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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

Sigle Signification 

AFD Agence française de développement 

API Agence de la promotion des investissements du Mali 

ARMDS Autorité de régulation des marchés publics et de délégation de services publics  

AT Annexe technique  

AVD Analyse de la viabilité de la dette 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 

BIC Bénéficie industriel et commercial 

BM Banque mondiale 

CFRA Evaluation du risque fiduciaire 

CGA Centre de gestion agrée 

CM Conseil des ministres 

CREDD Cadre stratégique pour la reliance économique et le développement durable 2016 - 2018 

CSCRP Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté  

CT Collectivités territoriales  

CTRCA Cellule technique de réforme du cadre des affaires 

DGDP Direction générale de la dette publique  

DSP Document de stratégie pays 

DNCF Direction nationale du contrôle financier 

EDM Electricité du Mali 

EPA Etablissement public à caractère administratif 

EPIP Evaluation des politiques et des institutions des pays 

UE Union européenne  

FAD Fonds africain pour le développement 

FAT Fonds d’appui à la transition 

FEC Facilité élargie de crédit 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Plan d’action pour la gouvernance 

GdM Gouvernement du Mali 

GFP Gestion des finances publiques 

GIE Groupement d’intérêt économique 

IDE Investissements directs et étrangers 

IDH Indice de développement humain 

ITS Impôt sur les traitements et salaires 

IPC Indice de la perception de la corruption 

LF Loi de finances 

LFR Loi de finances rectificative 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

Mds Milliards 

MLFO Bureau de la Banque au Mali 

MUC Millions d’Unité de compte 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

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

PAG Programme d’action gouvernementale 

PAGE Projet d’appui à la gouvernance économique 

PAGAM Plan d’action du gouvernement pour l’amélioration/modernisation de la gestion des finances publiques  

PASCRP Programme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté  

PAUGRE Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la reprise économique 

PDARN Programme de développement accéléré des régions du Nord  

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability (Revue des dépenses publiques et la responsabilité financière)  

PIB Produit intérieur brut 

PME Petite et moyenne entreprise 

PTF Partenaire technique et financier 

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

UC Unité de compte 

USD Dollar Américain 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

RM République du Mali 

SNCI Stratégie nationale du contrôle interne 

VA Valeur actuelle 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PRETS ET AU DON 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE    : République du Mali 

SECTEUR    : Gouvernance économique et financière 

ORGANE D’EXECUTION   : Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

MONTANT  : 23,1506 millions d’UC 

Plan de Financement pour les appuis budgétaires en 2016 

Source Montant 2016 

Don FAD 11,8532 millions UC 

    Allocation pays du FAD XIII 8,2578 millions UC 

    Reliquats des ressources pour des Dons annulés 0,0084 million UC 

    Reliquats des ressources pour des Dons restructurés 3,5870 millions UC 

Prêt FAD 9,3954 millions UC 

    Allocation pays du FAD XIII 1,4424 million UC 

    Reliquats des ressources pour des Prêts annulés 5,4660 millions UC 

    Reliquats des ressources pour des Prêts restructurés 2,4870 millions UC 

Prêt FAT 1,9020 millions UC 

Union Européenne (Don) 85 millions EUR 

Banque mondiale (Don) 40 millions USD 

 

Importantes informations financières du FAD et du FAT  

* relatif aux prêts FAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prêt FAD régulier Prêt FAT Don FAD 

Monnaie du prêt / don UC UC UC 

Type d’intérêts* Fixe  Sans objet 

Amortissement du prêt 2% entre les onzièmes et 

vingtièmes années et 4% par 

la suite 

2% entre les onzièmes 

et vingtièmes années et 

4% par la suite 

Sans objet 

Commission de service 0,75% par an sur le montant 

du prêt décaissé non encore 

remboursé 

0,75% par an sur le 

montant du prêt 

décaissé non encore 

remboursé 

Sans objet 

Commission 

d’engagement* 

0,5% (50 points de base) sur 

le montant du prêt non 

décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt 

0,5% (50 points de 

base) sur le montant 

du prêt non décaissé 

120 jours après la 

signature de l’Accord 

de prêt 

Sans objet 

Autres frais* Non applicable  Sans objet 

Echéance  40 ans 40 ans Sans objet 

Différé d’amortissement 10 ans 10 ans Sans objet 

VAN (scénario de base) Non Applicable (NA) NA NA 

    

TRE (scénario de base) NA NA NA 
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Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 

Approbation du programme initial Novembre 2015 

Décaissement PARGE I Décembre 2015 

Evaluation juin 2016 

Négociation octobre 2016 

Approbation PARGE II novembre 2016 

Entrée en vigueur décembre 2016 

Décaissement Phase II décembre 2016 

Supervisions Janvier/Juin 2017 

Rapport d’achèvement Décembre 2017 
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RESUME DU PROGRAMME 

Aperçu général du 

Programme de 

2016 

Titre du Programme: Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique phase II 

(PARGE-II). La présente opération constitue la seconde d’une série programmatique de deux opérations 

d’appui budgétaire général (ABG) sur la période 2015-2016. Financement : 23,1506 millions UC (Prêt 

FAD de 9,3954 millions UC; Prêt FAT de 1,902 millions UC; Don FAD de 11,8532 millions UC). But 

et objectif du Programme : Le PARGE – II vise les mêmes objectifs opérationnels que le PARGE – I 

approuvé en 2015, à savoir : i) une amélioration de la décentralisation budgétaire, (ii) un renforcement 

de la transparence dans la gestion des marchés publics; (iii) un renforcement du contrôle interne pour 

une meilleure utilisation des ressources publiques; (iv) une amélioration de l’environnement des affaires; 

(v) un appui au développement des entreprises privées et une promotion des investissements structurants. 

Résultats attendus en 2016 : Les principaux résultats sont : (i) d’améliorer l’indicateur PEFA PI 19 

« Transparence, les mécanismes de la concurrence et de plaintes dans les marchés » de la note C en 2010 à 

B+ en 2016; (i) d’améliorer le Taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités territoriales 

(% des dépenses) de 15,2% en 2014 à 16,5% en 2016; et (iii) d’améliorer le niveau du crédit au secteur 

privé de 20,5% du PIB en 2014 à 23% PIB en 2016. 

Aperçu général du 

contexte du pays 

en 2016 

Le Gouvernement malien (GdM) est durablement engagé dans la voie de la réduction de la pauvreté. La 

stratégie de développement du Mali sur la période 2016 – 2018 est articulée dans le Cadre stratégique pour 

la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016 – 2018 approuvé en avril 2016. Depuis 

les élections présidentielles de 2013, la situation politique s’est relativement stabilisée malgré un climat 

d’insécurité dans le nord du pays. La signature de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali 

(APRM), à Bamako le 15 mai 2015 et parachevé le 20 juin 2015 est une volonté ferme d’assurer une 

stabilité des institutions de la République qui est un préalable important à tout développement inclusif. 

La dernière session du Comité de suivi de l’Accord (CSA) de mars 2016 a constaté les efforts réels de 

mise en œuvre de l’APRM pour une cohésion nationale. La reprise économique entamée en 2014 s’est 

poursuivi en 2015. Après avoir atteint 7% en 2014, grâce principalement à une récolte exceptionnelle, la 

croissance économique malienne continue sa performance en 2015 avec 6% et projeté à 5,3% en 2016. 

Le GdM a mené une politique budgétaire prudente en 2015. Le solde budgétaire (base ordonnancements) 

a enregistré un recul de 1,1 point de pourcentage, en passant de -2,9% en 2014 à - 1,8% du PIB en 2015. 

Le ratio de l’encours de la dette publique par rapport au PIB s’est établi à 31,2% en 2015 contre 27,3% 

en 2014, très en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de convergence de 

l’UEMOA.  

Enseignements 

tirés 

Au nombre des principaux enseignements, on peut citer : (i) la nécessité de renforcer le dialogue politique 

pour une meilleure mise en œuvre des réformes structurelles; (ii) la nécessité de renforcer la capacité de 

coordination des autorités dans le suivi des réformes; et (iii) la nécessité de matérialiser effectivement, 

au niveau des bailleurs, en accord avec les autorités, la mise en œuvre en place d’une matrice commune 

de réformes.  

Conditions  

pour un appui 

continu 

Le Mali remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général. Il est à noter par 

exemple que, s’agissant de la stabilité macroéconomique, La cinquième revue dans le cadre du 

programme économique et financier de réformes économiques et financières soutenu par une Facilité 

élargie de crédit (FEC) avec le FMI, finalisée en juin 2016, conclu à une croissance robuste et une 

inflation faible, même si les conditions en matière de sécurité continuent de poser des difficultés. 

Concernant de la Revue fiduciaire, grâce aux efforts constatés dans la mise en œuvre des 

recommandations issues des dernières évaluations du système des finances publiques, le risque fiduciaire 

initial (évalué important) est ramené à un risque fiduciaire modéré depuis 2014. L’évaluation PEFA 

2016, qui couvre la période 2013 – 2015, relève des progrès significatifs, notamment grâce à la mise en 

place de certaines directives de l’UEMOA, et le renforcement des textes juridiques sur les organes de 

contrôle externe.  

Dialogue sur les 

politiques 

Au cours de la période d’exécution du PARGE, le dialogue avec les autorités porte sur les principaux 

domaines suivant : (i) l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment une 

amélioration de la décentralisation budgétaire pour une mise en œuvre efficace de l’Accord de Paix afin 

d’assurer durablement la paix et la cohésion sociale; un renforcement du système de gestion des marchés 

publics et un renforcement de l’efficacité du contrôle interne pour une meilleure efficacité de la dépense 

publique à travers des programmes d’investissements structurants; (ii) la promotion du développement 

du secteur privé à travers une meilleure promotion des investissements privés nationaux comme 

étrangers et l’amélioration du climat des affaires pour une meilleure contribution de ce secteur à la 

croissance économique du pays. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Mali - Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique phase II (PARGE-II) 

But du programme : Contribuer à une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la gouvernance économique et la promotion du 

développement du secteur privé  

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateurs 

(y compris les ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 Une croissance 

économique accélérée pour 

une sortie graduelle de la 

fragilité est réalisée 

Nombre d’emplois directs et 

indirects crées  

28 000 en 

2010 
36 000 en 2017 

PEFA 2015, MEF, 

FMI,  

 

Croissance du PIB réel moyen 

sur trois ans (%) 

2,9% sur 

2012 - 2014 

5 % sur 2015 - 

2017 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : l’efficacité de la 

dépense publique est 

améliorée 

PEFA PI – 19 «Transparence, 

les mécanismes de la 

concurrence et de plaintes 

dans les marchés » 

Note C en 

2010 
Note B+ en 2016 

 

 

 

Risque politique et 

sécuritaire : le risque 

sécuritaire lié à une 

situation de fragilité 

dans le pays ; 

Mesures 

d’atténuation : Ce 

risque pourrait être 

atténué par la mise en 

œuvre des accords 

d’Alger signé en juin 

2015 

Risque de capacités 

limitées pour la mise 

en œuvre des réformes:  

Mesures 

d’atténuation : Le 

projet d’appui 

institutionnel en cours, 

PAGE apporte un appui 

technique important 

aux différentes 

structures en charge de 

la mise œuvre des 

différents réformes du 

PARGE; 

 

Risque fiduciaire : Au 

regard des dernières 

évolutions en matière 

de la gestion 

budgétaire, le risque 

fiduciaire dans son 

ensemble, reste non 

négligeable. 

 

Mesures 

d’atténuation : Le 

renforcement de la 

gestion des finances  

permettra d’atténuer ce 

risque. 

Taux de déconcentration 

budgétaire en faveur des 

collectivités territoriales (% 

des dépenses) 

15,2% en 

2014 

16,5% des 

dépenses en 2016 

Effet 2 : le secteur privé 

est mieux soutenu 

Crédit intérieur au secteur 

privé (% du PIB) 

20,5% en 

2014 
23% en 2016 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I – Amélioration de l’efficacité de la dépense publique 

I.1 – Amélioration de la Décentralisation budgétaire 

Signature des contrats 

plans au niveau des 

régions  

Nombre de contrats plans 

signés au niveau des régions.  
0 en 2014 

Deux (02) 

contrats au 

niveau de deux 

régions en 2015; 

Trois (03) 

contrats au 

niveau de trois 

régions en 2016 

MEF 

Adoption en Conseil des 

Ministres (CM) d’un Plan 

d’action de transfert des 

ressources et des 

compétences vers les 

collectivités territoriales  

Plan d’action de transfert des 

ressources et des compétences  

Inexistant 

en 2015  

Un plan d’action 

de transfert des 

ressources et des 

compétences 

adopté au niveau 

du 

gouvernement en 

2016 

I.2 – Amélioration de la gestion des marchés publics 

Adoption en CM d’un 

Projet de Code des 

marchés publics révisé, 

des arrêtés y relatifs / 

Transposition par arrêté 

des Dossiers standards 

régionaux de passation des 

marchés au niveau 

national 

Code des marchés publics 

révisé et les arrêtés y relatifs 

/ Dossiers standards 

régionaux   

Code des 

marchés 

publics de 

2008 

inadapté en 

2014 

Le code de 2008 

est révisé 

conformément à 

la Directive de 

l’UEMOA et 

adopté en CM en 

2015 ainsi que 

les dossiers 

standards 

régionaux de 

l’UEMOA / Les 

arrêtés 

d’application du 

Code révisé sont 

pris en CM en 

2016 

Réalisation et publication 

d’un Rapport d’audit des 

marchés publics passés en 

2011 et 2014 

Rapport d’audit des marchés 

publics passés entre 2011 et 

2014 

Rapport de 

2010 

Rapports d’audit 

des marchés 

publics passés en 

2011 et 2014 

sont disponibles 

en 2016. Tous 

les rapports sont 

publiés sur le 

site web du MEF 

et de l’ARMDS.  
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I.3 – Renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne 

 

 

Élaboration des 

cartographies 

additionnelles de risques 

au niveau des 

départements ministériels  

Nombre de cartographie de 

risques au niveau des 

départements ministériels.  

4 en 2014 

Six (06) 

cartographies 

additionnelles de 

risques sont 

élaborées en 

2015 et 2016.  

Création au niveau des 

ministères, Établissements 

publics à caractère 

administratif (EPA), et des 

recettes perception des 

délégations du contrôle 

financier 

Nombre des ministères, 

d’EPA, et de recettes-

perception dotés  de 

délégations du contrôle 

financier/Nombre de rapports 

d’activités des délégations.  

0 en 2014 

Tous les 

ministères sont 

dotés d’une 

délégation en 

2015 / Quatre 

(04) EPA 

supplémentaires 

sont dotés d’une 

délégation en 

2015 / Quatre 

(04) recettes-

perceptions sont 

dotés d’une 

délégation en 

2016 / deux (02) 

Rapports 

d’activités des 

délégations pour 

les deux 

premiers 

trimestres de 

2016 

COMPOSANTE II – SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

II.1 – Appui à la promotion des investissements et au développement des entreprises privées 

Adoption du Projet de loi 

sur le capital minimum 

pour la société à 

responsabilité limitée 

Projet de loi sur le capital 

minimum pour la société à 

responsabilité limitée 

En cours 

2015 

Projet de Loi 

adopté en CM 

2015 

MEF 

Adoption Projet de loi 

régissant le Partenariat 

Public-Privé   

Projet de loi régissant le 

Partenariat Public-Privé.  

En cours en 

2015 

Un Projet de Loi 

PPP adopté en 

CM et transmis 

au Parlement en 

2016  

Élaboration et adoption 

d’une Politique nationale 

de promotion des 

investissements. 

Politique nationale de 

promotion des 

investissements.  

En cours en 

2015 

Une Politique 

nationale de 

promotion des 

investissements 

en 2016 

II.2 – Amélioration de l’environnement des affaires 

Élaboration, adoption et 

opérationnalisation d’un 

Plan stratégique et 

opérationnel d’actions 

2015-2017 de réformes du 

cadre des affaires  

Plan stratégique et 

opérationnel d’actions 2015-

2017 de réformes du cadre 

des affaires.  

En cours en 

2015 

Un plan 

stratégique est 

adopté par le 

Comité Mixte en 

2015 et 

opérationnel en 

2016 

Transposition de la 

Directive de l’UEMOA 

pour l’ouverture des 

Bureaux d’information sur 

le crédit 

Transcription de la Directive 

de l’UEMOA pour 

l’ouverture des Bureaux 

d’information sur le crédit.  

Inexistant 

en 2015 

Un Projet de loi 

adopté en CM 

sur la mise en 

place de la 

Directive en 

2015 / deux 

rapports 

trimestriels du 

bureau en 2016 

Adopter un Projet de Loi 

sur le foncier agricole 

Projet de Loi sur le foncier 

agricole 

Inexistant 

en 2014 

Projet de Loi 

adopté en CM et 

transmis au 

Parlement en 

2016 

Élaborer et adopter une 

vision de Politique 

nationale domaniale et 

foncière 

Vision de Politique nationale 

domaniale et foncière 

En cours en 

2015 

Vision adoptée 

par le Comité 

d’Orientation en 

2016 



 

vii 

Élaborer et adopter une 

feuille de route de la 

Politique nationale 

domaniale et foncière 

Feuille de route de la 

Politique nationale 

domaniale et foncière  

En cours en 

2015 

Feuille de route 

adoptée par le 

Comité 

d’Orientation en 

2016 

Dématérialisation de 60% 

des titres fonciers de 

Bamako et a Kati 

Pourcentage des titres 

fonciers de Bamako et a Kati 

dématérialisé.  

0% en 2014 

au  moins 60% 

des titres 

fonciers sont 

sécurisés en 

2016 

 Financement BAD : 23,1506 Millions UC; UE : 85 millions EUR; Banque mondiale : 40 millions USD 
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant l’octroi 

d’un prêt de la Facilité d’appui à la transition (FAT) d’un montant de 1 902 0000 d’UC, d’un 

prêt d’un montant de 9 395 400 d’ UC et d’un don d’un montant de 11 853 200 d’UC et sur les 

ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) en faveur de la République du Mali, 

pour financer la deuxième phase du Programme d’appui aux réformes de la gouvernance 

économique (PARGE-II). Le PARGE a été conçu en tant qu’une série programmatique de deux 

opérations consécutives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les années budgétaires 2015 et 

2016. Ce cadre pluriannuel assure un financement prévisible et crée une plateforme à moyen terme 

pour le dialogue sur les réformes importantes pour une sortie graduelle de la situation de fragilité née 

de la crise politico-sécuritaire de 2012. Les deux opérations de cette série sont des opérations à tranche 

unique. La première phase, le PARGE – I, financée par un don d’un montant de 15 millions d’UC, a 

été approuvée le 04 novembre 2015 et les ressources décaissées le 15 décembre 2015. Le présent 

rapport portant sur la deuxième phase du PARGE, est soumis à l’approbation du Conseil suite à la 

mise en œuvre satisfaisante du PARGE – I et à la réalisation des déclencheurs du PARGE – II tels 

que définis dans le rapport initial.  

1.2. Le PARGE - II s’inscrit dans la suite du PARGE – I et des précédents appuis 

budgétaires dont les résultats ont contribué à améliorer le système national de gestion des 

finances publiques et le développement du secteur privé. Des résultats importants ont été atteints 

dans le cadre du PARGE – I, notamment : (i) l’amélioration de la décentralisation budgétaire à travers 

la signature des contrats plans Etat-Régions avec les régions de Sikassou et de Ségou dans l’objectif 

de promouvoir un développement territorial équitable et inclusif du pays ; (ii) l’amélioration de la 

gestion des marchés publics à travers l’adoption d’un nouveau code incluant les directives de 

l’UEMOA portant sur la transparence de la commande publique gage d’une efficacité de la dépense 

publique ; (iii) un renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne à travers la création des 

délégations du contrôle financier dans tous les ministères ; et (iv) l’amélioration de l’environnement 

des affaires à travers la mise en place d’un Plan stratégique et opérationnel 2015 – 2018 du cadre des 

affaires. Les opérations précédentes, notamment le PUARE «Programme d’urgence d’appui à la 

reprise économique » et le PAUGRE « Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la reprise 

économique » approuvé respectivement en 2013 et 2014, ont à travers des réformes structurelles 

importantes, contribué à créer les conditions pour une croissance inclusive et durable permettant ainsi 

une sortie progressive de la situation de fragilité.  

1.3. En dépit de ces résultats importants obtenus, le Mali reste confronté à un certain 

nombre de défis dans la présente phase post conflit notamment : (i) l’amélioration durable de la 

situation sécuritaire, facteur indispensable du développement, qui dépendra de la capacité des 

autorités maliennes à mettre en œuvre les engagements qui sont pris dans le cadre de l’Accord global 

de réconciliation et de paix avec les groupes armés du Nord ; (ii) l’amélioration continue de la 

gouvernance dans la gestion des finances publiques en veillant à la qualité des dépenses, à leur 

répartition équitable dans les régions du pays et dans les secteurs prioritaires, en observant plus de 

transparence dans la commande publique à travers le respect des règles et procédures d’acquisition 

établies et en accélérant le processus de budgétisation axée sur les résultats sous la forme des Budgets-

programme conformément aux directives de l’UEMOA ; et (iii) la contribution du secteur privé à la 

réalisation d’une croissance économique forte et soutenue sous les contraintes d’une fragilité 

structurelle de l’économie.  

1.4. Le PARGE envisage de consolider les acquis des précédentes opérations, en aidant le 

Mali à faire face aux défis précités, à travers des réformes structurelles importantes visant à 

une meilleure efficacité de la dépense publique et un soutien accru au développement du secteur 

privé. Le PARGE – II vise, comme le PARGE – I,  à appuyer les efforts du Gouvernement Malien 

(GdM) à travers les objectifs opérationnels qui sont : (i) une amélioration de la décentralisation 

budgétaire, (ii) un renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics; (iii) un 
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renforcement du contrôle interne pour une meilleure utilisation des ressources publiques; (iv) une 

amélioration de l’environnement des affaires; (v) un appui au développement des entreprises privées et 

une promotion des investissements structurants.  

II. POINTS SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 

Le Mali remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général définis par la 

politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 

(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères a été faite dans le rapport d’évaluation du 

PARGE – I. Les sections suivantes ci-dessous donnent une actualisation des différents critères.  

2.1. Critère 1 - Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 

2.1.1. Le Gouvernement malien est durablement engagé dans la voie de la réduction de la 

pauvreté. La stratégie de développement du Mali sur la période 2016 – 2018 est articulée dans le 

Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016 – 2018 

approuvé en avril 2016. Le CREDD 2016 – 2018, est issue d’une relecture du Cadre Stratégique pour 

la Croissance et la Réduction de la 

Pauvreté (CSCRP 2012-2017) tout en 

prenant en compte les priorités du Plan 

pour la Relance Durable du Mali (2013-

2014), du Programme d’action du 

gouvernement (PAG) 2013 – 2018, et 

l’Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali (APRM), signé à 

Bamako le 15 mai 2015 et parachevé le 

20 juin 2015. Ce changement de stratégie 

de développement national entre le 

PARGE I et II n’affecte pas l’alignement 

sur les priorités des autorités. Pour ce 

faire, le CREDD 2016 – 2018 est ainsi, 

le nouveau cadre de référence pour la 

conception, la mise en œuvre et le suivi 

des différentes politiques et stratégies de 

développement, tant au niveau national 

que sectoriel. L’objectif global du CREDD, est de rendre possible la perspective de l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030, en se fondant sur les potentialités et les 

capacités de résilience pour promouvoir un développement inclusif en faveur de la réduction de la 

pauvreté et des inégalités dans un Mali apaisé et uni. La stratégie se décline en 2 axes préalables, 3 

axes stratégiques, et 38 objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique s’articule autour de 3 volets : 

(i) Performance budgétaire en lien avec les budgets-programmes, (ii) Mesures de modernisation 

institutionnelle, (iii) Activités à impact rapide.  

2.2. Critère 2 - Stabilité politique  

2.2.1. Depuis les élections présidentielles de 2013, la situation politique s’est relativement 

stabilisée malgré un climat d’insécurité dans le nord du pays et sur toute l’étendue du territoire 

qui semble persister. Les élections communales et locales qui, après les présidentielles et législatives 

de 2013, devraient se tenir avant la fin de l’année 2013 ont été reportées d’ici la fin de l’année 2016 

à cause de la situation sécuritaire dans les régions du Nord du pays. Afin d’apaiser le climat politique 

et relancer le dialogue politique, le Président de la République a accordé une audience au chef de file 

de l’opposition pour échanger sur les différentes questions d’intérêt national. Par ailleurs, 

l’Assemblée Nationale a adopté un nouveau code électoral qui rehausse le montant de la caution à 

payer pour les candidats à l’élection présidentielle de 10 à 25 millions de FCFA. La signature de 

l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali (APRM), à Bamako le 15 mai 2015 et parachevé 

le 20 juin 2015 est non seulement un engagement de toutes les parties signataires pour la promotion 

Encadré 1 : Axes du CREDD 2016 - 2018 

Le CREDD 2016 – 2018, fruit d’un processus participatif et 

inclusif, est structuré de la manière suivante : 

Deux Axes Préalables : 

 Paix et Sécurité  

 Stabilité Macro-économique  

Trois Axes Stratégiques 

1. Croissance économique inclusive et durable : Il se décompose en 

4 domaines prioritaires : (i) Développement rural et sécurité 

alimentaire, (ii) Protection de l’Environnement, (iii) 

Développement des Infrastructures, et (iv) Autres secteurs 

porteurs de croissance ; 

2. Accès aux services sociaux de base : Il s’articule autour de 3 

domaines prioritaires : (i) le Développement des compétences, 

(ii) le Développement des services sociaux de base, et (iii) le  

Développement social, Actions Humanitaires et Solidarité ; 

3. Développement institutionnel et la gouvernance : Il se décompose 

en 3 domaines prioritaires : (i) Transparence et coordination des 

politiques, (ii) Développement Institutionnel, et (iii) Relations 

Internationales 
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d’un développement équilibré de l’ensemble des Régions du Mali tenant compte de leurs potentialités 

respectives, mais aussi une volonté ferme d’assurer une stabilité des institutions de la République qui 

est un préalable important à tout développement inclusif. La dernière session du Comité de suivi de 

l’Accord (CSA) a constaté les efforts réels de mise en œuvre de l’APRM pour une cohésion nationale. 

Ainsi, un réaménagement budgétaire est en cours avec l’appui des partenaires au développement pour 

une meilleure prise en compte de la mise en œuvre de l’APRM. La situation sécuritaire dans les 

régions du nord se stabilise progressivement malgré les attaques et attentats sporadiques qui ciblent 

les forces armées onusienne, malienne et française et parfois les convois des agences humanitaires. 

Avec la stabilisation progressive de la sécurité dans la partie du nord, les groupes terroristes ont 

changé de stratégie et se déplacent du nord vers le centre du pays (Mopti et Ségou) en attaquant les 

casques bleus et les camps des forces armées maliennes (attaques de Nampala, Tenenkou, Diafarabé, 

Boni). La perception de la corruption reste encore élevée même si le pays a amélioré sa position en 

passant de la 115ème place sur 175 pays en 2014 à la 95ème place sur 168 pays en 2015 avec un score 

de 35 selon l’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International (IPC). 

2.3. Critère 3 - Stabilité macroéconomique  

2.3.1. La reprise économique entamée en 2014 se poursuit en 2015. Après avoir atteint 7% en 

2014, grâce principalement à une récolte exceptionnelle, la croissance économique malienne continue 

sa performance en 2015 avec 6% et devrait demeurer robuste à court terme (Tableau 1). L’activité en 

2015 a été soutenue en grande partie par les secteurs de l’agriculture (croissance de 8,3%) et des 

services (croissance de 7,4%). L’inflation (indice des prix à la consommation – IPC), en moyenne, a 

légèrement augmenter pour atteindre 1,4% en 2015 (contre 0,9% en 2014), en raison de 

l’augmentation des prix alimentaires. Toutefois, elle se maintien en deçà du plafond régional de 3% 

sur la période 2016 - 2018. Sur le plan extérieur, la dégradation du déficit du compte courant entamée 

en 2014 (soit 4,7% du PIB) s’est poursuivie en 2015 (5,1% du PIB). Cette évolution négative reflète 

essentiellement la détérioration de la balance des services, avec un solde de -972,2 milliards FCFA 

en 2015 (soit 12,5% du PIB) contre 850,1 milliards FCFA en 2014 (soit 11,9% du PIB), en raison de 

la progression des services militaires reçus.  

2.3.2. Le Gouvernement a mené une politique budgétaire prudente en 2015. L’exécution 

budgétaire a été caractérisée par la bonne tenue des agrégats en 2015. Une loi de finance rectificative 

(LFR 2015) a été approuvée par l’Assemblée nationale en juin 2015 avec notamment un objectif 

d’amélioration des recettes budgétaires. En effet, le solde budgétaire (base ordonnancements) a 

enregistré un recul de 1,1 points de pourcentage, en passant de – 204,7 milliards FCFA (-2,9% du 

PIB) en 2014 à -141,1 milliards (soit -1,8% du PIB) en 2015. Cette amélioration est le résultat, d’une 

part, de la mobilisation satisfaisante des ressources fiscales, à la faveur d’un environnement 

économique favorable et des efforts déployés en matière de recouvrement, notamment la 

multiplication des vérifications et des contrôles1, et d’autre part, de la poursuite de la rationalisation 

des dépenses courantes. Le ratio de l’encours de la dette publique par rapport au PIB s’est établi à 

31,2% contre 27,3%, très en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de 

convergence de l’UEMOA, reflétant ainsi une approche prudente en ce qui concerne les financements 

non concessionnels afin de préserver la viabilité de la dette du pays.  

                                                 
1 Le Ministère de l’économie et des finances a pris des mesures fortes au début de l’année 2015, notamment (i) le changement de direction à l’administration des douanes, 

(ii) la mise en place d’une gestion fondée sur les résultats dans les administrations de l’impôt et des douanes, et (iii) l’augmentation des recettes tirées des impôts sur les 

carburants en utilisant l’espace créé par la baisse des prix internationaux du pétrole.  
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2.3.3.  Les perspectives économiques pour 2016 sont favorables mais fragiles en raison de la 

situation sécuritaire du pays. L’année 2016 devrait être marquée, au plan interne, par le 

renforcement du dynamisme de l’activité économique, à la faveur de la poursuite des réformes et des 

projets d’investissements structurants dans le cadre de la mise en œuvre de l’APRM. Au regard de 

cela, le taux de croissance du PIB est attendu à 5,4%, légèrement en dessous de son niveau de 2015. 

Cette croissance est portée principalement par une augmentation de l’investissement public. 

L’inflation, est, pour sa part, maintenue en deçà du seuil communautaire de 3%, en 2016. La gestion 

budgétaire de 2016, se veut toujours prudente, mais confrontée à la nécessité urgente, à court terme, 

de satisfaire aux dépenses prioritaires de l’Accord de paix. Ainsi, le déficit budgétaire global devrait 

augmenter à 4,3% du PIB en 2016 – les recettes fiscales connaîtront une hausse (0,8 points de 

pourcentage du PIB) très en deçà de celle des dépenses budgétaires (2,2 points de pourcentage du 

PIB). Toutefois, les autorités sont conscientes qu’il faudra redoubler d’efforts pour, d’une part 

améliorer la qualité et l’efficience de la dépense publique, et d’autre part accroître les recettes fiscales 

afin de, non seulement dégager un espace budgétaire pour le financement de des besoins prioritaires, 

mais de préserver la 

stabilité des finances 

publiques, gage d’un 

développement durable 

et soutenue. Le solde 

des transactions 

courantes continuera à 

se dégrader en 2016, et 

devrait s’établir à -7,6% 

du PIB, soit un 

accroissement du déficit 

de 0,3 point de 

pourcentage du PIB par 

rapport à 2015. Le 

risque de 

surendettement du Mali, 

selon la dernière 

analyse de la viabilité de 

la dette de novembre 

2015 réalisée par le 

Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), reste modéré. Les projets 

d’investissements publics structurants seront, principalement, financés par des prêts hautement 

concessionnels2. La sixième revue du programme économique et financier du Gouvernement appuyé 

par le FMI à travers la Facilité élargie de crédit (FEC) en septembre 2016 a été satisfaisante et tous 

les objectifs quantitatifs ont été respectés et des avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre des 

réformes structurelles dans la plupart des domaines. Le Programme FEC avec le FMI se termine en 

décembre 2017. Au regard de l’évolution des agrégats budgétaires et des perspectives, le cadre 

macroéconomique global du Mali fournit une base stable permettant l’exécution de cette opération 

d’appui budgétaire. 

2.4. Critère 4 - Revue du risque fiduciaire 

2.4.1. La dernière évaluation des finances publiques, PEFA 2015, couvrant la période 2013 – 

2015, finalisée en juin 2016 a conclu, comme les évaluations précédentes de PEFA 2010 et 

PEMFAR 2010, que le système de gestion des finances publiques du Mali est relativement fiable, 

mais encore perfectible. Entre 2013 – 2015, des progrès non négligeables ont été enregistrés 

notamment au niveau (i) de la crédibilité du budget et de la budgétisation basée sur des politiques 

                                                 
2 Toutefois, pour 2016, en accord avec le FMI, un plafond d’environ 426 millions USD d’emprunts non concessionnel est prévu pour financer les investissements critiques 

dans les secteurs des transports et de l’électricité. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques 2014 - 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Estimation Prévisions 

 (Variation annuelle en %) 

Croissance du PIB réel 7,0 6,0 5,4 5,3 4,8 

Inflation (moyenne) 0,9 1,4 -1,6 0,8 1,2 

Crédit à l’économie 12,4 14,6 12,2 9,3 6,7 

 (en % du PIB) 

Recettes et dons 17,1 19,1 18,8 19,2 19,6 

  Recettes totales 14,9 16,4 16,8 17,2 17,6 

     Dont : Recettes fiscales 12,5 14,0 14,8 15,2 15,6 

  Dons 2,2 2,7 2,0 2,0 2,0 

Dépenses et prêts nets (ordonnancements) 20,0 20,9 23,1 23,3 23,1 

     Dont : Dépenses courantes 11,9 11,9 12,6 12,6 12,5 

                Dépenses en capital 6,5 7,3 9,3 9,5 9,4 

Solde globale (ordonnancement, dons inclus) -2,9 -1,8 -4,3 -4,1 -3,5 

Variation des arriérés -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 

Solde globale (caisse, dons incl.) -2,4 -3,2 -4,3 -4,1 -3,6 

Solde transactions courantes (transferts incl.) -4,7 -7,3 -7,6 -6,7 -5,3 

Dette publique totale 27,3 30,9 29,6 29,9 30,7 

  Dette intérieure 6,3 7,5 6,8 7,0 7,0 

  Dette extérieure 21,0 23,4 22,8 22,9 23,7 

Pour mémoire      

     PIB Nominal (milliards de FCFA) 7 114 7 748 8 312 8 938 9 401 

Source : Ministère des finances et estimations du FMI septembre 2016.  
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publiques, (ii) du cycle budgétaire et de la couverture et de la transparence, et (iii) de la prévisibilité 

et contrôle de l’exécution du budget, ainsi qu’au niveau de la comptabilité et de l’enregistrement dans 

les rapports financiers. Dans le PEFA 2015, le nombre d’indicateurs en progression fait ressortir une 

amélioration du système de gestion des finances publiques, tandis que celui des indicateurs en 

régression correspond le plus souvent à une différence d’appréciation par rapport à l’évaluation 

précédente. Ceci est le résultat d’un effort continu malgré la situation de crise politique qu’a connu 

le pays en 2012 dont les effets persistent encore sur le plan sécuritaire. La mise en œuvre de la 

deuxième phase du plan d’actions gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la 

gestion des finances publiques (PAGAM-GFP) a été satisfaisante. En dépit de ces efforts notables, le 

risque fiduciaire dans son ensemble, reste modéré (§ 4.3) mais la poursuite des réformes en cours 

maintient le système national des finances publiques sur une bonne trajectoire (Annexe technique - 

AT 1 pour une analyse détaillée et les mesures d’atténuation). La troisième phase du PAGAM-GFP 

dénommée « Plan de Réformes Gestion des Finances Publiques  - PREM 2017 – 2021» adoptée par 

le GdM en septembre 2016 entend mettre en œuvre les réformes structurelles importantes afin 

d’améliorer dans la durée le cadre institutionnel et règlementaire des finances publiques au Mali.  

2.5. Critère 5 - Harmonisation 

2.5.1. La Banque est particulièrement active dans le domaine de la coordination et de 

l’harmonisation de l’aide au Mali. La présente opération a été préparée en étroite collaboration avec 

les PTF afin de renforcer l’harmonisation des interventions. Ainsi, les réformes du PARGE sont 

particulièrement en synergie avec celles soutenues par la Banque mondiale (BM), l’Union européenne 

(UE) dans leurs programmes respectifs. Toutes les réformes concernant les appuis budgétaires ont été 

discutées au niveau du Groupe thématique économie et Finances et lors de la dernière revue 

budgétaire conjointe qui a eu lieu du 26 au 27 septembre 20163. Les discussions sont en cours entre 

les PTF en accord avec le GdM pour la préparation d’une matrice commune de réformes4. La 

préparation de la présente opération a fait l’objet d’échanges avec les structures bénéficiaires directes 

à savoir les départements du ministère de l’économie et des finances notamment la Direction générale 

des marchés publics, le Contrôle général des services publics, l’Autorité de régulation des marchés 

publics, la Direction générale du budget, la Direction national du contrôle financier, l’Agence de la 

promotion des investissements du Mali (API), la Cellule technique de réformes du cadre des affaires 

(CTRCA), et la société civile. La mise en œuvre du programme bénéficiera de la participation de ces 

différents acteurs.  

III. PROGRAMME DE L’ANNEE 2016 – PARGE II 

3.1. But et objectif du Programme  

3.1.1. Le PARGE entend contribuer, à travers le renforcement de la gouvernance 

économique, à la création des conditions d’une croissance économique inclusive forte et 

soutenue tirée par un secteur privé mieux développé et plus dynamique. Le PARGE – II vise les 

mêmes objectifs opérationnels que le PARGE – I, à savoir : i) une amélioration de la décentralisation 

budgétaire, (ii) un renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics; (iii) un 

renforcement du contrôle interne pour une meilleure utilisation des ressources publiques; (iv) une 

amélioration de l’environnement des affaires; (v) un appui au développement des entreprises privées 

et une promotion des investissements structurants.  

3.2. Composantes du Programme de l’année 2016 

3.2.1. Le PARGE-II s’inscrit dans la suite du PARGE – I en se structurant autour des mêmes 

composantes, à savoir : (i) Amélioration de l’efficacité de la dépense publique ; et (ii) Soutien au 

développement du secteur privé. Ces deux composantes sont complémentaires et se renforcent 

mutuellement.  

                                                 
3 La Revue budgétaire conjointe est une disposition de l’Arrangement spécifique relatifs aux appuis budgétaires généraux signé en février 2012 entre 

le GdM et 9 PTF.  
4 Le projet PAGE « Projet d’appui à la gouvernance économique » apporte un appui technique au GdM dans ce sens. 
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Composante I – Amélioration de l’Efficacité de la dépense publique 

3.2.2. L’objectif de cette première composante est de créer les conditions nécessaires pour une 

meilleure utilisation des ressources publiques afin de favoriser la relance économique permettant ainsi 

de mieux répondre au souci de lutter plus efficacement contre la pauvreté pour une sortie graduelle 

de la situation de fragilité. Ainsi, comme dans le PARGE – I, elle couvre trois domaines : (a) la 

décentralisation budgétaire vers les collectivités territoriales (CT), (b) l’amélioration de la gestion des 

marchés publics à la lumière des Directives émises par l’UEMOA à ce sujet et, enfin (c) le 

renforcement des organes de contrôle interne et de leur efficacité pour une commande publique plus 

transparente. 

3.2.3. Contexte : La décentralisation budgétaire a été retenue comme une composante clé de 

l’APRM signé en juin 2015 avec un accent sur d’une part la mise en œuvre des projets structurants 

de développement régionaux dans le cadre des Contrats Plans Etat – Région soutenu par un transfert 

des compétences et des ressources nécessaires, et d’autre part une autonomie politique et 

administrative plus importante des régions afin de remédier aux griefs historiques. C’est dans ce 

contexte que le Programme PARGE a été conçu, en collaboration avec les autres partenaires au 

développement, pour accompagner les autorités maliennes pour une mise en œuvre progressive de sa 

stratégie de décentralisation budgétaire qui a connu des avancées importantes depuis 2015. 

Concernant les marchés publics, la relecture, en 2014, de l’arrêté d’application du code des marchés 

publics de 2008 a permis les avancées suivantes : (i) réduction des délais de passation des marchés 

de 120 jours à 80 jours, (ii) réduction des délais de soumission (ramenés à septembre contre 

novembre) des plans de passation des marchés prévus pour l’année budgétaire suivante à la Direction 

Générale des Marchés Publics et les Délégations de Service Public (DGMP - DSP), et (iii) 

autorisation de lancement des marchés dès l’adoption par le Conseil des Ministres du projet de budget. 

Il est important de noter que l’effectivité progressive de la décentralisation budgétaire et l’exécution 

de ces contrats plans nécessitent un renforcement des mécanismes d’audit et de contrôle interne afin 

de favoriser la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources publiques. La 

Direction nationale du contrôle financier (DNCF) met ainsi en œuvre les nouvelles missions induites 

par la mise en œuvre des directives de l’UEMOA, à savoir le contrôle à priori des dépenses, 

l’évaluation à posteriori des performances des programmes, et la poursuite de la déconcentration de 

ses activités.  

3.2.4. Réalisation du PARGE I : Les principales réformes soutenues dans le cadre du PARGE I se 

présentent comme suit : (i) la signature de deux Contrats Plans Etat – Région en 2015 pour les régions 

de Sikasso et de Ségou. Le GdM, pour accompagner la mise en œuvre de ses Contrats Plans, a créé 

en 2015 des agences de développement régional dans chacune des régions et le district de Bamako, 

qui ont pour mission d’assister les Collectivités Territoriales dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage 

du développement régional et local ; (ii) l’adoption d’un nouveau code des marchés publics suivant 

les directives de l’UEMOA en la matière ; (iii) la transposition des dossiers standards régionaux de 

l’UEMOA dans le droit interne malien ; et (iv) la création au niveau de tous les ministères d’une 

délégation du contrôle financier en vue de garantir l’application par les autorités contractantes des 

règles et procédures d’acquisitions des biens et services. Les nouveaux ministères créés suite au 

remaniement de janvier 2016 ont été aussi dotés en délégués du contrôle financier par arrêté 

N°2016/MEF – SG du 18 mai 2016.  

3.2.5. Mesures soutenues par le PARGE II : Les réformes entamées dans le cadre du PARGE I, 

seront approfondies par le PARGE II à travers la mise en œuvre des réformes suivantes : (i) la 

signature de trois Contrats Plans en accord avec l’Accord de Paix ; (ii) l’adoption d’un plan d’action 

de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Le dispositif des 

transferts de compétences et des ressources est bâti autour de l’instruction N°0/-003/PM-RM du 21 

novembre 2008. La mise en œuvre de cette instruction a eu des résultats sur le plan juridique et 

institutionnel notamment l’éducation, la santé, l’hydraulique, le développement social, le commerce, 

l’assainissement, la promotion de la femme, et le tourisme ; (iii) l’adoption des arrêtés/décrets 
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d’application du nouveau code des marchés publics ; (iv) la réalisation des audits annuels des marchés 

publics de 2011 à 2015 ; et (v) l’élaboration d’un code d’éthique et de déontologie dans le domaine 

des marchés publics, auquel seront assujettis les acteurs de la commande publique; (vi) la création 

des délégations du contrôle financier dans 4 établissements publics à caractères administratifs (EPA); 

et (vii) l’élaboration des cartographie de risques au niveau des ministères avec un objectif de six 

ministères entre 2015 et 2016.  

Composante II – Soutien au développement du secteur privé 

3.2.6. Les autorités maliennes ambitionnent à moyen terme de faire du secteur privé le moteur de 

la croissance économique du pays. Pour ce faire, sa stratégie s’articule principalement autour (i) de 

l’opérationnalisation de la Loi d’orientation du secteur privé adoptée en 2011 (N°2011- 2018 du 30 

décembre 2011); (ii) l’instauration d’un environnement des affaires plus propice au développement 

des activités économiques et sociales plus particulièrement dans les filières prioritaires; (iii) 

l’émergence de grappes industrielles compétitives bâties sur des filières porteuses d’avantages 

comparatifs. La deuxième composante a été conçue pour accompagner les efforts du GdM dans 

l’atteinte de cette ambition au travers des actions précitées. Pour ce faire, elle entend, en accord avec 

les autres partenaires au développement pour une meilleure division du travail, principalement mettre 

l’accent sur les éléments suivants : (i) l’amélioration de l’environnement des affaires; et (ii) l’appui à 

la promotion des investissements et au développement des entreprises privées. 

3.2.7. Contexte : Les autorités ont pris la mesure de l’importance d’avoir un cadre légal et 

règlementaire amélioré pour non seulement une meilleure attraction des investissements privés 

étrangers, mais aussi une éclosion d’un secteur privé national et dynamique à même de soutenir 

durablement la croissance économique du pays. Le niveau des investissements directs étrangers (IDE) 

a connu une chute importante après la crise politico-militaire qu’a connue le pays en 2012, passant 

de 556 millions USD en 2011 (environ 5,2% du PIB) à 142 et 122 millions USD en 2014 et 2015 

(environ 1% et 0,8% du PIB respectivement). Une légère reprise est prévue en 2016 avec 124 millions 

USD mais très en déca des niveaux avant la crise. Face à cette situation, et reconnaissant l’importance 

des IDE pour les investissements publics structurants notamment dans le domaine du transport et de 

l’énergie capables de lever les contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé, le GdM 

a accéléré la mise en œuvre des réformes importantes pour une meilleure promotion de 

l’investissement privé.  

3.2.8. Réalisation du PARGE I : Les principales réformes soutenues dans le cadre du PARGE I 

portent sur : (i) l’adoption et la mise en œuvre du Plan stratégique et opérationnel (PSO) 2015 – 2016 

en décembre 2015. Son objectif global est d’assurer l’amélioration continue de l’environnement des 

affaires par l’amélioration du rang du Mali dans le classement de « Doing Business » et du niveau 

d’autres indicateurs de performance du climat des affaires. La mise en œuvre du PSO avance bien; 

(ii) la transposition de la directive de l’UEMOA portant Bureau d’information sur le crédit (Loi N° 

2015 – 015 du 30 mai 2015) dont son opérationnalisation est effective depuis le 1er février 2016; (iii) 

l’adoption de la Loi sur la réduction de l’impôt sur les traitements et salaires; et (iv) la réduction du 

capital minimum pour la création des entreprises.  

3.2.9. Mesures soutenues par le PARGE II : Les réformes soutenues dans le cadre du PARGE II 

sont : (i) l’élaboration d’une Politique domaniale et foncière – le GdM est très engagé dans la 

réalisation de cette réforme importante avec, d’une part, l’élaboration d’une vision de politique 

domaniale pour clarifier les grands axes de la nouvelle politique et l’adoption d’une feuille de route 

permettant une meilleure description de la démarche méthodologique pour la mise en œuvre intégrale 

de la réforme, et d’autre part, l’informatisation et l’opérationnalisation du système d’archivage des 

services de Kati, Koulikoro, et du District de Bamako; (ii) l’élaboration d’un Projet de  loi sur foncier  

agricole; (iii) la dématérialisation des titres fonciers à Bamako et Kati – Ces réformes, s’inscrivent 

dans le cadre global de la réforme domaniale et foncière entamée par le pays en 2014 qui est un 

préalable à la mise en place d’un cadastre. En effet, la sécurisation des droits sur le foncier par leur 

formalisation, et la reconnaissance de la valeur financière de la terre facilitant l’accès au financement 

(garanties), permettra d’une part de réaliser les investissements productifs de long terme (équipement 
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des exploitations agricoles), et d’autre part à l’État de mettre en place une taxation du capital foncier 

pour soutenir financièrement le développement économique et social du pays; (iii) l’adoption d’un 

projet de Loi relative aux PPP - Les autorités, avec la volonté de favoriser la qualité et la durabilité 

des infrastructures structurantes par la mise à profit de la participation du secteur privé, ont lancé un 

grand programme de réformes PPP afin de converger vers les normes internationales, notamment en 

ce qui concerne le cadre légal, institutionnel et budgétaire facilitant les investissements étrangers, 

particulièrement pour les projets PPP; et (iv) l’adoption d’une Politique nationale de promotion des 

investissements (PNPI) – L’objectif du PNPI est de promouvoir et de susciter davantage 

l’investissement privé étranger et national pour une croissance inclusive et durable.  

3.3. Produits du Programme et résultats attendus 

3.3.1. La mise en œuvre de la première phase du Programme, PARGE – I, en 2015 a contribué, 

non seulement à créer les conditions pour une croissance économique soutenue, 5,3% contre une 

prévision initiale de 5% de croissance du PIB, mais aussi à améliorer l’efficacité de la dépense 

publique et à soutenir le secteur privé malien. Les réformes de la deuxième phase, PARGE II, 

ambitionnent principalement de consolider ces acquis tout en approfondissant ces réformes dans une 

optique d’opérationnalisation effective. Concernant, l’efficacité de la dépense publique, les réformes 

du Programme ont contribué à : (i) une amélioration de l’indicateur PEFA – PI 19 « Transparence, 

les mécanismes de la concurrence et de plaintes dans les marchés » de la note C en 2010 à B+ en 

2015; et (ii) une amélioration du taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités locales 

de 15,20% des dépenses totales en 2014 à 15,79% en 2015. Au niveau du soutien au secteur privé, le 

Programme a contribué à améliorer le niveau du crédit intérieur à ce secteur de plus de 2 points de 

pourcentage entre 2014 (20,5% du PIB) et 2015 (22,6% du PIB). Les Tableaux 2 et 3 mettent en 

exergue le niveau de réalisation des indicateurs de produits et d’effet du cadre logique tel que présenté 

dans le rapport d’évaluation du PARGE – I.  

Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits - Réformes Réalisations 

Composante I - Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique 

Produit I.1 - Amélioration de la Décentralisation budgétaire 

Signature des contrats plans au niveau des régions : 

deux (02) en 2015; trois (03) en 2016. 

Réalisée: Deux (02) contrats ont été signés en 2015 pour les 

régions de Sikasso et de Sékou. Les contrats plans des régions 

de Tombouctou, Kidal, Goa et Mopti ont été signés en 2016.  

Adoption en Conseil des Ministres (CM) d’un Plan 

d’action de transfert des ressources et des 

compétences vers les collectivités territoriales en 

2016 

Réalisée : Le plan a été adopté par le GdM en Conseil des 

Ministres.  

Produit I.2 - Amélioration de la gestion des marchés publics 

Adoption en CM d’un Projet de Code des marchés 

publics révisé en 2015 et les arrêtés y relatifs en 2016 

Réalisée : Le code des marchés publics a été adopté en 2015. Il 

doit être accompagné par un arrêté d’application et un décret du 

Premier ministre. Ces derniers ont été pris respectivement par 

le Ministre de l’économie et des finances et le Premier ministre. 

Transposition par arrêté des Dossiers standards 

régionaux de passation des marchés au niveau 

national en 2015 

Réalisée : Les dossiers standards régionaux de l’UEMOA ont 

transposés par arrêté en 2015. 

Réalisation et publication en 2016 d’un Rapport 

d’audit des marchés publics passés en 2015. 

Ne sera pas réalisée en 2016: Le GdM a signé un premier lot 

de contrat en 2015 pour la réalisation des audits des marchés 

publics de 2011 à 2014. La signature du contrat pour les audits 

de 2015 a pris un retard et a été effective seulement en août 

2016. Le rapport de l’audit des marchés de 2015 sera disponible 

au premier trimestre 2017. 

Produit I.3 : Renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne 

Élaboration de six (06) cartographies additionnelles 

de risques au niveau des départements ministériels 

entre 2015 et 2016; 

Réalisée : Six cartographies ont été élaborées en 2015 et six 

autres ont été élaborées en 2016.  

Création au niveau des ministères en 2015, 

Établissements publics à caractère administratif 

Réalisée : Le gouvernement a procédé à la nomination des 

délégations du contrôle financier dans les sept (07) ministères 

restants en 2015. Sur ce, tous les ministères sont dotés d’une 
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Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

Produits - Réformes Réalisations 

(EPA) en 2015, et des recettes perception en 2016 

des délégations du contrôle financier 

délégation du CF en 2015. Il a aussi nommé dans 4 

Établissements à caractère administratifs des délégations du CF 

en 2015. En plus des EPA crées en 2015, le Gouvernement  a 

créé 8 délégations auprès des recettes perceptions à la date de 

novembre 2016.  

 

Composante II - Soutien au développement du secteur privé 

Produit II.1 - Appui à la promotion des investissements et au développement des entreprises privées 

Adoption du Projet de loi sur le capital minimum 

pour la société à responsabilité limitée en 2015; 

Réalisée : Le gouvernement a adopté en 2015 le projet de loi 

sur le capital minimum.  

Adoption Projet de loi régissant le Partenariat 

Public-Privé : projet de loi adopté en 2016 

Réalisée : Le projet de Loi PPP a été élaboré et adopté en 

Conseil des Ministre en octobre 2016. 

Élaboration et adoption d’un Programme triennal de 

développement du secteur privé en 2016; 

Ne sera pas réalisée en 2016 : L’adoption d’un programme 

triennal de développement du secteur privé comme formulé 

n’est plus à l’ordre du jour au niveau du GdM. Toutefois, le 

GdM s’est engagé à finaliser et adopter en 2016 une Politique 

nationale de promotion des investissements.  

Produit II.2 - Amélioration de l’environnement des affaires 

Élaboration et adoption d’un Plan stratégique et 

opérationnel d’actions 2015-2017 de réformes du 

cadre des affaires en 2015 et son opérationnalisation 

en 2016. 

Réalisée: Le PSO a été adopté en 2015 et son 

opérationnalisation est effective depuis décembre 2015. 

Transposition de la Directive de l’UEMOA pour 

l’ouverture des Bureaux d’information sur le crédit 

en 2015. 

Réalisée : Le Projet de Loi a été adopté en 2015 portant sur la 

transposition des directives et l’ouverture du Bureau 

d’information sur le crédit dans le droit malien. 

Élaboration et adoption d’une Politique nationale 

domaniale et foncière en 2016. 

Ne sera pas réalisée en 2016 : Le GdM a adopté en août 2016 

un document de vision de la politique nationale domaniale. Le 

cadre institutionnel de pilotage de la réforme domaniale et 

foncière a été mis en place par décret (N°0177/PM-RM du 25 

mars 2016). La politique sera disponible d’ici la fin du premier 

semestre 2017 et son adoption se fera avant la fin de l’année 

2017.  

Dématérialisation de 60% des titres fonciers de 

Bamako et a Kati en 2016. 

En voie de Réalisation: A fin octobre 2016, le taux de 

réalisation de la dématérialisation était de 45%. 

 

Tableau 3: Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des effets dans le cadre logique 

Indicateurs Cible Réalisations /Observations 

Effet 1 – L’efficacité de la dépense publique est améliorée 

PEFA PI-23 sur la mise 

en occurrence, 

utilisation optimale des 

ressources et contrôles 

de la passation des 

marchés publics 

Révisé :  

PEFA PI – 19 

«Transparence, les 

mécanismes de la 

concurrence et de 

plaintes dans les 

marchés »5.  

de la note C en 2010 à la note B en 2016 

dans le cadre logique du PARGE – I. 
Réalisée : Note B+ en 2016  
Le programme (rapport du PARGE – I) avait 

utilisé la nouvelle codification PEFA 2016. 

L’évaluation PEFA a utilisé l’ancienne 

codification PEFA 2011. Donc l’indicateur 

correspondant à l’intitulé est le PI – 19 dans 

l’ancienne codification. Le rapport final du 

PEFA 2016 approuvé par les autorités conclu 

à une évolution significative depuis 2010 au 

niveau de cet indicateur.  

Taux de 

déconcentration 

budgétaire en faveur 

des collectivités 

de 10,3% des dépenses en 2014 à 14% en 

2016 dans le cadre logique du PARGE – I. 

 

En voie de réalisation : 15,79% des dépenses 

en 2015, soit 45% de progrès vers la cible de 

16,5% en 2016.  

                                                 
5 L’indicateur PEFA PI 19 mesure si les principes et les mécanismes de passation des marchés publics fonctionnent 

efficacement dans un cadre juridique bien défini et transparent qui indique clairement les principes et les procédures à 

suivre ainsi que les processus de responsabilisation et les mécanismes de contrôle à appliquer. 
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territoriales (% des 

dépenses) 

Révisée : Une actualisation des données a 

eu lieu en 2016 par les autorités et le FMI: 

la situation de référence devient 15,20% en 

2014, ce qui conduit à une hausse de la 

cible à 16,5% en 2016.  

La tendance est positive pour le transfert des 

ressources vers les collectivités avec la 

signature de 4 contrats plans Etats Régions en 

2016.  

Effet 2 – Le secteur privé est mieux soutenu 

Crédit intérieur fourni 

au secteur privé (% du 

PIB) 

de 24,4% du PIB en 2014 à 27% en 2016 

dans le cadre logique du PARGE – I. 

 

Révisée : changement d'échelle du PIB 

d'environ 20% suite à l'adoption des 

nouveaux comptes économiques à partir de 

janvier 2016 approuvé par les autorités et 

le FMI : la situation de référence devient 

20,5% pour 2014, ceci conduit à une 

réduction de la cible à 23% pour 2016 

En voie de réalisation : 22,6% du PIB en 

2015, soit 84% de progrès vers la cible de 

23% en 2016.  

La tendance est positive vers un soutien 

durable en termes d’accès au financement du 

secteur privé malien. 

3.4. Progrès réalisé au titre des conditions préalables du PARGE II (liste des déclencheurs 

du PARGE II définis dans le PARGE I) 

3.4.1. L’évaluation de la mise en œuvre du PARGE I a permis, d’une part de s’assurer de la 

mise en œuvre effective des réformes prévues en 2015, et d’autre part de constater des progrès 

significatifs dans l’exécution des déclencheurs du PARGE II (possible conditions préalables du 

PARGE II), tels que convenus dans le rapport d’évaluation initial du Programme approuvé par le 

Conseil d’Administration de la Banque le 4 novembre 2015. Le PARGE I a identifié dix (10) 

déclencheurs pour la deuxième phase : sept (07) déclencheurs tel que définis initialement ont été 

entièrement mise en œuvre en 2016, un (01) déclencheur a été reformulé, et deux (02) déclencheurs 

seront réalisés avec retard en 2017. Des réformes structurelles importantes ont été proposées en 

substitution de ces trois derniers (§ 3.6.1 et Tableau 4). 

3.4.2. Au niveau de la composante I, six (06) conditions préalables sont prévus avec un taux 

de réalisation satisfaisant (5 réalisées sur 6 prévues). Primo, concernant l’objectif opérationnel 

d’amélioration de la décentralisation budgétaire, le GdM a mis en œuvre, avec satisfaction, tous les 

déclencheur qui étaient prévues au nombre de deux. Secundo, le niveau de mise en œuvre des 

réformes - déclencheurs pour une meilleure amélioration de la gestion des marchés publics est 

moyennement satisfaisant. En effet, sur deux déclencheurs prévus, un seul a été réalisé. Le 

déclencheur portant sur la réalisation et la publication en 2016 d’un rapport d’audit des marchés 

publics passés en 2015 ne sera pas effective cette année en raison d’un retard pris dans le recrutement 

du cabinet d’auditeurs dont la signature du contrat a eu lieu en août 2016 avec la remise d’un rapport 

provisoire dans de six mois. Tertio, concernant le renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle 

interne, toutes les conditions préalables ont été réalisées avec satisfaction.  

3.4.3. Au niveau de la composante II, quatre (04) conditions sont prévues avec, aussi, un taux 

de réalisation satisfaisant (3 réalisées sur 4 prévues). Primo, concernant l’appui à la promotion 

des investissements et au développement du secteur privé, deux déclencheurs était prévus (§ 3.2.6). 

Le déclencheur portant sur le programme triennal de développement du secteur privé n’est plus à 

l’ordre du jour de l’Agenda du GdM en raison des changements au niveau de la nouvelle vision de 

politique nationale de développement reflétée dans le CREDD 2016 – 2018. Secundo, concernant 

l’amélioration de l’environnement des affaires, le niveau de mise en œuvre des déclencheurs est 

moyennement satisfait avec une (sur deux prévues) réforme réalisée. L’élaboration de la Politique 

nationale a connu un retard de démarrage effectif et son adoption est prévue au cours du premier 

semestre 2017.  

3.5. Dialogues sur les politiques 

3.5.1. Au cours de la période d’exécution du PARGE – II, le dialogue avec le GdM portera, 

dans une approche concertée avec les autres partenaires au développement dans un esprit de 

soutien à la mise en œuvre de la nouvelle Vision du Mali reflétée dans le CREDD 2016 – 2018, 
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sur les principaux domaines abordés dans cette opération (§ 3.2). Premièrement, l’amélioration de la 

gestion des finances publiques à travers notamment une amélioration de la décentralisation budgétaire 

pour une mise en œuvre efficace de l’Accord de Paix afin d’assurer durablement la paix et la cohésion 

sociale gage d’une sortie graduelle de la situation de fragilité; un renforcement du système de gestion 

des marchés publics et un renforcement de l’efficacité du contrôle interne pour une meilleure 

efficacité de la dépense publique à travers des programmes d’investissements structurants. 

Deuxièmement, la promotion du développement du secteur privé à travers une meilleure promotion 

des investissements privés nationaux comme étrangers et l’amélioration du climat des affaires pour 

une meilleure contribution de ce secteur à la croissance économique du pays.  

3.5.2. Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers le projet 

PAGE, à savoir : (i) l’étude sur l’impact des investissements publics sur le développement; (ii) étude 

sur la mise en œuvre des budgets programmes; (iii) l’étude sur la simplification du contrôle interne.; 

et (iv) l’étude sur l’évaluation du climat des affaires des PME. Ces travaux seront réalisés en 

concertation avec les partenaires au développement. Les PTF lors de la revue budgétaire conjointe le 

03 octobre, se sont entendu sur : i) la mise en place du cadre de suivi des résultats du CREED, ii) la 

mise en place d’une matrice de gouvernance découlant des plans d’actions relatifs aux lois ou 

politiques nationales sur la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, la transparence, les 

réformes des finances publiques (PREM) , le développement institutionnel (PDI) et la gestion axées 

aux résultats (GAR). Ces éléments feront l’objet d’un dialogue continu et constructif avec les autorités 

maliennes.  

3.6. Conditions du prêt et du don – Action préalables 

3.6.1. La présentation au Conseil d’Administration du Fonds de cette deuxième phase d’appui 

budgétaire est assujettie à des mesures préalables à réaliser (§ 3.4). Toutes les conditions préalables 

retenues (3ème colonne du tableau 4) ont été entièrement réalisées. Le tableau 4 présente succinctement 

les mesures préalables et les preuves correspondantes du PARGE II. 

Tableau 4: Liste des actions préalables 

Condition préalable générale réalisée - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les 

rapports ou les évaluations du FMI. Preuve : Copie conforme du communiqué de presse sur la conclusion de la dernière 

revue (moins de six mois) du programme FEC. 

Objectifs 

opérationnel 

Déclencheurs du PARGE 

II définis dans le PARGE I 
Actions préalables du PARGE II 

Composante I - Amélioration de l’Efficacité de la Dépense Publique 

Amélioration de la 

Décentralisation 

budgétaire 

Signer trois (03) contrats 

plans État en 2016. 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme de trois (03) plans signés entre le 

gouvernement et les régions  

Adopter en CM d’un Plan 

d’action de transfert des 

ressources et des 

compétences en 2016 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme de la communication prise en Conseil 

des Ministres  adoptant le plan d’action 

Amélioration de la 

gestion des 

marchés publics 

Adopter l’arrêté et le décret 

d’application du Code des 

marchés publics adopté en 

2015. 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme de l’arrêté et du décret portant sur le 

Code des Marchés publics adopté en 2015 

Réaliser et publier en 2016 

un Rapport d’audit des 

marchés publics passés en 

2015 

Déclencheur Non réalisé et Remplacé.  

 

Nouvelle action préalable réalisée et confirmée : (i) Réaliser 

et publier en 2016 des Rapports d’audit des marchés publics 

passés entre 2011 et 2014; (ii) Signer le contrat pour l’audit des 

marchés publics passés en 2015.  

 

Preuve : (i) Copie conforme des rapports d’audits des marchés 

publics passés entre 2011 et 2014 et copie conforme de la 

capture d’écran de la publication sur le site web du MEF et de 
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l’ARMDS; (ii) Copie conforme de la copie du contrat signé 

pour l’audit de l’année 2015. 

Renforcement du 

rôle et de 

l’efficacité du 

contrôle interne 

Doter quatre (04) 

Établissements publics à 

caractère administratif 

(EPA) en 2015 et 8 recettes-

perceptions  de délégations 

du contrôle financier. 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme de l’arrêté de nomination des 

délégations du contrôle financier par le MEF dans quatre (04) 

EPA / Copie conforme de la décision de nomination des 

délégations du contrôle financier par le Gouverneur de Région 

dans huit (08) recettes perception en 2016. 

Élaborer six (06) 

cartographies additionnelles 

de risques au niveau des 

départements ministériels 

entre 2015 et 2016. 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme des six (06) cartographies 

additionnelles de risques élaborées en 2015 et 2016. 

Composante II - Soutien au développement du secteur privé 

Appui à la 

promotion des 

investissements et 

au développement 

des entreprises 

privées 

Élaborer et adopter un 

Programme triennal de 

développement du secteur 

privé en 2016 

Déclencheur Remplacé.  

 

Nouvelle action préalable réalisée et confirmée : Élaborer et 

adopter une Politique nationale de promotion des 

investissements.  

 

Preuve : Copie conforme de la communication prise au CM 

portant adoption de la Politique nationale de promotion des 

investissements.  

Adopter un Projet de loi 

régissant le Partenariat 

Public-Privé et transmission 

du Projet de loi au Parlement. 

Déclencheur Confirmé comme action préalable.  

 

Preuve : Copie conforme de la communication prise en  CM 

adoptant le projet de loi PPP et la lettre de transmission au 

Parlement. 

Amélioration de 

l’environnement 

des affaires 

Élaborer et adopter une 

Politique nationale 

domaniale et foncière en 

2016 

Déclencheur Non réalisé et Remplacé.  

 

Nouvelle action préalable réalisée et confirmée : (i) Adopter 

le Projet de Loi sur le foncier agricole et transmettre au 

Parlement; (ii) Élaborer et adopter une vision de Politique 

nationale domaniale et foncière; (iii) Élaborer et adopter une 

feuille de route de la Réforme  domaniale et foncière.  

 

Preuve : (i) Copie conforme de la communication prise en  CM 

adoptant le projet de Loi sur le foncier agricole et la Lettre de 

transmission au Parlement ; (ii) Copie conforme du compte 

rendu de la réunion du Groupe Sectoriel Politique Nationale 

Domaniale et Foncière du Comité Technique de Pilotage de la 

réforme domaniale et foncière au Mali portant adoption de la 

vision de Politique nationale domaniale et foncière; (iii) Copie 

conforme des résolutions du Comité d’Orientation portant 

adoption de la feuille de route de la Réforme domaniale et 

foncière. 

Dématérialiser et sécuriser 

60% des titres fonciers de 

Bamako et a Kati en 2016 

Déclencheur Confirmé comme action préalable avec un 

ajustement sur le taux de réalisation. 

 

Preuve : Une lettre du MEF transmettant un rapport confirmant 

la dématérialisation de 45% des titres fonciers de Bamako et de 

Kati 

3.7. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.7.1.  La conception du Programme, conformément à la Politique de la Banque pour les 

opérations d’appui programmatique6, a tenu compte des cinq principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalité. L’approche programmatique adoptée dont cette opération constitue la 

deuxième et dernière phase entend principalement, dans une situation de fragilité, créer un cadre de 

                                                 
6Voir Réf : ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012. 
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dialogue flexible et inclusif pour une meilleure prévisibilité des ressources budgétaires en accord avec 

la bonne mise en œuvre des réformes économiques et structurelles importantes. Ainsi, pour un 

meilleur accompagnement des autorités maliennes dans ce programme, les principes de bonne 

pratiques ont été observées : (i) le GdM s’est approprié le Programme car il a été conçu avec une 

collaboration active des structures concernées; (ii) la coordination entre les partenaires au 

développement a été assurée pour une meilleure complémentarité des interventions en soutien aux 

politiques du GdM; (iii) le Programme est entièrement aligné sur les politiques nationales du Mali, 

contribue à soutenir les efforts notables de ce dernier pour créer les conditions durables et inclusives 

pour une sortie de la fragilité; (iv) pour ce qui est des conditions préalables à la présentation au Conseil 

du Programme, elles sont réalistes, réalisables, ont été acceptées par le GdM et sont essentiellement 

liées à des réformes structurelles importantes dont l’objectif, au regard de la situation de fragilité du 

pays, est de contribuer de façon significative à améliorer l’efficacité de la dépense publiques; et au 

soutien durable du développement du secteur privé; et de plus (v), le PARGE-II est aligné sur le cycle 

budgétaire du pays permettant, ainsi, au GdM de l’inclure dans ses prévisions budgétaires de 2016. 

3.8. Besoins en financement 

3.8.1. Les ressources de cette opération soutiennent les efforts de développement du Mali à 

hauteur de plus de 18% du financement 

extérieur du budget de 2016. La présente 

opération d’appui budgétaire, deuxième phase 

d’une opération programmatique de deux 

années, fait partie intégrante des sources de 

financement extérieur qui contribueront à 

combler le déficit budgétaire de 2016. Le 

déficit budgétaire global (base caisse hors dons 

appuis budgétaires) s’élève à 434,5 milliards de 

FCFA en 2016 (Tableau 5). Pour faire face à ce 

besoin, le GdM a recours d’une part au 

financement intérieur à hauteur de 199,3 

milliards de FCFA et d’autre part au 

financement extérieur à hauteur de 234,2 

milliards de FCFA en 2016. La Banque 

contribue à hauteur de 18,9 milliards de FCFA 

au financement extérieur, soit 18% de ce 

dernier.  

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

4.1. Bénéficiaires du Programme 

4.1.1. Le PARGE, comme explicité dans le rapport du PARGE – I, bénéficiera à la population 

malienne dans son ensemble à travers une amélioration de l’efficacité de la dépense publique et 

un secteur privé plus dynamique. Une meilleure gestion des ressources publiques permettra 

d’accroitre l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter l’accès sur tout le territoire 

national. Les réformes du Programme permettront d’accélérer le processus de décentralisation 

budgétaire qui reste un élément important de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue 

du processus d’Alger. Le soutien au développement du secteur privé permettra non seulement 

d’attirer des entrepreneurs dynamiques porteurs d’importants projets mais aussi de créer les 

conditions propices pour un meilleur accès au financement d’une part et pour une meilleure 

contribution de ce secteur à la croissance économique du pays d’autre part. 

4.1.2. La mise en œuvre des réformes du Programme permettra d’améliorer les conditions 

de vie des groupes vulnérables en général et des femmes en particulier. L’amélioration de la 

décentralisation budgétaire et le renforcement du contrôle interne conduisant à plus d’équité 

régionale, d’efficacité et d’efficience dans la dépense publique pourrait entrainer une amélioration 

Tableau 5 : Besoins et sources de financement (milliards de 

FCFA) 

 2016 

Recettes et dons (hors appui budgétaire) 1 487,3 

    Recettes totales 1 395,3 

    Dons (hors appui budgétaire) 92 

Totales des dépenses et prêts nets 1 919,6 

Solde budgétaire (dons hors appui budgétaire inclus) -432,3 

Variation des arriérés -21,5 

Ajustement base caisse 19,3 

Solde budgétaire base caisse  -434,5 

Total financement dont : 434,5 

    Financement intérieur 199,3 

    Financement extérieur 234,2 

       dont : Prêts/Dons budgétaires  105,8 

           BAD : 23,1506 millions UC 18,9 

           Banque mondiale : 40 millions USD 23,5 

           Union Européenne 55,8 

GAP DE FINANCEMENT 0,0 
Source : Autorités maliennes, et prévisions du FMI juin 2016. 
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des actions publiques en faveur de l’inclusion et de l’équité sociale, conditions nécessaires pour une 

paix durable au Mali. Ceci devrait bénéficier en priorité aux populations vulnérables que sont les 

femmes et les enfants plus particulièrement dans les zones du Nord qui ont subi le plus fort impact 

négatif de cette crise sécuritaire de 2012.  

4.1.3. Le programme dans son ensemble permettra d’améliorer les inégalités genres au Mali. 

En effet, la crise sécuritaire de 2012 dans les régions du Nord a entraîné une dégradation de la 

situation des femmes dans ces régions. La mise en œuvre effective de la réforme « contrats plans 

Région-Etat », soutenue par le PARGE permettra de créer les conditions pour un développement 

soutenu et inclusif à travers un soutien multiforme aux femmes qui ont énormément souffert de cette 

crise. En plus, l’appui au développement du secteur privé à travers la promotion des investissements 

permettra d’améliorer l’accès au financement des femmes en général et dans les zones du Nord en 

particulier, afin de développer des activités qui vont contribuer à leur autonomisation et à une 

réduction des inégalités genres.  

4.2. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

4.2.1. La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère de l’Economie et des 

Finances. La coordination avec les autres départements ministériels et les structures étatiques 

impliqués dans la mise en œuvre des mesures de réformes du programme relevant de leur compétence 

respective sera assurée par le ministère de l’économie et des finances. Le suivi quotidien et 

l’évaluation du programme seront de la responsabilité de la Direction générale de la dette publique 

(DGDP), qui assure également la mise en œuvre de l’ensemble des programmes des partenaires. Cette 

structure a assuré la mise en œuvre, de façon satisfaisante, des programmes d’appui budgétaires 

antérieurs financés par la Banque. Le cadre logique axé sur les résultats et la matrice des réformes 

seront le cadre du suivi-évaluation du Programme. Le suivi du programme par la Banque se fera à 

l’occasion des revues semestrielles et à travers un dialogue continu entre les autorités maliennes et la 

Banque, notamment par le biais du Bureau national de la Banque au Mali (MLFO). A la fin du 

programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement. 

4.3. Gestion financière et modalités de décaissement et d’établissement de rapports 

4.3.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays (CFRA) : En dépit des résultats encourageants 

accomplis dans l’amélioration de son système de gestion des finances publiques, le risque 

fiduciaire pays en juin 2016, reste dans son ensemble modéré. L’évaluation du risque fiduciaire 

repose essentiellement sur les diagnostics existants et disponibles sur le système de gestion des 

finances publiques du Mali, qui ont révélé que le système de gestion des finances publiques du Mali 

a enregistré des résultats encourageants. Toutefois, des risques fiduciaires persistent au niveau (i) du 

contrôle interne et externe ; (ii) de l’état de la corruption dans le pays. Au cours des deux dernières 

années, des efforts ont été consentis dans le cadre (i) du contrôle externe, avec notamment 

l’apurement juridictionnel accéléré des comptes de l’Etat de 1992 à 2008 à ce jour achevé; (ii) de la 

transparence financière et de la lutte contre la corruption avec l’adoption par le Parlement le 23 juillet 

2013 de la Loi n° 2013-031 portant approbation du code de transparence dans la gestion des finances 

publiques, la promulgation par le Président de la République le 27 mai 2014 de la Loi n° 2014-015 

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite, l’élaboration par la Primature du 

Document-cadre de politique nationale de transparence au sein de l’administration publique. Malgré 

ces efforts notables, le risque fiduciaire dans son ensemble reste modéré mais la poursuite des 

réformes en cours maintient le système national des finances publiques sur une bonne trajectoire. 

Ainsi, l’AT 1 présente une analyse détaillée du risque pays avec une proposition de mesures 

d’atténuation du risque fiduciaire pays. La troisième phase du PAGAM-GFP dénommée « Plan de 

Réformes Gestion des Finances Publiques  - PREM 2017 – 2021» adoptée par le GdM en septembre 

2016 entend mettre en œuvre les réformes structurelles importantes afin d’améliorer dans la durée le 

cadre institutionnel et règlementaire des finances publiques au Mali. 

  



 

15 

4.3.2. Mécanisme de gestion financière, audit et de décaissement : L’utilisation des ressources 

du Programme sera faite selon la règlementation nationale portant sur les finances publiques y 

compris le système de passation des marchés. Le Ministère de l’Economie et des Finances 

assumera la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable de l’opération. Le 

montant de l’opération est inscrit dans la Loi de finances rectificative 2016 sur la ligne « Appui de la 

BAD » du montant du décaissement de l’opération de chaque exercice. L’utilisation des fonds se fera 

à travers le Système intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP). La deuxième phase de cette 

série de deux opérations, PARGE – II comprend un décaissement à tranche unique de 26,26 millions 

d’UC. Ce décaissement de 2016 est assujetti à des conditions préalables telles que mentionnées à la 

§ 3.6.1 ci-dessous. Le PARGE – II sera audité conformément aux dispositions de l’Arrangement-

cadre relatif aux appuis budgétaires généraux qui prévoit l’utilisation du dispositif national, en 

l’occurrence, la Section des Comptes de la Cour Suprême (SCCS) qui assure le contrôle de 

l’exécution budgétaire. Le rapport de la SCCS sur l’exécution de loi de finance 2016, ainsi que la 

déclaration de conformité devront être disponibles en 2017. 

4.4. Acquisitions 

4.4.1. Cette opération, qui utilisant l’instrument d’appui budgétaire, est un soutien aux 

réformes structurelles pour une meilleure gouvernance économique au Mali. Sa mise en œuvre 

ne soulève donc pas de questions directes d’acquisition de biens et services. Le Gouvernement 

malien a engagé, depuis 2008, de profondes réformes du système national des marchés publics. La 

réglementation des marchés publics a connu plusieurs changements/modifications avec pour objet de 

la conformer aux évolutions constatées et, surtout d’adapter la règlementation aux normes et 

standards internationaux. L’adoption d’un code révisé portant procédures de passation (action 

préalable du programme) et la transposition des dossiers standards régionaux d’acquisition (réformes 

soutenues dans le PARGE I) de l’UEMOA dans le droit malien, permettront une refonte globale de 

la réglementation sur les marchés publics contribuant ainsi à une meilleure efficacité de la commande 

publique. Les conclusions provisoires de la revue du système national de passation des marchés 

publics réalisée par la Banque en 2016, dont la synthèse est donnée dans l’AT 2, a conclu que la 

réglementation est, pour une large part, conforme aux standards internationaux et à la Politique de la 

Banque en la matière. 

V. CADRE JURIDIQUE  

5.1. Instrument juridique 

5.1.1. Le PARGE II utilise trois instruments de financements, un prêt FAT, et un prêt et un don 

FAD. Le prêt FAT est d’un montant de 1,902 millions UC. Le prêt FAD est d’un montant de 9,3954 

millions UC. Le Don FAD est d’un montant de 11,8532 millions d’UC. Les protocoles d’accord de 

prêt et de don entre la République Malienne et le Fonds africain de développement seront signés par 

les parties concernées. 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation au Conseil d’administration 

du Fonds de la proposition d’octroi du don et du prêt, le Gouvernement Malien devra satisfaire aux 

mesures préalables du PARGE – II comme stipulée dans le tableau 4. L’entrée en vigueur du don est 

conditionnée par la signature du Protocole d’Accord entre le Fonds et la République du Mali. 

L’accord de prêt entrera en vigueur à la date de réalisation, à la satisfaction de la Banque, des 

conditions prévues à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du FAD. 

5.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources au titre de la 

deuxième phase de l’opération programmatique PARGE – II en 2016. Outre les conditions 

d’entrée en vigueur telles que précisées au point 5.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources est 

soumis à la condition suivante : Fournir les références d’un compte du Trésor Public domicilié à la 
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Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) à Bamako, destiné à recevoir les 

ressources du don et du prêt. 

5.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

5.3.1. Le PARGE – II est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les 

appuis programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport aux Directives de la Banque 

dans la présente opération. 

VI. GESTION DES RISQUES  

6.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter la mise en œuvre effective des réformes du 

programme portent principalement sur : (i) le risque sécuritaire et politique lié non seulement à la 

situation de fragilité dans le pays, mais aussi à la gestion de la question du Nord-Mali et à la bonne 

gouvernance des ressources publiques ; (ii) une faiblesse des capacités pour la mise en œuvre des 

réformes ; (iii) un risque fiduciaire, qui au regard des dernières évolutions en matière de la gestion 

budgétaire, le risque fiduciaire dans son ensemble, reste non négligeable. En termes de mesures 

d’atténuation, le GdM s’est engagé à prendre des mesures nécessaires dans ce sens. Au niveau du 

risque sécuritaire et politique, la population a élu un président en août 2013 et une Assemblée 

nationale en janvier 2014; bien qu’elle se soit grandement améliorée par rapport 2012, la situation 

sécuritaire dans le nord du pays reste problématique. Ce risque est atténué par la signature de l’APRM 

issue du processus d’Alger par les groupes rebelles du nord Mali en juin 2015 dont la mise en œuvre 

avance moyennement bien. La présence de MLFO dans le dialogue politique avec le Gouvernement, 

son implication dans les différents cadres de suivi des partenaires techniques et financiers permettra 

de surveiller ce risque. Au niveau du risque de capacités, l’ensemble des assistances technique et 

financière, en particulier le PAGE de la Banque, pourra atténuer ce risque. Le projet d’appui 

institutionnel en cours, PAGE apporte un appui technique important aux différentes structures en 

charge de la mise œuvre des différentes réformes du PARGE. Au niveau du risque fiduciaire, le 

renforcement de la gestion des finances publiques à travers notamment la mise en œuvre effective de 

la Stratégie Nationale de Contrôle Interne et du nouveau Plan de réformes de gestion des finances 

publiques 2017 – 2021 permettront d’atténuer ce risque. 

VII. RECOMMANDATION  

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition relative à 

l’octroi : (i) d’un prêt FAT d’un montant n’excédant pas 1 902 000 UC; (ii) d’un prêt FAD d’un 

montant n’excédant pas 9 395 400 UC ; et (iii) d’un don FAD d’un montant n’excédant pas 11 853 

200 UC à la République du Mali, pour le financement de la phase II du programme d’appui aux 

réformes de la gouvernance économique (PARGE II) aux fins et sous réserve des conditions énoncées 

dans le présent rapport.  
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Annexe 2 

MALI – Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 

Matrice des Réformes du Programme 

 

Objectifs 

spécifiques 
Mesure 2015 Mesure 2016 Indicateurs de produits 

Indicateurs de 

résultats 

Composante I – Amélioration de l’efficacité de la dépense publique  

Amélioration 

de la 

décentralisati

on budgétaire 

 Adopter et opérationnaliser un plan 

d’action pour le transfert des 

compétences et des ressources vers 

les collectivités territoriales au 

niveau du gouvernement  

Réalisée  Plan d’action de transfert 

des ressources et des compétences 

adopté avant fin octobre 2016. 

Taux de 

déconcentration 

global des 

crédits 

budgétaires : 

Base 15.2% 

des dépenses en 

2014; Cible  

16.5% en 2016 

Signer de deux (02) contrats plans 

au niveau des régions 

Signer de trois (03) contrats plans au 

niveau des régions 

- Réalisée : 02 contrats plans; 

-  03 contrats plans avant fin 

octobre 2016  

Transposer dans le droit interne 

malien, la directive de l’UEMOA 

relative au régime financier des 

Collectivités territoriales 

Opérationnaliser/appliquer le 

nouveau régime financier des 

collectivités locales dans les 8 

régions du pays 

Textes portant sur les directives 

de l’UEOMOA relative au régime 

financier adopté en CM pour 

transmission dans le droit interne 

avant fin 2016; 
Huit (08) régions du pays 

appliquent le nouveau régime 

avant fin 2016. 

Amélioration 

de la gestion 

des marchés 

publics 

 

Adopter en conseil des ministres 

le Code révisé des marchés 

publics  

Adopté les arrêtés d’applications 

conforme aux directives de 

l’UEMOA 

Réalisée : Le Code des marchés 

publics révisé est adopté en CM; 

Les arrêtés d’application dudit 

Code pris par le Ministre avant 

fin octobre 2016 

PEFA PI-19 sur 

la mise en 

occurrence, 

utilisation 

optimale des 

ressources et 

contrôles de la 

passation des 

marchés 

 Élaborer un code d’éthique et de 

déontologie dans le domaine des MP, 

auquel seront assujettis tous les 

acteurs de la commande publique 

Un code d’éthique et de 

déontologie  dans le domaine des 

MP, auquel sont assujettis tous les 

acteurs de la commande publique 



 

IX 

 

Objectifs 

spécifiques 
Mesure 2015 Mesure 2016 Indicateurs de produits 

Indicateurs de 

résultats 

est élaboré et adopté avant fin 

2016 

publics : Base 

 C en 2010; 

Cible  B+ en 

2016 
Transposer et adopter les dossiers 

standards régionaux de l’UEMOA 

 Réalisée : Les dossiers standards 

régionaux  de l’UEMOA ont été 

adoptés et transposés dans le droit 

interne malien  

 Élaboration des rapports d’audit des 

marchés publics de 2011 à 2014 et 

publication du rapport sur le site web 

du MEF ou de l’ARMDS; 

Réalisée  Les Rapports d’audit de 

2011 à 2014 sont prêts et publiés 

sur le site web de l’ARMDS ou du 

MEF  

Renforcement 

du rôle et de 

l’efficacité du 

contrôle 

interne 

Achever la mise en place dans les 

ministères des délégations du 

Contrôle Financier  

Mise en place dans quatre (04) 

organismes personnalisés 

supplémentaires tels que les 

Etablissements publics à caractère 

administratif (EPA) des délégations 

du Contrôle Financier   

Élaboration des rapports d’activités 

trimestriels d’activités des 

délégations du Contrôle financier 

Réalisée : Tous les ministères sont 

dotés d’une délégation du contrôle 

financier; 

- Quatre (04) – EPA sont dotés 

d’une délégation du contrôle 

financier avant fin octobre 2016; 

- 2 Rapports d’activités pour les 

ministères pour les deux 

premiers trimestres de 2016 

avant fin octobre 2016 

 Elaborer la cartographie des risques 

pour 6 nouveaux départements 

ministériels 

Réalisée  Cartographie des 

risques pour 12 départements 

ministériels avant fin octobre 

2016 

 Adopter en CM les textes relatifs à la 

création des services d’audit interne 

dans les ministères et organismes 

spécialisés 

- En cours de mise en œuvre : 

Textes adoptés en CM avant fin 

2016 
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Objectifs 

spécifiques 
Mesure 2015 Mesure 2016 Indicateurs de produits 

Indicateurs de 

résultats 

 Renforcer le contrôle du service 

effectué par l’élaboration d’un 

rapport annuel de vérification du 

service fait par le Contrôle interne 

Réalisée  Rapport annuel de 

vérification du service fait [le 

rapport de 2015] avant fin 

octobre 2016 

Composante II – Soutien au développement du secteur privé 

Amélioration 

de 

l’environneme

nt des affaires 

Adopter en Conseil des Ministres 

le Plan stratégique et opérationnel 

d’actions 2015-2018 du cadre des 

affaires 

Mettre en œuvre le plan stratégique Réalisée : Plan stratégique et 

opérationnel d’actions adopté par 

le Comité mixte; 

Rapport de mise en œuvre du 

premier semestre de 2016 du plan 

disponible avant fin octobre 2016 

Crédit intérieur 

au secteur privé 

(% du PIB) : 

Cible  20.5% 

du PIB en 2014; 

Cible 23% en 

2016 

Transposer la directive de 

l’UEMOA dans le droit interne 

pour l’ouverture des Bureaux 

d’information sur le crédit 

Opérationnaliser le Bureau 

d’information sur le crédit 

Réalisée : Texte adopté pour la 

transposition  

Rapport trimestriels 

d’opérationnalisation du Bureau 

disponible avant fin octobre 2016 

 Élaborer et adopter une vision de 

Politique nationale domaniale et 

foncière/Élaborer et adopter une 

feuille de route de la Politique 

nationale domaniale et foncière/ 

Adopter le Projet de Loi sur le 

foncier agricole et transmettre au 

Parlement 

Réalisée  Projet de Loi sur le 

foncier agricole, la Vision et la 

feuille de route de la politique 

nationale domaniale sont adoptés 

avant fin octobre 2016  

Dématérialisation de 60% les titres 

fonciers à Bamako et à Kati 

En cours de Réalisation  60% des 

titres fonciers sont sécurisés avant 

fin 2016 
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Objectifs 

spécifiques 
Mesure 2015 Mesure 2016 Indicateurs de produits 

Indicateurs de 

résultats 

Appui à la 

promotion des 

investissement

s et 

développemen

t des 

entreprises 

privées 

Baisser les charges salariales des 

entreprises [Adopter en CM un 

texte sur la réduction de l’impôt 

sur les traitements et salaires 

(ITS)] 

 -  Réalisée : Texte adopté  

Adopter en CM le projet de loi sur 

le capital minimum pour la société 

à responsabilité limitée 

 Réalisée : Texte adopté  en CM en  

 Élaborer et adopter en CM un 

programme national de promotion 

des investissements 

Réalisée  Programme adopté en 

CM avant fin octobre 2016 

 Adopter en CM et transmission au 

parlement un cadre règlementaire 

[projet de loi] régissant le Partenariat 

Public-Privé 

Réalisée  Projet de loi adopté en 

CM avant fin octobre 2016 

 Lancer le processus de sélection des 

projets éligibles au financement PPP 

En cours de réalisation : Système 

de sélection des projets 

d’investissements publics : le 

système est mis en avant fin 2016 
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Annexe 3 
Résultats obtenus dans le cadre des opérations de soutien budgétaire antérieures au Mali 

 

Renforcement de la gestion des finances publiques 

Réduction du montant des transferts de l’Etat à la CMDT en le portant de 23 milliards F CFA en 2007 à 

un maximum de 15 milliards de FCFA en 2008 et de 10 milliards de F CFA en 2009. 

Lancement de l’appel d’offres pour la privatisation des 4 filiales retenues pour la CMDT au plus tard en 

juin 2009 

Le taux de couverture des services (budget des services interconnectés par rapport au total de l’Etat hors 

financement extérieur et comptes annexes) était de 45,2 % au 31 mars 2008, 48,1% en fin 2008 contre 50 

% prévu. En 2009, il était de 83,5 % contre 75 % soit un dépassement de 8,5%. Au premier semestre 2010, 

tous les services de dépenses ont été interconnectés exempté la région de Kidal qui est en cours. Toutefois, 

l'interconnexion des services de recettes et de recouvrement connaît des difficultés parce que la nouvelle 

Direction de la Société des Télécommunications du Mali (SOTELMA) après sa privatisation, a remis en 

cause le programme relatif à l’extension de son infrastructure d'interconnexion par Fibre Optique (F.O) 

aux Régies de Recettes. Le Ministère de l’Economie et des Finances a envisagé d'autres solutions et a 

décidé de mettre  en place un Schéma Directeur Informatique à l’échelle du dudit Ministère, qui à terme, 

assurera l'interconnexion des services de recettes et de recouvrement.  

La régularisation des comptes d’attentes et d’avances a été rendue obligatoire au moins dans les deux 

premiers mois de l’année n+1 suite à l’instruction n°001 du Directeur National du Trésor et de la 

Comptabilité Publique du 29 octobre 2007 invitant tous les comptables supérieurs à procéder 

systématiquement aux apurements et à la fourniture des situations comptables décadaires. Ladite 

instruction est entrée en vigueur et la régularisation des comptes d’attentes et d’avances se fera dans les 

deux premiers mois de l’année n+1 à partir de 2010.  

Recrutement de magistrats financiers pour la Section des Comptes pour porter l’effectif à 67 en fin 2009 

en vue de la production et de la certification des comptes de l’Etat dans les délais.  

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics (ARMDS) a été 

créée par la loi N° 08-023 du 23 juillet 2008 et ses membres ont été nommés le 15 avril 2009. Le budget 

de l’Autorité était de 300 millions en 2009 et 1,637 milliards en 2010. Du début de ses activités au 30 

novembre 2010, l’ARMDS a rendu 43 décisions, dont 3 décisions de sanction. L’Autorité a aussi 

effectué la formation de 299 acteurs de la  commande publique. Toutefois, l’ARMDS est confrontée à un 

certain nombre de défis : i) difficultés liées au recouvrement des redevances, ii) insuffisance de 

ressources financières, et iii) besoin de renforcement des capacités des ressources humaines.  

La part des marchés passés par entente directe représente 19,13% en valeur du total des marchés passés 

en 2009. Aussi, la valeur des marchés par entente directe est passée de 52 331 508 137 FCFA en 2008 à 

42 858 612 239 FCFA en 2009, soit une baisse de 18,10%. De même, le bulletin des marchés publics a 

été régulièrement publié par mois par la DGMP depuis mars 2007. En somme, on note une satisfaction 

générale dans ce sens.  

Le gouvernement a établi en 2014 par arrêté la liste des dépenses payées avant ordonnancement et les 

modalités de leur régularisation. 

La Section des Comptes de la Cour Suprême (SCCS), a apuré les comptes de gestion des comptables 

publics de 1960 à 2008 : Loi  2013 /001- AN-RM du 15 janvier 2013 ; De 92 à 2008 : 61 audiences  

effectuées, 186 comptes des Comptables jugés, et 46 arrêts rendus ; Pour les collectivités territoriales (de 

1992 – 2008) : 4566 comptes des comptables des CT jugés, 54 arrêts rendus  

Le Gouvernement a pris un décret (N° 2014 – 0764/ PM- RM du  19 Octobre  2014) 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  
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Promotion de la décentralisation 

Adoption en 2010 par le Conseil des Ministres, des textes portant révision de : (a) la Loi n°93-008 

modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; (b) la Loi 

n°95-034 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales et, (c) la Loi n°00-044 déterminant les 

ressources fiscales des Communes, des Cercles et des Régions du Mali.  

Utilisation effective des instructions budgétaires et comptables ainsi que du guide de fonctionnement des 

comptes à partir de 2008 :  

Dans le cadre de la mise en place de procédures transparentes, de programmes de formation et de 

moyens technologiques adaptés en vue du renforcement de la +gouvernance financière territoriale, 

l’application des instructions budgétaires et comptables ainsi que du guide de fonctionnement des 

comptes est effective, ce depuis 2008.  

Développement du logiciel pour les besoins de l’Ordonnateur en 2009.  

Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des 

capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base 

Les allocations budgétaires aux secteurs sociaux ont représenté 386,43 milliards CFA dans la LFR 2013.  

L’Etat a fait une provision budgétaire pour l’ANICT (Agence Nationale d’Investissement des 

Collectivités Territoriales) en faveur des Collectivités décentralisées pour la réhabilitation et 

l’équipement des centres de santé de base et des écoles d’un montant de 10,1 milliards CFA et 14,778 

milliards CFA en 2013 et 2014 respectivement  

Le redéploiement des agents de l’administration publique dans les régions libérées a été effectif 

notamment à Gao et Tombouctou. 

La note de l’indicateur EPIP « Prestations de services et efficacité opérationnelle de l’administration 

publique » est passée de 3,5 en 2012 à 4 sur 5 en 2014.  

Appui à la création des conditions nécessaires à la reprise de l’économie 

Le gouvernement a mis en place (Décision 0027/MEFB-SG du 1er mars 2013) un cadre de concertation 

unique pour la sélection des programmes et projets d’investissements publics. 

Le gouvernement a fait un audit indépendant pour faire un inventaire exhaustif des arriérés de paiement 

intérieurs qui ont été accumulés en 2012.  

Le taux d’investissement public est passé de 4,8% du PIB en 2012 à 6,8% en 2013. 

Le Gouvernement a créé et  opérationnalisé un comité de suivi des projets et programmes de 

développement à travers la création et le fonctionnement du comité technique de sélection des 

programmes et projets d'investissement public au Mali. Ce comité permet de soutenir les investissements 

publics prioritaires. 

Le Gouvernement a fait une provision de 7 milliards CFA dans la LFR 2014 pour l’apurement des 

arriérés de dettes fournisseurs de l'EDM-SA 

Le gouvernement a révisé les 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) 

 

 

 

  



 

XIV 

 

Annexe 4  

 

Principaux résultats de l’évaluation de la fragilité 

Introduction 

1. Plus de deux ans après la crise sécuritaire, politique et institutionnelle qui a 

profondément ébranlé le pays et menacé la stabilité de la sous-région, le Mali peine à retrouver 

sa stabilité d’antan malgré le retour à l’ordre constitutionnel et la mise en place de nouvelles 

institutions issues d’élections démocratiques jugées transparentes et crédibles  par les 

observateurs internationaux. En effet, le coup d’état perpétré le 22 mars 2012 au Mali a plongé 

le pays dans l’une de ses plus graves crises depuis son accession à la souveraineté internationale, 

avec l’occupation durant neuf mois des régions du nord par des groupes armés. L’intégrité 

territoriale du Mali a été ainsi menacée, mettant le gouvernement et l’armée dans l’incapacité 

d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens à la suite d’une mutinerie d’un groupuscule 

encadré par des officiers subalternes, qui s’est rapidement transformée en un coup d’état 

improvisé. La crise s’est traduite par un affaiblissement, voire un effondrement des institutions 

et de la capacité de l’Etat à fournir les services essentiels aux populations, ainsi qu’à une 

détérioration des conditions de vie des populations, de la performance de l’économie, des 

infrastructures, de la gouvernance, du climat des affaires. La classe politique s’est « auto-

neutralisée » en s’enfermant dans les manœuvres et la rhétorique des « pro » et « anti » putsch, 

et a ainsi prouvé son incapacité à sortir des rivalités élitistes et opportunistes pour contribuer de 

manière significative à la recherche de solutions à la hauteur des défis auxquels le pays était 

confronté. Les efforts déployés aussi bien par la communauté internationale que par les 

institutions régionales ont conduit au retrait et au dispersement des putschistes, et à la mise en 

place d’un Gouvernement de transition. Après le retrait annoncé des putschistes et la démission 

du président Amadou Toumani Touré, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du 

pouvoir et chargé le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, de conduire la 

période de transition à compter d’avril 2012.  

2. C’est dans le contexte de cette transition et suite à la reprise de ses opérations par la 

Banque en octobre 2012, que celle-ci avait dépêché au Mali, en novembre 2012, une mission 

d’experts de haut niveau  en vue de « faire l’état des lieux de son portefeuille et en tirer des 

propositions de restructuration ». A cette occasion, la Banque convenait avec le Mali un 

programme d’intervention lui permettant d’accompagner le processus de transition et 

notamment de « contribuer à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, l’état 

de droit, jeter les fondations de la reprise de l’économie, endiguer les répercussions de la crise 

malienne sur l’ensemble de la sous-région sahélo-saharienne (CEDEAO, UEMOA) ». Les 

partenaires au développement du Mali ont établi que cette crise n’avait pas affecté les 

fondamentaux macro-économiques du pays ; néanmoins, sa nature, son ampleur et la menace 

qu’elle représentait pour toute la sous-région suggéraient que les Maliens et la communauté 

internationale procèdent à la recherche des causes profondes d’une crise sécuritaire, politique 

et institutionnelle apparemment soudaine et brutale d’un pays et d’institutions jusque-là cités 

en exemple de démocratie et de stabilité. L’effritement des institutions de l’Etat dans un 

intervalle de deux mois a exposé le degré de fragilité du Mali et conduit les Maliens et les 

observateurs extérieurs à s’interroger sur les facteurs de fragilité externes, mais aussi internes 

et spécifiques au Mali. 
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Facteurs de fragilité au Mali 

3. Même si l’effondrement des institutions au Mali, survenu à la suite du coup d’état de 

2012, a choqué plus d’un, il n’a pas surpris de nombreux citoyens maliens et autres analystes 

qui avaient longtemps ressenti une frustration croissante et la tension liées à la pauvreté, 

l'inégalité, la corruption et les divisions sectaires. La contestation de la légitimité de l’Etat 

montre bien que les signes de l’ordre démocratique ou de la croissance économique dissimulent 

l’incertitude qui constitue souvent le gros problème masqué auquel doivent faire face les 

autorités au quotidien. Les facteurs de fragilité au Mali peuvent être regroupés autour de 4 

grandes catégories :  
 

I. Environnement géographique et démographique  

4. Le Mali est un pays de vieille civilisation dont la position géographique est partagée 

entre le Sahel/Sahara, la savane et la forêt. Le pays est affecté par une vulnérabilité héritée de 

la balkanisation, d’un environnement isoclimatique hostile qui peine à engager un 

développement économique durable susceptible d’endiguer une pauvreté endémique. Vaste 

État de la zone sahélo-saharienne (second de par son étendue après le Niger parmi ses 7 voisins), 

le pays se caractérise par un territoire désertique aux 2/3 enclavé à l’intérieur de l’Afrique 

occidentale. Ces vastes étendues situées au nord du pays sont habitées par divers groupes 

humains (Songhaï, Peulh, Bella, Tamasheq, Arabes, Maures) ; c’est une région sans ressources 

naturelles, dont  l’économie pastorale nomade, faible par nature, est soumise aux rudes aléas 

climatiques. Le relief du pays est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois 

dominées par quelques plateaux calcaires et de grès. Le pays possède trois zones climatiques : 

du désert au nord (avec moins de 127 mm d’eau par an) à la zone forestière du sud (jusqu’à 

1400 mm) en passant par la zone sahélienne au centre (où les précipitations varient entre 200 et 

550mm). Le cycle de sècheresses qui a frappé le Sahel dans les années 1970 et 1980 a affecté 

profondément le Nord du Mali, progressivement érodé les conditions de vie des populations et 

rendu le système socio-économique encore plus vulnérable. La marginalisation de la région s’en 

trouve aggravée comme le gouvernement le reconnait d’ailleurs durant les négociations du 

Pacte national. 

5. La population du Mali a été multipliée par quatre depuis l’indépendance, en dépit d’une 

forte émigration, passant de 3,5 millions d’habitants en 1960 à 14,5 millions d’habitants en 

2009. La densité de la population, très variable, passe de 90 habitants/km² dans le delta central 

du Niger à moins de 5 habitants/km² dans la région saharienne du Nord. La population est donc 

concentrée dans la partie Sud du pays alors que les trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et 

Kidal) comptent seulement environ 9 % de la population totale. La population malienne est 

globalement très jeune, les moins de 25 ans représentant 65 %. Par ailleurs, les enfants (surtout 

les filles) et les femmes restent vulnérables du fait des violences (mariage précoce, mutilations 

génitales, gavage, etc.) faites à leur encontre. L’urbanisation rapide a fait passer la population 

urbaine (dans le sens de l’administration) de 22 % en 1987 à 27 % en 1998 puis à 35 % en 2009, 

sans que cette urbanisation ne soit le fait, en premier lieu, d’une industrialisation croissante. 

Selon une enquête économique réalisée en 2008, le Mali subit chaque année une perte de bien-

être et de revenu avoisinant 20 % de son PIB, soit plus de 680 milliards FCFA (ou près de 1,3 

milliards dollars), résultant des dommages environnementaux et de l’utilisation inefficace des 

ressources naturelles et des énergies. 

6. La sécheresse. Elle entraîne une forte baisse de la production céréalière et une hausse 

des prix des céréales, une pénurie de fourrage pour le bétail et la dégradation de 

l’environnement, responsable du déplacement des populations et de l’aggravation de la pauvreté 

chronique, davantage exacerbée par le conflit/crise. Selon le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), une grave crise alimentaire et nutritionnelle 
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menace la région du Sahel, alors que plus de 10 millions de personnes sont déjà confrontées à 

l’insécurité alimentaire et plus d’un million sont exposées à la malnutrition aiguë. Cinq des six 

pays de la région (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) sont concernés, avec près 

de 800 000 agriculteurs et éleveurs vulnérables, en proie à un cycle de crises alimentaires 

récurrentes. Selon les estimations, au moins 15 millions de personnes sont menacées par 

l’insécurité alimentaire dans la région sahélienne. 

Causes de la dégradation de l’environnement 

7. Le Mali souffre de faibles performances en matière de gouvernance environnementale, 

ce qui place le pays à la 156e place sur 163 pays classés (indice EPI, 2010). La pression 

démographique sur les terres arables rares dans un écosystème fragile est le facteur le plus 

important qui influe sur la rapide dégradation de l'environnement au Mali. La croissance 

relativement élevée de la population au Mali se produit dans une biophysique et un 

environnement socio-économique déjà fragiles, caractérisés par des régimes pluviométriques 

irréguliers et insuffisants et la sécheresse. Les précipitations suffisantes pour les cultures 

pluviales (estimées à plus de 600 mm par an) se produisent dans environ 25 % de la superficie 

totale du Mali, principalement dans la zone agro-climatique soudano-savannah. En outre, seul 

un tiers de la superficie totale du pays (1,24 millions de km2) constitue des terres arables. 

Compte tenu de ces contraintes, l'interaction non réglementée de la croissance de la population, 

la fragilité de l’écosystème et l'irrégularité des pluies ont entraîné de graves problèmes 

environnementaux, avec des conséquences économiques et sociales pour les ruraux pauvres, en 

particulier les femmes. Les principaux problèmes de l'environnement sont la dégradation des 

terres (terres agricoles, forêts et plage), la pollution de surface et des eaux souterraines, la baisse 

de la biodiversité, la perte de biens archéologiques et culturels, la pollution de l'air et la 

sécheresse.  

8. A côté de cette pression de la population, d'autres facteurs de cette dégradation 

comprennent le manque d'alternatives économiques, en particulier au sein de la population 

agricole et rurale, l'absence générale de sensibilisation à l'environnement, une capacité 

institutionnelle limitée pour faire respecter la réglementation en vigueur, l'absence de politique 

complète sur l’utilisation des terres avec des droits fonciers et les politiques macro-économiques 

bien définis, et l'absence de normes institutionnelles générales. Le manque d'activités 

économiques alternatives a conduit, entre autres, à une plus grande dépendance et une 

surexploitation des terres agricoles. Au niveau macroéconomique, la perte des marchés 

traditionnels d'exportation de bétail due à la perte de compétitivité internationale, les politiques 

de prix pour le bois de chauffage et le système fiscal inefficace pour la foresterie ont 

indirectement contribué à la problématique croissante de l'environnement. 

9. Même si certaines causes de la dégradation des terres peuvent être indépendantes de la 

volonté humaine, d'autres, tels que la baisse de la fécondité du sol, l'érosion ou les feux de 

brousse sont du ressort du contrôle humain. Dans ce sens, les principales variables conduisant 

à la dégradation des terres sont donc déterminés par le comportement humain par rapport à 

l’environnement. Celles-ci comprennent, en particulier, la réduction des périodes de jachère, 

les pratiques agricoles inappropriées, le surpâturage des terres de parcours, la déforestation et 

l'utilisation du bois de feu. La plupart de ces variables sont les résultats des causes profondes 

de caractère institutionnel, juridique, économique et social qui sont à l'origine de la dégradation 

de l'environnement. 

10. Pour faire face à ce problème environnemental, le Mali et les partenaires au 

développement devront identifier les principaux facteurs influant sur la dégradation et 

développer des stratégies visant a) l'arrêt du rythme actuel de dégradation, b) la prévention de 

la détérioration future de l'environnement, et c) la restauration d'un milieu naturel fonctionnel. 
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Ces stratégies consisteront à élaborer des politiques cohérentes en matière de croissance de la 

population, promouvoir une plus grande efficacité dans la gestion des ressources publiques, de 

la formation et une meilleure sensibilisation à l'environnement et accroître la participation des 

associations communautaires. Les éléments clés de ces stratégies pourraient être le 

développement des capacités locales, c'est à dire, des associations communautaires pour 

favoriser une plus grande participation de la base, des mesures incitatives appropriées, et la 

révision et l’application des lois sur la propriété foncière, entre autres. 

II. Facteurs structurels de l’économie 

11. Les structures politiques et économiques du Mali ont été construites en utilisant des 

modèles laissés par l'administration coloniale française; ces modèles n'ont pas toujours été 

conçus au bénéfice des populations maliennes. Jusqu’en 2011, c’est-à-dire avant la crise de 

2012, le pays voyait encore tous les feux de son économie afficher « verts », grâce à une 

croissance stable à 5,7 % en moyenne depuis 2005 et un déficit budgétaire soutenable. Même 

si cette économie figure parmi le plus performantes de la sous-région UEMOA – provenant de 

ce que cette économie est essentiellement basée sur les activités menées dans la partie sud du 

pays, sous contrôle gouvernemental, et où les pluies généreuses stimulent la production du 

coton et d’autres produits agricoles, et où l’exploitation des mines d’or continue de croître – et 

s’est montrée assez résiliente face aux crises environnementales, sécuritaires et politiques, le 

pays demeure l’un des plus pauvre de la sous-région et sa fragilité ne saurait être ignorée. Avec 

sa population projetée à 30 millions d’habitants d’ici 2030, le pays risque bien d’être asphyxié 

par sa démographie galopante. Les jeunes de moins de 15 ans représentant presque la moitié de 

la population, il y a lieu de craindre qu’une marée de jeunes arrive sur un marché de travail déjà 

lui-même anémique et qui devra accueillir près de 300 000 demandeurs d’emploi 

supplémentaires par an à l’horizon 2030. Or la scolarisation et la formation indispensables à un 

tel afflux nécessitent d’importants efforts budgétaires que le pays n’est pas en mesure de 

satisfaire. D’autre part, le pays est confronté à une forme d’urbanisation débridée – on estime 

que Bamako comptera 5 millions d’habitants à l’horizon 2030 – qui met davantage de pressions 

sur les pouvoirs publics, lesquels éprouvent d’énormes difficultés à suivre le mouvement avec 

des infrastructures adaptées, notamment d’assainissement, d’eau et de transport. Si l’on ajoute 

à ces difficultés les problèmes récurrents d’insécurité avec son corollaire de facteurs potentiels 

de la montée de la pauvreté urbaine et du chômage des jeunes, il est envisageable que le pays 

éprouverait bien de difficultés à se passer des aides multilatérales et bilatérales qui, en 

représentant près du quart du budget de l’Etat et environ 4/5 des investissements publics, 

annihilent les capacités d’initiatives du gouvernement. 

12. L’agriculture qui reste de type familial, occupe pratiquement les 2/3 de la population 

active, alors que le pays exploite seulement 3,2 millions d’hectares, soit treize fois moins que 

l’étendue de terres cultivables recensées. Dans cette optique, il est essentiel d’orienter les 

investissements en priorité vers une utilisation plus intense et plus rationnelle des ressources en 

eau.  

13. Les perspectives minières à moyen terme au Mali ne sont pas vigoureuses. La quasi-

totalité des entreprises de production de l’or – la principale source de revenus d’exportation – 

est d’origine étrangère, On note la faible contribution du secteur privé en général, et du secteur 

industriel en particulier, à la formation du PIB ainsi que la prédominance du secteur informel 

dans l’économie. Le chômage est plutôt structurel et le sous-emploi rural généralisé. Le 

chômage urbain croissant et les activités informelles précaires caractérisent le paysage de 

l'emploi. Le secteur formel, privé et public, n’emploie que 6 % des actifs occupés. Les femmes 

sont sous-représentées dans le secteur formel comme dans les catégories socioprofessionnelles 

qui demandent un certain niveau de formation et de qualification. 



 

XVIII 

 

III. Accords politiques Accords politiques et gouvernance 

14. Le Mali, comme la plupart des pays africains, a connu une longue période de régimes 

autoritaires et/ou de dictature militaire ; cependant, contrairement à beaucoup de ces pays, le 

passage du Mali au multipartisme intégral et à la démocratie a été atypique : la poussée des 

mouvements sociaux réclamant l’instauration de la démocratie pluraliste a été brutale, et a couté 

la vie à des milliers de Maliens ; ce processus a par ailleurs été accompagné par un groupe 

d’officiers considérés comme des « soldats de la démocratie » qui ont ainsi renversé le régime 

en place (mars 1991); cette poussée a conduit à la tenue (en juillet – août 1991) d’une conférence 

nationale souveraine qui a servi de cadre à de grands débats entre les  élites et les forces vives 

de la nation sur les nouvelles orientations politiques, économiques et sociales du futur Mali. 

Contrairement à d’autres pays où l’expérience de la démocratisation a été remise en cause, le 

Mali a su maintenir le cap (pendant 20 ans) et le renforcement de la gouvernance démocratique 

à travers notamment la banalisation du multipartisme, l’ancrage d’un rituel électoral apaisé et 

crédible, le respect des libertés politiques, etc. (même si le citoyen malien ne figure pas en 

bonne place dans le tableau de classement de la  participation aux scrutins électoraux : au cours 

des cinq scrutins présidentiels de l’histoire démocratique du pays, le seuil des 40 % n’ a été 

atteint ou dépassé qu’une seule fois lors, des  dernières présidentielles). 

15. Les analyses sur les revendications touarègues indiquent que le gouvernement central à 

Bamako a généralement manqué de régler les revendications au nord du pays. Ces populations 

estiment ne pas profiter de la distribution des richesses du pays et des fruits de la croissance 

enregistrée au fil des ans, entrainant de facto des facteurs de tensions. Beaucoup d'autres signes 

de problèmes potentiels pourraient aller de faibles taux de participation politique comme 

indiqué plus haut, notamment aux élections, à la corruption généralisée des autorités. Au cours 

des dernières années, Bamako avait été identifié par des sources policières internationales 

comme un hub de transit de plus en plus important dans le commerce international de la drogue, 

avec l'implication substantielles des complicités de haut niveau au sein du gouvernement. 

16. Sur le plan social, selon les dernières évaluations disponibles, (données de 2010), le 

Mali accusait un retard notable par rapport à la date butoir pour la réalisation des OMD (2015) 

et les défis sont jugés « immenses » notamment dans le domaine de la santé et du financement 

du développement ainsi que des vulnérabilités récurrentes liées à l’environnement, à la fragilité 

structurelle de l’économie et aux nouveaux défis en matière de gouvernance et de sécurité. En 

matière de couverture sanitaire, la forte croissance démographique n’a pas permis d’accroître 

considérablement la part de la population ayant un accès aux structures de soins, malgré les 

progrès importants réalisés  à ce niveau. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, des 

progrès importants ont été réalisés : désenclavement des villes et des zones agricoles, 

amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’électricité, de programmes de logements dont 40 %  

ont été distribués aux femmes. Le réseau routier est estimé fiable à 76 %. 

IV. Facteurs sécuritaires 

17. La situation sécuritaire continue de constituer une préoccupation majeure au Mali où 

des attaques sporadiques des groupes armés sur les forces de maintien de la paix de l’ONU ont 

déjà fait plus d’une vingtaine de morts depuis le début de cette mission au Mali en juillet 2013. 

Le défi sécuritaire qui concerne surtout le nord du Mali tire son origine de l’histoire même de 

la gestion coloniale du pays. En effet le Mali s’est retrouvé, au lendemain de l’indépendance, 

face à des contraintes et des vulnérabilités récurrentes relevant de la balkanisation dont la 

plupart des états africains ont hérité. Le tracé de la frontière entre le Mali et la Mauritanie par 

exemple a varié à plusieurs reprises. La situation du Nord Mali est caractéristique de cette réalité 

que la plupart des Etats africains connaissent et où les frontières délimitent des espaces 

territoriaux « partagés » par des communautés ethnoculturelles diverses dont les relations 
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sociales historiques, souvent conflictuelles, n’avaient pas suffisamment évolué au point d’avoir 

fondé un « ensemble homogène »  identitaire ou atteint un niveau de cohésion sociale qui 

puissent caractériser un état  fort et une nation plurielle. 

18. On relève que sous le règne des différents empires et surtout sous la colonisation, 

certaines de ces communautés,  les Touareg de la région de Kidal plus particulièrement, 

jouissaient auprès de l’administration d’un statut particulier qui préservait leurs spécificités, 

intégrait leur identité comme paramètre de légitimité et fondement de leur  mode d’organisation 

sociale. Cette réalité d’une autonomie sélective en faveur d’un ou de plusieurs groupes 

ethnoculturels est porteuse des germes d’une difficile intégration nationale et une menace à la 

cohésion sociale du Mali après indépendance. 

19. Au plan militaire et sécuritaire, l’incurie des forces de défense et de sécurité n’est pas 

que le fruit de la crise en Libye, contrairement à ce que certaine  opinion tente de défendre. 

L’état des FAMA  (faiblesse, professionnalisme déficient) tel qu’il est révélé par la crise de 

2012 est  perçu comme étant la résultante de la mal gouvernance rampante des dernières années, 

période qu’une large opinion au Mali considère comme ayant été marquée par un laxisme sans 

précédent dans la gestion de l’Etat. Malgré l’impact incontestable et considérable de la crise 

libyenne sur la montée en puissance des mouvements armés au Mali, cette crise a été sans doute 

un accélérateur davantage que le facteur d’un effondrement relativement programmé par 

ailleurs d’une armée  victime selon plusieurs observateurs de l’absence d’une stratégie politique 

et militaire à la base. On peut aussi noter l’absence de l’état de droit, qui est la résultante d’une 

gestion difficile d’un espace très étendu, comme c’est le cas au Mali. 

V. Aspect sous-régional de la fragilité 

20. Le Mali se retrouve au cœur d’un ensemble géopolitique dont les contours varient 

suivant les défis qui sont mis en avant. L’espace Sahélo/Saharien était jusqu’à récemment connu 

plutôt pour son austérité climatique et les conséquences sur son écosystème et ses habitants que 

lui infligent des années de sècheresse sévères. Cet espace Sahélo-Saharien est, depuis quelques 

années, cité comme le lieu de tous les trafics, du crime transfrontalier organisé, le point de 

passage des grandes mafias multinationales, des mouvements terroristes, de l’insécurité 

grandissante. L’espace Sahélo/Saharien ci-dessus défini par la criminalité transfrontalière 

inclurait le Tchad et même le Cameroun (nord) en plus du Mali, du Niger, de la Mauritanie, de 

l’Algérie (sud). 

21. Les crises qui ont agité le Nord Mali ont impacté sur ou interpelé ses voisins à différents 

degrés. Dans ce cadre, on observe que deux voisins en particulier, l’Algérie et la Libye, ont joué 

(ou jouent  encore) un rôle essentiel dans la résolution des crises qui ont marqué l’histoire du 

Mali au point que  certains analystes  n’hésitent pas à dire que la Libye par exemple  « pouvait 

agir sur le commencement comme sur la fin des initiatives armées irrégulières, notamment 

touareg au Nord-Mali et au Nord Niger ». L’on note dans ce cadre que la Libye avait institué 

cette pratique qui consiste à accueillir sur son territoire des combattants et « intégrer » dans ses  

forces de défense et de sécurité des Touareg maliens et nigériens allant jusqu’à en faire des 

unités spéciales. L’arrivée  massive en 2012 sur le territoire malien de combattants lourdement 

armés en provenance de la Libye en est une illustration même si par ailleurs, il n’a pas été établi 

que la Libye cautionnait ou accordait un soutien matériel à ces rebellions.  

22. Il est généralement admis que, pour l’essentiel, l’instabilité au Mali, au Niger et en 

Mauritanie  provient de la zone du Maghreb. La vulnérabilité caractéristique de ces pays (niveau 

de pauvreté générale, porosité de leurs frontières, dénuement technique et/ou incompétence 

voire corruption de leurs services de renseignements, laxisme ambiant dans la chaine de 

commandement des armées, etc.) est souvent mise en avant comme facteur favorable au 

développement ou aggravant du crime transfrontalier organisé. A une certaine période, la 
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tolérance (multiplication de prises d’otages sur le territoire malien avec paiement de rançons) 

voire l’impunité dont ce groupe armé semblait bénéficier a autorisé certains états voisins et 

certains partenaires du Mali « à soupçonner un pacte de non-agression entre forces maliennes 

et terroristes ». On estime qu’à côté des activités criminelles des groupes, il existe des réseaux 

de « bénéficiaires » de cette économie souterraine au sein des administrations publiques autant 

qu’au sein des forces armées et le réseau douanier des différents pays. Le Mali, à lui seul, réunit 

les 3 vecteurs de violence que connait la région, ce qui illustre et en même temps, nourrit la 

fragilité de ses institutions: le pays sert de base-arrière au terrorisme, constitue un point de 

liaison vital à la contrebande et abrite le centre de la revendication identitaire parmi les 

minorités Arabes et Touareg; C’est aussi sur le sol malien essentiellement que se concrétisent 

les expériences de coopération sécuritaire en particulier avec la France et les USA. 

23. Au plan humanitaire, les états de la sous-région subissent les conséquences des crises 

libyenne et malienne avec l’arrivée massive sur leur sol de réfugiés. Il est encourageant que la 

crise malienne ait déclenché une réaction vigoureuse qui prend pour la première fois l’aspect 

d’une mobilisation d’ensemble intégrale de toutes les parties concernées (Gouvernements, 

organisations sous régionales, communauté internationale, partenaires au développement) et 

qui s’adresse en principe aux causes profondes des maux dont cette crise a servi de révélateur. 

 

VI. Conclusion 

24. Les facteurs de fragilité identifiés et développés dans le présent rapport sont un 

récapitulatif des défis de développement auxquels fait face le Mali et qui devraient orienter les 

opérations des partenaires techniques et financiers dans le pays. Le présent rapport permettra 

de renforcer les interventions de la Banque visant à répondre à certains aspects clés de cette 

fragilité.  
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Annexe 5 

Matrice de prise en compte des facteurs de fragilité 

 
Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de la 

fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de 

l’Etat avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre 

du PARGE (2016-2020) 

Facteurs 

politiques, 

institutionnels et 

sécuritaires  

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de l’Etat et confiance dans 

ses institutions 

Après deux décennies de relative stabilité marquées par des alternances réussies à la 

tête de l’Etat, le Mali a été dès le début de l’année 2012, le théâtre de l’une des plus 

graves crises depuis son accession à l’indépendance en 1960. En effet, une rébellion 

armée doublée d’une invasion djihadiste, et aggravée par le coup d’Etat du 22 mars 

2012 ont plongé le pays dans une situation de crise politique, sociale, institutionnelle, 

sécuritaire et économique sans précédent. Pour la première fois, l’intégrité 

territoriale du Mali a été menacée, remettant en cause la capacité interne du Mali à 

faire face aux innombrables défis, en premier lieu la garantie de sécurité physique 

des biens et personnes. Soucieux de la nécessité de promouvoir la paix et la sécurité 

et de garantir l’intégrité territoriale du Mali, le gouvernement de transition et certains 

groupes armés ont signé, le 18 juin 2013, un Accord préliminaire à l’élection 

présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (Accord de Ouagadougou). 

Ceci a enclenché le processus de la sortie de crise et jeté les bases de l’organisation 

de l’élection présidentielle sur la totalité du territoire dans un climat apaisé. Le bon 

déroulement des élections présidentielles en juillet/août 2013 et législatives en 

novembre/décembre 2013 ont permis le retour à une vie constitutionnelle normale 
Sur le plan politique des efforts ont été consentis par toutes les forces vives de la 

nation pour aboutir à la négociation d’une paix plus ou moins consensuelle. Depuis 

Ouagadougou jusqu’à Alger, les parties prenantes se sont concertées pour négocier 

un accord qui était censé mettre un terme au conflit. Cet accord parachevé en juin 

2015 par l’ensemble des parties nationales constitue le fondement d’une relance de 

la vie nationale dans tous ses aspects malgré la fragilité constatée régulièrement au 

nord du pays et sporadiquement au reste du pays. 

 

Le PARGE vise à accompagner les 

efforts du gouvernement dans la 

consolidation  des institutions de la 

République fragilisées par le coup 

d’Etat du 22 mars 2012 et la 

recrudescence des attaques 

djihadistes récurrentes. Le PARGE 

vient également appuyer l’action 

gouvernementale d’accélérer  la 

décentralisation budgétaire en vue 

de responsabiliser la gouvernance 

locale au et améliorer la 

participation citoyenne au niveau 

des régions.  

2.Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 

Malgré l’espoir suscité, force est de constater que la fin totale de l’insécurité reste 

illusoire. Si pendant plusieurs mois, le gouvernement, la MINUSMA et les parties 

signataires ont fait des efforts pour cesser les combats, les forces djihadistes ont 

depuis, gagné en vigueur et en capacité de nuisance. Les séries d’attentats, 

d’embuscades, de mines, de tirs de mortiers font légion jusque dans la capitale. 

Même des camps lourdement armés de la MINUSMA font l’objet d’attaques par des 

terroristes ragaillardis. Des tensions intercommunautaires avec des disputes liées à 

la terre, le vol de bétail et des affrontements ont également engendré plusieurs morts 

et blessés et démontrent la fragilité du tissu social. Il faut souligner que le retard dans 

la mise en place des dispositions de l’accord d’Alger, justifie les hésitations des 

populations de certaines localités à tourner le dos aux discours djihadistes et à 

continuer de ne pas coopérer pour leur élimination. Toutes ces actions aussi bien des 

parties prenantes maliennes que de la communauté internationale augurent de 

perspectives optimistes pour la restauration et la consolidation de la paix et la 

sécurité sur l’ensemble du  territoire malien. 

Le PARGE  n’adresse pas 

directement les questions 

spécifiques liées au secteur de la 

sécurité mais il appuie les initiatives 

gouvernementales dans les régions 

du pays touchées par une insécurité 

à travers des contrats plans des 

régions de Tombouctou, Kidal, 

Goa et Mopti  signés dans le cadre 

du programme.  

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes 

de contre-pouvoir) 

Le Mali s’est doté d’un appareil judiciaire relativement structuré comptant 1 Cour 

Suprême, 3 cours d’appel, 16 tribunaux de première instance, 3 tribunaux de 

commerce, 3 tribunaux administratifs, 42 justices de paix à compétence étendue, 11 

tribunaux du travail, 8 tribunaux pour enfants et 3 tribunaux militaires. Toutefois, 

au-delà de cette nomenclature organisationnelle, certaines de ces juridictions ne sont 

pas fonctionnelles, ou lorsqu’elles le sont, elles ne disposent pas de ressources 

humaines en quantité et en qualité suffisantes pour répondre aux attentes des 

justiciables maliens. En effet, malgré les efforts des pouvoirs publics pour réformer 

et étoffer les effectifs, le ratio juge/habitant reste largement en deçà des standards 

internationaux, le Mali ne comptant qu’un magistrat pour 7 000 habitants. Ce déficit 

de personnel, cumulé à la précarité des conditions matérielles de travail, contribue 

fortement à alourdir et rallonger les procédures et, de ce fait, à susciter de la méfiance 

des populations envers l’institution. Le manque de confiance qu’ont les Maliens 

envers le système judiciaire, ainsi que son accès restrictif, fait qu’il reste une des 

Le PARGE  n’adresse pas de 

mesures spécifiques directes dans le 

secteur de la justice. Mais il y 

contribue indirectement par ses 

effets et répond directement à la 

question de la justice de proximité 

par l’amélioration de la 

décentralisation budgétaire que le 

programme envisage d’appuyer 

dans le cadre de la réforme de la 

gestion économique.  Les missions 

de supervision du PARGE  feront les 

liens nécessaires conformément au 



 

XXII 

 

Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de la 

fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de 

l’Etat avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre 

du PARGE (2016-2020) 

institutions à laquelle les populations ont recours le moins systématiquement 

possible en cas de conflit.  

plaidoyer de la Banque au titre de la 

SRFRR. 

Facteurs 

économiques et 

financiers  

 

4. Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et 

aux bénéfices des ressources naturelles) 

Bien que la reprise soit établie dans le pays, l’activité économique et les ressources 

naturelles sont très largement concentrées au sud du pays. Il est donc possible que la 

trajectoire de croissance projetée n’ait qu’un impact minime sur les régions du nord, 

particulièrement troublées. L’agriculture et l’industrie représentent respectivement 

36,8 et 23,4 pour cent du PIB malien. Les principales cultures agricoles sont le coton, 

le millet et le riz. La production industrielle est principalement composée d’or sous 

forme de matière première. La croissance des secteurs industriels de l’agriculture et 

de l’exploitation aurifère ne sauraient profiter au nord qu’à travers un 

réinvestissement des revenus en hausse de l’État dans ces régions. Le Nord devrait 

de plus bénéficier du retour des flux d’aide et des activités des organisations 

internationales, humanitaires et non gouvernementales. Ces deux sources de 

retombées secondaires n’adressent cependant pas directement les principaux griefs 

principaux des populations du nord : le manque d’opportunités économiques et 

l’important taux de chômage.  

Le PARGE contribue directement à 

réduire les facteurs de fragilité 

économique et financière par le biais 

de la mise en œuvre de la 

composante 1 du programme en vue 

de générer des retombées positives 

dans l’amélioration de la 

gouvernance de gestion économique 

et financière. Par les axes 

« Amélioration de la gestion des 

marchés publics  » et 

«Renforcement du rôle et de 

l’efficacité du contrôle interne   », 

le pays pourra dégager des 

ressources additionnelles pour 

financer directement les 

infrastructures, diminuer 

l’endettement du pays et garantir la 

soutenabilité de sa dette.     

 

Le PARGE apporte également un 

soutien aux investissements publics 

prioritaires et à la reprise des 

activités du secteur privé  pour 

soutenir la croissance et dégager une 

marge budgétaire nécessaire pour 

offrir un accès inclusif aux services 

de base. 

Facteurs 

sociaux : 

pauvreté et 

inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif 

aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, une amélioration de la gouvernance financière et 

un recentrage approprié des fonctions de l’Etat 

 

Les inégalités : En plus de la question de l’équité dans l’accès aux ressources et 

opportunités économiques, celle de la pauvre qualité de la prestation des biens et 

services publics, notamment en matière de justice, d’éducation, de santé ou de 

sécurité, a été grandement évoquée comme l’un des obstacles à la paix au Mali. En 

effet, les défaillances structurelles liées à la provision de services de santé, 

d’éducation, de sécurité et de justice, accessibles à tous et de qualité acceptable 

partout au Mali structurent chez les populations de profonds sentiments d’inégalité, 

notamment entre régions du Nord et du Sud, entre régions et la capitale Bamako. En 

effet, chacune des zones estime que l’autre est davantage privilégiée en ce qui 

concerne le financement du développement par l’État et les partenaires techniques et 

financiers (PTF), l’implantation des infrastructures et, de façon plus globale, la 

consolidation de la présence de l’État. L’offre de services publics reste fortement 

inégale et déficitaire en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. Ces 

déficits structurels sont tout à la fois qualitatifs et quantitatifs, avec des déséquilibres 

importants entre zones urbaines et zones rurales, ainsi qu’entre la capitale Bamako 

et le reste du pays. Les tendances des indicateurs de pauvreté varient 

considérablement selon les régions, avec des progrès dans les régions de l’Ouest et 

du Sud contre une persistance voire une détérioration dans le Nord. Ces inégalités 

ont été aggravées avec la crise alimentaire de 2011 qui a négativement, et de façon 

disproportionnelle, affecté les ménages. Dans le Nord par exemple, un accroissement 

Le PARGE soutient par ses effets, la 

réduction de la pauvreté et des 

inégalités au niveau du genre. Il 

appuie également l’offre équitable 

des services sociaux de base à 

travers les ressources libérées à la 

suite de l’efficacité de la gestion des 

finances et dépenses publiques mais 

surtout  à travers la mobilisation des 

ressources internes et l’amélioration 

du climat des affaires. 
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Facteurs de 

fragilité 

identifiés par 

l’évaluation de la 

fragilité 

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de 

l’Etat avec le soutien des partenaires techniques et financiers (PTF)  

Mesures soutenues par 

l’intervention de la BAD au titre 

du PARGE (2016-2020) 

de 41 % a été observé en ce qui a trait à la proportion des personnes vivant dans des 

ménages pauvres en aliment, à la suite des chocs des prix et de la production de 2011. 

Même si les dépenses budgétaires dans les secteurs de l’éducation et de la santé sont 

en ligne avec les moyennes des autres pays de l’UMOA, celles-ci restent très inégales 

et biaisées : elles ne profitent pas aux couches les plus défavorisées de la population. 

En outre, les dépenses publiques sur les filets sociaux destinés au soutien des pauvres 

restent très faibles et ne sont pas toujours bien ciblées (une part importante de ces 

ressources n’atteint pas les ménages les plus pauvres).  

Défis liés à la régulation de la compétition autour des ressources et opportunités 

socioéconomiques : Indifféremment des régions et de leurs structures 

socioéconomiques respectives, de fortes tensions sont perceptibles autour de l’accès 

aux ressources naturelles et aux opportunités économiques. Elles débouchent 

notamment sur la crispation des rapports de cohabitation intra- et 

intercommunautaire et sur l’effritement de la confiance dans les institutions.  
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Annexe 6 

 

NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 
 

Les services du FMI concluent une mission de revue avec le Mali le 28 septembre 2016 

 Cette perspective est toutefois sujette à des risques, notamment liés à la situation sécuritaire 

fragile du Mali 

 Un nouveau projet de loi des finances 2017 cible une mobilisation accrue des recettes fiscales 

pour alimenter le Fonds de développement durable et incorporer plus d’investissement public, 

y compris pour la mise en œuvre de l’accord de paix. 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Lisandro Abrego, a tenu des 

discussions avec les autorités maliennes du 14 au 23 septembre 2016 à Washington DC et du 

27 au 29 septembre 2016 à Bamako au Mali au titre de la sixième revue du programme 

économique et financier du gouvernement appuyé par le FMI dans le cadre de la Facilité élargie 

de crédit (FEC). 

A l'issue des discussions, M. Abrego a fait la déclaration suivante : 

« L’économie du Mali continue de croître à un rythme soutenu, avec une prévision de croissance 

du PIB de 5,4% au titre de l’année 2016. L’activité économique est tirée aussi bien par les 

dépenses publiques d’investissement que par la politique accommodante de la Banque centrale 

régionale (BCEAO). L’inflation est en baisse et pourrait diminuer à 0.5% à fin Décembre. En 

2017, il est prévu que la croissance du PIB reste forte à 5,3 %, pendant que l’inflation devrait 

rester contenue à 1%. Cette perspective favorable est toutefois sujette à des risques, notamment 

liés à la situation sécuritaire fragile du Mali. 

« La mission se réjouit du progrès continu constaté dans la mise en œuvre du programme. Tous 

les critères quantitatifs pour le mois de juin 2016 ont été respectés et des avancées sont 

enregistrées dans la mise en œuvre des réformes structurelles dans la plupart des domaines. La 

Loi de finances rectificative 2016 prévoit un assouplissement temporaire de la politique 

budgétaire pour tenir compte des dépenses publiques d’investissement, sécuritaires et celles 

liées à la mise en œuvre de l’accord de paix. Même si les dépenses d’investissement ont 

augmenté, le déficit budgétaire au premier semestre a été en deçà de l’objectif. Tandis que des 

progrès sont constatés dans les réformes de l’administration fiscale et la gestion des finances 

publiques (GFP), la mise en œuvre des reformes en matière de bonne gouvernance se fait à un 

rythme plus lent que prévu, surtout en ce qui concerne la législation sur la lutte contre la 

corruption et l’enrichissement illicite. 

« La mission salue le projet de loi de finances 2017, qui cible une mobilisation accrue des 

recettes fiscales et un déficit budgétaire global d’environ 4% du PIB. Le budget prévoit aussi 

des dotations pour alimenter le Fonds de développement durable – pour lequel les autorités 

envisagent de rechercher d’autres sources de financement —et d’incorporer un plus grand 

niveau d’investissement public, y compris pour la mise en œuvre de l’accord de paix. Le volet 

structurel du programme comporte des mesures qui visent à soutenir la mobilisation des 

recettes, à renforcer la gestion des finances publiques et la gouvernance, ainsi que d’autres 

mesures pour promouvoir une croissance économique durable à long terme et la réduction de 

la pauvreté. 
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« Sur cette base, la mission des services du FMI et les autorités sont parvenus à un accord 

préliminaire sur les principaux éléments du programme économique de 2017 et la conclusion 

de la sixième revue du programme FEC. Le Conseil d’Administration du FMI devrait examiner 

cette revue en décembre 2016. 

« La mission a rencontré le Premier Ministre, M. Modibo Keita; le Ministre de l’Economie et 

des Finances, M. Boubou Cissé; le Directeur National de la Banque centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest, M. Konzo Traoré et d’autres hauts fonctionnaires de l’administration. La 

mission a aussi rencontré les partenaires techniques et financiers du Mali et des représentants 

du secteur privé. 

« La mission remercie les autorités pour l’accueil chaleureux ainsi que l’excellente coopération 

et le dialogue constructif qui a prévalu au cours des discussions ».




