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Equivalences monétaires 

Février 2013 

 

Unité monétaire FCFA 

1 UC 1,54 USD 

1 UC 1,14 EURO 

1 UC  746,16 FCFA 

 

Année fiscale 

1
er

 janvier - 31 décembre 

 

Sigles et abréviations 
ABRC Appui budgétaire en réponse aux Crises 
API Agence de promotion des Investissements 
BAD Banque africaine de développement  
BM Banque mondiale 
CE Communauté européenne 
CEDEAO Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
CNPM Conseil national du Patronat du Mali 
CPAR Country Procurement Assessment Review 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté  
CT-CSRP Comité technique – Cadre Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
CTRCA Comité technique de Réformes du cadre des affaires 
DGABE Direction générale d’Administration des Biens de l’Etat 
DGB Direction générale du Budget 
DGI Direction générale des Impôts 
DNTCP Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DGDP Direction générale de la dette publique 
DGMP  Direction générale des marchés publics 
DSP Document de stratégie- pays  
EPIP Evaluation des politiques et des Institutions pays 
FAD Fonds africain de développement 
FMI Fonds monétaire international  
IDH 
LOSP  

Indice de développement humain 
Loi d’orientation du secteur privé 

MEFB Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
MLFO Bureau national de la Banque au Mali 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
OSC Organisation de la société civile 
PABG Projet d’appui à la bonne gouvernance 

PAGAM/GFP 
 
PADDER  

Plan d’Action gouvernemental pour l’amélioration et la modernisation de la gestion 

des finances publiques  
Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement économique régional                                                    

PANEA Plan d’actions national pour l’efficacité de l’aide 
PAPU Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence 
PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 
PIB Produit Intérieur Brut 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
UC Unité de compte 
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 
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Fiche de projet 
Fiche du client 

DONATAIRE :   République du Mali 

 

ORGANE D’EXECUTION : Direction générale de la Dette publique, Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Budget 

 

Plan de Financement 

 

Source Montant 
(en millions d’UC) 

Instrument 

Don FAD 9,97 Appui Institutionnel 
 

 

Informations sur le financement FAD 

 
Monnaie de  don  

 
UC 

Type de taux d’intérêt  Sans objet (S.O.) 
Taux de base  S.O. 
Marge de taux d’intérêt  S.O. 
Marge de financement S.O. 
Commission d’engagement S.O. 
Autres commissions (de services) S.O. 
Période de grâce  S.O. 

 

Echéancier indicatif 

 

Activités Date 
Evaluation Février 2013 
Négociations de l’accord du don  Mai 2013 
Présentation au Conseil Juin 2013 
Entrée en vigueur Juillet 2013 
Premier décaissement Août 2013 
Dernier décaissement 30 Juin 2017 
Rapport d’achèvement Septembre 2017 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général du 

projet 
Titre du Projet / Numéro:Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) / SAP 

Id. P-ML-K00-021.  

Portée géographique: Territoire national 

Calendrier général : 48 mois, du 1
er
 août  2013 au 30 juin 2017 

Financement:   9,97 millions d’UC (Don FAD) 

Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 
Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

Le Mali a connu une succession de crises (sécuritaire, politique et institutionnelle) qui ont 

engendré un dysfonctionnent profond de l’administration publique. Dans ce contexte, les 

capacités institutionnelles en matière de gestion des finances publiques ont été fortement 

affaiblies. Les autorités maliennes sont donc confrontées à un double défi, à savoir, la 

nécessité d’une restauration urgente des capacités de l’administration publique dans les 

régions du Nord, et la nécessité de préserver les acquis des efforts antérieurs en matière de 

renforcement des capacités techniques.  

Par ailleurs, la succession des crises susmentionnées a fortement affecté la performance du 

secteur privé malien et a conduit à d’importantes pertes d’emplois et baisses de revenus. 

Pour relever le défi d’une reprise rapide de l’économie, les autorités doivent favoriser la 

relance de l’investissement privé, notamment à travers l’amélioration de l’environnement 

des affaires. Le PAGE, qui s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté et urgent de la 

communauté internationale, destiné à rétablir la légitimité de l’Etat et à favoriser la reprise 

économique, appuiera les autorités à relever ces défis. 
Résultats attendus Le PAGE contribuera au rétablissement d’un fonctionnement normal de l’administration 

sur l’ensemble du territoire du pays. Il permettra en particulier de restaurer les capacités de 

gestion des finances publiques et de consolider les acquis des projets antérieurs de 

renforcement des capacités. Les résultats spécifiques du projet sont : le rétablissement du 

fonctionnement normal de l’administration en charge de la gestion des finances publique 

sur l’ensemble du territoire, l’amélioration de  la planification et la préparation budgétaire, 

le renforcement de l’exécution et du contrôle budgétaires et l’amélioration de la 

mobilisation des ressources. Par ailleurs, le PAGE contribuera à l’amélioration des 

services fournis aux opérateurs économiques privés afin de faciliter le commerce 

international, améliorer l’accès au crédit et faciliter les procédures des affaires. Ceci 

permettra donc de favoriser les conditions pour une reprise rapide de l’économie tirée par 

le secteur privé.  
Bénéficiaires 

ciblés 
Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) l’Etat malien dans son ensemble qui verra 

ses capacités institutionnelles restaurées, ses structures renforcées, et ses ressources 

augmentées; (ii) le secteur privé qui bénéficiera d’un environnement des affaires plus 

propice au développement de leurs activités productives et commerciales. L’amélioration 

de la qualité des services publics appuyée par le projet profitera, d’une manière générale, à 

l’ensemble de la population malienne. 
Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée de 

la Banque 

 

Les avantages comparatifs de la Banque résultent de l’expérience que celle-ci a acquise 

dans la mise en œuvre de projets de renforcement de capacités institutionnelles dans des 

contextes d’urgence et des situations post-conflit (notamment dans les pays la sous-région: 

Guinée Bissau, Guinée, Libéria, et Côte d’Ivoire). La Banque possède une expérience 

avérée dans la conception de ce type d’opérations destinées à aider les pays à rétablir la 

légitimité de l’Etat, notamment à travers la restauration de leurs capacités. Par ailleurs, la 

Banque dispose d’une représentation au Mali qui lui permet de maintenir un dialogue 

régulier avec les autorités et de les appuyer à mettre en œuvre les activités de renforcement 

des capacités retenues dans le cadre du projet.  
Développement 

institutionnel  
La mise en œuvre du PAGE permettra de développer des connaissances et les bonnes 

pratiques en matière de gestion des finances publiques et de planification. Celles-ci  seront 

diffusées au sein de l’administration à travers des formations et les manuels de procédures.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Mali  – Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE)  

But du projet : Contribuer à la restauration des capacités de gestion des finances publiques et à la création des conditions nécessaires à la 

reprise rapide de l’économie. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE Moyens 

de 

vérificatio

n  

Risques / Mesures 

d’atténuation Indicateur (y compris les ISC) 
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A

C
T

 La croissance économique est 

relancée  

Taux de croissance moyen -1,2 en 2012 Plus de 5% en 

2018 

Données 

du MEFB 

 

E
F

F
E

T
S

 

I. Les capacités de 

l’administration en matière de 

gestion des finances publiques 

sont restaurées 

Indicateur EPIP 15 : Prestations 

de services et efficacité 

opérationnelle de 

l’administration publique 

Scores PEFA 

PI-19 : Mise en concurrence, 

utilisation optimale des 

ressources et contrôles de la 

passation de marchés publics 

PI-26 : Étendue, nature et suivi 

de la vérification externe 

PI-15 : Efficacité dans la 

mobilisation des ressources 

domestiques (*) 

3,5 en 2012 

 

 

 

 

C en 2011 

 

 

 

D en 2011 

 

C en 2011 

 

4 en 2016 

 

 

 

 

B en 2015 et  

A en 2018 

 

 

C en 2015 et  

B en 2018 

B en 2015 et  

A en 2018 

 

PEFA 

2015 et 

2017 

Risque : 

Risque politique et 

sécuritaire lié la 

transition politique 

et la 

« reconquête » du 

Nord du pays 

Mesure 

d’atténuation : 

Adoption et mise 

en œuvre de la 

Feuille de route de 

la transition 

politique. 
II. Les conditions d’une reprise 

économique sont réunies à 

travers l’amélioration de 

l’environnent des affaires 

Contribution du secteur privé 

PIB 

11% en 2011 Plus de 13% en 

2015-2018 

Données 

du MEFB 

Crédit intérieur fourni au secteur 

privé (% du PIB) (*) 

20% en 2011 25% en 2015  et 

30% en 2017  

Données 

du MEFB  

Nombre de personnes bénéficiant 

du régime de l’entreprenant (dont 

% femmes) 

SO 300 personnes 

(40% de femmes) 

en 2016 

Données 

API-Mali 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : RESTAURATION DES CAPACITES EN MATIERE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES Risque : 

L’insuffisance des 

capacités 

humaines 

qualifiées au 

niveau des 

structures 

bénéficiaires pour 

assurer la 

réalisation des 

activités du projet 

Mesures 

d’atténuation : 

- La formation 

continue et ciblée 

ainsi que 

l’apprentissage 

découlant de 

l’assistance 

technique.  

Sous-Composante 1.1. Amélioration de la planification stratégique et la préparation budgétaire  

1.1.1 Renforcement des 

capacités en matière de 

planification (planification, 

prévision macroéconomique, 

suivi évaluation des Projets) 

1.1.1.1. Nombre d’agents formés 

à la DNPD (% de femmes) 

1.1.1.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique à la 

DNPD 

1.1.1.3. Etude sur l’impact des 

investissements publics sur le 

développement 

Néant (au 

moment de 

l’évaluation) 

100 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

Etude réalisée 

Rapports 

PAGE et 

DNPD 

1.1.2. Renforcement des 

capacités dans la préparation et 

l’exécution budgétaire 

(budgétisation axée sur les 

résultats; les ordonnateurs  de 

crédits à la nomenclature 

budgétaire et à la confection des 

comptes administratifs) 

1.1.2.1. Nombre d’agents formés 

DGB (% de femmes) 

 

1.1.2.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique à la 

DGB 

1.1.2.3. Etude sur les la mise en 

œuvre des budgets programmes 

Néant 150 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

Etude réalisée 

Rapports 

PAGE et 

DGD 

Sous-Composante 1.2. Renforcement de l’exécution et le contrôle budgétaires  

1.2.1. Amélioration des 

capacités en matière de contrôle 

interne et mise en œuvre de la 

SNCI  

1.2.1.1. Nombre d’agents formés 

(CGSP, DNCF) (% de femmes) 

1.2.1.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

1.2.1.3. Etude sur la 

simplification du contrôle interne 

Néant  200 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

Etude réalisée 

Rapports 

PAGE, 

CGSP et 

DNCF 

1.2.2. Amélioration des 

capacités en matière de contrôle 

externe  

1.2.2.1. Nombre d’agents formés 

(SCCS) (% de femmes) 

1.2.2.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

1.2.2.3. Etude sur les besoins 

pour l’opérationnalisation de la 

Cour des comptes 

Néant 50 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

Etude réalisée 

Rapports 

PAGE et 

SCCS 
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1.2.3. Amélioration des 

capacités en matière de 

passation de marchés publics  

1.2.3.1. Nombre d’agents formés 

(DGMP et ARMDS) (% de 

femmes) 

1.2.3.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

Néant 250 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

Rapports 

PAGE,  

DGMP et 

ARMDS 

Sous-Composante  1.3. Amélioration de la mobilisation des ressources  

1.3.1. Amélioration des 

capacités en matière de gestion 

de la trésorerie et des 

investissements de l’Etat  

1.3.1.1. Nombre d’agents formés 

(DNTCP, DGABE) (% de 

femmes) 

1.3.1.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

1.3.1.3. Nombre d’études 

réalisées 

Néant 150 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

disponible 

3 Etudes réalisées 

Rapports 

PAGE, 

DNTCP et 

DGABE 

1.3.2. Renforcement des 

capacités en matière de gestion 

de la dette  

1.3.2.1. Nombre d’agents formés 

(DGDP) (% de femmes) 

1.3.2.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

 

Néant 50 agents formés 

(25% femmes) 

 

Equipement 

disponible 

Rapports 

PAGE et 

DGDP 

1.3.3. Renforcement des 

capacités en matière de 

mobilisation des recettes  

1.3.3.1. Nombre d’agents formés 

(DGI, DNCD) (% de femmes) 

1.3.1.2. Disponibilité de 

l’équipement informatique  

Néant 200 agents formés 

(25% femmes) 

Equipement 

informatique 

fonctionnel 

Rapports 

PAGE, 

DGI et 

DNCD 

COMPOSANTE II : CREATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A LA REPRISE ECONOMIQUE A TRAVERS 

L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 

Sous-Composante  2.1. Facilitation du commerce international  

2.1. Opérationnalisation du 

Guichet Unique pour le 

commerce et les transports 

(GUECET) 

2.1.1. Opérationnalité du 

GUECET 

 

2.1.2. Nombre d’acteurs 

économiques formés (dont % 

femmes) 

Néant GUECET 

opérationnel en 

2015  

500 acteurs formés 

en 2016 (dont 40% 

femmes) 

Rapports 

PAGE et 

CTRCA 

Sous-Composante  2.2. Amélioration de l’accès au crédit pour les entreprises 

2.2. Informatisation du Registre 

du commerce et des crédits 

mobiliers (RCCM)   

2.2.1. Opérationnalité du RCCM 

informatisé 

 

2.2.2. Nombre d’acteurs 

économiques formés (dont % 

femmes) 

Néant RCCM 

informatisé en 

2015  

300 acteurs formés 

en 2016 (dont 40% 

femmes) 

Rapports 

PAGE et 

CTRCA 

Sous-Composante  2.3. Facilitation des procédures des affaires  

2.3.1. Opérationnalisation des  

Guichets uniques des 

entreprises dans 5 régions  

2.3.1.1. Opérationnalité des 5 

guichets uniques déconcentrés  

 

 

2.3.1.2. Nombre d’acteurs 

économiques formés (dont % 

femmes) 

Néant Guichets Uniques 

régionaux 

opérationnels 

avant 2015  

400 acteurs formés 

en 2016 (dont 40% 

femmes) 

Rapports 

PAGE et 

API 

2.3.2. Mise en place du régime 

de l’entreprenant  

2.3.1.1. fonctionnalité du régime 

de l’entreprenant  

 

2.3.1.2. Nombre d’acteurs 

économiques formés (dont % 

femmes) 

Néant Régime 

entreprenant 

fonctionnel avant 

2015  

300 acteurs formés 

en 2016 (dont 40% 

femmes) 

Rapports 

PAGE et 

API 

A
C

T
IV
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É
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante I :  

- Activités d’assistance technique : mise  à disposition d’experts nationaux et internationaux et 

cabinets d’études 

- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 

- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et bureautique 

Composante II :  

- Activités d’assistance technique : mise  à disposition d’experts nationaux et internationaux et 

cabinets d’études 

- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 

- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et bureautique 

Ressource :  

Composante I : 6,452 millions 

UC 

Composante II : 2,317 millions 

UC 

Gestion du Projet : 0,726 

millions UC 

Total : 9,496  millions  UC 

Total (y compris imprévus): 

9,970 millions  UC 

(*) : Indicateur clés du secteur 
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Calendrier prévisionnel de l’exécution du Projet 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 

0. activités préparatoires                                                                                                       

0.1. Présentation au Conseil                                                                                                       

0.2. Entrée en vigueur du don                                                                                                       

0.3. Sélection de l'équipe de 
gestion du projet                                                                                                       

0.4. Mise en place de place de 
l'équipe de gestion                                                                                                       

0.5. Mission de lancement du 
projet                                                                                                       

0.6. Elaboration du Manuel de 
procédures                                                                                                       

1. Acquisitions d'Equipement et 
fournitures                                                                                                       
1.1  Equipements et matériels 

informatiques, bureautiques                                                                                                        
1.2 Equipements/matériel, mobilier 
pour la CEP                                                                                                       

1.3 Véhicules CEP                                                                                                       

2. Services d'assistance technique                                                                                                       

2.1. Préparation des DAO et 
constitution de LR                                                                                                       

2.2. Lancement des DAO, Analyse 
et Attributions                                                                                                       

2.3. Prestations des consultants                                                                                                       

3. Formation                                                                                                       

3.1. Préparation des DAO et 
constitution de LR                                                                                                       

3.2. Lancement des DAO, Analyse 
et Attributions                                                                                                       

3.4. Prestations des consultants                                                                                                       

4. Dépenses de fonctionnement                                                                                                       

5. suivi et évaluation                                                                                                       

6. réunions du Comité de Pilotage                                                                                                       

7. Supervisions du projet et revue 
à mi-parcours                                                                                                       

8. Audit annuel des comptes                                                                                                       
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE FINANCEMENT  

DU PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE) 

EN REPUBLIQUE DU MALI 

 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur l’octroi d’un 

don de 9,97 millions d’UC, sur les ressources du Fonds africain de développement à la 

République du Mali, pour le financement d’un Projet d’Appui à la Gouvernance 

Economique (PAGE). Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel, qui s’inscrit dans le cadre d’un 

effort concerté de la communauté internationale destiné à rétablir la légitimité de l’Etat, à relever 

le défi du rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et à favoriser la 

reprise économique, notamment à travers l’amélioration de l’environnent des affaires. Le but du 

PAGE est d’aider le Gouvernement à faire face aux besoins urgents nés des crises successives 

(sécuritaire, politique et institutionnelle) ayant affecté le pays et d’atténuer l’impact de ces 

dernières sur les populations.  

Le projet proposé permettra de restaurer les capacités matérielles et techniques de 

l’administration publique dans les régions affectées. Il contribuera par la suite au 

renforcement des capacités institutionnelles pour préserver les acquis des efforts antérieurs et 

permettre aux autorités de mettre en œuvre les mesures idoines pour la reprise économique. Le 

PAGE accompagnera également la mise en œuvre des mesures convenues entre les autorités 

maliennes et la Banque dans le cadre du Programme d’urgence d’appui à la reprise économique 

(PUARE). 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. Stratégie de développement du Gouvernement à moyen terme. Le cadre de référence 

à moyen terme de la politique de développement du Mali est le Cadre stratégique pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté de deuxième génération (CSCRP  II), adopté en 

décembre 2011 pour la période 2012 - 2017. Le CSCRP II est assorti d’un Programme d’Actions 

Prioritaires (PAP), dont l’ordre de priorité a dû être bouleversé du fait des crises successives 

ayant affecté le pays. L’action plus immédiate du Gouvernement repose sur deux documents 

principaux pour la période de transition. Il s’agit : (i) de la Feuille de route du Gouvernement de 

transition
1
, adoptée par l’Assemblée Nationale en fin janvier 2013, qui donne le cadre d’action 

politique de la phase de transition; et (ii) du Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) qui 

résulte d’un exercice de priorisation du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) du CSCRP II dans un 

contexte de transition politique. Son objectif est de répondre de manière efficace et rapide aux 

défis nés de la crise tels que : le bon fonctionnement des services publics et la reprise de 

l’activité économique. Au niveau sectoriel, en particulier dans le domaine de la gestion des 

finances publiques, les autorités ont adopté en 2010 la seconde phase du Plan d’Actions 

Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques 

(PAGAM/GFP II) qui couvre la période 2011-2015. Ce plan s’inscrit dans le Cadre Stratégique 

de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et représente une sous-composante du 

Programme de Développement Institutionnel (PDI). Il a pour objectif d’achever et de consolider 

la réforme du système de gestion des finances publiques engagée depuis 2005. La mise en œuvre 

du PAGAM-GFP II a été ralentie en 2012 à cause de la baisse des allocations budgétaires et de la 

suspension de l’aide technique et financière des bailleurs de fonds dédiées à ce programme de 

                                                 
1
Voir annexe technique VII. 
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renforcement des capacités. Dans le domaine de l’amélioration de l’environnent des affaires, les 

autorités maliennes ont adopté en 2011 la Loi d’orientation du secteur privé (LOSP). Elle a pour 

objectif général de contribuer à la réalisation d’une croissance forte et soutenue capable de créer 

des emplois durables et de réduire la pauvreté.  
 

Diagramme 1 – Stratégies du gouvernement 

 
 

1.1.2. Le Projet proposé est aligné avec l’ensemble des stratégies décrites dans le 

diagramme ci-dessus. A travers la restauration des capacités de l’Etat en matière de gestion des 

finances publiques et l’appui à la création des conditions nécessaires à une reprise économique à 

travers l’amélioration de l’environnement des affaires, le PAGE contribuera à aider les autorités 

maliennes à réaliser les principaux objectifs spécifiques de ces stratégies, comme précisé ci-

dessous. 
 

 CSCRP II : Objectif (i) - promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux 

pauvres, créatrices d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; et Objectif (ii) - 

développement institutionnel et la gouvernance. 
 

 PAPU : Objectif (i) - permettre la relance économique ; Objectif (ii) - réhabilitation des 

infrastructures administratives, économiques, sociales et redéploiement des agents de 

l’Etat. 
 

 PAGAM - GFP II : Axe (i) - transition fiscale ; Axe (ii) - système de dépense basé sur les 

budget-programmes ; et Axe (iii) - réforme des contrôles exécutif, législatif et judiciaire  
 

 LOSP : Objectif (i) - assainissement de l’environnement des affaires pour le rendre plus 

propice au développement des entreprises privées. 

Stratgéie de développement à moyen terme 

CSCRP II 2012 - 2017: Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de 

la pauvreté de deuxième génération 

(i) la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres, 

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 

Stratégies du Gouvernement pendant la transition politique 
 

1. Feuille de route du Gouvernement de transition 

(i) la reconquête des régions du Nord ; (ii) l’organisation des élections présidentielles et 

législatives 
 

2. PAPU: Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence  

(i) assurer la paix sociale ; (ii) permettre la relance économique ; (iii) améliorer les 

conditions de vie  des populations du Nord ; et (iv) réhabilitation des infrastructures 

administratives, économiques, sociales et le redéploiement des agents de l’Etat. 

Stratgies sectorielles  du Gouvernement liées aux domaines du projet 
 

1. PAGAM - GFP II: Plan d’Actions Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de 

la Gestion des Finances Publiques  

Achever, consolider et approfondir la réforme du système de gestion des finances publiques engagée 

depuis 2005.  Les axes sont: (i) la transition fiscale, (ii) un système de dépense basé sur les budget-

programmes, (iii) une réforme des contrôles exécutif, législatif et judiciaire et (iv) le renforcement des 

Collectivités Territoriales 

2. LOSP: Loi d'orientation du secteur privé 

(i) l’assainissement de l’environnement des affaires pour le rendre plus propice au développement des 

entreprises privées ; et (ii) le renforcement des capacités des entreprises nationales pour les rendre 

compétitives sur les marchés national et international 
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1.1.3. Le PAGE est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque au Mali. Cette 

stratégie est reflétée dans la Stratégie d’appui à la gestion de la transition (2013 – 2014), qui 

s’articule autour des deux objectifs suivants : (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. Les objectifs du PAGE sont en phase avec ceux de l’intervention de la Banque dans 

le pays en particulier pour l’objectif (ii) susmentionné.  

 

1.1.4. L’élaboration de ce Projet se base également sur les principaux axes de la Stratégie 

de la Banque 2013-2022. A travers la restauration des capacités de l’administration publique et 

l’amélioration de la gestion des finances publiques pour répondre aux besoins les plus urgents 

des populations nés des crises successives ayant affecté le pays, le projet contribuera au retour à 

une vie normale pour les populations, tant dans les zones libérées que sur le reste du territoire. 

Ce projet aura ainsi un impact inclusif. De manière plus spécifique, les actions du PAGE 

porteront sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans les domaines ci-

après : (i) la gestion des finances publiques; et (ii) l’appui à la diversification de l’économie à 

travers l’amélioration de l’environnement des affaires. Par ailleurs, le projet proposé appuiera les 

autorités maliennes dans la mise en œuvre des mesures convenues dans le cadre du Programme 

d’urgence d’appui à la reprise économique, financé par la Banque, en particulier en matière de 

rétablissement d’un fonctionnement normal de l’administration publique sur l’ensemble du 

territoire nationale. Finalement, le projet se place également dans le prolongement d’appuis 

institutionnels et techniques fournis par la Banque avant la période de crise, et dont les acquis 

doivent être consolidés pour assurer leur pérennité à moyen terme. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. L’intervention de la Banque se justifie par la nécessité d’accompagner le pays dans 

la mise en œuvre des efforts visant à la restauration du fonctionnement normal de 

l’administration publique et au rétablissement des capacités institutionnelles de celle-ci. 

Ceci vient appuyer l’effort concerté et urgent de la communauté internationale, destiné à rétablir 

la légitimité de l’Etat et à favoriser la reprise économique suite à la succession de crises ayant 

affecté le pays. Le rétablissement du fonctionnement normal de l’administration et la restauration 

des capacités institutionnelles sont nécessaires pour la mise en œuvre des mesures idoines pour 

assurer la reprise économique et atténuer l’impact des crises successives sur les populations.  

 

1.2.2. Le Mali présente aujourd’hui toutes les caractéristiques de fragilité, en particulier 

sur le plan socio-économique et politique : institutions affaiblies, capacités de l’Etat à fournir 

les services de base essentiels à la population érodées, et performances et tissu économique 

profondément affectés. L’occupation des régions du nord du pays a créé un important 

dysfonctionnement de l’administration publique. En effet, d’importants dégâts au niveau des 

infrastructures administratives et des outils de travail ont été enregistrés et les agents de l’Etat 

ont été évacués vers la capitale. Pour rétablir la présence et la légitimité de l’Etat sur l’ensemble 

du territoire du pays, il est urgent de restaurer les capacités matérielles de l’administration 

publique et favoriser le redéploiement des agents dans les régions du nord. Par ailleurs, 

l’importante réduction des allocations budgétaires et la suspension de l’assistance technique et 

financière des bailleurs de fonds dédiée aux programme de renforcement des capacités, ont 

engendré l’arrêt de la mise en œuvre desdits programmes, en particulier, le PAGAM – GFP II. Il 

est donc urgent de reprendre les activités prioritaires de renforcement des capacités prévues au 

titre du PAGAM-GFP II afin de préserver les acquis en termes de systèmes de gestion de 

finances publiques, qui sont aujourd’hui fortement menacés. Il est à noter que la mise en œuvre 

au cours de la période 2006-2009 de la première phase du PAGAM – GFP a été évaluée positive 
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ce qui encouragé les autorités à adopter la seconde phase du plan et les partenaires technique et 

financiers à le soutenir. Les autorités maliennes sont donc confrontées à un double défi en ce qui 

concerne les capacités institutionnelles en matière de gestion des finances publiques, l’urgence 

de la restauration des capictés matérielles des administrations dans les régions du nord et, la 

nécessité de préserver les acquis des efforts antérieurs en matière de capacités techniques. Le 

projet proposé apportera à un appui aux autorités pour relever ce double défi.  

 

1.2.3. Le secteur privé malien, pourtant dynamique, a fortement pâti des effets des crises 

successives ayant affecté le pays, conduisant à des pertes d’emplois et des baisses de 

revenus. Les acquis des efforts consentis par les autorités maliennes au cours des dernières 

années pour améliorer l’environnement des affaires, plaçant notamment le Mali à la première 

position des pays de l’UEMOA selon le classement Doing Business, sont fortement menacés. 

Les crises ont affaibli le secteur privé à travers plusieurs canaux, à savoir : l'arrêt de nombreux 

projets d'investissement, la réduction des allocations budgétaires et de la commande publique, la 

contraction de la liquidité et de l’accès au crédit, la fermeture de nombreuses unités 

économiques, particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, la destruction de 

capacités de production industrielle dans les régions les plus touchées par la crise sécuritaire. Ces 

difficultés ont provoqué une contraction de l’activité économique, avec une baisse de 13% des 

investissements du secteur privé. L’amélioration de l’environnement de l’investissement 

contribuera à relancer l’investissement privé, ce qui devra permettre de favoriser une reprise 

rapide de l’économie. Le PAGE contribuera à appuyer les autorités à créer les conditions 

favorables à la reprise économique, principalement à travers le renforcement des capacités 

institutionnelles pour mettre en œuvre les réformes visant à l’amélioration du climat des affaires. 

 

1.2.4. Le projet proposé vient compléter le programme d’urgence d’appui à la reprise 

économique (PUARE), financé par la Banque, pour aider les autorités maliennes à relever les 

défis de rétablissement urgent du fonctionnement normal de l’administration publique et de 

reprise rapide de l’économie. Le PAGE permettra de restaurer les capacités matérielles de 

l’administration publique dans les régions affectées du pays, ceci permettra aux autorités de 

redéployer les agents de l’administration publique sur l’ensemble du territoire et d’exécuter les 

dépenses sociales prioritaires comme convenu au titre des mesures du PUARE. Par ailleurs, le 

PAGE contribuera à renforcer les capacités en matière de suivi des projets d’investissements 

publics. Ceci permettra d’assurer la mise en œuvre efficace des projets prioritaires sur lesquels 

les autorités se sont engagées dans le cadre du PUARE pour créer les conditions à la reprise 

rapide de l’économie. 

 

1.2.5. L’analyse de la situation récente du pays dans les domaines de la gestion des 

finances publiques et de l’environnement du secteur privé fait ressortir d’importantes 

contraintes. Outre les contraintes matérielles, dues à la destruction et au pillage des outils de 

l’administration publique dans les régions du Nord, les principales contraintes liées aux capacités 

techniques de l’administration publiques sont soulignées dans l’encadré 1. L’analyse de la 

situation récente du pays dans les domaines d’intervention du projet proposée dans l’annexe 

technique A2, est basée sur plusieurs études et rapports réalisés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement. Il s’agit notamment (i) de l’évaluation PEFA de 2010 ; (ii) de 

l’étude sur les effets économiques et financiers de la crise sécuritaire et politique au Mali, 

réalisée en novembre 2012 par le Gouvernement et le PNUD; (iii) de la Stratégie d’appui à la 

gestion de la transition élaborée par la Banque. 
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Encadré 1 

Principales contraintes pesant sur la gestion des finances publiques et l’environnement des affaires 
 

I. Gestion des finances publiques: 

Absence de l’administration financière dans les régions du Nord du pays : suite à la détérioration de la situation 

sécuritaire en 2012, nombre  d’agents de l’administration financière ont été redéployés à la capitale, ce qui a rendu 

l’exécution budgétaire dans ces régions très difficile. Pour préparer et accompagner le retour des agents de l’Administration 

sur l’ensemble du Territoire,  il est nécessaire de rééquiper les bureaux, qui seront réhabilités par les autorités, et de former le 

personnel nécessaire pour assurer les fonctions essentielles de l’Administration, et notamment des services financiers.  
 

 Planification stratégique et préparation budgétaire : La préparation du programme des investissements publics triennal et 

le suivi de sa mise en œuvre est contrainte par les faiblesses des capacités. Ceci se répercute aussi sur la préparation du 

budget d’investissement dans le cadre de la loi de finances. La crédibilité du budget, la classification budgétaire et la 

budgétisation fondée sur les politiques nationales sont à renforcer avec la généralisation des Cadres de dépenses à moyen 

terme (CDMT). 
 

Exécution et contrôle budgétaires : Les procédures de passation de marchés publiques demeurent très longues (le délai 

moyen de passation de marchés donne un résultat de 96 jours en 2012). La mise en œuvre de la Stratégie nationale de 

contrôle interne reste confrontée à des contraintes budgétaires importantes pour mettre en œuvre ses activités. Le contrôle 

externe demeure faible. Ceci est dû aux faibles capacités de la Section des Comptes de la Cour Suprême.  
 

Mobilisation des ressources : La gestion de la trésorerie de l’Etat n’est pas encore basée sur l’unicité du compte. Les 

capacités des comptables publiques ont insuffisantes en particulier dans le domaine de  la réédition des comptes. Pour le 

parachèvement du programme de transition fiscale, la direction des impôts doit être réformée pour améliorer son efficacité. 

Les capacités des agents des impôts ne sont pas encore suffisantes pour opérationnaliser les instruments de la TVA et de 

l’impôt foncier mis en place. Les outils et les capacités de la gestion de la dette intérieure et extérieurs ne permettent pas 

encore de faire une gestion efficace. 

 

II. Environnement des affaires: 

- La compétitivité du secteur privé reste limitée à cause de l’absence d’un marché financier favorable au développement 

des initiatives privées.  

 

- Un régime d’entreprenant a été mis en place à travers l’adoption des textes y afférents, mais la mise en œuvre de ce 

régime reste contrainte par les capacités limitées de l’administration publique, en particulier en terme d’élaboration de 

manuels spécifiques, d’accompagnement des entrepreneures et de création d’espaces qui leurs sont dédiés.  

 

- Le guichet Unique de création des entreprises est limité à la capitale Bamako, sa déconcentration au niveau des 

principales régions favorisera la dynamique du secteur privé. 

 

- Le manque d’information sur les entreprises limite leur accès au crédit. 90% des entreprises maliennes n’ont pas accès au 

crédit. L’informatisation du registre de commerce et du crédit mobilier contribuera à de pallier à cette faiblesse. 

 

- Le commerce extérieur est confronté à la lourdeur des procédures administratives malgré le potentiel important du Mali 

de fait de sa position géographique qui le place au cœur de l’Afrique de l’Ouest. La création du Guichet unique électronique 

du commerce et des transports  facilitera les procédures, notamment douanières. 

 

1.2.6. L’expérience acquise par la Banque dans la mise en œuvre de projets de 

renforcement des capacités dans le contexte d’urgence et de situation post conflit dans les 

pays de la sous-région (Guinée, Libéria, Sierra Léone et Côte d’Ivoire) lui confère un 

avantage comparatif. A travers ces opérations, la Banque a acquis une expérience dans la 

conception de ces opérations ciblées sur la restauration des capacités de l’administration 

publique. Le projet proposé présente une double complémentarité avec les autres interventions 

de la Banque. A travers la restauration et le renforcement des capacités de l’administration 

publique, il contribuera d’une part à la mise en œuvre des mesures convenues entre les autorités 

et la Banque dans le cadre du Programme d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE) 

et, d’autre part, il facilitera l’exécution des autres projets sectoriels que la Banque finance au 

Mali. La Banque a apporté un soutien continu au renforcement des capacités en matière de 

gouvernance au Mali et ce à travers : le Projet d’appui à la bonne gouvernance (PABG) en 2002, 

et par la suite, le Projet d’appui à la décentralisation et au développement économique régional 

(PADDR) en 2006. Par ailleurs, le maintien d’un dialogue avec les autorités pour les aider à 

répondre le plus adéquatement possible aux besoins les plus urgents de leur population 

représente aussi une valeur ajoutée de la Banque grâce à sa représentation au Mali. 
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1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Les PTFs du Mali ont mis en place un mécanisme de coordination de leurs efforts en 

termes de dialogue politique, d’alignement et d’harmonisation de leurs interventions, qui 

demeure fonctionnel malgré la situation actuelle du pays. Plusieurs groupes thématiques sont 

en place pour le suivi et la coordination des activités dans les secteurs relevant du champ 

d’action de chaque PTF. La Banque, à travers MLFO, joue un rôle important dans la 

coordination de l’aide au Mali depuis plusieurs années. Elle a été chef de file du Collectif des 

PTF en 2011 et membre de la Troïka
2
 des PTF en 2012. Elle est également chef de file du sous-

groupe Énergie depuis 2008 et chef de file du groupe secteur privé à partir de 2012. Par ailleurs, 

elle participe aux travaux des autres groupes thématiques des PTF, notamment, le Groupe 

thématique «Economie et Finances Publiques» qui assure la coordination et le suivi conjoint des 

activités liées aux réformes économiques et au renforcement des capacités institutionnelles 

conformément à la Déclaration de Paris. Les domaines d’intervention du projet proposé ont été 

convenus avec les autorités maliennes en coordination avec les autres partenaires dans le cadre 

dudit groupe. 

 
Tableau 1.3 – 1 

 Assistance technique des partenaires dans le domaine de la gestion des finances publiques 
 BAD BM UE FMI France Canada Belgique Japan 

Planification  

économique  

    AT au  Secrétariat 

à l’Harmonisation 
de l’Aide 

   

Investissements 

publics 

PAGE        

Préparation du 
budget 

   AFRITAC    Appui 

CBMT 

Gestion de la dette PAGE DEMPA  AFRITAC     

Exécution des 

dépenses  

  AT (5 

millions 
EUR) 

     

Comptabilité 

nationale et, gestion 
de la trésorerie 

PAGE      AT à la 

DNTCP 

 

statistiques 

gouvernementales 

  AT à  

l'INSTAT 

     

Marchés publics PAGE PAT (11 
millions 

$EU) 

      

Mobilisation des 
ressources 

PAGE    AT à la DGI  
AT à la DGD 

PAMORI 
II (18,5 

millions 

de CAD) 

  

Contrôle, lutte 

contre la Fraude et 

la corruption 

 PAT  AT    Appui au 

BVG (6 

millions 

CAD) 

  

Décentralisation et 

déconcentration 

budgétaires 

PADDER 

(10 

millions 
UC ; 

clôturé 

2012) 

PAT      AT à la 

DNCT 

 

 

  

                                                 
2
 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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1.3.2. Le Projet proposé aidera les autorités à restaurer graduellement le fonctionnement 

de l’administration sur l’ensemble du territoire et à rétablir la légitimité de l’Etat. A 

l’instar de la Banque, l’Union européenne lancera un projet d’appui institutionnel d’un montant 

de 5 millions d’Euros au second semestre de 2013 pour aider à renforcer les capacités du pays 

dans le domaine de la gestion des finances publiques. La Banque mondiale a un projet en cours 

dans le même domaine d’un montant de 11 millions de $EU. Ces interventions visant 

l’amélioration des capacités de l’administration en matière de gestion des finances s’inscrivent 

dans la cadre du PAGAM – GFP. La coordination desdites interventions est assurée par le 

Groupe thématique «Economie et Finances Publiques». La cartographie des interventions des 

bailleurs dans ce domaine est présentée dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, dans le domaine 

de l’amélioration de l’environnent des affaires, la Banque mondiale a mis en place un projet 

d’appui à l’amélioration de l’environnent des affaires qui a permis, notamment de mettre en 

place l’Agence pour la promotion des investissements.  

 

II – DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1. Le but global du projet est de contribuer à la restauration des capacités de gestion 

des finances publiques et à la création des conditions nécessaires à la reprise graduelle de 

l’économie, à travers le renforcement des capacités institutionnelles pour l’amélioration de 

l’environnement des affaires. Le projet contribuera à restaurer les capacités matérielles, en 

particulier de l’administration financière, dans les zones du Nord. Ceci à travers la mise à 

disposition d’outils informatiques et matériels bureautiques nécessaires au fonctionnement 

normal de l’administration. A cet égard, les autorités se sont engagées, notamment dans le cadre 

du programme d’appui à la reprise économique (PUARE), financé par la Banque, à réhabiliter 

les locaux abritant les services déconcentrés de l’administration financière. D’autres partenaires 

apporteront leurs appuis à la restauration des capacités matérielles des autres services de 

l’administration publique, notamment ceux en charge de la santé publique et de l’infrastructure. 

Le projet contribuera également à renforcer les capacités institutionnelles, en termes d’assistance 

technique, d’élaboration de systèmes d’information et de formation dans le domaine de la 

gestion des finances publiques. Il apportera également son appui aux services de l’administration 

publique en charge de l’encadrement et de la promotion du secteur privé, à l’instar de l’agence 

pour la promotion de l’investissement (API) et le Comité technique de réforme du cadre des 

affaires (CTRCA). La mise en œuvre des activités du projet permettront d’atteindre les objectifs 

spécifiques suivants : (i) améliorer la planification et la préparation budgétaire ; (ii) renforcer 

l’exécution et du contrôle budgétaires ; (iii) améliorer la mobilisation des ressources ; (iv) 

faciliter le commerce international ; (v) améliorer l’accès au crédit ; et (vi) la faciliter les 

procédures des affaires. 

 

2.1.2. Le PAGE se décline en deux composantes principales, à savoir : (i) Restauration des 

capacités en matière de gestion des finances publiques ; (ii) Appui à la création des conditions 

nécessaires à la reprise économique à travers l’amélioration de l’environnent des affaires. Une 

composante de gestion du projet est également prévue. Le tableau 2.1-1 ci-après, donne les 

détails sur les composantes, sous-composantes et les coûts du projet. L’annexe B2 des annexes 

techniques du présent rapport fournit les coûts détaillés des activités des composantes ainsi 

qu’une liste exhaustive des biens et services qui seront acquis dans le cadre du projet. De plus, 

l’annexe C1 des annexes techniques fournit une justification et une description détaillées des 

activités du projet. 
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Tableau 2.1-1  

Composantes et coûts estimatifs du projet en milliers d’UC 

N° Composantes  Coûts  Description des composantes  

1 Composante 1 6452,27 
Restauration des capacités en matière de gestion des 

finances publiques 

1.1 

Amélioration de la 

planification et de la 

préparation budgétaire  

1086,62 

- Amélioration de la planification et de l’élaboration des 

programmes d’investissement publics 

- Amélioration de la préparation budgétaires et de la 

budgétisation programmes 

1.2 
Renforcement de l’exécution 

et du contrôle budgétaires  
3775,0 

- Renforcement du système national de passation des   

marchés publics 

- Amélioration de l’efficacité du contrôle interne et mise 

en œuvre de la stratégie nationale du contrôle interne 

- Renforcement du contrôle externe effectué par la section 

des comptes de la Cour Suprême 

 

1.3 
Amélioration de la 

mobilisation des ressources 
1590,64 

- Amélioration de la gestion de la trésorerie publique 

- Appui à l’amélioration de la mobilisation des recettes 

fiscales 

- Amélioration de la gestion des investissements  de l’état  

- Amélioration de la gestion de la dette publique 

2 Composante 2 2317,31 

Appui à la création des conditions nécessaires à la 

reprise économique à travers l’amélioration de 

l’environnent des affaires 

2.1 
Facilitation du commerce 

international  
522,27 

- Amélioration des procédures de dédouanement  

- Appui  la création du Guichet unique pour le commerce 

et les transports (GUCET) 

2.2 
Amélioration de l’accès au 

crédit 
454,54 

- Informatisation du Registre du Commerce et des Crédits 

Mobiliers (RCCM) 

- Amélioration des capacités des entreprises pour l’accès 

au Crédit 

2.3. 
Facilitation des procédures 

des affaires 
1340,48 

- Déconcentration du guichet Unique pour la création des 

entreprises dans cinq régions du pays 

- Mise en place du régime de l’entreprenant facilitant la 

formalisation des entreprises et l’accès au secteur privé 

pour les jeunes 

3 Gestion du Projet 726,45 Coordination du projet et assistance technique  

 Total coût de base 9496,04  

 
Imprévus physiques et 

hausse des prix  
474,80  

 Coût total 9970,84  

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

2.2.1. Lors de l’évaluation du projet, plusieurs options se sont présentées concernant 

notamment l’ancrage du projet, le nombre des structures à appuyer et la prise en charge 

de toutes les contraintes au niveau de certaines structures retenues. Face à tous ces 

problèmes, il a fallu faire des arbitrages afin : (i) d’orienter les objectifs du projet vers des cibles 

compatibles avec les priorités du pays; et (ii) de tenir compte des synergies avec les interventions 

des autres PTF.  

 

2.2.2. La restauration et le renforcement des capacités institutionnelles en matière 

gouvernance économique et financière s’avèrent essentielles dans le cadre de la mise en 

œuvre du PAPU et afin de répondre aux priorités du pays. Pour cette raison, le projet 

contribuera substantiellement à la restauration des capacités matérielles de l’administration 

publique dans le Nord du pays pour accélérer le rétablissement normal de celle-ci. Ceci reflète 
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une synergie avec le Programme d’urgence d’appui à la reprise économique, dans le cadre 

duquel, les autorités ont marqué leur engagement à réhabiliter les locaux abritant l’administration 

publique ayant subi des dégâts lors de l’occupation des régions du Nord. Par ailleurs, afin de 

maintenir l’appropriation des autorités des programmes de renforcement des capictés et de 

renforcer la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers, les activités 

du projet visant à améliorer la gestion des finances publiques sont issues du PAGAM-GFP II. 

 

2.3 Type de projet 

 Le présent projet est un appui institutionnel financé par un don FAD et axé sur la 

restauration et le renforcement des capacités humaines et des institutions. Cette forme 

d’assistance permet à la Banque de soutenir les réformes conduites par le Gouvernement avec 

l’appui de plusieurs PTF, notamment dans le cadre du Programme d’urgence d’appui à la reprise 

économique, financé par la Banque. Ce Projet est cohérent avec le statut d’Etat en situation de 

post-crise du pays et les précédents appuis de la Banque dans le secteur de la gouvernance. Il 

permettra de renforcer les institutions, les procédures et les compétences des professionnels, 

publics et privés. 
 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1. Le coût total du projet, hors taxes, est estimé à 9,970 millions d’UC, dont 7,540 

millions d’UC en devises et 2,430 millions d’UC en monnaie locale. Ces coûts comprennent 

une provision de 2% pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix de 3% tant 

pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le tableau détaillé figure à 

l’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport. Ci-après un tableau synthétique du coût 

global du projet par composante. 
 

Tableau 2.4-1   

Coût estimatif du projet par composante 
Composantes  Cout en milliers de USD Cout en milliers d'UC En % 

Devises ML  Total Devises ML  Total 

Composante I. Restauration des 

capacités en matière de gestion des 

finances publiques 

7981,45 1955,05 9936,50 5182,76 1269,51 6452,27 65% 

Composante II. Appui à la 

création des conditions nécessaires 

à la reprise économique à travers 

l’amélioration de l’environnent des 

affaires 

2851,79 696,44 3568,66 1851,81 465,50 2317,31 23% 

Gestion du projet 226,39 892,35 1118,74 147,00 579,45 726,45 7% 

Total coût de base 11059,63 3543,84 14623,90 7181,58 2314,46 9496,04 95% 

Imprévus physiques 2% 221,19 70,88 292,07 143,63 46,29 189,92   

provision pour hausse des prix 3%  331,79 106,32 438,10 215,45 69,43 284,88   

Coût total du projet 11612,61 3721,03 15354,07 7540,66 2430,18 9970,84   

Note : Le taux de change utilisé est indiqué en introduction du rapport (page (iii)) 
 

2.4.2. Le projet est financé sur les ressources du FAD. Le Fonds prendra en charge à hauteur 

de 100% le coût du projet en monnaie locale et en devise en vertu de la Politique relative aux 

dépenses éligibles du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2- 

ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 du 2 mai 2008). La sous-section 4.2.2 de cette politique stipule que : 

« le pourcentage adéquat du total des coûts financés par la Banque est évalué sur une base de cas 

par cas selon des critères définis ». Dans le contexte actuel de préparation du projet ainsi que de 

sa mise en œuvre future, le Mali devra faire face aux impacts des crises successives qui l’ont 

fortement affecté. Les ressources budgétaires du Pays ont souffert des crises et elles doivent être 

prioritairement allouées aux dépenses sociales urgentes, de même qu’à la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et le maintien de la sécurité sur le territoire national. Compte tenu de cette  situation, 
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il est donc recommandé que le FAD finance à 100% les coûts du projet comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2.4-2  

Coût estimatif du projet par source de financement en milliers d'UC 

Source de financement Coût en devise Coût en monnaie locale Coût total  En % 

FAD 7 181,6 2 314,5 9 496,04 100,0% 

Gouvernement 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Coût de base  du Projet 7 181,58 2 314,46 9 496,04 100% 

Imprévus et inflation 359,08 115,72 474,80   

Total 7 540,66 2 430,18 9 970,84   

 

2.4.3. Le Tableau 2.4-3 et 2.4-4 présentent les coûts de projet estimés par catégorie de dépenses 

ainsi que le calendrier d’exécution. Les coûts détaillés sont présentés en annexe B1. 

 
Tableau 2.4-3  

Coût du projet par catégorie de dépenses en milliers d'UC 

Catégorie de dépenses Coût en devise (UC) Coût en monnaie locale Coût total % en devise 

A. Biens 1 279,11 142,12 1 421,23 14% 

B. Services/Formation 5 902,47 1 007,92 6 910,39 69% 

C. Fonctionnement 0,00 1 164,42 1 164,42 12% 

Total du coût de base 7 181,58 2 314,46 9 496,04 95% 

Provision pour aléas d'exécution 143,63 46,29 189,92 2% 

provision pour hausse des prix 215,45 69,43 284,88 3% 

Coût total du Projet 7 540,66 2 430,18 9 970,84 100% 

 
Tableau 2.4-4 : Calendrier des dépenses par composantes en milliers d'UC 

Composantes 2013-2014 2015 2016-2017 Total 

Composante I. Restauration des capacités en matière 

de gestion des finances publiques 

3 226,14 2 258,30 967,84 6 452,27 

Composante II. Appui à la création des conditions 

nécessaires à la reprise économique à travers 

l’amélioration de l’environnent des affaires 

1 158,7 811,1 347,6 2 317,31 

Gestion du projet 242,15 242,15 242,15 726,45 

Coût de base du Projet 4 626,9 3 311,5 1 557,6 9 496,04 

Imprévus et inflation 231,35 165,58 77,88 9 496,04 

Total 4 858,29 3 477,08 1 635,47 9 970,84 

En pourcentage du coût total du projet 48,7% 34,9% 16,4% 100,0% 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1. Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) l’Etat Malien dans son ensemble qui 

verra ses capacités institutionnelles restaurées, ses structures renforcées, et ses ressources 

augmentées; (ii) les départements en charge de l’administration économique et financière qui 

seront en mesure de gérer rationnellement les dépenses publiques, de mobiliser des recettes 

domestiques supplémentaires pour les orienter vers les secteurs sociaux; et (iii) le secteur privé 

qui bénéficiera d’un environnement des affaires plus propice au développement de leurs activités 

productives et commerciales. L’amélioration de la qualité des services publics par le Projet 

profitera, de manière générale, à l’ensemble des maliens. Ils seront les premiers bénéficiaires des 

emplois créés, notamment à travers l’amélioration de l’efficacité des services socioéconomiques. 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

 

 L’évaluation du projet et sa conception s’est faite de manière participative. Lors de 

l’évaluation de l’opération, la Banque a eu des échanges approfondis avec les autorités, les 

partenaires techniques et financiers et chacune des structures concernées par le projet. Les 

besoins dans les domaines d’intervention du projet ont été évalués conjointement par la Banque 

et les autorités, notamment sur la base d’études et d’évaluations de l’impact des crises 

successives qui ont affecté le pays (voir au paragraphe 1.2.2). L’identification des besoins pour 

la formulation des activités du projet a également bénéficié des échanges entre la Banque, la 

société civile et les représentants du Patronal malien (Conseil national du patronat malien). Ceci 

a permis d’ajuster les activités du projet aux préoccupations et attentes de ces différentes parties 

prenantes. La mise en œuvre du projet reposera également sur l’approche participative, à travers 

des rencontres trimestrielles du Comité technique regroupant tous les bénéficiaires du Projet. Il 

est à noter qu’un cadre de concertation impliquant le Gouvernement, les partenaires techniques 

et financiers, dont la Banque, et la société civile sera mis en œuvre pour assurer le suivi et 

évaluation de la mise en œuvre des interventions lors de la période de transition. Une attention 

particulière sera portée à l’évaluation des résultats attendus de ces interventions dans les régions 

du Nord du pays. 

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

 

2.7.1. Le portefeuille de la Banque au Mali à la date du 1
er

 mars 2013 est composé de onze 

(11) opérations pour un montant total de 140,26 millions d’UC, dont dix (10) opérations 

actives. La ligne de crédit d’un montant de 5,5 millions d’EUR accordé à la Banque Malienne de 

Solidarité (BMS) n’a pas encore été signée. Le montant net des engagements du portefeuille actif 

est de 135,46 millions d’UC et les décaissements cumulés sont de 44,41 millions d’UC, soit un  

taux de décaissement de 32,78%. La 

répartition du portefeuille est indiquée dans le 

tableau 2.7.1. Sa performance globale, telle 

qu’évaluée en début 2013, est satisfaisante 

avec une note de 2,29 sur une échelle de 3. Le 

portefeuille est sain et ne comporte pas de 

projet à problème ou de projet 

potentiellement problématique. 

Tableau 2.7-1 

Portefeuille de la Banque – Mars 2013 

Secteur Nbre Valeur en UC % 

Développement rural 4 74 320 000 52,99 

Eau - Assainissement 2 32 656 572 23,28 

Social 2 15 652 865 11,16 

Transport 1 12 000 000 8,56 

Financier 1 4 800 000 3,42 

Energie 1 833 000 0,59 

Total 11 140 262 437 100 
 

 

2.7.2 Dans le cadre de son réengagement au Mali, après une suspension de près de 7 mois 

de ses opérations dans le pays, consécutive au coup d’Etat du 22 mars 2012, la Banque a 

convenu avec le Gouvernement d’une restructuration du portefeuille de ses opérations, 

conformément à la Politique relative à la revue et la restructuration du portefeuille 

(ADF/BD/95/01/Rev.3 et ADF/BD/95/01/Rev.3/Corr.1). Cette restructuration doit permettre 

d’adapter les projets aux changements de la situation politique et socio-économique au Mali pour 

un plus grand impact sur le développement du pays à travers la réaffectation des ressources 

supplémentaires issues des soldes de prêts/dons de projets non performants au profit du 

financement de nouvelles opérations correspondant mieux aux priorités du moment. 
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2.7.3. Dans le domaine de la Gouvernance et des réformes économiques et financières, la 

Banque a financé en 2006 le Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement 

Economique Régional (PADDER), clôturé en décembre 2012 et dont le rapport d’achèvement 

sera élaboré en 2013. Ce projet a permis d’appuyer les collectivités territoriales pour disposer de 

stratégies de développement régionales cohérentes et de capacités de gestion  renforcées. Il a 

également contribué à la mise en place de centres de gestion agréés dans cinq régions du pays 

pour faciliter les procédures aux entreprises privées basées ou investissant dans ces régions. Les 

réalisations du PADDER sont décrites en l’annexe technique A5. La Banque a également financé 

en 2011 le Programme d’appui à la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(PASCRP II), annulé dans le cadre de la restructuration du portefeuille décrite précédemment. 

Ce Programme a été annulé car il ne répondait plus au contexte économique et social et aux 

priorités de réformes des autorités. Le principal enseignement tiré de ces opérations est que les 

réformes visant la modernisation de l’administration ne peuvent être mises en œuvre et avoir 

l’impact souhaité que si le pays est doté de capacités techniques et administratives adéquates. 

Ceci étant également vrai pour les autres projets d’investissements dans les différents secteur 

d’intervention de la Banque qui se caractérisent par (i) des insuffisances dans la gestion 

financière des projets, (ii) des retards dans la réalisation des audits, (iii) de très longs délais dans 

la passation des marchés, (iv) la faible dispositif de suivi-évaluation, marqué par le manque de 

suivi rapproché de la part des ministères de tutelle des projets. Ces leçons ont été prises en 

compte dans la formulation du PAGE. A cet égard, l’appui prévoit une formation spécifique aux 

règles et procédures de la Banque en matière de passation de marchés, de gestion financière, 

d’audit interne et de suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet et des résultats obtenus. 

Par ailleurs, l’ancrage du projet a tenu compte des leçons tirées des opérations antérieures. En 

effet, le PAGE sera ancré au niveau de la Direction générale de la dette publique, qui représente 

un organe transversal du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget en charge de la 

gestion de l’ensemble de projets financés par les PTFs et qui a pu développer les capacités 

nécessaires pour le suivi de l’exécution des projets et dispose d’une vision transversale des 

appuis techniques et financiers dans l’ensemble des secteurs. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance identifiés pour mesurer les résultats 

attendus à l’achèvement du présent projet figurent dans le cadre logique axé sur les 

résultats. Ce sont essentiellement :  

 

 Pour l’impact du projet : le taux de croissance annuel moyen qui passe de -1,2% en 2012 

à plus de 5% en 2018. 

 

 Pour les effets du projet : (i) Indicateur EPIP 15 : Prestations de services et efficacité 

opérationnelle de l’administration publique qui passe de 3,5 en 2012 à 4 en 2016 ; (ii) 

les scores PEFA qui seront évalués en 2015 et en 2018 ; (iii) le taux d’investissement 

privé par rapport au PIB ; (iv) le crédit intérieur fourni au secteur privé (% du PIB) et 

(v) le nombre de personnes bénéficiant du régime de l’entreprenant, dont en particulier 

les femmes. 

 

 Pour les produits du projet : (i) la disponibilité de l’équipement informatique fourni par 

le projet ; (ii) le nombre de personnes formées aux différents modules prévus, avec une 

attention particulière au pourcentage de femmes formées (au moins25%) ; et (iii) le 

nombre d’études réalisées par l’assistance technique mise à disposition par le projet. 
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2.8.2. La Cellule d’exécution du projet sera responsable de la collecte et de l’analyse des 

données nécessaires à la vérification de ces indicateurs. Un expert en suivi-évaluation sera 

recruté et formé par le Projet à cet effet. Ce dernier sera appuyé par l’Assistance technique au 

Projet pour développer avec les structures bénéficiaires du projet, des indicateurs qui seront 

validés par le Comité de pilotage et soumis à l’approbation de la Banque. Ces indicateurs seront 

régulièrement suivis et analysés dans les rapports d’activités semestriels et annuels du projet.  
 

III – FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 
 

 Le présent projet ne génère pas de revenus directs, qui permettraient d’établir une 

rentabilité financière. L’appréciation de la performance du projet s’appuie donc sur les effets 

directs et indirects de ses réalisations au niveau économique et social, à moyen et long termes. 

Au titre des avantages économiques et financiers attendus, le projet permettra à l’Etat 

d’améliorer la mobilisation des recettes fiscales et la gestion efficiente des ressources publiques. 

Le projet aura également une incidence positive sur la diversification de l’économie à travers 

l’amélioration de l’environnement des affaires.  

3.2 Impact environnemental et social 
 

Environnement  
 

3.2.1. Le projet n’a aucun effet négatif direct sur l’environnement, ses activités se limitant à 

la formation, l’assistance technique, aux études et à l’acquisition de moyens logistiques dont les 

équipements bureautiques et informatiques. En effet, le Projet a été classé dans la catégorie III.  
 

Aspect sociaux et du genre  
 

3.2.2. La crise politique et sécuritaire a eu des impacts socio-économiques importants sut 

toute la population et en particulier sur les femmes et les jeunes dans les zones de départ 

comme dans les zones d’accueil. Ces impacts se sont traduits par le ralentissement des activités 

économiques de façon générale et surtout celles menées par les femmes. Au plan économique, 

les femmes qui étaient économiquement actives se sont retrouvées dans une situation de précarité 

totale. L’étude menée par ONU Femmes a montré que 84% des  femmes déplacées exerçaient 

des activités économiques avant leur déplacement. Les actions retenues dans le cadre de ce projet 

vont avoir un impact réel sur les femmes et les jeunes qui  ont été les plus touchées par la crise. 

La composante I qui vise à renforcer la mobilisation des ressources  budgétaires va permettre à 

l’Etat de disposer de plus de marges pour intervenir dans les services sociaux et donner des 

subventions aux jeunes et aux femmes. La composante II qui est orientée vers l’amélioration de 

l’environnement des affaires profitera à toute la population malienne, notamment les jeunes et 

les femmes, à travers des opportunités de création et/ou de consolidation d’emplois. D’une façon 

spécifique, le projet propose d’apporter une attention particulière, dans le cadre de ses activités 

de formation et de promotion de l’entreprenariat aux femmes. Ainsi, au moins 25% de la 

population qui recevra la formation dans l’administration publique sera féminine et au moins 

40% des acteurs économiques qui bénéficieront des activités de soutien au secteur privé, en 

particulier pour accéder aux avantages du statut de l’entreprenant appuyé par le projet, seront des 

femmes. 
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Réinstallation forcée  

 

3.2.3. Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  

IV – EXECUTION 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1. Les activités du projet se dérouleront sur 48 mois, à partir de la date d’entrée en vigueur 

du don FAD, prévue au second semestre de l’année 2013. Le dispositif d’exécution est composé 

d’un Comité de pilotage (CP), d’un Comité technique (CT) et d’une Cellule d’exécution du 

projet (CEP). Le Comité de pilotage sera l’organe de décision du Projet. Il est composé des 

directeurs des structures bénéficiaires du Projet. Le Comité de pilotage se réuni deux fois dans 

l’année pour approuver le programme de travail et le budget annuel ainsi que les rapports 

annuels d’activités. Le CP sera présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Budget, et la DGDP assurera le secrétariat du CP. La DGDP est une direction 

centrale du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, chargé de la gestion de 

l’ensemble de projets financés par les PTFs. Elle dispose des capacités nécessaires pour le suivi 

de l’exécution des projets. 

4.1.2. Le Comité technique sera l’organe de suivi des activités du projet. Il est composé des 

points focaux de chaque structure bénéficiaire du projet. Le Comité technique se réuni chaque 

trimestre pour faire le point sur l’état de mise en œuvre du projet et lever les contraintes 

éventuelles à la mise en œuvre du Projet. La CEP sera composée du personnel suivant : (i) le 

Coordonnateur de la CEP, (ii) le responsable administratif et financier ; (iii) le spécialiste en 

passation des marchés ; (iv) le comptable ; et (v) le Chargé de suivi et évaluation. Par ailleurs, le 

projet a prévu de prendre en charge des formations spécifiques aux règles et procédures de la 

Banque en matière de passation de marchés, de gestion financière, d’audit interne et de suivi et 

évaluation de la mise en œuvre du projet et des résultats obtenus, pour le personnel de la CEP. 

4.1.3. La gestion de l’exécution du projet sera intégrée aux structures de la DGDP. Une 

équipe, chargée de l’exécution du projet sera mise en place sous la supervision du Directeur 

Général de la Dette Publique et de son adjoint. Cette équipe sera composée d’une part, de cadres 

de l’administration désignés par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, d’autre 

part, du personnel recruté à l’externe par appel à candidature. Les cadres devant être désignés par 

le Ministre sont : (i) un Responsable administratif et financier, (ii) un Comptable, et (ii) un 

Chargé de Suivi-évaluation. Le Ministère procédera préalablement à une sélection d’au moins 

trois (03) CV des candidats répondant aux qualifications des différents postes qui après seront 

soumis à l’avis de la Banque. S’agissant du Coordonnateur et du Spécialiste en Passation des 

Marchés du Projet, ils seront recrutés à l’externe, par appel à candidature. Les candidats retenus 

sur la base de leurs expériences et qualifications devront être soumis à l’avis préalable de la 

Banque et jugées acceptables par elle.  

 

4.1.4. Passation des marchés : Les acquisitions de travaux, biens et de services de consultants 

financées sur les ressources du FAD se feront conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’utilisation des consultants (Edition de mai 2008, révisée en Juillet 2012), en 

utilisant, les dossiers- type  d’appel d’offres (DTAO) appropriés de la Banque. Les détails sur les 

modes d’acquisition et les procédures de revue sont définis à l’annexe technique B.4.   
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4.1.5. Gestion financière: Le Projet sera doté d’un système informatisé de gestion adapté à la 

gestion des projets (possibilité de produire un Tableau des Emplois et des Ressources, suivi de 

l’exécution budgétaire, comptabilisation des dépenses par catégories, et par composantes et des 

ressources par bailleur). La comptabilité du Projet devra être distincte de celle de la structure de 

tutelle, de manière à obtenir des états financiers distincts. En outre, un manuel de procédures 

administratives, comptables, et financières devra être rédigé au démarrage du Projet. Sous la 

supervision du Responsable Administratif et Financier (RAF), le Comptable tiendra une 

comptabilité du projet permettant l'identification et le suivi des dépenses par composante et par 

catégorie de dépenses. En outre, il élaborera les états financiers annuels du projet qui seront 

audités par des vérificateurs indépendants. Il rédigera des rapports de gestion financière qui 

seront inclus dans les rapports d’activités trimestriels du projet et donneront la situation de l’état 

d’exécution financière du Projet, y compris un état d’exécution budgétaire qui servira de tableau 

de bord et fera une comparaison entre les prévisions et les réalisations, tout en tirant les éventuels 

écarts et en les expliquant. Les prestations d’audit financier externe du projet seront acquises par 

consultation sur la base de listes restreintes selon les règles et procédures de la Banque en la 

matière, et réalisées par un Cabinet d’audit externe indépendant. Les rapports d’audit devront 

être impérativement transmis à la Banque chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de 

l’exercice comptable écoulé. 

 

4.1.6. Décaissements : Les décaissements seront effectués conformément aux règles et 

procédures de la Banque détaillées dans le manuel des décaissements. Les méthodes de 

décaissement privilégiées seront celles du compte spécial et la méthode de paiement direct. Les 

décaissements pour les dépenses de biens, de services et de formation faisant l’objet d’un 

contrat, l’acquisition des prestations (i) des consultants internationaux, (ii) d’audit des comptes, 

(iii) d’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières, (iv) 

d’installation, de paramétrage et de formation à l’utilisation du logiciel intégré de gestion, et (v) 

de formations par des centres de formation, se feront selon la méthode de paiement direct. 

Conformément aux directives de la Banque, le donataire ouvrira auprès d’une Banque jugée 

acceptable par le FAD, un compte spécial au nom du Projet destiné à recevoir les fonds de 

roulement. Ce compte servira au financement des dépenses liées au fonctionnement et aux 

formations directement organisées par le projet. En outre la méthode du remboursement, sera 

permise pour le préfinancement des dépenses éligibles qui auront été préalablement autorisées 

par la Banque.  

 

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1. La mise en œuvre du projet est prévue sur une période de 48 mois, de juin 2013 à 

juillet 2017. Ce planning est jugé raisonnable, au regard de l’étendue des activités à mettre en 

œuvre et des délais d’exécution de projets au Mali. La cellule d’exécution du projet définira les 

mécanismes de suivi-évaluation. Un chargé de suivi et évaluation sera recruté et formé pour 

assurer le suivi des produits et résultats du projet conformément aux formats des rapports sur 

l’exécution et les résultats de la Banque. Un logiciel dédié à ce suivi sera également mis à la 

disposition de la cellule d’exécution. La Banque effectuera  des supervisions périodiques, à 

raison de deux par an et (ii) une revue à mi-parcours pour évaluer les performances d’exécution 

du Projet. Le Bureau de la Banque au Mali contribuera à faire un suivi étroit de la mise en œuvre 

des activités du projet. Au terme de l’exécution du Projet, un rapport d’achèvement sera élaboré 

par la Banque et le Ministère de l’économie, des finances et du budget. 
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4.2.2. Dès la mise en vigueur de l’Accord de Don, une mission de lancement sera organisée 

en vue de former les responsables de l’équipe de gestion du projet aux procédures de la 

Banque. Les missions de supervision seront organisées au moins deux fois par an. Des rapports 

d’activités trimestriels et annuels seront également élaborés et transmis à la Banque. Les étapes 

indicatives importantes du suivi sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 4.2 – 1 

Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

CALENDRIER ETAPES ACTIVITES DE SUIVI / BOUCLE DE 

RETROACTION 

Juin 2013 Approbation du DON par le Conseil  Notification au Gouvernement 

Juillet 2013 Mise en vigueur du Don et démarrage du 

projet  

Signature du Protocole de Don et réalisation des 

conditions préalables au premier décaissement  

Septembre 2013 Mission de lancement  Formations des responsables du projet  

Septembre 2013 AGPM UNDB; Journaux nationaux et régionaux  

Septembre 2013 Satisfaction des conditions de 1er 

décaissement  

Ouverture du compte spécial, Mise en place de 

l'EGP  

Octobre 2013 Lancement des premières activités  Préparation du programme de travail et 

formation  

Novembre 2013 Préparation et lancement des AO  Préparation par les structures bénéficiaires  

Janvier 2014 Evaluation des offres et adjudication 

contrats  

 

Mars 2014 Signature des contrats, commande des 

biens et début d’exécution des prestations  

Réalisés par les entreprises, vérifiées par 

l’équipe de projet & le Points focaux  

2013 – 2017 Mise en œuvre des activités autres activités 

du projet 

Rapports d’activité trimestriels et annuels  

2013 – 2017 Missions de supervision et mission de 

revue à mi-parcours  

Rapports de missions  

2013 – 2017 Audits annuels des projets  Rapports d’audits  

Septembre 2017 Achèvement du projet  Rapport d’achèvement  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1. L’expérience de la Banque au Mali a démontré que les pratiques de gouvernance de 

projets et les systèmes de contrôle qui sont en vigueur dans ce pays sont satisfaisants bien 

qu’ils demeurent encore fragiles. C’est ainsi qu’à l’issue du processus d’acquisition des biens 

et services dans le cadre des précédentes opérations financées par la Banque, notamment le 

PADDER, aucune plainte n’a été enregistrée de la part des soumissionnaires. Néanmoins, il 

conviendrait que l’Equipe chargée de l’exécution du Projet soit formée davantage en matière de 

passation des marchés et de procédures de décaissements de la Banque à l’effet de renforcer ses 

capacités ainsi que de l’aider à maîtriser les règles de gestion financière des projets. Des 

dispositions seront prises dans le cadre du PAGE pour atténuer le risque lié au cadre fiduciaire 

du projet, notamment à travers: le contrôle exercé par la Banque sur le processus d’acquisition à 

travers la délivrance des avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions 

d’adjudications, les marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les audits des 

acquisitions du projet. La présence des services de la Banque au Mali à travers le bureau national 

(MLFO) permettra de suivre de près la mise en œuvre des activités du projet conformément aux 

règles et procédures de la Banque. 

 

4.3.2. Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution 

tiendra des comptes séparés pour le projet à l’aide d’un logiciel acquis sur les fonds du don 

FAD, ce qui permettra une comptabilité analytique et la production de rapport faisant ressortir 

les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet 
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seront audités annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les 

rapports d’audit seront soumis au FAD dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 

comptable. 

 

4.4 Soutenabilité 

 

 La soutenabilité des acquis résultants de la mise en œuvre du projet repose d’abord 

sur l’engagement du gouvernement à consolider lesdits acquis et l’approche participative 

qui a caractérisé la préparation du projet. La soutenabilité repose également sur le fait que les 

activités de renforcement des capacités en matière de gestion des finances publiques, retenues 

dans le PAGE, font partie intégrante du PAGAM-GFP II. Ce dernier est issu d’une approche 

participative de l’ensemble des parties prenantes qui assure sa forte appropriation par les 

autorités. Ainsi, la consolidation des résultats qui seront atteints sera renforcée dans le cadre des 

prochaines phases du PAGAM qui bénéficieront de l’appui ultérieur de la Banque et des autres 

partenaires au développement. L’assistance technique qui sera mise en place et qui garantira le 

transfert des connaissances ainsi que la formation des cadres des institutions bénéficiaires, 

représentant 60% du coût du projet, augmenteront les chances de durabilité des effets du projet. 

 

4.5 Gestion des risques 

 Le tableau ci-après donne un résumé des risques résiduels (autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. 

 
Tableau 4.5 – 1 : Risques et mesures d’atténuation 

RISQUES MESURES D'ATTENUATION 
Risque politique et sécuritaire : ce risque est lié la 

transition politique, avec les tensions au sommet de l’Etat, 

l’immixtion des militaires dans les questions politiques, les 

tensions politiques dans le Sud du pays sur le chemin de la 

transition vers des élections démocratiques (juillet 2013). 

Par ailleurs, la libération des territoires occupés du Nord 

pourrait engendrer des opérations émanant de  poches de 

résistance des groupes terroristes avec, pour effet, 

l’enlisement de l’intervention militaire dans le Nord. 

Ce risque a été atténué par la nomination du Médiateur 

de la République comme nouveau Premier Ministre, 

créant un consensus national autour de sa personne, et 

par la consolidation du Gouvernement de transition. Il 

est d’avantage réduit par l’adoption de la Feuille de 

route de la transition politique. Avec l’intervention de 

la France et la MISMA, le risque sécuritaire du pays est 

en cours d’atténuation. Par ailleurs, la présence de 

forces armées pour le maintien de la paix sera 

déterminante pour sécuriser les zones libérées du Nord.  

Risque de capacités limitées pour la mise en œuvre des 

activités du projet : les capacités limitées de 

l’administration, aggravées par le dysfonctionnent de 

l’administration publique, risquent de ne pas permettre la 

mise en œuvre des activités du projet. 

 

Le renforcement des capacités pour la cellule 

d’exécution du projet prévue au début du projet mais 

également l’assistance du Bureau de la Banque au Mali 

permettront de lancer rapidement les activités du 

projet. Les capacités des structures de l’administration 

seront renforcées au fur et à mesure de la mise œuvre 

des activités du PAGE. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 L’important volet des services de consultants et de formation (60% du coût total) 

entraînera l’accumulation d’une importante somme de connaissances dans divers domaines, 

dont : (i) le suivi des projets d’investissements publics, (ii) la budgétisation basée sur les 

programmes et la gestion axée sur les résultats, (iii) le contrôle basé sur le risque, (iv) l’accès au 

crédit pour les entreprises, et (v) la promotion de l’entreprenariat. Les bonnes pratiques seront 

également diffusées au sein de l’administration à travers la dissémination des documents 

produits, des manuels de procédures et des sessions de formation qui seront organisées dans le 

cadre du projet. 
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V – CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

 Pour le financement du Projet d’appui à la gouvernance économique, l’instrument légal 

est le suivant : 

- Un Protocole d’Accord de Don sur les ressources du FAD sera signé entre le FAD et la 

République du Mali. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don : l’entrée en vigueur du don FAD sera 

subordonnée à la signature du protocole d’accord de don FAD. 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du don : Le premier décaissement des 

ressources du don FAD sera subordonné à la satisfaction par le Donataire des conditions 

suivantes : 

(i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire pour recevoir les ressources du 

don FAD; 

(ii) Fournir la preuve du recrutement sur une base concurrentielle du Coordonnateur de la 

CEP et approuvé par la Banque. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations de la Stratégie de la Banque 2013 – 2022, 

et plus particulièrement dans le pilier relatif à la gouvernance. Il est également en conformité 

avec la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroyer à la République du Mali, un don FAD d’un montant maximum de 9,97 millions d’UC 

pour financer le Projet, selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

 

1990 2012 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 458

Population totale (millions) 8,7 16,3 1 070,1 5 807,6

Croissance annuelle de la population (%) 1,9 3,0 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 44,2 51,9 58,1 67,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 131,0 93,1 71,4 46,4

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 5,1 4,9 53,6 112,2

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 49,0 53,7 65,4

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 43,0 56,0 76,5 83,7

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 26,1 81,7 108,6 103,1

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 60,7 88,2 … …

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 31,1 67,3 80,8

Accès à l'eau salubre (% de la population) 28,0 64,0 67,3 86,4

Accès aux services sanitaires (% de la population) 15,0 22,0 39,8 56,2

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,2 0,3 0,5 …

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 54,5 33,9 …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2010 2011 2012

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 230 600 610 ...

PIB (Million de dollars courant) 2663,2 9434,4 11043,9 10757,9

Croissance du PIB réel (% annuel) -3,8 5,8 2,7 -1,5

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) -6,6 2,7 -0,3 -4,4

Investissement intéreur brut (% du PIB) 19,8 24,4 26,5 23,9

Inflation (% annuel) -0,7 1,4 3,0 5,3

Solde budgétaire (% du PIB) -3,0 -2,1 -3,3 -6,4

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2010 2011 2012

Variation en volume des exportations (%) -2,7 20,0 6,9 0,3

Variation en volume des importations (%) 1,3 8,3 -12,3 -6,7

Variation des termes de l'échange 0,1 -24,0 -6,7 39,7

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -49,4 -677,8 -400,7 684,5

Balance commerciale (% du PIB) -1,9 -7,2 -3,6 6,4

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -255,9 -1193,3 -1108,8 -84,2

Solde des comptes courants (% du PIB) -9,6 -12,6 -10,0 -0,8

Service de la dette  (% des exportations) 10,7 4,5 5,4 6,0

Dette extérieure totale (% du PIB) 99,6 28,4 24,5 24,8

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 313,6 1114,4 1263,8 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 288,0 1 088,6 1 270,9 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 82,4 405,9 177,8 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 3,8 2,8 2,8 ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2010 2011 2012

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 8 8 8

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3,7 3,7 3,7

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 3,5 7,5 ... ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 0,9 484,1 ... ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 1,3 23,4 ... ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 12,1 24,6 ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 279 ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : Avril 2013

Mali

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Mali - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Mali

Afrique
Pays en 

dévelo-

1 240
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TABLEAU RECAPITULATIF DU PORTEFEUILLE GLOBAL DE LA BANQUE AU MALI AU 1ER MAI 2013 (MILLIONS UC) 

 

PROJET 
Date 

d'approbation 

Date de 

Signature 

Date de Mise 

en Vigueur 

Date de Premier 

décaissement 

Date de 

Clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Montant 

décaissé 

(MUC) 

Taux de 

déc. 
PFI Status Moyenne 

Programme Développement 

de l’Irrigation Bassin Bani et 

Sélingué 

27.05.2009 17.06.2009 12.11.2009 18.11.2009 31.12.2016 44.00 8.07 18.34% Non PP / Non PPP 2.43 

Projet de Développement 

Production animales Kayes 

Sud  

18.04.2009 17.05.2007 14.11.2007 25.06.2008 31.12.2014 15.00 5.75 38.33% Non PP / Non PPP 1.93 

Projet Appui Filière Coton-

Mali  
29.11.2006 01.02.2007 23.01.2008 30.04.2008 31.12.2013 10.00 3.60 36.06% Non PP / Non PPP 1.93 

Projet Gestion Durable Bétail 

Ruminant Mali  
25.01.2006 16.10.2006 18.01.2008 26.09.2008 31.12.2013 5.32 2.71 50.89% Non PP / Non PPP 2.16 

DEVELOPPEMENT RURAL (4) 
     

74.32 20,13 27.09% 
 

2.11 

Route Urbaine Bamako 27.09.2010 14.10.2010 15.03.2011 22.12.2011 31.12.2013 12.00 7.75 64.62% Non PP / Non PPP 2.66 

TRANSPORT (1) 
     

12.00 7.75 64.62% 
 

2.66 

Projet AEPA Gao, Koulikoro 

et Ségou  
11.06.2008 30.07.2008 06.02.2009 06.02.2009 31.12.2012 32.73 8.81 23.46% Non PP / Non PPP 2.07 

Projet Appui au Plan GIRE  07.01.2010 28.05.2010 22.10.2010 22.10.2010 30.06.2013 1.66 0.61 36.49% No Supervision 
 

EAU & ASSAINISSEMENT (2) 
     

34.39 9.42 29.96% 
 

2.07 

Projet Appui Développement 

Communautaire  
03.05.2006 02.06.2006 30.10.2006 11.05.2007 31.12.2012 15.00 11.09 74.0% Non PP / Non PPP 2.45 

Aide Humanitaire d’Urgence  12.07.2012 06.09.2012 06.09.2012 Pas encore 30.11.2012 0.65 0.65 100 No Supervision 
 

SOCIAL (2) 
     

15.65 11.74 87% 
 

2.45 

Ligne de Crédit BMS  06.07.2011 Pas encore Pas encore Pas encore 30.09.2018 4.80 
  

No Supervision 
 

FINANCIER (1) 
     

4.80 0.00 0.0% 
  

Etude Interconnexion Guinée- 

Mali 
12.01.2011 02.06.2011 19.11.2012 Pas encore 31.12.2012 0.83 

  
No Supervision 

 

ENERGIE (1) 
     

0.83 0.00 0.0% 
  

TOTAL PORTEFEUILLE ACTIF 

(10) 
     137.19 49.05 35.75%  2,29 

TOTAL PORTEFEUILLE (11) 
     

141.99 
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 

 

 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du 

rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurantes sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




