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EQUIVALENCES MONETAIRES 

(Décembre 2012) 

 

Unité monétaire du Mali = Francs CFA 

1 UC = 775,276 francs CFA 

1 UC = 1,53481 USD 

1 UC = 1,18190 EUR 
 

ANNEE FISCALE 

 

1 janvier – 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 

Système métrique 

 

ACRONYMES 

 

AEPA :  Alimentation en Eau potable et Assainissement 

AFD :   Agence française de développement 

BAD :   Banque africaine de développement 

BCEAO :  Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 

BMS :   Banque malienne de solidarité 

BSI :   Budget spécial d’investissement 

CCM :  Cour constitutionnelle du Mali 

CEDEAO :  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CNB :   Complexe numérique de Bamako 

CPIA :  Evaluation des politiques et institutions pays 

CSCRP :  Cadre stratégique pour la croissance et la Réduction de la pauvreté 

DNCT :  Direction nationale des collectivités territoriales 

DSP :   Document de stratégie pays 

DSPAR :  Document de stratégie pays axée sur les résultats 

FAD :   Fonds africain de développement 

FCR :   Facilité de crédit rapide  

FEC :   Facilité élargie de crédit 

FENU :  Fonds d’équipement des Nations unies 

FMI :   Fonds monétaire international 

GAFSP :  Programme global agricole et de sécurité alimentaire 

GIRE :  Gestion intégrée des ressources en eau 

MOD :  Maîtres d’ouvrage délégués 

OMD :  Objectifs du millénaire pour le développement 

PADEC :  Projet d’appui au  développement communautaire 

PADDER :  Projet d'appui à la décentralisation et au développement économique régional 

PADEPAKS :  Projet d’appui au développement de la production animale à Kayes Sud 

PADEPECHE : Projet d’appui au développement de la pêche continentale 

PAFICOT :  Projet d’appui  à la Filière Coton Textile – Mali 

PAGAM-GFP : Plan d’actions gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la 

gestion des finances publiques 

PASCRP :  Programme d’appui à la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

PATTEC :  Projet de création de zones libérées durablement de la mouche Tsétsé et de la 

trypanosomiase en Afrique de l’Ouest 

PDI-BS :  Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué 

PEFA:   Public Expenditure and Financial Accountability 
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PEMFAR:  Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PIB :   Produit Intérieur Brut 

PROGEBE :  Projet de gestion durable du bétail ruminant – Mali 

PSM :   Projet sucrier de Markala 

MISMA :  Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine 

PTF :   Partenaires techniques et financiers 

RPPP :  Revue de la performance du portefeuille pays 

SMCC :  Comité de coordination de la haute direction 

SREP :  Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 

TIC :   Technologies de l’information et de la communication 

UC :  Unité de compte 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Le Conseil d’administration avait approuvé le 6 décembre 2011 le rapport combiné 

d’achèvement du Document de stratégie pays axée sur les résultats (DSPAR) 2005-2011 et de 

revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 2011
1
. La direction avait entamé la 

préparation d’un DSP 2012-2017 pour appuyer le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017) du Mali. Toutefois, le processus de préparation 

et de présentation de ce DSP au Conseil d’administration a été suspendu du fait du coup d’État 

intervenu le 22 mars 2012. La Banque ne dispose donc pas à ce jour de document de 

programmation pour de futures opérations au Mali. 

 

2. La Banque qui avait suspendu ses opérations suite au coup d’État du 22 mars 2012, les a reprise 

en octobre 2012, et une mission de haut niveau a été effectuée à Bamako en novembre 2012. 

Cette mission  a permis des échanges avec les autorités maliennes et les partenaires techniques 

et financiers (PTF) sur le réengagement de la Banque, la restructuration du portefeuille et les 

modalités de coopération durant la période de transition. Ainsi, la Banque et le gouvernement 

ont convenu à titre exceptionnel de préparer une Stratégie d’appui à la gestion de la transition au 

Mali pour la période 2013-2014. 

 

3. La présente Stratégie a pour objectifs de : i) faire l’état des lieux du portefeuille de la Banque au 

Mali et en tirer des propositions de restructuration; ii) déterminer les ressources disponibles en 

vue du financement des opérations dans la période de transition du pays ; iii) définir les axes 

stratégiques d’intervention de la Banque pour une période de transition ne dépassant pas 18 

mois; et iv) proposer un programme d’intervention de la Banque pour ladite période. L’objectif 

de la Banque, à travers cette stratégie et ses interventions au cours de la période de transition, 

est de contribuer à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, et de l’État de 

droit, et de contribuer à jeter les fondations d’une solide reprise de l’économie en vue 

d’accompagner le processus de transition et de sortie de crise du Mali, et prévenir ainsi voire 

endiguer les répercussions de cette situation sur l’ensemble des pays de la sous-région sahélo-

saharienne, en particulier les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

 

4. Conclusions et recommandations. Les Conseils sont invités à approuver : i) la présente Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition pour la période 2013-2014 ; ii) la proposition de 

restructuration du portefeuille telle que détaillée en Annexe 2 ; et iii) de prendre note 

de l’annulation des projets mentionnés à l’annexe 2. 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Mali traverse depuis le 22 mars 2011 une, situation complexe et difficile dont les 

répercussions se font sentir dans tous les pays limitrophes de la bande sahélo-saharienne, et demande 

une réponse rapide. La Banque qui avait suspendu ses opérations suite au coup d’État du 22 mars 

2012, les a reprise en octobre 2012 et bien que le dialogue n’ai jamais été rompu, ni avec les autorités 

maliennes, ni avec les partenaires techniques et financiers (PTF) du Mali. Ce dialogue s’est intensifié 

avec une mission de haut niveau à Bamako en novembre 2012. Cette mission  a permis des échanges  

avec les autorités maliennes et les PTF sur le réengagement de la Banque, la restructuration du 

portefeuille et les modalités de coopération durant la période de transition. Compte tenu des 

conditions difficiles de la transition politique et des circonstances totalement inattendues de la 

« fragilité » du pays, due principalement à des facteurs exogènes, la Banque et le gouvernement ont 

convenu à titre exceptionnel de préparer une Stratégie d’appui à la gestion de la transition au Mali 

pour la période 2013-2014.  

 

1.2 Le Conseil d’administration avait approuvé le 6 décembre 2011 le rapport combiné 

d’achèvement du Document de stratégie pays axée sur les résultats (DSPAR) 2005-2011 et de revue 

de la performance du portefeuille pays (RPPP) 2011
2
. La direction avait entamé la préparation d’un 

DSP 2012-2017 pour appuyer le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(CSCRP 2012-2017) du Mali. Toutefois, le processus de préparation et de présentation de ce DSP au 

Conseil d’administration a été suspendu du fait du coup d’État intervenu le 22 mars 2012. La Banque 

ne dispose donc pas à ce jour de document de programmation pour de futures opérations au Mali.  

 

1.3 Dans ce cadre, la présente Stratégie a pour objectifs de : i) faire l’état des lieux du portefeuille 

de la Banque au Mali et en tirer des propositions de restructuration; ii) déterminer les ressources 

disponibles en vue du financement des opérations dans la période de transition du pays ; iii) définir les 

axes stratégiques d’intervention de la Banque pour une période de transition ne dépassant pas 18 mois; 

et iv) proposer un programme d’intervention de la Banque pour ladite période. A cette fin, le présent 

document de  stratégie présente une analyse de la situation politique et sécuritaire socio-économique 

et politique actuelle du Mali et les perspectives de sortie de crise avec l’appui de la communauté 

internationale.  Elle met en exergue la stratégie d’appui à la gestion de la période de transition, et 

soumet les conclusions et recommandations y afférentes à l’approbation des Conseils 

d’administration. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 
 

Évolution de la situation politique et sécuritaire 

 

2.1 Après deux décennies de stabilité politique jugée alors exemplaire notamment avec 

l’organisation régulière d’élections, le Mali traverse depuis le 22 mars 2012 une crise socio- politique 

exceptionnelle consécutive à un coup d’État. Cette évolution a engendré une crise institutionnelle et 

une crise sécuritaire dans le pays et dans toute la région sahélo-sahélienne. Cette situation a révélé la 

fragilité du Mali , ainsi que les faiblesses institutionnelles du pays (cf. Annexe 6 sur les éléments de 

fragilités du Mali). Le processus de retour à l’ordre constitutionnel avec l’appui de la communauté 

internationale, a enregistré des avancées depuis avril 2012, notamment avec l’appui de la 

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine, et de 

la Communauté internationale, notamment les Nations Unies. Les signes tangibles de cette évolution 

sont notamment: (i) l’investiture du Président de l’Assemblée Nationale en qualité de Président de la 

République par intérim, et ce, conformément aux dispositions de la constitution ; (ii) la confirmation 
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par la Cour constitutionnelle du Mali (CCM) de la légitimité du Président de la  République par 

intérim après l’expiration des 40 jours impartis par la Constitution ; (iii) la formation de 

gouvernements d'union nationale en août 2012, et en décembre 2012, tous reconnus par la 

Communauté internationale. De même, la Feuille de route de la transition réclamée par les PTF pour 

élaborer en vue de créer les conditions de la reprise de la coopération financière avec le Mali, a été 

adoptée par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale respectivement les 25 et 29 janvier 2013. 

Cette Feuille de route, qui définit les orientations stratégiques et les priorités de la période de 

transition, prévoit notamment l’organisation des élections présidentielles et législatives avant le 31 

juillet 2013. Afin d’appuyer le processus de transition au Mali, la Communauté internationale 

envisage d’organiser une conférence internationale de haut niveau pour le soutien et le développement 

du Mali, sous la co-présidence de l’Union européenne et de la France, à Bruxelles, le 15 mai 2013. 

Cette conférence aura pour objectifs de mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux besoins 

du pays pour la période 2013-2014, et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’une meilleure coordination 

internationale de l’aide en vue de donner un cap de convergence à tous les acteurs nationaux et 

internationaux pour la refondation du Mali. 

 

2.2 La situation sécuritaire est relativement stable dans la partie sud du pays depuis mars 2011. En 

revanche, les régions septentrionales initialement occupées par des groupes armés ont été libérées par 

les interventions de l’Opération française Serval avec l’appui des troupes des pays de la CEDEAO et 

du Tchad.. La sécurisation de ces zones libérées (les territoires du nord sont toujours confrontés à des 

attaques symétriques, des embuscades et de prise d’otages) reste un défi majeur pour l’armée 

malienne en complète reconstitution et restructuration, appuyée par les troupes françaises, tchadiennes 

et celles de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA)  Pour faire face à ce défi, la 

mission de formation de l’Union Européenne au Mali (EUTM MALI) a lancé la formation de 3.000 

soldats maliens. Dans ce contexte, la décision a été prise aux Nations Unies en février/mars 2013 de 

transformer la MISMA en une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali qui sera 

dotée de 11 200 hommes avec une « force parallèle de 1 000 hommes » chargée de combattre les 

groupes terroristes. En outre, dans le cadre du processus de réconciliation nationale, le gouvernement 

a mis en place la Commission nationale de négociation en mars 2013.  

 

2.3 Les importants défis sécuritaires auxquels fait face le Mali, ont également un impact sur la 

sécurité et la stabilité de la sous-région et au-delà, de toute la zone sahélienne. Comme en témoigne 

l’implication des troupes armées du Tchad, pays non-membre de la CEDEAO, dans la recherche du 

règlement de la crise au Mali.. Par ailleurs, la crise sécuritaire au nord du Mali a entraîné une forte 

augmentation des dépenses de défense et de sécurité dans les pays voisins en 2012. A titres 

d’illustration, au Burkina Faso, le budget de la défense nationale est passé de 61,45 milliards de FCFA 

à 79,34 milliards de FCFA, soit une hausse de 30%. De même, le budget de la sécurité du Burkina 

Faso a enregistré une forte augmentation de 130% en passant de 25,60 milliards de FCFA à 58,91 

milliards de FCFA. La crise au Mali a également provoqué des flux de réfugiés principalement en 

Mauritanie (75 019 personnes), au Niger (53 841 personnes) et au Burkina Faso (47 871 personnes). 

Les afflux massifs de ces réfugiés au-delà des préoccupations sécuritaires exerce une pression 

supplémentaire continue sur les budgets nationaux des pays voisins. non préparés à  y répondre de 

manière satisfaisante. Ainsi, les dépenses directement supportées par le budget du Burkina Faso pour 

la prise en charge des réfugiés maliens sont estimées à près de 10 milliards FCFA en 2012 et le retour 

dans leurs pays d’origine de plusieurs ressortissants de la sous-région (ivoiriens, burkinabé, nigériens, 

etc.) qui travaillaient au Mali notamment dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, et de 

l’hôtellerie (secteurs les plus touchés par la crise) a généré un « chômage forcé et inattendu » qui 

constitue une préoccupation dans les pays de la sous-région. 
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Contexte économique  

2.4 L’analyse des récentes évolutions macro-économiques montre que,, après une croissance de 

l’ordre de 5% en moyenne entre 2005-2010, le Mali a connu en 2012 une brusque récession 

économique, marquée par un taux de croissance négatif du PIB de 1,2%. Cette situation est imputable 

principalement aux contreperformances des secteurs secondaire (-5,4%) et tertiaire (-8,7%), suite à 

une baisse brutale de la demande publique qui constituait le moteur de la croissance du pays. S’y 

ajoutent les incidences adverses des facteurs suivants : (i) une campagne agricole défavorable de 2011 

marquée par une baisse de plus de 40% de la production céréalière et avec pour corollaire la 

résurgence des signes avant-coureurs d’une  crise alimentaire lasinante ; (ii) la série de troubles socio-

politiques interrompus depuis le 22 mars 2012 ; et (iii) la détérioration de la situation sécuritaire, qui a 

durement frappé les secteurs de services (commerce, hôtellerie, finances et restauration). Le taux 

d’inflation moyen annuel est passé de à 1,4 % en 2010 à 3 % en 2011 et 5,3 % en 2012. Les tensions 

inflationnistes se sont accentuées en 2012 à cause de la baisse de l'offre céréalière, suite à la mauvaise 

campagne agricole 2011/2012, à des problèmes d’approvisionnement avec le coup d’Etat et aux 

faibles stocks des produits alimentaires et énergétiques dans le pays. Ainsi, le Mali n’a pas pu 

respecter en 2012 la norme communautaire de l’UEMOA de taux d’inflation de 3% maximum. 

Toutefois, le taux d’inflation prévue en 2013 serait en baisse autour de 2,9% grâce à la bonne 

campagne agricole 2012-2013. La croissance économique serait également de retour avec un PIB réel 

de 4,8% en 2013 sous l’hypothèse de la poursuite du dynamisme des secteurs agricole et aurifère. Les 

principaux risques susceptibles de compromettre les prévisions de 2013 sont : i) la poursuite de 

l’instabilité sociopolitique avec l’inorganisation ou le report prolongé des prochaines élections devant 

permettre l’instauration d’un pouvoir politique stable, ii) la prolongation de la guerre en vue de  la 

sécurisation des régions nord du Mali, notamment celles de Gao, Tombouctou et de Kidal.  

 

2.5  Gestion des finances publiques en situation de crise. Les autorités ont réussi à maintenir la 

discipline budgétaire en adoptant des mesures conservatoires, notamment avec le gel de toutes les 

dépenses immédiatement après le coup de force de mars 2012. Elles ont aussi adopté un Collectif 

Budgétaire en octobre 2012 pour assurer la stabilité macroéconomique et la soutenabilité des finances 

publiques, à travers une réduction concomitante des recettes et des dépenses, respectivement de 29,8% et 

de 33,4%. En revanche, le  maintien des engagements d’équilibre budgétaire du gouvernement a été 

obtenu au détriment des investissements, notamment dans les infrastructures, qui ont enregistré une 

contraction drastique du Budget Spécial d’Investissement (BSI) de 90%, suite à une réduction de 67% 

du financement intérieur, et un rétrécissement du financement extérieur de ce budget. Dans cet 

environnement de crise, le gouvernement s’est efforcé de maintenir les dépenses courantes des 

secteurs sociaux (éducation, santé, protection sociale) qui représentent 33% des dépenses totales et qui 

n’ont été réduites que de 7,7%. Par ailleurs, le gouvernement a augmenté la fiscalité sur les produits 

pétroliers et réduit la subvention au gaz butane. L’effet combiné de ces mesures de stabilisation a 

permis d’augmenter respectivement les recettes de 7,8 milliards de francs CFA et de réaliser des 

économies de 2,9 milliards francs CFA. A la fin de l’exercice 2012, le déficit budgétaire a pu ainsi été 

plafonné à 1,2 % du PIB. Concernant le budget 2013, le gouvernement a poursuivi une politique 

budgétaire prudente, basée sur les ressources internes, et orientée vers la mise en œuvre rapide des 

priorités de la période de transition. Il s’agit principalement de : la sécurité et la défense, l’humanitaire, et 

l’organisation des prochaines élections présidentielles prévues en juillet 2013. Les projections de déficit 

budgétaire global pourraient augmenter en 2013, autour de 2,9% du PIB. Le gouvernement de transition 

compte sur la reprise de la coopération des partenaires techniques et financiers pour combler ce déficit. 

Un projet de Loi des Finances rectificative 2013 a été élaboré dans ce sens, pour adoption par 

l’Assemblée Nationale en avril-mai 2013. 
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2.6 Concernant la gouvernance et les réformes économiques, le Mali a réalisé des progrès 

importants qui ont failli être fragilisés avec les crises successives depuis mars 2012. En effet, le FMI a 

repris son assistance après avoir suspendu sa coopération en mars 2012. Un nouveau programme de 

12 mois au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR) d’un montant de  12 millions de DTS a été 

approuvé le 28 janvier 2013 par son Conseil d’administration afin d’aider le Mali à faire face au 

problème immédiat de sa balance des paiements et à préserver sa stabilité macroéconomique. Une 

mission de revue a été effectuée en mars 2013 à Bamako, et un autre décaissement de 10 millions de 

DTS est en cours de préparation pour présentation au Conseil d’administration du FMI en juin 2012. 

Par ailleurs, l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions 

gouvernementales pour l’amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques 

(PAGAM-GFP), a redémarré en 2013 avec la reprise de la coopération avec les PTFs. Cette récente 

évolution favorable permettra de consolider non seulement les réformes du gouvernement de 

transition en matière de mobilisation de ressources fiscales, de préparation et d’exécution de son 

budget de crise, mais surtout d’approfondir celles portant sur le renforcement et l’approfondissement 

du contrôle interne et externe. De même, le Comité chargé de la mise en œuvre du Plan national de 

lutte contre la corruption et la délinquance financière a repris toutes ses activités qui ont été retenues 

au rang de priorité majeure par les nouvelles autorités de la transition. 

  

2.7 Evolution des échanges avec l’extérieur. Les exportations et les importations maliennes ont 

augmenté respectivement de 30,5% et de 13% en 2012 par rapport à 2011. Cette performance est 

plutôt imputable aux cours favorables de l’or et du coton, dont les termes de l’échange ont enregistré 

une appréciation de l’ordre de 18,3% en 2012. Du coup,  le déficit du compte courant s’est également 

amélioré, en raison aussi de la faible progression des importations, et de la hausse des exportations 

d’or et de coton. Par contre, les comptes de capital et d'opérations financières se sont détériorés en 

2012 du fait de la suspension de l’aide extérieure. Ainsi le solde global de la balance des paiements a 

enregistré un déficit de 49,5 milliards de francs CFA (1% du PIB), financé essentiellement par une 

ponction sur les réserves de changes de la BCEAO. En 2013, les projections indiquent que le Mali 

aura encore des besoins pressants de balance des paiements nécessitant un recours aux réserves de 

changes de la BCEAO à concurrence de 36 milliards de francs CFA (0,6% du PIB).  

 

2.8 Le Mali étant un pays enclavé, son économie dépend fortement des ports des pays de la sous-

région pour ses exportations de coton, en particulier, qui représentent environ 15% de ses recettes 

d’exportation, et ses importations, notamment les produits pétroliers (26% des importations) ainsi que  

les denrées alimentaires (17% des importations totales). Les crises politico-institutionnelle et 

sécuritaire survenues en 2012 ont eu des impacts négatifs sur les échanges commerciaux de certains 

pays de la sous-région tel que le Sénégal pour lequel le Mali fait partie des principaux clients avec 

12,4% des exportations totales sénégalaises. En outre, le Mali est un important lieu de transit pour les 

exportations du Sénégal vers d’autres pays de la zone UEMOA. Le Bulletin mensuel du commerce 

extérieur, février 2013 de l’Agence Nationale de Statistiques et de la Démographie du Sénégal, 

souligne les premiers effets de la crise malienne sur l’économie sénégalaise. Ceux-ci se sont traduits 

par une baisse des exportations sénégalaises vers le Mali d’environ  4%, et une chute de 80% des 

exportations maliennes vers le Sénégal en 2012 par rapport à 2011. Si la crise malienne perdurait, le 

Sénégal risquerait d’être confronté à une situation de crise alimentaire, de déficit de sa balance des 

paiements et de réduction de potentiels investisseurs étrangers désirant s’installer au Sénégal dans 

l’optique de prendre des parts de marchés dans les pays de la sous-région en se servant du Mali 

comme un pays de transit. Pour les autres pays de la sous-région, la part du Mali dans leurs échanges 

commerciaux est encore peu significative. En effet, le commerce intra-régional représente 8% du 

commerce extérieur total des pays voisins au sein de la CEDEAO, et moins de 13 % pour l'UEMOA. 
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Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

Source : Département des statistiques de la BAD, mai 2012 Source : Département des statistiques de la BAD, mai 2012 

 

Contexte social
3
 

 

Les efforts ont bien été réalisés au Mali ces dernières années pour l’atteinte des Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD). Cependant, les crises politiques et sécuritaires de  2012 ont 

négativement pénalisé la poursuite les résultats enregistrés à date sur l’atteinte de tous les OMD. 

Avant ces crises, le Mali était en bonne voie pour la scolarisation primaire universelle (OMD 2), le 

contrôle de la propagation du VIH-SIDA, la maîtrise du paludisme et es autres grandes maladies 

(OMD 6) et l’amélioration de l’accès à l’eau potable (OMD 7). En revanche, il restait beaucoup à faire 

pour l’objectif de réduction de deux tiers de la mortalité infanto-juvénile (OMD 4) et la réduction de 

trois quarts de la mortalité maternelle (OMD 5). Sans une forte reprise de la coopération 

internationale, le Mali ne pourra pas atteindre les objectifs des OMD, et un recul n’est pas à exclure 

pour les OMD susmentionnés pour lesquels le pays  avait enregistré des progrès satisfaisants.  

 

2.9 La crise a engendré une situation humanitaire et sociale hautement précaire et sans précédent 

dans le nord du pays, se traduisant notamment par : (i) une aggravation de l’insécurité alimentaire 

avec des besoins immédiats d’aide alimentaire touchant plus de 747 000 personnes dont 1,3 million de 

personnes vulnérables, 660 000 enfants de moins de 5 ans menacés de malnutrition aigüe, (ii) un 

déplacement forcé d’environ 412 400 personnes, généralement des femmes fuyant les sévices 

sexuelles et d’enfants fuyant le recrutement forcé (iii) une désorganisation des systèmes de santé et 

d’éducation du pays, suite à la fermeture ou la destruction collatérale des centres de santé et des écoles 

primaires et secondaires, techniques et professionnelles, (iv) l’interruption de fourniture d’électricité 

et d’eau potable. Cette situation de précarité avancée s’est dégradée davantage avec l’effondrement 

des structures des administrations publiques, le retrait presque total des ONG internationales, en 

raison des risques élevés de prise d’otage, le pillage des stocks de sécurité alimentaire de l’Etat et du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM). Le reste du pays a également subi fortement les contrecoups 

de ces facteurs de déstabilisation à grande échelle. En effet, la moitié des personnes déplacées ont été 

accueillies par 150 000 ménages dans le sud du pays, notamment dans les régions relativement 

fragiles de Mopti, Ségou, Koulikoro, et Sikasso, et dans les quartiers périphériques non aménagés de 

Bamako. Ces afflux de populations ont exercé une forte pression sur les rares ressources des familles 

accueillantes, et sur les services sociaux de base de ces localités d’accueil de fortune. La conjugaison 

de ces facteurs a engendré une dégradation générale nettement marquée des conditions de vie des 

populations, et a aggravé l’incidence de la pauvreté monétaire qui a baissé en termes réels de 55,6% 

en 2001 à 47,4% en 2006 et 43,6% en 2010
4
.  

 

                                                 
3
 Sources : Données du rapport 2012 de mise en œuvre du CSCRP 

4
 Sur la base d’un seuil de pauvreté de 165 431 CFA par an en 2010 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des principaux OMD 

  

 Indicateurs OMD 1990 2010 Cible  

2015 

OMD 1 Population dont le revenu est inférieur au seuil de la pauvreté (%) 70 43,6 34,5 

OMD 2 Taux net de scolarisation dans le primaire (%) 21,8 72,9 100 

OMD 3 Rapport filles – garçons dans l’enseignement primaire (%) 59,6 82,3 100 

OMD 4 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000 naissances) 132,1 102,9 44,03 

OMD 5 Taux de mortalité maternelle (sur 100 000 naissances) 1200 830 300 

OMD 6 Prévalence de séropositivité (% population âgée 15-49 ans)  1,3 0 

OMD 7 Population ayant accès à une source d’eau potable (%) 33 56 66,5 

OMD 8 Nombre de lignes téléphoniques pour 1000 habitants 1,3 6,5 1000 

Sources : Mali-Deuxième rapport de mise en œuvre des OMD 

 

Options stratégiques  

 

2.10 Le CSCRP est le cadre de référence à moyen terme de la politique de développement du Mali 

et le principal référentiel pour l’ensemble des PTF dans leurs appuis au Mali. Le CSCRP 2012-2017 

repose sur les trois axes stratégiques suivants: (i) la promotion d’une croissance accélérée, durable, 

favorable aux pauvres et créatrices d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; (ii) le 

renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de 

qualité ; et (iii) le développement institutionnel et la gouvernance. Le CSCRP reste le document 

stratégique de référence pour le gouvernement. Cependant, sa mise en œuvre a été sérieusement 

affectée par la crise actuelle. Afin de prendre en compte le nouveau cadrage macroéconomique et les 

priorités de  la période de transition, le gouvernement a pris des initiatives visant à réviser le Plan 

d’actions prioritaires (PAP 2012-2017) du CSCRP pour en extraire un Plan d’actions prioritaires 

d’urgence (PAPU 2012-2014). Le coût de ce Plan d’urgence est estimé à 2709 milliards de francs 

CFA, et sa validation est prévue  dans le courant du 2
ème

 trimestre 2013.   

 

Coordination / harmonisation de l’aide et positionnement de la Banque dans le pays  

 

2.11 La Banque joue un rôle important dans la coordination de l’aide au Mali, notamment  depuis 

l’ouverture de son Bureau national en 2006. Elle a été chef de file du Collectif des PTF en 2011, et est 

restée un membre de taille de la Troïka
5
 des PTF en 2012. Elle  été désignée chef de file du sous-

groupe Énergie depuis 2008, et chef de file du groupe secteur privé à compter de 2012.  

 

2.12 Après les évènements politiques du 22 mars 2012, les PTF ont adopté un positionnement 

consensuel sur les mesures de suspension de la coopération avec le Mali et ont convenu de 

coordonner, au niveau local, la reprise de leurs coopérations en adoptant un document décrivant les 

trois phases suivantes de la transition : (i) stabilisation post-coup d’État ; (ii) constitution d’un 

gouvernement de transition stable, reconnu internationalement) ; et (iii) retour à l’ordre constitutionnel 

et démocratique à la suite d’élections transparentes. Le Mali se trouve actuellement dans la phase II 

avec la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. Cette phase reste marquée par les cinq 

faits majeurs suivants: (i) tous les PTF ont repris le dialogue politique et technique ; (ii) la plupart des 

PTF utilisent l’aide humanitaire, l’assistance technique, et les appuis aux collectivités territoriales 

décentralisées ; (iii) les PTF multilatéraux ont repris la gestion des opérations en cours de manière 

sélective et progressive ; (iv) les pays membres de l’Union européenne ont décidé de reprendre leur 

coopération financière à la suite de la réunion des Ministres des Affaires Étrangères européens, tenue 

le 17 janvier 2013; et (v) les États Unis d’Amérique qui maintiennent la suspension de leur 

                                                 
5
 La Troïka est composée chaque année du Chef de file pour l’année en cours, du chef de file de l’année précédente et du 

chef de file de l’année suivante. 
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coopération dont la levée reste conditionnée à l’organisation des élections, conformément à leur 

législation applicable en cas de coup d’État. Par ailleurs, l’adoption par le FMI de son nouveau 

programme dans le cadre de la FCR et le décaissement de son appui à la balance des paiements, le 28 

janvier 2013, ont créé les conditions favorables à une reprise rapide de l’appui budgétaire des autres 

partenaires. Les PTF sont actuellement engagés dans un processus de dialogue avec le gouvernement 

de transition pour la mise en place d’un cadre de concertation de « Réhabilitation des zones post-

conflit », avec une contribution de la Banque.    

 

 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE PAYS 

 

Justification de l’intervention de la Banque durant la phase de transition 

 

3.1 En plus de sa dimension politique et sécuritaire, l’impact de la crise sur le plan économique et 

social s’est traduit par : (i) l’augmentation des besoins dans les services de base et la baisse relative du 

budget de l’État alloué aux secteurs sociaux ; (ii) la récession économique et la baisse sensible de 

l’investissement public et privé ; et (iii) l’effritement des capacités institutionnelles de l’État 

profondément affaibli dans sa stabilité. 

 

3.2 L’objectif de la Banque, est de contribuer à renforcer la résilience des populations les plus 

vulnérables dans cette période de transition précaire, et de jeter les bases d’une reprise plus solide 

de l’économie en vue de soutenir et d’accompagner le processus de transition vers la sortie de crise. 

L’intervention de la Banque a pour fondement le CSCRP (2012-2017) et son Plan d’actions 

prioritaires d’urgence (PAPU 2013-2014). Elle se fonde également sur le Document de stratégie de 

l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest 2011-2015 et sur la stratégie à long terme de la 

Banque (2013-2022), approuvée en avril 2013. Compte tenu du caractère régional de la situation 

malienne, la stratégie d’appui à la gestion de la transition proposée s’appuie également sur les 

principes directeurs de l’Approche Commune pour le Renforcement de la Résilience dans le Sahel, 

élaborée par les Nations Unies en 2012. Celle-ci vise à aider les populations à mieux absorber les 

chocs exogènes, à reconstruire après une crise, et à long-terme à effectuer une transformation 

structurelle pour prévenir les crises. Pour adapter son intervention au nouveau contexte difficile du 

Mali et à la dimension régionale de cette crise peu commune, la Banque appliquera les deux principes 

suivants : 

 

 Restructuration du portefeuille afin d’améliorer l’efficacité des opérations : Le 

gouvernement et la Banque ont convenu d’accord partie de restructurer le portefeuille en 

vue : (i) d’améliorer la performance du portefeuille; et (ii) de réaffecter les ressources ainsi 

obtenues à des dépenses prioritaires compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse 

le Mali. 

 

 Sélection de nouvelles opérations en tenant compte de leur degré de préparation, de leur 

pertinence pendant une période de transition de 18 mois et de leur caractère inclusif : 

Ces critères de sélection visent à renforcer la prise en compte des besoins immédiats du 

processus de stabilisation, tout en restant dans les domaines de concentration de la Banque. 
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Restructuration du portefeuille de la Banque 

 

3.3 La mission de dialogue au Mali conduite en novembre 2012 par la Banque a identifié le 

portefeuille de la Banque au Mali qui comprenait vingt et une (21) opérations, dont deux (2) non 

actives, pour un montant total de 320,49 millions d’UC. Le montant net des engagements du 

portefeuille actif était de 286,78 millions d’UC. Les décaissements cumulés y afférents s’établissaient 

à 127,44 millions d’UC, soit un taux de décaissement de 44,43%. Le tableau sur le portefeuille se 

trouve en annexe 1 pour information. 

 

3.4 A la reprise de la coopération avec le Mali, la Banque a entrepris une mission d’état des lieux 

et d’examen du portefeuille en octobre 2012. Pendant son séjour, la mission a procédé à une 

évaluation complète de l’exécution des projets après une suspension de près de 7 mois. A cette fin, les 

résultats et objectifs assignés à chaque projet ont été examinés par rapport aux réalisations et les 

principaux goulots d’étranglement identifiés. Une attention toute particulière a été accordée aux 

problèmes et difficultés que rencontre le Gouvernement du Mali, en termes de mise à disposition des 

fonds de contrepartie, aux questions de viabilité du portefeuille, compte tenu du nouveau contexte 

socio-politique et économique inhabituel, ainsi que leur implication par rapport aux engagements en 

cours de la Banque.  

 

3.5   Dans le souci de permettre aux projets d’avoir le plus grand impact possible sur le 

développement du pays, et d’adapter les projets aux changements de la situation et de l’environnement 

économique, la Banque et le Mali ont décidé de restructurer le portefeuille. L’objectif est d’améliorer 

l’impact global des interventions du Groupe de la Banque sur le développement du Mali en réaffectant 

les ressources ainsi dégagées des soldes des prêts / dons des projets non performants au financement 

de nouvelles activités d’urgence qui correspondent mieux aux priorités de sortie de la crise.   

 

3.6 Conformément à la Politique de la Banque concernant la revue et la restructuration du 

portefeuille (ADF/BD/95/01/Rev.3 et ADF/BD/95/01/Rev.3/Corr.1), le gouvernement et la Banque 

ont décidé de restructurer les opérations comme suit : 

 

 Restructurer neuf (9) opérations : cette mesure concerne des opérations importantes comme les 

deux tranches du programme d’appui budgétaire général et le Projet Sucrier de Markala dont la 

mise en œuvre a été rendue difficile par la crise. Le Gouvernement a également renoncé à la 

prorogation de 3 projets dont les dates limites de décaissement avaient été initialement fixées au 

31 décembre 2012, car nonobstant une prorogation, ces projets ne pourront pas atteindre leurs 

objectifs. 

 

 Réaménager et/ou proroger sept (7) opérations : la prorogation avec l’élaboration de 

calendriers réalistes permettra la mise en œuvre des activités restantes et une clôture efficace et 

efficiente de ces opérations. 

 

3.7 Les mesures de restructuration du portefeuille pour chaque opération sont détaillées en annexe 

2. Ces mesures ont pour objectif de consolider et calibrer le portefeuille dont le nombre de projets sera 

réduit de 21 à 12, et l’âge moyen passera de 5,32 ans à 4,29. Le portefeuille de la Banque au Mali 

ainsi reconstitué ne comportera plus de projets potentiellement problématiques ou à faible taux de 

décaissement. L’incidence de cette restructuration sur la performance globale de ce portefeuille sera 

améliorée, avec une projection de note globale qui devrait passer de 2,27 à 2,5 sur une échelle de 3. 

Cette restructuration de portefeuille permettra également d’optimiser les impacts des projets sur le 

développement et garantir l’utilisation optimale des ressources hautement concessionnelles de la 

Banque en soutien aux initiatives de la communauté internationale pour la sortie de crise du Mali. 
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Ressources potentiellement disponibles  

 

3.8 Les ressources à mobiliser à travers la restructuration du portefeuille proposée sont estimées à 

80,77 millions d’UC en 2013. A ces ressources concessionnelles, s’ajouteront 70% des soldes des 

quatre (4) projets qui ont été clôturés au 31 décembre 2011 (2,74 millions d’UC) et le reliquat d’un (1) 

projet clôturé au 30 juin 2012 (2,60 millions d’UC), conformément aux Directives révisées sur 

l’annulation des prêts, dons et garanties approuvés en 2010
6
. Par ailleurs, sur l’allocation FAD finale 

de 110,32 millions d’UC pour la période 2011-2013, un montant total de 47 millions d’UC a été 

engagé en 2011, et aucun projet n’a été financé sur l’allocation en 2012. Ainsi, le reliquat de 

l’allocation du Mali pour l’année 2013 est actuellement de 63,32 millions d’UC. En somme, le 

montant total des ressources qui seraient disponibles suite à l’approbation de cette restructuration est 

de 149,41 millions d’UC. Le détail des ressources potentiellement disponibles pour le Mali en 2013 

est présenté en annexe 3 pour examen. 

 

3.9 L’annexe 6 présente une analyse des perspectives d’éligibilité du Mali à la Facilité des Etats 

fragiles (FEF), prenant en compte les facteurs totalement imprévisibles de « la situation de fragilité » 

émergente du pays. Cette analyse constate que, en dépit des effets néfastes de la crise actuelle sur la 

stabilité politique et l’économie du pays, la note harmonisée de l’EPIP du Mali, estimée à 3.82, et la 

durée de la présence des forces internationales sur son territoire, ne dépassant pas encore trois ans, 

depuis janvier 2013, ne militent pas en faveur d’une éligibilité immédiate en 2013. Néanmoins, la 

persistance des conséquences de la crise malienne, et la prolongation de la présence des forces de la 

MISMA dans le pays, pourraient éventuellement faire basculer le Mali dans les critères d’éligibilité 

actuels ou amendés à cette Facilité, notamment au terme des consultations et négociations en cours 

dans le cadre de la reconstitution des ressources du FAD-13. Dans cette hypothèse, la Direction 

soumettra au Conseil un addendum à la présente Stratégie pour demander l’accès du Mali aux 

nouvelles ressources plus renforcées de la FEF. 

 

Interventions de la Banque, résultats attendus et cibles 

 

3.10 Les interventions de la Banque au cours de la période de transition seront en priorité axées sur 

les deux programmes d’urgence suivants : (i) l’atténuation de l’impact de la crise et le renforcement 

de la résilience des populations les plus vulnérables et les populations déplacées, en particulier celles 

du nord du pays; et (ii) la consolidation des bases de la stabilité d’un l’État de droit en vue de jeter les 

fondations de la reprise économique, notamment à travers l’adoption et la mise en œuvre des réformes 

en soutien au programmes d’investissements dans les secteurs sociaux. La Matrice des résultats y 

afférents est présentée en annexe 5.  

 

Résultat 1 – L’impact de la crise est atténué et la résilience des populations est renforcée 

 

3.11 Le Mali en plus de la crise sécuritaire, économique, financière, institutionnelle et socio-

politique fait face à des problèmes structurels de sécurité alimentaire et nutritionnelle, nécessitant des 

interventions humanitaires d’urgence à grande échelle. La Banque y a répondu favorablement, à 

travers un programme d’aide humanitaire d’urgence pour un montant d’un (1) million USD approuvé 

le 12 juillet 2012. Ce programme a principalement ciblé l’acquisition d’environ 711 tonnes de 

produits alimentaires et 300 lots de médicaments essentiels en faveur des populations de 13 localités 

des régions de Tombouctou et de Gao. La mise en œuvre de l’opération a été assurée par la Croix 

Rouge Malienne, sous la coordination du Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des 

personnes Âgées. La crise nutritionnelle actuelle entame la capacité des populations à absorber ces 

chocs répétitifs. Ces chocs sont dus à une vulnérabilité climatique croissante dans le Sahel, avec 

                                                 
6
 ADB/BD/WP/2010/106/Rev.3 - ADF/BD/WP/2010/62/Rev.3 
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l’alternance de plus en plus rapprochée des épisodes de sécheresse tels que celui de 2011, qui rendent 

la population davantage vulnérable, notamment dans le Nord.  

 

 

3.12 La Banque contribue aussi depuis plusieurs années à l’accroissement de la sécurité alimentaire 

au Mali, notamment à travers ses interventions dans les secteurs du développement rural, de 

l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement qui visent à augmenter les productions 

agro-sylvo-pastorales et piscicoles, et à assurer la gestion intégrée des ressources en eau. Ces 

interventions seront encore plus consolidées avec la restructuration du portefeuille proposée.  

 

3.13 En vue de consolider et d’amplifier l’impact de ses interventions à l’atténuation de 

conséquences de la crise et au renforcement de la résilience des populations au Mali, la Banque 

prévoit en 2013, la mise en place rapide et l’exécution pendant la période de transition des 3 

opérations complémentaires d’urgence suivantes : (i) un appui budgétaire général couplé d’un projet 

appui institutionnel; (ii) un programme d’aménagement agricole et de sécurité alimentaire ; et (iii) un 

Projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la station de pompage de Kabala 

(rive droite), y compris l’extension du réseau au niveau de la rive gauche.  

 

3.14 L’appui budgétaire et le projet d’appui institutionnel seront conçus pour contribuer au 

rétablissement rapide de l’accès aux services sociaux de base, et au retour de l’administration dans les 

régions du nord du Mali, d’une part, et de l’autre, à la reconstruction des infrastructures de base dans 

ces régions à sécuriser.. En outre, la Banque restera activement engagée en vue d’appuyer le 

gouvernement à préparer, avec l’appui de la communauté internationale, un programme global de 

reconstruction du Nord du pays. Cet appui permettra d’identifier les besoins, de réaliser les études, 

d’évaluer les coûts, de préparer les dossiers d’appel d’offres et d’organiser à temps utile une table 

ronde des bailleurs de fonds.  

 

3.15 La Banque prévoit l’élaboration d’un programme prioritaire de reconstruction des 

infrastructures socio-économiques dans les principales agglomérations du nord du Mali affectées par 

la crise, dès que les conditions sécuritaires le permettront. En outre, le programme d’aménagement 

agricole et de sécurité alimentaire permettra une meilleure maîtrise de l’eau afin de sécuriser et 

d’améliorer les productions agricoles des plaines de Kléla et de Faraba-Sèmbé dans la région de 

Sikasso et dans la zone Office du Niger. Il renforcera la résilience des populations à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle récurrente avec une production additionnelle prévisionnelle de riz.  

 

3.16 Le Projet d’alimentation en eau potable de la ville de  Bamako consistera à développer la 

production d’eau pour satisfaire les besoins au niveau de la rive droite, et étendre le réseau de la rive 

gauche de la ville. Le projet sera inclusif et mis en œuvre avec une approche à haute intensité de main 

d’œuvre.  

 

3.17 La Banque prévoit également trois autres interventions prioritaires, à compter de 2014, en vue 

de contribuer encore davantage à l’atténuation de l’impact de la crise et à la consolidation de la 

résilience des populations. Les interventions programmées sont les suivantes: (i) le Programme 

régional de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel ; (ii) le 

Projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans la région de Koulikoro dans le cadre du 

Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) ; et (iii) l’élaboration 

d’une étude sur l’emploi des jeunes dans le secteur informel, devant être lancée en 2013 en vue de la 

préparation d’un projet. Compte tenu de la dimension régionale des crises alimentaires et 

nutritionnelles récurrentes, la Banque prendra appui sur une assistance technique au Comité 

permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) pour l’identification et la 

formulation d’un Programme régional de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel.. Ce Programme à co-financer contribuera à réduire la pauvreté et améliorer la 
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sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’accroissement, sur une base durable, de la productivité 

et des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Dans ce cadre bien précis, la Banque 

assistera le CILSS et ses pays membres à mobiliser les ressources nécessaires pour le bouclage du 

financement.  

 

3.18 Le Mali soumettra le Projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans la région de 

Koulikoro au Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) en juin 

2013 à la suite du troisième appel à proposition lancé par le GAFSP, le 1
er

 mars 2013, afin de trouver 

une partie du financement. L’objectif spécifique du projet est de contribuer de façon durable à 

l’accroissement de la productivité, de la production et l’amélioration de la compétitivité de la filière 

riz et des cultures horticoles dans les zones de Kangaba, Kati et Baguinéda (région de Koulikoro).  

 

3.19 Le projet d’emploi des jeunes, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et de 

l’inclusivité, sera identifié en 2014 et pourrait faire l’objet de préparation en fonction de l’évolution de 

la situation du pays et de la nouvelle stratégie de la Banque au Mali. 

 

 Résultat 2 – La stabilité de l’État et les bases de la reprise économique sont consolidées 

 

3.20 La crise a eu des impacts négatifs sur les capacités de l’État malien à assurer et garantir ses 

fonctions régaliennes ainsi que ses engagements financiers. Les prévisions de recettes totales 

s’élevaient à 941,7 milliards FCFA dans le Collectif Budgétaire 2012 contre 1 341,5 milliards FCFA 

dans la Loi des finances, soit une baisse de 29,8% due principalement aux effets conjugués de la 

rupture du financement extérieur, et la baisse des recettes intérieures. Le taux de pression fiscale est 

resté faible à 14,4% en 2012. Comparées aux prévisions de la Loi de Finances initiale 2012, les 

recettes fiscales anticipaient une baisse de 9,2% en 2012 en raison principalement de la perte des 

recettes inhérentes aux exonérations sur les denrées alimentaires importées, d’un niveau plus faible 

des recettes douanières dû aux difficultés temporaires de l'administration, et à une moindre activité 

commerciale. S’y ajoutaient la baisse du recouvrement des impôts liée au ralentissement des activités 

économiques, et la non-application de la taxe spéciale sur l'or et de la taxe sur les télécommunications 

prévues dans la Loi de Finances 2012. 

 

3.21 Avec la crise, le gouvernement a maintenu les dépenses dites "obligatoires" comprenant les 

salaires, les pensions et le service de la dette intérieure et extérieure, ainsi que les dépenses liées à la 

sécurité et à la défense nationale, à la crise alimentaire, et à l’organisation des prochaines élections. En 

revanche, le gouvernement de transition a été contraint de réduire d’environ 74% les dépenses 

d’investissement, ce qui a sérieusement affecté les perspectives d’une reprise rapide de la croissance 

économique du pays. 

 

3.22 Sur la base des résultats enregistrés par le gouvernement de transition, d’une part, et de l’autre, 

prenant en compte l’ampleur des besoins sociaux et d’investissement pour soutenir la reprise de la 

croissance économique en 2013, le FMI a repris son assistance, suivi par une reprise des appuis 

budgétaires par les PTF du Mali. Dans ce nouveau contexte,  depuis janvier 2013, la Banque mondiale 

et l’UE envisagent, au titre de leurs programmes d’appui budgétaire, de décaisser respectivement 50 

millions de dollars US et 100 millions d’euro en juillet 2013. La France et la Suisse ont également 

annoncé leur disponibilité à reprendre les appuis budgétaires en 2013. D’autres PTF bilatéraux ont mis 

en place un Trust Fund dénommé  « Fonds national de stabilisation économique et social » géré par le 

PNUD, dont l’objectif est de combler le déficit prévisionnel du budget 2013, et d’appuyer directement 

les activités prioritaires de la transition prévues retenues dans le budget qui ne pourront pas être 

exécutées faute de financement. Dans ce cadre, les Pays Bas ont déjà contribué à hauteur de 15 

millions d’euro à ce Fonds. 
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3.23 En vue d’accompagner et de soutenir toutes ces nouvelles initiatives, la Banque a annulé son 

programme d’appui budgétaire général couvrant la période 2011-2013, car les conditions y afférentes 

avaient profondément changées depuis la crise de mars 2012. En remplacement, la Banque prévoit en 

2013 un nouveau appui budgétaire général sous tendu par un appui institutionnel tel que précisé au 

paragraphe 3.14 ci-dessus.  

 

3.24 La Banque prévoit également de soutenir les efforts du gouvernement de transition visant à 

maintenir les investissements dans les secteurs sociaux et les infrastructures dans les principales zones 

de production, en vue de consolider les bases de la reprise économique et la reconstruction du pays.  

 

La majeure partie des interventions prioritaires prévues dans ce cadre sont présentées aux paragraphes 

3.17 et 3.18. S’y ajoute le Projet routier Mali-Côte d’Ivoire  (route Zantiébougou-Kolondiéba-

Frontière de Côte d’Ivoire) en 2014. Ce projet, dont les études étaient financées par la Banque dans le 

cadre du Programme Routier 1 - UEMOA /GHANA permettra d’accroître les échanges commerciaux 

et économiques entre le Mali et la Côte d’ivoire.  Cette opération multinationale contribuera ainsi à la 

reprise économique du Mali, et allégera considérablement les effets de la crise en favorisant un 

meilleur désenclavement du pays par le sud. Cette route projet est inscrite comme projet prioritaire au 

Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et du Transport Routier (PACITR) de 

l’UEMOA et du Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit Routier Inter-États 

(PRFTTRIE) de la CEDEAO.. A terme, ce projet permettra : (i) une baisse des coûts de transports 

entre le Mali et la Côte d’Ivoire ; (ii) une réduction du temps de transit à la frontière ; (iii) une baisse 

des risques d’accidents de la route ; et (iv) un accroissement des échanges intra régionaux contribuant 

ainsi au renforcement de  l’intégration régionale.  

 

Questions transversales  
 

3.25 Le chômage touche 9,6% de la population globale, et concerne plus les jeunes avec un taux 

atteignant 15,4%. Ainsi, la plupart des chômeurs (81,5%) sont des jeunes à la recherche d’un premier 

emploi. L’ampleur du phénomène s’explique par la conjonction de principaux facteurs dont  en 

particulier  une croissance économique insuffisante par rapport à la forte poussée démographique, 

l’inadéquation entre la formation et l’emploi, la faible capacité d’absorption du secteur formel, et 

l’exode rural amplifié par l’effet de levier de la crise. Le bouleversement et la destruction des circuits 

économiques dans les régions du nord, qui en ont résulté, conjugué à la fermeture d’entreprises au sud 

ont également aggravé le chômage des jeunes et des femmes.. La Banque analysera la problématique 

de la promotion de l’emploi, et en particulier celui des jeunes à travers la réalisation en 2013/2014 

d’une Etude sur l’emploi des jeunes dans le secteur informel. 

 

3.26  Le Mali a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits des 

femmes. Le pays dispose d’une Politique Nationale du Genre (PNG-Mali) depuis 2010. Cependant, la 

situation des femmes s’est fortement dégradée au nord durant l’occupation par les groupes armés se 

traduisant par des séquestrations, des mariages forcés donnant lieu à des viols collectifs, des 

restrictions dans les tenues vestimentaires, l’interdiction de réjouissances populaires et de 

rassemblements mixtes, etc... La Banque a réalisé le Profil Genre du Mali en 2012, ainsi qu’une étude 

Genre dans l'emploi au Mali. Les résultats de ces études seront pris en compte dans la conception des 

nouvelles opérations prévues pendant la période de transition.  

 

3.27 La Banque met de plus en plus l’accent sur l’adaptation aux impacts des changements 

climatiques et l’atténuation de ses effets par le biais du Plan d’Action pour les Changements 

Climatiques et d’une nouvelle Stratégie pour la Croissance Verte. En effet, la dimension 

environnementale est  prise en compte dans toutes les stratégies et politiques sectorielles de 

développement du Mali. Le CSCRP 2012-2017 finalisé prend en compte ces nouvelles exigences et 

priorités de la Stratégie à long terme de la Banque. Ainsi, la Banque y contribuera à travers des 
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opérations de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques qui sont 

prévues dans les domaines de l’assainissement et des énergies renouvelables dans le cadre du SREP
7
.  

 

Toutes les interventions proposées seront résilientes aux impacts de la variabilité et des changements 

climatiques grâce notamment au nouveau système de «climate proofing» mis en place au niveau de la 

Banque pour s’assurer de la durabilité des investissements.  

 

Questions abordées dans le dialogue avec le pays 

 

3.28 Les principales questions nécessitant d’étroites consultations et discussions avec le 

Gouvernement sont : (i) les conditions de mise en œuvre des projets pour prendre en compte la 

question de la réduction de la pauvreté et de l’inclusion sociale (y compris les aspects de genre); (ii) 

les nouvelles priorités du gouvernement, notamment le Programme de reconstruction du nord ; et (iii) 

la prise en compte de la fragilité du pays avec le développement de la  résilience des populations (y 

compris au niveau du changement climatique) afin d’éviter que le conflit ne perdure et ne s’étende 

dans toute la sous-région ouest africaine, voire au-delà.  

 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

3.29 La mise en œuvre des interventions de la Banque sera assujettie aux risques liés à la fragilité 

du Mali, notamment: (i) le risque sécuritaire ; (ii) le risque politique ; (iii) le risque 

macroéconomique ; (iv) le risque lié à la gouvernance économique ; et (v) le risque climatique. 

 

3.30 Risque Sécuritaire : ce risque est lié au conflit au nord du pays avec le danger de le voir 

s’éterniser. Les attentats y afférents risquent de s’étendre dans toute la sous-région ouest africaine. Le 

risque sécuritaire du pays est en cours d’atténuation avec la libération et la sécurisation des territoires 

du nord du pays par les troupes maliennes avec l’appui des forces de l’Opération Serval, des troupes 

tchadiennes et de celles de la MISMA. 

 

3.31 Risque politique : ce risque est lié à la transition politique, avec les tensions au sommet de 

l’État, l’immixtion des militaires dans les questions politiques, et l’inorganisation des élections. Bien 

que ce risque demeure potentiel, il convient de noter des évolutions favorables enregistrées à date 

relatives à la nomination d’un nouveau Premier Ministre plus consensuel, la consolidation du 

gouvernement de transition, l’adoption de la Feuille de route qui définit clairement le processus de 

préparation des élections, et la création de la Commission Nationale de Dialogue et de Réconciliation.  

  

3.32 Risque macroéconomique: ce risque est lié à la vulnérabilité du Mali aux chocs exogènes liés 

notamment aux fluctuations des prix de l’or et du coton, et à la volatilité de la pluviométrie, etc…. La 

réalisation de ce risque pourrait avoir un impact négatif sur la croissance économique et les finances 

publiques. Pour l’année 2013, ce risque sera atténué par l’appui des PTF aux efforts du gouvernement 

de transition visant à maintenir les investissements productifs pour la consolidation de la reprise 

économique et la reconstruction du pays, à renforcer la résilience des populations, et à poursuivre des 

réformes structurelles pour la transformation de l’économie.  

 

3.33 Risque lié à la gouvernance économique : Il concerne principalement les risques fiduciaires 

liés à la crise et à l’intervention militaire pour reconquérir les régions du nord du pays. Toutefois, il 

                                                 
7
 La Banque (i) continuera d’appuyer le programme, d’une part en raison de son potentiel pour le développement des infrastructures de 

base du pays qui sont susceptibles de renforcer la stabilité socio-politique, et la résilience des populations, et d’autre parce que les 

bailleurs de fonds et le Gouvernement ont confirmé leur mobilisation pour la poursuite du programme ; et (ii) approuvera d’une part la 

prorogation du don de USD 200,000 pour les activités de la Phase 1, et d’autre part le démarrage des études pour les projets 

d’investissement dans le cadre de la Phase 2. 
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convient de noter que le gouvernement de transition a réussi à maintenir la discipline budgétaire en 

dépit de la crise de mars 2012. Dans ce cadre, le budget de la défense, bien qu’ayant augmenté de 37% 

en 2013, reste sous le contrôle du Ministère des Finances. Les dernières évaluations du système des 

finances publiques  (PEMFAR et  PEFA) réalisés en 2010 ont révélé des progrès en matière de la 

préparation, de l’exécution et du contrôle du budget, mais des insuffisances ont été constatées au 

niveau du contrôle interne et externe. L’atténuation de ces insuffisances est prise en compte dans le 

cadre de la mise en œuvre du PAGAM-GFP à travers l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale 

de Contrôle Interne (SNCI) et le renforcement des capacités de la section des comptes de la Cour 

Suprême.  

 

3.34 Risque climatique : ce risque porte sur la variabilité climatique croissante dans le Sahel, avec 

des périodes de sécheresse qui aggravent le problème de sécurité alimentaire, notamment dans le Nord 

du pays. La vulnérabilité de la population est accrue par le niveau de pauvreté et la faible capacité de 

résilience dans certaines régions. L’atténuation de ces risques se fera à travers l’appui de la Banque à 

des programmes bien ciblés tels que l’assistance technique au CILSS, le projet d’aménagement 

agricole et de sécurité alimentaire, présentés au paragraphe 3.17.. L’application des sauvegardes 

climatiques de la Banque devra aussi permettre de renforcer la résilience des populations à travers des 

mesures d’adaptation appropriées. 

 

 

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

Conclusion 

 

4.1 Le Mali traverse une période de fragilité et d’instabilité sécuritaire, socio-politique et 

institutionnelle. La présente Stratégie d’appui à la gestion de la transition pour une période de 18 mois 

à compter de son approbation en 2013, a pour objectif de contribuer : à renforcer la résilience des 

populations les plus vulnérables ; à consolider l’État de droit ; et à jeter les fondations d’une reprise 

solide de l’économie en vue d’accompagner le processus de transition et de sortie de crise du Mali, et 

prévenir ainsi voire endiguer les répercussions de cette situation sur l’ensemble des pays de la sous-

région sahélo-saharienne, en particulier les pays de la CEDEAO et de l’UEMOA.  

 

4.2 Les principaux résultats attendus des interventions de la Banque sont: (i) l’atténuation de 

l’impact de la crise et le renforcement de la résilience des populations ; et (ii) la consolidation de la 

stabilité d’un État de droit et la création de conditions favorables à une reprise économique au Mali. 

 

Recommandations 

 

4.3 Les Conseils sont priés :  

 d’approuver : 

 La présente Stratégie d’appui à la gestion de la transition pour la période 2013-2014 ;  

 La restructuration du portefeuille proposée telle que détaillée en Annexe 2 ; et 

 de prendre note de l’annulation des projets mentionnés à l’annexe 2. 

 



 

I 

 

Annexe 1a : Analyse du portefeuille de la Banque au Mali au 1
er

 novembre 2012 

(avant restructuration) 

 
1 Le secteur agricole se compose de six (06) opérations dont trois (3) opérations multinationales d’un 

montant total de 124,15 millions d’UC avec un taux de décaissement de 28,02%. La note globale de 

performance du secteur est de 2,13, ce qui est satisfaisant. Toutefois, ce secteur reste pénalisé par deux 

opérations potentiellement problématique (PPP) que sont le projet de création de zones libérées durablement de 

la mouche Tsétsé et d la trypanosomiase en Afrique de l’Ouest- Mali (PATTEC) et le projet d’appui au 

développement de la pêche continentale (PADEPECHE) qui enregistrent pour diverses raisons une 

performance peu satisfaisante. Ces deux opérations sont celles proposées pour restructuration. 

 

2 Le secteur des Transports est constitué par 3 projets routiers : (i) Projet d’aménagement de la section 

de Route Urbaine Point Y-Pont Woyowayanko à Bamako ; (ii) Programme Routier 1 – UEMOA-GHANA ; et 

(iii) Programme d’Aménagement Routier et de Facilitation du Transport sur le Corridor Bamako-Dakar par le 

Sud dont deux (2) opérations multinationales d’un montant total de 92,2 millions d’UC. Ce secteur enregistre 

une performance satisfaisante avec une note globale de 2,51 avec un taux de décaissement de 69,25%. 

Toutefois, les travaux des deux projets multinationaux étant terminés, , il est proposé de procéder à leur clôture, 

la performance du secteur des Transports  s’améliorera considérablement, le projet d’aménagement routier 

Woyowayanko qui s’exécute à satisfaction pourrait s’accélérer.  

 

3 Le multi secteur est composé de deux (2) projets : (i) le Projet d'appui à la décentralisation et au 

développement économique régional (PADDER) pour un montant de 10 millions d’UC ; et (ii) le Programme 

d’appui à la stratégie de la croissance et de réduction de la pauvreté (PASCRP II) d’un montant de 33 millions 

d’UC d’un montant total de 43 millions d’UC. Il est globalement noté 2,14 avec un taux de décaissement de 

38,31%. Tous les deux projets sont considérés comme étant potentiellement problématique et proposés à la 

restructuration. 

 

4 Le secteur eau et assainissement : le Projet alimentation en eau potable et assainissement (AEPA) 

dans les régions de Gao, Ségou et Koulikoro est avec le projet d’appui à la mise en place du plan de Gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) constituent les opérations de ce secteur d’un montant total de 32,65 

millions d’UC. L’une des régions d’intervention du projet AEPA (Gao) est située en zone de conflit au Nord 

pendant que la seconde (Ségou) est à la limite de la ligne de démarcation. La performance du secteur est notée 

2,07 avec un taux de décaissement de 21,3% notamment à cause de  la situation sécuritaire de la région de Gao 

et au non démarrage de certaines activités, ce qui situe son taux de décaissement à 15,26% et une prorogation 

de sa date limite de décaissement au 31 décembre 2014.  

 

5 Le secteur social est constitué par 3 projets : (i) Projet d’appui au  développement communautaire 

(PADEC) noté à 2,56 et un taux de décaissement de 62,59% sa performance jugée satisfaisante ; (ii) le projet 

du Complexe numérique de Bamako qui n’est pas encore actif et, (iii) Aide humanitaire d’urgence en faveur 

des populations affectées par les crises sécuritaires et alimentaire au nord du Mali. Le montant total du secteur 

est de 29,65 millions d’UC. 

 

6 Secteur Énergie : Il est constitué par l’étude de la ligne Guinée-Mali, d’un montant de 0,833 millions 

d’UC. 

 

7 Secteur financier : Il est constitué par la ligne de crédit octroyée à la Banque malienne de Solidarité 

(BMS) d’un montant de 5,5 millions d’euros soit 4,8 millions d’UC. Ce projet n’a pas encore été signé. 

 

Les principales insuffisances constatées dans la mise en œuvre des projets du portefeuille sont 

relatives à des insuffisances dans la gestion financière des projets, les retards inacceptables dans la 

réalisation des audits, les très longs délais dans la passation des marchés, le faible dispositif de suivi-

évaluation et le manque de suivi rapproché de la part des tutelles des projets.  



 

II 

 

Annexe 1b : Tableau du portefeuille au Mali au 1
er

 mars 2013 (après restructuration) 

 

OPERATION 
Date 

d'approb. 
Date de 

Signature 

Date de 
Mise en 
Vigueur 

Date 1er 
décaissement 

Date de 
Clôture 

Montant 
approuvé 

MUC 

Montant 
décaissé 
(MUC) 

Taux de 
déc.* 

PFI Status IP DO Moyenne 

PDI 27.05.2009 17.06.2009 12.11.2009 18.11.2009 31.12.2016 44 7.4 16.82% Non PP / Non PPP 2.9 2 2.43 

PADEPA KS 18.04.2009 17.05.2007 14.11.2007 25.06.2008 31.12.2014 15 4.01 26.77% Non PP / Non PPP 1.86 2 1.93 

PAFICOT 29.11.2006 01.02.2007 23.01.2008 30.04.2008 31.12.2013 10 3.26 32.68% Non PP / Non PPP 1.86 2 1.93 

PROGEBE 25.01.2006 16.10.2006 18.01.2008 26.09.2008 31.12.2013 5.32 0.93 17.50% Non PP / Non PPP 2.43 2.5 2.46 

DEVELOPPEMENT RURAL (4)           74.32 15.6 23.44%   2.15 2.13 2.13 

ROUTE URBAINE BAMAKO 27.09.2010 14.10.2010 15.03.2011 22.12.2011 31.12.2013 12 4.73 39.50% Non PP / Non PPP 2.33 3 2.66 

TRANSPORT (1)           12 4.73 39.50%   2.33 2.69 2.51 

PROJET AEPA 2 GKS 11.06.2008 30.07.2008 06.02.2009 06.02.2009 31.12.2012 31.04 6.36 20.50% Non PP / Non PPP 2.15 2 2.07 

PROJET D'APPUI AU PLAN GIRE 07.01.2010 28.05.2010 22.10.2010 22.10.2010 30.06.2013 1.61 0.583 36.49% No Supervision       

EAU & ASSAINISSEMENT (2)           32.65 6.36 28.50%   2.15 2 2.07 

PADEC 03.05.2006 02.06.2006 30.10.2006 11.05.2007 31.12.2012 15 9.39 62.60% Non PP / Non PPP 2.46 2.67 2.56 

AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE 12.07.2012 06.09.2012 06.09.2012 Pas encore 30.11.2012 0.65 0 0% No Supervision       

SOCIAL (2)           15.65 9.39 62.60%   2.46 2.67 2.56 

LIGNE DE CREDIT BMS 06.07.2011 Pas encore Pas encore Pas encore 30.09.2018 4.8     No Supervision       

FINANCIER (1)           4.8 0 0.00%         

ETUDE DE LA LIGNE GUINÉE-
MALI 

12.01.2011 02.06.2011 19.11.2012 Pas encore 31.12.2012 0.83     No Supervision       

ENERGIE (1)           0.83 0 0.00%         

SREP 15.11.2011 24.01.2012 24.01.2012 Pas encore 30.09.2013 0.2 0 0.00% No Supervision       

ENVIRONNEMENT (1)           0.2 0 0.00%         

TOTAL (12)           140.45 36.08 0.25689   2.26 2.3 2.27 



 

III 

 

Annexe 2 : Restructuration et plan d’amélioration du Portefeuille 

 

1. Les projets suivants sont proposés à la clôture en récupérant 100% des soldes, conformément 

à la Politique de la Banque concernant la revue et la restructuration du portefeuille 

(ADF/BD/95/01/Rev.3 et ADF/BD/95/01/Rev.3/Corr.1) : 

 

(i) Le projet de création de zones libérées durablement de la mouche Tsétsé et d la 

trypanosomiase en Afrique de l’Ouest- Mali (PATTEC) connait beaucoup de difficultés dans 

son exécution liées notamment : i) la faiblesse de son « management » couronné par trois 

changements de coordonnateur ; ii) l’indisponibilité des mouches mâles stériles à cause du fait que 

l’insectarium en cours d’équipement au Burkina Faso, n’est pas encore opérationnel. Pour pallier 

cette contrainte, le projet a opté pour l’intensification du traitement chimique par la pulvérisation 

aérienne de la zone infestée, iii) les suspensions successives de décaissement des fonds de 

roulement pour défaut de dépôt dans les délais de rapports d’audit. La performance opérationnelle 

du projet est faible, et il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Le projet est PPP à cause entre autres 

de son âge, et du faible taux de décaissement. Le gouvernement et la banque ont convenu 

d’anticiper la clôture du projet et d’utiliser le solde du PATTEC qui s’élève à 2 768 111 UC.  

 

(ii) Le projet d’appui au développement de la pêche continentale (PADEPECHE) connait des 

difficultés réelles de mise en œuvre, liées essentiellement à des faiblesses dans la gestion du 

projet, des lourdeurs administratives ou de mauvais choix opérationnels. Par ailleurs, à l’exception 

des travaux du  débarcadère de Mopti, dont les travaux sont à l’arrêt consécutivement à la 

défaillance de l’entreprise, les autres infrastructures physiques de pêche ont été achevées et 

réceptionnées. La composante FDL du projet dont la gestion devait relever de l’AGETIER  

(agence d’exécution) du projet n’a pas connu de début d’exécution, malgré le décaissement en 

faveur de cette agence d’une avance de plus de 30% du montant concerné. Tous les décaissements 

en faveur du projet étaient suspendus depuis plus d’un an parce que les audits des exercices 2009, 

2010 et 2011 n’étaient pas encore été réalisés. Cependant, ils ont été réalisés en décembre 2012. 

Aussi, une partie des activités restantes du projet concerne la zone occupée du nord du pays 

(région de Tombouctou). En conséquence, le projet ne pourra pas réaliser toutes les activités 

prévues d’ici sa date limite de dernier décaissement fixée au 31 décembre 2012 même en le 

prorogeant, il n’atteindra pas ses objectifs. Ainsi, il  est proposé de : (i) restructurer le projet et 

récupérer le solde ; (ii) faire achever par le Gouvernement les travaux du débarcadère de Mopti. 

Le gouvernement et la banque ont convenu de maintenir la date de cloture du projet et réutiliser le 

solde du PADEPECHE qui s’élève à  6 645 235 UC. 

 

(iii) Projet sucrier de Markala (PSM) : a été approuvé le 06 décembre 2010 pour un montant de 

28,9 millions d’UC pour le volet agricole et 20 millions d’Euros pour le volet industriel à travers 

le guichet privé de la Banque. L’accord de prêt du volet agricole a été signé le 02 Juin 2011. Les 

conditions de mise en vigueur du projet n’avaient pas encore été pas remplies, l’organe 

d’exécution (Caneco) n’était pas encore opérationnel et la mobilisation du financement du projet 

n’était pas encore totale quand la crise éclata. Dans ce contexte et compte tenu de la situation socio 

politique du pays, le projet ne correspond plus aux priorités du Gouvernement. En outre, le 

partenaire stratégique ILLOVO a décidé de se retirer. Le gouvernement et la banque ont convenu 

de cloturer ce projet qui ne correspond plus aux priorités du pays et dont le montant s’élève à  28 

900 000 UC. 
 

(iv)  Projet d'appui à la décentralisation et au développement économique régional 

(PADDER) : le taux d’exécution des activités est estimé à 58% et l’exécution financière s’établit à 

moins de 35% et ce, cinq (5) ans après son approbation. La performance physique et financière est 

donc très faible, le retard accusé ne peut être résorbé. En conséquence, le projet ne pourra pas 

atteindre ses objectifs à sa date de clôture au 31 décembre 2012. Le PADDER est considéré 
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comme un projet complexe. En effet, la stratégie d’exécution du projet est basée sur un partage de 

responsabilité entre la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) et les 

Assemblées Régionales avec le recours à des maîtres d’ouvrage délégués (MOD). Cette stratégie a 

montré ses limites (déficit d’appropriation des procédures de gestion du projet et/ou 

d’internalisation des objectifs du projet). Par ailleurs, le projet a enregistré le désengagement du 

Fonds d’équipement des Nations unies (FENU) de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

pour la réalisation du SAFIC, remettant en cause l’exécution d’un volet important du projet. Le 

gouvernement et la banque ont convenu de maintenir la date de clôture du projet et réutiliser le 

solde  (prêt et don) du PADDER qui s’élève à  6 484 500 UC. Le projet d’appui budgétaire 

général (PUARE) du programme de prêt 2013, d’un montant de 40 MUC dont une partie du 

financement proviendra des ressources issues de l’annulation du PADDER est orienté vers la 

restauration du fonctionnement de l’administration publique, le renforcement des capacités de 

l’Etat à fournir les services sociaux de base, et la création des conditions nécessaires pour une 

reprise rapide de l’économie. Les objectifs fixés au PUARE  rejoignent, en partie ceux du 

PADDER. 

 

(v) Programme d’appui à la stratégie de la croissance et de réduction de la pauvreté 

(PASCRP II) : Il a été approuvé en octobre 2011 et la première tranche d’un montant de 15 

millions d’UC a été décaissée en décembre 2011. Le décaissement des deux autres tranches de 9 

millions d’UC chacune était prévu en 2012 et 2013 n’est pas intervenu à cause de la situation 

socio politique du pays. En effet, depuis l’avènement  de la crise, les conditions générales de 

l’opération d’appui budgétaire afférentes aux contextes politique et économique ont profondément 

changé. Le programme triennal conclu en décembre 2011 avec le Fonds monétaire international 

est considéré par ce dernier comme hors trajectoire du fait notamment du changement du cadrage. 

Les autorités maliennes ont entamé des discussions avec le FMI en vue de la mise en place d’un 

programme de court terme financé par une Facilité Rapide de Crédit dès février 2013. En 

conséquence, le  Gouvernement et la Banque se sont accordés sur le constat que le PASCRP II, ne 

répond plus aux conditions initiales dans lesquelles il a été approuvé par le Conseil 

d’Administration en octobre 2011. Le Gouvernement et la banque ont convenu d’abandonner le 

programme dont les deux (2) tranches non décaissées s’élèvent à  18 000 000 UC. Compte tenu 

des effets de la situation socio-économique et aux nouvelles priorités du pays, le programme (entre 

le FMI et le Mali au titre de la Facilité élargie de crédit) sur lequel le PASCRP II était endossé a 

été abandonné et remplacé par un nouveau Programme de réformes prioritaires avec le FMI 

(Facilité rapide de crédit) et qui s’étale sur une période d’un an. Ledit programme, approuvé le 28 

janvier 2013 par le FMI est centré sur les priorités de gestion macroéconomique du moment. C’est 

dans ce contexte que le gouvernement et la banque ont convenu d’annuler les tranches pour les 

années 2012 et 2013 du PASCRP II. Toutefois, dans sa stratégie de soutien à la transition, la 

banque envisage octroyer un appui budgétaire général (PUARE) d’un montant de 40 MUC, en 

remplacement  des tranches non décaissées du PASCRP II. 

 

(vi)  Complexe numérique de Bamako (CNB) : d’un montant de 23,10 millions d’UC, il a été 

approuvé le 07 septembre 2011. Il devait être financé par la Banque pour 14 millions d’UC, 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour 7,2 millions d’UC et le Gouvernement du Mali 

pour 1,89 millions d’UC.  Il a pour objectifs d’accroitre l’utilisation des Technologies de 

l’information et de la communication (TIC) en vue d’améliorer la productivité et la compétitivité  

du Mali et de jeter les bases pour un renforcement durable du rôle des TIC dans  le  

développement économique et social du pays. Les conditions de premier décaissement ne sont pas 

encore satisfaites donc les activités du projet n’ont pas démarré. Le Gouvernement a sollicité la 

restructuration de ce projet qui ne correspond plus à ses priorités. Par ailleurs, l’AFD, qui 

cofinançait le projet avec la Banque, a abandonné l’instruction du projet. Le gouvernement et la 

banque ont convenu de clôturer ce projet qui ne correspond plus aux priorités du pays et dont le 

montant s’élève à 14 000 000 UC. 
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(vii) Programme aménagement routier et facilitation transport PR2 : Toutes les 

activités physiques du prêt sont exécutées et les travaux sont terminés à 100%. Le gouvernement 

et la banque ont convenu de maintenir la date de clôture du projet et réutiliser le solde du projet 

qui s’élève 2 701 900 UC.  

 

(viii) Prêt programmer routier 1 : UEMOA/Ghana PR1 : Toutes les activités physiques 

du prêt sont exécutées et les travaux sont terminés à 100%. Le gouvernement et la banque ont 

convenu de maintenir la date de clôture du projet et réutiliser le solde du projet qui s’élève à  2 105 

037  UC.  

 

(ix)  Prêt Supplémentaire UEMOA/Ghana PR1 : Toutes les activités physiques du prêt sont 

exécutées et les travaux sont terminés à 100%. Le gouvernement et la banque ont convenu de 

maintenir la date de clôture du projet et réutiliser le solde du projet qui s’élève à 472 146  UC.  

 

2. Opérations à proroger et/ou réaménager dans le cadre de la restructuration du portefeuille 

 

(i) PAFICOT : (i) accorder une prolongation de six (06) mois supplémentaires au projet dont la 

date initiale de clôture prévue au 31 décembre 2013 ; (iii) élaborer un plan réaliste des activités 

notamment celles liées à la réalisation des pistes rurales au cours des six (06) mois de prorogation ; 

 

(ii) AEPA 2 : (i) proroger de 24 mois le projet pour porter sa date de clôture au 30 novembre 2014 ;  

 

(iii) élaborer un calendrier d’exécution des activités ; (iii) faire le point au cours du premier trimestre 

2013 compte tenu de l’évolution de la situation du pays ; 

 

(iv) PADEC : (i) proroger d’un an le projet pour porter sa date de clôture au 31 décembre 2013 ; (ii) 

restructurer l’équipe de gestion du projet afin d’alléger les frais de fonctionnement; et (iii) faire 

prendre en charge le fonctionnement du projet par la contrepartie du Gouvernement en cas 

d’insuffisance des ressources du FAD.  

 

(v) Étude d’interconnexion Guinée-Mali : proroger le projet de 8 mois pour porter sa date de 

clôture au 30 juin 2014. 

 

(vi) PROGRAMME SREP : la Banque (i) continuera d’appuyer le programme parce que les 

bailleurs de fonds et le Gouvernement sont disponibles ; et (ii) approuvera la prorogation du don de 

USD 200,000 pour les activités de la Phase 1, et d’autre part le démarrage des études pour les projets 

d’investissement dans le cadre de la Phase 2. 

 

(vii) Aide Humanitaire : proroger de six (06) mois la date de clôture du programme pour le fixer au 

30 mai 2013. Cette prorogation se justifie pour deux raisons : (i) la suspension de la procédure de 

passation des marchés, à la demande de la Banque, pendant deux mois ; (ii) l’impossibilité pour la 

Croix-Rouge Malienne d’assurer à court terme le transport et la distribution des vivres et des 

médicaments à cause du déclenchement de la guerre dans les régions du Nord, le 11 janvier 2013.  

 

(viii) Plan GIRE : proroger le projet d’un an pour porter sa date de clôture au 30 juin 2014. 

 

3. Autres opérations 
 

(i) PROGEBE : (i) élaborer un calendrier réaliste des activités restantes pour permettre une clôture 

harmonieuse prévue au 31 décembre 2013. 
 

(ii) PADEPA KS : assurer un suivi régulier de ce projet pour permettre une clôture harmonieuse au 

31 décembre 2014. 
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(iii) PDI-BS : assurer un suivi régulier de ce projet dont la date initiale de clôture prévue en 2016, 

notamment avec les autres bailleurs. 
 

(iv) WOYOWAYANKO : (i) continuer la supervision de ce projet qui s’exécute bien et dont la date 

de clôture est fixée au 31 décembre 2013.  
 

(v) BMS SA : La Banque évaluera la situation de la BMS sur la base d’informations fiables issus 

des états financiers certifiés de cette banque pour l’année 2012, et décidera de l’opportunité de 

poursuivre ou d’annuler l’opération dans le respect de ses règles et procédures d’annulation en 

vigueur. 
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Annexe 3 : Ressources potentiellement disponibles en 2013 

 

 

 Total : 147 905 517 MUC 

 Don :    35 012 123 MUC 

 Prêt :  114 458 341 MUC 

 

Source 
Solde (UC) Taux 

Récupération 

Montant à récupérer (UC) 

Don Prêt Don Prêt  

Projects closed in 2011 669 050 712 738 
 

468 335 508 897 1 236 546 

Projet d’appui à la lute contre le 

VIH SIDA 
163 001   70% 114 101   114 101 

Education IV 506 049 154 858 70% 354 234 108 401 492 235 

Projet d’appui au développement 

Rural Mopti  
  342 421 70%   239 694 239 694 

Dissemination Riz Nérica    14 256 70%   9 980 9 980  

UEMOA Prêt supplementaire    494 303 70%   346 012 346 012 

Projet de lutte contre les plantes 

aquatiques 
  63 577 70%   44 504 44 504 

Project closed in June 2012 1 222 444 2 500 758 70% 857 111 1 750 531 2 607 641 

Programme d’alimentation en 

eau potable - Gao/Kidal 
1 222 444 2 500 758 70% 857 111 1 750 531 2 607 641 

Projects to be closed 3 586 677 78 061 845 
 

3 586 677 77 164 653 80 751 330 

UEMOA-Ghana PR1   1 400 000 100%   1 400 000 1 400 000 

Projet d’appui au développement 

de l’élevage dans le nord-est  

(PADENEM) 

  2 990 641 100%   2 093 449 2 093 449 

UEMOA-Ghana PR1 – Prêt 

supplémentaire  
  472 146 100%   472 146 472 146 

Programme d’aménagement 

routier 2  
  1 387 890 100%   1 387 890 1 387 890 

Projet d’appui au développement 

de la pêche continentale  
  6 645 235 100%   6 645 235 6 645 235 

Projet d’appui à la 

décentralisation et au 

développement économique  

3 586 677 2 897 822 100% 3 586 677 2 897 822 6 484 499 

Projet sucrier de Markala    28 900 000 100%   28 900 000 28 900 000 

Projet de creation de zones 

libérés durablement de la 

mouche tsé tsé  

  2 768 111 100%   2 768 111 2 768 111 

Programme d’appui à la 

croissance et à la reduction de la 

pauvreté (PASCRP II) 

  18 000 000 100%   18 000 000 18 000 000 

Complexe numérique de Bamako    14 000 000 100%   14 000 000 14 000 000 

Solde de l’allocation FAD XII  30 100 000 32 210 000 100% 30 100 000 33 210 000 63 310 000 

Grand Total 35 578 171 114 485 341 
 

35012 123 112634 081 147905 517 
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Annexe 4 : Programme indicatif du financement de la Banque pour la période 2013-2014 

 

Projet Secteur 
Année Montant 

(MUC) 
Instrument 

Origine des fonds  

Programme d’urgence d’appui à 

la reprise économique  
Multisecteur 2013 40 Don et Prêt 

 

FAD XII 

Projet d’appui à la gouvernance 

économique  
Multisecteur 2013 10 Don 

FAD XII 

Projet d’alimentation en eau 

potable de la ville de  Bamako à 

partir de la localité de Kabala 

Eau et 

assainissement 
2013 50 Prêt 

Ressources 

restructurées 

Programme d’aménagement 

agricole et de sécurité 

alimentaire dans les régions de 

Sikasso (plaines de Klela)  et 

Ségou (zone Office du Niger) 

Agriculture 2013 30 Prêt 

Ressources 

restructurées et 

annulées 

Assistance technique au CILSS 

pour l’identification et la 

formulation du Programme 

régional de renforcement de la 

résilience à l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel 

Agriculture 2013  Don 

 

FAD XIII 

Programme régional de 

renforcement de la résilience à 

l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel 

Agriculture 2014  Don 

 

FAD XIII 

Programme Mondial pour 

l’Agriculture et la Sécurité 

Alimentaire (GAFSP) pour le 

Mali : Projet de renforcement de 

la sécurité alimentaire dans la 

région de Koulikoro 

Agriculture 2014  Don 

 

Ressources GAFSP 

et  

 

FAD XIII 

Projet de route Zantiébougou-

Kolondiéba-Frontière de Côte 

d’Ivoire  

Transport 2014  Prêt 

 

FAD XIII 

Programme prioritaire de 

reconstruction des 

infrastructures socio-

économique dans les 

principales agglomérations du 

nord affectées par la crise 

sécuritaire (Tombouctou, Kona, 

Gao, Diabaly, Kidal, etc.)  

Multisecteur 2014  Prêt 

 

FAD XIII 
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Travaux analytiques 

 

Thème Année 

Profil du secteur privé et contribution à la croissance inclusive  

 
2013 

Etude sur l’emploi des jeunes dans le secteur informel 2013 

Étude sur les facteurs de fragilité  2014 
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Annexe 5 : Matrice de suivi du cadre des résultats de la Stratégie d’appui à la gestion de la transition 

Objectifs de 

développement du pays 

Objectifs stratégiques de la Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition 

Résultats attendus de la Stratégie d’appui à la gestion de 

la transition 
Opérations / Activités de la Banque 

 Promotion d’une 

croissance accélérée, 

durable, favorable aux 

pauvres et créatrices 

d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus 

 

 

 Renforcement des bases à 

long terme du 

développement et accès 

équitable aux services 

sociaux de qualité 

 

 

 Développement 

institutionnel et 

gouvernance 

1. Atténuer l’impact de la crise et renforcer 

la résilience des populations 
 

1.1 Améliorer la  sécurité alimentaire des 

populations 

 

 Contribuer à la satisfaction des besoins en 

aliments et en soins médicaux des populations 

affectées par les crises sécuritaire et 

alimentaire dans 13 localités des régions de 

Gao et Tombouctou. 

 

 Maîtriser l’eau pour la sécurisation des 

productions Agricoles 

 

 Aménager et mettre en valeur des plaines et 

bas-fonds 

 

 Accroître la production et la productivité 

agricole notamment le riz 

 

 Soutenir la production, la transformation et la 

commercialisation du coton 

 

 Appuyer le développement de la production 

animale 

 

 Améliorer les conditions d’élevage  

 

 Renforcement la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel, y compris au Mali 

 

1.2 Améliorer l’accès aux services de base 

 

 Contribuer à la reconstruction des 

infrastructures socioéconomiques dans les 

régions du nord du Mali 

 Renforcer les capacités de gestion des 

informations sur les ressources en eau et 

améliorer la répartition des ressources en eau  

1. L’impact de la crise est atténué et la résilience des populations 

est renforcée 

 

1.1 La  sécurité alimentaire des populations est améliorée 

 

 9200 ménages (46000 personnes) ont reçu 711 tonnes de vivres   

 

 13 centres de Santé ont reçu 299 lots de médicaments essentiels 

 

 Environ 12 000 hectares de bas-fonds, plaines inondables et 

mares disposent d’infrastructures d’irrigation adéquates et sont 

aménagés 

 

 Augmentation de la production d’environ 10 000 tonnes de riz, 1 

500 tonne de maïs et 1 100 tonnes de produits maraîchers par 

an ;  

 

 50 infrastructures de commercialisation, de conditionnement, de 

conservation et/ou de transformation construite ou réhabilités 

 

 Réhabilitation et l’entretien de 300 Km de pistes d’accès et des 

ouvrages de franchissement aux périmètres exploités, aux 

infrastructures et zones de production ciblées.  

 

 Construction du Centre national d’appui à la transformation 

artisanale de Ségou, de 40 magasin de stockage de de coton, de 

20 marchés ruraux, de la banque de gènes et de la salle de 

collection active de N’Tarla, et réhabilitation du Centre de 

recherche de N’Tarla 

 

 1000 artisans sont formés ou sensibilisés aux technologies de 

transformation artisanale du coton 

 

 Réhabilitation de 884 km de pistes rurales pour la 

commercialisation du coton 

 

 32 parcs de vaccination, 10 marchés à bétail, 31 Aires 

d’abattage, 40 points d’eau (28 forages et contre – puits et 12 

mares) sont construits 

 

 

Projets en cours: 

 Aide humanitaire d’urgence 0,6 MUC 

FY12  

 Assistance technique au CILSS FY13 

 Programme de développement de 

l’irrigation dans le bassin du Bani et à 

Sélingué (PDI-BS) 44 MUC FY09 

 Projet d’appui au développement de la 

production animale à Kayes Sud 

(PADEPA KS) 15 MUC FY09 

 Projet d’Appui  à la Filière Coton Textile 

– Mali (PAFICOT) 10 MUC FY06 

 Projet de gestion durable du bétail 

ruminant – Mali (PROGEBE) 5,32 MUC 

FY06 

 Projet d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement à Gao, 

Koulikoro et Ségou (AEPA2) 31,04 MUC 

FY08 

 Appui à la mise en place du plan de 

Gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) 1,61 MUC FY10 

 Projet d’appui au développement 

communautaire (PADEC) 15 MUC FY06 

 Ligne de crédit en faveur de la Banque 

Malienne de Solidarité (BMS 4,8 MUC 

FY11 

 

Pipeline de projets: 

 Programme d’aménagement agricole et de 

sécurité alimentaire 30 MUC FY13  

 Programme régional de renforcement de 

la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel 500 MUSD FY14 

 le Projet de renforcement de la sécurité 

alimentaire dans la région de Koulikoro 

dans le cadre du Programme Mondial 

pour l’Agriculture et la Sécurité 

Alimentaire (GAFSP) ; FY 14 
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Objectifs de 

développement du pays 

Objectifs stratégiques de la Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition 

Résultats attendus de la Stratégie d’appui à la gestion de 

la transition 
Opérations / Activités de la Banque 

 Augmentation de l’impact socio-économique 

des aménagements hydrauliques grâce à 

l’amélioration des allocations des ressources 

 

 Augmenter la capacité de production  d’eau 

potable de Bamako et de couvrir 

l’accroissement de la demande en eau de la 

ville 

 

 Renforcer le financement des PME/PMI 

 

 Développer l’accès à l’électricité en milieu 

rural  à travers des mini/micro centrales 

hydroélectriques 

 

 Les études d’APS et d’APD de l’abattoir de Kayes sont réalisées 

 

 130 km de pistes rurales sont réalisés 

 

 2 mini laiteries et 12 plateformes multifonctionnelles et apicoles 

sont fonctionnelles 

 

 Un réseau de 8 mandataires vétérinaires privés est mis en place 

et assure la couverture vaccinale des petits ruminants, des 

bovins et des volailles dans 160 villages pilotes de la zone du 

projet 

 

 Les schémas d’aménagement du territoire (SAT) et des plans 

communaux d’actions environnementales (PCAE) pour les 12 

communes de la zone du projet sont réalisés 

 

 Le système de suivi zoo-sanitaire au niveau de 120 troupeaux 

multiplicateurs 

 

 5 parcours à bétail et 360 ha de pâturage sont améliorés, 2 

forêts pastorales sont aménagées, 9 points d’eau sont réalisés, et 

40 ha de banques fourragères sont mis en place 

 

 5 marchés à bétail, 3 mini laiteries et 70 km de pistes de desserte 

sont construits/réhabilités, et 6 aires d’abattage sont aménagées 

 

 1 unité de transformation de lait est équipée,  

 

 L’abattoir moderne de la ville de Kayes est construite, équipée et 

fonctionnelle 

 

 33 techniciens et 700 agro-éleveurs sont formés en santé 

animale, alimentation, habitat, reproduction et génétique ;  8 

groupements féminins bénéficient d’appui –conseil pour une 

amélioration de la conduite de l’aviculture rurale 

 

1.2 L’accès aux services de base est amélioré 

 

 Les infrastructures socio-économique dans les principales 

agglomérations du nord affectées par la crise sécuritaire 

(Tombouctou, Kona, Gao, Diabaly, Kidal, etc.) ont été 

reconstruites et réhabilitées 

 Programme prioritaire de reconstruction 

du nord 40 MUC FY14 

 Projet d’alimentation en eau de la ville de  

Bamako à partir de la localité de Kabala 

30 MUC FY13 

Travaux analytiques et conseils: 

 Etude sur l’emploi des jeunes dans le 

secteur informel FY 13 

 

Partenaires : Système Nations Unies, 

Banque mondiale, Canada, Danemark, Pays 

Bas, Union Européenne, France, Suède, 

Allemagne, Espagne, Belgique, Suisse, États 

Unis, Grande Bretagne, Japon, Luxembourg, 

Norvège 
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Objectifs de 

développement du pays 

Objectifs stratégiques de la Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition 

Résultats attendus de la Stratégie d’appui à la gestion de 

la transition 
Opérations / Activités de la Banque 

  

 Le Système de gestion intégrée des ressources en eau (SIGIRE) 

est renforcé et le Système national d’informations sur l’eau 

(SINEAU) est mis en place 

 

 40 stations hydrologiques réhabilitées et 21 nouvelles stations 

créées dont 15 équipées de radio 

 

 35 nouveaux piézomètres créés dont 10 équipés d’enregistreurs 

de surface et 8 d’instruments de mesure mobiles 

 

 Un mécanisme viable de financement de la gestion du SINEAU 

est disponible 

 

 Augmentation de 68% de la production d’eau potable à Bamako, 

de 213 000 m3/jour actuellement à 357 000 m3/jour 

 

  Augmentation du taux d’accès à l’eau des habitants de la ville 

de Bamako de 60 à 80%, 

 

 540 000 personnes desservies, dont 320 000 bénéficiaires 

additionnels et 220 000 bénéficiant d’un service amélioré d’eau 

potable à Bamako 

 

 Accroissement du pourcentage de prêts à moyen et long terme 

accordés au MPME et aux IMFs de 20% en 2012 à 30% en 2015 

 

 La capacité de la BMS à répondre aux sollicitations des clients 

s’est améliorée 

 

 Les études de faisabilité, les APD et les DAO sont préparés et 

permettent de préparer le Projet de construction de 6 mini/micro 

centrales hydroélectriques 
 2. Consolider la stabilité de l’État et les 

bases de la reprise économique 

 
2.1 Renforcer la stabilité de l’État 

 
 Contribuer à financer le déficit budgétaire et 

stabiliser le cadre macroéconomique 

 

2. La stabilité de l’état et les bases de la reprise 

économique sont consolidées 

 
2.1 Améliorer l’efficacité de l’État et de la gestion publique 

 
 Le budget 2013 est révisé afin de soutenir la croissance 

économique, et financé avec l’appui des partenaires 

 

Projets en cours: 

 Projet d’aménagement de la section de 

route urbaine Woyowayanko – Point-Y à 

Bamako 12 MUC FY10 

 Ligne de crédit en faveur de la Banque 

Malienne de Solidarité (BMS) 4,8 MUC 

FY11 

 Étude de l’interconnexion électrique 

Guinée – Mali (FOMI) 0,83 MUC FY11 
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Objectifs de 

développement du pays 

Objectifs stratégiques de la Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition 

Résultats attendus de la Stratégie d’appui à la gestion de 

la transition 
Opérations / Activités de la Banque 

 Améliorer  la mobilisation des recettes 

internes 

 

 Rationaliser et rendre plus transparentes les 

dépenses publiques 

 

 Renforcer les capacités de gestion pacifique 

des conflits 

 

2.2 Consolider les investissements et les bases de 

la reprise économique 

 
 Contribution à la création des conditions 

nécessaires pour la relance économique 

 

 Promotion du secteur privé pour une 

croissance inclusive et durable  

 

 Créer des activités génératrices de revenus 

(maraîchage, arboriculture, transformation et 

commercialisation des produits agricoles. etc.) 

 

 Créer de nouveaux emplois ruraux devant se 

traduire par le maintien de ces populations sur 

leur propre terroir 

 

 Renforcement la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel, y compris au Mali 

 

 Contribuer à la reconstruction des 

infrastructures socioéconomiques dans les 

régions du nord du Mali 

 

 Contribuer à l’amélioration des échanges 

commerciaux et socioculturels  entre le Mali et 

la RCI 

 

 Améliorer la mobilité urbaine à Bamako 

 

 Renforcer le financement des PME/PMI 

 

 Élargir l’accès à des services énergétiques 

 Déficit budgétaire réduit à moins 3% en 2013 

 

 L’inflation est maitrisée à moins de 5% 

 

 Hausse des recettes fiscales de 14,4% du PIB en 2012 à 15,5% 

en 2013 

 

 Augmentation de l’allocation budgétaire aux secteurs 

prioritaires à au moins 37% du Budget 

 

 Hausse de la part des marchés passés par appel d’offres  de 77% 

en 2011 à plus de 80% en 2013 

 

 Les capacités de négociation et de gestion pacifique des conflits 

chez les élus locaux, les organisations de la société civile, et les 

leaders d’opinion sont renforcées  

 
2.2 Les investissements et les bases de la reprise économique sont 

consolidés 

 
 Le classement du Mali par le «Doing business » passe de 151 sur 

185 pays en 2012 à 149  en 2014 

 

 Augmentation du taux de l’investissement privé de 12% en 2011 

à 15% en 2014  

 

 Augmentation du ratio des crédits alloués au secteur privé au 

total des crédits intérieurs de 10% en 2011 à 20% en 2014  

 

 Les capacités des structures d’accompagnement du secteur sont 

renforcées  

 Créer des activités génératrices de revenus (maraîchage, 

arboriculture, transformation et commercialisation des produits 

agricoles. etc.) 

 

 Créer de nouveaux emplois ruraux devant se traduire par le 

maintien de ces populations sur leur propre terroir 

 

 Les infrastructures socio-économique dans les principales 

agglomérations du nord affectées par la crise sécuritaire 

(Tombouctou, Kona, Gao, Diabaly, Kidal, etc.) ont été 

reconstruites et réhabilitées 

 Études de faisabilité pour le Projet SREP 

de Mini/Micro Hydroélectricité 0,2 MUC 

FY11 

 

Pipeline de projets: 

 Programme d’appui budgétaire général de 

40 MUC FY13 

 Projet d’appui institutionnel de 10 MUC 

FY13 

 Programme d’aménagement agricole et de 

sécurité alimentaire 30 MUC FY13 

 Projet de route Zantiébougou-

Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire 20 

MUC FY13  

 Programme prioritaire de reconstruction 

du nord 40 MUC FY14 

 Programme régional de renforcement de 

la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel 500 MUSD FY14 

 

Travaux analytiques et conseils: 

 Profile du Secteur Privé et contribution à 

la croissance inclusive FY13 

 Étude sur les facteurs de fragilité FY14 

 

Partenaires : Banque mondiale, Canada, 

Danemark, Pays Bas, Union Européenne, 

France, Suède, Allemagne, BOAD, 

Luxembourg, États Unis 
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Objectifs de 

développement du pays 

Objectifs stratégiques de la Stratégie 

d’appui à la gestion de la transition 

Résultats attendus de la Stratégie d’appui à la gestion de 

la transition 
Opérations / Activités de la Banque 

abordables et fiables 

 

 

 Les échanges commerciaux et socioculturels entre le Mali et la 

RCI ont augmenté et se déroulent dans de meilleures conditions 

 

 Le trafic sur l’axe a augmenté de 30% de l’année de référence à 

l’année de référence à l’année d’achèvement du projet 

 

 La fluidité du trafic entre le Point Y et la Carrefour de la Paix à 

Bamako améliorée et l’encombrement de la route dû au 

débordement du marché est réduit 

 

 Accroissement du pourcentage de prêts à moyen et long terme 

accordés au MPME et aux IMFs de 20% en 2012 à 30% en 2015 

 

 La capacité de la BMS à répondre aux sollicitations des clients 

s’est améliorée 

 

 Les études de faisabilité, les APD et les DAO sont préparés et 

permettent de préparer le Projet de construction de 6 mini/micro 

centrales hydroélectriques 
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Annexe 6 : Le Mali : État fragile ? 

1. Introduction  

  

1.1 La Banque définit les États fragiles (conformément à l’accord conclu au début du FAD-11 en 

2007/8 avec les autres banques multilatérales de développement)
8
 comme des pays présentant l’une 

des deux caractéristiques suivantes : i) une note moyenne harmonisée de l’évaluation des politiques et 

institutions du pays (EPIP), attribuée par la Banque mondiale et le Groupe de la Banque, égale ou 

inférieure à 3,2 ; ou ii) la présence d’une force de maintien de la paix ou de consolidation de la paix 

des Nations Unies ou de la sous-région,  par exemple l’Union africaine (UA), l’Union européenne 

(UE) ou l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au cours des trois dernières années.  

 

2. Application de la définition de l’État fragile à la situation du Mali   

 

2.1 Impact macroéconomique de la crise : L’économie du Mali traverse une période 

particulièrement difficile, imputable à la sécheresse de 2011, aux attaques des insurgés dans le nord du 

pays et à l’instabilité politique suite au coup d’État militaire de mars 2012. L’activité économique 

s’est contractée de 1,2 % en 2012, la hausse des prix des produits alimentaires a provoqué une 

résurgence de l’inflation et la balance des paiements a enregistré un déficit. Les pressions budgétaires 

se sont accentuées du fait de la baisse des recettes fiscales, de la suspension de l’appui budgétaire 

consenti par les bailleurs de fonds et de l’évolution à la hausse des dépenses sociales et militaires. En 

réponse, le gouvernement a adopté une politique d’austérité budgétaire. Le resserrement de la position 

de trésorerie a entraîné un cumul d’arriérés envers les créanciers privés de l’ordre de 0,5 % du PIB à 

fin décembre 2012. 

 

2.2 L’inaptitude de l’EPIP à cerner les effets et l’impact de la crise qui s’étendaient : En dépit 

de ces contreperformances, la note harmonisée de l’EPIP pour le Mali avoisinait 3,9 entre 2008 et 

2013. Mais elle a commencé à baisser de son niveau record de 3,94 enregistré en 2011 pour s’établir à 

3,82 en 2013. D’après les prévisions de la Direction, cette note harmonisée de l’EPIP pour le Mali va 

poursuivre sa contraction jusqu’à ce que l’impact et les effets de la crise actuelle soient pleinement 

absorbés. La note limite de 3,2 définissant un « État fragile » pourrait être atteinte dès 2014. Sur la 

base des prévisions de l’EPIP et du fait  de  la présence de forces internationales  sur son territoire, la 

Direction est persuadée que les caractéristiques sociales et économiques du Mali en 2013 sont 

similaires à celles d’autres États membres régionaux fragiles, éligibles à l’appui opérationnel renforcé 

du Groupe de la Banque. Etant donné que la notation EPIP accuse un décalage de trois ans, il apparaît 

déjà clairement que la dégradation avancée de la situation au Mali est telle en ce moment qu’elle va 

peser pendant longtemps sur la note EPIP, quel que soit le rythme de la reprise. Le tableau ci-dessous 

présente les tendances de l’EPIP  du Mali et les prévisions pour l’exercice 2014/15. 

 

Note harmonisée de l’EPIP au Mali pour la période 2005-2015 (prévisions) 

Exercice 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

(Prévisions) 

2015 

(Prévisions) 

Note EPIP harmonisée, attribuée par 

la Banque mondiale / le Groupe de la 

Banque africaine de développement  

3,89 3,91 3,93 3,94 3,91 3,82 
 

<  3,2 

 

< 3,2 

Note EPIP la plus élevée pour les 

États membres régionaux fragiles  
3,27     3,33 3,31 3,38 

  

Source : ORMU et Banque mondiale 

2.3 Selon l’évaluation de la Direction, le Mali se trouve en ce moment dans la « phase active du 

conflit ou de crise prolongée » telle que définie par la Matrice du spectre de la fragilité, et adoptée 

dans la « Stratégie de la Banque en faveur d’un engagement renforcé dans les États fragiles », qui 

                                                 
8
 Entre le Groupe de la Banque, la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire 

international et la Banque de développement de l’Amérique latine.   
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engage la Banque à fournir un appui à l’étape présente et celle qui va suivre, à savoir « la situation de 

post-crise / transition » (voir Annexe 1). Le fait que le Mali ne répond pas à la définition de l’EPIP 

relative à la fragilité en ce moment précis est à mettre sur le compte du décalage de l’approche 

actuelle du Groupe de la Banque par rapport à l’évaluation de la fragilité et de la détermination de 

l’éligibilité à l’appui renforcé. Cette définition et l’évaluation de l’éligibilité font en ce moment l’objet 

d’une révision par l’Unité des États fragiles (OSFU) pour tenir compte de ces situations de fragilité. 

Les recommandations concernant la méthode d’évaluation de la classification des États fragiles seront 

soumises à la Direction au troisième trimestre de l’année 2013. Dans le même temps, le point de vue 

de la Direction est qu’il reste un certain nombre d’étapes à franchir avant d’établir fermement le 

processus de paix et de redressement.  

 

2.4 La Direction se propose d’associer le Mali aux discussions sur la treizième reconstitution du 

FAD sur la Facilité en faveur des États fragiles, qui pourraient être bénéfiques au pays. Le Tableau ci-

après dresse la liste des principaux éléments des Directives relatives à la Facilité en faveur des États 

fragiles et explique comment ils s’appliquent au Mali en ce moment : 

 

Indicateur Pilier I : Appui supplémentaire – Étape 1 : Critères d’éligibilité 
Engagement à consolider la 

paix et la sécurité 

Suite aux difficultés rencontrées au début, le gouvernement d’union nationale a fait montre 

d’un engagement ferme au cours des dernières semaines et a élaboré une feuille de route 

pour le rétablissement de la paix et de la sécurité autour de laquelle se dégage actuellement 

un consensus. La forte participation d’acteurs extérieurs, aussi bien régionaux 

qu’internationaux, au processus de maintien de la paix dans le pays, devrait également 

garantir la mise en œuvre rigoureuse des mesures de consolidation de la paix. 

Besoins socio-économiques 

non satisfaits 

Les besoins économiques et sociaux sont jugés considérables, et la recherche d’un 

développement ciblé dans la région du nord en vue de régler un certain nombre de litiges à 

l’origine du conflit va nécessiter des investissements supplémentaires énormes dans le 

pays. 

Indicateur Pilier I : Appui supplémentaire – Étape 2 : Critères d’éligibilité 
Meilleures conditions 

macroéconomiques et 

pratiques d’une saine gestion 

de la dette 

Le FMI a fait savoir qu’il avait confiance dans la discipline budgétaire observée par le pays 

et a invité les partenaires au développement à s’engager dans les activités d’appui 

budgétaire. Il convient également de noter que les dépenses militaires ont été circonscrites. 

Lors d’une revue en décembre 2012, la Banque mondiale a indiqué que le risque fiduciaire 

ne s’était pas détérioré au Mali à la suite de la crise. 

Pratiques d’une saine gestion 

financière 

Le FMI suit de près les méthodes de gestion financière, et fait en ce moment à une 

évaluation positive des pratiques y afférentes. La décision du gouvernement de geler les 

dépenses suite au coup d’État est perçue comme un signe du bon fonctionnement du 

système de contrepoids. 

Transparence dans la 

comptabilité publique 

Des efforts ont été consentis en vue d’améliorer le système de gestion des dépenses 

publiques, en ce qui concerne plus particulièrement la mise en place d’un système 

budgétaire complet et crédible. Il n’existe pour l’instant aucun signe permettant d’affirmer 

que cette évolution sera compromise dans un proche avenir. 

Autres considérations  Les risques suivants sont jugés en ce moment sérieux, en ce sens qu’ils contribuent à l’état 

de fragilité du pays : 

 La sécheresse, qui entraîne une forte baisse de la production céréalière et une hausse des prix des céréales, une 

pénurie de fourrage pour le bétail et la dégradation de l’environnement, responsable du déplacement des 

populations et de l’aggravation de la pauvreté chronique, davantage exacerbée par le conflit / la crise. Selon le 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), une grave crise alimentaire et 

nutritionnelle menace la région du Sahel, alors que plus de 10 millions de personnes sont déjà confrontées à 

l’insécurité alimentaire et plus d’un million sont exposées à la malnutrition aiguë. Cinq des six pays de la région 

concernée (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) ont déjà sollicité l’aide internationale en faveur de 

près de 800 000 agriculteurs et éleveurs vulnérables, en proie à un cycle de crises alimentaires récurrentes. Selon 

les estimations, au moins 15 millions de personnes sont menacées par l’insécurité alimentaire dans la région 

sahélienne. 

 La réduction des envois de fonds des travailleurs migrants, du fait de la crise financière et économique qui 

frappe l’Europe. 
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 Les effets secondaires au niveau de la sous-région, liés au retrait des différents groupes armés impliqués dans le 

conflit et la prolifération des armes légères et des armes lourdes en circulation dans la sous-région, où le retour des 

combattants Touareg expérimentés et lourdement armés ayant servi dans les troupes de Kadhafi a joué un rôle de 

catalyseur. Cette situation est aggravée par la porosité excessive des frontières de la sous-région, le maintien des 

pratiques traditionnelles nomades et des réseaux d’échanges informels transfrontières. 

 La nécessité de s’attaquer aux inégalités historiques : Au nombre des causes à l’origine du conflit se trouvent la 

marginalisation des Touareg et le non-respect par leur gouvernement des accords de paix. Il convient de rappeler 

que le Mali avait déjà été confrontée dans le passé à de graves rébellions Touareg, notamment en 1962-1964, 

1990-1995 et 2007-2009. En conséquence, il n’est pas exclu que le conflit resurgisse.  

 Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR) estime le nombre de Maliens réfugiés à 147 000, dont 55 000 en Mauritanie, 39 000 au Burkina 

Faso, 53 000 au Niger et 1 500 en Algérie, fuyant le conflit dans la partie septentrionale du pays et provoquant de 

ce fait des situations de crise dans les pays voisins. L’agence fait en outre remarquer que ce nombre pourrait 

augmenter pour atteindre 400 000 réfugiés. Les pays voisins auraient alors grandement besoin de l’aide 

humanitaire pour faire face aux flux de réfugiés et assurer la réintégration des déplacés à la fin du conflit. 

 La complexité des alliances et le trafic illicite : Le lien entre les mouvements indépendantistes, les cellules 

terroristes prospérant sur la catastrophe humanitaire des éleveurs et le trafic illicite est un trait saillant de la 

situation qui prévaut en ce moment au Mali. Le mouvement islamiste Ansar Dine, le MNLA et AQMI sont tous 

actifs dans la sous-région, avec le risque de divisions territoriales. Selon certaines estimations, les Touareg sont 

environ deux à trois millions de personnes. Les éleveurs nomades qui occupent une large bande de terre du Sahara 

et du Sahel, allant de la Lybie au Burkina Faso en passant par le nord du Niger, le sud de l’Algérie et le nord du 

Mali en constituent la principale force. Le plus grand nombre, estimé à environ un million de personnes, vit au 

Mali. La prise d’otages est devenue une pratique courante dans la sous-région depuis un certain nombre d’années. 

À l’origine de l’instabilité dans la sous-région se trouve également une intense activité de trafic de cocaïne estimé 

à plusieurs milliards de dollars que contrôlent selon les experts des individus peu scrupuleux issus des élites 

politico-militaires de certains pays de la sous-région, qui fait du Mali un « narco-État » en puissance à l’instar de 

la Guinée Bissau dans sa dérive vers l’instabilité au milieu des années 2000, et qui sert de porte dérobée aux 

cartels de la drogue sud-américains dans leur conquête du marché prospère de cocaïne européen. Ceux-ci ne 

courent pratiquement aucun risque au regard de l’inefficacité d’organismes publics facilement corruptibles. 

 

3. Conclusions    

 

La Direction est persuadée que le reclassement à terme du Mali dans la catégorie des États fragiles 

permettrait à la Banque de s’engager beaucoup plus efficacement dans l’accompagnement des efforts 

consentis par le pays en vue de sortir du présent conflit. Le reclassement permettrait de conclure 

davantage de partenariats avec une gamme variée d’institutions et d’organisations disposées à aider le 

Mali. Enfin cela permettrait de relever les défis socio-économiques du moment mais également de 

reconstruire l’infrastructure et les institutions du pays en vue d’assurer la prestation de services à 

toutes les régions et de s’attaquer aux causes profondes de son état de fragilité. 
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Différenciation des États fragiles dans les opérations du Groupe de la Banque 

 

Type Détérioration 

sensible 

Conflit actif ou crise prolongée Post-

crise/transition 

Amélioration 

progressive 

Caractéristiques Gestion économique 

et financière 

défaillante ; 

corruption et 

mauvaise 

gouvernance 

notables 

Inexistence de gouvernement 

légitime ; faillite de l’administration 

Situation de post-

conflit à la suite 

d’un accord de 

paix ; transition 

post-crise/politique 

suite à des accords 

de réconciliation 

Situation stabilisée 

dans l’ensemble ; 

Amélioration du mode 

de fonctionnement de 

l’État ; adoption de 

réformes 

macroéconomiques 

Approche 

stratégique 

Focalisation sur la 

prévention – 

dialogue de 

politique, et 

gouvernance 

Constitution d’une base de 

connaissances 

 

Reconstruction 

post conflit / à la 

suite d’une crise 

 

Stabilisation –dialogue 

de politique 

 

 Engagement constant à travers le 

dialogue de politique ; collaboration 

avec les partenaires (à titre 

d’exemple les organismes des 

Nations Unies, notamment la CCP 

de l’ONU), l’Union Africaine (UA) 

et les institutions régionales de 

rétablissement de la paix, de la 

réconciliation nationale, des 

réformes des secteurs de la justice 

et de la sécurité 

Focalisation sur le 

changement 

d’orientation et 

l’intégration 

progressive 

Appui aux réformes et 

aux réhabilitations et 

reconstructions 

vitales ; amélioration 

du climat des affaires 

dans le secteur privé 

 

Instruments 

Opérations Documents de 

stratégie pays (DSP)  

Fiches-pays pour les besoins 

d’information du Conseil 

DSP/Fiche-pays, 

selon le cas 

DSP 

ABP Allocations ABP du 

FAD 

Appui sous forme de don du FAD 

en situation exceptionnelle 

Allocations ABP 

du FAD pour la 

réhabilitation, la 

reconstruction et 

les réformes de 

politique 

Allocations ABP du 

FAD 

FEF FEF : Pilier III FEF : Pilier III FEF : Piliers I + II 

+ III 

FEF : Pilier III 

Autres guichets 

de la Banque 

Oui Oui Oui Oui 
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Annexe 7 : Analyse du cadre fiduciaire du Mali 

 

1. Le Mali a connu au courant du mois de mars 2012 un coup d’état militaire. Cette situation a 

conduit à une crise politico institutionnelle et à une crise sécuritaire avec l’occupation des trois 

régions du nord par des groupes armés. La première crise politico institutionnelle s’est traduite par des 

actes de pillage et de vol contre l’État. Elle a naturellement eu des conséquences sur le plan 

macroéconomique et des finances publiques avec un coup d’arrêt momentané aux processus de 

réformes en cours et visant le renforcement de la gestion des finances publiques. L’ensemble des 

principaux Partenaires Techniques et Financiers ont alors suspendu leur coopération avec le Pays. 

Sous la pression de la communauté internationale, l’on a assisté à un retour à l’ordre constitutionnel 

avec l’investiture le 12 avril 2012, du Président de l’Assemblée Nationale en qualité de Président de la 

République par intérim. Depuis lors, les choses s’améliorent avec la reprise graduelle de la 

coopération en faveur du pays et la poursuite de l’assainissement des finances publiques. Aussi, le 

contexte socio politique semble bien plus apaisé avec l’annonce par le Président de la République par 

intérim, de l’organisation d’élections générales avant le 31 juillet 2013.  

 
2. Cette tendance à la reprise de la coopération avec le Mali vient de se confirmer avec 

l’approbation par le Conseil d’Administration du FMI, le 28 janvier 2013, de l’octroi par cette 

Institution d’un prêt 18,4 millions de dollars US au titre de la Facilité de Crédit Rapide, visant à 

préserver la stabilité macroéconomique et la croissance au cours des 12 prochains mois ; croissance 

qui devrait s’établir aux alentours de 4,5% en 2013. Toutefois, il est à noter qu’aucune évaluation 

indépendante de la gestion des finances publiques n’a été réalisée depuis les événements 

susmentionnés.  Le gouvernement, en dépit de la crise et de la suspension de l’aide des principaux 

partenaires, a néanmoins maintenu la discipline budgétaire.  Les dernières évaluations dans le système 

des finances publiques  (PEMFAR et  PEFA réalisés respectivement aux mois de mars et de décembre 

2010) ont révélé des résultats encourageants et notamment des progrès importants au niveau du 

Budget sur les aspects suivants : (i) Crédibilité ; (ii) couverture et transparence ; et (iii) budgétisation 

fondée sur les politiques nationales.  

 

3. En dépit de ces progrès, il a été noté la persistance de risques fiduciaires au niveau :  

 

(i) du contrôle interne et externe : 

 insuffisances de la section des comptes de la Cour suprême tant sur le plan humain, que 

sur le plan matériel et financier ; 

 risque sur la probabilité d’audit par cette Institution, des fonds publics dans les délais 

requis, en dépit du renforcement de ses effectifs avec la nomination en fin 2012 de 

nouveaux conseillers en son sein ; ceux-ci remplaçant les départs à la retraite de la même 

année;  

 

(ii) de l’état de la corruption dans le pays :  

 absence de mise en œuvre effective du Plan National de Lutte contre la corruption dont le 

gouvernement s’est doté en janvier 2010 ;  

 l’impunité résultant de la faible probabilité de poursuite judiciaire à la suite d’acte de 

délinquance financière, etc. 

 

4. Le tableau ci-dessous récapitule les constats établis et illustre ce qui tiendrait d’état de lieu à ce 

jour du système des finances publiques du Mali pour la Banque. 
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  Commentaires et 

observations 

Notes CPIA
9
 

Le risque pays découle de la 

note 13 du CPIA sur la 

Qualité de la Gestion 

Budgétaire et Financière de 

l’État et la question 16 sur la 

Transparence et la 

Responsabilité Financière 

de l’État 

Note 13 

a) Alignement du budget avec la stratégie 

de réduction de la pauvreté =4,5 

b) Système de gestion financière = 4.5   

c) Contrôle budgétaire = 4   

d) Affectation des dépenses et des revenus 

= 4,0  

 

La note globale est de 4,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La note globale est de 3,5. 
Note 16 

a) Devoir de rendre compte de l’Exécutif = 

3,5 

b) Accès de la société civile  aux 

informations sur les affaires publiques = 

3,5 

c) Prise en otage de l’État par des intérêts 

privés = 3,5 

 

CONCLUSIONS DU 

PEFA
10

 

Les notes vont de A à D 

1-Crédibilité du budget 

 

Suivant le PEFA 2010, la 

crédibilité du budget 

semble globalement 

satisfaisante (A). 

2-Exhaustivité et transparence du budget 

 

Suivant le PEFA 2010, 

l’exhaustivité et la 

transparence du budget 

semblent globalement 

satisfaisante (A). 

3-Budgétisation fondée sur des Politiques 

nationales 

 

Suivant le PEFA 2010, la 

budgétisation fondée sur 

les politiques nationales 

semble globalement 

satisfaisante (A). 

4-Prévisibilité et contrôle de l’exécution du 

budget 

 

Suivant le PEFA 2010, la 

prévisibilité et le contrôle 

de l’exécution du budget 

semble satisfaisante d’une 

manière générale (B). 

5-Comptabilité, enregistrement des 

informations et rapports financiers 

 

Suivant le PEFA 2010, la 

comptabilité, 

l’enregistrement des 

informations et des 

rapports financiers restent à 

améliorer (C). 

                                                 
9
 Country Policy and Institutional Assessment (Evaluation des Politiques et Institutions du Pays) 

10
 Public Expenditure and Financial Accountability (Mesure de la Performance de la Gestion des Finances Publiques) 
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6-Surveillance et vérifications externes 

 

Suivant le PEFA 2010, la 

surveillance et les 

vérifications externes ne 

sont pas satisfaisantes (D). 

Commentaire général et conclusions : d’une façon générale, le risque Pays est non négligeable. Même si 

des efforts ont déjà été consentis, beaucoup reste à faire dans certains domaines conformément à 

l’exercice PEFA 2010  et  au CPIA 2012. 

Analyse du risque Pays 1 2 3 4 

 

5. En vue de la reprise des réformes, il importe de relever que le Mali dispose à son actif : 

 

(i) d’un plan d’actions gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la gestion 

des finances publiques (PAGAM-GFP 2011 - 2015) qui est à sa deuxième phase, et articulé 

autour des axes suivants : la mobilisation des recettes de l’État ; la préparation et l’exécution 

du budget ; le système de gouvernance financière et ; la déconcentration et la 

décentralisation de la gestion des finances publiques, et ;  

 

(ii) d’un cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté couvrant la période 

2012 - 2017. Mis à jour, ces deux documents constitueraient des documents de base dans le 

cadre du dialogue entre le Mali et ses PTFs. 
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Annexe 8 : Principaux indicateurs macroéconomiques 
 

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 2,598 5,573 6,590 7,519 8,499 9,222 ...

RNB par habitant $ E.U. 230 410 470 520 570 600 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 2,640 6,120 7,152 8,757 8,986 9,412 10,770

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2,640 3,787 3,950 4,146 4,331 4,583 4,707

Croissance du PIB en termes réels % -3.8 5.3 4.3 5.0 4.5 5.8 2.7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -6.6 2.1 1.2 1.8 1.4 2.7 -0.3

Investissement intérieur brut %  du PIB 19.9 20.4 21.6 20.2 21.2 24.5 21.6

     Investissement public %  du PIB 6.6 7.6 9.1 8.1 9.8 11.2 9.7

     Investissement privé %  du PIB 13.4 12.8 12.5 12.1 11.4 13.3 11.9

Epargne nationale %  du PIB 12.3 12.9 10.0 6.3 14.3 10.9 13.6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -0.7 1.5 1.4 9.1 2.2 1.4 3.0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712.0 522.9 479.3 447.8 472.2 495.3 471.9

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 12.2 8.2 8.7 1.1 14.6 12.2 15.6

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 21.7 28.4 28.8 25.5 27.0 27.6 29.2

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 19.3 54.4 19.5 19.0 21.7 20.2 22.2

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 22.4 24.0 24.7 21.2 25.9 22.9 23.1

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3.0 30.4 -5.2 -2.2 -4.2 -2.7 -1.0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -2.7 38.4 13.7 34.8 5.0 20.0 6.9

Variation en volume des importations (marchandises) % 1.3 4.2 0.6 50.3 -19.9 8.3 -18.1

Variation des termes de l'échange % 0.1 -10.6 -29.0 1.5 -11.2 -12.9 -10.4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -256 -383 -700 -1,066 -656 -704 -585

Solde des comptes courants %  du PIB -9.7 -6.3 -9.8 -12.2 -7.3 -7.5 -5.4

Réserves internationales mois d'importations 3.8 3.6 3.2 2.2 4.2 2.7 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 10.7 111.6 4.4 3.5 4.7 4.5 5.4

Dette extérieure totale %  du PIB 100.5 19.9 18.7 18.9 20.7 28.5 25.2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 313 839 927 939 971 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 288 866 1,019 964 984 1,088 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 82 82 65 180 109 148 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2012
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Annexe 9 : État d’exécution et de suivi des résultats en matière de développement 
 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20113

48.4 47.0 47.0

... 30.1 27.9

86.1 61.2 50.4

27.0 29.0 12.0

... ... 30.8

... 24.0 31.1

... 41.4 63.9

... 49.6 62.9

... 10.0 10.2

69.3 78.8 88.2

49.7 60.0 70.9

52.0 64.0 63.0

123.2 107.8 94.9

230.8 203.3 179.0

... 40.6 49.0

... 8.1 8.2

930.0 740.0 540.0

185.0 67.0 68.0

... ... 1.1

... ... 0.4

1.8 1.3 1.0

0.2 0.2 0.2

17.0 20.0 22.0

37.0 53.0 64.0

55.0 46.0 70.8

... 3.9 23.4

... 31.9 484.1

1.8 5.2 7.5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

juin-12

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2011

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants
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