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BAD  : Banque africaine de développement 

FAD  :  Fonds africain de développement 

DSP  : Document de stratégie par pays 
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ONG  : Organisation non-gouvernementale 
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DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE 

POUR LE MALI: 

Point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 En mars 2003, le Mali est devenu le 6e des 22 pays membres régionaux (PMR) admis 

à bénéficier de l’initiative PPTE renforcée, à parvenir au point d’achèvement au titre de cette 

Initiative. C’est pourquoi les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 

approuvé un allègement de sa dette à hauteur de 417 millions de dollars EU, en 1998 en valeur 

actualisée nette de 1998, au titre de l’Initiative PPTE. Ce montant comprend 16 millions de 

dollars EU approuvés en faveur du Mali, compte tenu des corrections apportées aux données de 

la dette disponible lorsque le pays a atteint le point de décision en septembre 2000. Le présent 

document explique pourquoi le Mali a été admis bénéficier de l’assistance au titre de l’Initiative 

PPTE, ainsi que le projet de le solde de la part du total des coûts de l’allégement de la dette du 

Mali que supporte le Groupe de la Banque. Cette somme s’ajoute au montant de 121 millions de 

dollars EU, en valeur actuelle nette (VAN) de 1998, que le pays a reçu lorsqu’il a atteint le point 

d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE initiale en septembre 2000
1
. 

 

1.2 Après l’introduction, la section 2 du présent document fait le point sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de politique économique et des réformes au Mali durant la 

période intérimaire, allant de septembre 2000 à mars 2003. Le montant total de l’allègement de 

la dette est désagrégé dans la section 3 pour montrer la ventilation des coûts de l’Initiative pour 

chaque créancier aux points de décision et d’achèvement, ainsi que les raisons qui expliquent que 

le montant total approuvé au titre de l’allègement de la dette  au point de décision soit différent. 

La section 4 fait état de l’assistance octroyée au cours de la période transitoire. Les opérations du 

Groupe de la Banque sont passées en revue dans la section 5, l’accent étant mis en particulier sur 

les activités relatives aux progrès effectués dans la mise en œuvre des Documents de stratégie de 

réduction de la pauvreté (DSRP). La Section 6 donne des détails sur la proposition de mise en 

application. Le plan de financement proposé est présenté dans la Section 7. Les 

recommandations soumises aux Conseils pour examen figurent dans la Section 8. 

 

2. ADMISSIBILITE A L’INITIATIVE PPTE 

 

 Politique et réformes requises   

 

2.1 En septembre 2000, le Mali a atteint son point de décision dans le cadre de l’initiative 

PPTE renforcée et a été admis à bénéficier d’une aide au titre de l’allègement de la dette d’un 

montant de 401 millions de dollars EU (en valeur actuelle nette de 1998 ). Parallèlement, il aussi 

accédé au point d’achèvement dans le cadre de la première initiative, bénéficiant ainsi d’un 

allègement supplémentaire de 121 millions de dollars EU (en valeur actuelle nette de 1998). 

L’allègement conjugué de la dette de 523 millions de dollars environ a ramené la dette extérieure 

du Mali qui est passée de 1445 millions de dollars à 922 millions de dollars en valeur actuelle 

nette, soit l’équivalent de 36 % de réduction de l’encours de la dette du pays à la fin de 1998. 

                                                 
1
 Voir Mali – Document relatif à l’approbation de l’Initiative PPTE – Point de décision dans le cadre de l’Initiative 

renforcée, ADB/BD/WP/2000/150 – ADF/BD/WP/2000/189,  daté du 8 novembre 2000. 
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Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée, les pays qui atteignent leur point 

d’achèvement doivent remplir les trois principales conditions suivantes:  

 

 La mise en œuvre satisfaisante du DSRP pour au moins un an; 

 Maintien d’une situation macroéconomique stable attesté par de bons 

résultats illustrés persistants obtenus dans le cadre d’un programme appuyé 

par un accord au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) ; 

 Mise en œuvre de réformes dans le secteur sociale et dans le domaine de la 

gouvernance suivies dans le cadre de l’Initiative PPTE et définies au stade 

du point de décision. 

 

2.2 En ce qui concerne les conditions ci-dessus mentionnées, le Gouvernement  du Mali a 

adopté le DSRP en mai 2002, et a mis en œuvre avec succès un système de suivi  et d’évaluation 

de son programme de lutte contre la. Il a également continué à enregistrer des résultats 

macroéconomiques satisfaisants, comme il est indiqué dans la quatrième et la cinquième revue 

effectuées dans le cadre du programme appuyé par les ressources de la FRPC
3
. De plus, le 

gouvernement a mis en œuvre des réformes cruciales dans la filière coton, poursuivi l’exécution 

du programme de privatisation et fait des progrès notables dans la voie de l’harmonisation du 

cadre législatif et réglementaire afin de promouvoir le développement du secteur privé. La mise 

en œuvre des programmes décennaux de développement en matière d’éducation et de santé s’est 

également couronnée de succès , notamment en ce qui concerne les crédits budgétaires , la 

politique du personnel, de recrutement des enseignants, et la politique des bourse d’études. 

  

2.3 Un exemplaire du document sur le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE 

élaboré par les institutions de Brettons Wood (IBW), qui fournit de plus amples détails sur la 

manière dont le Mali a mis en œuvre les réformes indiquées pour atteindre le point 

d’achèvement, est joint à l’annexe 3 du présent rapport pour référence. 

 

3. COÛTS DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Répartition du coût total du programme PPTE entre créanciers 

 

3.1 Sur l’allégement total de la dette d’un montant de 539 millions de dollars EU, les 

créanciers bilatéraux supporteront 169 millions de dollars EU (soit 31 percent) de l’allègement 

de la dette du Mali, et les 370 millions de dollars EU restants (69 percent) seront supportés par 

les créanciers multilatéraux. La part du Groupe de la Banque dans l’allègement de la dette 

s’élèvera à 69,72 millions de dollars EU (en valeur actuelle nette de 1998 ), soit l’équivalent de 

19 pour cent environ de l’aide des créanciers multilatéraux, ce qui correspond à environ 13 pour 

cent de l’allègement total de la dette accordé par les créanciers
2
 Le Tableau 1 ci-dessous montre 

la ventilation du montant total de 539 millions de dollars EU en valeur actualisée nette de 1998 

entre les créanciers bilatéraux et multilatéraux. 

                                                 
2
 En termes nominaux, l’assistance du Groupe de la Banque dans le cadre l’initiative PPTE  renforcée au point 

d’achèvement s’élève à 86,42 millions de dollars EU. 
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Tableau 1: Répartition du coût total de l’Initiative PPTE 

en valeur actuelle nette de 1998 (en millions de dollars EU) 
      

Créanciers 

Cadre initial  

(1er  document sur le 

point d’achèvement) 

(1) 

Cadre renforcé   Assistance totale dans le 

cadre de l’Initiative 

renforcée 
 
(révisée) 

(5)=(1)+(3) 

Document sur 

le point de 

décision  

(2) 

Révisé 

(3) 
Variation 

(Assistance 

additionnelle) 

(4)=(3)-(2) 

Total créanciers 121 401 417 16 539 

       

Créanciers bilatéraux  37 124 132 8 169 

       

Créanciers 

multilatéraux 84 277 285 8 370 

dont:      

               IDA 43 139 143 4 185 

              FMI 14 44 45 1 59 

             BAD 16,2 51,9 53,5 1,6 69,7 

             Divers 12 43 44 1 56 

Source: Document sur le point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcée, FMI/IDA, mars 2003, p36, tableau 5, en valeur 

actualisée  nette de 1998 , sauf indication contraire.  
 

 Explication de la variation de la réduction totale de la dette 

 aux points de décision et d’achèvement 
 

3.2 Conformément aux dispositions de l’initiative PPTE renforcée, les Conseils 

d’administration de la Banque mondiale et du FMI peuvent décider de réviser les chiffres au 

point d’achèvement des pays, lorsque la mise à jour de l’analyse de soutenabilité de la dette 

fondée sur des informations supplémentaires obtenues de la part des créanciers montre que l’a 

dette due à plusieurs à la fin de 1998, avait été sous-estimée dans le document sur le point de 

décision. Dans le cas du Mali, l’analyse de soutenabilité de la dette actualisé sur la base des 

informations supplémentaires reçues des créanciers montre que la dette envers créanciers 

bilatéraux à la fin de 1998 avait été sous-estimée dans le document relatif au point de décision. 

Ces révisions concernent le reclassement de certains prêts sur la base d’informations plus 

récentes. La nouvelle analyse de soutenabilité de la dette s’est traduite par une révision du 

facteur commun de réduction qui devrait  augmenter à présent pour atteindre 28,9 pour cent de la 

valeur actualisée nette de la dette à la fin de 1998 au lieu de 28,1 pour cent comme indiqué dans 

le document sur le point de décision. La part de l’allégement de la dette supportée par le Groupe 

de la Banque au titre de révision passerait d’environ 51,9 millions de dollars EU, selon les 

estimations, à environ 53,5 millions de dollars EU en valeur actuelle nette de la fin de 1998.  
 

3.3 Les principaux changements étaient dus aux cinq principaux facteurs suivants : i) une 

information plus complète sur la contribution de la Russie à l’opération de réduction du stock de 

la dette aux conditions de Naples ; ii) la modification de l’option relative à la réduction de la 

dette dans le cadre des opérations du Club de Paris visant à passer de la réduction du service de 

la dette à la réduction de la dette ; iii) l’inclusion dans le stock de la dette de certains prêts 
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accordés par la France aux entreprises publiques, et l’exclusion de certains prêts qui avaient été 

annulés en 1994; iv) le rapprochement des dettes dues à l’Iraq ; et v) un certain nombre de 

variations mineures de taux d’intérêts pour divers créanciers. 

 

4. ASSISTANCE FOURNIE DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE 

4.1 L’allègement de la dette accordée par le Groupe de la Banque au Mali durant la période 

transitoire de septembre 2000 à mars 2003 s’élevait à 21,52 millions de dollars E.U. en VAN de 

1998.
3
 Cette période transitoire d’allègement a duré 30 mois au lieu des 36 mois mois ce qui 

signifie que les résultats enregistrés par le Mali sont satisfaisants. . 

 

5. LE ROLE DU GROUPE DE LA BANQUE DANS LE PROCESSUS DU FRPC  

 

5.1 Depuis 1997, le Groupe de la Banque a participé à une série de séminaires de 

consultation régionaux et nationaux et activement contribué au processus de formulation de la 

stratégie de lutte contre la pauvreté au Mali. Cela a été rendu possible, en grande partie, par les 

contributions à la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP, 1998), l’étude nationale 

Prospective Mali 2025), et récemment au Document complet sur la Stratégie de réduction de la 

pauvreté (DSRP, 2002), qui s’est inspiré du travail effectué dans le SNRP et Prospective Mali 

2025. Ces séminaires ont été animés dans un esprit de participation élargie impliquant tous les 

acteurs y compris la société civile, les bénéficiaires, les organismes publics, les bailleurs de 

fonds, les universitaires et les ONG. Hormis l’accent mis sur le relèvement du taux d croissance 

économique, le DSRP s’appuie sur les trois principaux piliers suivants : i) développement 

institutionnel, amélioration de la gestion des affaires publiques et participation accrue des 

communautés de base, ii) mise en valeur des ressources humaines et amélioration de l’accès aux 

services de base ; et iii) développement des infrastructures et appui aux secteurs productifs.  

 

5.2 Dans le cadre du DSRP , la Banque a appuyé le processus participatif et les 

programmes conçus par le gouvernement pour promouvoir la bonne gestion de la gestion des 

affaires publiques, la décentralisation, et le renforcement des capacités. Il s’agissait notamment 

d’un prêt et un don FAD de 2,60 millions d’UC approuvés en décembre 2002 en vue de financer 

le projet de bonne gouvernance  pour le renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

afin d’appuyer efficacement les efforts déployés par le gouvernement, le secteur privé et les 

collectivités décentralisées dans la mise en œuvre des activités de gouvernance menées de 

concert avec le DSRP. De plus, un prêt à l’appui des réformes du FAD, d’un montant de 22,30 

millions d’UC a été approuvé en octobre 2002 pour appuyer  le troisième programme 

d’ajustement structurel PAS III  cofinancé par le FMI, l’IDA, l’UE, et d’autres gouvernements 

bilatéraux
4
. 

 

5.3 Le DSP actualisé en 2002 a été élaboré conformément au Document de stratégie pour 

la réduction de la pauvreté (DSRP), et il met l’accent sur les interventions prioritaires dans les 

secteurs de l’agriculture et des infrastructures rurales. Ce DSP actualisé est s’inscrit donc dans le 

droit fil du Plan stratégique de la Banque  (2003-2007) qui accorde la priorité à une sélectivité 

                                                 
3
 Soit l’équivalent de 22,82 millions de dollars EU en termes nominaux. 

4
 Voir  Mali – Document de stratégie par pays 1999-2001, Version révisée 2002 (ADF/BD/WP/2000/01/Add.1 daté 

du 13 Août 2002), parag. 3.2-3.3. Voir aussi Rapport annuel 2002 du Groupe de la Banque mondiale , Chapitre 7, 

profils des projets FAD. 
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accrue dans les opérations et le ciblage des ressources disponibles sur un nombre limité 

d’interventions dans le cadre de programmes et projets dans les pays exclusivement admis à 

bénéficier des ressources du Fonds africain de développement (FAD), dans 2 ou 3 secteurs 

seulement, afin de réaliser le maximum d’impact sur le développement.
5
 

 

6. PROPOSITION DE MODALITE D’OCTROI  

 

6.1 Le Mali ayant atteint son point d’achèvement, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s’engage à lui accorder irrévocablement un allègement de la dette d’un montant de 69,72 

millions de dollars EU en valeur actuelle nette de 1998, prenant effet en mars 2003. 

L’allègement de la dette accordé par le Groupe de la Banque au Mali serait octroyé en en 

réduisant à hauteur de 80 pour cent de ses obligations au titre du service de la dette envers la 

Banque chaque année, à concurrence du montant total de 86,42 millions de dollars EU en valeur 

nominale --. L’allègement total de la dette tiendra sur 7 années supplémentaires d’une période 

initiale de 11-ans, d’ici juillet 2010.
6
 

 

6.2 L’octroi de l’allégement de la dette, telle que décrit est conforme aux règles de la 

Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement.  

 

Graphique A. Impact de l’allègement de la dette du Mali et profil 

du service de la dette envers le Groupe de la Banque   

(en millions de dollars EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Voir Chapitre IV du Plan stratégique du Groupe de la Banque pour la période  2003-2007  

(ADB/BD/WP/2002/82/Rev.3/Approved - ADF/WP/2002/97/Rev.3/Approved, dated 18 December 2002). 
6
 Voir le calendrier d’ allègement de la dette PPTE à l’ Annexe 2. 
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 Aspects juridiques de l’opération d’allégement de la dette 

 

6.3 L’allégement de la dette du Mali doit être accordé dans le cadre de l’initiative PPTE 

renforcée à travers le mécanisme d’allègement du service de la dette, conformément aux 

modalités décrites aux paragraphes précédents. Ces modalités seront mises en œuvre comme suit 

: 

 

 Accord sur l’allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement du Mali ; 

 

 Accord de don en faveur du fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la 

Banque, l’Association internationale pour le développement (AID), et le 

Gouvernement du Mali; et 

 

 Accord de don du Fonds de fiducie de l’Initiative PPTE entre le Groupe de 

la Banque et L’Association internationale pour le développement (IDA). 

 

7. MECANISME DE FINANCEMENT PROPOSE   

 

 La part d’ allégement  de la dette supportée par le Groupe de la Banque sera financée 

selon les modalités suivantes :  

 

Millions de dollars EU,  Pour cent 

VAN 1998 
Ressources intérieures  13,94

7
 20 

Annonce de contribution de la Commission 

européenne 
27,88 40 

Solde au fonds fiduciaire PPTE 27,88 40 

   

TOTAL 69,72 100 

 

8. RECOMMANDATIONS 

 

      Les conseils d’administration sont invités à: 

 

  prendre acte des justifications de l’éligibilité du Mali à une aide PPTE à son 

point d’achèvement, dans le cadre de l’ initiative renforcée ; et 

 Approuver le plan de financement de la part ans de l’allègement de la dette 

du Mali supportée par le Groupe de la Banque conformément aux 

dispositions de la section 7. 

                                                 
7
 Dans le cadre initial le Groupe de la Banque avait transféré 3,91 millions (soit 4,95 millions de dollars comme 

indiqué dans l’accord de don) au fonds fiduciaire comme au titre de sa part à l’allègement de la dette du Mali. Un 

montant supplémentaire de 8,99 millions de dollars est  requis.  

 

D 



 

Annexe 1 

 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

Calendrier de l’allégement de la dette 

(en millions de dollars EU) 

Mali 

DATE DU  POINT 

D’ACHEVEMENT 

Mars 2003 

  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

Allégement de la dette  

(BAD/FAD) 

     
 2000  0 1.589898 

 2001  0,504096 8,.250198 

 2002  0,466643 8,832396 

 2003  0 8.077967 

 2004  0 8,075953 

 2005  0 8,415905 

 2006  0 8,685038 

 2007  0 8,766083 

 2008  0 8,864504 

 2009  0 9,917410 

 2010  0 6,945570 

     
   0,970739 86,420922 

Résumé      

 
 Allégement nominal total    86,420922 millions de dollars EU 

Dont   

 BAD   0,970739 m 

 FAD  85,450184 m 

VAN Totale Allégement  US$ 69,72 m 

Durée  11 ans 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

   Calendrier d’allègement de la dette  

    (en millions de dollars EU) 

     

Mali     

Date de point 

d’achèvement 

Mars 2003 

  TOTAL 

FAD 

TOTAL 

Allègement de la dette 

(BADB/FAD) 

     
 2000  1.589898 1.589898 

 2001  7.746103 8.250198 

 2002  8.365753 8.832396 

 2003  8.077967 8.077967 

 2004  8.075953 8.075953 

 2005  8.415905 8.415905 

 2006  8.685038 8.685038 

 2007  8.766083 8.766083 

 2008  8.864504 8.864504 

 2009  9.917410 9.917410 

 2010  6.945570 6.945570 

     
   85.450184 86.420922 

Résumé      

 

 
Total Allègement nominal   US$ 86.420922 m 

Dont   

 BAD  0.970739 millions de dollars EU 

 FAD 85.450184 millions de dollars EU 

Total VAN 

Allègement 

  69.72 millions de dollars EU 

Durée  11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 

 

Document relatif au point d’achèvement PPTE Mali - FMI/ Banque mondiale 

 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr0361.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr0361.pdf

