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République du Mali : Programme de microfinance rurale 
(PMR) 
 
Description 

 
Il s’agit d’un projet de microfinance en vue de promouvoir un developpement rural national et 
le renforcement des capacités locales. 
 
Financement : Multilateral  
FIDA, FENU, PNUD, Gouvernement du Mali 
 
Partenaires principaux : FIDA, Ministère des finances et Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du commerce. 
 
Bénéficiaires : 

- les ménages ruraux ayant besoin du crédit ; 
- les organisations de producteurs souhaitant fournir des services à leurs membres;  
- les personnes qui lancent des activités créatrices de revenu ; 
- les femmes et les jeunes ayant besoin de financer leurs activités créatrices de 

revenus ; 
- Les réseaux de micro-finance des zones d’intervention afin d’assurer une offre 

durable de services financiers adaptés 
è Le programme devrait compter 315 000 bénéficiaires, dont des femmes et des jeunes. 
 
Echelles : nationale et locale  
Mise en œuvre dans les régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso, Mopti et Tombouctou 
 
Date de début et durée du projet : 2009 pour une durée de 8 ans   
 
Objectifs et actions principales : 
Le principal objectif du programme est de fournir aux ruraux pauvres un accès durable à des 
services financiers adaptés à leurs besoins de développement socio-économique.  
Le programme appuiera la mise au point de mécanismes et produits financiers adaptés. Il 
renforcera les capacités des services financiers décentralisés pour assurer la pérennité des 
activités développées (SFD). 
Le Programme sera axé autour de trois composantes : la facilitation de l’accès aux services 
financiers, l’appui à la viabilité des SFD et la coordination, la gestion et le suivi-évaluation. 
 
Lien avec la lutte contre la désertification :  
Le projet vise le développement rural de régions qui sont affectées par la désertification.  
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