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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:17/03/2016  

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 

De : 06 avril 2015 Au : 17 avril 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. Janvier K. LITSE M. Janvier K. LITSE 

Directeur sectoriel M. I. LOBE NDOUMBE M. MUKETE D. Jacob 

Responsable sectoriel M. Jean -Luc BERNASCONI M. A. COULIBALY 

Coordinateur d’activités Mme C. DOGANIS M. L. BASSOLE 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

J. BANDIAKY M. H. DICKO 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. L. BASSOLE 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 MM. H. DICKO 

          M.S. IBRAHIM 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: Programme d’Appui d’Urgence à la Gouvernance et à la Reprise Economique (PAUGRE) 

Code du projet : P-ML-KAO-003  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt – 2100150032295 ; 

Don - 2100155028821 

Type de projet : Appui budgétaire 

d’urgence 

Secteur: Multisecteur 

Pays : Mali Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Instrument de financement 1:  
Prêt FAD: 2100150032295 

Instrument de financement 1 :  

Prêt FAD de 8,263 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Prêt FAD  

Date d’approbation : 17.12.2014 Montants annulés: N.A Date initiale de décaissement: 

31/12/2014 

Date de signature: 17.12.2014 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31.12.2015 

Date d’entrée en vigueur: 17.03.2015 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 17.03.2015 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

31.03.2015 
  

Instrument de financement 2 :  

Don FAD : 2100155028821 
Instrument de financement 1 :  

Don FAD de 6,340 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Don FAD  

Date d’approbation : 17.12.2014 Montants annulés: N.A Date initiale de décaissement: 

31/12/2014 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature: 17.12.2014 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31.12.2015 

Date d’entrée en vigueur: 17.12.2014 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 22.12.2014 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

15.01.2015 
  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, UC) 

: 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) : 

Instrument de financement 1 - Prêt FAD 8 263 000,00 100% 0 0% 

Instrument de financement 2 - Don FAD 6 340 000,00 100% 0 0% 

Union Européenne 79 102 033,71 100% 0 0% 

Banque mondiale 45 635 639,26 100% 0 0% 

France 86 063 012,68 100% 0 0% 

Total 325 403 685,7 100% 0 0% 

Source de financement (UC): Montant 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé 

(%) : 

Instrument de financement 1 - Prêt FAD 8 263 000,00 100% 0 0 

Instrument de financement 2 - Don FAD 6 340 000,00 100% 0 0 

Union Européenne 79 102 033,71 100% 0 0 

Banque mondiale 45 635 639,26 100% 0 0 

France 86 063 012,68 100% 0 0 

Total 325 403 685,7 100% 0 0 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Directeur régional M. Janvier K. LITSE   

Chef de division sectoriel M. A. COULIBALY   

Directeur Sectoriel M. MUKETE D. Jacob   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

L’objectif de développement du Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la reprise économique 

(PAUGRE) est, sur la base des acquis du PUARE, de permettre au Mali de sortir de manière graduelle de sa situation 

de fragilité. Le but de cette opération d’urgence était de conduire le Mali vers une résilience progressive à travers 

l’amélioration de la gouvernance de la gestion publique (composante 1) et la consolidation de la reprise économique 

(composante 2) entamée depuis le PUARE. La pertinence de l’objectif de développement se fonde sur le fait qu’après 

la sortie de crise politique et institutionnelle qu’il a traversée, le Mali doit faire face à un double défi : améliorer la 

gouvernance de la gestion publique et consolider la reprise économique qui s’est amorcée à la suite de la mise en 

œuvre par le Gouvernement de la stratégie d’appui à la transition 2013-2014 qui s’articule autour de deux piliers à 

savoir : (i) atténuer l’impact de la crise et renforcer la résilience des populations et (ii) consolider la stabilité de l’Etat 

et les bases de la reprise économique. Dans le cadre des interventions concertées de la communauté internationale au 

Mali pour rétablir l'autorité de l’Etat, favoriser la reprise économique, et assister le pays à faire face à la détérioration 

de son tissu social, le Programme cherche à appuyer les efforts des autorités en matière de transparence et de 

redevabilité dans la gestion publique, visant le rétablissement du score de l'EPIP "gouvernance" relatif à la 

transparence, l'obligation de rendre compte et la corruption dans le secteur public à son niveau d'avant la crise, ainsi 

que dans leur souhait de relancer la croissance.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

La conception du programme tire sa pertinence de son alignement sur la stratégie de la Banque 2014-2019 

qui vise à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique. Elle se fonde aussi sur la nécessité 

de consolider les réformes soutenues dans le cadre du PUARE à travers le renforcement des systèmes de 

gestion des finances publiques d’une part et d'autre part, de soutenir la réalisation des investissements 

prioritaires et les politiques publiques susceptibles de contribuer à la relance de l’économie. La Banque 

possède une expérience avérée dans la conception de ce type d’opérations, ciblées et de court terme, visant 

à aider les pays à sortir progressivement des situations de fragilité et à répondre aux besoins urgents des 

populations. Les mesures préalables à la présentation au Conseil ont été choisies en parfaite collaboration 

avec les autorités en priorisant le niveau de maturité et l’effet escompté en terme de réalisation de 

l’objectif du programme. La valeur ajoutée de la Banque consiste également en sa réactivité, permettant de 

concevoir rapidement des opérations d’appui budgétaire en réponses aux crises, et en sa flexibilité à ajuster 

son portefeuille de projets en vue de répondre aux priorités des pays. Le maintien, notamment à travers la 

représentation de la Banque au Mali (MLFO), d’un dialogue continu avec les autorités pour les appuyer à 

répondre le plus adéquatement possible à leurs besoins d'assistance, est également d'une forte valeur 

ajoutée.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et 

évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence 

spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le but global du PAUGRE qui constitue un appui budgétaire d’urgence est de permettre au Mali de remédier à sa 

fragilité et de renforcer sa résilience à travers l’amélioration de la gestion publique et la consolidation de la reprise 

économique. A cet effet il comprend deux composantes : (i) l’amélioration de la gouvernance de la gestion publique 

et (ii) la consolidation de la reprise économique. Ses objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de la qualité de 

la dépense publique ; (ii) le renforcement des mécanismes de transparence de la gestion publique ; (iii) le soutien aux 

investissements publics prioritaires et (iv) l’appui à la relance des activités du secteur privé. Ce programme a été 

élaboré dans un contexte marqué par une situation de transition difficile consécutive à un coup d’Etat et a une crise 

sécuritaire faisant suite a l’occupation, durant plusieurs mois, des régions du Nord du pays, par des groupes rebelles 

armés. Concernant le contexte économique, après avoir enregistré un taux de croissance nul en 2012, le pays a connu 

une timide reprise avec un taux de croissance du PIB de 1,7% en 2013. En matière de gouvernance, la situation 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Prise en compte des acquis 

des appuis d’urgence 

précédents 

Ce programme d’urgence a été conçu en tenant en compte les 

mesures prises et les résultats atteints dans le cadre du PUARE. Cela 

a permis de consolider les acquis du PUARE tout en comblant les 

lacunes qui n ‘avaient pas pu être couvertes par ce dernier. 

Banque et 

Gouvernement 

L’importance des appuis 

budgétaire d’urgence 

Les opérations d’appui budgétaire dans les États fragiles doivent 

servir d’instruments importants de dialogue avec les autorités pour 

orienter, de façon dynamique, les réformes entreprises dans les 

domaines jugés prioritaires dans la réduction de la pauvreté et la 

création d’une croissance forte et inclusive. Pour soutenir le 

renforcement des capacités des institutions de mise en œuvre des 

réformes prévues dans le programme d’appui budgétaire, il est 

recommandé de mettre en place les projets d’appui institutionnels et 

s’assurer de la complémentarité et la synergie entre ces deux appuis. 

C’est le cas entre le PAUGRE et le PAGE qui est un appui 

institutionnel. Cependant, pour des raisons multiples, le PAGE n’a 

pas pu s’exécuter pendant la mise en œuvre du PAUGRE. Les effets 

de cette synergie n’ont pas pu se matérialiser. 

Banque 
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s’était dégradée suite à un certain nombre de transactions extrabudgétaires intervenues entre mars et septembre 2014. 

Le problème avait été résolu suite à la publication de deux rapports indépendants d’audit, une communication 

relative aux processus de sanction et la surfacturation des contrats militaires entre autres. Ce Programme, fait suite à 

un premier programme d’appui budgétaire d’urgence en 2013, le PUARE. En la mise en œuvre des mesures prévues 

dans le cadre du PUARE s'est poursuivie de manière satisfaisante: (i) budgétisation de provisions pour la 

réhabilitation de locaux abritant les services de l'administration publique et d'allocations pour les secteurs sociaux de 

base; (ii) redéploiement d'un certain nombre d'agents publics dans les régions du Nord du Mali; (iii) mise en place 

d'un cadre de concertation pour la sélection des programmes et projets d’investissements publics; (iv) production de 

rapports mensuels sur les délais de paiement de l’Etat au profit de ses fournisseurs privés; évaluation des arriérés de 

la dette intérieure au 31 décembre 2012; (v) révision de décrets et arrêtés visant à améliorer les procédures de 

passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Le PAUGRE 

entend consolider ces acquis et contribuer à soutenir les réformes importantes en matière de gouvernance et de 

reprise économiques. A travers le PAUGRE, des progrès ont été accomplis en matière d’amélioration de la 

transparence et de la redevabilité  dans le domaine de la gestion publique et aussi en matière de consolidation de la 

reprise économique. L’économie en voie de redressement depuis 2014. Le taux de croissance réel projeté est de 5% 

et 5,7% en 2015 et 2016 respectivement. L’inflation devrait être inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA 

de 3% sur la période 2015-2018 à la condition d’une pluviométrie favorable. Le déficit du compte courant (dons 

compris) devrait se contracter pour atteindre 5,5% du PIB en 2015 et en 2016, grâce à la baisse des prix des produits 

pétroliers et le niveau escompté élevé des importations. 

 

2.  Établissement de rapports sur les effets : 

 

Indicateurs des effets 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente (A) 

Cible 

visée (B) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Effet 1 :   La gouvernance de la gestion publique est améliorée et plus transparente 

Importance des 

opérations non rapportées 

de l'administration 

centrale (PI-7-PEFA) 

(Montant des dépenses 

extrabudgétaires exprimé 

en % des dépenses 

totales) 

B+ (2010) 

PEFA 

2015 : PI-7 

(i) – B / PI-

7 (ii) – B 

PI-7 : B 

A en 

2014 / 

A+ en 

2015 

85% 

Partiellement Réalisée : Le 

rapport provision du PEFA 

2015 présente une légère 

régression du PI-7 par 

rapport au PEFA 2010. Cette 

régression vient du fait que 

la notation sur la deuxième 

composante du PI-7 ait été 

rétrogradée de A à B. 

Cependant la première 

composante qui porte sur les 

dépenses extrabudgétaires a 

été maintenue à B.  

Non 

Effet II : La reprise économique est consolidée par le soutien à l'investissement public et privé 

Taux d’investissements 

publics en pourcentage du 

PIB 

8,8% en 

2013 
9,8% en 

2014 

9,8% en 

2015 

100% Réalisée : La valeur de base 

était de 15,3% en 2013 et la 

cible fixée à 16,3%. Il était 

donc visé une augmentation 

de 1%. Apres révision des 

données, le taux 

d’investissement public de 

2013 a été revu à la baisse et 

est maintenant de 8,8%. La 

valeur la plus récente pour 

cet indicateur est de 9,8% 

pour 2014 soit une 

augmentation de 1%. On 

peut alors considérer que la 

cible a été atteinte.  

Oui 
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Notation (voir  

méthodologie EER) 

Compte-rendu descriptif 

3 L’évaluation des effets est satisfaisante dans l’ensemble. En effet, au niveau de l’indicateur 

PI-7 (i) la note est restée identique. Le programme a mis l’accent sur les dépenses 

extrabudgétaires qui sont restées intacte au niveau de l’appréciation. Les investissements 

publics se sont améliorés sur la période 2013 - 2015  

 

3. Rapport sur les produits 

 

Valeur de base (année) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif 

(longueur 

maximale 

indicative: 50 mots 

par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Composante I – Amélioration de la gouvernance de la gestion publique  

I – 1 : Amélioration de la qualité de la dépense publique 

Projet de LF 2015 

prenant en charge des 

dépenses sociales de 

base en matière 

d’éducation et de santé 

d’un niveau supérieure 

au collectif de 

Septembre 2014 (LFR 

de Septembre 2014) 

Santé : 98,1 

milliards dans la 

LFR2014 à 106,1 

milliards dans la 

LFI2015 ; 

 

Education : 281,6 

milliards dans la 

LFR2014 à 316,1 

milliards dans la 

LFI2015 

Au moins 188,8 

milliards de FCFA 

de dépenses 

d'éducation de 

base, 93,6 milliards 

de FCFA de 

dépenses pour 

l'enseignement 

secondaire et 

supérieur et 105,9 

milliards de FCFA 

pour la santé prises 

en charge dans le 

projet de LF 2015. 

 

Plus de 100% 

pour les 

dépenses au 

niveau de la 

Santé et de 

l’Education. 

Réalisée : Les 

autorités ont 

allouées les 

ressources 

nécessaires aux 

secteurs 

prioritaires à savoir 

la santé et 

l’éducation dans la 

LFI2015. 

N 

Arrêté fixant, 

limitativement, la liste 

des dépenses payées 

avant ordonnancement 

et les modalités de leur 

régularisation 

Cet arrêté a été 

adopté le 31 

juillet 2014 

Signature, avant la 

fin de l’année 

2014, d’un arrêté 

fixant la liste des 

dépenses payées 

avant 

ordonnancement et 

les modalités de 

leur régularisation 

100% Réalisée : Un 

arrêté fixant la liste 

des dépenses 

payées avant 

ordonnancement et 

les modalités de 

leur régularisation 

a été signé 

N 
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I – 2 : Renforcement des mécanismes de transparence de la gestion publique  

Apurement, par la 

Section des Comptes de 

la Cour Suprême 

(SCCS), des comptes de 

gestion des comptables 

publics de 1960 à 2008 

Période 1960 – 

1991 : les 

opérations 

comptables de la 

période ont été 

validées par la loi 

n° 2013-001 du 

15 janvier 2013; 

la ligne des 

comptes pour 

chaque poste 

comptable 

supérieur a été 

fixée au 1er 

janvier 1992 ; 

Période 1992 – 

2008 : 61 

audiences  

effectuées ; 186 

comptes des 

Comptables 

principaux jugés ; 

46 arrêts rendus ; 

Pour les 

collectivités 

territoriales (de 

1992 – 2008) : 

4566 comptes des 

comptables des 

CT jugés ; 154 

arrêts rendus 

Finalisation, en 

2014, par la SCCS, 

de l'apurement des 

comptes de gestion 

des comptables 

publics de 1960 à 

2008 

100% Réalisée : La 

validation des 

comptes des 

comptables publics 

de 1960 à 1991 

était effectuée par 

la loi 2013-001 du 

15 janvier 2013. 

Concernant la 

période 1992 – 

2008,  186 comptes 

des comptables 

principaux et 4566 

des comptables des 

CT  ont été jugés, 

200 arrêts ont été 

rendus. 

l’apurement des 

comptes est 

toujours en cours. 

Le jugement 

normal des 

comptes a démarré 

courant août 2014 

et le rapport annuel 

2013 de la SC-CS 

est disponible 

N 

Décret fixant le régime 

des marchés de travaux, 

fournitures et services 

exclus du champ 

d’application du décret 

n°08-485/P-RM du 11 

août 2008 portant 

procédures de 

passation, d’exécution 

et de règlement des 

marchés publics et des 

délégations de service 

public 

DECRET   2014 

– 0764/ PM- RM 

du  19 Octobre  

2014 

Signature, avant la 

fin de l'année 2014, 

d'un décret fixant 

le régime des 

marchés de 

travaux, 

fournitures et 

services exclus du 

champ 

d’application du 

décret n°08-485/P-

RM du 11 août 

2008 portant 

procédures de 

passation, 

d’exécution et de 

règlement des 

marchés publics et 

des délégations de 

service public 

100% Réalisée : Le 

décret 2014 -

0764/PM-RM a été 

signé le 19 Octobre 

2014 et fixe le 

régime des 

marchés de 

travaux, 

fournitures et 

services exclus du 

champ 

d’application du 

décret portant 

procédures de 

passation, 

d’exécution et de 

règlement des 

marchés publics et 

des délégations de 

service public. 

 

Composante II – Consolidation de la reprise économique 

II – 1 : Soutien aux investissements publics prioritaires 

Opérationnalisation 

du comité de suivi des 

projets et programmes 

de développement à 

Comité  

Opérationnel 

Depuis 2013 sur 

la base d’une 

Signature, avant la 

fin de l'année 2014, 

d'une décision de 

création et 

100% Réalisée : Une 

relecture de la 

décision 

0027/MEFB-SG 

N 
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travers la création et 

le fonctionnement du 

comité technique de 

sélection des 

programmes et projets 

d'investissement 

public au Mali 

première décision 

de création qui 

est signée depuis  

2013 (Décision  

0027/MEFB –SG 

du 01 mars 

2013). Une 

relecture de cette 

décision a été 

effectuée en 2014 

fonctionnement du 

comité technique 

de sélection des 

programmes et 

projets 

d'investissement 

public au Mali 

du 01 Mars 2013 

portant création du 

comité technique 

de sélection des 

programmes et 

projets 

d’investissement 

public au Mali a 

été effectuée en 

2014. Il s’agit de la 

Décision 

007/MPP-SG du 

27 mars 2014 qui 

abroge l’ancienne 

Décision. 

Budget Spécial 

d'Investissement 

(BSI) intégrant, dans 

la LF 2015, des 

projets 

d'investissement 

prioritaires (secteurs 

sociaux, éducation, 

santé, infrastructures 

et hydraulique) dont 

la dotation est 

supérieure ou égale à 

100 millions de FCFA 

Secteur  

infrastructures :  

134 projets  

 

Secteur  santé  et 

affaire sociale : 

15 projets  

 

Secteur  

Education : 

15 projets  

 

Secteur 

hydraulique : 

 

10 projets 

Inscription, dans le 

Budget Spécial 

d'Investissement de 

la LF 2015, de 

projets 

d'investissement 

prioritaires prenant 

en compte la 

dimension du 

genre (secteurs 

sociaux, éducation, 

santé, 

infrastructures et 

hydraulique) dont 

la dotation est 

supérieure ou égale 

à 100 millions de 

FCFA 

100%  Réalisée : Le BSI a 

pris en compte les 

priorités 

d’investissements 

dans les secteurs 

prioritaires pour 

une sortie 

graduelle de la 

situation de 

fragilité.  

N 

II – 2 : Appui à la relance des activités du secteur privé  

Provision dans la LFR 

2014  pour 

l’apurement des 

arriérés de dettes 

fournisseurs de 

l'EDM-SA 

La provision dans 

LFR 2014 est : 7 

milliards CFA 

Introduction d'une 

provision dans la 

LFR 2014  pour 

l’apurement des 

arriérés de dettes 

fournisseurs de 

l'EDM-SA 

100% Réalisée : Une 

provision de 7 

milliards pour 

l’apurement des 

arriérés de dettes 

fournisseurs de 

l’EDM-SA a été 

introduite dans la 

LFR 2014.  

 

Révision des décrets 

2009-127 et 2011-142 

portant création du 

Comité mixte de suivi 

des réformes du cadre 

des affaires 

DECRET : 2015 

-0117/PM-RM du 

25 Février 

Révision des 

décrets portant 

création du Comité 

mixte de suivi des 

réformes du cadre 

des affaires avant 

la fin de l'année 

2015 

100% Réalisée : Les 

décrets portant 

création du comité 

mixte de suivi des 

reformes du cadre 

des affaires ont été 

révisés par le 

décret 2015-

o117/PM-RM du 

25 Février 2015. 

 

Notation  Compte-rendu descriptive  

4 
L’évaluation des produits est très satisfaisante. Tous les produits se sont réalisés comme 

prévu.  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 :  

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 

actualisé) 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont 

jugés satisfaisants. Le niveau de réalisation des effets est satisfaisant et celui des produits est 

très satisfaisant. En effet, au regard de cette performance, la Banque a su apporter un appui 

ciblé et urgent aux autorités maliennes qui faisaient face à des besoins importants et urgents 

aussi.  

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

Les bénéficiaires directs de 

cette opération d’urgence 

sont la population du Mali en 

général et en particulier celle 

des zones affectées par la 

crise 

Population du Mali 100%  Toutes catégories 

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif 

ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, 

moyen, faible) 

NA    

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Appui visant le renforcement des 

capacités parallèlement à l’appui 

budgétaire, dans un contexte de 

fragilité 

Pour assurer une mise en œuvre efficace des reformes 

visées dans le cadre d’un programme d’appui 

budgétaire, il convient de fournir un appui institutionnel 

permettant de renforcer les capacités institutionnelles 

des structures impliquées dans le suivi des dites 

reformes. 

 

BAD et 

Gouvernement 

Appropriation des reformes par le 

Gouvernement 

L’engagement du Gouvernement Malien à trouver des 

solutions durables pour reformer la gouvernance et 

promouvoir la reprise économique a permis une mise en 

œuvre effective du programme. 

Gouvernement 

 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 
PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’exécution  – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

12 mois 4 mois 12 mois 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été exécuté dans les délais prévus. Le décaissement de la tranche unique du don a été effective moins 

d’un mois après la date de signature du don. Il en est de même pour le prêt. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 

tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  

de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 

(A/B) 

Notation* 

n/a n/a n/a  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

n/a 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

NA NA  

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 

note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale 

indicative : 500 mots) 

3 

L’évaluation de l’exécution du programme est satisfaisante en raison de la bonne performance du 

Gouvernement dans le respect des clauses du projet, le suivi-évaluation du programme et la 

réalisation dans les temps impartis des conditions de décaissement de la tranche unique. La durée 

prévue d’exécution du programme de 12 mois a été respectée. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Conditions de décaissement Dans les Etats en transition, il est important de  choisir 

des conditions de décaissement réalisables facilement 

par le Gouvernement et dans des délais raisonnables.  

Equipe 

d’évaluation et 

Gouvernement 

 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE 
devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l’ EER 
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D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Dans un contexte où les  crises successives ont créé des besoins urgents en matière d’investissements et de 

renforcement des capacités institutionnelles, le PAUGRE a fourni les ressources contribuant au financement 

de ces besoins. Les reformes soutenues dans le cadre du  PAUGRE ont contribué à l’amélioration de la 

transparence et de la redevabilité en matière  de  gouvernance de la gestion publique et la consolidation de 

la reprise économique. Cela permettra de relancer la croissance économique et consolider les acquis 

concernant les efforts fournis afin de permettre le Mali de sortir de sa situation de fragilité. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 

La durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités sont jugés satisfaisants. La mise en œuvre du 

PAUGRE devrait être accompagnée par un appui institutionnel qui contribuera à renforcer les capacités 

institutionnelles du Mali. Cet appui institutionnel n’a pas pu s’exécuter pendant la mise en œuvre du 

PAUGRE. Par ailleurs, les réformes adoptées et mises en œuvre dans le cadre du PAUGRE notamment à 

travers le soutien à l’investissement public et privé permettront d’améliorer de manière durable les 

conditions de vie des populations maliennes. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

L’appropriation et la durabilité des partenariats sont jugées satisfaisantes. La conception de cette opération 

d’urgence s’est faite dans une approche très participative, impliquant les autorités maliennes et les 

partenaires au développement. Le programme a été suivi de façon très régulière au niveau du gouvernement 

par le Ministère de l’Economie et des Finances. Ce suivi s’est fait en collaboration avec les programmes des 

autres partenaires au développement afin d’assurer une synergie dans la mise en œuvre des réformes du 

gouvernement dans cette situation post-crise. Ces éléments ont permis de s’assurer d’une appropriation très 

forte des différentes parties prenantes. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 
Le PAUGRE est un programme d’appui budgétaire qui a été catégorisé III. Il n’a pas d’impact au niveau de 

l’environnement dans sa mise en œuvre. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Complémentarité avec les PTF La complémentarité entre les reformes soutenues dans 

le cadre de ce programme et les interventions des 

autres bailleurs a permis d’éviter les duplications et 

mettre en oeuvre efficacement les mesures. 

BAD et 

Gouvernement 
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 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque:   
Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la Banque a pu répondre dans les meilleurs 

délais à la requête des autorités sur ce financement d’urgence et la conception du programme a pris en 

compte la situation post-crise  ainsi que le caractère fragile du pays. Cette opération a été entièrement 

alignée sur les priorités des autorités. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

 

La réussite de cette opération d’urgence est due en grande partie par la présence d’un bureau national au Mali. MLFO 

a su créer un cadre de dialogue continu et régulier avec les autorités et les partenaires au développement. Le suivi du 

bureau national a permis une bonne mise en œuvre de programme. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Dialogue avec les autorités L’élan réformateur du Gouvernement est maintenu avec 

un dialogue continu et un suivi régulier de la part de la 

Banque à travers notamment l’appui du Bureau National 

(MLFO). 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 
Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 

La performance de l’emprunteur est jugée satisfaisante. Les conditions préalables au décaissement ont été 

réalisées dans les délais prescrits et le suivi de la mise en œuvre du programme a été effectué de manière 

satisfaisante. Aussi, l’emprunteur a su fédérer les PTF sur un projet de développement pour une meilleure 

sortie graduelle de la situation de fragilité. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Suivi et pilotage du programme Une forte implication de l’emprunteur dans la mise en 

oeuvre et le suivi du programme assure le succès dans 

l’atteinte des objectifs fixés. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, 

les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 La forte implication des autres partenaires au développement dans la phase post-crise du Mali a permis de 

s’assurer de l’alignement des appuis sur les besoins et priorités du pays et de la complémentarité des 

différentes interventions. Cette approche consultative et très complémentaire a contribué fortement à une 

meilleure mise en œuvre du programme 

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 

les leçons tirées) 
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 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Appui visant le renforcement des capacités 

parallèlement à l’appui budgétaire, dans un 

contexte de fragilité 

 

Pour assurer une mise en œuvre efficace des 

reformes visées dans le cadre d’un programme 

d’appui budgétaire, il convient de fournir un 

appui institutionnel permettant de renforcer les 

capacités institutionnelles des structures 

impliquées dans le suivi des dites reformes. 

BAD et 

Gouvernement 

Appropriation des reformes par le Gouvernement L’engagement du Gouvernement Malien à 

trouver des solutions durables pour reformer 

la gouvernance et promouvoir la reprise 

économique a permis une mise en œuvre 

effective du programme. 

Gouvernement 

Conditions de décaissement Dans les Etats en transition, il est important 

de  choisir des conditions de décaissement 

réalisables facilement par le Gouvernement et 

dans des délais raisonnables. 

Equipe 

d’évaluation et 

Gouvernement 

Complémentarité avec les PTF La complémentarité entre les reformes 

soutenues dans le cadre de ce programme et 

les interventions des autres bailleurs a permis 

d’éviter les duplications et mettre en oeuvre 

efficacement les mesures. 

BAD et 

Gouvernement 

Dialogue avec les autorités L’élan réformateur du Gouvernement est 

maintenu avec un dialogue continu et un 

suivi régulier de la part de la Banque à 

travers notamment l’appui du Bureau 

National (MLFO). 

BAD et 

Gouvernement 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages 

du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Complémentarité avec les PTF La complémentarité entre les reformes 

soutenues dans le cadre de ce programme et les 

interventions des autres bailleurs a permis 

d’éviter les duplications et mettre en œuvre 

efficacement les mesures. 

BAD et 

Gouvernement 

Continu 

Appropriation des reformes par le 

Gouvernement 

L’engagement du Gouvernement Malien à 

trouver des solutions durables pour reformer 

la gouvernance et promouvoir la reprise 

économique a permis une mise en œuvre 

effective du programme. 

Gouvernement Continu 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,33 

 

 

 

 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

ANICT Agence national d’investissement des collectivités territoriales 

BAD Banque africaine de développement 

DGMP Direction générale des marchés publics 

DNTCP Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique 

LFR Loi de finance rectificative 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PUARE Programme d’urgence d’appui à la relance économique 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait 

être la même que celle de la mission RAP. 
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 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 

ET SUR LES RESULTATS (EER) 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 22/02/2016 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres 

(préciser) : N/A 

De 06 avril 2015 A 17 avril 2015 

 Préparé 

par : 

Responsable de projet : 

Léandre BASSOLE 

Responsable de projet 

suppléant : Hamaciré DICKO 

Chef de Division :  

Abdoulaye COULIBALY 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-ML-KAO-003  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Prêt – 2100150032295 ; 

Don - 2100155028821 

Intitulé du projet : Programme d’Appui d’Urgence à la Gouvernance et 

à la Reprise économique Economique (PUARE) 

Pays : MALI 

Secteur : Multi secteur 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Instrument de financement 1:  
Prêt FAD: 2100150032295 

Instrument de financement 1 :  

Prêt FAD de 8,263 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Prêt FAD  

Date d’approbation : 17.12.2014 Montants annulés: N.A Date initiale de décaissement: 

31/12/2014 

Date de signature: 17.12.2014 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31.12.2015 

Date d’entrée en vigueur: 17.03.2015 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 17.03.2015 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

31.03.2015 
  

Instrument de financement 2 :  

Don FAD : 2100155028821 
Instrument de financement 1 :  

Don FAD de 6,340 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Don FAD  

Date d’approbation : 17.12.2014 Montants annulés: N.A Date initiale de décaissement: 

31/12/2014 

Date de signature: 17.12.2014 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31.12.2015 

Date d’entrée en vigueur: 17.12.2014 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  
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Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 22.12.2014 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

15.01.2015 
  

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 

(UC) : 
TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 
8 263 000 NA 8 263 000 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD 
6 340 000 NA 6 340 000 

TOTAL : 14 603 000 NA 14 603 000 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Décaissé à ce 

jour (montant, 

UC) : 

Décaissé à ce jour 

(%) : 

Non-décaissé à 

ce jour 

(montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 

jour  (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Prêt FAD  

8 263 000,00 100% 0 0% 

Source/instrument de financement 

2: Don FAD  

6 340 000,00 100% 0 0% 

Union Européenne 79 102 033,71 100% 0 0% 

Banque Mondiale 45 635 639,26 100% 0 0% 

France 86 063 012,68 100% 0 0% 

TOTAL  325 403 685,7 100% 0 0% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

La Direction générale de la dette publique au ministère de l’économie et des finances. 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

Banque mondiale, Union européenne. 

 

Etat de la performance 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

(OD) 

Notation de la 

performance  

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Le progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de développement du 

programme sont dans l’ensemble satisfaisants. Les effets ont dans leur 

grande majorité atteints. Tous les produits se sont réalisés comme prévus. 

En effet, au regard de cette performance, la Banque a su apporter un 

appui ciblé et urgent aux autorités maliennes qui faisaient face à des 

besoins importants et urgents aussi. 

3 NA 

Etat d’exécution 

Notation de 

l’état 

d’exécution 

(EE) 

Notation de la 

performance 

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure L’évaluation des produits est très satisfaisante. Tous les produits se sont 

réalisés comme prévu. 4 NA 

Classification de la performance globale 

Statut du 

projet (PP, 

PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Cette opération n’est pas potentiellement à risque. 

NPPP NA 
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Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Status ( 

NA NA NA NA NA 

Principaux risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Date limite 

NA NA NA NA 

 

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau national Mme. H. N’GARNIM-GANGA   

Directeur régional M. A. BERNOUSSI   

Chef de division sectoriel M. A. COULIBALY   

Directeur sectoriel M. MUKETE D. Jacob   

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre 

Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif de développement du Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la reprise économique 

(PAUGRE) est, sur la base des acquis du PUARE, de permettre au Mali de sortir de manière graduelle de sa situation 

de fragilité. Le but de cette opération d’urgence était de conduire le Mali vers une résilience progressive à travers 

l’amélioration de la gouvernance de la gestion publique (composante 1) et la consolidation de la reprise économique 

(composante 2) entamée depuis le PUARE. La pertinence de l’objectif de développement se fonde sur le fait qu’après 

la sortie de crise politique et institutionnelle qu’il a traversée, le Mali doit faire face à un double défi : améliorer la 

gouvernance de la gestion publique et consolider la reprise économique qui s’est amorcée à la suite de la mise en 

œuvre par le Gouvernement de la stratégie d’appui à la transition 2013-2014 qui s’articule autour de deux piliers à 

savoir : (i) atténuer l’impact de la crise et renforcer la résilience des populations et (ii) consolider la stabilité de l’Etat 

et les bases de la reprise économique. Dans le cadre des interventions concertées de la communauté internationale au 

Mali pour rétablir l'autorité de l’Etat, favoriser la reprise économique, et assister le pays à faire face à la détérioration 

de son tissu social, le Programme cherche à appuyer les efforts des autorités en matière de transparence et de 

redevabilité dans la gestion publique, visant le rétablissement du score de l'EPIP "gouvernance" relatif à la 

transparence, l'obligation de rendre compte et la corruption dans le secteur public à son niveau d'avant la crise, ainsi 

que dans leur souhait de relancer la croissance.  

Ce programme a été élaboré dans un contexte marqué par une situation de transition difficile consécutive à un coup 

d’Etat et a une crise sécuritaire faisant suite à l’occupation, durant plusieurs mois, des régions du Nord du pays, par 

des groupes rebelles armés. Concernant le contexte économique, après avoir enregistré un taux de croissance nul en 

2012, le pays a connu une timide reprise avec un taux de croissance du PIB de 1,7% en 2013. En matière de 

gouvernance, la situation s’était dégradée suite à un certain nombre de transactions extrabudgétaires intervenues entre 

mars et septembre 2014. Le problème avait été résolu suite à la publication de deux rapports indépendants d’audit, 
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une communication relative aux processus de sanction et la surfacturation des contrats militaires entre autres. Ce 

Programme, fait suite à un premier programme d’appui budgétaire d’urgence en 2013, le PUARE. En la mise en 

œuvre des mesures prévues dans le cadre du PUARE s'est poursuivie de manière satisfaisante: (i) budgétisation de 

provisions pour la réhabilitation de locaux abritant les services de l'administration publique et d'allocations pour les 

secteurs sociaux de base; (ii) redéploiement d'un certain nombre d'agents publics dans les régions du Nord du Mali; 

(iii) mise en place d'un cadre de concertation pour la sélection des programmes et projets d’investissements publics; 

(iv) production de rapports mensuels sur les délais de paiement de l’Etat au profit de ses fournisseurs privés; 

évaluation des arriérés de la dette intérieure au 31 décembre 2012; (v) révision de décrets et arrêtés visant à améliorer 

les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 

Le PAUGRE entend consolider ces acquis et contribuer à soutenir les réformes importantes en matière de 

gouvernance et de reprise économiques. A travers le PAUGRE, des progrès ont été accomplis en matière 

d’amélioration de la transparence et de la redevabilité  dans le domaine de la gestion publique et aussi en matière de 

consolidation de la reprise économique. L’économie en voie de redressement depuis 2014. Le taux de croissance réel 

projeté est de 5% et 5,7% en 2015 et 2016 respectivement. L’inflation devrait être inférieur à la norme 

communautaire de l’UEMOA de 3% sur la période 2015-2018 à la condition d’une pluviométrie favorable. Le déficit 

du compte courant (dons compris) devrait se contracter pour atteindre 5,5% du PIB en 2015 et en 2016, grâce à la 

baisse des prix des produits pétroliers et le niveau escompté élevé des importations 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets 

(tel que spécifié 

dans le CLR, au 

besoin ajouter des 

lignes) 

Valeur de 

référence 

Valeur 

la plus 

récente 

Cible 

finale  
 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

Evaluation 

Effet 1 :   La gouvernance de la gestion publique est améliorée et plus transparente 

Importance des 

opérations non 

rapportées de 

l'administration 

centrale (PI-7-PEFA) 

(Montant des 

dépenses 

extrabudgétaires 

exprimé en % des 

dépenses totales) 

B+ (2010) 

PEFA 

2015 : 

PI-7 (i) – 

B / PI-7 

(ii) – B 

PI-7 : B 

A en 

2014 / 

A+ en 

2015 

85% 

Partiellement Réalisée : Le rapport 

provision du PEFA 2015 présente une légère 

régression du PI-7 par rapport au PEFA 

2010. Cette régression vient du fait que la 

notation sur la deuxième composante du PI-7 

ait été rétrogradée de A à B. Cependant la 

première composante qui porte sur les 

dépenses extrabudgétaires a été maintenue à 

B.  

Effet II : La reprise économique est consolidée par le soutien à l'investissement public et privé 

Taux 

d’investissements 

publics en 

pourcentage du PIB 

8,8% en 

2013 
9,8% en 

2014 

9,8% en 

2015 

100% Réalisée : La valeur de base était de 15,3% 

en 2013 et la cible fixée a 16,3%. Il était 

donc visé une augmentation de 1%. Apres 

révision des données, le taux 

d’investissement public de 2013 a été revu à 

la baisse et est maintenant de 8,8%. La valeur 

la plus récente pour cet indicateur est de 

9,8% pour 2014 soit une augmentation de 

1%. On peut alors considérer que la cible a 

été atteinte.  

Notation des effets 

Notation 

des 

effets du 

projet 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Justification  (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 

doivent être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 

soumises à l’examen de la direction) 

3 NA L’évaluation des effets est satisfaisante dans l’ensemble. En effet, au niveau de 

l’indicateur PI-7 (i) la note est restée identique. Le programme a mis l’accent sur 

les dépenses extrabudgétaires qui sont restées intacte au niveau de l’appréciation. 

Les investissements publics se sont améliorés sur la période 2013 - 2015. 
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Rapport sur les produits 

 

indicateurs de 

produits  

Valeur la plus 

récente 
Cible 
annuelle  

Cible finale  

Progrès 

vers la 
réalisation 

de la 

cible 

annuelle  

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet  

Evaluation 

Composante I – Amélioration de la gouvernance de la gestion publique  

I – 1 : Amélioration de la qualité de la dépense publique 

Projet de LF 

2015 prenant en 

charge des 

dépenses 

sociales de base 

en matière 

d’éducation et 

de santé d’un 

niveau 

supérieure au 

collectif de 

Septembre 2014 

(LFR de 

Septembre 

2014) 

Santé : 98,1 

milliards dans la 

LFR2014 à 106,1 

milliards dans la 

LFI2015 ; 

 

Education : 281,6 

milliards dans la 

LFR2014 à 316,1 

milliards dans la 

LFI2015 

 

Au moins 188,8 

milliards de 

FCFA de 

dépenses 

d'éducation de 

base, 93,6 

milliards de 

FCFA de 

dépenses pour 

l'enseignement 

secondaire et 

supérieur et 105,9 

milliards de 

FCFA pour la 

santé prises en 

charge dans le 

projet de LF 2015 

 

Plus de 

100% pour 

les dépenses 

au niveau de 

la Santé et 

de 

l’Education. 

Réalisée : Les 

autorités ont allouées 

les ressources 

nécessaires aux 

secteurs prioritaires à 

savoir la santé et 

l’éducation dans la 

LFI2015. 

Arrêté fixant, 

limitativement, 

la liste des 

dépenses payées 

avant 

ordonnancement 

et les modalités 

de leur 

régularisation 

Cet arrêté a été 

adopté le 31 

juillet 2014 
 

Signature, avant 

la fin de l’année 

2014, d’un arrêté 

fixant la liste des 

dépenses payées 

avant 

ordonnancement 

et les modalités de 

leur régularisation 

 100% 

Réalisée : Un arrêté 

fixant la liste des 

dépenses payées 

avant 

ordonnancement et 

les modalités de leur 

régularisation a été 

signé 

I – 2 : Renforcement des mécanismes de transparence de la gestion publique 

Apurement, par 

la Section des 

Comptes de la 

Cour Suprême 

(SCCS), des 

comptes de 

gestion des 

comptables 

publics de 1960 

à 2008 

Période 1960 – 

1991 : les 

opérations 

comptables de la 

période ont été 

validées par la loi 

n° 2013-001 du 

15 janvier 2013; 

la ligne des 

comptes pour 

chaque poste 

comptable 

supérieur a été 

fixée au 1er 

janvier 1992 ; 

Période 1992 – 

2008 : 61 

audiences  

effectuées ; 186 

comptes des 

Comptables 

 

Finalisation, en 

2014, par la 

SCCS, de 

l'apurement des 

comptes de 

gestion des 

comptables 

publics de 1960 à 

2008 

 100% 

Réalisée : La 

validation des 

comptes des 

comptables publics 

de 1960 à 1991 était 

effectuée par la loi 

2013-001 du 15 

janvier 2013. 

Concernant la 

période 1992 – 2008,  

186 comptes des 

comptables 

principaux et 4566 

des comptables des 

CT  ont été jugés, 

200 arrêts ont été 

rendus. l’apurement 

des comptes est 

toujours en cours. Le 

jugement normal des 

comptes a démarré 
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principaux jugés ; 

46 arrêts rendus ; 

Pour les 

collectivités 

territoriales (de 

1992 – 2008) : 

4566 comptes des 

comptables des 

CT jugés ; 154 

arrêts rendus 

courant août 2014 et 

le rapport annuel 

2013 de la SC-CS est 

disponible 

Décret fixant le 

régime des 

marchés de 

travaux, 

fournitures et 

services exclus 

du champ 

d’application du 

décret n°08-

485/P-RM du 11 

août 2008 

portant 

procédures de 

passation, 

d’exécution et 

de règlement des 

marchés publics 

et des 

délégations de 

service public 

DECRET   2014 

– 0764/ PM- RM 

du  19 Octobre  

2014 

 

Signature, avant 

la fin de l'année 

2014, d'un décret 

fixant le régime 

des marchés de 

travaux, 

fournitures et 

services exclus du 

champ 

d’application du 

décret n°08-

485/P-RM du 11 

août 2008 portant 

procédures de 

passation, 

d’exécution et de 

règlement des 

marchés publics et 

des délégations de 

service public 

 100% 

Réalisée : Le décret 

2014 -0764/PM-RM 

a été signé le 19 

Octobre 2014 et fixe 

le régime des 

marchés de travaux, 

fournitures et 

services exclus du 

champ d’application 

du décret portant 

procédures de 

passation, 

d’exécution et de 

règlement des 

marchés publics et 

des délégations de 

service public. 

Composante II – Consolidation de la reprise économique 

II – 1 : Soutien aux investissements publics prioritaires 

Opérationnalis

ation du comité 

de suivi des 

projets et 

programmes de 

développement 

à travers la 

création et le 

fonctionnemen

t du comité 

technique de 

sélection des 

programmes et 

projets 

d'investisseme

nt public au 

Mali 

Comité  

Opérationnel 

Depuis 2013 sur 

la base d’une 

première décision 

de création qui 

est signée depuis  

2013 (Décision  

0027/MEFB –SG 

du 01 mars 

2013). Une 

relecture de cette 

décision a été 

effectuée en 2014 

 

Signature, avant 

la fin de l'année 

2014, d'une 

décision de 

création et 

fonctionnement 

du comité 

technique de 

sélection des 

programmes et 

projets 

d'investissement 

public au Mali 

 100% 

Réalisée : Une 

relecture de la 

décision 

0027/MEFB-SG du 

01 Mars 2013 portant 

création du comité 

technique de 

sélection des 

programmes et 

projets 

d’investissement 

public au Mali a été 

effectuée en 2014. Il 

s’agit de la Décision 

007/MPP-SG du 27 

mars 2014 qui 

abroge l’ancienne 

Décision. 

Budget Spécial 

d'Investisseme

nt (BSI) 

intégrant, dans 

la LF 2015, des 

projets 

d'investisseme

nt prioritaires 

Secteur  

infrastructures :  

134 projets  

 

Secteur  santé  et 

affaire sociale : 

15 projets  

 

Secteur  

 

Inscription, dans 

le Budget Spécial 

d'Investissement 

de la LF 2015, de 

projets 

d'investissement 

prioritaires 

prenant en compte 

la dimension du 

 100%  

Réalisée : Le BSI a 

pris en compte les 

priorités 

d’investissements 

dans les secteurs 

prioritaires pour une 

sortie graduelle de la 

situation de fragilité.  
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(secteurs 

sociaux, 

éducation, 

santé, 

infrastructures 

et hydraulique) 

dont la 

dotation est 

supérieure ou 

égale à 100 

millions de 

FCFA 

Education : 

15 projets  

 

Secteur 

hydraulique : 

 

10 projets 

genre (secteurs 

sociaux, 

éducation, santé, 

infrastructures et 

hydraulique) dont 

la dotation est 

supérieure ou 

égale à 100 

millions de FCFA 

II – 2 : Appui à la relance des activités du secteur privé 

Provision dans 

la LFR 2014  

pour 

l’apurement 

des arriérés de 

dettes 

fournisseurs de 

l'EDM-SA 

La provision dans 

LFR 2014 est : 7 

milliards CFA 

 

Introduction d'une 

provision dans la 

LFR 2014  pour 

l’apurement des 

arriérés de dettes 

fournisseurs de 

l'EDM-SA 

 100% 

Réalisée : Une 

provision de 7 

milliards pour 

l’apurement des 

arriérés de dettes 

fournisseurs de 

l’EDM-SA a été 

introduite dans la 

LFR 2012.  

Révision des 

décrets 2009-

127 et 2011-142 

portant création 

du Comité mixte 

de suivi des 

réformes du 

cadre des 

affaires 

DECRET : 2015 

-0117/PM-RM du 

25 Février 
 

Révision des 

décrets portant 

création du 

Comité mixte de 

suivi des réformes 

du cadre des 

affaires avant la 

fin de l'année 

2015 

 100% 

Réalisée : Les 

décrets portant 

création du comité 

mixte de suivi des 

reformes du cadre 

des affaires ont été 

révisés par le décret 

2015-o117/PM-RM 

du 25 Février 2015. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du 

projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

 

4 NA 
L’évaluation des produits est très satisfaisante. Tous les 

produits se sont réalisés comme prévu 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

3 NA 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de 

développement du programme sont jugés satisfaisants. Le 

niveau de réalisation des effets est satisfaisant et celui des 

produits est très satisfaisant. En effet, au regard de cette 

performance, la Banque a su apporter un appui ciblé et 

urgent aux autorités maliennes qui faisaient face à des 

besoins importants et urgents aussi. 
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Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur  
Valeur de 

référence 
Cible finale 

Valeur la plus 

récente 

NA NA NA NA 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pource

ntage des 

conditions 

remplies  

Notation Justification 

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Respect des clauses du 

projet (Rapport complet sur 

l’observation des clauses à 

communiquer à l’Annexe 2) 

100% S (3) NA Les conditions préalables au 

décaissement ont été remplies dans les 

délais prévues. 

Respect des clauses de 

sauvegarde 

environnementale et sociale 

(Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de 

sauvegarde fournir à  

l’Annexe 3) 

NA NA NA Le programme étant catégoriser III. 

Respect des clauses relatives 

à l’audit 

Na NA NA L’audit des flux financier est en cours. 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Justification 

Accompagnée d’explications concernant (a) 

les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 

inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services NA NA C’est une opération d’appui budgétaire ne 

faisant pas appel aux acquisitions. 

Gestion financière 

3 NA Les ressources de cette opération d’appui 

budgétaire sont passées par le circuit 

national de la dépense publique 

directement. Au niveau de la chaîne de 

dépense, il convient de relever que les 

dotations sont ouvertes périodiquement (par 

trimestre), permettant ainsi à l’Ordonnateur 

de visualiser les crédits disponibles, avant 
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l’engagement de la dépense, la liquidation, 

l’ordonnancement et le mandatement. Ces 

différentes étapes sont préalablement visées 

par le contrôle financier qui fait office de 

contrôleur interne dans le système. Les 

rapports d’exécution budgétaire sont publiés 

sur une base trimestrielle. 

Suivi et évaluation 

3 NA Le suivi de l’exécution du programme s’est 

fait par le Ministère de l’économie et des 

finances à travers la Direction générale de la 

dette publique. Cette structure a mis en 

œuvre d’une façon satisfaisante les 

Programmes antérieurs financés par la 

Banque 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulative 

à ce jour 

(b) 

Montant 

cumulé 

au début 

de 

l’année 

(c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à la 

fin de 

l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

projection 

annuelle 

(% 

réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

totale (% de 

réalisation) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Décaissements  
14,603 

MUC 

14,603 

MUC 

14,603 

MUC 
- - 100% 4 NA 

Engagements 

budgétaires  

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements des 

fonds de 

contrepartie 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements des 

fonds de Co-

Financement 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Critères Justification 

Décaissements  Toutes les conditions pour le premier et unique décaissement ont été 

réalisées dans les délais 

Engagements budgétaires  NA 

Décaissements des fonds de contrepartie NA 

Décaissements des fonds de Co-

Financement 

NA 
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Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation 

del’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

4 NA L’évaluation du niveau d’exécution du programme est très 

satisfaisante car la majeure partie des conditions produits et des effets 

ont été réalisées. 

 

 

 

 




