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Sigles et abréviations 

AFRITAC  Africa Regional Technical Assistance Centers (Centres régionaux d’assistance technique en Afrique) 

APE Accords de partenariat économiques 

ARMDS Autorité de Régulation des Marchés publics et de Délégation de services publics 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

CARFIP  Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques  

CdC Cour des comptes 

CDMT  Cadre de Dépenses à Moyen Terme  

CFAA  Country Financial Accountability Assessment (Evaluation de la responsabilité financière du pays) 

CMDT  Compagnie Malienne de Développement du Textile  

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

CT  Collectivités territoriales  

DCPND Document cadre de politique nationale de décentralisation 

DGAT Direction Générale de l’Administration du Territoire  

DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales 

DGD Direction Générale des Douanes 

DGI Direction Générale des Impôts 

DGMP-DSP Direction Générale des Marchés Publics  

DNCT  Direction Nationale des Collectivités Territoriales  

DNDC Direction Nationale des Domaines et du Cadastre 

DNSI  Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique  

DNTCP Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DSP  Document de Stratégie par Pays  

DSPAR  Document de Stratégie par Pays Axée sur les Résultats  

DTS Droit de tirage spécial 

EPI Indice de performance environnementale  

FAD Fonds Africain de développement 

F CFA  Franc de la Communauté Financière Africaine  

FEC Facilité élargie crédit 

FMI Fonds Monétaire International 

GdM Gouvernement du Mali 

GFP Gestion des finances publiques  

IADM  Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale  

IDH Indice de développement humain  

IPC Indice de perception de la corruption 

I-PPTE  Initiative d'allégement de dette en faveur des pays pauvres très endettés  

MLFO  Mali Field Office (Bureau pays au Mali) 

MRSC  Mission de Restructuration du Secteur Coton  

ODM  Objectifs de Développement du Millénaire  

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

PADEC Projet d’appui au développement communautaire  

PAGAM/GFP  
Plan d’Action du gouvernement pour  l’Amélioration/Modernisation de la gestion des finances 

publiques 

PAS  Programmes d’Ajustement Structurel  

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

pauvreté 

PDI Programme de développement institutionnel 

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

financière) 

PIB  Produit Intérieur Brut  

PNACT Programme National d’Appui aux collectivités territoriales 

PNUD  Programme des Nations-Unies pour le Développement  

PPTE Pays pauvres très endettés  

PTFs  Partenaires Techniques et Financiers  

SCAP Stratégie Commune d’Assistance Pays  

SCCS Section des comptes de la Cour Suprême  

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat  

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de comptes 

UEMOA  Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
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Fiche de prêt 

 

Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR    : République du Mali 

 

ORGANE D’EXÉCUTION   : Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

33 millions 

 

Prêt budgétaire 

général 

   

COÛT TOTAL  33 millions  

 

Principales informations sur le financement FAD 

 

Monnaie du prêt  

 

UC 

Commission de service 0,75% l’an sur les montants décaissés et non encore 

remboursés 

Commission d’engagement 0,5% l’an sur le montant du prêt non décaissé, 

commençant à courir 120 jours après la signature de 

l’accord de prêt 

Durée 50 ans y compris un différé d’amortissement de dix 

(10) ans 

 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

24 mai, 2011 

Fin de la mission d’évaluation 17juin 2011 

Approbation du programme  (octobre, 2011) 

Entrée en vigueur (novembre, 2011) 

Achèvement (décembre, 2013) 

Date limite du dernier décaissement (décembre, 2013) 
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Résumé analytique du programme 

Aperçu du 

programme 

Titre du programme : Deuxième programme d’appui à la stratégie pour la croissance et 

la réduction de la pauvreté (PASCRP II). 

Portée géographique : Territoire national.  

Produits escomptés : Hausse des recettes fiscale, amélioration de la transparence dans la 

gestion des finances publiques, et accélération de la décentralisation. 

Délai global : 30 mois 

Coût du programme : 33 millions d’UC (prêt FAD) 

Réalisations du 

programme  et 

bénéficiaires 

Le Programme vise à soutenir les efforts du Gouvernement du Mali (GdM) en vue de 

consolider la croissance économique et accélérer la réduction de la pauvreté. En ligne 

avec le premier pilier de la stratégie de la Banque pour Mali portant sur l’amélioration de 

l’environnement du secteur privé, le Programme sera principalement axé sur le 

renforcement de la gouvernance économique et financière. Toutefois, les mesures qui 

seront soutenues, viseront également à améliorer le climat des affaires, notamment en 

stimulant la concurrence. La contribution du Programme, en vue d’une accélération de la 

réduction de la pauvreté, se fera à travers une meilleure répartition de la richesse 

nationale entre les différentes régions du pays. Le Programme s’articule autour de trois 

composantes, à savoir : (i) la mobilisation optimale des ressources domestiques ; (ii) le 

renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et ; (iii) 

l’amélioration des ressources et de la gestion des collectivités territoriales (CT). Les 

mesures clés soutenues par le Programme sont : (i) l’adoption et la mise en œuvre d’un 

programme national de transition fiscale, conformément aux Directives de l’Union 

économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;  (ii) la réalisation d’une étude 

portant sur la création d’un cadastre ; (iii) le renforcement des capacités opérationnelles 

de la Juridiction financière en charge du contrôle externe des dépenses publiques ; (iv) la 

réalisation effective des audits des marchés publics et ; (iv) la mise en œuvre de 

l’Instruction du Premier Ministre relative au transfert de ressources et compétences aux 

collectivités territoriales. Les principaux résultats attendus sont : (i) la hausse des recettes 

fiscales de 14,7% du PIB en 2010 à 16% en 2013 ; (ii) l’augmentation des marchés 

publics passés par appel d’offres ; (iii) le jugement accéléré des comptes de gestion de 

l’Etat ; et (iv) l’amélioration du taux de réalisation des plans de développement des CT. 

Le GdM et les CT sont les bénéficiaires directs du Programme. Le secteur privé et la 

population malienne en sont les bénéficiaires finaux.   

Évaluation des 

besoins 

Le Mali a réalisé des performances économiques notables au cours des trois dernières 

années qui ont permis un recul sensible de la pauvreté. Cependant, pour accélérer les 

progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement, le pays doit atteindre des 

niveaux de croissance plus élevés. Pour ce faire, le GdM a décidé d’allouer davantage de 

ressources aux secteurs productifs. Il compte par ailleurs accélérer la réduction de la 

pauvreté, en consacrant une part importante du budget national aux secteurs sociaux, à 

travers des transferts aux CT. Toutefois, le GdM est contraint par la faiblesse de ses 

ressources propres et l’accroissement de ses charges, en rapport avec la hausse des cours 

du pétrole et les crises politiques qui affectent la sous-région. L’appui de la Banque est 

nécessaire pour la consolidation du cadre macroéconomique, la poursuite des réformes 

clés dans la gestion des finances publiques, et le maintien d’une allocation budgétaire  

acceptable pour les secteurs prioritaires.   

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

Bien que n’ayant pas l’exclusivité des réformes en matière de gouvernance économique, 

la Banque s’assure à travers ce Programme, que l’amélioration des ressources 

domestiques de l’Etat, sera accompagnée d’un transfert accru de ressources et de 

compétences aux CT. Cette approche de la Banque est en droite ligne de l’expertise 

qu’elle a acquise dans le domaine de la décentralisation, à travers la conception et la mise 

en œuvre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement économique 

régional (PADDER) au Mali.  

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

La conception du Programme s’est faite sur la base de travaux analytiques réalisés sur la 

fiscalité, la gestion des finances publiques et la décentralisation. Les échanges avec les 

différentes structures lors de la préparation du Programme, ont contribué à l’accumulation 

du savoir tant pour la Banque que pour la partie malienne.    
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Tableau 1 : Cadre logique axé sur les résultats 

  INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 
Indicateur Situation de 

référence 
Cible 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

  (y compris les ISC)   

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la 

consolidation de la 

croissance économique et 

à l’accélération de la 

réduction de la pauvreté   

Taux de croissance du 
PIB réel  

5,8% en 2010 

6% par an en 

moyenne entre 

2011-2013 

 
Sources : Institut 

national de la statistique 

/FMI  
 

  

Incidence de la pauvreté 
Monétaire 

43,6% en 2010 40,6 % en 2013 
Sources : DNSI - 
Enquêtes ménages 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 

La mobilisation des 

ressources domestiques est 
optimisée dans le cadre de 

la transition fiscale 

 

Taux de pression fiscale 
(recettes fiscales totales 

en % du PIB nominal) 

14,7 % en 2010 16% en 2013 Source : TOFE ; DGI 

Risque : Les élections 

générales sont prévues 
pour avril 2012. Elles 

pourraient entrainer une 

lenteur dans la mise en 
œuvre des réformes  

 

Mesures d’atténuation 

déjà réalisées :  

Un nouveau gouvernement  

a été mis en place en avril 
2011 afin d’assurer un 

suivi continue des priorités 

du pays. Ce nouveau 
gouvernement ne 

comporte plus de 

personnalités susceptibles 
d’être en lice pour les 

prochaines élections 

générales. 
 

 

Risque : Vulnérabilité du 
pays aux chocs sur les 

cours des matières 

premières. 

 

Mesures d’atténuation 

déjà réalisées :  
Le GdM a déjà adopté des 

mesures d’ajustement des 

prix intérieurs par rapport 
aux prix internationaux du 

pétrole. Il a également 

prévu des subventions 
pour alléger l’impact de 

ces fluctuations de prix sur 

les populations.  La 
poursuite de la mise en 

œuvre de réformes et 

économiques ainsi que les 
investissements dans les 

secteurs productifs 

(infrastructures et 
agriculture) permettront à 

de réduire a vulnérabilité 

du pays face aux chocs 
exogènes.   

 

Actions à mener par la 

Banque : La Banque 

s’associera aux autres 

PTFs pour assurer un suivi 
renforcé de la situation 

macroéconomique et 
proposer des solutions au 

GdM en cas de chocs 

importants.   

 

 

 

Ratio des Recettes 

fiscales intérieures (hors 
TVA douanière)/PIB 

8,8 % en 2010 9.5% en 2013  Rapport DGI 

Taux d’augmentation des 

ressources propres des 
collectivités territoriales 

par habitants 

5,9% en 2010 
>=6% par an de 

2010-2013 

 Rapport de la Direction 

nationale des 
collectivités territoriales 

(DNCT) 

Effet 2a  
Les marchés publics sont 

efficaces et respectent les 
exigences de l'UEMOA 

 

 

Pourcentage de marchés 
passés par appels d’offre 

ouverts (ISC) 

77,6 % en 2010 80% en 2013 
Rapport annuel de la 
DGMP-DSP ; revue du 

PAGAM 

  
Délais de passation des 

marchés publics sur 
financement intérieur, 

année n-1 global.  

127 jours 90 jours 

Effet 2b  
Les systèmes de contrôle 
externe assurent la fiabilité 

de la reddition des comptes 

publics 

 

 

Délais de soumission à 
l'Assemblée Nationale du 

projet des lois de 

règlement incluant 
l'évaluation de la Section 

des Comptes de la Cour 

suprême (ISC) 
 

Varie entre 18 à 

30 mois 

< = 18 mois à partir 

de l'exercice 
budgétaire 2010 

 Revue du PAGAM 

Effet 3  

Les ressources et la gestion 
des  collectivités 

territoriales se sont 
améliorées 

 
Taux d’augmentation  du 

budget de l’Etat transféré 

aux collectivités 
territoriales 

 

1,5% en 2010 
>= 3% par an à 

partir de 2012 

Rapport d’exécution 

budgétaire produit par la 

Direction générale du 
budget (DGB) 

  

Taux de déconcentration 
des crédits budgétaires 

(part du budget de l'Etat 

exécuté par les 
administrations 

déconcentrées des 

régions 

18,6% en 2010 22% en 2013 

Taux d'approbation des 

budgets des CT par leur 

tutelle dans les délais 
prescrits 

54,2% en 2010 75% en 2013 

Rapport annuel de la 

DNCT 
  Taux moyen de 

réalisation des actions 

programmées dans les 

Plans de développements 

(PDESC) 

35% en 2009 60% en 2013 
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  INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 
Indicateur Situation de 

référence 
Cible 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

  (y compris les ISC)   

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Mobilisation optimale des ressources domestiques 

Produit 1.1 

Finalisation de l’étude sur 
la  création d’un cadastre  

Disponibilité de l’étude 
Absence d'une 

telle étude 

L'étude est lancée 

avant le 30 juin 

2012 et finalisée 
avant le 30 mars 

2013 

Copie du rapport 

 

 

 
  

Produit 1.2  

Adoption du Programme 

de transition fiscale par 

gouvernement 

(déclencheur) 

Effectivité du 

Programme de 

transition fiscale 

Le Projet de 

programme 

n’est pas 

encore adopté 

Le Programme est 

adopté au plus 

tard le 30 

septembre 2011  

Copie du Programme 

et communiqué du 

Conseil des Ministres 

Produit 1.3 

Elaborer et mettre en œuvre 

une stratégie de 

développement de la 
fiscalité locale 

Disponibilité de la 

stratégie de 
développement de la 

fiscalité locale 

Non 

disponibilité de 

stratégie 

Le projet de 

stratégie est 
disponible avant le  

30 septembre 2013 

 Copie de la stratégie 

 

Composante 2 : Renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques  

  

 Produit 2.1 
Lancement par l’ARMDS 

de l’audit des  marchés 

publics passés en 2010 

 

Réalisation effective des 
audits 

 

Aucun audit 

réalisé à la date 
du 30 juin 

2011  

 

Le rapport d’audit 
des marchés passés 

en année n est 

disponible avant 
juin de l’année n+2 

 

Copie des rapports 
d’audit 

  

Risque : Retard dans la 
révision constitutionnelle 

relative à la création de la 

Cour des comptes. 
 

Mesure d’atténuation :  
Le GdM a budgétisé dans 
le collectif budgétaire de 

2011 des ressources en vue 

de l’organisation du 

référendum 

constitutionnel. En cas de 

non organisation du 
référendum, un dispositif 

juridique palliatif sera 

adopté pour permettre le 
renforcement de la SCCS 

en personnel qualifié pour 
le jugement des comptes.  

 

  
  

 
 

Produit 2.2 

Renforcer la Section des 

Comptes en effectifs 

suffisants pour le 

jugement accéléré des 

comptes de gestion pour la 

période de 1992 à 2008 ; 

(déclencheur) 

Personnels en fonction à 

la Section des Comptes 

de la Cour Suprême 

(SCCS) 

25 cadres au 

30 mai 2011 

Les effectifs de la 

SCCS en 2012 sont 

supérieurs aux 

effectifs en poste 

au 30 mai 2011 

Rapport de la SCCS ; 

revue du PAGAM 

 

Produit 2.3  
Mise en place de dispositifs 

institutionnels et juridiques 

pérennes pour le jugement 
régulier des comptes à 

compter de l’année 2009 

Adoption des dispositifs 
institutionnels et 

juridiques  

La SCCS est 

assujettie aux 
règles régissant 

la Cour 
Suprême 

La SCCS est érigée 

en Cour des 

comptes avant fin 
2012 

Revue du PAGAM 

 Composante 3 : Amélioration des ressources et de la gestion des CT   

 

Produit 3.1 

Mise en œuvre de 

l’instruction du Premier 

Ministre N°08-0003/PM-

RM relative au transfert 

de compétence et 

ressources aux CT 

(déclencheur) 

Taux de mise en œuvre 

de l'Instruction du 

Premier Ministre 

relative aux transferts 

de compétences et 

ressources aux CT  

Trois (3) 

Ministères sur 

19 ont entamé 

le transfert de 

ressources et 

compétence  

Taux de mise en 

œuvre de 

l’Instruction >= 

50% en  2012 et 

2013  

Revue annuelle 

sectorielle conjointe du 

développement 

institutionnel et de 

décentralisation 

Risques : Retards dans la 

préparation des plans 

triennaux de 

décentralisation  

 

Mesures d’atténuation :  
Le GdM assurera un 

renforcement des capacités 

des Cellules d’appui à la 
décentralisation et la 

déconcentration dans les 

différents ministères. 
  

 

Produit 3.2  

 Les budgets des CT sont 
effectivement approuvés 

par la tutelle dans les délais 

prescrits par la loi 

Pourcentage de budgets 
des CT approuvés dans 

les délais  

54,2% en 2010  >=80% en 2013 
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Voir Annexe I – Matrice des politiques opérationnelles 

Montant du Prêt FAD      : 33 millions d’UC 

Première tranche en 2011 : 15 millions d’UC 

Deuxième tranche en 2012 : 9 millions d’UC 

Troisième tranche en 2013 : 9 millions d’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION  DE PRÊT 

EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU MALI  EN VUE DU FINANCEMENT DU 

DEUXIÈME PROGRAMME D’APPUI À LA STRATÉGIE POUR LA CROISSANCE 

ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (PASCRP II)  

I. LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la présente proposition relative à l’octroi d’un prêt d’un montant 

de 33 millions d’UC à la République du Mali, en vue de financer le Deuxième Programme 

d’Appui à la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté  (PASCRP II). Il 

s’agit d’un programme d’appui budgétaire général qui sera exécuté sur 30 mois, de juin 2011 

à décembre 2013. Il fait suite à une demande formulée par le Gouvernement du Mali (GdM) 

en date du 17 juin 2011 et s’inscrit en droite ligne du Cadre stratégique pour la croissance et 

la réduction de la pauvreté de deuxième génération (CSCRP) 2007-2011 du Mali et du 

DSPAR 2005-2009 dont l’extension à fin 2011 a été approuvée  le 11 février 2009 par les 

Conseils. Le CSCRP a été adopté par le GdM le 20 décembre 2006 et entériné par les 

bailleurs de fonds le 28 avril 2008. La conception du Programme s’est fondée sur la Lettre de 

politique de développement du gouvernement (voir annexe 1) et a pris en compte les 

principes de bonne pratique en matière de conditionnalités et les dispositions de la politique 

du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de la dette non concessionnelle. 

1.2 Le programme a pour but principal de contribuer à consolider la croissance 

économique et à accélérer la réduction de la pauvreté à travers : (i) une mobilisation optimale 

des ressources domestiques ; (ii) le renforcement de la transparence dans la gestion des 

finances publiques (GFP); et (iii) l’amélioration des ressources et de la gestion des 

collectivités territoriales (CT). Ses principaux résultats escomptés sont les suivantes : (i) la 

hausse des recettes fiscales de 14,7% du PIB en 2010 à 16% en 2013 ; (ii) l’augmentation des 

marchés publics passés par appel d’offres ; (iii) la réduction du délai de jugement des 

comptes de gestion de l’Etat ; et (iv) l’amélioration du taux de réalisation des plans de 

développement des CT.  

II. CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME 

2.1 Développement socioéconomique récent, perspectives, contraintes et défis 

2.1.1 Le Mali jouit d’une stabilité politique depuis la Conférence Nationale d’août 1991 

et l’organisation réussie de quatre élections présidentielles successives. L’approche 

consensuelle qui a caractérisé la politique du Chef de l’Etat a contribué au renforcement de la 

stabilité politique et sociale du pays. Toutefois, elle a entrainé des lenteurs dans la mise en 

œuvre de réformes jugées sensibles. Ainsi, les réformes constitutionnelles1 et administratives 

qui étaient annoncées en 2010, n’ont pas encore pu être réalisées. Des réticences sont 

apparues sur l’opportunité de les mener à moins d’un an d’une alternance politique. En effet, 

les prochaines élections présidentielles sont programmées pour avril 2012 et devraient être 

suivies des législatives. Conformément à la Constitution, le Chef de l’Etat qui est à son 

deuxième mandat, ne pourra pas se porter candidat.  

2.1.2  Malgré un contexte international difficile, marqué notamment par une double 

crise financière et alimentaire en 2008, le Mali a réalisé une performance économique 

remarquable au cours des trois dernières années. Le GdM s’est en effet engagé depuis 

mai 2008, dans un programme de réformes économiques et financières appuyé par le FMI, à 

travers la Facilité élargie de crédit (FEC). Ces réformes, qui ont été également soutenues par 

                                                 
1
 La réforme constitutionnelle devait porter notamment sur la création d’un Sénat, d’une Cour des Comptes, d’un organe 

unique de contrôle des médias, d’une Agence générale des élections, ainsi qu’un nouveau code de conduite pour les partis 

politiques. 
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Graphique 1 : Mali - Taux de croissance du PIB 2007-2010 
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l’ensemble des PTFs, y compris la Banque, ont  porté sur l’amélioration de la GFP, la 

restructuration des secteurs productifs (coton, mines et énergie) et la décentralisation. La 

sixième revue du programme a été jugée satisfaisante par le FMI en juin 2011 (voir annexe 

3). Au cours des trois dernières années, la croissance de l’économie malienne a été 

systématiquement supérieure à la moyenne de la zone de l’Union Économique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA), particulièrement en 2010 ou elle a atteint 5,8 % contre 3,9 % 

pour l’UEMOA. Cette croissance a été principalement tirée par le secteur primaire et 

tertiaire. L’inflation a été globalement maintenue en dessous du seuil de 3% recommandé par 

les critères de convergence de l’UEMOA, excepté en 2008 où elle a atteint le taux de 9,2%, 

en raison de la hausse des prix des 

produits pétroliers et des denrées 

alimentaires. Le Mali a respecté en 

2009 et 2010 au total cinq critères 

de convergence sur les huit
2
 arrêtés 

par l’UEMOA. Les critères non-

respectés portent sur le solde 

budgétaire de base, la pression 

fiscale et le déficit du compte 

courant extérieur.  

2.1.3 La pression fiscale au Mali 

est contrainte par une assiette 

fiscale trop étroite et une gestion 

difficile des exonérations et de la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En 2010, les recettes fiscales se sont élevées à 14,7% du 

PIB, en deçà des 17% préconisés par les critères de convergence de l’UEMOA. Le déficit 

budgétaire global s’est élevé à 2,6% du PIB. Toutefois, le solde budgétaire de base sous-

jacent
3
 a été limité à 0,4% du PIB, en dessous du plafond de 1% du PIB arrêté dans le cadre 

du programme avec le FMI. Quant au déficit du compte courant extérieur, il est demeuré à 

son niveau de 2009, à savoir 7,5% du PIB. Le pays est dépendant de l’extérieur en énergie, 

ce qui contribue à maintenir le compte courant extérieur en situation de déficit. Toutefois, ce 

déficit ne constitue pas un risque majeur pour la soutenabilité du cadre macroéconomique. En 

effet, grâce à ses exportations d’or et de coton, le pays a pu constituer des réserves de 

changes estimées à six mois d’importations en fin 2010. Par ailleurs, le pays a bénéficié d’un 

allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE en 2000 et ne présente qu’un risque 

modéré de surendettement. L’encours de la dette publique extérieure à fin 2010 est estimé à 

24,2 % du PIB. L’économie malienne demeure cependant peu diversifiée et vulnérable aux 

chocs externes (aléas climatiques, fluctuation des prix sur les marchés internationaux). Ainsi, 

malgré les efforts déployés par le gouvernement, notamment la hausse des investissements 

dans les secteurs productifs, le taux de croissance réel est restée en-deçà de l’objectif de 7% 

en moyenne prévu par le CSCRP.  

2.1.4 La gouvernance économique et financière a été renforcée, même si des efforts 

restent à faire en matière de contrôle externe des dépenses publiques et de transparence 

dans la gestion des marchés publics. En effet, une évaluation de la qualité du système de la 

GFP menée en 2010 conformément à la méthodologie PEFA, a relevé d’importants progrès, 

comparés à la situation de référence en 2006. La crédibilité du budget, la classification 

budgétaire et la budgétisation fondée sur les politiques nationales se sont améliorées, grâce à 

la généralisation des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) et de l’informatisation du 

circuit de la dépense publique. Les réformes ont été menées depuis 2006, dans le cadre du 

Plan d’action gouvernemental d’amélioration et de modernisation de la gestion des finances 

                                                 
2 Voir tableau sur les critères de convergence en annexe technique 6. 
3 Hors dépenses financées sur les ressources issues de la privatisation de la société de télécommunication malienne 

(SOTELMA). Le FMI et les autorités maliennes ont convenu de mesurer les efforts d’ajustement budgétaire avec ce solde. 
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publiques (PAGAM/GFP 2005-2009)
4
. D’autres mesures et réformes importantes ont porté 

notamment sur l’instauration d’un impôt foncier en 2010 ; la révision du cadre légal et 

institutionnel des marchés publics pour le rendre conforme aux Directives de l’UEMOA et ; 

la révision des textes relatifs au fonctionnement des collectivités territoriales et aux 

ressources qui leurs sont affectées. Toutefois, il reste à mettre en œuvre certaines mesures. Il 

s’agit entre autres de l’interconnexion d’une partie de l’administration fiscale et du 

renforcement des capacités opérationnelles de la Section des Comptes de la Cour Suprême. 

Ce qui explique en partie, la faiblesse des recettes fiscales et les retards dans le jugement des 

comptes de gestion de l’Etat. Par ailleurs, il est à signaler que plusieurs réformes déjà 

engagées par le gouvernement doivent être suivies d’actions et mesures complémentaires 

pour résultats escomptés. C’est le cas notamment de la réforme des marchés publics, où la 

préparation et la diffusion de manuels de procédures sont indispensables pour assurer une 

plus grande transparence et fluidité du processus de passation des marchés. Dans le domaine 

de la décentralisation, bien que des progrès considérables aient été réalisés par le GdM dans 

la révision du cadre légal et institutionnel, le transfert effectif de ressources et compétences 

aux CT reste assez limité. Le premier PAGAM/GFP a pris fin le 31 décembre 2010. Les 

activités non réalisées et jugées encore pertinentes, ont été prises en compte dans un second 

PAGAM/GFP couvrant la période 2011-2015.  

2.1.5 L’environnement des affaires s’est sensiblement amélioré au cours de ces trois 

dernières années bien que des efforts supplémentaires restent à faire. En effet, 

l’opérationnalisation de l’Agence pour la promotion des investissements (API-Mali) et la 

mise en place d’un guichet unique pour la création d’entreprise ont permis de raccourcir les 

délais de création des entreprises (3 jours et 7 procédures en 2010 contre 43 jours et 18 

procédures en 2005). Ainsi, le classement du Mali dans le « Doing Business »  s’est amélioré. 

Entre 2008 et 2010, le Mali a gagné 9 places, passant du 162
ème

 au 153
ème

 rang. Le GdM a 

également révisé le Code des investissements et le Code minier pour une meilleure 

clarification des droits et obligations des investisseurs. Ses priorités pour les années à venir 

portent notamment sur : (i) la création du Guichet unique électronique du commerce et des 

transports ; (ii) l’aménagement de deux zones franches (à Sikasso et Mopti) ; (iii) la 

rationalisation du système fiscal et ; (iv) la réduction du nombre de postes de douane pour le 

contrôle des marchandises, en application des textes de l’UEMOA. Les efforts doivent 

cependant être poursuivis en matière de lutte contre la corruption. En effet, selon l’indice de 

perception de la corruption (IPC) de Transparency International, la situation au Mali s’est 

légèrement dégradée entre 2008 et 2010. Le Mali a été classé 116
ème

 sur 178 pays par l’IPC 

2010 avec un score de 2,7/10, contre un rang de 96
ème

 en 2008 avec un score de 3,1. 

Toutefois, à l’échelle africaine, le Mali occupe une place relativement moyenne, si l’on se 

réfère à l’Indice Mo Ibrahim. Selon l’édition 2010 de cet Indice, le Mali occupe le 19
ème

 rang 

sur 53 pays, avec un score de 52,9/100. 

2.1.6  La situation sociale s’est sensiblement améliorée, toutefois, des défis considérables 

demeurent dans les domaines de la nutrition de la santé maternelle et de l’emploi des 

jeunes. En effet, du fait de la croissance soutenue et d’une politique budgétaire en ligne avec 

les objectifs du CSCRP, l’incidence de la pauvreté monétaire a reculé, passant de 47,4% en 

2006 à 43,6% en 2010
5
. Cependant, les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) demeurent assez mitigés. Selon le second rapport 2009 sur les 

OMD au Mali et le rapport provisoire 2010 sur la mise en œuvre du CSCRP 2007-2011, bien 

que des progrès aient été réalisés en matière d’éducation, de santé  et d’accès à l’eau potable, 

l’atteinte de l’objectif de réduction de la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 est peu 

probable. A peu près 80 % de la population active exerce dans le secteur informel, avec des 

                                                 
4 Selon le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du PAGAM-GFP au titre de l’année 2010, 147 activités ont été réalisées 

ou sont en cours de réalisation, sur un total de 191 activités programmées, soit un taux de réalisation de 77,0%. 
5 Les données sont issues d’une Enquête intégrée auprès des ménages (ELIM) menée au Mali en 2010. Il s’agit de la 

troisième enquête du genre dans le pays, après celles de 2003 et 2006. 
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revenus faibles. Le sous-emploi, en particulier celui des jeunes constitue une préoccupation 

majeure du GdM. Dans ces conditions, le Mali reste parmi les pays à faible Indice de 

développement humain (IDH) dans le monde (160
ème

 rang sur 183 pays en 2010, avec un 

IDH estimé à 0,309, en dessous de l’IDH de l'Afrique subsaharienne (0,389). 

2.1.7  Perspectives, principales contraintes et défis majeurs à moyen terme. Du fait de la 

tradition démocratique du pays et des dispositions en matière sécuritaire, les futures élections 

présidentielles d’Avril 2012 ne devraient pas affecter la stabilité politique du pays. Le GdM 

et le FMI ont déjà engagé des discussions pour la mise en place d’un nouveau programme, 

dès l’achèvement du programme en cours, à la fin de l’année 2011. Le nouveau cadrage 

macroéconomique et budgétaire 2011-2014 s’inscrit dans cette perspective. Il prévoit un recul 

de l’activité économique à 5,3% en 2011, en partie lié à la crise post-électorale en Côte 

d’Ivoire, la situation du conflit en Libye et le renchérissement du prix du pétrole et des 

produits alimentaires.  Pour les années 2012 et 2013, la croissance, portée par l’augmentation 

de la production aurifère et agricole et accompagnée par les niveaux élevés des cours de l’or 

et du coton, devrait se situer en moyenne à 5,5%. L’inflation demeurerait en dessous de son  

seuil de 3% fixé par l’UEMOA. L’amélioration de la gestion budgétaire devrait se traduire 

par une meilleure mobilisation des recettes et une rationalisation des dépenses. Il est attendu 

une baisse graduelle du déficit sous-jacent après le pic atteint en 2011 (voir tableau 1). La 

dette publique demeurerait viable. Le solde courant extérieur devrait également s’améliorer 

en liaison avec la hausse des exportations. 

Tableau 2 : Perspectives macro-économiques 2011-2013 (% PIB) 

 2008  2009  2010  
 

2011 2012  2013  

   Est.   Prog. Est.  

 

Prog  

Prog. 

Rev. Proj. 

PIB réel  5,0  4,5  5,1  5,8   6,0  5,3  5,5  5,5  

Inflation – moyenne de l’Indice des prix à la 

consommation 

9,1  2,2  2,1  1,4   2,0  3,5  2,2  2,3  

Recettes  15,5  17,1  16,9  17,4   16,4  16,7  17,1  17,5  

Dons  3,4  4,6  3,9  2,9   4,7  3,3  3,0 2,9 

Total des dépenses et prêts nets  21,2  25,9  25,5  22,9   25,4  24,2  23,6 22,8 

Solde global (base ordonnancement, y/c dons)  -2,2  -4,2  -4,6  -2,6   -4,3  -4,2  -3,5 -2,5 

Solde de base sous-jacent (1)  -1,0  -0,8  -1,1  -0,4   -1,3  -1,4  -1,0 -1,0 

Dette  21,6  24,2  26,2  27,8   29,8  27,5  28,1 28,4 

Solde extérieur courant (y/c transferts officiels)  -12,7  -7,5  -7,9  -7.5   -8,0  -7,7  -6,8 -5,1 

Balance globale des paiements  -0,1  5,0  -0,5  -1,9   0,4  -1,0 -0,2 1,2 

Source : Rapport du FMI no 11/141 – Juin 2011      1/ Hors dépenses financées par les recettes de privatisation de la société de télécommunications SOTELMA 

 

2.1.8  Principales contraintes et défis majeurs à moyen terme. Comme le reflète l’analyse 

de la situation économique et financière effectuée supra, la réalisation de ces objectifs macro-

économiques et sociaux à moyen terme reste, entre autres, liée à l’amélioration de 

l’environnement des affaires dans laquelle la bonne gouvernance dans la GFP occupe une 

place majeure. En effet, le renforcement de la mobilisation des recettes budgétaires au niveau 

central et décentralisé, l’amélioration de la gestion des marchés publics (concurrence en 

matière de passation des marchés publics, réduction des délais de passation des marchés) et le 

renforcement de la décentralisation financière au profit des collectivités locales contribuent 

au développement du secteur privé à travers une meilleure fourniture des services publics et 

la création d’opportunités d’affaires pour les entreprises privées. L’atténuation des 

contraintes en matière de GFP constitue donc un des défis majeurs.  

2.2 Stratégie globale de développement du gouvernement et priorités à moyen 
terme des réformes 

2.2.1   Stratégie de développement du Gouvernement à moyen terme. Le CSCRP 2007-

2011 arrivant à terme le 31 décembre 2011, le GdM a entamé la préparation du nouveau 

CSCRP pour la période 2012 – 2017, qui met l’accent sur la recherche d’une croissance forte 

et re-distributive. Les grandes orientations de cette nouvelle stratégie ont en effet été 

présentées au cours d’un atelier technique en juillet 2011, et portent sur les trois axes 

suivants : (i) favoriser une croissance économique forte et re-distributive ; (ii) promouvoir le 
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Graphique 2 : Vision synthétique des axes et effets attendus 

du PAGAM/GFP II 

 

 

 

Source : Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP) – 

PAGAM/GFP 2011-2015 

 

développement humain et réduire les inégalités et ; (iii) améliorer la gouvernance 

institutionnelle. Selon le chronogramme qui a été arrêté, une version provisoire de la stratégie 

sera disponible en septembre 2011 et le rapport final adopté par le GdM en décembre 2011. 

2.2.2   Priorités à moyen terme des réformes. La mise en œuvre de cette stratégie est basée 

sur des réformes à moyen terme au niveau macro-économique et structurel ainsi que sur un 

important programme 

d’investissements publics. 

Concernant les réformes macro-

économiques et structurelles, le 

nouveau cadrage 

macroéconomique et budgétaire 

2011-2014, discuté avec le FMI, 

s’est fait concomitamment avec la 

préparation du nouveau CSCRP 

2012-1017 et a pris en compte les 

priorités qui ont été définies. Pour 

la période 2011-2014, le GdM 

s’est fixé pour objectif de 

poursuivre une politique 

budgétaire soutenable afin 

d’atteindre l’équilibre du solde 

budgétaire de base en 2014. Pour 

cela, il prévoit une augmentation 

des ressources fiscales internes et 

une meilleure maitrise des charges 

de fonctionnement de l’Etat. En outre, la priorité sera à nouveau accordée au développement 

des infrastructures et des secteurs productifs afin de consolider la croissance. Un effort sera 

également fait pour augmenter de manière sensible les allocations budgétaires des  secteurs 

sociaux. La part consolidée des secteurs productifs et sociaux dans le budget devrait passer de 

63,7% en 2009 à 70,7% en 2013
6
. Pour les réformes prioritaires en matière de GFP et de 

décentralisation, le nouveau PAGAM/GFP 2011-2015 et le Programme national d’appui aux 

collectivités territoriales phase III 2010-2014 constituent les cadres de référence. Le 

graphique-1 donne une vision synthétique des axes et effets attendus du PAGAM/GFP II.  

2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

2.3.1 Le portefeuille actif de la Banque au Mali à la date du 30 juin 2011 est composé de 19 

opérations pour un montant de 310,8 millions d’UC. Il est dominé par le secteur du 

développement rural avec 11 projets (46,93%), suivi du secteur du transport (23,5%). Le 

multi secteur ne représente que 3,2% du portefeuille, après la clôture du PASCRP-I en 

décembre 2010. Le portefeuille actif au niveau national comprend deux projets 

potentiellement problématiques dans le secteur du développement rural. Les principaux 

problèmes qui affectent la qualité du portefeuille sont : (i) pour la partie malienne, la faiblesse 

du dispositif de suivi-évaluation et les dysfonctionnements des comités de pilotage et ; (ii)  

pour la Banque, la qualité à l’entrée des projets. En effet, certains projets comportant trop de 

conditionnalités ont eu du retard dans leur démarrage.  

2.3.2 La performance du portefeuille s’est significativement améliorée depuis la 

dernière Revue en 2009. En effet, entre 2008 et juin 2011, la note globale est passée de 2,2 à 

2,35 sur une échelle de 3 ; la durée moyenne de mise en vigueur, de 18 à 9 mois ; et le 

nombre de projets potentiellement problématique, de 3 à 2 projets. Cette amélioration est 

sous-tendue par les actions menées par la Banque, en particulier le bureau du Mali (MLFO), 

                                                 
6
 Voir Tableau sur la composition sectorielles des dépenses en annexe technique 5. 
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pour un suivi rapproché de l’exécution des projets. En effet, MLFO effectue régulièrement 

des revues semestrielles du portefeuille. Il maintient également un dialogue constant avec les 

unités d’exécution des projets et leur porte assistance en cas de difficultés d’exécution des 

projets. Il est à souligner que les mesures soutenues par le PASRP II en vue de renforcer la 

transparence et la célérité dans la passation des marchés publics, auront également un impact 

positif sur le portefeuille de la Banque.   

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA 

CONCEPTION ET DURABILITÉ 

3.1 Lien avec le DSP, facteurs analytiques sous-jacents et évaluation de l’état 
de préparation du pays  

3.1.1 La Banque a approuvé en ce qui concerne la Mali, en novembre 2005, un Document 

de Stratégie par Pays Axée sur les Résultats (DSPAR 2005-2009). Afin d’aligner sa durée 

avec celle du CSCRP 2007-2011, les Conseils ont approuvé (en février 2009) la prorogation 

de cette stratégie jusqu’en décembre 2011, tout en maintenant ses piliers qui sont les suivants: 

«Amélioration de l’environnement du secteur privé» ; «Promotion du développement 

rural». Les objectifs du DSPAR, en vue de l’amélioration de l’environnement du secteur 

privé sont regroupés en deux axes, à savoir la gouvernance économique et la compétitivité du 

secteur privé. Le PASCRP-II, qui s’inscrit dans la continuité du (PASCRP-I)7, est aligné sur 

le pilier I. En soutenant la mise en œuvre du PAGAM II, le PASCRP-II sera principalement 

axé sur l’amélioration de la gouvernance économique et financière. Les mesures qui seront 

soutenues auront également un effet positif sur l’amélioration du climat des affaires.   

3.1.2 Les prérequis d’un appui budgétaire selon la politique de la Banque sont réalisés.  

Tableau 3 : Prérequis pour l’appui budgétaire général 

Conditions 

préalables 
Cible Commentaires 

Conditions 

générales 

Stabilité 

politique 

Le Mali est devenu une référence en Afrique, en matière de stabilité politique 

grâce notamment aux succès qu’il a enregistré depuis deux décennies, dans 

l’organisation d’élections qui ont abouti à des alternances pacifiques. Les 

prochaines élections présidentielles et législatives qui sont programmées pour 

2012 devraient également se dérouler dans de bonnes conditions. 

Stabilité 

économique et 

engagement du 

GdM 

La croissance économique a été soutenue au cours des quatre dernières 

années, malgré les chocs extérieurs sur les cours du pétrole et des produits 

alimentaires. L’inflation a été globalement maitrisée. Le GdM a mené durant 

ces dernières années d’importantes réformes dans les secteurs clés de 

l’économie, notamment l’agriculture et l’énergie. 

Conditions 

Techniques 

Existence d’un 

DSRP et de 

ses 

mécanismes de 

mise en œuvre 

Le pays dispose d’un CSCRP pour la période 2007-2011 avec des 

mécanismes de suivi-évaluation clairement définis. L’évaluation de la mise 

en œuvre du CSCRP à fin 2010 a été jugée globalement satisfaisante par 

l’ensemble des parties prenantes. Le GdM a entamé la préparation du 

nouveau CSCRP  pour la période 2012-2017.  

Cadre macro-

économique et 

financier à 

moyen terme 

viable  

La viabilité du cadre macroéconomique a été maintenue grâce à la mise en 

œuvre réussie depuis mai 2008, d’un programme triennal appuyé par le FMI 

à travers la FEC. En juin 2011, le FMI a jugé satisfaisante la mise en œuvre 

du programme. Il est attendu d’ici la fin de l’année 2011, un nouvel 

arrangement entre le Mali et le FMI. 

Partenariat 

efficace entre 

le Mali et les 

bailleurs 

Pour appuyer le pays, les PTFs du groupe d’appui budgétaire ont signé en 

juillet 2010 avec le GdM, un Arrangement cadre relatif aux appuis 

budgétaires. Les PTFs envisagent d’adopter une matrice commune de 

déclencheurs. 

Revue 

fiduciaire du 

système de 

Le cadre fiduciaire au Mali s’est sensiblement amélioré depuis 2006, grâce à 

la mise en œuvre des recommandations issues des évaluations de la 

responsabilité financière (CFAA et PEFA). L’évaluation PEFA
8
, réalisée en 

                                                 
7
 Voir l’Annexe technique 7 sur les principales réalisations du PASCRP-I 

8
 Voir en Annexe technique 8, le tableau comparatif des notations PEFA de 2006 et 2010  
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GFP 

satisfaisante  

2010, a révélé que 18 indicateurs ont enregistré des avancées considérables, 

sur un total de 28. Toutefois, des problèmes demeurent dans le système de 

contrôle externe. Le PASCRP II comporte des mesures dont la mise en œuvre 

permettra d’atténuer les risques fiduciaires. 

3.1.3 Etudes réalisées en soutien au Programme - Le Programme s’est inspiré de 

plusieurs travaux analytiques réalisés par le GdM et les PTFs. Il s’agit notamment de : (i) 

l’évaluation PEFA de 2010 ; (ii) l’étude intitulée « Mali - Simplifier et améliorer l’efficience 

du système fiscal »  réalisée en 2010 par le FMI ; (iii) l’étude opérationnelle sur les modalités 

de certification des comptes publics ; et (iv) l’évaluation des opérations d’aide budgétaire au 

Mali de 2003 à 2009 (en cours de finalisation). Le Programme s’est également appuyé sur : 

(i) le PAGAM/GFP II ; (ii) le rapport d’AFRITAC en matière d’administration des domaines 

et du cadastre ; et (iii) le Programme national d’appui aux CT phase III 2010-2014. D’autres 

études sont en cours de réalisation par la Banque et portent notamment sur le diagnostic des 

principales contraintes à la croissance au Mali et le profil du secteur privé. Ces études 

aideront à préparer de futures opérations.  

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

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

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

fonctionne relativement bien
9
. La Banque, qui est le Chef de file des PTFs en 2011, assure la 

coordination du dialogue entre les PTFs et le GdM, à travers le Bureau du Mali (MLFO). 

Plusieurs groupes thématiques ont été créés pour le  suivi et la coordination des activités dans 

les secteurs relevant du champ d’action de chaque PTF. La Banque participe aux travaux du 

Groupe thématique «Macroéconomie» dans lequel elle est le point focal pour l’exécution 

budgétaire et la préparation de la prochaine Stratégie commune d’assistance pays (SCAP II). 

Le Groupe thématique « Macroéconomie » assure la coordination et le suivi conjoint des 

activités liées aux réformes économiques et financières. Dans le cadre des appuis budgétaires 

généraux, il contribue  à l’élaboration de la matrice commune des déclencheurs, et participe 

aux réunions du comité technique du PAGAM/GFP ainsi qu’aux revues annuelles du 

CSCRP). 

3.2.2 Afin de renforcer davantage la synergie de leurs opérations, Les PTFs ont inscrit le 

renforcement de la division du travail, comme une priorité dans le cadre de l'élaboration de la 

SCAP II. Les efforts seront ainsi réalisés pour parvenir à une meilleure complémentarité entre 

PTF, à travers une meilleure affectation de l’aide publique au développement. 

3.3 Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements 
tirés  

3.3.1 La Banque a obtenu des résultats globalement satisfaisant dans la mise en œuvre du 

PASCRP I. Ce Programme a permis notamment une amélioration sensible de la GFP et une 

meilleure définition du cadre légal et institutionnel des CT. Au niveau de la GFP, cela s’est 

traduit par une meilleure exécution du budget grâce à l’interconnexion de la chaine des 

dépenses et la réforme des marchés publiques. S’agissant de la situation des CT, le PASCRP 

a permis la révision de plusieurs textes qui entravaient leur développement
10

.  

3.3.2 La mise en œuvre du Programme a également permis de relever la nécessité pour la 

Banque  de renforcer l’alignement des mécanismes de son aide budgétaire avec celles des 

autres PTFs, notamment par l’adoption d’une plus grande flexibilité sur les conditions de 

décaissement (déclencheurs). L’approche de la Banque consistant à fixer à l’avance 

l’ensemble des déclencheurs sur plusieurs années rend parfois difficile leur adaptation aux 

                                                 
9
 Voir en Annexe technique 9 un tableau sur les concentrations des PTF par secteur 

10
 Loi portant la libre administration des CT et loi portant répartition des ressources et compétences entre les Communes, 

Cercles et Régions. 
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changements intervenus dans le pays. L’harmonisation des déclencheurs est devenue cruciale 

au Mali, étant donné le nombre plus en plus croissant de PTFs accordant des appuis 

budgétaires. En 2010, les PTFs et le GdM ont recommandé la mise en place d’un Comité de 

mobilisation des aides budgétaires qui aura pour mission de renforcer l'harmonisation des 

déclencheurs. L’objectif est de parvenir à la réalisation une réelle matrice commune 

d’indicateurs et de déclencheurs et non pas à une compilation de déclencheurs des différents 

PTFs, comme cela se fait présentement. Dans l’attente de l’adoption de cette matrice, le 

PASCRP-II s’est beaucoup inspiré des mesures inscrites dans la matrice actuelle, pour définir 

ses déclencheurs. Ainsi le Programme s’est aligné sur un déclencheur commun à l’ensemble 

des PTFs, à savoir la revue satisfaisante par les PTFs et le GdM, de la mise en œuvre des 

réformes prioritaires inscrites dans le PAGAM.   

3.4 Lien avec les autres opérations de la Banque  

Le PASCRP-II, dont l’une des composantes vise à appuyer le processus de 

décentralisation/déconcentration au Mali, s’inscrit en droite ligne des objectifs du Projet 

d’appui à la décentralisation et au développement économique régional (PADDER). Il s’agit 

d’un projet d’appui institutionnel financé par la Banque, en vue de renforcer les capacités des 

collectivités territoriales (CT) dans six régions du pays, en matière de gestion du 

développement économique. Le PADDER se propose de  (i) renforcer la gouvernance 

territoriale, le partenariat public-privé et la société civile régionale ; (ii) renforcer également 

les infrastructures socio-économiques de base et l’extension des services financiers en milieu 

rural. En termes de réalisation, ce projet a déjà contribué à la révision de plusieurs textes qui 

ont permis de mieux préciser les ressources et les compétences à transférer aux CT. Il a 

également financé la formation de plusieurs acteurs régionaux, à l’élaboration de plans de 

développement. Cependant, la mise en œuvre de ces plans est ralentie par les lenteurs dans le 

processus de décentralisation/déconcentration. En soutenant l’accélération du transfert de 

ressources aux CT, le PASCRP II vient compléter les actions du PADDER, en vue de 

permettre aux CT de  mettre en œuvre leurs propres plans de développement.    

3.5 Avantages comparatifs de la Banque  

Les opérations sous forme d’appui budgétaire ou d’appui institutionnel financées par la 

Banque au Mali au cours de ces trois dernières années, ont permis globalement d’améliorer la 

qualité de production et de présentation des documents budgétaires ; d’obtenir, en temps réel, 

la situation globale d’exécution du budget de l’Etat ; et d’impulser une dynamique de 

développement au niveau des collectivités territoriales. Bien que n’ayant pas l’exclusivité 

d’un domaine d’intervention particulier en matière de réformes économiques et financières, la 

Banque présente des avantages comparatifs dans l’approche économique de la 

décentralisation. Grâce aux actions menées dans le cadre du PADDER et des réformes 

soutenues par le PASCRP-I, la Banque demeure un partenaire privilégié du Gouvernement 

dans la conception et la mise en œuvre des programmes visant le développement économique 

et sociale au niveau des collectivités territoriales. Le PASCRP-II capitalisera sur ces acquis et 

poursuivra un soutien à la décentralisation.   

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de 
conditionnalités  

Dans le domaine des appuis budgétaires, sept partenaires au développement, y compris la 

Banque, ont signé avec le GdM en septembre 2007, un Arrangement cadre pour une plus 

grande harmonisation de leurs interventions, conformément aux principes de la Déclaration 

de Paris sur l’efficacité de l’aide. Cet Arrangement a été renouvelé en juillet 2010 avec la 

participation d’une douzaine de PTFs11. Comme souligné dans le §3.3, les PTFs mènent des 

                                                 
11

 Allemagne (KfW), Banque africaine de développement, Banque mondiale, Belgique, Canada, Danemark , Espagne, 

France (AFD), Pays-Bas, Suède, Suisse et Union Européenne.   
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actions en vue d’harmoniser davantage leurs domaines d’interventions, ainsi que les 

déclencheurs. Dans le cadre du PASCRP II, la Banque a renforcé son alignement avec les 

autres partenaires, notamment en matière de décaissement. Le Programme a en effet retenu 

des tranches et périodes de décaissement en ligne avec l’Arrangement cadre et le cycle 

budgétaire du pays. 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts non 

concessionnels  

Le Mali respecte la politique du Groupe de la Banque concernant les emprunts non 

concessionnels contractés par les bénéficiaires de dons FAD et d’allégement de la dette au 

titre de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement 

de la dette multilatérale (IADM). Le pays a bénéficié de l’IPPTE renforcée et de l’IADM, et 

le GdM respecte son engagement, pris dans le cadre de son programme appuyé par la FEC du 

FMI, à ne contracter ou garantir aucun emprunt extérieur jugé non concessionnel. 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS   

4.1 But et objectif du programme        

4.1.1 Le but ultime du Programme est de contribuer à consolider la croissance et à accélérer 

la réduction de la pauvreté. Les ressources du Programme aideront le GdM à maintenir la 

viabilité du cadre macroéconomique et à exécuter le budget annuel conformément aux 

priorités qui ont été arrêtées. Les objectifs opérationnels du Programme sont : (i) 

l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales (c.f. effet 1 du cadre logique); (ii) le 

renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics (c.f. effet 2a du cadre 

logique); (iii) la fiabilité de la reddition des comptes publics (c.f. effet 2b du cadre logique) et 

(iv) l’accélération de la décentralisation (c.f. effet 3 du cadre logique).  

4.1.2 La mobilisation optimisée des ressources intérieures est en ligne avec la volonté du 

GdM de tendre progressivement vers une meilleure prise en charge au niveau national, du 

financement  des programmes de développement et de réduction de la pauvreté. Le Mali 

regorge de potentialités fiscales encore inexploitées, notamment dans le domaine du foncier 

et le secteur informel. Quant à la transparence dans la GFP, elle est déterminante pour obtenir 

la confiance des contribuables et une plus grande efficacité de la dépense publique. Au-delà 

de l’amélioration des ressources propres de l’Etat et de la transparence dans la gestion des 

dépenses publiques, les mesures retenues par le PASCRP II auront également une incidence 

positive sur l’environnement du secteur privé. Il s’agit notamment de la réduction des 

distorsions contenues dans le système fiscal malien et du renforcement de la concurrence 

dans la passation des marchés publics. 

4.1.3 La troisième composante du Programme porte sur une plus grande responsabilisation 

des collectivités territoriales dans la gestion du développement. Les réformes prévues dans le 

cadre du Programme visent à s’assurer que l’amélioration des ressources de l’Etat profitera 

effectivement aux populations à travers une accélération des transferts de ressources et de 

compétences aux élus locaux. Ces transferts devront être accompagnés d’un appui renforcé 

de l’Etat à travers ses services déconcentrés.   

4.2  Piliers, objectifs opérationnels et résultats escomptés du programme  

4.2.1 Le PASCRP II s’articule autour de trois composantes : (i) Mobilisation optimale des 

ressources intérieures dans le cadre de la transition fiscale ; (ii) Amélioration de la 

transparence dans la gestion des finances publiques, et (iii) Amélioration des ressources et de 

la gestion des collectivités territoriales (voir annexe 2 - Matrice des politiques 

opérationnelles). 
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Composante I - Mobilisation optimale des ressources domestiques 

4.2.2 Contexte initial et justification : Le programme de convergence de l’UEMOA 

impose aux Etats membres la réalisation d’un niveau de recettes fiscales d’au moins 17% du 

PIB à l’horizon 2013. Par ailleurs, l’UEMOA a adopté en 2006
12

, un Programme de transition 

fiscale qui vise le transfert progressif de la pression fiscale de la fiscalité de porte, vers la 

fiscalité intérieure. Cette décision est motivée d’une part, par la consolidation du marché 

commun UEMOA et d’autre part, par la préparation des pays de l’Union à la mise en œuvre 

des nouveaux Accords de partenariat économiques
13

 (APE). Au Mali, le taux de pression 

fiscale a connu une amélioration au cours des trois dernières années, mais il est demeuré en 

moyenne au niveau de 14,7%. Selon une étude menée en septembre 2010 par le FMI, le 

système fiscal malien comporte des faiblesses qui compromettent le rendement de l’impôt et 

affecte le climat des affaires. Il s’agit notamment de l’étroitesse de l’assiette fiscale, de divers 

avantages fiscaux disséminés dans plusieurs textes
14

, de multiples retenues à la source et 

d’une accumulation excessive de crédits de TVA. De plus l’on note plusieurs recettes 

affectées qui ne sont pas comptabilisées dans les recettes budgétaires.   

Encadre 1 : Programme de Transition Fiscale du Mali 
 Conformément à la Décision n°34/2009/CM/UEMOA portant adaptation des critères et indicateurs de la transition 

fiscale au  sein de l’UEMOA, le Programme doit faire ressortir l’ensemble des actions et mesures que chaque Etat 

envisage de mettre en œuvre en vue d’atteindre un taux de pression fiscale de 17% à l’horizon 2013, avec une répartition 

de 10% pour la fiscalité intérieure et 7% pour la fiscalité de porte.  

Le GdM a pleinement intégré dans le PAGAM/GFP II, la transition fiscale comme une des composantes prioritaires. Le 

Comité de suivi du Programme a été créé par Décision n°10-0109/MEF-SG du 12 juillet 2010 du Ministre de 

l’Economie et des Finances et les membres ont été nommés. Ce Comité a supervisé l’élaboration du Programme 
national de Transition Fiscale. 

Le Programme de Transition Fiscale couvre quatre domaines d’intervention qui sont : 

 La consolidation du marché commun : renforcer les instruments de libéralisation des échanges 
intracommunautaires et à supprimer toutes les entraves résiduelles à la libre circulation des marchandises 

 Le soutien à la croissance et au financement du développement : favoriser la formation d’une épargne interne 

pour le financement des investissements tout en protégeant certaines filières agricoles et industrielles sensibles; 

 La mobilisation optimale des ressources fiscales et douanières : inclure dans le champ d’application de l’impôt 

le maximum d’activités économiques, surtout celles dont la croissance est rapide tout en minimisant les 
distorsions économiques ;  

 Le renforcement des capacités et de la synergie entre administrations fiscales et douanières : renforcer les 
capacités des administrations fiscales et douanières. 

Source : Programme de Transition de Fiscale du Mali/DGI 

4.2.3 Actions récentes menées par le gouvernement : En vue de mobiliser davantage de 

recettes tout en rationalisant et modernisant la législation fiscale, la Direction générale des 

impôts (DGI) a préparé en décembre 2010 une note de stratégie de réforme du système fiscal, 

sur la base des diagnostics et recommandations contenus dans l’étude menée par le FMI en 

septembre 2010. Le GdM a accordé la priorité aux mesures et réformes visant l’amélioration 

durable du fonctionnement de la TVA, sur laquelle environ 40 pour cent des recettes fiscales 

sont assises. Il s’est également penché sur la question de l’élargissement de l’assiette. A cette 

fin, les mesures clés suivantes ont été prises : (i) adoption en décembre 2010 par le GdM d’un 

projet de loi portant institution de la taxe foncière au Mali ; (ii) ouverture en janvier 2011 

d’un compte spécial du Trésor public auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO) qui sera alimenté par des recettes de TVA afin de rembourser dans les 

délais prescrits, les crédits de TVA et ; (iii) inscription d’un montant de 33 milliards de francs 

CFA (44,8 millions d’UC) dans le collectif budgétaire  afin de procéder à leur 

remboursement en 2011.   

4.2.4 Défis restant à relever : Le GdM s’est engagé dans le cadre de son Programme de 

réformes avec le FMI à mettre en œuvre d’autres mesures, notamment : la suppression  du 

                                                 
12 Décision n°10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 
13 Les accords de partenariat avec l’Union Européenne (APE) prévoient une baisse additionnelle mais progressive du Tarif 

extérieur commun (TEC) de l’UEMOA et son élimination à terme  sur les importations d’origine européenne. 
14 Code général des impôts, Code des investissements, Code minier, Conventions et Accords de financements 
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système de retenue à la source de la TVA, le relèvement du seuil d’assujettissement à la TVA 

de 30 à 50 millions pour simplifier la collecte de cette taxe, l’amélioration des capacités de 

l’administration fiscale et douanière, et l’élargissement de l’assiette fiscale par une plus 

grande rationalisation de la politique des exonérations. La mise en œuvre effective de ces 

mesures est importante pour tendre vers le taux de pression fiscale de 17% préconisé par 

l’UEMOA. Ces mesures doivent être complétées par l’adoption par le GdM d’un Programme 

national de transition fiscale et l’opérationnalisation du cadre institutionnel de la mise en 

œuvre de ce programme. L’ensemble des dispositions qui relèvent du domaine fiscal, en 

particulier les avantages fiscaux disséminés dans plusieurs textes, devrait être rationalisé et 

rassemblé dans le Code général des Impôts. Par ailleurs, en vue de rendre opérationnel 

l’impôt foncier et améliorer l’ensemble des recettes domaniales, le gouvernement devra 

réviser les textes régissant le recouvrement des produits domaniaux et  accélérer la mise en 

place d’un cadastre foncier opérationnel. La poursuite de l’interconnexion des 

administrations fiscales (DGI, DGD, DNDC et DNTCP
15

) permettra certainement de réaliser 

des économies d’échelles. La fiscalité locale également devra être renforcée,  notamment par 

l’adoption d’une politique fiscale locale cohérente avec la fiscalité de l’Etat et la formation 

des acteurs locaux impliqués dans la chaine fiscale. 

4.2.5 Mesures du Programme (voir annexe technique 3): Le Programme s’inscrit dans le 

cadre de la réforme globale du système fiscal et comporte des mesures d’ordre général, ainsi 

que des mesures à caractère spécifique. En termes de mesures générales, le PASCRP II 

appuie l’adoption par le gouvernement d’un programme national de transition fiscale et le 

démarrage de sa mise en œuvre. Quant aux mesures spécifiques, elles  portent sur (i) la 

réalisation d’une étude en vue de la création d’un cadastre ; (ii) la révision du cadre légal et 

institutionnel, en vue notamment d’améliorer le recouvrement des dividendes et autres 

produits de domanialité publique ; (iii) la révision des textes sur la plus-value de cession 

immobilière en vue de faciliter leur application ; et (iv) la finalisation de l’interconnexion des 

administrations. Le PASCRP II soutient également l’adoption d’une politique et d’une 

stratégie sur la fiscalité locale en vue d’améliorer le recouvrement des impôts et taxes propres 

aux collectivités territoriales. 

4.2.6 Résultats attendus : Une hausse des recettes fiscales de 14,7% du PIB en 2010 à 

16% en 2013 ; une hausse de la fiscalité intérieure de 8,8% du PIB en 2010 à 9,5% en  2013 

et une hausse des recettes des collectivités territoriales d’au moins 6% par an à partir de 2012. 

Composante II – Renforcement de la transparence dans la GFP 

4.2.7 L’accent sera mis sur l’amélioration de la transparence du système des marchés 

publics et du système de contrôle externe de la dépense publique.  

Sous-composante 1.a  Amélioration de la transparence du système des marchés publics 

4.2.8 Contexte et justification : Le GdM a entamé depuis 2004 une profonde réforme du 

système national de passation des marchés publics afin de corriger les insuffisances 

contenues dans le Code de 1995 et harmoniser par ailleurs les dispositions nationales avec les 

Directives de l’UEMOA, notamment les directives N°004 et 005/2008. La réforme a porté 

tant sur le volet institutionnel que sur le volet règlementaire. Ainsi, au niveau institutionnel, il 

a été procédé à la création en 2008 de la Direction Générale des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (DGMP-DSP) et de l’Autorité de régulation des marchés 

publics et des délégations de service public (ARMDS). Le volet règlementaire s’est traduit 

par l’adoption en 2009 d’un nouveau Code des marchés publics et des textes d’application. 

Par ailleurs, un arrêté interministériel (n°10-0203/MEF/MATCL-SG), signé le 28 janvier 

2010 a fixé les dispositions particulières relatives à la passation des marchés publics des 

                                                 
15 DGI : Direction Générale des Impôts ; DGD : Direction Générale des Douanes ; DNDC : Direction Nationale des 

Domaines et du Cadastre ; DNTCP : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
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collectivités territoriales. Le GdM doit à présent s’assurer de la mise en œuvre effective de 

toutes ces nouvelles dispositions adoptées au cours des deux dernières années. 

4.2.9 Actions récentes menées par le GdM : La mise en œuvre du nouveau système de 

passation des marchés a révélé que certaines dispositions de la loi portant création de la 

DGMP-DSP et de l’ARMDS n’étaient pas conformes aux Directives n°005/2005/CM-

UEMOA relatives au contrôle et la régulation de la passation des marchés publics et de la 

délégation des services publics. Le GdM  a procédé à une nouvelle révision des textes afin de 

corriger ces dispositions, qui ont été adoptées par le Parlement le 2 juin 2011. Les 

modifications proposées visent à assurer, pour plus d’efficacité et de transparence, la 

séparation des fonctions de contrôle, confiées à la DGMP-DSP, des fonctions de régulation, 

d’élaboration et de formulation de la réglementation et de la politique en matière de passation 

de marchés attribuées à ARMDS. Afin de garantir une plus grande concurrence dans la 

passation des marchés, le GdM a renforcé les conditions de recours aux procédures de 

passation des marchés par liste restreinte ou par entente directe. Il a par ailleurs entamé la 

diffusion des nouveaux textes et procédé à l’installation des Directions Régionales de 

passation des marchés publics. 

4.2.10 Défis restant à relever : Le GdM s’est engagé à porter la proportion des marchés 

passés par appel d’offres ouverts de 77,62 % en 2010 à 80% en 2013 et à réduire les délais de 

passation des marchés de 127 à 90 jours en moyenne. Pour ce faire, il doit poursuivre 

l’opérationnalisation des Directions Régionales des Marchés Publics en les dotant d’outils 

pédagogiques (manuels de procédures) ; informatiser l’ensemble du système de passation des 

marchés ; s’assurer que tous les Ministères, les établissements publics et les collectivités sont 

suffisamment formés pour pouvoir établir et transmettre leurs plans de passation des marchés 

dans les délais. L’Autorité de régulation des marchés doit également remplir toutes ses 

missions, y compris les audits des marchés publics. 

4.2.11 Mesures du Programme : Le Programme accompagnera la mise en œuvre de la 

réforme des marchés publics  en soutenant : (i)  la formation de tous les acteurs impliqués 

dans la passation des marchés publics, en particulier dans les Direction régionales ; (ii) 

l’élaboration et la diffusion des outils pédagogiques ; (iii) la réalisation effective des audits 

des marchés publics de 2010 par l’ARMDS ; et (iv) l’informatisation de la chaine de 

passation des marchés publics. 

4.2.12 Résultats attendus : Les résultats attendus sont la hausse des marchés passés par 

appel d’offres de 77,62% en 2010 à 80% en 2013 et la baisse du délai de passation des 

marchés publics de 127 jours en 2010 à 90 jours en 2013. 

Sous-composante 2.b – Amélioration des systèmes de contrôle externe 

4.2.13 Contexte et justification : La Directive n°06/2009/CM/UEMOA en son article 75 

précise que c’est à la Cour des Comptes (CdC) qu’incombe la responsabilité de juger les 

comptes des comptables publics au sein des Etats membres de l’UEMOA. Les comptes de 

gestion déposés en état d’examen à la CdC, doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. 

En l’absence de jugement de la CdC dans  ce délai, le comptable public est déchargé d’office 

de sa gestion. Au Mali, les missions de contrôle externe de la gestion budgétaire sont 

dévolues à deux Institutions distinctes : (i) la Section des comptes de la Cour suprême 

(SCCS), en attendant sa transformation en une Cour des comptes
16

; et (ii) le Bureau du 

Vérificateur Général (BVG)
17

. Toutefois, selon les dispositions de l’article 82 de la loi n° 96-

071 du 16 décembre 1996, portant loi organique fixant l’organisation, les règles de 

fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, c’est à la SCCS que 

revient la responsabilité de juger les comptes des comptables publics et d’examiner la gestion 

                                                 
16Le délai initialement fixé par l’UEMOA pour la création  des Cour des comptes (31 décembre 2002), a été reporté au 1er 

janvier 2012 par la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2007. 
17 Le Bureau du Vérificateur Général a été créé par la loi n°03-030 du 25 août 2003.  
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financière et comptable de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat. Quant 

au BVG, il a pour mission d’évaluer les politiques publiques et d’effectuer des contrôles 

externes à caractère administratif. Ses rapports annuels sont adressés au Président de la 

République, au Premier Ministre et à l’Assemblée Nationale. Le BVG est relativement bien 

doté en ressources financières et humaines
18

 et a pu effectuer entre 2004 à 2010, plus d’une 

centaine de vérifications portant sur un montant global de 383,2 milliards de francs CFA. En 

ce qui concerne la Section des Comptes de la Cour Suprême, elle souffre d’une insuffisance 

sévère de ressources humaines, matérielles et financières qui affectent la mise en œuvre 

effective de ses missions. Depuis sa création, la Section des comptes n’a pris aucun arrêt 

définitif sur les comptes des comptables. En effet, elle est composée de neuf (9) juges des 

comptes appelés conseillers, contre un effectif de quinze (15) conseillers dont le Président, 

selon la loi n° 90-113
19

 du 16 décembre 1996. A ces insuffisances, il convient d’ajouter le 

manque d’une politique de renforcement des capacités professionnelles des juges financiers 

de la SCCS : absence de manuel de procédures à l’image des dispositions de l’UEMOA, d’un 

guide de méthodologie du contrôle, et de guides thématiques relatives aux collectivités 

locales et aux établissements publics.  

4.2.14 Actions récentes menées par le gouvernement : Au titre de la révision des textes de 

la Section des Comptes, le GdM a obtenu du Parlement, l’adoption de la loi n°10-023 du 17 

juin 2010 portant modification de la loi 96-071 du 16 décembre 1996 fixant l’organisation, 

les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle. Cette 

révision a permis le déplafonnement de l'effectif du personnel de la Section des Comptes. Par 

ailleurs, se fondant sur les conclusions d’une étude opérationnelle sur les modalités de 

certification des comptes publics au Mali menée en juin 2010 sur financement de l’Union 

Européenne, le GdM a adopté un plan d’actions opérationnel et pluriannuel chiffré (2010-

2012) en vue de résorber le retard accusé dans le jugement des comptes. La première phase 

de ce plan a démarré en 2010 par la préparation d’un projet de loi de validation pour les 

comptes presque inexistants de la période de 1960 à 1991. Par ailleurs, le rapport sur 

l'exécution des lois de finances pour  les exercices 2007 et 2008, ainsi que les déclarations 

générales de conformité correspondantes ont été élaborées et transmis à l'Assemblée 

Nationale au cours de l’année 2010. La seconde phase du Plan d’actions portera sur le 

jugement accéléré des comptes de 1992 à 2008. Pour appuyer la SCCS dans la mise en œuvre 

de ce plan, le GdM a mis à sa disposition du personnel temporaire (25 cadres), mais leurs 

contrats devraient s’achever au 31 décembre 2011. 

4.2.15 Défis restant à relever : La SCCS doit finaliser le jugement accéléré des comptes de 

1992 à 2008 et mettre en place un dispositif institutionnel et juridique qui pérennise les 

capacités de l’institution à juger régulièrement les comptes publics. A cet égard, il convient 

de souligner que, malgré le déplafonnement des effectifs, les modalités de nomination des 

conseillers de la SCCS sont demeurées inchangées, d'où la nécessité d'aller vers une révision 

constitutionnelle qui prévoit la création d'une Cour des Comptes indépendante. Dans l’attente 

de cette révision constitutionnelle, le maintien des effectifs suppléants est indispensable pour 

la finalisation du jugement accéléré des comptes de 1992 à 2008 et le jugement normal des 

comptes de 2009. D’autres mesures importantes devront être menées pour assurer un meilleur 

contrôle externe de la gestion budgétaire, à savoir : (i) doter la juridiction financière d’un 

effectif de magistrats et de personnel administratif en nombre suffisant et bien formé ; (ii) 

renforcer les capacités professionnelles des magistrats financiers et des autres personnels de 

contrôle par l’élaboration d’un manuel de procédures à l’image des dispositions au sein de 

l’UEMOA, d’un guide de méthodologie du contrôle et de guides thématiques relatives aux 

collectivités locales, aux établissements publics ; (iii) renforcer les capacités des comptables 

publics en vue de la tenue et du contrôle régulier de leurs comptes et ; appuyer les 

                                                 
18

 Le personnel du BVG s’élève à une centaine de personnes dont 56% de personnel de vérification 
19 Les effectifs d’une véritable Cour des comptes se chiffrent à environ 56 magistrats financiers au moins, à l’exclusion de 

tout personnel d’appui et de soutien. 
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collectivités décentralisées et les Etablissements publics dans leur gestion financière et 

comptable, afin de faciliter la production de leurs comptes. 

4.2.16 Mesures du Programme : Le Programme soutiendra : (i) la transmission à 

l’Assemblée nationale, par le GdM, des projets de lois de règlement dans les délais prescrits 

par la loi, en particulier le projet de loi de règlement pour l’exercice 2009 (action 

préalable
20

) ; (ii) la dotation de la juridiction financière (Section des Comptes de la Cour 

Suprême) d’un effectif de personnels qualifiés comprenant au moins 25 cadres 

(déclencheur) ; (iii) le jugement des comptes de gestion pour la période de 1992 à 2008 ; (iv) 

la mise en place de dispositifs institutionnels et juridiques pérennes pour le jugement régulier 

des comptes à compter de l’exercice budgétaire 2009 ; et (v) l’adoption du projet de loi de la 

validation des comptes de 1960 à 1991.  

4.2.17 Résultats attendus : Réduction à 12 mois au plus, du délai de soumission à 

l'Assemblée Nationale du projet de loi de règlement. 

COMPOSANTE III – Amélioration des ressources et de la gestion des collectivités 

territoriales 

4.2.18 Contexte et justification : Le CSCRP du Mali a consacré la décentralisation comme 

l’un des piliers essentiels pour parvenir à la réduction de la pauvreté, concomitamment avec 

le développement des secteurs productifs et le renforcement du secteur social. La politique du 

GdM en matière de décentralisation découle du Document cadre de politique nationale de 

décentralisation (DCPND 2005-2014) et se décline en quatre axes stratégiques : (i) le 

développement des capacités des collectivités territoriales, (ii) l’amélioration de la 

déconcentration des services de l’Etat, (iii) le développement de la citoyenneté locale ; et (iv) 

le développement des prestataires privés de services au niveau local. Pour assurer la mise en 

œuvre du DCPND, le GdM a adopté en 2010 un Programme National d’Appui aux 

collectivités territoriales  (PNACT) Phase III couvrant la période 2010-2014. Les collectivités 

territoriales (CT) au Mali se composent de 703 communes, 49 conseils de Cercles et 8 

Assemblées régionales. Le transfert des compétences et des ressources de l’Etat à ces CT est 

une étape déterminante dans la réussite du processus de décentralisation. En 2008, une 

Instruction du Premier Ministre (Instruction N°08-0003/PM-RM du 21 novembre 2008) a 

défini les actions et mesures à mettre en œuvre afin d’assurer de façon progressive et 

concertée une plus grande effectivité du transfert des compétences et des ressources de l’Etat 

aux collectivités territoriales (Voir l’annexe technique 4 pour plus de détails). A ce jour, 

seulement trois Ministères (Education, Santé, Hydraulique) sur un total de 19 Ministères 

concernés par la décentralisation ont pu entamer effectivement les transferts vers les CT. Par 

ailleurs, la déconcentration est restée très faible et n’a pas accompagné la décentralisation.  

4.2.19 Actions récentes menées par le gouvernement : La révision du cadre institutionnel 

et légal a constitué la priorité du GdM au cours de l’année 2010. Au niveau du volet légal, le 

GdM a procédé à la révision de plusieurs textes afin de corriger les insuffisances qui sont 

apparues dans leur mise en œuvre. Il s’agit de la Loi n°93-008 modifiée de 2010, déterminant 

les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; la Loi n°95-034 

modifiée de 2010, portant Code des Collectivités Territoriales ; et la Loi n°00-044 du 7 juillet 

2000 déterminant les ressources fiscales des Communes, des Cercles et des Régions du Mali. 

Parmi les innovations majeures apportées par ces révisions, on peut noter l’institution d’une 

taxe foncière affectée aux CT, la clarification des rôles des différents intervenants en matière 

de recouvrement des impôts et taxes, les modalités de coopération entre les collectivités et les 

conditions d’exercice de la tutelle. Ces textes ont consacré le transfert aux CT, de certains 

impôts et taxes, notamment la contribution des patentes et licences, la taxe de développement 

régional et local, et la taxe sur le bétail. Le PASCRP I avait appuyé la révision de ces textes.  

Au niveau du cadre institutionnel, le GdM a adopté le 15 décembre 2010 les projets de loi  

                                                 
20

 Condition préalable à la présentation du Programme au Conseil. 
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portant création de la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) et la 

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT). Ces deux Directions viennent 

remplacer la Direction Nationale de l’Intérieur et la Direction Nationale des Collectivités 

Territoriales qui ont montré leur limite face à l’évolution de la situation politique et 

administrative du pays. La DGAT a pour mission d’élaborer les éléments de la politique 

nationale d’administration du territoire et de participer à sa mise en œuvre. Quant à la DGCT, 

elle est chargée de définir, contrôler et appliquer la réglementation relative aux CT, de 

participer à la mise en œuvre et au suivi des transferts de compétences aux CT, et d’élaborer 

et d’appliquer la réglementation relative à la fonction publique des CT. 

4.2.20 Défis restant à relever : La révision du cadre légal et institutionnel constitue une 

avancée importante vers l’accélération de la décentralisation. Toutefois, de nombreux défis 

doivent être relevés pour que la décentralisation soit effective et se traduise par une 

amélioration des conditions de vie des populations. Les problèmes majeurs qui demeurent 

sont les suivants : (i) l’insuffisance de ressources financières et humaines dans les CT, due à 

la non effectivité du transfert concomitant des ressources avec les compétences; (ii) la faible 

mobilisation de ressources propres par les collectivités territoriales en rapport avec des 

problèmes de capacités ; (iii) la non prévisibilité des ressources du Fonds national d’appui 

aux CT ; et (iv) les difficultés de collaboration entre les services techniques de l’Etat et les 

services des collectivités territoriales.   

4.2.21 Mesures du Programme : En vue d’accélérer le transfert de ressources et 

compétences aux CT, le Programme soutiendra (i) la révision de l’Instruction du Premier 

Ministre N°08-0003/PM-RM du 21 novembre 2008 avec des indicateurs de suivis et des 

cibles (déclencheur) ; (ii) la revue conjointe annuelle 2012 satisfaisante du programme de 

développement institutionnel (PDI) et du Programme national d’appui aux collectivités 

territoriales phase 3 (PNACT III)  (déclencheur). Lors de cet exercice, la Banque s’assurera 

qu’au moins 50% des cibles auront été réalisés. En ce qui concerne l’année 2011, le GdM a 

préparé un collectif budgétaire, en tenant compte des charges supplémentaires. Dans le cadre 

du renforcement de la mobilisation des ressources propres des CT, le programme soutiendra 

l’élaboration d’une stratégie de développement de la fiscalité locale prenant en compte 

l’opérationnalisation des commissions de finances locales et la formation des acteurs locaux 

en matière de recouvrement. L’amélioration de la gestion des CT sera assurée par un soutien 

à l’approbation effective des budgets des CT par la tutelle.  

4.2.22 Résultats attendus : Hausse du budget transféré aux CT de 1,5% en 2010 à plus de 

3% en 2013, et du taux de déconcentration des crédits budgétaires (part du budget de l’Etat 

exécutée par les administrations déconcentrés des régions) de 18,6% en 2010 à 22 en 2013 ; 

un taux moyen de réalisation des plans de développements des CT de l’ordre de 60% en 2013 

contre 35% en 2009 et un taux d’approbation des budgets des CT par leur tutelle de 54,2% en 

2010 à 75% en 2013. 

4.3  Besoins financiers et dispositions relatives au financement   

4.3.1 Le besoin de financement cumulé pour la période 2011-2013, s’élève à 594,5 

milliards de Francs CFA (808,2 millions d’UC). Ce besoin découle du nouveau contexte 

macroéconomique du pays, tel que décrit à la section 2.1. En ce qui concerne l’année 2011, le 

GdM a soumis un collectif budgétaire à l’examen du Parlement, en tenant compte des charges 

supplémentaires engendrées notamment par la hausse des cours mondiaux du pétrole et des 

crises politiques en Côte d’Ivoire et en Lybie.  

4.3.2 Ces crises ont entrainé une baisse imprévue des investissements directs étrangers 

(IDE) et des transferts provenant de ces deux pays. Selon les estimations du FMI, la baisse 

des IDE libyens dans l’hôtellerie et l’agriculture serait d’environ 16 milliards de FCFA. 

Quant à la crise ivoirienne, elle aurait engendré une baisse des transferts des migrants maliens 
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de l’ordre de 10 milliards de FCFA et un renchérissement du coût du transport (en raison du 

détournement du trafic vers des ports plus éloignés). Par conséquent, afin d’atténuer l’impact 

de ces chocs exogènes sur les populations, le GdM a augmenté les subventions dans le 

secteur agricole et le secteur pétrolier, d’un montant global de 30 milliards FCFA. Par 

ailleurs, en vue d’améliorer l’environnement du secteur privé et assurer également une plus 

grande neutralité de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le GdM a budgétisé un montant de 

33 milliards de FCFA, 

destiné au remboursement 

des arriérés de crédits de 

TVA.  

4.3.3 Malgré la prise en 

compte de ces charges 

supplémentaires, le GdM 

s’est engagé à contenir le 

déficit budgétaire sous-

jacent à 1,4% du PIB en 

2011, soit pratiquement au 

même niveau que celui du 

budget initial (1,3%). Pour y 

arriver, il compte améliorer 

le recouvrement des impôts 

et taxes, notamment les 

recettes domaniales, et 

rationaliser davantage les 

dépenses. Ainsi, le collectif 

budgétaire prévoit des 

recettes supplémentaires de 

l’ordre de 36,4 milliards de 

FCFA en 2011, dont 26,4 milliards en provenance de la Direction nationale des domaines et 

du cadastre (DNDC). Du côté des dépenses, la priorité sera toujours accordée aux 

investissements dans les secteurs productifs (infrastructure et agriculture) et le secteur social. 

La part consolidée de ces secteurs devrait passer de 63,4% en 2009 à 70,7% en 2013. En 

définitive, les besoins de financements pour l’année 2011, s’élèvent à 224,1 milliards de 

FCFA (305 millions d’UC) et ne sont couverts que partiellement par les aides budgétaires 

attendues. En effet, les appuis budgétaires (hors appui de la Banque) s’élèvent à 113,2 

milliards de FCFA (153,9 millions d’UC).  

4.3.4 Afin de couvrir le gap résiduel pour l’année 2011, Le GdM envisage de puiser dans 

ses réserves constituées lors de la privatisation de la SOTELMA
21

 en 2008. Ces ressources 

seront complétées par des emprunts sur le marché financier intérieur. Il est à souligner que le 

recours à de tels emprunts sur le marché financier intérieur pourrait avoir un effet d’éviction 

sur le secteur privé. Par ailleurs ces emprunts sont généralement couteux pour l’Etat, en 

raison des taux d’intérêt relativement élevé et de leur faible maturité. Dans ce contexte, la 

première tranche de l’appui budgétaire de la Banque s’élèvera à 11 milliards de FCFA. Un tel 

apport en ressources pour l’année 2011 permettra au GDM de sécuriser d’une part les 

ressources prévues pour les dépenses dans les secteurs prioritaires, et d’autre part, limiter le 

recours à des emprunts couteux sur les marchés intérieur et sous régional.  

4.3.5 Il est à souligner que certains PTFs ont également augmenté le montant de leur 

financement pour l’année 2011. Ainsi, le FMI a approuvé en juin 2011, un relèvement du 

                                                 
21 La vente en 2008 de 51% de la participation de l'Etat dans la SOTELMA avait rapporté 180 milliards de francs CFA. Le 

gouvernement s’est engagé à consacrer ces ressources uniquement à des dépenses d’investissements entre 2009 et 2012. 

 

Tableau 4  : Besoin de financements 2011-2013 

(en milliards de FCFA) 
  2010 2011 2012 2013 

    
Budget 
initial 

Budget 
révisé     

Recettes totales et dons 940 1062.6 1019.3 1097.0 1199.5 
Dons 181.8 250.5 166.9 166.4 168.1 

dons budgétaires 76.5 83.2 83.2 85.3 88.6 
Dépenses totales et prêts nets 1143.6 1289.7 1243.4 1324.1 1342.8 

Dépenses courantes 601.2 673.2 703.0 742.4 789.5 
Dépenses d'investissements 366.7 526.7 451.9 466.8 470.6 

dont sur ressources domestiques 179.1 186.6 212.4 222.9 218.7 
Autres dépenses y/c variations d'arriérés 175.7 89.8 88.5 114.6 85.5 

Solde Budgétaire global (base caisse y/c  dons) -203.6 -227.1 -224.1 -227.1 -143.3 
Solde Budgétaire de base sous-jacent (*) -16.5 -64.4 -73.5 -52.1 -60.9 

En % du PIB -0.4 -1.3 -1.4 -1.0 -1.0 
Financement 199.2 216.0 213.1 220.4 136.7 
Extérieur net (hors FAD) 126.8 166.9 126.6 145.0 153.4 

prêts budgétaires (hors FAD) 39.4 26.9 33.7 41.2 45.0 
Intérieur (net) 72.4 49.1 86.5 75.4 -16.7 

Ecart de financement -4.4 -11.1 -11.0 -6.7 -6.6 

Prêt FAD 4.4 11.0 11.0 6.6 6.6 
Ecart de financement résiduel 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 
Pour mémoire :           
PIB Nominal 4642 5032 5104 5455 5892 

Source: Rapport Pays du FMI,  No.11/141, 2011, Tableau 3 
(*) Solde budgétaire de base hors dépenses financés sur les revenus de la privatisation de la 
SOTELMA 
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niveau d’accès du Mali aux ressources de la FEC d’un montant équivalent à 25 millions de 

DTS (environ 40 millions de dollars EU) pour amortir l’impact des crises en Côte d’Ivoire et 

en Lybie. Un montant de 33,7 millions de dollars EU a été immédiatement décaissé. La 

Banque mondiale également a augmenté son aide budgétaire en 2011 de 15 millions de 

dollars EU, pour le porter à 70 millions de dollars EU. Pour les années 2012 et 2013, le GdM 

s’est engagé à limiter le déficit budgétaire de base (sous-jacent) à 1% du PIB, ce qui 

permettra de diminuer les besoins de financement. 

4.4  Bénéficiaires du programme  

Le Programme bénéficie directement au GdM en contribuant à la couverture des besoins de 

financement du budget général. Il bénéficie également aux collectivités territoriales par 

l’appui qu’il apporte au processus de décentralisation/déconcentration. A moyen terme, le 

Programme aura un impact positif sur l’environnement du secteur privé et sur  les conditions 

de vie de la population malienne grâce aux effets induits sur la croissance et la redistribution 

de la richesse nationale.   

4.5  Impacts sur le genre        

Au Mali, les principaux enjeux dans le domaine du genre sont les facteurs socioculturels qui 

pèsent encore lourdement sur le statut de la femme et qui restreignent ses capacités à 

participer à la vie socioéconomique de la communauté. Les disparités de genre en matière 

d’éducation sont par ailleurs l’une des causes d’une fécondité élevée dans le pays, avec  un 

indice synthétique de fécondité estimé à 6,8. La Banque appuie, à travers le projet PADDER, 

le renforcement des collectivités territoriales pour la prise en compte de la dimension du 

genre dans la préparation de leurs budgets. L’opérationnalisation de la décentralisation, à 

travers un transfert effectif des ressources aux administrations locales élues, ouvre ainsi des 

opportunités pour l’approfondissement du processus démocratique, et la prise en compte des 

problèmes spécifiques des femmes. En soutenant le renforcement de la décentralisation, le 

PASCRP II contribue indirectement à l’atteinte des objectifs du GdM, à savoir 30% de sièges 

électifs occupés par les femmes en 2015 et  30% de femmes exploitantes agricoles. A la fin 

de l’année 2010, ces taux étaient respectivement de 8% et 20%. 

4.6 Impacts sur l’environnement       

Le Programme a été catégorisé au niveau 3. Il n’aura donc pas d’incidence directe sur 

l’environnement. Toutefois, en soutenant la décentralisation, le Programme vient compléter 

les actions prévues par le PADDER en vue de la protection de l’environnement. En effet, le 

PADDER soutient l’intégration des considérations environnementales et l’utilisation 

rationnelle des ressources naturelles dans les instruments de prise de décision au niveau des 

CT. Ces considérations sont analysées dans le processus de préparation des diagnostics 

régionaux et des schémas d’aménagement du territoire à travers un  processus participatif.   

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION      

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1  Institution responsable : Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), logée au 

sein du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), aura la responsabilité du suivi de la 

mise en œuvre du Programme. Elle sera chargée de centraliser la production des documents 

et rendra compte de l’avancement du Programme. Le choix de la DGDP est motivé par 

l’expérience acquise dans la mise en œuvre du PASCRP-I. En effet, le PASCRP-I avait 

retenu la Direction générale du budget pour le suivi de la mise en œuvre du Programme, 

compte tenu de son implication dans les réformes des finances publiques, en rapport avec la 

Cellule d’appui à la réforme des finances publiques (CARFIP). Cependant, à la pratique, le 

suivi du PASCRP-I a été assuré par la Direction générale de la dette publique, en raison de 

ses capacités opérationnelles à suivre les réformes et à transmettre les documents y afférents à 
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la Banque. Par conséquent, le PASCRP-II, s’inscrira dans la continuité du précédant 

Programme et sera suivi par la DGDP.  

5.1.2 Décaissements : Le prêt de 33 millions d’UC sera décaissé en trois tranches sous 

réserve de la satisfaction par l’emprunteur, des conditions générales et spécifiques y relatives 

telles que mentionnées dans la § 6.2 ci-dessous. A la demande de l’emprunteur, la Banque 

décaissera les fonds dans un compte du Trésor ouvert à l’Agence principale à Bamako, de la 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Tenant compte des besoins de 

financement prévisionnels du cadre budgétaire à moyen terme qui anticipe un déficit plus 

important en 2011 (voir §4.3), les montants respectifs des tranches seront les suivants : 15 

millions d’UC pour la première tranche en 2011 ; 9 millions d’UC pour la seconde tranche en 

2012 et ; 9 millions d’UC pour la troisième tranche en 2013.  

5.1.3 Acquisition des biens et services : Le programme étant un appui budgétaire, sa mise en 

œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services.  

5.1.4 Gestion financière et audit: Le MEF assumera la responsabilité de la gestion 

administrative, financière et comptable des ressources. Le circuit de la dépense publique sera 

utilisé dans son entièreté. Le PASCRP II sera audité conformément aux dispositions de 

l’arrangement spécifique relatif à l’appui budgétaire général qui prévoient l’utilisation du 

dispositif national, en l’occurrence, la Section des Comptes de la Cour Suprême qui assure le 

contrôle de l’exécution budgétaire. Les rapports d’activités annuels de la Section des 

Comptes ainsi que les documents de lois de règlement seront régulièrement transmis par le 

GdM à la Banque. Par ailleurs, le GdM produira et transmettra à la Banque, au plus tard le 31 

août, un rapport spécifique de mise en œuvre des recommandations et conclusions de l’audit 

précédent. Le cas échéant, un audit indépendant des flux financiers pourrait être commandité 

par la Banque, selon les conditions prévues par l’Arrangement. 

5.2  Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation     

5.2.1. Le dispositif de suivi-évaluation du Programme sera aligné sur le Dispositif en 

vigueur pour le suivi du PAGAM/GFP II. Au cœur du dispositif institutionnel, se trouve le 

Comité technique, présidé par le Secrétariat Général du MEF, composé de responsables 

techniques et autres parties prenantes (représentants de la Société Civile et PTFs). Le Comité 

technique est appuyé par un Secrétariat technique, qui est assuré par la CARFIP. La Banque, 

à travers MLFO, participe aux travaux du Comité technique, ce qui permettra un suivi de 

l’ensemble des réformes, et en particulier des réformes liées au PASCRP II.  Du côté des 

PTFs, la mise en œuvre du PASCRP II se fera en étroite collaboration avec les autres PTFs 

du groupe «Macroéconomie et finances publiques». 

5.2.2. Les missions de revue et d’évaluation du PASCRP II seront réalisées conformément au 

calendrier harmonisé indiqué dans l’Arrangement spécifique. Ce calendrier prévoit en 

septembre de chaque année une mission d’évaluation conjointe des PTFs qui a pour objet la 

revue des mesures de la matrice conjointe de l’année n-1, en vue des décaissements pour la 

période allant de septembre à novembre de l'année en cours (année n) et/ou le premier 

trimestre de l'année suivante (n+l). L'actualisation de la matrice sur la base des résultats de la 

revue est également effectuée dans ce cadre pour déterminer les nouveaux déclencheurs. 

L’Arrangement cadre a défini les principaux documents devant être fournis par le GdM pour 

le suivi du cadre macroéconomique et budgétaire, ainsi que des réformes. Il s’agit notamment 

des rapports annuels sur la mise en œuvre du CSCRP et du PAGAM, du Tableau des 

opérations financières de l’Etat (TOFE) et de la situation d’exécution budgétaire détaillée par 

secteur (sur une base trimestrielle), et des rapports annuels des institutions de contrôle interne 

et externe.  



 

 

19 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE    

6.1 Documents juridiques  

Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt entre 

la République du Mali (l’Emprunteur) et le Fonds Africain de Développement (le Fonds). 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à la soumission du rapport au Conseil 

a) L’adoption par l’Emprunteur du collectif budgétaire de 2011 [Preuve requise : une copie du collectif budgétaire 

et une copie du communiqué du Conseil de ministres démontrant l’approbation par cet organe dudit collectif 

budgétaire]  

b) La transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi de règlement pour l’exercice 2009 (¶4.2.16) 

[Preuve requise : Transmission par le Ministère de l’Economie et des finances des copies dudit projet de loi et 

de la lettre de transmission du Secrétariat général du gouvernement du Projet de Loi de règlement à 

l’Assemblée Nationale] 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur 

des conditions stipulées à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords 

de Prêt et aux Accords de Garantie du Fonds Africain de Développement (Entités 

Souveraines). 

C. Conditions préalables aux décaissements des différentes tranches du prêt 

Tableau 5 : Conditions préalables aux décaissements du prêt FAD 

Décaissement de la première tranche du prêt 15 millions d’UC  

(a) L’ouverture d’un compte spécial, dans les livres de l’Agence Principale de la BCEAO, destiné à recevoir les 

ressources du prêt pour la réalisation du Programme [Preuve requise : une copie originale d’une lettre 

d’attestation d’ouverture de compte de la BCEAO];   

(b) L’adoption par le gouvernement d’un programme national de transition fiscale comprenant à la fois les 

mesures et réformes à mettre en œuvre, ainsi que les indicateurs de suivi de la performance pour la période 

2011-2013, conformément à la décision N° 34/2009/CM/UEMOA portant adoption des critères et indicateurs 

de la transition fiscale au sein de l’UEMOA (¶ 4.2.5). [Preuve requise: copie du Programme de transition 

fiscale et une copie du communiqué du Conseil des Ministres démontrant approbation du programme] ; 

(c) Lancement de l’étude sur la création d’un cadastre par la Direction Nationale du Cadastre et des Domaines 

(¶4.2.5). [Preuve : Transmission par le Ministre de l’Economie et des finances, des termes de références de 

l’étude.]  ;  
Décaissement de la deuxième tranche du prêt 9 millions d’UC en juin 2012 

(a) La Revue  satisfaisante du programme appuyé par la FEC du FMI sur les critères de réalisation à fin 2011 

[Preuve requise: communiqué du FMI]; 

(b) La revue satisfaisante de la mise en œuvre des réformes afférentes à la gestion des Finances Publiques telles 

que détaillées dans le Plan opérationnel 2010 du premier semestre 2011 du PAGAM-GFP II (¶3.3.2) 

[Preuve requise : la lettre de transmission du comité technique du PAGAM-GFP, accompagnée par le 

compte rendu conjointement adopté par le Gouvernement et les PTFs du PAGAM-GFP];  

(c) La dotation de la juridiction financière (Section des Comptes de la Cour Suprême) d’un effectif de personnels 

qualifiés  comprenant au moins 25 cadres pour permettre le jugement accéléré des comptes de 1992-2008 et 

le jugement normal des comptes de 2009 à2010 (¶ 4.2.16) [Preuve requise : Transmission par le Ministère de 

l’Economie et des finances d’une lettre du Président de la SCCS attestant de l’effectif des cadres mis à la 

disposition de la Section des Comptes en date du 30 mars 2012];   

Décaissement de la troisième tranche du prêt  9 millions d’UC en juin 2013 

(a) La revue satisfaisante du programme appuyé par la FEC du FMI sur les critères de réalisation à fin 2012 

[Preuve requise : communiqué du FMI]; 

(b) La revue satisfaisante de la mise en œuvre des réformes afférentes à la gestion des Finances Publiques telles 

que détaillées dans le Plan opérationnel 2011 et du premier semestre 2012 du PAGAM-GFP II (¶3.3.2)  

[Preuve requise : la lettre de transmission du comité technique du PAGAM-GFP, accompagné par le compte 

rendu conjointement adopté par le Gouvernement et les PTFs du PAGAM-GFP];  
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(c) la revue conjointe annuelle 2012 satisfaisante du programme de développement institutionnel (PDI) et du 

Programme national d’appui aux collectivités territoriales phase 3 (PNACT III)  (¶ 4.2.21). [Preuve requise : 

une lettre du Ministre de l’économie et des finances transmettant les conclusions de la revue au Fonds]    

6.3 Respect des politiques de la Banque 

Les objectifs du PASCRP II s’inscrivent dans les orientations de la Stratégie à Moyen Terme 

(2008-2012) de la Banque et plus particulièrement de la nouvelle approche du Groupe de la 

Banque en matière de gouvernance qui se focalise beaucoup plus sur le renforcement de la 

transparence et de l’obligation de rendre compte dans la gestion des ressources publiques. Le 

PASCRP II est également en conformité avec les Directives relatives aux prêts à l’appui du 

budget de développement (ADB/BD/WP/2003/145/Rev.2 ; ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2). 

Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition.   

VII. GESTION DES RISQUES  

7.1 Le tableau ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la 

mise en œuvre du programme ou l’atteinte des résultats. 

Tableau 6 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation réalisée Actions à mener 

Elections et lenteurs dans la mise en œuvre 

des réformes : Les prochaines élections 

générales sont programmées pour l’année 2012. 

Bien que le Mali ait consolidé le processus 

démocratique au cours de ces dernières années, 

il y a un risque de relâchement dans la mise en 

œuvre ou le suivi des réformes inscrites dans le 

Programme.  

Le Chef de l’Etat a formé un 

nouveau gouvernement en avril 

2011 qui ne comporte plus de 

personnalités susceptibles d’être en 

lice pour les prochaines élections 

générales. Par ailleurs, le PASCRP 

II a tenu compte du contexte 

électoral dans le choix des réformes 

et mesures en ne retenant que les 

réformes clés.  

La Banque, par le biais de 

MLFO maintiendra le dialogue 

permanent avec la partie 

malienne et  les autres PTFs 

engagées dans des réformes 

similaires, afin de s’assurer 

d’une mise en œuvre régulière 

des réformes.  

 

Chocs exogènes : L’envolée des cours 

mondiaux du pétrole constitue un risque 

financier non négligeable pour le pays.  

Le GdM a adopté un mécanisme 

d’indexation des prix à la pompe 

des produits pétroliers sur les cours 

mondiaux du pétrole. Il a 

également, par anticipation, révisé à 

la hausse les subventions destinées 

au secteur de l’énergie afin de 

contenir les prix nationaux à des 

niveaux acceptables, en cas de 

chocs importants sur les cours 

mondiaux du pétrole. 

La Banque examinera 

régulièrement la situation 

financière de l’Etat (sur une base 

trimestrielle) afin de s’assurer de 

la viabilité du cadre budgétaire. 

La Banque examinera également 

les conclusions des missions du 

FMI sur la mise en œuvre des 

réformes devant assurer une 

stabilité macroéconomique. 

capacité d’absorption et d’appropriation :  

L’ampleur des réformes menées par le pays au 

cours des dernières années a entrainé une 

sollicitation accrue des structures nationales de 

planification, d’exécution et de contrôle. Le 

processus de décentralisation/déconcentration 

dans lequel le pays s’est engagé, accentue cette 

pression. Cette situation fait craindre des 

contraintes de capacités d’absorption  et 

d’appropriation des réformes par le pays.  

Le Gouvernement a renforcé la 

bonne planification des réformes 

ainsi que la rationalisation dans 

l’utilisation du personnel de l’Etat. 

Cela s’est traduit notamment par 

l’adoption de plans de recrutement 

et de formation du personnel et par 

l’affectation des agents, dans les 

services où les besoins  sont les plus 

prononcés.  

Les PTFs devront poursuivre  

l’harmonisation de leurs 

procédures pour alléger les coûts 

de transactions liés à la mise en 

œuvre des Programmes. Dans 

cette perspective, la Banque 

s’attèle à utiliser de plus en plus, 

les procédures nationales pour 

l’exécution des projets dont elle 

assure le financement. 

VIII. RECOMMANDATION         

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, sur les ressources du FAD-XII, 

un prêt d’un montant de 33 millions d’UC, sous forme d’appui budgétaire général en faveur 

de la République du Mali, en vue du financement du Deuxième Programme d’appui à la 

stratégie pour la croissance et  la réduction de la pauvreté (PASCRP II). 
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Annexe 1: Lettre de la politique de développement 
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Annexe 2 : Matrice des politiques opérationnelles  

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

 

Mesures stratégiques (*) 

 

Produits Réalisations Source de 

données 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

 

A. La mobilisation des ressources nationales est optimisée dans le cadre de la transition fiscale  

1.1 L'assiette 

fiscale est élargie et 

maitrisée  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 1.2 Le programme 

de transition fiscal 

est mis en œuvre 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.3 La fiscalité locale et la 
fiscalité de l'Etat sont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Adoption du 

Programme de transition 

fiscale par gouvernement 

 

1.1.1 Lancement de l’étude sur la 

création d’un cadastre (DGI) 
 

 

1.1.2 Définition d’un cadre cohérent et 
efficace de recouvrement des 

dividendes et autres produits de 

domanialité publique (DNDC) 
 

1.1.3 Révision des textes régissant le 

recouvrement des produits domaniaux 
en vue de leur rationalisation (DNDC) 

 

 
1.1.4 Révision des textes sur la plus-

value de cession immobilière en vue 

de faciliter leur application (DNDC) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2.2 Intégration des critères du 

programme national de transition 

fiscale dans la Loi de finances 

(DGB) 
 

 
 

1.3.1 Elaborer une politique de 

fiscalité locale définissant clairement 
les rôles et les responsabilités des 

1.1.5 Finalisation de 

l’étude sur la mise 

création d’un cadastre 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.6 Finaliser 
l’interconnexion des 

administrations fiscales 

(DGI, DGD, DNDC et 
DNTCP). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

L’étude est finalisée avant le 30 

mars 2013 

 

 

Le cadre est élaboré par la DNDC 
au plus le 31  décembre 2012 et mis 

en vigueur avant le 30 juin 

décembre 2013 
 

Le projet de texte est élaboré par la 

DNDC  avant le 31 décembre 2012 
et mis en mis en vigueur avant le 

30 juin 2013 

 
Le projet de texte sur la plus-value  

est élaboré par la DNDC   avant le 

31 décembre 2012 et mis en mis en 

vigueur avant le 30 juin 2013 

 

L’interconnexion des 
administrations fiscales est 

effective au plus tard le 30 

septembre 2013 
 

 

 

Le Programme national de 

transition fiscal est adopté au 

plus tard le 30 septembre 2011  

 

 

La loi de finance 2012  comporte 

les premières mesures du 

Programme national de 

transition fiscale 

 

 
 

Le projet de politique de fiscalité 

locale est élaboré avant le 30 
septembre 2012 et adopté avant le 

Taux de pression fiscale 

(recettes fiscales totales 
en % du PIB nominal) 

>= 16% en 2013 contre 

14,7% en 2010 
 

Ratio des recettes 

fiscales intérieures par 
rapport au PIB en 

l'année n (hors TVA 

douanières) >= 9,5% en 
2013 contre 8,8% en 

2010 

 

Taux d’augmentation 

des ressources propres 

des collectivités 

territoriales par 

habitants >=5% par an 

entre 2012 et 2013 

 

TOFE 

 
 

 

 
 

Rapport DGI 

 
 

 

 
 

 

 
Rapport 

DNCT 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

 

Mesures stratégiques (*) 

 

Produits Réalisations Source de 

données 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

 

mises en cohérence acteurs (DGI)  

 

1.3.2 Elaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de 

développement de la 

fiscalité locale 

30 mars 2013 

 

Le projet de stratégie est disponible 
avant le  30 septembre 2013 

 

B. La gestion des finances publiques est plus transparente 
 

Sous-Composante 1  

2.1 Amélioration de la 
transparence du système 

des marchés publics 

2.1.1 Formation de tous les 

acteurs impliqués dans la 

passation des marchés publics 
; 

 

 
 

2.1.2 Elaboration des outils 

pédagogiques par la DGMP-
DSP;  

  

 

 

 

 
 

2.1.3 Lancement par 

l’ARMDS de l’audit des  
marchés publics passés en 

2010  

 

  

2.1.1.1 Poursuite de la formation de 

tous les acteurs impliqués dans la 

passation des marchés publics ; 

 

 

 

 

2.1.2.1 Diffusion des outils 

pédagogiques dans les DRMP 
 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.1 Finalisation de l’audit des 

marchés passés en 2010 et lancement 
de l’audit des marchés passés en 2011 

 

 
 

 

2.1.4 Informatisation de la chaine de 
passation des marchés publics. 

 

2.1.1.2 Poursuite de la 

formation de tous les 

acteurs impliqués dans la 
passation des marchés 

publics ; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.2 Finalisation de 

l’audit des marchés 
passés en 2011 et 

lancement de l’audit des 

marchés passés en 2012 

 

 

 

Nombre de personnes formées par 

an  

 
 

 

 
 

Les outils pédagogiques sont 

préparés par la DGMP-DSP avant 
le 30 septembre 2012 ; toutes les 

DRMP disposent d’outils 

pédagogiques avant le 30 juin 2013 

 

 

 
 

Le rapport d’audit des marchés 

passés en année n est disponible 
avant juin de l’année n+2  

 

 
 

 

L’informatisation a démarrée avant 
le 30 septembre 2012 et est  

effective avant le 30 septembre 

2013 
 

 
 

 

 

Pourcentage de marchés 

passés par appels 

d’offre ouverts >=80% 
en 2013 contre 70,7% 

en 2009. 

 
Réduction des délais de 

passation des Marchés 

Publics à 90 en 2013 
contre 127 jours en 

2010 

 

 

Sous-Composante 2 

2.2 Amélioration des 

systèmes de contrôle 

externe 

2.2.1 Adoption par le 

gouvernement, du projet de 

loi de règlement des 

comptes de 2009 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le projet de loi de règlement est 
adopté avant le 30 septembre 2011 

 

 

  



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

 

Mesures stratégiques (*) 

 

Produits Réalisations Source de 

données 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

 

 

2.2.2 Transmission à la 

Section des comptes, par le 
gouvernement des projets lois 

de règlement dans les délais 

prescrits par la loi  (les 
comptes de 2010 devraient 

être transmis au plus tard le 

31 juillet 2011) 

 

2.2.3 Adoption par le 
gouvernement du projet de loi 

de validation des comptes de 

1960-1991 ; 

 

2.2.2.1 Transmission à la Section des 

comptes, par le gouvernement des 
projets lois de règlement dans les 

délais prescrits par la loi  (les comptes 

de 2011 devraient être transmis au 
plus tard le 31 décembre 2012) 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.4 Renforcer la Section des 

Comptes par au moins 25 cadres 

pour la finalisation du jugement 

accéléré des comptes de gestion 

pour la période de 1992 à 2008 ; 

 

 

2.2.2.2 Transmission à la 

Section des comptes, par 
le gouvernement des 

projets lois de règlement 

dans les délais prescrits 
par la loi  (les comptes de 

2012 devraient être 

transmis au plus tard le 
31 décembre 2013) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2.2.5 Mise en place de 

dispositifs institutionnels 

et juridiques pérennes 
pour le jugement régulier 

des comptes à compter de 

l’année 2009 

 

Les comptes de gestion de l’année 

n sont transmis à la SC/CS 7 mois 
après la fin de l’année 

 

 
 

 

 
 

Le projet de loi est approuvé avant 
le 30 mars 2012 

 

 
La Section des Compte conserve au 

moins le même nombre d’effectifs 

qualifiés que ceux en poste au 30 
mai 2011 

 

La Section des comptes est érigée 

en Cour des comptes avant fin 

2013. 

C. Les ressources et la gestion des  collectivités territoriales se sont améliorées  
3.1 Le transfert de 
ressources des 

collectivités territoriales 

est arrimé aux 
compétences attribuées 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.1.1 Définir les indicateurs de suivi-
évaluation des transferts de 

compétences et des ressources aux CT 

dans le cadre de la relecture de 
l’instruction du Premier Ministre 

N°08-0003/PM-RM du 21 novembre 
2008.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Mise en œuvre de 

l’instruction du Premier 

Ministre N°08-

0003/PM-RM du 21 

novembre 2008 relative 

aux transferts de 

Les indicateurs sont définis par la 
DNCT avant le 30 mars 2012  

 

 
 

 
 

 

L’instruction du Premier Ministre 
sur le transfert est mise en œuvre à 

hauteur de 50% en 2012 sur les 

indicateurs de transfert des 
ressources et compétences aux CT 

 

Pourcentage du budget 
de l’Etat transféré aux 

collectivités territoriales 

>=22% en 2013 contre 
18,6% en 2010 

 
 

 

Taux moyen de 
réalisation des actions 

programmées dans les 

Plans de 
développements 

(PDESC) >=60% en 

 



 

 

 

Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

 

Mesures stratégiques (*) 

 

Produits Réalisations Source de 

données 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

Indicateurs cibles 

Références – 

Délais 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2 Les ressources des CT 

sont prévisibles et mieux 
gérés 

 

 
 

 

 

 

 

3.3 Les risques fiduciaires 
liés à la déconcentration 

et la décentralisation 

budgétaires sont réduits 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2.1 Notifier les ressources 

du Fonds national d’appui 
aux CT (FNACT) allouées 

aux CT avant l’adoption de 

leur budget 
 

 

 

 

 

3.3.1 Les budgets des 
collectivités territoriales sont 

effectivement approuvés par 

la tutelle dans les délais 
prescrits par la loi 

 

 

 

 

3.1.3 Mise en adéquation des cadres 

organiques des services déconcentrés 
en rapport avec leur mission au niveau 

des collectivités territoriales  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
3.2.2 Opérationnalisation des 

commissions de finances locales et la 

formation des acteurs locaux en 

matière recouvrement 

 

3.3.1.1  Les budgets des collectivités 
territoriales sont effectivement 

approuvés par la tutelle dans les délais 

prescrits par la loi 
 

 

3.3.2 Extension  du système de 
gestion des CT (COLLOC)   aux 

opérations budgétaires et comptables 

des ordonnateurs des collectivités 
régions.  

compétences et 

ressources aux CT 

 

 

 

 

 

3.1.4 Révision du statut 

des fonctionnaires des CT 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.3.1.2 Les budgets des 
collectivités territoriales 

sont effectivement 

approuvés par la tutelle 
dans les délais prescrits 

par la loi 

 
 

 

 

 

 

Les textes relatifs au cadre 
organique sont adoptés par le 

gouvernement avant le 30 

décembre 2012 
 

Le texte portant révision du statut 

des fonctionnaires des CT est 
adopté par le gouvernement avant 

le 30 septembre 2013 
 

Les ressources du FNACT allouées 

sont notifiées aux CT chaque année 
avant l’adoption de leur budget  

 

 
 

Les membres des commissions 

locales sont nommés et formés 

 

 

Taux d’approbation effective des 
budgets des CT par la tutelle dans 

les délais prescrits par la loi >=80% 

contre 54% en 2010 
 

 

L'application COLLOC est 
effectivement étendue aux 

opérations des ordonnateurs des 

collectivités régions au plus tard le 
30 septembre 2012 

2013 contre 35% en 

2009 

 
Proportion des comptes 

de gestion des CT 

transférés dans les 
délais au Trésor 

 

 

  (*) Les mesures stratégiques au titre des conditionnalités sont en gras ; les mesures de la matrice commune de déclencheurs 2011 sont en italique  

 

 



 

 

 

Annexe 3: Note sur les relations entre le FMI et le Mali 

Communiqué de presse n° 11/231  Fonds monétaire international  

Washington, D.C. 20431 USA (13 juin 2011) 

Le Conseil d’administration du FMI conclut la sixième revue  de l’accord FEC en faveur du 

Mali et approuve une augmentation  de 40 millions de dollars EU et un décaissement de 33,7 

millions de dollars EU   

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a, ce jour, achevé la sixième 

revue des résultats obtenus par le Mali dans la mise en œuvre du programme économique appuyé 

par les ressources de la Facilité élargie de crédit (FEC), approuvé un relèvement du niveau d’accès 

d’un montant équivalent à 25 millions de DTS (environ 40 millions de dollars EU ou 27 % de la 

quote-part du Mali) pour amortir l’impact des crises en Côte d’Ivoire et en Lybie, et approuvé la 

modification d’un critère de réalisation. La conclusion de la revue autorise le décaissement 

immédiat d’un montant équivalent à 21 millions de DTS (environ 33,7 millions de dollars EU), ce 

qui porte le total des décaissements effectués jusqu’à présent au titre du programme à l’équivalent 

de 46,99 millions de DTS (soit 75,3 millions de dollars EU).   

L’accord FEC conclu en faveur du Mali a été approuvé par le Conseil d’administration le 28 mai 

2008, pour un montant équivalent à 27,99 millions de DTS (environ 45,7 millions de dollars EU; 

voir Communiqué de presse no 08/126). Le 26 janvier 2011, le Conseil d’administration a approuvé 

la prorogation de l’accord à fin décembre 2011 (voir Communiqué de presse no 11/20). 

À l’issue des travaux du Conseil d’administration sur le Mali, Mme Nemat Shafik, Directrice 

générale adjointe et Présidente par intérim a fait la déclaration suivante : 

« Le Mali a connu une évolution macroéconomique favorable. Les résultats enregistrés dans le 

cadre du programme appuyé par la FEC restent très satisfaisants et reflètent la détermination des 

autorités à atteindre les objectifs fixés. Les perspectives économiques pour 2011 sont favorables 

avec un raffermissement attendu de l’activité économique. Le maintien d’une politique 

macroéconomique prudente et la stricte application des réformes structurelles seront nécessaires 

pour réduire les facteurs de vulnérabilité, diversifier l’économie, poursuivre la hausse de la 

croissance économique et faire reculer la pauvreté.   

La politique budgétaire reste prudente. Le collectif budgétaire 2011 est conforme aux objectifs 

macroéconomiques du programme. Les prix intérieurs des produits énergétiques doivent être alignés 

sur l’évolution des cours mondiaux du pétrole afin d’épargner des ressources pour la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement. » 

Bien que la gestion des finances publiques ait été renforcée, des progrès supplémentaires 

s’imposent. Les autorités se sont engagées à simplifier le code des impôts et à moderniser les 

administrations fiscale et douanière afin de renforcer la mobilisation des recettes et améliorer le 

climat des affaires. Les autorités entendent aussi réduire le nombre pléthorique de comptes détenus 

par des entités publiques dans les banques commerciales, appliquer les directives de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine afin d’accroître la transparence et de renforcer le contrôle, 

pour affermir le recouvrement des recettes et l’exécution budgétaire. 

Pour réduire les facteurs de vulnérabilité externes inhérents à la concentration des exportations 

sur l’or, les autorités doivent poursuivre une gestion prudente de la dette et redoubler d’efforts 

pour diversifier l’économie malienne. La privatisation en temps voulu de la société d’égrenage 

du coton, la réforme du secteur de l’électricité et le développement du secteur financier seront 

autant d’étapes déterminantes pour l’avenir » a conclu la Présidente par intérim.  



 

REPUBLIQUE DU MALI 

PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRÊT FAD DE 33 MILLIONS D’UC 

DESTINÉ À FINANCER LE DEUXIÈME PROGRAMME D’APPUI À LA 

STRATÉGIE POUR LA CROISSANCE ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 

(PASCRP II) 

 

CORRIGENDUM 

 

 

Page xi : Le tableau 1 « Cadre logique axé sur les résultats »  

 Effet 2b   : lire  « Délais de soumission à l'Assemblée Nationale du projet des lois de 

règlement» au lieu de « Délais de soumission à l'Assemblée Nationale du projet des 

lois de règlement incluant l'évaluation de la Section des Comptes de la Cour 

suprême ». 

o Situation de référence : Lire « En moyenne  18 mois avant 2010 », au lieu 

« Varie entre 18 à 30 mois » 

o Cible : Lire « < = 12  mois à partir de l'exercice budgétaire 2010 », au lieu de 

« < = 18 mois à partir de l'exercice budgétaire 2010 ».  

 Produit 1.1; colonne cible : lire  « L'étude est lancée avant le 31 décembre 2011» au 

lieu de  «L'étude est lancée avant le 30 juin 212»   

 Produit 2.2 : Lire « Doter la Section des Comptes d’un effectif de personnel qualifié 

comprenant au moins 25 cadres », au lieu de « Renforcer la Section des Comptes en 

effectifs suffisants ». 

 Produit 3.1 : supprimer le mot déclencheur  

 

Annexe 2 : Matrice des politiques opérationnelles. 

 Mesure  1.1.1  « Lancement de l’étude sur la création d’un cadastre et des domaines 

(DNCD) ». La mesure devrait être dans la colonne 2011 au lieu de 2012.  

 Mesure 1.2.1  lire « Adoption du Programme de transition fiscale par le 

gouvernement comprenant à la fois des mesures et réformes à mettre en œuvre ainsi 

que des indicateurs de suivi de la performance pour la période 2011-2013 »au lieu de 

« 1.2.1 Adoption du Programme de transition fiscale par gouvernement »  

 Mesure 1.2.2 «  Intégration des critères du programme national de transition fiscale 

dans la Loi de finances (DGB) ». La mesure est supprimée.  

 Mesure 2.2.3 « Adoption par le gouvernement du projet de loi de validation des 

comptes de 1960-1991 ».  La mesure devrait être dans la colonne 2012 au lieu de 2011. 

 Mesure 3.1.2 « Mise en œuvre de l’instruction du Premier Ministre N°08-0003/PM-RM 

du 21 novembre 2008 relative aux transferts de compétences et ressources aux CT ». La 

mesure ne devrait pas être en gras, car elle n’est pas un déclencheur. 




