 4).  Pour améliorer l’accessibilité à l’eau potable 
                                                 
39 Projet d'Orientation Stratégique 2007-2011 (POS2),  2007-12-08,  page 8 
40 Ibid 
41AFD - Rapport Annuel 2006, 2007-12-11, pages 30-31 
42 PAOEFM_BAMAKO.pdf, 2007-12-11 
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on soutient les autorités locales pour que l’aide soit le plus adaptée possible, au niveau 

national l‘aide est donnée sous une forme budgétaire. On vise avec cela à promouvoir les 

solutions techniques qui sont adoptées pour un environnement durable.43  

    La plus grande subvention pour ce secteur en 2006 était l’AEPA Mali Sud, qui 

comprenait 10,73 millions d’euros dont 9,7 millions d’euros venaient de l’AFD. Le projet 

était accompli dans les villes semi-urbaines et la ville de Fana. Il visait à subvenir aux 

besoins en eau potable dans 13 villes en consolidant l’appui technique et financier des 

exploitants tout en réveillant les consciences de la population sur le thème de l’hygiène et 

de la santé. 44  

5.4.3 La Santé  
On soutient les pouvoirs publics pour permettre l’augmentation du personnel de santé 

disponible, augmenter l’accessibilité aux médicaments essentiels, améliorer 

l’infrastructure sanitaire ainsi que les systèmes d’informations. On s’attache à la lutte 

contre les plus grandes pandémies africaines comme le paludisme, le sida et la 

tuberculose. Un autre volet de cette sphère est la santé maternelle, y incluant le contrôle 

des naissances et la distribution des moyens de contraception. Pour les femmes on offre 

un service de santé quotidien ainsi que des soins pendant la grossesse et lors de 

l’accouchement.45  

Le programme sanitaire et social de la Vème région PSDS, un projet partagé avec 

la Coopération Technique Belge d’un montant de 16 millions d’euros, était le projet le 

plus grand de ce secteur. Pendant une période de cinq ans l’AFD a contribué, avec le 

financement de la politique sectorielle sanitaire malienne dans la Vème région, à 

améliorer l’accès aux soins des populations de la région et de la prise en charge des 

malades. Les quatre objectifs étaient : 

 

« D’améliorer la qualité des prestations de soins et de renforcer la couverture 

sanitaire »   

                                                 
43 AFD - Rapport Annuel 2006, 2007-12-11, pages 26-27  
44  AEPA_MALI_SUD.pdf 2007-12-11 
45 AFD - Rapport Annuel 2006 2007-12-11, pages 28-29  
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En construisant ou rénovant  d’une quinzaine de centre de santés communautaires. On 

donne des moyens financiers pour construire des locaux, des logements pour le 

personnel, et acheter des équipements médicaux. On contribue à l’installation de 

personnels médicaux ou paramédicaux ainsi qu’à l’accroissement  des compétences 

techniques des personnels soignants pour donner un meilleur accueil général aux 

malades. 

 

« Réduire les barrières culturelles et financières dans l’accès aux soins » 

En encourageant les organisations féminines et des jeunes, on augmentera 

automatiquement le contact quotidien et la connaissance sanitaire de la population 

malienne. 

 

« Développer la formation initiale et continue du personnel de santé »   

On consacre une partie du budget pour former le personnel et les futurs formateurs 

médicaux, ainsi que des bourses de spécialisation médicale pour les médecins qui sont 

affectés à l’hôpital de Mopti. On donne une assistance de conseil pour un système 

national d’information sanitaire. Pour améliorer la compétence également dans les zones 

rurales on soutient le transfert de compétences. 

 

« Renforcer les capacités des collectivités locales décentralisés, des comités de gestion 

des structures sanitaires et des associations de la société civile intervenant dans le 

secteur sanitaire et social » 

On met l’accent sur la gestion des collectivités territoriales et des associations, on 

promeut le développement des mécanismes de contractualisation et « des contrats de  

performances entre les partenaires ; Etat, ONG, établissements publics et  collectivités 

territoriales ».46  

5.4.4 L’appui au secteur productif 
Une des priorités de l’aide au Mali est la croissance durable en mettant l’accent sur le 

secteur productif où on donne un appui d’un total de 1,5 millions d’euros (voir tableau 

4). On veut assurer la promotion du développement humain tout en encourageant l’accès 
                                                 
46 Nom du projet : P.S.D.S.,  2007-12-11 
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aux services de bases et en assurant la protection des ressources naturelles. Les priorités 

de ces perspectives sont : 

 

« Soutenir la productivité agricole » 

Dans la zone sahélienne dont le Mali fait partie, les actions sont axées sur la filière coton. 

On encourage l’émergence des organisations de producteurs, favorise la mise en place 

d’outils de financement adaptés, et influence le choix des endroits des plantations de 

coton pour éviter la désertification. 

Pour donner un exemple des projets encourant la productivité agricole, voici PASE-

II, un projet lancé par l’AFD 2006 d’un montant de 26 millions d’euros dont 11 venaient 

de l’AFD. L’objectif du projet était de faire de sorte que la filière coton soit plus 

compétitive sur le marché mondial tout en adoptant un processus de production plus 

conscient de l’environnement. Pendant une période de 4 ans, on a visé à vérifier les 

différents rôles  dans la gouvernance de la filière coton, à améliorer la productivité, la 

diversification et la durabilité des exploitations du système tout en contribuant à sécuriser 

les revenus des producteurs, de la filière ainsi que de l’Etat.47  

 

« Donner à la croissance les outils de son développement »  

On vise à aider les PMA à entrer sur le marché mondial dans les meilleures conditions 

possibles. On soutient donc des programmes pour améliorer la compétitivité des 

entreprises, incluant la formation et l’appui aux secteurs financiers, le développement des 

infrastructures et des transports, l’accès à l’eau potable, et à l’électricité.  

On veut que le Mali participe aux échanges internationaux et réponde à l’érosion des 

préférences commerciales. En finançant la création d’extensions des institutions de micro 

finances, on donne la possibilité à des personnes d’avoir accès à  des financements 

auxquels ils n’auraient pas eu accès par exemple « l’accès des très petites entreprises aux 

financements proposés par le système bancaire classique est souvent impossible ». On 

offre également «des prises de participations, prêts en monnaie locale, garanties et 

assistance technique».48  

                                                 
47 PASE_II.pdf,  2007-12-11 
48 AFD - Rapport Annuel 2006, 2007-12-11,  pages 34-35 
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« Favoriser l’aménagement du territoire et accompagner le développement municipal » 

Dans les villes on aide avec des financements dirigés à l’infrastructure urbaine et  « les 

équipements indispensables à l’accompagnement de la connaissance. En milieu rural on 

met l’accent sur des projets de développement local préparatoires à  l’exercice de la 

responsabilité décentralisée » 49  

 

« Prendre en compte les phénomènes migratoire ».  

L’AFD s’attache à appuyer les actions de co-développement engagées  dans les pays de 

la zone, afin de faciliter les transferts financiers des migrants et de les orienter vers des 

investissements productifs. 50 

 

6.  Analyse 

Les buts de la théorie de la démocratie comprennent comme expliqué en section 3.3 trois 

actions importantes pour promouvoir le développement de la démocratie.  

L’institutionnalisation des conflits de la société, la coopération avec les acteurs de base 

en favorisant leurs revendications, et l’obligation des États et des classes gestionnaires à 

s’occuper de l’intérêt général. Ces trois actions sont toutes intégrées l’une avec l’autre, 

cependant l’analyse ci-dessous les traitera séparément. Premièrement pour le travail 

accompli par l’Asdi et ensuite pour le travail accompli par l’AFD. Les actions d’aide au 

développement accomplies par chacune des agences sont catégorisées d’après les trois 

actions demandées pour promouvoir la démocratie.   

La première action, celle concernant l’institutionnalisation des conflits de la 

société n’est pas difficile à distinguer. La deuxième et la troisième action sont plus 

difficiles à différencier. Donc cette recherche a visé à investiguer si l’aide est venue soit 

bottom-up par les acteurs de base, par exemple, des organisations locales, soit top-down, 

canalisées par les autorités comme, par exemple, le gouvernement. 

                                                 
49 www.afd.fr/jahia/Jahia/home/NosProjets/AfrOuest, 2007-12-09 
50 Ibid 
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Les trois sections seront résumées par des conclusions sur l’aide accomplie par 

l’Asdi et celle accomplie par l’AFD en synthèse, avec des chiffres venant des tableaux à 

la fin du document.   

6.1  L’Asdi et les trois actions pour promouvoir le développement de la démocratie 

6.1.1 L’’institutionnalisation des conflits de la société  
En comptant  la stabilité de la région comme une nécessité pour le Mali, il est de commun 

accord que  la coopération  régionale ou sous-régionale instituant les conflits de la société 

est une aide indirecte au Mali.  Comme décrit en partie 5.2.1, la prévention et la gestion 

des conflits, la création de la confiance, la paix et la sécurité, la fondation d’une bonne 

gestion des affaires publiques dans la région assurent que les relations frontalières du 

Mali et ses voisins deviennent plus familières. Les actions d’après conflit avec les 

programmes de désarmement et la réintégration des anciens combattants aident de la 

même façon à créer une ambiance plus amicale.  

D’autres problèmes touchant la société malienne, institués par la coopération 

régionale suédoise, sont la traite des êtres humains et l’exploitation illégale des 

ressources naturelles. 

Les ressources naturelles et les  infrastructures communes, comme les fleuves, le 

littoral, les ressources, la désertification et l’écosystème, sont des sources de conflits où 

l’on coopère avec les organisations internationales comme le CEDEAO et l’ONU pour 

instituer une région en paix  (voir partie 5.2.2).  

6.1.2 La coopération avec les acteurs de base en favorisant leurs revendications  
En lisant la présentation des faits donnés par l’Asdi, il est très clair que la Suède, pays 

bien connu pour son féminisme, laisse ses empreintes dans sa politique étrangère. 

Presque à chaque fin de paragraphe, est indiqué qu’ «  on met l’accent sur l’égalité entre 

les deux sexes et on se centre ainsi toujours sur la sécurité des femmes et des filles. » il 

est également inscrit qu’ «  on prend en considération leur accessibilité au pouvoir, leur 

vulnérabilité en garantissant que le résultat de ces actions profite toujours aux groupes 

concernés. » Chaque projet ou chaque action accompli par l’Asdi, est alors imprégné par 

cette attention (voir partie 5.1). Dans le domaine concernant la croissance durable et axée 

sur la lutte contre la  pauvreté on met ainsi la situation des femmes et des filles au centre 
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en illustrant en particulier leur vulnérabilité. En approchant le problème de la croissance 

du budget malien, on mentionne également qu’il faut davantage inclure les capacités des 

femmes maliennes dans l’économie pour créer une croissance (voir partie 5.3.1). La 

protection du droit des femmes au service de conseil, du droit de propriété ainsi que 

d’exploitation est une autre action qui favorise la situation de la femme malienne.  

En supportant les organisations maliennes de la société civile comme indiqué en 

partie 5.3.2, Diakonia promeut une accroissance de la participation démocratique du 

peuple, leur donne une voix plus forte affectant les décisions qui concernent leur vie. 

L’appui aux projets mis en œuvre par PNUD favorise également les acteurs de base.  

Dans le domaine de la santé on coopère avec un autre groupe ; les jeunes et les 

enfants avec le projet l’UNICEF contre le SIDA/VIH et les projets pilotés par le BICE 

pour les enfants en danger. 

 

6.1.3 L’obligation des États et des classes gestionnaires de s’occuper de l’intérêt général 
 Le dialogue mené du gouvernement suédois avec le gouvernement malien mettant 

l’accent sur le respect de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi que la possibilité 

des pauvres de participer à l’économie, encourage l’intérêt général pour l’état malien.   

On s’assure également comme décrit en partie 5.3.2, que les dons atteignent les 

domaines destinés. Une partie de l’aide budgétaire est alors adressée à la lutte contre la 

corruption ainsi que le pilotage des finances publiques et la disposition du budget. Le fait 

que l’on considère également la budgétisation sensible au genre, montre clairement une 

obligation de l’état de s’occuper de projets promouvant les capacités des femmes. 

 Le secteur de la gouvernance démocratique et le développement social avec la 

collaboration des Pays-Bas promeut le droit universel à l’éducation et à la santé, 

améliorant ainsi l’influence démocratique du peuple. Ainsi leurs revendications peuvent 

être entendues (voir partie 5.3.2).  

 Le support à la stratégie malienne d’utilisation d’eau et des projets régionaux pour 

augmenter la disponibilité de l’eau doit également être vu comme un intérêt général. 
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6.2 L’AFD et les trois actions pour promouvoir le développement de la démocratie 

6.21. L’institutionnalisation des conflits de la société  
L’AFD ne s’attache pas aux actions instituant les conflits de la société. 

6.2.2 La coopération avec les acteurs de base en favorisant leurs revendications  
Le seul appui donné aux acteurs de base est celui donné au  secteur productif (voir partie 

5.4.4). En coopérant avec les entreprises et en encourageant des programmes améliorant 

la compétitivité des entreprises avec des formations et des financements, on facilite leur 

entrée sur le marché mondial. Egalement les prêts en monnaie locale, garanties et 

assistance technique supportent les acteurs de base. Les migrants sont un groupe soutenu 

dans le secteur productif par un financement qui facilite les transferts des migrants et les 

oriente vers les investissements productifs. Une autre action qui touche les acteurs de 

base est l’aide adressée à la productivité agricole. En encourageant l’émergence des 

organisations de producteurs ainsi qu’en sécurisant les revenus des différentes parties on 

améliore la situation des paysans. Une telle action est le projet PASE-II avec une filière 

de coton plus compétitive sur le marché mondial et promouvant l’adoption de la 

production la plus respectueuse de l’environnement. 

6.2.3 L’obligation des États et des classes gestionnaires à s’occuper de l’intérêt général 
A travers le ministère de l’éducation nationale, l’AFD donne la plus grande partie de son 

aide à l’éducation et à la formation comme décrit en 5.4.1. Donc on s’assure que l’état 

met en œuvre une augmentation de la possibilité pour tous d’accéder à un enseignement 

fondamental, comme décrit par le projet PAOEFM-BAMAKO. 

Comme indiqué en partie 5.4.2, un des secteurs importants, où  l’AFD donne son 

appui, est l’eau potable et l’assainissement. Une partie de cette aide est donnée au niveau  

national sous forme d’aide budgétaire mais cette aide est également mise en œuvre par 

des autorités locales comme par exemple le projet AEPA Mali Sud. 

En soutenant les pouvoirs publics afin de permettre une augmentation des soins 

médicaux, on s’assure que le peuple bénéficie d’une meilleure santé. Un exemple de cela 

est le programme sanitaire et social de la région de Vème PSDS, contribuant au 
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financement de la politique sectorielle sanitaire malienne dans cette région (voir partie 

5.4.3).  

  

7. Synthèse 

Le but de l’aide au développement de chaque bailleur est identique. Les deux mettent 

l’accent sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités ainsi que sur le développement 

durable. Les méthodes diffèrent cependant comme le montrent les conclusions tirées de 

l’analyse.  

7.1 Conclusions sur l’aide accomplie par l’Asdi  
Le travail accompli par l’Asdi couvre les trois actions présentées dans la théorie. La 

partie plus importante de l’aide mise en œuvre au niveau régional ou sous-régional peut 

être considérée comme des actions instituant les conflits de la société. On met l’accent 

sur la prévention et la gestion des conflits tout en soutenant la lutte contre la traite des 

êtres humains et l’exploitation illégale des ressources naturelles. Finalement on soutient 

les organisations promouvant une utilisation paisible des ressources naturelles et des  

infrastructures communes. Comme indiqué en partie 5.2, cette aide comprend 11,1 

millions d’euros.  

Les actions au sujet de la coopération avec les acteurs de base, en favorisant leurs 

revendications, mettent l’accent sur les femmes. Il y a aussi de l’appui adressé aux 

organisations promouvant la démocratie, s’occupant des jeunes et des enfants. Des 

projets probables touchant les acteurs de base seraient des projets mis en œuvre dans le 

secteur de la santé mais comme présenté précédemment il y avait des informations 

indistinctes sur ce domaine. En regardant le tableau 2, on voit que les secteurs de l’aide 

donnée par l’Asdi en 2006 sont adressés aux acteurs de base, correspondant aux 

principaux secteurs, comme celui de l’aide budgétaire, de l’éducation et du 

développement démocratique et structurel d’organisation.  

 On oblige les États et les classes gestionnaires à s’occuper de l’intérêt général en 

luttant contre la corruption, en soutenant la gouvernance démocratique et le 

développement social. On soutient  aussi la stratégie nationale malienne d’utilisation 

d’eau et on considère la budgétisation sensible au genre. En se référant une autre fois au 
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tableau 2, on voit que les secteurs destinés à obliger les États et les classes gestionnaires à 

s’occuper de l’intérêt général correspondent aux secteurs dominants, comme celui de 

l’aide budgétaire, de la gouvernance démocratique et du développement social.  (Comme 

l’« aide budgétaire »  inclut des actions touchant  les acteurs de base, l’état et les classes 

gestionnaires elle doit être considérée ici également). 

Que l’aide suédoise au développement satisfasse aux les conditions demandées 

par la théorie promouvant la démocratie n’est pas étonnant en prenant en compte la 

définition des grandes lignes de l’aide au développement définies par le parlement 

suédois. Celles-ci correspondent distinctement à la théorie en mettant l’accent sur les 

valeurs fondamentales et parmi elles, la démocratie ainsi qu’une bonne gouvernance de la 

société  et la maintenance des conflits (voir partie 5.1). 

Donc on pourrait dire pour conclure que même si l’aide au développement 

suédoise est très limitée en relation avec celle de l’AFD, il semble qu’elle touche toutes 

les actions demandées selon la théorie promouvant le développement. 

7.2. Conclusions sur l’aide accomplie par l’AFD 
Les actions mises en œuvre par l’AFD ne correspondent pas à toutes les actions exigées 

par la théorie car elle ne s’attache pas aux actions au sujet de l’institutionnalisation des 

conflits de la société. L’appui donné à la coopération avec les acteurs de base en 

favorisant leurs revendications est en plus très limité. Il n’est que consacré au secteur 

productif où l’on coopère avec les entreprises en encourageant les programmes 

améliorant la compétitivité des entreprises et en offrant des prêts en monnaie locale. On 

aide également à orienter les migrants vers les investissements productifs. Il y a 

finalement un appui qui vise à améliorer la productivité agricole. En regardant le tableau 

4 on note que l’état est le bénéficiaire des 1,5 millions d’euros consacrés au secteur 

productif mais comme l’étude a démontré, ce sont les acteurs de base qui sont favorisés 

par ces actions.  

Il semble que l’AFD choisit de mettre en œuvre la plupart de ses projets par les autorités 

au lieu d’aider les acteurs de base directement. L’obligation des États et des classes 

gestionnaires à s’occuper de l’intérêt général est la section où l’on fait la majorité du 

travail. On donne une aide canalisée par le ministère de l’Education nationale pour 

donner la possibilité à tous d’avoir un enseignement fondamental. De la même façon on 



29 

canalise une aide centrée sur l’eau potable et l’assainissement sous une forme budgétaire 

via les autorités au niveau national et local. Egalement selon le tableau 4, l’Etat est le 

bénéficiaire de ces deux plus grands secteurs d’un montant de 22,1 millions d’euros. 

Enfin il y a l’appui aux pouvoirs publics pour permettre une augmentation des soins 

médicaux.  

Que les actions accomplies par l’AFD ne couvrent pas toutes les actions 

demandées de la théorie n’est pas étonnant en considérant les 4 grandes lignes du travail 

accompli par l’AFD qui diffèrent de celles de l’Asdi et ne ressemble pas au même degré à 

la théorie de la démocratie promouvant le développement. Probablement elle suit une 

autre théorie. Les grandes lignes de l’AFD mettent l’accent sur la croissance économique, 

une meilleure gestion du marché Nord-Sud, l’offre des transferts de solidarité aux zones 

défavorisées, la gestion et prévention des crises politiques internationales (voir section 

5.4.) Ces lignes sont bien révélées par les actions. Cela explique pourquoi l’AFD a 

normalement une approche incluant les pouvoirs publics sauf l’aide donnée au secteur 

productif.  L’aide au développement de l’AFD d’un montant de 48,1 millions d’euros 

(voir tableau 3) en comparaison à celle de l’Asdi avec la coopération régionale ou sous-

régionale de 11,1 millions d’euros et la coopération bilatérale de 19,9 millions d’euros 

(voir tableau 2) est clairement plus grande. Cependant cette aide ne couvre pas toutes les 

actions exigées par la théorie de la démocratie promouvant le développement. 

 

8. Conclusion générale  

Le but de ce mémoire a été de comparer l’aide publique au développement de la Suède et 

de la France offerte au Mali. La comparaison a été axée autour des plus grands bailleurs ; 

l’Asdi et l’AFD et leur aide au développement pour le Mali. Les questions de recherche 

posées ont été ; quels sont les buts principaux de l’Asdi et de l’AFD avec leur aide au 

développement au Mali, et quelles sont leurs méthodes utilisées pour les atteindre? Les 

méthodes utilisées à travers la recherche étaient « la critique documentaire et le 

croisement de sources » et « la méthode comparative ». Le résultat a été influencé par 

plusieurs facteurs, parmi lesquelles il faut mentionner que la période examinée est 
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relativement courte ainsi que la difficulté de trouver des sources pertinentes avec des 

exemples concrets de l’Asdi, et l’absence de sources indépendantes des agences. 

La recherche a montré que le but est le même pour les deux agences. Elles mettent 

l’accent sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités ainsi que sur un développement 

durable.  

Cependant les méthodes appliquées divergent. Les actions suédoises au 

développement réalisent les conditions demandées par la théorie promouvant la 

démocratie et cela probablement parce les quatre grandes lignes directrices de l’aide au 

développement du gouvernement suédois correspondent à la théorie appliquée. 

Les actions accomplies par l’AFD ne correspondent pas à toutes les actions 

exigées par la théorie, probablement parce que les grandes lignes de l’AFD n’y 

correspondent pas et que l’agence suit une autre théorie. L’aide au développement de 

l’Asdi en comparaison avec celles de l’AFD, est clairement plus complexe de ce point de 

vue. Donc les méthodes divergent distinctement, probablement parce que les deux 

agences suivent des théories différentes. La question serait donc de savoir quelle est la 

théorie utilisée par l’AFD  Ceci pourrait faire le sujet d’une autre recherche, ainsi que de 

savoir comment la relation entre les deux bailleurs et le Mali affecte leur aide au 

développement, et l’efficacité de leur aide au développement.  
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Appendice 

Tableau 1. Données générales du Mali 51 
 

Nom officiel  République du Mali  

Superficie  1 241 231 km²  

Population  13,9 millions d’habitants (ONU, 2006)  

Capitale  Bamako  

Villes principales  Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Kayes  

Langue officielle  Français  

Monnaie  Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro)  

Fête nationale  22 septembre  

Croissance démographique  3 % par an (P.N.U.D., 2005)  

Espérance de vie  48 ans (P.N.U.D., 2005)  

Taux d’alphabétisation  19 % (P.N.U.D., 2005)  

Religion(s)  Islam (90%), animisme et christianisme (10%)  

Indice de développement 
humain  175ème sur 177 pays (P.N.U.D., 2006)  

PIB  5,6 milliards de dollars en 2005 (The Economist 
Intelligence Unit, 2006)  

PIB par habitant  366 dollars (Banque Mondiale)  

Taux de croissance  6,1 % en 2005 (FMI)  

Taux de chômage  Nc  

Taux d’inflation  6,4 % en 2005 (FMI)  

Solde budgétaire  -8,8 % du PIB en 2005 (FMI)  

Balance commerciale  - 190 millions de dollars en 2005 (The E.I.U., 2005)  

Principaux clients  Chine, Pakistan, Thaïlande, Inde (The E.I.U., 2005)  

Principaux fournisseurs  France, Sénégal, Côte d’Ivoire, Chine (The E.I.U., 2005)  

Part des secteurs d’activités Primaire : 34%, Secondaire : 30%, Tertiaire : 36% (The 

                                                 
51 Stratégie suédoise d'aide au developpement avec l'Afrique de l'Ouest 2004-2006 (pdf 1,3 MB), « 
Stratégie pour une coopération suédoise au développement avec le Mali », 2007-12-14, page 2 
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dans le PIB  E.I.U., 2005)  

Exportations de la France 
versle Mali  195,5 millions d’euros en 2005 (Mission économique)  

Importations françaises du 
Mali  13,2 millions d’euros en 2005 (Mission économique)  

Consulat de France  Bamako  

Communauté française au 
Mali  5 026 immatriculés (au 31 décembre 2006)  

Communauté malienne en 
France  

Environ 120 000 non-binationaux dont 45 500 avec un titre 
de séjour fin 2005 (ministère de l’Intérieur)  
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Tableau 2. La coopération bilatérale de l’Asdi en chiffres 52 

 

                                                 
52  www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=283&a=32714, 2007-12-09, 
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Tableau 3. Activité de l’AFD dans l’Afrique d’Ouest 53 

 
 

 

                                                 
53 AFD - Rapport Annuel 2006, 2007-12-09 : page 90 
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Tableau 4. Les projets mis en œuvre par l’AFD en 2006 dans les pays étrangers 54 

 

                                                 
54 AFD - Rapport Annuel 2006, 2007-12-09, page 92 
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