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Indice de développement humain
Impôt sur les traitements et salaires
Indice de la perception de la corruption
Loi de finances
Loi de finances rectificative
Ministère de l’économie et des finances
Milliards
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Programme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et à la reprise économique

Public expenditure and financial accountability (Revue des dépenses publiques et la responsabilité
financière)
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET
Fiche du client
BENEFICIAIRE
:
SECTEUR
:
ORGANE D’EXECUTION :
MONTANT
:

République du Mali
Gouvernance économique et financière
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
9 millions d’UC

Plan de Financement 2017 pour les appuis budgétaires 2017-2018
Source

Montant total 2017 - 2018

Montant (2017)

Prêt FAT/FAD
Union Européenne (Don)
Banque mondiale

18 millions d’UC
113 millions d’EUR
-

9 millions d’UC
70 millions d’EUR
40 millions USD

Importantes informations financières du FAD
* relatif aux prêts FAT
Monnaie du prêt / don
Type d’intérêts*
Marge du taux d’intérêt*
Commission d’engagement*
Autres frais*
Échéance
Différé d’amortissement
VAN (scénario de base)
TRE (scénario de base)

UC
Sans Objet
Sans objet
0,5% (5 point de base)
0,75% (commission de service)
40 ans
10 ans
Non Applicable (NA)
NA

Chronogramme – Principales étapes (prévues)
Activités
Évaluation
Négociation
Approbation
Entrée en vigueur
Décaissement Phase I
Supervision
Évaluation PACE II
Décaissement Phase II
Rapport d’achèvement

Dates
Septembre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Décembre 2017
Décembre 2017
Mars 2018
Juin 2018
Septembre 2018
Décembre 2018

iii

Montant (2018) engagement
9 millions d’UC
43 millions d’EUR
Pas défini encore

RESUME DU PROGRAMME
Titre du Programme: Programme d’appui à la croissance économique - phase I
(PACE-I)
Aperçu général Calendrier général : 2017 – 2018.
Financement : 9 millions d’UC
du Programme
Instrument opérationnel: Appui budgétaire général
Secteur : Gouvernance économique
Le PACE-I, première phase d’une série de deux opérations d’appui budgétaire
programmatique, entend consolider les acquis des précédents appuis budgétaires et
contribuer à une croissance économique soutenue à travers une meilleure
mobilisation des ressources publiques, l’amélioration de l’efficacité de la dépense
publique et le développement du secteur privé. La première composante qui porte sur
l’amélioration de la gestion des finances publiques visera : (i) le renforcement de la
mobilisation des recettes et (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique.
La deuxième composante relative à l’amélioration de la compétitivité et du
développement du secteur privé visera principalement : (i) l’appui au développement
d’un secteur privé plus dynamique; et (ii) le soutien aux réformes du secteur de
l’énergie. S’agissant de la troisième composante portant sur le renforcement du
développement inclusif à travers la décentralisation, elle mettra l’accent sur des
réformes structurelles importantes notamment : (i) le renforcement de la
Résultats du
décentralisation et; (ii) l’amélioration de l’inclusion sociale. Les résultats attendus
Programme
du Programme sont : (i) l’accroissement des recettes fiscales, de 14,9% en 2016 à
16,5% du PIB en 2018; (ii) l’amélioration de l’indicateur PEFA PI-19 « mise en
occurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés
publics » de la Note B+ en 2016 à A en 2018; (iii) l’amélioration de l’indice de
compétitivité mondiale, de 3,4 en 2015 à 3,8 en 2018; (iv) l’augmentation du taux
d’accès à l’électricité, de 36% en 2016 à 38% en 2018; (v) la hausse du niveau de crédit
intérieur au secteur privé, de 23,4% du PIB en 2016 à 26% en 2018; (vi) l’amélioration
des capacités opérationnelles d’au moins 50 PME (dont la moitié dirigée par des
femmes) en 2018; (vii) l’augmentation du taux de déconcentration budgétaire en
faveur des collectivités territoriales (% des dépenses) de 16% en 2016 à 18% en 2018;
et (viii) la hausse du niveau des dépenses sociales prioritaires de 410 en 2016 à 444
milliards de FCFA en 2018.
Le PACE-I est en cohérence avec deux des cinq Hautes priorités stratégiques de la
Banque notamment « Éclairer l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des
africains » et deux (2) priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque
2013-2022 à savoir : (i) la gouvernance; et (ii) le développement du secteur privé. Le
Programme est aligné sur les 2 piliers du Document de stratégie pays (DSP) 20152019 de la Banque pour le Mali : « Amélioration de la gouvernance pour une
croissance inclusive » et « Développement des infrastructures en soutien à la relance
économique ». Le PACE-I est aussi aligné sur la Politique de développement du
secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif à
l’amélioration du climat des affaires et des investissements. Les réformes soutenues
Alignement sur
les priorités de la par le PACE-I sont en accord avec le pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion
économique » et le pilier 3 « Climat de l’investissement et des affaires » du Plan
Banque
d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP.II) de la Banque. Le PACE-I est
également en cohérence avec la Stratégie de la Banque en matière de Capital Humain
2014-2018, en particulier ses dimensions sur l’inclusion dans la prestation de
services et la protection sociale, et la « Stratégie de la Banque pour remédier à la
fragilité et renforcer la résilience en Afrique » notamment en ce qui concerne son axe
stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions
efficaces » qui vise à appuyer les États dans la création d’institutions économiques
résilientes aptes à bien gérer et utiliser les ressources publiques ainsi que le
développement du secteur privé en vue de faciliter la création d’emplois.
En dépit de la reprise économique avec un taux de croissance de 5,8% en 2016, et la
Evaluation des
restauration progressive des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base
besoins et
aux populations notamment les plus démunies, le Gouvernement reste confronté à un
justification
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Harmonisation

Valeur ajoutée
de la Banque

Contribution à
l’égalité entre les
sexes et à
l’autonomisation
des femmes

Dialogue sur les
politiques et
assistance
technique
associée

triple défi : (i) l’amélioration durable de la situation sécuritaire, facteur
indispensable du développement, (ii) l’amélioration continue de la gouvernance
dans la gestion publique, et (iii) la réalisation d’une croissance économique forte et
soutenue. C’est pour aider le Gouvernement à répondre à ces défis que le présent
Programme d’appui à la croissance économique (PACE) a été conçu à la suite du
PARGE I (2015) et PARGE II (2016), dont les principaux axes de réformes portaient
sur : (i) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique; et (ii) le soutien au
développement du secteur privé. Le PACE devrait non seulement consolider les
acquis des précédents programmes, mais aussi impulser de nouvelles réformes
structurelles qui préserveront la stabilité macro-économique, soutiendront la
compétitivité de l’économie et le développement du secteur privé ainsi que le
développement inclusif à travers le renforcement de la décentralisation et de
l’inclusion sociale.
La conception du PACE-I a fortement bénéficié d’une forte coordination avec les
partenaires au développement au Mali afin d’harmoniser leurs interventions dans le
pays. Ainsi, le PACE est particulièrement en synergie avec les programmes d’appui
budgétaire de la Banque mondiale (BM), de l’Union européenne (UE) qui
soutiennent des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la
décentralisation, de l’inclusion sociale, du secteur de l’énergie et du développement
du secteur privé. Par ailleurs, la Banque dispose d’un Bureau national au Mali
(COML) qui lui permet d’accroître considérablement son rôle dans le dialogue avec
le Gouvernement et les autres PTFs. Les discussions sont en cours entre les PTF pour
la préparation d’une matrice commune de réformes.
La Banque a développé, ces dernières années, une expérience à travers ses
interventions dans plusieurs pays, en particulier dans les États en transition/fragiles
en matière de réformes dans la gestion des finances publiques et de développement
du secteur privé. Dans le cadre de ses appuis budgétaires et institutionnels au Mali,
la Banque a contribué à l’amélioration de la présentation des documents budgétaires,
au suivi en temps réel de la situation globale d’exécution du budget de l’Etat et à
l’impulsion d’une dynamique de développement au niveau des collectivités
territoriales. Cette expérience est complétée par celle acquise dans la mise en œuvre
de projets d’appuis institutionnels complémentaires aux appuis d’autres PTFs.
Le PACE contribuera à stimuler la croissance, et à augmenter les ressources de l’Etat
permettant ainsi de dégager un espace budgétaire pour couvrir les dépenses sociales
dont les populations vulnérables (femmes et enfants) sont les principaux
bénéficiaires. L’appui au développement du secteur privé permettra d’améliorer
l’accès au financement des femmes afin de développer des activités susceptibles de
contribuer à leur autonomisation et à une réduction des inégalités genre.
Au cours de la période d’exécution du PACE I, le dialogue avec le Gouvernement
portera sur les domaines suivants : (i) l’amélioration de la mobilisation des
ressources publiques; (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique; (iii)
le renforcement du contrôle budgétaire; (iv) la promotion des investissements et le
développement des entreprises privées; (v) les réformes dans le secteur de l’énergie;
(vi) la décentralisation budgétaire; et (vii) l’inclusion sociale. Le dialogue sera
soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers le projet d’appui
institutionnel « PAGE » de la Banque qui est en cours, et le nouveau projet d’appui
institutionnel en cours d’instruction.
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME

PRODUITS

EFFETS

IMPA
CT

Pays et titre du programme : Mali - Programme d’appui à la croissance économique phase I (PACE I)
But du programme : Contribuer à une croissance économique accélérée pour une sortie graduelle de la fragilité à moyen terme
INDICATEURS DE PERFORMANCE
MOYEN
RISQUES
S DE
Situatio
/MESURES
CHAINE DES RESULTATS
VERIFI
Indicateurs (y compris les
n de
D’ATTENUA
Cible
CATIO
ISC)
référenc
TION
N
e
Une croissance économique
Rapports
47,2% en
accélérée pour une sortie graduelle Taux de pauvreté (%)
42% en 2019
MEF et
2015
de la fragilité est réalisée
FMI
14,9% du
Recette fiscales (% du PIB)
PIB en 16,5% en 2018
2016
Effet 1 : la gestion des finances
PEFA PI-19 : Mise en
publiques est améliorée
occurrence, utilisation optimale Note B+
Note A en 2018
Risque
des ressources et contrôles de la en 2016
politique et
passation des marchés publics
sécuritaire : le
Indice de compétitivité mondial
risque
– note (sur un barème allant de 3,4 en
3,8 en 2018
sécuritaire lié à
1 à 7, étant entendu que 7 est la 2015
une situation
note la plus élevée)
Rapport
de fragilité
36% en
MEF,
Taux d’accès à l’électricité
38% en 2018
dans le pays.
2016
Rapport
Effet 2 : l’économie est
Mesures
FMI
23,4 %
compétitive
Crédit intérieur au secteur privé
d’atténuation :
Rapport
du PIB
26% du PIB en 2018
(% du PIB)
Ce risque
activité
en 2016
pourrait être
PADNombre de PME (dont la
Au moins 50 PME
atténué par la
PME
moitié dirigée par des femmes)
(dont la moitié dirigée
0 PME
mise en œuvre
ayant bénéficié d’un appui de
par des femmes) en
réussie de
renforcement de capacités
2018
l’Accord pour
410
la Paix et la
Dépenses sociales prioritaires milliards
444 milliards en 2018
Réconciliation
(en Milliards FCFA)
FCFA en
au Mali
2016
Effet 3 : le développement
(APRM). La
inclusif est renforcé
Taux de
déconcentration
présence de
budgétaire en faveur des 16% en
18% des dépenses en
COML dans le
collectivités territoriales (% 2016
2018
dialogue
des dépenses)
politique avec
COMPOSANTE I – AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
le
I.1 – Amélioration de la mobilisation des ressources publiques
Gouvernement,
I.1.1 - Augmentation de l’assiette fiscale
son implication
Projet de Loi interdisant
Adopter une loi interdisant l’octroi
dans les
l’octroi de toute nouvelle Inexistan Projet de Loi adopté
de toute nouvelle exonération
différents
exonération
fiscale t en 2016 en CM en 2017
fiscale discrétionnaire
cadres de suivi
discrétionnaire
des partenaires
Augmenter le seuil d’éligibilité des
12,5
techniques et
Seuil
d’éligibilité
des
Seuil augmenté à 100
investissements
bénéficiant
millions
financiers
investissements
bénéficiant
millions de FCFA à
d’exonérations de 12,5 à 100
jusqu’en
permettra de
d’exonération
partir de 2018
million de FCFA
2016
surveiller ce
Élaborer et adopter en CM d’un Plan
d’action
sur
la
risque.
plan d’action sur la mobilisation mobilisation des ressources Inexistan Plan adopté en CM en
des ressources dans les secteurs dans les secteurs mines et t en 2016 2018
Risque de
mines et télécommunication
télécom
capacités
Les dépenses fiscales
limitées de la
Publier les dépenses fiscales
Non
Montant des dépenses fiscales
associées aux
mise en œuvre
associées aux exonérations pour
publié en
associées aux exonérations
exonérations en 2017
des réformes
l’année 2017
2017
sont publiées en 2018
du PACE I:
I.1.2 – Renforcer l’administration fiscale

vi

Interconnecter toutes les structures
impliquées dans la collecte des
recettes (DGI, Domaines, Douanes,
Trésor, DGMP, Direction Générale
du Commerce, de la Concurrence
et de la Consommation)
Réviser le Code général des
impôts, du Code minier et le Code
des douanes
Mettre en place un Cadastre fiscal
dans le district de Bamako et le
Cercle de Kati

Connexion des structures
impliquées dans la collecte des
recettes

Non
connecté
en 2016

Toutes les structures
sont connectées en
2018

Projets de Code général des
impôts, du Code minier et du
Code des douanes révisés

Anciens
codes en
2016

Cadastre fiscal dans le district
de Bamako et le Cercle de Kati

Inexistan
t en 2016

Les Projets de code
sont adoptés en CM
en 2018
Cadastre fiscal dans le
district de Bamako et
le Cercle de Kati
opérationnel en 2018

Rapport
MEF

I.2 – Amélioration de l’efficacité de la dépense publique
I.2.1 - Amélioration de la gestion des marchés publics
Réaliser et publier l’audit des
marchés passés en 2015

Rapport d’audit des marchés
publics passés en 2015

Audit de
2014

Rapport audit de
2015 finalisé et
publié en 2017

Mettre en œuvre l’utilisation du
Système Intégré de Gestion des
Marchés Publics (SIGMAP) dans
tous les départements ministériels

Système Intégré de Gestion
des Marchés Publics dans tous
les départements ministériels

Pas dans
tous les
départem
ents en
2016

SIGMAP en œuvre
dans tous les
départements
ministériels en 2017

Evaluer la performance des
cellules de passation des marchés
publics crées au sein des autorités
contractantes

Rapport sur la Performance
des cellules de passation des
marchés publics créées au sein
des autorités contractantes

Non
évaluées
en 2016

Former huit agents de la
commande publique

Rapport sur la formation de
huit cent agents de la
commande publique

0 agents
formés
en 2016

I.2.2 - Renforcement du Contrôle Interne
Créer les services d’audit interne
Services d’audit interne dans
dans les départements ministériels les départements ministériels
et organismes spécialisés
et organismes spécialisés
Elaborer la cartographie de risques
pour deux (02) nouveaux
départements ministériels

Nombre de cartographie de
risques au niveau des
départements ministériels

Inexistan
t en 2016
10 en
2016

Rapport sur la
performance des
cellules disponible en
2018
Rapport sur la
formation de huit
cent agents
disponibles en 2018

Rapport
MEF

Services d’audit
interne crées en CM
en 2018
Deux (02)
cartographies
additionnelles en
2017

COMPOSANTE II – PROMOTION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
II.1 – Développement du secteur privé
Projet de Code des
Réviser et Adopter le Code des
Projet de Code des
Code de
Investissements
Investissements
Investissements
2012
adopté en CM en
2018
Elaborer et adopter un
Programme
d’appui
au
Le PAD – PME
Programme d’appui au
Inexistan
développement des Petites et
adopté en CM en
développement des Petites et
t en 2016
moyennes (PAD – PME)
2017
moyennes (PAD – PME)
Textes
portant Rapport
Créer une agence nationale de
Agence
nationale
de Inexistan création de l’agence MEF
développement des PME
développement des PME
t en 2016 adoptés en CM en
2017
II.2. – Soutien aux réformes du secteur de l’énergie
Réaliser un audit institutionnel, Rapport audit institutionnel,
organisationnel,
technique, organisationnel, technique,
Rapport
d’audit
Inexistan
commercial et financier de l’EDM commercial et financier de
finalisé et adopté en
t en 2016
et d’analyse du secteur de l’EDM et d’analyse du secteur
2017
l’électricité en général
de l’électricité en général
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Mesures
d’atténuation :
Le projet
d’appui
institutionnel
en cours,
PAGE apporte
un appui
technique
important aux
différentes
structures en
charge de la
mise œuvre des
réformes du
PACE. Il en
sera de même
pour le
nouveau projet
d’appui
institutionnel
qui soutient les
réformes au
niveau de la
compétitivité;
Risque
fiduciaire : Au
regard des
dernières
évolutions en
matière de la
gestion
budgétaire, le
risque
fiduciaire dans
son ensemble,
reste
substantiel.
Mesures
d’atténuation :
Le
renforcement
de la gestion
des finances à
travers le
nouveau Plan
de réforme des
finances
publiques
(PREM 201721) permettra
d’atténuer ce
risque. La
Banque entend
aussi organiser
des cliniques
fiduciaires afin

Adopter un Plan d’action de
réformes du secteur de l’énergie

Plan d’action de réformes du
secteur de l’énergie

Inexistan
t en 2016

Plan d’action secteur
énergie élaboré et
adopté en CM en
2018

COMPOSANTE III – RENFORCEMENT DU DÉVELOPPEMENT INCLUSIF À TRAVERS LA DÉCENTRALISATION
III.1 – Renforcement de la Décentralisation
Fonds de
Créer un Fonds de
Fonds de Développement
Inexistan Développement
Développement Durable
Durable
t en 2016 Durable adopté en
CM en 2017
Réviser la loi portant
Projet
de
loi
portant
modification de la Loi n°2011modification de la Loi n°2011036 du 15 juillet 2011 relative
036 du 15 juillet 2011 relative Loi de
Projet de Loi révisé
aux ressources fiscales des
aux ressources fiscales des 2011
adopté en 2017
Communes, des Cercles et des
Communes, des Cercles et des
Régions
Régions
Projet de Loi révisé
Réviser et Adopter le Code des
Projet de Loi révisé portant
Code de
portant Code des
Collectivités Territoriales
Code des Collectivités
2014
Collectivités adopté
en CM en 2017
III.2 – Amélioration de l’inclusion sociale
Registre social unifié
Elaborer et adopter un Registre
Inexistan
Registre social unifié
adopté en CM en
social unifié
t en 2016
2017
Politique nationale
Elaborer et adopter une Politique Politique Nationale de
Inexistan
adopté en CM en
Nationale de Protection Sociale
Protection Sociale
t en 2016
2018
Régime d’Assurance
Adopter un Régime d’Assurance
Régime d’Assurance Maladie
Inexistan Maladie Universelle
Maladie Universelle (RAMU)
Universelle (RAMU)
t en 2016 adopté en CM en
2018
Financement : FAT = 9 millions UC en 2017 ; BM : 40 millions $ ; EU : 70 millions d’Euro
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de mieux
sensibiliser les
acteurs
nationaux sur
les procédures
de la Banque.

I.
INTRODUCTION: LA PROPOSITION
1.1.
La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant l’octroi
d’un prêt d’un montant de neuf (9) millions UC sur les ressources de la Facilité d’Appui à la
Transition (FAT) en faveur de la République du Mali pour financer la première phase du
Programme d’appui à la croissance économique (PACE-I). Le PACE-I est la première phase d’une
série de deux opérations d’appui budgétaire programmatique qui couvre les exercices budgétaires de
2017 et 2018 avec une enveloppe indicative globale de financement de 18 millions d’UC. Le PACE-I
présente le cadre pluriannuel du programme et prévoit une liste de mesures de réformes en 2017 comme
des actions préalables et des déclencheurs pour la deuxième phase en 2018 (PACE-II). L’approche
programmatique permet d’améliorer la prévisibilité de l’aide et de faciliter l’alignement aux politiques
de développement du pays, créant ainsi les conditions pour une sortie graduelle de la situation de fragilité.
Le PACE-I s’inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique
et le développement durable (CREDD) 2016 – 2018. La conception du programme a pris en compte les
principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ainsi que les principes de la Banque en
matière d’emprunts concessionnels.
1.2.
Le programme s’inscrit dans la suite des précédents appuis budgétaires dont les résultats
ont contribué à améliorer le système national de gestion des finances publiques et le développement
du secteur privé. En effet, les opérations précédentes, en particulier le PARGE I et II «Programme
d’appui aux réformes de la gouvernance économique » respectivement en 2015 et 2016, ont enregistré
des progrès dans les domaines de : (i) la gestion des marchés publics; (ii) la décentralisation budgétaire;
(iii) l’efficacité du contrôle interne; (iv) la promotion des investissements et du développement des
entreprises privées; et (v) l’environnement des affaires. Les progrès réalisés à travers le PARGE ont
permis ainsi de créer les conditions d’une croissance inclusive et durable pour une sortie progressive du
pays de la situation de fragilité. En dépit de la reprise économique amorcée avec un taux de croissance
de 5,8% en 2016, et la restauration progressive des capacités de l’État à fournir les services sociaux de
base aux populations les plus démunies, le Gouvernement reste confronté à un triple défi notamment: (i)
l’amélioration durable de la situation sécuritaire, facteur indispensable du développement en lien avec la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APRM); (ii) l’amélioration continue
de la gouvernance dans la gestion publique avec une meilleure mobilisation des ressources publiques
pour faire face aux besoins croissants d’investissements publics et à la nécessité d’améliorer la qualité
des dépenses publiques ainsi que leur répartition équitable dans les différentes régions du pays et les
secteurs prioritaires, tout en observant plus de transparence dans la commande publique en vue de
promouvoir une croissance plus inclusive; et (iii) la contribution du secteur privé dans la réalisation d’une
croissance économique forte et soutenue compte tenu des contraintes liées à l’état de fragilité du pays et
à la faiblesse des investissements publics, notamment dans le secteur de l’énergie.
1.3.
Le PACE-I envisage de consolider les acquis des précédents programmes, en aidant le Mali
à faire face aux défis précités, à travers des réformes structurelles importantes visant à renforcer
la soutenabilité des finances publiques et soutenir la compétitivité de l’économie et le
développement du secteur privé. Pour ce faire, le PACE-I vise, appuiera les efforts du Gouvernement
Malien (GdM) à travers les objectifs opérationnels ci-après : (i) améliorer la mobilisation des ressources
publiques; (ii) renforcer l’efficacité de la dépense publique; (iii) soutenir les réformes du secteur de
l’énergie; (iv) promouvoir un secteur privé plus dynamique; (v) renforcer la décentralisation de la gestion
budgétaire et; (vi) améliorer l’inclusion sociale.
II.
CONTEXTE DU PAYS
4.1.
Situation politique et contexte de la gouvernance
2.1.1. La situation sécuritaire demeure fragile et volatile dans l’ensemble du pays. En dépit de
certaines avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger signé en mai et juin 2015 avec notamment la mise en place des autorités
intérimaires et le retour amorcé de l’administration malienne dans les régions du nord, les retards
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d’exécution sont réels dans le processus de cantonnement, intégration et désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR). Ce processus n’a toujours pas démarré à cause de la multiplicité des listes d’anciens
combattants proposés par les groupes armés, mais aussi et surtout de la volonté de certains groupes armés
de ne pas céder les territoires sous leur contrôle. L’insécurité est surtout préoccupante dans les régions
du nord et du centre avec des attaques récurrentes de groupes armés contre les positions de l’armée
malienne, des forces françaises Barkhane et de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), ainsi que la multiplicité des conflits
intercommunautaires et des affrontements entre les groupes armés. Pour faire face à ce climat
d’insécurité, les pays du « G5 Sahel » (Burkina, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad) ont créé une Force
Conjointe à Bamako en février 2017. Cette force avec un effectif prévisionnel de 5 000 personnes aura
pour mandat, entre autres, de combattre le terrorisme, la criminalité transnationale, y compris
l’immigration clandestine, en synergie avec les forces de la MINUSMA et de Barkhane. Une Conférence
internationale des donateurs pour financer les opérations de la Force Conjointe du G5 Sahel qui s’élève
à environ 424 millions d'Euros, est prévue à Bruxelles, le 16 décembre 2017.
2.1.2. Au plan politique, la situation est marquée par une relative stabilité. La suspension du
processus de réforme constitutionnelle par le Président de la République a contribué à l’apaisement du
climat politique. Cependant les reconfigurations politiques ont commencé dans la perspective des
élections locales et présidentielles prévues respectivement en décembre 2017 et en 2018. Ainsi, certains
partis de la majorité présidentielle ont rejoint l’opposition politique qui estime que les conditions
sécuritaires ne sont pas réunies pour l’organisation des élections locales, communales et régionales cette
année.
2.1.3. S’agissant de la gouvernance, les autorités se sont engagées dans une dynamique
d’amélioration avec la création en 2017 de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite.
Toutefois, la perception de la corruption reste encore élevée : le Mali occupe en 2016, la 116ième place
sur 176 pays avec un score de 32 pour l’Indice de la Perception de la Corruption (IPC) de Transparency
International. La notation EPIP du pays est de 3,7 et celle de la gouvernance, 3,8 en 2016. Ainsi, le
Gouvernement a élaboré, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, une Matrice Gouvernance
qui propose des réformes en matière de développement institutionnel, de gestion économique, des
finances publiques, du foncier, de lutte contre la corruption et la délinquance financière.
4.2.

Évolutions économiques récentes,
Tableau 1 ‒ Principaux Indicateurs macro-économiques, 2013-2018
analyse macroéconomique et
2013
2014
2015
2016
2017
2018
budgétaire
Estimation
Prévisions
(en % du PIB, sauf indication contraire)
2.1.4.
La reprise économique entamée en
Croissance du PIB réel
2,3
7,0
6,0
5,8
5,3
5,0
2014 se poursuit en 2017. L’économie Inflation (moyenne)
0,0
0,9
1,0
-0,8
1,0
1,4
malienne a connu une récession en 2012 avec Recettes
14,5
14,9
16,4
16,7
18,3
17,9
un taux de croissance du PIB de (-0,8%) suite Dont : recettes fiscales
12,3
12,5
14,0
14,9
15,3
15,9
des dépenses et prêts
à la crise. La reprise amorcée en 2013 (2,3%) Totales
19,7
20,0
20,9
22,2
24,0
23,4
nets
s’est conforté en 2014 (7%) avec toutefois un Solde global (base caisse)
-2,4
-2,4
-3,2
-3,9
-3,4
-3,3
léger ralentissement en 2015 et 2016 même si Dette publique totale
26,4
27,3
30,7
30,4
31,8
32,6
-2,9
-4,7
-5,3
-7,1
-8,1
-6,5
la croissance est restée robuste à 6% et 5,8% Solde compte courant
Réserves internationales brutes
613
465
369
87
-263
-357
respectivement. Cette tendance devrait être BCEAO (en Mds CFA)
-13
-2,5
-1,6
-3,9
-2,9
-1,3
maintenue en 2017, avec un taux de croissance Balance global des paiements
Source : Données administrations nationales et du FMI Rapport No.17/209 de juillet 2017
attendue de 5,3%. Les performances de la
croissance malienne sont imputables aux secteurs primaire (38,1% du PIB) et tertiaire (36,8% du PIB).
Le secteur primaire est essentiellement tiré par la branche « coton », alors que la performance du secteur
tertiaire est en partie liée aux branches «Activités financières» et «Commerce». La politique prudente de
la Banque centrale (BCEAO) a permis de maitriser l’inflation à -0,8% en 2016 contre 1% en 2015.
Concernant le secteur extérieur, le déficit du compte courant (dons compris) s’est dégradé à 7,1% du PIB
en 2016 contre 5,3% en 2015 dû à une baisse du volume des exportations de 7,8% en 2016 alors que le
volume des importations a augmenté de 12,3%. Toutefois, les termes de l’échange se sont améliorés en
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2016 (16,7%) à cause de la hausse de la valeur unitaire des exportations de 12,4% et une baisse de 3,7%
de celle des importations.
2.1.5. Au plan budgétaire, l’objectif des autorités est de maintenir le solde budgétaire global à un
niveau cohérent avec la viabilité de la dette publique et de respecter le critère de convergence de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) de 3% du PIB d’ici 2019. Le déficit
budgétaire global (base caisse, dons compris) s’est établi à 4,3% du PIB en 2016. Les recettes fiscales
augmenteraient en 2017 de 0,3% du PIB grâce à la poursuite des efforts de modernisation des administrations
fiscales et d’élargissement de l’assiette fiscale, y compris la rationalisation des exonérations fiscales. En
effet, les autorités ont adopté une loi (Loi n°2017-022 de juin 2017) déterminant le cadre général du regime
des exonérations fiscales et douanières. La loi des finances 2017 a été exécutée durant le premier semestre
dans un contexte économique favorable malgré la situation de fragilité du pays. Toutefois, une loi de
Finances rectificative 2017 a été adoptée en août pour prendre en charge de nouvelles ressources d’un
montant de 116,643 milliards de FCFA et des dépenses supplémentaires s’élevant à 53,030 milliards de
FCFA. Au regard de ces ajustements, la loi de Finances rectificative 2017 vise un déficit global de 3,4%
contre 4,1% du PIB pour la loi de Finances initiale.
2.1.6. Le risque de surendettement reste modéré1 au Mali selon l’analyse de la viabilité de la
dette (AVD). L’encours de la dette publique Tableau 2 : Indicateurs de soutenabilité de la dette extérieure, 2014–2034 (%)
Projections
est estimé à 30,4% du PIB et celui de la dette
Seuil
2014
2015-19
2024
2034
extérieure à 24,9% du PIB en 2016. Au 31 Ratio VA de la dette sur
PIB
40
18
19
20
20
décembre 2016, il n’existait aucun arriéré au
Exportations
150
69
87
123
148
97
95
94
86
titre du service de la dette publique extérieure Ratio service de la dette sur Recettes 250
Exportations
20
4
5
7
10
du Mali. Le Gouvernement prévoit en 2017
Recettes
20
6
6
6
6
de contracter 290 milliards de FCFA en Source : Analyse de la viabilité de la dette du 14 novembre 2016 dans le Rapport FMI No.16/375
nouveaux emprunts extérieurs (dont 135
milliards seraient non concessionnels). L’AVD montre que tous les ratios de l’encours et du service de la
dette extérieure sont inférieurs aux seuils respectifs (Tableau 2). Toutefois, la viabilité de la dette est
fortement sensible à une baisse des transferts et des investissements directs étrangers, à un durcissement
des conditions financières et à un choc sur les exportations (or constitue 70% des exportations alors
qu’une baisse de la production est prévue à moyen terme). Le Gouvernement poursuit ses efforts de
maîtrise de l’endettement extérieur en recourant principalement à des dons et des prêts concessionnels, dont
l’élément don minimum est de 35%.

2.1.7. Les perspectives macroéconomiques à moyen terme s’annoncent bonnes avec des
prévisions de taux de croissance respectifs de 5,3% et 5% en 2017 et 2018. L’inflation devrait rester
modérée autour de 1% en 2017 et 1,4% en 2018. Le déficit du compte courant devrait s’améliorer et
passer de 8,1% en 2017 à 6,5% en 2018. Toutefois, il existe des risques susceptibles de compromettre
ces perspectives favorables notamment : (i) la fragilité de la situation sécuritaire ; (ii) les chocs exogènes
tels que la variabilité du climat, la volatilité des cours de l’or et du coton ainsi que la fluctuation du taux
de change euro/dollar; et (iii) le resserrement de la politique monétaire de la BCEAO qui devrait
diminuer les prêts au secteur privé et augmenter le coût de la dette intérieure.
4.3.
Compétitivité de l’économie
2.1.8. L’économie malienne demeure peu compétitive en raison de la faiblesse d’infrastructures
modernes notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports. Dans le domaine de l’énergie,
la faiblesse des infrastructures énergétiques contribue à hauteur de 40% à la faible compétitivité des
entreprises maliennes. Ainsi, le coût élevé de l’énergie constitue la principale contrainte pour le
développement et la compétitivité de l’industrie au Mali. Le pays, avec un taux d’accès de l’électricité
de 36% en 2016, est confronté à des problèmes de production et de distribution d’électricité (en termes
de quantité et de qualité de l’offre). La société Energie du Mali (EDM SA), qui assure principalement la
1

FMI, Rapport No.16/375, Analyse de la viabilité de la dette du 14 novembre 2016
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fourniture d’électricité, connait de réelles difficultés financières avec une forte dégradation de sa
rentabilité financière passant de 24% en 2013 à – 66% en 2016. Dans ce contexte, EDM SA ne parvient
pas à répondre à la demande d’électricité qui croît annuellement de 10% en moyenne. Afin de permettre
à EDM SA de fonctionner l’Etat l’octroie une subvention d’environ 50 milliards de FCFA par an, soit
1% du PIB. La faible compétitivité de l’économie malienne est aussi due à l’insuffisance d’infrastructures
modernes de transports. En dépit des efforts des autorités pour la construction de corridors routiers avec
les pays voisins (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) pour augmenter les échanges commerciaux, le pays
demeure confronté à des problèmes d’enclavement tant intérieur qu’extérieur. La capitale Bamako se
situe à au moins 1 000 kms des ports de la sous-région, ce qui renchérit les coûts de transaction. Le réseau
routier est faible avec une densité des routes bitumée estimée à 4,6 km/100km² contre 5,1 km/100km² en
Côte d’Ivoire. En outre, les autres modes de transport sont peu développés: un chemin de fer vétuste et
une voie fluviale navigable qu’une partie de l’année. L’indice global de compétitivité (IGC) s’est
amélioré en 2017 avec 3,33 points sur 7 contre 3,46 en 2016 classant le Mali au 123ième rang sur 137 pays
selon le rapport mondial sur la compétitivité.
4.4.
Gestion des finances publiques
2.1.9. Le système de gestion des finances publiques du Mali a enregistré ces dernières années des
résultats encourageants malgré quelques insuffisances (cf. Annexe Technique 2). Le Gouvernement a
adopté en 2016 un nouveau Plan de Réforme de Gestion des Finances Publiques du Mali (PREM 20172021). Le PREM entend consolider les acquis du Plan d’Action Gouvernemental d’Amélioration de la
Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP) mis en œuvre de 2006 à 2016. Un troisième exercice
PEFA réalisé en 2016 indique que des progrès ont été enregistrés dans la préparation et l’exécution du
budget grâce à la mise en place des directives de l’UEMOA et le renforcement du contrôle externe
(Section des Comptes de la Cour Suprême et Bureau du Vérificateur Général). Toutefois, l’évaluation
PEFA-2016 a relevé certaines faiblesses: (i) le nombre important d’exonérations fiscales; (ii) la faiblesse
du contrôle interne; (iii) une transparence insuffisante du système de passation des marchés publics.
4.5.
Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social
2.1.10. La situation sociale du Mali, malgré la reprise économique, tarde à s’améliorer
significativement par rapport à son niveau d’avant la crise de 2012. Le taux de pauvreté est estimé à
46,8% en 2016 contre 42,7% en 2012. La croissance économique de 2001 à 2010 (autour de 5% du PIB)
a certes permis une légère baisse du taux de pauvreté (55,6% à 43,6%) mais n’a pas été suffisamment
inclusive pour réduire le nombre de pauvres qui est passé de 5,7 à 6,4 millions de personnes au cours de
la même période. Cette croissance n’a pas permis aussi de réduire les inégalités entre les différentes
couches de la population (milieu urbain et rural, hommes et femmes) et au niveau spatial (régions nord
et sud, grandes villes et villages), ainsi que dans les domaines (accès à la terre, emploi). Cette baisse de
la pauvreté (2001-2010) est due pour les deux tiers à la croissance et pour un tiers à la réduction des
inégalités. Les taux élevés de croissance démographique (3,6%) et de fécondité (6.7 enfants par femme)
freinent aussi la réduction de la pauvreté avec une tension sur les ressources. La population est jeune
(près de 65% ont moins de 25ans) et la tranche (15- 39 ans) est plus touchée par le chômage (15%) contre
10,8% au plan national. De même, les indicateurs sociaux ne se sont pas améliorés avec le taux brut de
scolarisation estimé à 69,6% en 2016, le taux d’accès à l’eau potable (66,9%) et le taux d’accès à
l’électricité (36%). Le Mali fait partie des pays à faible développement humain avec un indice de
développement humain (IDH) de 0,442, et classé 175ième rang sur 188 pays selon le Rapport du
développement Humain du PNUD – 2016.
2.1.11. La Banque a réalisé en 2014 une évaluation de la fragilité du Mali qui a identifié plusieurs
facteurs/dimensions de fragilités du pays (Annexe 4). Ces facteurs de fragilité constituent des défis de
développement notamment : (i) la persistance du conflit et la dégradation de la situation sécuritaire; (ii)
l’effritement de l’autorité de l’État dans les régions du centre et du nord; (iii) l’accentuation des
inégalités; (iv) la détérioration de la cohésion sociale; et (v) la dégradation de l’environnement et les
effets du changement climatique.
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III.
3.1.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT
Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen
terme
3.1.1. La stratégie de développement global du Mali est le Cadre stratégique pour la relance
économique et le développement durable (CREDD) 2016 – 2018 adopté le 27 avril 2016. Le CREDD
a pour objectif global de rendre possible la perspective de l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) d’ici 2030 en se basant sur les potentialités et les capacités de résilience pour promouvoir
un développement inclusif en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali apaisé
et uni. Il est bâti autour de deux axes préalables notamment (i) la Paix et Sécurité, et (ii) la Stabilité
Macro-économique, et de trois axes stratégiques portant sur (i) la Croissance économique inclusive et
durable ; (ii) le Développement social et l’accès aux services sociaux de base ; et (iii) le Développement
institutionnel et la gouvernance. De manière particulière, le Gouvernement a adopté, en juillet 2017,
une stratégie spécifique de développement intégré des régions du nord du Mali dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Cette
stratégie, dont le coût total est estimé à 2 194 milliards de FCFA, a pour objectif de hisser les régions du
nord du Mali au même niveau que le reste du pays en termes d’indicateurs de développement, et ce dans
un délai n’excédant pas une période de 10 à 15 ans. Elle prend en compte les spécificités de chacune des
cinq régions du nord, tout en étant en parfaite cohérence avec les orientations et priorités du CREDD
2016-18. La Banque a appuyé le Gouvernement à l’élaboration de cette stratégie spécifique.
3.1.2. Le PACE-I est en accord avec la stratégie de développement global du Mali. Il est aligné
sur l’axe préalable « Stabilité Macro-économique » et les trois axes du CREDD 2016–2018 précités plus
haut. Le Programme est aussi aligné sur le Plan de réforme de gestion des finances publiques (PREM)
2017-2021. Le PACE-I appuie la stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali à
travers sa composante 3 « Développement inclusif », en particulier le renforcement de la décentralisation.
3.2.
Faiblesses et défis dans la mise en œuvre du programme de développement national
3.2.1. En dépit de la reprise économique amorcée en 2014 et de la restauration progressive des
capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base dans les régions du nord, trois défis majeurs
demeurent importants dans la mise en œuvre du CREDD 2016-2018 : (i) l’amélioration durable de la
situation sécuritaire, facteur indispensable du développement qui dépendra de la capacité des autorités
à accélérer la réalisation des engagements pris dans l’APRM; (ii) l’amélioration continue de la
gouvernance dans la gestion publique à travers d’une part, une meilleure mobilisation des ressources
publiques pour faire face aux besoins croissants d’investissements publics, et d’autre part, l’amélioration
de la qualité des dépenses publiques, leur répartition équitable dans les régions et dans les secteurs
prioritaires et une meilleure contribution du secteur privé à la dynamique de développement entamée ; et
(iii) la réalisation d’une croissance économique forte et inclusive sous les contraintes d’une fragilité
structurelle de l’économie compte tenu de son caractère informel et de la faiblesse des investissements
publics en particulier les infrastructures d’énergie.
3.2.2. Le développement du secteur privé demeure un défi majeur du pays. Le secteur privé
malien est dynamique mais reste dominé par le secteur informel qui représente environ 80% des acteurs.
Sa contribution à l’économie demeure faible (environ 11% du PIB). Le taux brut d’investissement privé
est en baisse entre 2007-2011 (13,8% en moyenne) et 2012-2015 (11,2% du PIB en moyenne) avec dans
le même temps une baisse des investissements directs étrangers (4,29% du PIB en 2011, 3,2% du PIB
en 2012 et 1,20% du PIB en 2015). Les industries contribuent très faiblement au PIB (3%) comparé à la
moyenne de la zone UEMEOA qui est de 10% alors que le pays dispose de potentialités dans les secteurs
de l’agro-industrie (fruits et légumes, oléagineux), l’élevage (bovins) et l’énergie (bio carburant et
énergie solaire). Plusieurs contraintes entravent le développement du secteur privé : (i) la faiblesse de
l’application des textes légaux et réglementaires, avec un faible soutien à l’entreprise, à la production et
à l’exportation ; (ii) un système judiciaire faiblement performant ; (iii) un système fiscal complexe ; (iv)
un accès limité au financement avec un système financier dominé par des banques aux performances
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faibles; (v) l’insuffisance d’infrastructures de base ; (vi) la rareté de main-d’œuvre qualifiée ; et (vii) la
faiblesse du dialogue public-privé-PTF.
3.2.3.
La mise en œuvre de la décentralisation constitue un défi important pour restaurer la paix
et amorcer un développement inclusif. La réforme de la décentralisation est une volonté politique
affirmée des plus hautes autorités du pays depuis les années 1990. En effet, la Conférence Nationale
d’août 1991 a adopté avec un large consensus la décentralisation de la gestion publique comme axe
stratégique pour la construction du « futur » de la nation malienne. La première étape de la réforme a
consisté à la « communalisation intégrale du territoire » par la création de 703 communes. Cette étape a
enregistré des acquis importants notamment : (i) l’enracinement de la démocratie locale (redevabilité);
(ii) la mise en place de capacités locales d’offre de services publics de proximité; (iii) le transfert effectif
des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales (notamment état civil, police
administrative, hygiène et assainissement, éducation, santé, hydraulique). Toutefois, des difficultés
subsistent en particulier le retard dans le transfert des compétences et des ressources. Ainsi, les autorités
se sont engagées à approfondir le processus de décentralisation par la mise en œuvre de la deuxième
étape à savoir la régionalisation. La Région est désormais considérée comme l’échelle de mise en œuvre
du développement socio-économique du Mali. Cette étape d’approfondissement est en cohérence avec la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, signé en
mai et juin 2015.
3.3.
Processus de consultation et de participation
3.3.1. La préparation de la présente opération a fait l’objet de consultations avec l’ensemble des parties
prenantes à savoir les différentes structures du Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministère de
la Promotion des Investissements et du Secteur Privé, du Ministère de l’Énergie et de l’Eau, du Ministère
de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale, du Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire,
la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.
IV.
APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT
4.6.
Lien avec la stratégie de la Banque
4.6.1. Le PACE-I soutient la mise en œuvre du DSP (2015-2019) de la Banque au Mali. Le
programme est entièrement aligné sur les 2 piliers du Document de stratégie pays (DSP) 2015-2019 du
Mali : le « Pilier1- Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive » et le « Pilier 2 –
Développement des infrastructures en soutien à la relance économique ». Le PACE-I entend contribuer
à l’atteinte des résultats finaux du DSP 2015-2019, notamment : (i) l’amélioration de la gouvernance
économique, (ii) la contribution à la création d’emplois en particulier pour les jeunes et les femmes à
travers un soutien au développement du secteur privé, et (iii) l’amélioration de l’accès à l’énergie de
qualité et à moindre coût. Le PACE-I est en cohérence avec deux des cinq Hautes priorités stratégiques
de la Banque notamment « Éclairer l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des africains » et
deux (2) priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 à savoir : (i) la
gouvernance et la responsabilité; et (ii) le développement du secteur privé. Le PACE est aussi aligné sur
la Politique de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier
relatif à l’amélioration du climat des affaires et des investissements. Les réformes soutenues par le PACE
sont en accord avec le pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion économique » et le pilier 3 « Climat
de l’investissement et des affaires » du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP.II). Le
Programme est en cohérence avec la Stratégie de développement du capital humain 2014-2018 de la
Banque en particulier ses dimensions sur l’inclusion dans la prestation de services et la protection sociale,
et la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique notamment
son axe stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces » qui vise
à appuyer les États dans le domaine de la gestion des finances publiques ainsi que celui de la promotion
du secteur privé en vue de faciliter la création d’emplois.
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Tableau 3: Liens entre le CREDD, le DSP et le PACE
CREDD 2016 – 2018
 Axe préalable 2 - Stabilité Macro-économique
 Axe 1 : Croissance économique inclusive et
durable
 Axe 2 : Développement social et accès aux
services sociaux de base
 Axe 3 : Développement institutionnel et
gouvernance

DSP 2015-2019
 Résultat 1- Amélioration de la
gouvernance économique
 Résultat 2- Amélioration de
l’environnement des affaires et le
soutien au développement des
entreprises porteuses de croissance
 Résultat 3- Amélioration de l’accès
à l’énergie de qualité et à moindre
coût

Pilier1 Amélioration
la gouvernance pour
une croissance
inclusive
Pilier 2 –
Développement des
infrastructures en
soutien à la relance
économique

PACE
 Composante 1- Améliorer la
gestion des finances
publiques
 Composante 2- Promouvoir
la compétitivité et le
développement du secteur
privé
 Composante 3- Renforcer le
développement inclusif

4.7.
Respect des critères d’éligibilité
4.7.1. Le Mali remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général définis
par la politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012
(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères est présentée en Annexe Technique 1.
Concernant l’engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, le Gouvernement met en
œuvre le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016 –
2018 adopté en avril 2016. S’agissant de la stabilité macroéconomique, le Gouvernement malien et le
FMI ont conclu, en décembre 2013, un Programme économique et financier au titre de la Facilité élargie
de crédit (FEC) pour un montant 41 millions de dollars US. Le FMI a estimé que des progrès ont été
réalisés et jugé satisfaisantes les différentes revues. Ainsi, lors de la 7ième revue, le 7 juillet 2017, le
Conseil d’administration du FMI a décidé de proroger le Programme jusqu’en décembre 2018, et
d’augmenter les ressources mises à disposition du Mali, ce qui porte le montant total au titre de cet accord
à environ 259,16 millions de dollars. En ce qui concerne la stabilité politique, quelques avancées ont été
enregistrées avec la signature en 2015 de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Dans le cadre
de la Revue fiduciaire, les évaluations ont révélé qu’en dépit des progrès notables enregistrés par le pays
dans le domaine de gestion des finances publiques, le risque fiduciaire dans son ensemble est substantiel.
Enfin, les efforts d’harmonisation sont maintenus entre la Banque et les autres PTF, notamment le FMI,
la BM et l’UE, qui sont les principaux bailleurs pour les appuis budgétaires au Mali.
4.8.
Collaboration et coordination avec les autres partenaires
4.8.1. La Banque est très active dans le domaine de la coordination et de l’harmonisation de
l’aide au Mali. Elle a dirigé le groupe thématique Économie et Finance de 2013 à 2016. À ce titre, elle
a assuré le dialogue sur les questions économiques, de gestion des finances publiques, de statistiques et
du secteur privé entre les PTF et le Gouvernement, et coordonné les interventions des PTF dans le
domaine de la gestion des finances publiques, ainsi que les Revues Budgétaires Conjointes (RBC). La
Banque sera membre en 2018 de la Troïka des PTF qui est l’instance chargée du dialogue politique de
haut niveau avec le Gouvernement notamment une rencontre avec le Premier Ministre, chaque
trimestre. Le PACE-I a été préparé en étroite collaboration avec les PTFs en vue de renforcer
l’harmonisation des interventions. Ainsi, les réformes du PACE sont particulièrement en synergie avec
programmes d’appui budgétaire de la Banque mondiale (BM) et de l’Union européenne (UE) qui
soutiennent également des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la décentralisation,
de l’inclusion sociale, du secteur de l’énergie et du développement du secteur privé. La préparation d’une
matrice commune de réformes est en cours dans le cadre des activités du groupe thématique Économie
et Finance des PTF.
4.9.
Lien avec les autres opérations de la Banque
4.9.1. Portefeuille actif : Le portefeuille de la Banque au Mali compte 21 opérations au 30
septembre 2017 pour un montant global d’environ 396,9 millions d’UC (557,52 millions de dollars
US).
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4.9.2. Le taux cumulé global de décaissement est
Répartition sectorielle
d’environ 30%2 pour un portefeuille dont l’âge moyen
est de deux ans et 10 mois. Le portefeuille compte : (i)
Agriculture
39,3%
dix projets d’investissement; (ii) un appui budgétaire;
Eau et Assainissement
20,2%
(iii) une ligne de crédit à la Banque malienne de
Transport
17,9%
Solidarité (BMS); (iv) deux études de projet; (v) deux
Gouvernance
8,6%
appuis institutionnels et; (vi) quatre opérations de
Energie
6,7%
Agro-Industrie
3,4%
renforcement de capacités à des structures étatiques et
Social
2,7%
associatives. En termes de répartition sectorielle, le
Finance
1,1%
portefeuille est dominé par le secteur du
Changement
Climatique
0,1%
développement rural (agriculture, agro-industrie) avec
environ de 43% du montant total approuvé (cf.
graphique Répartition sectorielle). La taille moyenne des opérations d’investissement est de 35,2 millions
d’UC.
4.9.3. Lors de la revue du portefeuille en 2016, la notation moyenne des dix projets publics supervisés
était satisfaisante avec une note moyenne de 3,25 sur 4. Au 30 septembre 2017, le portefeuille
n’enregistrait aucun projet problématique (six opérations sont signalées pour être suivi de manière
particulière, trois pour un taux de décaissement faible et les trois autres pour un démarrage six mois après
l’approbation). Les défis majeurs sont : (i) l’insécurité impactant négativement la mise en œuvre des
opérations au nord et au centre du pays avec des ressources financières de l’Etat de plus en plus
importantes allouées à la sécurité; (ii) les capacités insuffisantes des ministères sectoriels pour formuler,
préparer et superviser des projets stratégiques; (iii) un agencement incomplet des compétences au sein
des équipes de coordination des projets ne permettant pas la rédaction des documents de qualité; (iv) des
lenteurs administratives et bureaucratiques ralentissant la mise en œuvre des projets; (v) un contrôle et
un système de sanction administratif irrégulier et insuffisant devant assurer une haute probité dans la
gestion des projets; (vi) une implication insuffisante des organisations de la société civile pour s’assurer
que les bénéfices attendus arrivent effectivement aux populations concernées et à temps. Pour faire face
à ces défis, le Gouvernement et la Banque ont conclu un Plan d’amélioration de la performance du
portefeuille 2016, qui se décline en quatre objectifs : (i) vulgariser et assurer le respect de la nouvelle
directive de la Banque sur l’accélération et la qualité de la conception, la mise en œuvre et l’annulation
des opérations souveraines; (ii) tenir compte des contraintes financières de plus en plus importantes de
l’Etat malien pour sa contribution au plan de financement des projets; (iii) accélérer l’exécution des
projets pour une mise en œuvre axée sur les résultats et ; (iv) assurer une clôture saine sur le plan
fiduciaire en favorisant la durabilité des acquis du projet.
4.9.4. Complémentarité avec les opérations précédentes : Le PACE-I s’inscrit dans la continuité
des précédentes opérations d’appui budgétaire. Le Programme est complémentaire avec le projet
d’appui institutionnel PAGE de la Banque en cours d’exécution d’une part, et le nouveau projet d’appui
à la compétitivité de l’économie en cours d’instruction d’autre part. Le PAGE, à travers ses activités,
renforce les capacités des structures de l’administration chargées de la mise en œuvre des réformes
soutenues par le présent programme PACE. S’agissant du nouveau projet d’appui institutionnel en cours
d’instruction, il entend réaliser des activités qui concourent aussi à la mise en œuvre des réformes
soutenues par le PACE-I dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité et de développement du
secteur privé. En outre, les réformes envisagées par le PACE-I contribueront à consolider les résultats
obtenus par les précédents appuis budgétaires (PARGE II-2016, PARGE I-2015, PAUGRE-2014 et
PUARE-2013) en matière d’amélioration de la gestion budgétaire et de la décentralisation budgétaire, du
renforcement de la gestion des marchés publics et du contrôle interne, de l’amélioration de
l’environnement des affaires, d’appui à la promotion des investissements et de développement des
entreprises privées (cf. Annexe 3 pour plus de détails sur les résultats des précédents appuis budgétaires).

2

Ce taux de décaissement concerne les opérations qui sont âgées de six mois et plus
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4.9.5. Leçons tirées des opérations précédentes : La conception de cette opération a pris en
compte les leçons issues des opérations précédentes de la Banque au Mali. Les rapports d’achèvement
des trois précédents programmes d’appui budgétaire ont conclu à une performance satisfaisante du pays
dans la mise en œuvre des reformes convenues ainsi que leur appropriation par les autorités. Les
principales leçons tirées sont : (i) la nécessité de soutenir les opérations d’appui budgétaire par des projets
d’appui institutionnel ciblant les mêmes domaines de priorités; (ii) la nécessité de prendre en compte la
dimension politique de certaines réformes et de retenir que des mesures dont la faisabilité est sous le
contrôle effectif du Gouvernement; et (iii) les opérations d’appui budgétaire dans les États en Transition
comme le Mali sont des instruments importants de dialogue qui orientent les réformes dans les domaines
jugés prioritaires par le pays et la Banque. La conception du PACE a pris en compte ces leçons. Elle a
aussi pris en compte, notamment en ce qui concerne la composante 3, les leçons tirées des projets de la
Banque au Mali dans le domaine de la décentralisation et du développement communautaire (Projet
d’appui à la décentralisation et au développement économique régional-PADDER et le Projet d’appui au
développement communautaire-PADEC). Par ailleurs, le présent programme sera soutenu par des projets
d’appui institutionnel (PAGE et un nouveau projet en cours d’instruction) qui renforcent les capacités
des autorités dans les mêmes domaines de priorités pour la mise en œuvre des réformes convenues. Les
rencontres avec les différentes structures impliquées, lors de la préparation du PACE, ont permis de
s’assurer de la faisabilité technique des réformes et de l’existence de capacités pour leur mise en œuvre.
4.9.6. La Banque a développé, ces dernières années, une expérience régionale importante à
travers ses interventions dans plusieurs pays, notamment dans les États en transition en matière
de réformes dans la gestion des finances publiques et de développement du secteur privé. A travers
ses appuis budgétaires au Mali, la Banque a contribué à l’amélioration des documents budgétaires, au
suivi, en temps réel, de la situation d’exécution du budget de l’Etat et au renforcement de la
déconcentration/décentralisation budgétaire. Les opérations d’appui budgétaire ont permis à la Banque
d’acquérir au Mali une grande expérience en matière de renforcement des finances publiques et de
promotion du secteur privé. Le PACE bénéficie également de l’expérience de la Banque pour des
opérations semblables dans d’autres États fragiles (Madagascar, Centrafrique, Burundi, Comores, Liberia
et Sierra-Leone).
4.10. Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération
4.10.1. Plusieurs travaux réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres PTF ont servi à la
conception du présent programme. Il s’agit entre autres : (i) Plan de réformes de la gestion des finances
publiques (PREM) 2017-2021; (ii) Rapport de l’Article IV du FMI; (iii) Plan d’action de réformes des
marchés publics et des délégations de service public; et (iv) étude de la Banque mondiale sur « Stimuler
l’exécution du budget d’investissements des pays de l’UEMOA pour un meilleur impact sur le
développement » de septembre 2013; (v) Plan d’actions de réformes de l’environnement des affaires; et
(vi) Rapports Doing Business. Par ailleurs, plusieurs autres études et enquêtes ont été également prises
en compte dans la formulation du PACE, notamment le rapport d’OPEV sur les appuis budgétaires de la
Banque sur la période 1999-2009, le rapport de la Banque sur l’évaluation de la fragilité au Mali en 2014.
Les principales recommandations de ces études portent sur : (i) l’amélioration de l’efficacité de la gestion des
ressources publiques, (ii) le renforcement de la décentralisation budgétaire; (iii) l’accélération des
réformes pour le développement du secteur privé; (iv) la mise en œuvre de réformes structurelles pour
une sortie graduelle de la situation de fragilité.
V.
LE PROGRAMME ENVISAGÉ
5.1.
But et objectif du programme
5.1.1. L’objectif global du PACE-I est de contribuer, à travers le renforcement de la viabilité des
finances publiques et la mise en œuvre de réformes structurelles, à la création des conditions d’une
croissance économique forte, soutenue, inclusive et tirée par un secteur privé plus dynamique. Le
programme entend mettre l’accent sur les réformes visant à : (i) améliorer la mobilisation des ressources
publiques; (ii) renforcer l’efficacité de la dépense publique pour en accroître l’impact sur le
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développement économique et social du pays; (iii) appuyer la compétitivité de l’économie avec un accent
particulier sur le développement du secteur privé et le soutien aux réformes du secteur de l’énergie et;
(iv) renforcer le développement inclusif à travers le renforcement de la décentralisation et l’amélioration
de l’inclusion sociale.
5.2.
Composantes du programme
5.2.1. Le PACE-I est structuré autour de trois composantes : (a) Amélioration de la gestion des
finances publiques; (b) Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé et; (c)
Renforcement du développement inclusif. Le PACE-I est la première phase de deux opération d’appui
budgétaire programmatique qui couvre les exercices budgétaires 2017 et 2018. Les objectifs
opérationnels du programme sont : (i) améliorer la mobilisation des ressources publiques ; (ii) améliorer
l’efficacité de la dépense publique ; (iii) appuyer la compétitivité par un soutien aux réformes du secteur
de l’énergie et le développement du secteur privé; (iv) renforcer la décentralisation de la gestion
budgétaire et; (v) améliorer l’inclusion sociale.
Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques
5.2.2. Cette composante vise à assurer une meilleure mobilisation des ressources et une utilisation plus
efficiente de la dépense publique en vue de renforcer les marges de manœuvre pour la croissance et la
lutte contre la pauvreté. À cet effet, elle comportera deux sous-composantes : (i) Amélioration de la
mobilisation des ressources publiques; (ii) Amélioration de l’efficacité de la dépense publique.
Sous-composante I.1 – Amélioration de la mobilisation des ressources publiques
5.2.3. Contexte et Défis : Le Gouvernement du Mali s‘est engagé, depuis quelques années, dans
une réforme de la gestion des finances publiques qui concerne notamment l’augmentation des
recettes budgétaires. Le Mali met en œuvre le Programme de Transition Fiscale (PTF) de l’UEMOA
qui fixe comme objectif principal, l’atteinte d’un taux de pression fiscale de 17% du PIB pour 2017 (la
CEDEAO fixe cet objectif à 20% en 2020). Malgré les réformes engagées en matière de gestion de
l’impôt (segmentation Direction des grandes entreprises/Direction des moyennes entreprises,
augmentation du nombre de contribuables fiscalisés, renforcement du contrôle fiscal, amélioration du
recouvrement, maîtrise du secteur informel), le taux de pression fiscal reste au niveau de 15% du PIB.
Dans ce contexte, la maîtrise des exonérations fiscales est nécessaire d’autant plus qu’elle représente
3.17% du PIB. En 2016, les dépenses fiscales se sont élevées à 203 milliards de FCFA (345 millions de
dollars US soit 3,17 % du PIB).
5.2.4. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : La mobilisation des recettes fiscales,
douanières et domaniales continue d’être au cœur des objectifs du programme de réforme des finances
publiques. Dans cette optique, le Gouvernement entend augmenter les recettes fiscales de 0,3 % du PIB
en 2017 et de 0,6 du PIB en 2018. Pour ce faire, diverses mesures ont été prises notamment : (i) renforcer
l’obligation documentaire en matière de prix de transfert, (ii) circonscrire le cadre général des
exonérations fiscales et douanières, (iii) renforcer les contrôles et (iv) élargir l’assiette fiscale.
Conformément à la mise en œuvre du plan d’action des recommandations de l’audit sur les exonérations,
la loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du regime des exonérations fiscales et
douanières a été promulguée. Elle précise qu’aucne exonération fiscale ou douanière n’est autorisée si
elle n’est pas expressement prévue par une loi. En outre, la matrice de codification des exonérations a été
implémentée dans le fichier central des exonérations afin de parvenir à la création d’un identifiant unique
pour toutes les mesures d'exonérations fiscales. Par ailleurs, le Gouvernement envisage de relever le seuil
d’accès aux exonérations prévues dans le Code des investissements, et procéder à la relecture du code
domanial et foncier d’ici fin 2017.
5.2.5. Réformes envisagées dans le Programme : La Banque a soutenu, à travers les précédentes
opérations d’appui budgétaire, les réformes portant sur le Programme de Transition Fiscale. Il s’agit de
les consolider en mettant un accent particulier sur l’élargissement de l’assiette fiscale et le renforcement
de l’administration fiscale. Les mesures porteront sur : (i) l’adoption d’une loi interdisant l’octroi de toute
nouvelle exonération fiscale discrétionnaire (Action préalable 1); (ii) l’augmentation du seuil
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d’éligibilité des investissements bénéficiant d’exonérations de 12,5 à 100 millions de FCFA; (iii)
l’élaboration d’un plan d’action sur la mobilisation des ressources dans les secteurs des mines et
télécommunication ; (iv) la révision du Code général des impôts, du Code minier et du Code des douanes;
et (v) la mise en place d’un cadastre fiscal dans le district de Bamako et le cercle de Kati.
Sous-composante I.2.- Amélioration de l’efficacité de la dépense publique

5.2.6. Contexte et Défis : L’amélioration de l’efficacité de la dépense publique constitue une
priorité pour le pays. Une profonde réforme du système de passation des marchés publics a été
entreprise ces dernières années dans l’espace l’UEMOA, et ce dans un souci d’économie, d’efficacité et
de transparence dans la gestion des finances publiques, qui a abouti à l’adoption de plusieurs Directives.
Ces textes communautaires, à l’exception de la Directive relative à la règlementation de la maitrise
d'ouvrage public déléguée en cours de transposition, ont été intégrés dans le droit malien à travers
notamment le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des
délégations de service public. Ces réformes se sont traduites par une amélioration de certains indicateurs
de performance des marchés publics. En effet, le taux des ententes directes en termes de nombre de
marchés publics conclus est passé de 12,98% en 2010 à 5,84% en 2016, et en termes de montant, le taux
des ententes directes a connu une baisse très importante en passant de 25,37% en 2010 à 6,04% en 2016.
Nonobstant ces avancées, la relecture du Code s’avère nécessaire pour les raisons suivantes : (i) la prise
en compte dans le Code de la problématique du PPP avec l’adoption de la Loi n°2016-061 du 30
décembre 2016 relative aux PPP; (ii) la relecture des textes régissant la passation des marchés des
collectivités territoriales; (iii) la problématique de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises
(PME) à la commande publique; (iv) le basculement au budget-programme à partir du 1er janvier 2018.
5.2.7. En ce qui concerne le système de contrôle interne, il s’est également amélioré, ces dernières
années, grâce à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne (SNCI 2011-2016) qui
faisait partie intégrante du PAGAM-GFP. De manière générale, le système de contrôle du Mali est
globalement en phase avec les normes internationales. Toutefois, des faiblesses subsistent et des activités
importantes prévues dans la SNCI reste à réaliser : (i) la cartographie des risques n’a pas encore couvert
tous les départements ministériels; (ii) les moyens humains restent limités pour les activités de contrôle
et d’audit interne; (iii) la clarification du cadre institutionnel avec la création prochaine des services
d’audit interne dans les ministères pour éviter les redondances et satisfaire l’objectif d’efficience dans le
cadre de la mise en place des budgets-programmes ; (iv) le périmètre de contrôle de la Direction
Nationale du Contrôle Financier (DNCF) limité, ne couvrant pas le volet recettes.
5.2.8. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : Le Gouvernement Malien a mis en œuvre,
depuis plusieurs années, à travers le Plan d’action gouvernemental d’amélioration de la gestion
des finances publiques (PAGAM-GFP) de profondes réformes du système national des marchés
publics et du système de contrôle interne en vue d’améliorer l’efficacité de la dépense publique.
Ainsi, le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié, portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public (abrogé et remplacé par le Décret
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service
public) et ses textes d’application rendent applicables les Directives n°04/2005 et n°5/2005/CM/UEMOA
régissant les marchés publics. En outre, les autorités ont adopté une loi relative aux partenariats publicprivé (PPP) en 2016 (Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016). Le Gouvernement, à travers ces réformes,
entend simplifier le processus de passation des marchés publics afin d’accroître le niveau d’exécution de
la commande publique, de favoriser l’investissement public et stimuler l’exécution du budget. Par
ailleurs, le renforcement du système de contrôle interne s’est avéré nécessaire pour assurer le respect des
règles de gestion budgétaire et de maîtrise de la dépense publique. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la
SNCI a enregistré des résultats : (i) la réalisation d’une cartographie des risques dans seize départements
ministériels; (ii) la mise en place des Délégations du contrôle financier dans tous les ministères et certains
établissements publics; (iii) l’extension du périmètre du contrôle financier en incluant le contrôle de
performance, et la participation aux travaux de réception accompagnée d’une restructuration de la DNCF;
(iv) la réalisation de l’étude sur la chaîne des dépenses et de passation des marchés qui a identifié les
possibilités d’allégement des contrôles redondants ou inutiles.
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5.2.9. Réformes envisagées dans le programme : Afin de consolider les réformes soutenues par la
précédente opération d’appui budgétaire (PARGE) qui a permis la transposition des Directives de
l’UEMOA sur les marchés publics et l’élargissement du périmètre d’intervention du contrôle financier
dans tous les ministères et certains établissements publics, le PACE-I entend soutenir les mesures : (i) la
formation de huit cent agents de la commande publique; (ii) la réalisation et la publication de l’audit des
marchés publics passés en 2015 (Action Préalable 2); (iii) l’utilisation effective du Système Intégré de
Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) dans tous les départements ministériels; (iv) l’évaluation de la
performance des cellules de passation des marchés publics crées au sein des autorités contractantes ; et
(v) la création des services d’audit interne dans les départements ministériels.
5.2.10. Résultats de la composante I: Les principaux résultats attendus sont : (i) l’accroissement des
recettes fiscales, de 14,9% de 2016 à 16,5% du PIB en 2018; (ii) l’amélioration de l’indicateur PEFA PI19 « mise en occurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés
publics » de la Note B+ en 2016 à A en 2018.
Composante II – Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé
5.2.11. Cette composante vise à soutenir les efforts du GdM à améliorer la compétitivité de l’économie
à travers un soutien aux réformes dans le secteur de l’énergie, et à créer les conditions nécessaires pour
promouvoir un secteur privé plus dynamique en vue de relancer la croissance et l’emploi. Ainsi, le
Programme se focalisera sur les deux domaines suivants : (i) Développement du secteur privé et; (ii)
Soutien aux réformes dans le secteur de l’énergie.
Sous-composante II.1 – Développement du secteur privé
5.2.12. Contexte et Défis : Les entreprises industrielles maliennes sont confrontées à d’énormes
contraintes ou difficultés qui entravent leur essor. Il s’agit de: (i) l’insuffisance des infrastructures de
base; (ii) la faiblesse de l’offre de financements adaptés au secteur industriel pour soutenir la
transformation; (iii) le coût élevé des facteurs de production ; (iv) le manque d’énergie et son coût élevé;
(v) l’insuffisance des ressources humaines qualifiées ; (vi) la faible qualité de la gouvernance des
entreprises ; (vii) la fraude et la vétusté des équipements de production ; (viii) le faible encadrement des
entreprises en matière de soutien de la production à l’exportation ; (ix) la faible articulation entre le
secteur agricole et l’industrie ; (x) un système fiscal inapproprié et jugé complexe par le secteur privé
industriel malien.
5.2.13. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : Face à ces contraintes, le Gouvernement et
les acteurs du secteur privé ont mis en œuvre les mesures suivantes: (i) l’adoption des Lois
d’Orientation du Secteur Privé et d’Orientation Agricole au Mali qui visent à assainir l’environnement
des affaires et renforcer davantage l’articulation entre le secteur agricole et l’industrie ; (ii) l’adoption et
la mise en œuvre d’un Plan stratégique opérationnel de réformes 2014 – 2018 visant l’instauration d’un
environnement des affaires devant favoriser l’orientation des investissements étrangers ou nationaux vers
des secteurs productifs du pays ; (iii) l’adoption de la loi N° 2016-061 du 30/12/2016 relative aux
partenariats public – privé au Mali pour pallier aux déficits de financements publics, et accroître la
participation du secteur privé dans la gestion des infrastructures; (iv) la mise en œuvre de la Politique
Nationale de Développement Industriel assortie d’un plan d’action 2015 – 2017 qui favorise l’implication
du secteur privé dans le développement industriel du pays ; (v) l’adoption de la Politique Nationale de la
Promotion des Investissements en 2017; (vi) la relecture en cours du Code des Investissements au Mali
pour attirer davantage les investissements directs étrangers (IDE) et offrir des opportunités de
développement aux PMEs locales ; (vi) la relecture en cours du Code des Mines en vue de renforcer la
gouvernance sectorielle et renforcer l’attractivité du secteur; (vii) la préparation des textes portant sur la
réforme du Ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé (MPISP) et la
réorganisation des structures administratives d’appui et d’encadrement du secteur privé.
5.2.14. Les Orientations politiques envisageables pour améliorer l’environnement des affaires. La
stratégie de l’État dans ce sens visera à : (i) encourager l’accès aux facteurs de production; (ii) innover
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dans les produits de financement adaptés à la situation et aux besoins des entreprises; (iii) mieux
organiser et mieux réguler les marchés; (iv) assurer la sécurité judiciaire notamment en réduisant le risque
d’insolvabilité; (v) promouvoir et entretenir les infrastructures de base nécessaires au développement du
secteur privé. Ces politiques devront être accompagnées par l’organisation des structures d’appui et
d’encadrement et des structures de régulation dans une démarche d’offre de services centrée sur
l’entreprise ainsi que sur la revue et l’applicabilité des lois et règlementations avec le souci de prendre
en compte les préoccupations du secteur privé malien. Dans cette perspective, le Conseil National du
Patronat du Mali (CNPM) incluant en son sein la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM)
accompagne les autorités, en termes de propositions, à l’amélioration du climat des affaires à travers
notamment : (i) l’encadrement et la promotion des entreprises, (ii) l’appui à la création d’entreprises, (iii)
la promotion des filières porteuses, (iv) l’accompagnement des opérations économiques à l’exportation.
5.2.15. Réformes envisagées dans le Programme : Le Programme consolidera les réformes soutenues
par les précédents appuis budgétaires en termes de promotion des investissements et d’amélioration du
cadre des affaires à travers les mesures suivantes : (i) la révision du Code des Investissements; (ii)
l’élaboration d’un Programme d’appui au développement des Petites et Moyennes entreprises ; et (iii) la
création d’une Agence nationale de développement des PME.
Sous-composante II.2 – Soutien aux Réformes dans le secteur de l’énergie
5.2.16. Contexte et Défis : Le coût et la disponibilité de l’énergie représentent des contraintes
majeures au développement du secteur privé en raison de la faiblesse des investissements structurants
et de la destruction de certains ouvrages notamment dans les zones de conflit. Les principaux défis et
contraintes du secteur énergétique au Mali sont : (i) la capacité de production d’énergie électrique
insuffisante et intermittente avec un déficit qui s’élève à 150 MW, (ii) les installations vétustes, la
maintenance déficiente, et la faible qualité de service ; (iii) les opérateurs non-compétitifs avec des
contraintes financières et des coûts de production élevés ; (iv) la hausse continue de la demande (8 à 10%
par an) et des pertes commerciales et techniques ; et (v) un potentiel en énergies renouvelables peu
exploité.
5.2.17. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : Dans le secteur de l’électricité, le
Gouvernement malien a approuvé en 2010 un Schéma Optionnel de Réorganisation et de Gestion des
services publics de l'Électricité et de l’Eau (SORGEE) qui devrait permettre d’engager le processus
de réformes du secteur de l’électricité, dans la perspective de la séparation nette entre la gestion du
patrimoine et les activités d’exploitation du service public de l’électricité d’EDM-SA. Sur cette base, les
autorités ont récemment lancé un dossier d’appel d’offres relatif à l’étude de la réforme du Secteur
Électricité qui permettra de préparer les documents législatifs, réglementaires, contractuels et
organisationnels nécessaires à la création et à l’opérationnalisation d’une société de patrimoine et d’une
société d’exploitation du secteur de l’électricité.
5.2.18. Réformes envisagées dans le Programme : Afin de consolider les résultats du programme
précédent (PARGE), notamment au niveau du renforcement de l’Agence de Promotion des
Investissements et de la mise en place d’un cadre adéquat pour le recours aux Partenariat-Public-Privé
(PPP), et de lever les contraintes que le secteur énergétique font peser sur la croissance et le
développement du secteur privé, le PACE soutiendra les mesures suivantes : (i) la réalisation d’un audit
institutionnel, organisationnel, technique, commercial et financier de la société EDM SA et d’analyse du
secteur de l’électricité en général (Action Préalable 3); (ii) la mise en place en 2018 d’un Plan d’action
de réformes du secteur de l’énergie.
5.2.19. Résultats attendus de la composante II : Les principaux résultats de cette deuxième
composante sont : (i) l’augmentation du taux d’accès à l’électricité, de 36% en 2016 à 38% en 2018; (ii)
l’amélioration de l’indice de compétitivité mondiale, de 3,4 en 2015 à 3,8 en 2018; (iii) la hausse du niveau
de crédit intérieur au secteur privé, de 23,4% du PIB en 2016 à 26% en 2018; (iv) l’amélioration des
capacités opérationnelles d’au moins 50 PME (dont la moitié dirigée par des femmes) en 2018.
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Composante III – Renforcement du développement inclusif à travers la décentralisation
5.2.20. Cette troisième composante entend mettre l’accent sur les réformes structurelles importantes
pour un meilleur développement inclusif du Mali. Elle est articulée autour de deux sous composantes :
(i) le renforcement de la décentralisation; et (ii) l’amélioration de l’inclusion sociale.
Sous-composante III.1 – Renforcement de la décentralisation
5.2.21. Contexte et Défis : La réforme de la décentralisation de la gestion publique, lancée en 1993, a
connu de nombreuses avancées tant au plan institutionnel qu'au niveau de la fourniture des services
publics de base aux populations. Les principaux enjeux et défis de la réforme sont (i) le transfert de
compétences et de ressources, (ii) le financement des collectivités territoriales, (iii) la redevabilité des
élus, (iv) la réorganisation territoriale à travers la régionalisation, et (v) le rôle des autorités traditionnelles
et coutumières dans la gestion des collectivités territoriales. L'Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali issus du processus d'Alger, signé, les 15 mai et 20 juin 2015, qui s’inscrit dans le cadre de
l’approfondissement de la décentralisation du pays, a souscrit en matière de gouvernance à la mise en
place de collectivités territoriales dotées d'organes élus au suffrage universel et de pouvoirs étendus.
5.2.22. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : Face à ces défis, le Gouvernement a fait de la
décentralisation budgétaire une de ses priorités en mettant un accent d’une part sur la mise en œuvre des
projets structurants de développement régionaux dans le cadre des Contrats Plans Etat – Région, et
d’autre part, sur un transfert des compétences et des ressources nécessaires. Les autorités poursuivent la
décentralisation budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan des transferts de compétences et
de ressources adopté en octobre 2016, et dont l’objectif est de transférer aux collectivités territoriales
30% des recettes budgétaires de l’État à l’horizon 2018. Les transferts atteignaient 22,9% des recettes
budgétaires en 2016, et devraient atteindre 23,4% en 2017. En outre, un Fonds de Développement
Durable (FDD) a été mis en place en 2017 sous forme d’un compte d’affectation spéciale du Trésor, qui
était initialement destiné à financer la Stratégie spécifique de développement des régions du nord du
Mali, a été élargi à toutes les autres régions du Mali conformément à l’article 1er des principes directeurs
de l’Accord pour la paix à savoir « la promotion d'un développement équilibré de l'ensemble des régions
du Mali tenant compte de leurs potentialités respectives. Les prélèvements obligatoires (nouveaux impôts
et taxes), les subventions du budget d'État, et les dons constitueront les ressources du FDD. Il est prévu
un audit annuel de la gestion du FDD par un Cabinet privé sélectionné par appel d'offre.
5.2.23. Réformes envisagées dans le programme: Afin de renforcer le processus de décentralisation,
vecteur d’un développement inclusif, il s’avère nécessaire de consolider les acquis des appuis antérieurs
(notamment le Projet d’appui à la décentralisation et développement économique–PADDER, le Projet
d’appui au développement communautaire-PADEC) qui ont contribué au renforcement du cadre
législatif et réglementaire des collectivités locales et de la décentralisation budgétaire, à l’amélioration
des transferts de ressources et de compétences aux collectivités territoriales, au renforcement du transfert
de la gestion des infrastructures socioéconomiques aux populations locales et aux organisations
communautaires, et au développement communautaire. Pour ce faire, le PACE soutiendra les mesures :
(i) la création d’un Fonds de Développement Durable – FDD (Action Préalable 4); (ii) la révision du
Code des collectivités Territoriales (Action Préalable 5) et ; (iii) la révision de la loi portant modification
de la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des Communes, des Cercles et
des Régions (Action Préalable 6). La réalisation de ces mesures contribuera à une décentralisation
renforcée avec l’offre de services publics de proximité d’où une amélioration de l’inclusion sociale.
Sous-composante III.2 – Amélioration de l’inclusion sociale
5.2.24. Contexte et Défis : La situation sociale du Mali, malgré la reprise économique, tarde à
s’améliorer significativement par rapport à son niveau d’avant la crise de 2012. La performance
économique de la dernière décennie avant la crise de 2012 (niveau moyen de 3,2% sur la période 2001–
2010) avait induit une amélioration substantielle des conditions de vie des populations maliennes avec
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une réduction de la pauvreté de plus de 12 points de pourcentage (de 55,6 % en 2001 à 43,6 % en 2010)3
d’une part, et une baisse des inégalités (de 40,01 en 2001 à 33,02 en 2010) d’autre part sur la même
période. Cependant, selon les résultats de l’Enquête Modulaire Permanente auprès des Ménages 4 (EMOP
2015), l’incidence de la pauvreté au niveau national est en hausse et était estimée à 47,2% en 2015 contre
43,6% et 46,9% en 2010 et 2014 respectivement. La croissance économique des dix dernières années
(autour de 5% du PIB) a certes permis une légère baisse du taux de pauvreté mais n’a pas été
suffisamment inclusive pour réduire sensiblement le nombre des pauvres qui est passé entre 2001 et 2010
de 5,7 à 6,4 millions de personnes en dépit d’une réduction du taux de pauvreté de 12% à la même
période. De plus, cette croissance n’a pas réduit les inégalités qui se sont accentuées entre les différentes
couches de la population (milieu urbain et rural, fortes disparités entre hommes et femmes) et au niveau
spatial (régions nord et sud, grandes villes et villages), ainsi que dans plusieurs domaines (accès à la terre,
l’emploi). S’agissant de l’accès aux services sociaux de base tel que l’eau potable et l’électricité, on
dénombre une faible progression. En effet, le taux brut de scolarisation estimé à 69,6%, le taux d’accès
à l’eau potable à 66,9% et le taux d’accès à l’électricité, 36% en 2016.
5.2.25. Réalisations et Stratégies du Gouvernement : Face à cette situation sociale, le Gouvernement
du Mali a adopté des réformes mettant un accent particulier sur le développement inclusif notamment :
(i) l’adoption de la Politique Nationale de protection sociale en 2016 dont la mise en œuvre a permis, à
travers le Plan d’Actions National d’Extension de la Protection Sociale(PAN-EPS), de contribuer au
renforcement des systèmes existants et de réaliser une extension progressive des champs d’application
des mécanismes contributifs et non contributifs de la protection sociale au Mali ; (ii) l’adoption de la
Politique Nationale d'Action Humanitaire en 2016 qui a permis d’assurer la prise en charge des déplacés
internes (6564 ménages en 2016) et des réfugiés de retour (56 594 personnes en 2016); (iii) l’adoption
de la Politique Nationale de Promotion de l'économie Sociale et Solidaire en 2015, qui devrait contribuer
au renforcement des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire (OESS), n’a pas enregistré de
résultats probants à cause des faibles capacités des OESS et de leur destruction dans les régions du nord
et du centre ; et (iv) l’adoption de la Politique Nationale de Promotion des Personnes Handicapées en
2014 qui a contribué, dans sa mise en œuvre, à renforcer les organisations des personnes handicapées, et
à améliorer leur éducation et réinsertion socio-économique; et (v) l’élaboration en cours de la Politique
Nationale de Solidarité. Par ailleurs, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en vue de faciliter le
développement de la protection sociale, en particulier la loi sur les Pupilles de l’Etat et les Pupilles de la
Nation adoptée en 2017; la Fondation pour la Solidarité créée en 2017 pour prendre en charge des
militaires victimes de guerre et leurs familles; le Code de prévoyance sociale adopté en 2017; le Code
des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles adoptés en 2016.
5.2.26. Réformes envisagées dans le Programme : Afin de consolider les résultats obtenus par les
projets PADDER et PADEC en matière de développement local et d’inclusion communautaire, et pour
une meilleure prise en compte des populations vulnérables, le PACE entend soutenir les réformes
suivantes : (i) la mise en application d’un Registre social unifié (RSU); (ii) l’adoption d’un Régime
d’Assurance Maladie Universelle (RAMU); (iii) l’adoption d’une Politique Nationale de Solidarité; et
(iv) l’augmentation de l’allocation budgétaire pour étendre la couverture des programmes de filets de
sécurité sociale y compris « Jigisemejiri » et le Régime d’Assistance Médicale (RAMED).
5.2.27. Résultats attendus de la composante III : Les principaux résultats de la troisième composante
sont : (i) l’augmentation du taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités territoriales (%
des dépenses) de 16% en 2016 à 18% en 2018; et (ii) la hausse du niveau des dépenses sociales prioritaires
de 410 en 2016 à 444 milliards de FCFA en 2018.
5.3.
Dialogue sur les politiques
5.3.1. Au cours de la période d’exécution du PACE I et II, le dialogue avec le Gouvernement portera
sur : (i) l’amélioration de la mobilisation des ressources publiques notamment l’élargissement de l’assiette
3

La ligne de pauvreté nationale est de 435 CFA (environ 1 USD) par jour.
EMOP 2013 exclut les régions de Tombouctou, Gao et Kidal en raison de la situation d’insécurité qui prévalait. L’EMOP 2014 et 2015 ont pu être
réalisées dans toutes les régions du Mali sauf Kidal.
4
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fiscale; (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique; (iii) le renforcement du contrôle
budgétaire; (iv) la promotion des investissements et le développement du secteur privé; (v) les réformes
dans le secteur de l’énergie; (vi) la décentralisation budgétaire; et (vii) l’inclusion sociale. Ce dialogue
sera soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers les projets d’appui institutionnel
PAGE et PACE. La Banque, s’appuyant sur son Bureau national, mènera ce dialogue en concertation
avec les autres PTFs.
5.4.
Conditions relatives au prêt
5.4.1. Le PACE-I est la première phase d’une série de deux opérations d’appui budgétaire
programmatique. Cette première phase, est assujettie à des mesures préalables avant la présentation du
Programme au Conseil. La préparation de la phase II est assujettie à une série de déclencheurs qui seront
évaluée en juin 2018.
5.4.2. Mesures préalables et déclencheurs : Les mesures préalables à la présentation au Conseil du
PACE-I et les déclencheurs du PACE II sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Mesures préalables du PACE I et déclencheurs du PACE II
Mesures préalables liées au PACE I (2017)
Déclencheurs indicatifs liés à la PACE II (2018)
Condition préalable générale - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations du FMI.
Preuve : Copie conforme du communiqué de presse sur la conclusion de la dernière revue (moins de six mois) du programme FEC.
Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques
Action préalable 1 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi Déclencheur 1 : Élaborer et adopter un plan d’action sur la mobilisation des
interdisant l’octroi de toute nouvelle exonération fiscale discrétionnaire. État ressources dans les secteurs mines et télécommunications. Preuve : Copie
d’avancement : Réalisée. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM conforme du Procès-verbal du CM adoptant un plan d’action sur la
adoptant le projet de loi interdisant l’octroi de toute nouvelle exonération mobilisation des ressources dans les secteurs mines et télécommunications.
fiscale discrétionnaire.
Action préalable 2 : Réaliser et publier l’audit des marchés publics passés Déclencheur 2 : Publier les dépenses fiscales associées aux exonérations pour
en 2015. État d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du MEF transmettant l’année 2017. Preuve : Lettre du MEF confirmant la publication des dépenses
le rapport d’audit des marchés publics 2015 et une copie de l’écran du site fiscales.
web sur lequel le rapport est publié
Déclencheur 3 : Augmenter le seuil d’éligibilité des investissements
bénéficiant d’exonérations de 12,5 à 100 millions FCFA. Preuve : Copie
conforme de l’Arrêté du MEF sur le seuil d’éligibilité des investissements.
Déclencheur 4 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi révisant le
Code général des impôts, le Code minier et le Code des douanes. Preuve :
Copie conforme du Procès-verbal du CM adoptant les Codes révisées des
impôts, minier et des douanes.
Déclencheur 5 Mettre en place un Cadastre fiscal dans le District de Bamako
et le Cercle de Kati. Preuve : Lettre du MEF confirmant la mise en place d’un
Cadastre fiscal dans le District de Bamako et le Cercle de Kati.
Déclencheur 6 : Créer les services d’audit interne dans les départements
ministériels. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM portant
création des services d’audit interne.
Composante II - Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé
Action préalable 3 : Réaliser un audit institutionnel, organisationnel, Déclencheur 7 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi révisant le
technique, commercial et financier d’EDM-SA et d’analyse du secteur de Code des Investissements. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM
l’électricité en général. État d’avancement : Réalisée. Preuve : Lettre du adoptant le projet de Code révisé des investissements.
MEF transmettant le rapport d’audit institutionnel, organisationnel, Déclencheur 8 : Opérationnaliser l’Agence nationale de développement des
technique, commercial et financier d’EDM-SA et d’analyse du secteur de PME. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM portant création de
l’électricité en général.
l’Agence des PME, et transmission du compte rendu de réunion de l’Agence.
Composante III – Renforcement du développement inclusif à travers la décentralisation
Action préalable 4 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi Déclencheur 9 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi relatif à un
portant création d’un Fonds de Développement Durable (FDD). État Registre social unifié. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM
d’avancement : Réalisée. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM adoptant le projet de loi relatif au Registre social unifié.
adoptant le Fonds de Développement Durable.
Action préalable 5 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi
révisant le Code des Collectivités Territoriales. État d’avancement :
Réalisée. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM adoptant le
projet de Code révisé des Collectivités Territoriales.
Action préalable 6 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi
révisant la loi portant modification de la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011
relative aux ressources fiscales des communes, des cercles et régions. État
d’avancement : Réalisée. Preuve : Copie conforme du Procès-verbal du CM
portant adoption du projet de loi révisée relative aux ressources fiscales des
communes, des cercles et régions.

Déclencheur 10 : Adopter en Conseil des Ministres un projet de loi relatif à un
Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU). Preuve : Copie conforme
du Procès-verbal du CM adoptant le projet de loi relatif au RAMU.
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5.5.
Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité
5.5.1. La conception du Programme, conformément à la Politique de la Banque pour les
opérations d’appui programmatique5, a tenu compte des cinq principes de bonnes pratiques en
matière de conditionnalité. L’approche programmatique adoptée dans cette nouvelle opération entend
principalement, dans une situation de fragilité, créer un cadre de dialogue inclusif pour une meilleure
prévisibilité des ressources budgétaires en accord avec la bonne mise en œuvre des réformes
économiques et structurelles. Pour la conception de ce programme, les principes de bonnes pratiques ont
été observés : (i) le GdM s’est approprié le Programme car il a été conçu avec une collaboration active
des structures concernées; (ii) la coordination entre les partenaires au développement a été assurée pour
une meilleure complémentarité des interventions en soutien aux politiques du GdM; (iii) le Programme
qui est entièrement aligné sur les politiques nationales du Mali, contribue à soutenir les efforts notables
de ce dernier pour créer les conditions d’une croissance durable et inclusive pour une sortie de la fragilité;
(iv) les conditions préalables à la présentation au Conseil (§ 5.4) et les déclencheurs de la phase II du
Programme sont réalistes, réalisables, acceptées par le GdM et sont essentiellement liées à des réformes
structurelles importantes dont l’objectif, est de contribuer de façon significative à améliorer la gestion
des finances publiques, et à soutenir durablement le développement du secteur privé; et (v), le calendrier
des décaissements du PACE est aligné sur le cycle budgétaire.
5.6.
Besoins et modalités de financement
5.6.1. Sur la période d’exécution du Programme, le besoin de financement du Mali pour les exercices
budgétaires de 2017 et 2018 s’élève à 300,8 et 312,4 milliards FCFA respectivement (Tableau 5). En
2017, le financement du déficit budgétaire est prévu à travers un recours au financement intérieur à
hauteur de 105,6 milliards FCFA et au financement extérieur à hauteur de 195,8 milliards FCFA (dont
75,06 milliards, soit environ 38,3%, sous forme d’appuis budgétaires). En 2018, le financement du déficit
budgétaire est prévu à travers d’une part un recours au financement extérieur de 133,3 milliards dont 58,1
milliards FCFA, soit environ 43,6%, sous formes d’appuis budgétaires, et d’autre part un recours au titre
du financement intérieur à hauteur de 203,7 milliards FCFA. La contribution de la Banque dans les appuis
budgétaires est estimée à 9,41% et 12,16% en 2017 et 2018 respectivement.
Tableau 5: Besoins et sources de financement (Milliards FCFA)
Rubriques
2017
Total des recettes et dons
1823,9
comprenant : dons
202,7
Total des dépenses et prêts nets
2131,2
comprenant : paiements d’intérêts
63,5
comprenant : dépenses en capital
872,5
Solde budgétaire global (dons inclus)
-307,3
Solde budgétaire global (base caisse, dons inclus)
-300,8
300,8
Financement
Financement intérieur net
105,6
Financement extérieur net
195,8
- dont appuis budgétaires
75, 06
Prêt budgétaire BAD
7,067
Appui budgétaire Union Européenne
46
Appui budgétaire Banque mondiale
22
Écart de financement résiduel
0,0

2018
1948,9
114,6
2261,3
78,3
897,5
-312,4
-337
337
203,7
133,3
58,1
7,067
28
00

Source : Autorités maliennes et données FMI

5.7.
Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes
5.7.1. Les principes de la Banque régissant la Politique en matière de dette non-concessionnelle
sont appliqués et respectés dans le cadre du PACE-I. Le Mali est dans la catégorie des pays ayant
uniquement accès aux ressources FAD. La dernière analyse de viabilité de la dette a conduit à un risque
de surendettement modéré du Mali (§2.2.3).
5

Voir Réf : ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012.
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Le Gouvernement prévoit en 2017 de contracter 290 milliards de FCFA en nouveaux emprunts extérieurs,
dont 135 milliards seraient non concessionnels destinés à financer divers projets notamment des
investissements dans le transport et la distribution d’électricité.
VI.
MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION
6.1. Bénéficiaires du programme
6.1.1. Le PACE-I bénéficiera à la population malienne dans son ensemble. Le renforcement de la
gestion des finances publiques permet d’accroître l’offre et de faciliter l’accès aux services sociaux de
base. Le soutien à une plus grande compétitivité de l’économie permettra l’émergence d’entrepreneurs
dynamiques contribuant à créer les bases d’une croissance soutenue et inclusive. Les populations
vulnérables sont les bénéficiaires des réformes qui visent un développement plus inclusif avec l’offre de
services publics de proximité. Les autres bénéficiaires sont les administrations publiques impliquées dans
le Programme, et dont la mise en œuvre des réformes permettra de renforcer les capacités techniques et
opérationnelles à fournir des services publics de qualité.
6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables
6.2.1. La mise en œuvre des réformes du Programme permettra d’améliorer les conditions de
vie des groupes vulnérables en général et des femmes en particulier. Le PACE va contribuer à
stimuler la croissance, et à augmenter les ressources de l’État permettant de dégager un espace budgétaire
pour couvrir les dépenses sociales dans les collectivités territoriales pour un développement inclusif.
Ainsi, grâce à une meilleure mobilisation des ressources internes et à l’efficacité de la dépense publique
d’une part, et à la recherche d’une compétitivité de l’économie, le PACE conduira à créer les conditions
de vie meilleures pour les populations maliennes, en particulier les groupes vulnérables, les femmes et
les jeunes favorisant ainsi l’inclusion sociale.
6.2.2. Impact sur le Genre : Le programme dans son ensemble permettra d’améliorer les inégalités
genres. Le Mali élabore et met en œuvre depuis quelques années, la budgétisation sensible au genre, et
cela constitue une annexe du budget d’État. La mise en œuvre effective des réformes soutenues par le
PACE permettra de créer les conditions pour un soutien multiforme aux femmes en termes d’accès à
l’énergie et de protection sociale. De même, l’appui au développement du secteur privé permettra de
renforcer les capacités opérationnelles des PME dirigées par des femmes et d’améliorer leur accès au
financement contribuant ainsi à leur autonomisation et à une réduction des inégalités genre.
6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique
6.3.1. Le Programme est un appui budgétaire général qui soutient des réformes qui n’ont pas
d’incidence sur l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III.
6.4. Impacts macro-économiques et sur la gouvernance
6.4.1. Le programme contribuera à la stabilisation du cadre macroéconomique à travers ses effets
bénéfiques sur la mobilisation des ressources internes, la qualité et l’efficacité de la dépense publique,
l’environnement des affaires et, par conséquent, sur le développement des entreprises. Il aura un impact
positif sur la croissance et la création d’emplois grâce aux initiatives privées d’une part et les réformes
au niveau de l’inclusion sociale d’autre part. Les opérateurs économiques de l’informel seront incités à
rentrer dans le secteur formel en raison des opportunités d’accès aux marchés publics et au financement.
6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation
6.5.1. La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère de l’Economie et des
Finances. Il assurera la coordination de la mise œuvre des mesures de réformes avec les autres structures
impliquées dans du programme. Le suivi et l’évaluation du programme seront de la responsabilité de la
Direction générale de la dette publique (DGDP) qui sera chargée de centraliser la documentation et rendra
compte de l’avancement du Programme à la Banque. La DGDP a assuré la mise en œuvre, de façon
satisfaisante, des programmes d’appui budgétaires antérieurs financés par la Banque. Le cadre logique
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axé sur les résultats et la matrice des réformes seront les outils du suivi-évaluation. Le suivi du
programme par la Banque se fera à l’occasion des revues semestrielles, et à travers un dialogue continu
entre les autorités maliennes et la Banque, notamment par le biais du Bureau national de la Banque au
Mali (COML). À la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le
Gouvernement.
6.6. Gestion financière et décaissement
6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays (CFRA) : En dépit des résultats encourageants
accomplis dans l’amélioration de son système de gestion des finances publiques, le risque fiduciaire
du pays, reste dans son ensemble substantiel. L’évaluation du risque fiduciaire a reposé
essentiellement sur les diagnostics existants et disponibles du système de gestion des finances publiques
du Mali, qui ont révélé que le pays a enregistré des résultats encourageants. Toutefois, des risques
fiduciaires persistent au niveau (i) du contrôle interne et externe; (ii) de l’état de la corruption dans le
pays. Au cours des dernières années, des efforts ont été consentis dans le cadre (i) du contrôle externe,
avec notamment le renforcement de la section des comptes de la Cour Suprême sur les plans matériels,
humains et financiers, lui permettant ainsi de juger les comptes publics dans des délais relativement
moins longs ainsi que la production et la publication des rapports annuels subséquents (rapport sur
l’exécution des lois de finances et déclaration de conformité); (ii) de la transparence financière et de la
lutte contre la corruption avec l’adoption en juillet 2013 de la Loi n°2013-031 portant approbation du
code de transparence dans la gestion des finances publiques. La poursuite des réformes en cours maintient
le système national des finances publiques sur une bonne trajectoire. Ainsi, l’Annexe Technique 2
présente une analyse détaillée du risque pays avec une proposition de mesures d’atténuation du risque
fiduciaire pays.
6.6.2. Mécanisme de gestion financière, audit et de décaissement : L’utilisation des ressources du
Programme sera faite selon la règlementation nationale portant sur les finances publiques y
compris le système de passation des marchés. Le Ministère de l’Économie et des Finances assumera
la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable de l’opération. Le montant pour
chaque exercice budgétaire sera inscrit dans les Lois des finances 2017 et 2018 sur la ligne « Appui de
la BAD ». Une copie de chacune des Lois des finances sera transmise, pour information, à la Banque. Le
circuit de la dépense publique sera entièrement utilisé. Les ressources du programme seront décaissées
en deux tranches en 2017 et 2018, après satisfaction des conditionnalités, dans le Compte Unique du
Trésor (CUT), ouvert dans les livres de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
La première phase - PACE I au titre de 2017 comprend un décaissement à tranche unique de 9 millions
d’UC qui est assujetti à des conditions préalables telles que mentionnées à la § 7.2.2 ci-dessous. Comme
stipulé à la § 5.4, la présentation de l’opération au Conseil est assujettie à la satisfaction de certaines
mesures de réformes qui sont les actions préalables (Tableau 4). Le décaissement en 2018 d’une autre
tranche unique d’un montant de 9 millions UC est assujetti à la mise en œuvre satisfaisante des réformes
convenues à travers l’évaluation positive des déclencheurs (Tableau 4). L’audit du Programme sera
effectué par la Section des Comptes de la Cour Suprême (SCCS) qui assure le contrôle de l’exécution
budgétaire. Le rapport de la Section des Comptes de la Cour Suprême sur l’exécution du Budget d’État
2017, ainsi que la Déclaration Générale de Conformité devront être transmis par l’Emprunteur au Fonds,
au plus tard le 31 décembre 2018
6.6.3. Acquisitions : Cette opération utilise l’instrument d’appui budgétaire, qui est un soutien
aux réformes structurelles pour une meilleure gouvernance économique au Mali. Sa mise en œuvre
ne soulève pas de questions directes d’acquisition de biens et services. Le Gouvernement a engagé,
depuis 2008, de profondes réformes du système national des marchés publics. La revue par la Banque en
2010 du système national de passation des marchés publics et actualisée en 2013, dont la synthèse est
dans l’Annexe Technique 3, a conclu que la réglementation est, pour une large part, conforme aux
standards internationaux et à la Politique de la Banque en la matière.
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VII.
DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES
7.1. Documentation juridique
7.1.1. Le document juridique qui est utilisé dans le cadre du PACE-I d’un montant de 9 millions d’UC
est un Accord de prêt entre la République du Mali (l’Emprunteur) et le Fonds africain de développement
(le Fonds).
7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque
7.2.1. Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation au Conseil d’administration de
la Banque et du Fonds de la proposition d’octroi du prêt, le Gouvernement malien transmettra, à la
Banque, les preuves de la mise en œuvre des conditions préalables du PACE I comme stipulé dans le
tableau 4. L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l'Emprunteur,
des conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et
de garantie de la Banque.
7.2.2. Conditions préalables au décaissement : Le décaissement des ressources du prêt est
subordonné aux conditions d’entrée en vigueur telles que précisées au point 7.2.1 ci-dessus. Les
ressources du prêt d’un montant de 9 millions d’UC seront décaissées dans le Compte Unique du Trésor
(CUT), ouvert dans les livres de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
7.2.3. Un rapport d’évaluation simplifié sera établi pour la phase II du PACE en 2018, et présenté au
Conseil pour approbation. Ce rapport indiquera notamment l’état de réalisation des déclencheurs par les
autorités maliennes avant la présentation au Conseil. Un Accord de prêt distinct sera préparé pour cette
phase II du PACE.
7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque
7.3.1. Le PACE I est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis
programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport aux Directives de la Banque dans la
présente opération.
VIII.

GESTION DES RISQUES

8.1.
Les risques majeurs susceptibles d’affecter la mise en œuvre effective des réformes du
programme portent principalement sur : (i) le risque sécuritaire lié à la situation de fragilité dans le pays;
(ii) le risque politique et institutionnel lié à la gestion de la situation du Nord-Mali; et (iii) un risque
fiduciaire qui reste dans l’ensemble substantiel. En termes de mesures d’atténuation : (i) la mise en œuvre
réussie de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger devrait améliorer
la situation sécuritaire fragile et atténuer le risque sécuritaire et la gestion politique des régions du NordMali; (ii) la mise en œuvre effective du PREM 2017-2021 et l’assistance technique fournie par les PTFs
devraient renforcer la gestion des finances publiques et réduire le risque fiduciaire.
IX.

RECOMMANDATION
Compte tenu de ce qui précède, la Direction recommande aux Conseils d’Administration
d’approuver (i) l’opération d’appui programmatique proposée qui est étalée sur deux ans (2017-2018),
et (ii) un montant de 9 millions d’UC sur les ressources de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT),
destiné à financer la phase I du programme d’appui à la croissance économique (PACE-I) aux fins et
sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.
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Annexe 1 :
MALI - Lettre de politique économique du gouvernement

I

II

III

IV

V

VI

VII

Annexe 2
MALI – Programme d’Appui à la Croissance Economique (PACE)
Matrice des Réformes du Programme
Objectifs
Objectifs
Objectifs
opérationnels
intermédiaires

Réformes
Réformes 2017

Indicateurs
Réformes 2018

Indicateurs de
produits

Indicateurs d’effets

Composante I –Amélioration de la gestion des finances publiques

Amélioration de la
mobilisation des
ressources
publiques

Augmentation de
l’assiette fiscale

Conclure tous les marchés
publics financés sur des
ressources extérieures en
toutes taxes comprises

Déclencheur 1 : Elaborer et adopter
un plan d’action sur la mobilisation
des ressources dans les secteurs
mines et télécommunication

Action Préalable 1 : Adopter
une loi interdisant l’octroi de
toute nouvelle exonération
fiscale discrétionnaire

Déclencheur 2 : Publier les dépenses
fiscales associées aux exonérations
pour l’année 2017

Déclencheur 3 : Augmenter le seuil
d’éligibilité des investissements
bénéficiant d’exonérations de 12,5 à
100 million de FCFA
Faire l’inventaire des
exonérations fiscales en
précisant le type de taxe, leur
fondement

Informatiser le traitement des
exonérations à la DGI

Lettre du MEF
confirmant la
conclusion des
marchés financés par
ressources intérieurs
en TTC.
Procès-verbal du CM
adoptant le plan
d’action
Procès-verbal du CM
adoptant le Projet de
Loi / Les décrets
d’applications sont
pris
Lettre du MEF
confirmant que les
dépenses fiscales sont
publiées
Arrêté du MEF sur le
seuil d’éligibilité des
investissements
bénéficiant
d’exonérations
Lettre du MEF
transmettant le rapport
de l’inventaire réalisé
et approuvé par le
GdM

Recettes fiscales : de 14,9%
du PIB en 2016 à 16,5% du
PIB en 2018

VIII

Objectifs
Objectifs
Objectifs
opérationnels
intermédiaires

Réformes
Réformes 2017

Renforcer
l’administration
fiscale

Réformes 2018

Déclencheur 4 : Réviser le Code
général des impôts, du Code minier
et le Code des douanes

Procès-verbal du CM
adoptant le projet de
code révisé

Interconnecter toutes les structures
impliquées dans la collecte des
recettes (DGI, Domaines, Douanes,
Trésor, DGMP, Direction nationale
de la Concurrence)

Lettre du MEF
confirmant
l’interconnexion

Réaliser une étude sur la fiscalisation
du secteur informel
Déclencheur 5 : Mettre en place un
Cadastre fiscal dans le district de
Bamako et le Cercle de Kati
Action Préalable 2 : Réaliser
et publier l’audit des marchés
passés en 2015

Amélioration de
l’efficacité de la
dépense publique

Amélioration de la
gestion des
marchés publics

Mettre en œuvre l’utilisation
du Système Intégré de
Gestion des Marchés Publics
(SIGMAP) dans tous les
départements ministériels

Indicateurs
Indicateurs de
Indicateurs d’effets
produits
Lettre du MEF sur la
confirmation du
traitement informatisé
des exonérations

Evaluer la performance des cellules
de passation des marchés publics
crées au sein des autorités
contractantes

Lettre du MEF
transmettant l’étude
finale approuvée
Lettre du MEF
confirmant la mise en
place du Cadastre
fiscal
Lettre du MEF
transmettant la copie
conforme du rapport
d’audit 2015
Lettre du MEF
confirmant la mise en
œuvre du SIGMAP
Copie conforme du
rapport sur
l’évaluation de la
performance des
cellules de passation
de marchés

Indicateur PEFA PI-19
« mise en occurrence,
utilisation optimale des
ressources et contrôles de la
passation des marchés
publics » de la Note B+ en
2016 à A en 2018

IX

Objectifs
Objectifs
Objectifs
opérationnels
intermédiaires

Renforcement du
Contrôle Interne

Réformes

Indicateurs
Indicateurs de
Réformes 2017
Réformes 2018
Indicateurs d’effets
produits
Lettre du MEF
transmettant la copie
conforme du contrat
de l’audit des marchés
Signer le contrat pour la
passés en 2016
Former huit cent agents de la
réalisation de l’audit des
commande publique
Copie conforme du
marchés passés en 2016
Rapport sur la
formation de huit cent
agents de la
commande publique
Lettre du MEF
transmettant la copie
conforme des
cartographies de
Elaborer la cartographie de
Déclencheur 6 : Créer les services
risque
risques pour deux (02)
d’audit interne dans les départements
nouveaux départements
Procès-verbal du CM
ministériels
ministériels
adoptant les textes
portant création des
services d’audit
interne
Composante II – Promotion de la compétitivité de l’économie et du développement du secteur privé

Déclencheur 7: Réviser le Code des
Investissements
Amélioration de la
compétitivité de
l’économie

Promotion d’un
secteur privé plus
dynamique

Elaborer et adopter un
Programme d’appui aux
Petites et Moyennes en

Opérationnaliser le PAD - PME

Procès-verbal du CM
adoptant le Projet de
Code révisé des
investissements
Procès-verbal du CM
adoptant le PAD-PME

Niveau de crédit intérieur au
secteur privé, de 23,4% du
PIB en 2016 à 26% en 2018
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Objectifs
Objectifs
Objectifs
opérationnels
intermédiaires

Réformes
Réformes 2017

Créer une Agence nationale
de développement des PME

Réformes 2018

Déclencheur 8 Opérationnaliser
l’Agence nationale de
développement des PME

Indicateurs
Indicateurs de
Indicateurs d’effets
produits
Lettre du MEF
transmettant le rapport
d’activité du PADPME pour le premier
semestre 2018
Procès-verbal du CM
portant création de
l’Agence nationale
des PME
Lettre du MEF
confirmant
l’opérationnalisation
de l’agence

Lettre du MEF
transmettant la copie
conforme du rapport
d’audit
Soutien aux
Mettre en place un Plan d’action de
réformes du
Procès-verbal du CM
réformes du secteur de l’énergie
secteur de l’énergie
portant sur l’adoption
du plan d’action de
réformes du secteur de
l’énergie
Composante III – Renforcement du développement inclusif à travers la décentralisation
Action Préalable 5 : Réaliser
un audit institutionnel,
organisationnel, technique,
commercial et financier de
l’EDM et d’analyse du
secteur de l’électricité en
général

Renforcement de la
décentralisation

Action Préalable 6: Créer un
Fonds de Développement
Durable (FDD)

Action Préalable 7 : Réviser
le Code des Collectivités
Territoriales

Procès-verbal du CM
portant création du
FDD
Opérationnaliser le FDD

Lettre du MEF
confirmant
l’opérationnalisation
du FDD
Procès-verbal du CM
portant sur l’adoption
du projet de Code

Indice de compétitivité
mondiale, de 3,4 en 2015 à
3,8 en 2018
Taux d’accès à l’électricité,
de 36% en 2016 à 38% en
2018

Taux de déconcentration
budgétaire en faveur des
collectivités territoriales (%
des dépenses) de 16% en
2016 à 18% en 2018.
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Objectifs
Objectifs
Objectifs
opérationnels
intermédiaires

Réformes
Réformes 2017

Réformes 2018

Action Préalable 8 : Réviser
la loi portant modification de
la Loi n°2011-036 du 15
juillet 2011 relative aux
ressources fiscales des
Communes, des Cercles et
des Régions

Elaborer une Politique
Nationale de la Protection
Sociale

Déclencheur 9: Adopter un Registre
social unifié

Amélioration de
l’inclusion sociale
Octroyer des ressources
budgétaires (444 milliards de
FCFA) pour étendre la
couverture des programmes
de filets de sécurité sociale y
compris « Jigisemejiri » et
RAMED

Déclencheur 10 : Adopter un
Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU)

Indicateurs
Indicateurs de
Indicateurs d’effets
produits
révisé
Procès-verbal du CM
portant sur l’adoption
de la Loi révisée
relative aux
ressources fiscales des
Communes, des
Cercles et des Régions
Procès-verbal du CM
portant sur l’adoption
de la Politique
Nationale de la
Protection Sociale
Procès-verbal du CM
portant sur l’adoption
du registre social
unifié
Niveau des dépenses sociales
Lettre du MEF
prioritaires de 410 en 2016 à
confirmant
444 milliards de FCFA en
l’augmentation des
2018
ressources pour des
programmes de filets
de sécurité sociale y
compris
« Jigisemejiri » et
RAMED
Procès-verbal du CM
portant sur l’adoption
du RAMU
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Annexe 3
Résultats obtenus dans le cadre des opérations de soutien budgétaire antérieures au Mali
Amélioration de la gestion des finances publiques
Réduction du montant des transferts de l’Etat à la CMDT en le portant de 23 milliards F CFA en 2007 à un
maximum de 15 milliards de FCFA en 2008 et de 10 milliards de F CFA en 2009.
Le taux de couverture des services (budget des services interconnectés par rapport au total de l’Etat hors financement
extérieur et comptes annexes) était de 45,2 % au 31 mars 2008, 48,1% en fin 2008 contre 50 % prévu. En 2009, il
était de 83,5 % contre 75 % soit un dépassement de 8,5%. Au premier semestre 2010, tous les services de dépenses
ont été interconnectés exempté la région de Kidal qui est en cours. Toutefois, l'interconnexion des services de
recettes et de recouvrement connaît des difficultés parce que la nouvelle Direction de la Société des
Télécommunications du Mali (SOTELMA) après sa privatisation, a remis en cause le programme relatif à
l’extension de son infrastructure d'interconnexion par Fibre Optique (F.O) aux Régies de Recettes. Le Ministère de
l’Economie et des Finances a envisagé d'autres solutions et a décidé de mettre en place un Schéma Directeur
Informatique à l’échelle du dudit Ministère, qui à terme, assurera l'interconnexion des services de recettes et de
recouvrement.
La régularisation des comptes d’attentes et d’avances a été rendue obligatoire au moins dans les deux premiers mois
de l’année n+1 suite à l’instruction n°001 du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique du 29
octobre 2007 invitant tous les comptables supérieurs à procéder systématiquement aux apurements et à la fourniture
des situations comptables décadaires. Ladite instruction est entrée en vigueur et la régularisation des comptes
d’attentes et d’avances se fera dans les deux premiers mois de l’année n+1 à partir de 2010.
Recrutement de magistrats financiers pour la Section des Comptes pour porter l’effectif à 67 en fin 2009 en vue de
la production et de la certification des comptes de l’Etat dans les délais.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics (ARMDS) a été créée par la
loi N° 08-023 du 23 juillet 2008 et ses membres ont été nommés le 15 avril 2009. Le budget de l’Autorité était de
300 millions en 2009 et 1,637 milliards en 2010. Du début de ses activités au 30 novembre 2010, l’ARMDS a rendu
43 décisions, dont 3 décisions de sanction. L’Autorité a aussi effectué la formation de 299 acteurs de la commande
publique. Toutefois, l’ARMDS est confrontée à un certain nombre de défis : i) difficultés liées au recouvrement des
redevances, ii) insuffisance de ressources financières, et iii) besoin de renforcement des capacités des ressources
humaines.
La part des marchés passés par entente directe représente 19,13% en valeur du total des marchés passés en 2009.
Aussi, la valeur des marchés par entente directe est passée de 52 331 508 137 FCFA en 2008 à 42 858 612 239
FCFA en 2009, soit une baisse de 18,10%. De même, le bulletin des marchés publics a été régulièrement publié par
mois par la DGMP depuis mars 2007. En somme, on note une satisfaction générale dans ce sens.
Le gouvernement a établi en 2014 par arrêté la liste des dépenses payées avant ordonnancement et les modalités de
leur régularisation.
La Section des Comptes de la Cour Suprême (SCCS), a apuré les comptes de gestion des comptables publics de
1960 à 2008 : Loi 2013 /001- AN-RM du 15 janvier 2013 ; De 92 à 2008 : 61 audiences effectuées, 186 comptes
des Comptables jugés, et 46 arrêts rendus ; Pour les collectivités territoriales (de 1992 – 2008) : 4566 comptes des
comptables des CT jugés, 54 arrêts rendus
Le Gouvernement a pris un décret (N° 2014 – 0764/ PM- RM du 19 Octobre 2014) fixant le régime des marchés
de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public
Le Gouvernement a adopté un nouveau Code des marchés publics (Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public) et ses textes d’application rendant
applicables la Directive N°04/2005/CM/UEMOA (les dossiers standards régionaux de l’UEMOA ont transposés par
Arrêté en 2015).
PEFA PI – 19 «Transparence, les mécanismes de la concurrence et de plaintes dans les marchés » passe de la note
C en 2010 à B en 2016
Dans le cadre du renforcement du contrôle interne, six Ministères ont bénéficié de cartographies de risques en 2015
et six autres Ministères en 2016.
Le gouvernement a procédé à la nomination des délégations du contrôle financier dans sept (07) ministères en 2015.
Ainsi, tous les ministères étaient dotés d’une délégation du CF en 2015. Il a aussi nommé dans 4 Établissements à
caractère administratifs des Délégations du CF en 2015. En plus, le Gouvernement a créé 8 délégations auprès des
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recettes perceptions en 2016
Renforcement de la décentralisation
Adoption en 2010 par le Conseil des Ministres, des textes portant révision de : (a) la Loi n°93-008 modifiée,
déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales ; (b) la Loi n°95-034 modifiée,
portant Code des Collectivités Territoriales et, (c) la Loi n°00-044 déterminant les ressources fiscales des
Communes, des Cercles et des Régions du Mali.
Utilisation effective des instructions budgétaires et comptables ainsi que du guide de fonctionnement des comptes
à partir de 2008 :
Dans le cadre de la mise en place de procédures transparentes, de programmes de formation et de moyens
technologiques adaptés en vue du renforcement de la +gouvernance financière territoriale, l’application des
instructions budgétaires et comptables ainsi que du guide de fonctionnement des comptes est effective, ce depuis
2008.
Développement du logiciel pour les besoins de l’Ordonnateur en 2009.
Deux (02) contrats ont été signés en 2015 pour les régions de Sikasso et de Ségou. Les contrats plans des régions de
Tombouctou, Kidal, Gao et Mopti ont été signés en 2016
Un Plan d’action de transfert des ressources et des compétences vers les collectivités territoriales a été adopté en
octobre 2016, et dont l’objectif est de contribuer aux mécanismes de transfert des ressources budgétaires aux
collectivités territoriales, et atteindre 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux collectivités territoriales à l’horizon
2018.
Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des capacités de
l’Etat à fournir les services sociaux de base
Les allocations budgétaires aux secteurs sociaux ont représenté 386,43 milliards CFA dans la LFR 2013.
L’Etat a fait une provision budgétaire pour l’ANICT (Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
Territoriales) en faveur des Collectivités décentralisées pour la réhabilitation et l’équipement des centres de santé
de base et des écoles d’un montant de 10,1 milliards CFA et 14,778 milliards CFA en 2013 et 2014 respectivement
Le redéploiement des agents de l’administration publique dans les régions libérées a été effectif notamment à Gao
et Tombouctou.
Appui à la création des conditions nécessaires à la reprise de l’économie
Le gouvernement a mis en place (Décision 0027/MEFB-SG du 1er mars 2013) un cadre de concertation unique pour
la sélection des programmes et projets d’investissements publics.
Le gouvernement a fait un audit indépendant pour faire un inventaire exhaustif des arriérés de paiement intérieurs
qui ont été accumulés en 2012.
Le taux d’investissement public est passé de 4,8% du PIB en 2012 à 6,8% en 2013.
Le Gouvernement a créé et opérationnalisé un comité de suivi des projets et programmes de développement à travers
la création et le fonctionnement du comité technique de sélection des programmes et projets d'investissement public
au Mali. Ce comité permet de soutenir les investissements publics prioritaires.
Le Gouvernement a fait une provision de 7 milliards CFA dans la LFR 2014 pour l’apurement des arriérés de dettes
fournisseurs de l'EDM-SA
Le gouvernement a révisé les décrets 2009-127 et 2011-142 portant création du Comité mixte de suivi des réformes
du cadre des affaires (DECRET 2015 -0117/PM-RM du 25 Février)
Promotion des investissements et développement du secteur privé
Le gouvernement a adopté en 2015 le projet de loi sur le capital minimum en 2015
Un Plan stratégique et opérationnel d’actions 2015-2017 de réformes du cadre des affaires a été adopté et
opérationnalisé en 2015
Le Projet de Loi portant sur la transposition des directives de l’UEMOA relatives à l’ouverture du Bureau
d’information sur le crédit dans le droit malien a été adopté en 2015
Dématérialisation et sécurisation de 60% des titres fonciers de Bamako et a Kati en 2016
Les autorités ont adopté une Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux partenariats public-privé (PPP) et
créée l’Unité PPP par Décret du PM en février 2017.
Le crédit intérieur fourni au secteur privé (% du PIB) passe de 24,4% en 2014 à 27% en 2016
Projet de loi sur le foncier agricole adopté en 2016
Une vision de Politique nationale domaniale et foncière adoptée en 2016
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Annexe 4
Principaux résultats de l’évaluation de la fragilité
Introduction
1.
Plus de deux ans après la crise sécuritaire, politique et institutionnelle qui a
profondément ébranlé le pays et menacé la stabilité de la sous-région, le Mali peine à retrouver
sa stabilité d’antan malgré le retour à l’ordre constitutionnel et la mise en place de nouvelles
institutions issues d’élections démocratiques jugées transparentes et crédibles par les
observateurs internationaux. En effet, le coup d’état perpétré le 22 mars 2012 au Mali a plongé
le pays dans l’une de ses plus graves crises depuis son accession à la souveraineté internationale,
avec l’occupation durant neuf mois des régions du nord par des groupes armés. L’intégrité
territoriale du Mali a été ainsi menacée, mettant le gouvernement et l’armée dans l’incapacité
d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens à la suite d’une mutinerie d’un groupuscule
encadré par des officiers subalternes, qui s’est rapidement transformée en un coup d’état
improvisé. La crise s’est traduite par un affaiblissement, voire un effondrement des institutions
et de la capacité de l’Etat à fournir les services essentiels aux populations, ainsi qu’à une
détérioration des conditions de vie des populations, de la performance de l’économie, des
infrastructures, de la gouvernance, du climat des affaires. La classe politique s’est « autoneutralisée » en s’enfermant dans les manœuvres et la rhétorique des « pro » et « anti » putsch,
et a ainsi prouvé son incapacité à sortir des rivalités élitistes et opportunistes pour contribuer de
manière significative à la recherche de solutions à la hauteur des défis auxquels le pays était
confronté. Les efforts déployés aussi bien par la communauté internationale que par les
institutions régionales ont conduit au retrait et au dispersement des putschistes, et à la mise en
place d’un Gouvernement de transition. Après le retrait annoncé des putschistes et la démission
du président Amadou Toumani Touré, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du
pouvoir et chargé le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, de conduire la
période de transition à compter d’avril 2012.
2.
C’est dans le contexte de cette transition et suite à la reprise de ses opérations par la
Banque en octobre 2012, que celle-ci avait dépêché au Mali, en novembre 2012, une mission
d’experts de haut niveau en vue de « faire l’état des lieux de son portefeuille et en tirer des
propositions de restructuration ». À cette occasion, la Banque convenait avec le Mali un
programme d’intervention lui permettant d’accompagner le processus de transition et
notamment de « contribuer à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, l’état
de droit, jeter les fondations de la reprise de l’économie, endiguer les répercussions de la crise
malienne sur l’ensemble de la sous-région sahélo-saharienne (CEDEAO, UEMOA) ». Les
partenaires au développement du Mali ont établi que cette crise n’avait pas affecté les
fondamentaux macro-économiques du pays ; néanmoins, sa nature, son ampleur et la menace
qu’elle représentait pour toute la sous-région suggéraient que les Maliens et la communauté
internationale procèdent à la recherche des causes profondes d’une crise sécuritaire, politique
et institutionnelle apparemment soudaine et brutale d’un pays et d’institutions jusque-là cités
en exemple de démocratie et de stabilité. L’effritement des institutions de l’Etat dans un
intervalle de deux mois a exposé le degré de fragilité du Mali et conduit les Maliens et les
observateurs extérieurs à s’interroger sur les facteurs de fragilité externes, mais aussi internes
et spécifiques au Mali.
Facteurs de fragilité au Mali
3.
Même si l’effondrement des institutions au Mali, survenu à la suite du coup d’état de
2012, a choqué plus d’un, il n’a pas surpris de nombreux citoyens maliens et autres analystes
qui avaient longtemps ressenti une frustration croissante et la tension liées à la pauvreté,
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l'inégalité, la corruption et les divisions sectaires. La contestation de la légitimité de l’Etat
montre bien que les signes de l’ordre démocratique ou de la croissance économique dissimulent
l’incertitude qui constitue souvent le gros problème masqué auquel doivent faire face les
autorités au quotidien. Les facteurs de fragilité au Mali peuvent être regroupés autour de 4
grandes catégories :
I. Environnement géographique et démographique
4.
Le Mali est un pays de vieille civilisation dont la position géographique est partagée
entre le Sahel/Sahara, la savane et la forêt. Le pays est affecté par une vulnérabilité héritée de
la balkanisation, d’un environnement isoclimatique hostile qui peine à engager un
développement économique durable susceptible d’endiguer une pauvreté endémique. Vaste
État de la zone sahélo-saharienne (second de par son étendue après le Niger parmi ses 7 voisins),
le pays se caractérise par un territoire désertique aux 2/3 enclavé à l’intérieur de l’Afrique
occidentale. Ces vastes étendues situées au nord du pays sont habitées par divers groupes
humains (Songhaï, Peulh, Bella, Tamasheq, Arabes, Maures) ; c’est une région sans ressources
naturelles, dont l’économie pastorale nomade, faible par nature, est soumise aux rudes aléas
climatiques. Le relief du pays est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois
dominées par quelques plateaux calcaires et de grès. Le pays possède trois zones climatiques :
du désert au nord (avec moins de 127 mm d’eau par an) à la zone forestière du sud (jusqu’à
1400 mm) en passant par la zone sahélienne au centre (où les précipitations varient entre 200 et
550mm). Le cycle de sècheresses qui a frappé le Sahel dans les années 1970 et 1980 a affecté
profondément le Nord du Mali, progressivement érodé les conditions de vie des populations et
rendu le système socio-économique encore plus vulnérable. La marginalisation de la région s’en
trouve aggravée comme le gouvernement le reconnait d’ailleurs durant les négociations du
Pacte national.
5.
La population du Mali a été multipliée par quatre depuis l’indépendance, en dépit d’une
forte émigration, passant de 3,5 millions d’habitants en 1960 à 14,5 millions d’habitants en
2009. La densité de la population, très variable, passe de 90 habitants/km² dans le delta central
du Niger à moins de 5 habitants/km² dans la région saharienne du Nord. La population est donc
concentrée dans la partie Sud du pays alors que les trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et
Kidal) comptent seulement environ 9 % de la population totale. La population malienne est
globalement très jeune, les moins de 25 ans représentant 65 %. Par ailleurs, les enfants (surtout
les filles) et les femmes restent vulnérables du fait des violences (mariage précoce, mutilations
génitales, gavage, etc.) faites à leur encontre. L’urbanisation rapide a fait passer la population
urbaine (dans le sens de l’administration) de 22 % en 1987 à 27 % en 1998 puis à 35 % en 2009,
sans que cette urbanisation ne soit le fait, en premier lieu, d’une industrialisation croissante.
Selon une enquête économique réalisée en 2008, le Mali subit chaque année une perte de bienêtre et de revenu avoisinant 20 % de son PIB, soit plus de 680 milliards FCFA (ou près de 1,3
milliards dollars), résultant des dommages environnementaux et de l’utilisation inefficace des
ressources naturelles et des énergies.
6.
La sécheresse. Elle entraîne une forte baisse de la production céréalière et une hausse
des prix des céréales, une pénurie de fourrage pour le bétail et la dégradation de
l’environnement, responsable du déplacement des populations et de l’aggravation de la pauvreté
chronique, davantage exacerbée par le conflit/crise. Selon le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), une grave crise alimentaire et nutritionnelle
menace la région du Sahel, alors que plus de 10 millions de personnes sont déjà confrontées à
l’insécurité alimentaire et plus d’un million sont exposées à la malnutrition aiguë. Cinq des six
pays de la région (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) sont concernés, avec près
de 800 000 agriculteurs et éleveurs vulnérables, en proie à un cycle de crises alimentaires
récurrentes. Selon les estimations, au moins 15 millions de personnes sont menacées par
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l’insécurité alimentaire dans la région sahélienne.
Causes de la dégradation de l’environnement
7.
Le Mali souffre de faibles performances en matière de gouvernance environnementale,
ce qui place le pays à la 156e place sur 163 pays classés (indice EPI, 2010). La pression
démographique sur les terres arables rares dans un écosystème fragile est le facteur le plus
important qui influe sur la rapide dégradation de l'environnement au Mali. La croissance
relativement élevée de la population au Mali se produit dans une biophysique et un
environnement socio-économique déjà fragiles, caractérisés par des régimes pluviométriques
irréguliers et insuffisants et la sécheresse. Les précipitations suffisantes pour les cultures
pluviales (estimées à plus de 600 mm par an) se produisent dans environ 25 % de la superficie
totale du Mali, principalement dans la zone agro-climatique soudano-savannah. En outre, seul
un tiers de la superficie totale du pays (1,24 millions de km2) constitue des terres arables.
Compte tenu de ces contraintes, l'interaction non réglementée de la croissance de la population,
la fragilité de l’écosystème et l'irrégularité des pluies ont entraîné de graves problèmes
environnementaux, avec des conséquences économiques et sociales pour les ruraux pauvres, en
particulier les femmes. Les principaux problèmes de l'environnement sont la dégradation des
terres (terres agricoles, forêts et plage), la pollution de surface et des eaux souterraines, la baisse
de la biodiversité, la perte de biens archéologiques et culturels, la pollution de l'air et la
sécheresse.
8.
A côté de cette pression de la population, d'autres facteurs de cette dégradation
comprennent le manque d'alternatives économiques, en particulier au sein de la population
agricole et rurale, l'absence générale de sensibilisation à l'environnement, une capacité
institutionnelle limitée pour faire respecter la réglementation en vigueur, l'absence de politique
complète sur l’utilisation des terres avec des droits fonciers et les politiques macro-économiques
bien définis, et l'absence de normes institutionnelles générales. Le manque d'activités
économiques alternatives a conduit, entre autres, à une plus grande dépendance et une
surexploitation des terres agricoles. Au niveau macroéconomique, la perte des marchés
traditionnels d'exportation de bétail due à la perte de compétitivité internationale, les politiques
de prix pour le bois de chauffage et le système fiscal inefficace pour la foresterie ont
indirectement contribué à la problématique croissante de l'environnement.
9.
Même si certaines causes de la dégradation des terres peuvent être indépendantes de la
volonté humaine, d'autres, tels que la baisse de la fécondité du sol, l'érosion ou les feux de
brousse sont du ressort du contrôle humain. Dans ce sens, les principales variables conduisant
à la dégradation des terres sont donc déterminés par le comportement humain par rapport à
l’environnement. Celles-ci comprennent, en particulier, la réduction des périodes de jachère,
les pratiques agricoles inappropriées, le surpâturage des terres de parcours, la déforestation et
l'utilisation du bois de feu. La plupart de ces variables sont les résultats des causes profondes
de caractère institutionnel, juridique, économique et social qui sont à l'origine de la dégradation
de l'environnement.
10.
Pour faire face à ce problème environnemental, le Mali et les partenaires au
développement devront identifier les principaux facteurs influant sur la dégradation et
développer des stratégies visant a) l'arrêt du rythme actuel de dégradation, b) la prévention de
la détérioration future de l'environnement, et c) la restauration d'un milieu naturel fonctionnel.
Ces stratégies consisteront à élaborer des politiques cohérentes en matière de croissance de la
population, promouvoir une plus grande efficacité dans la gestion des ressources publiques, de
la formation et une meilleure sensibilisation à l'environnement et accroître la participation des
associations communautaires. Les éléments clés de ces stratégies pourraient être le
développement des capacités locales, c'est à dire, des associations communautaires pour
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favoriser une plus grande participation de la base, des mesures incitatives appropriées, et la
révision et l’application des lois sur la propriété foncière, entre autres.
II. Facteurs structurels de l’économie
11.
Les structures politiques et économiques du Mali ont été construites en utilisant des
modèles laissés par l'administration coloniale française; ces modèles n'ont pas toujours été
conçus au bénéfice des populations maliennes. Jusqu’en 2011, c’est-à-dire avant la crise de
2012, le pays voyait encore tous les feux de son économie afficher « verts », grâce à une
croissance stable à 5,7 % en moyenne depuis 2005 et un déficit budgétaire soutenable. Même
si cette économie figure parmi le plus performantes de la sous-région UEMOA – provenant de
ce que cette économie est essentiellement basée sur les activités menées dans la partie sud du
pays, sous contrôle gouvernemental, et où les pluies généreuses stimulent la production du
coton et d’autres produits agricoles, et où l’exploitation des mines d’or continue de croître – et
s’est montrée assez résiliente face aux crises environnementales, sécuritaires et politiques, le
pays demeure l’un des plus pauvre de la sous-région et sa fragilité ne saurait être ignorée. Avec
sa population projetée à 30 millions d’habitants d’ici 2030, le pays risque bien d’être asphyxié
par sa démographie galopante. Les jeunes de moins de 15 ans représentant presque la moitié de
la population, il y a lieu de craindre qu’une marée de jeunes arrive sur un marché de travail déjà
lui-même anémique et qui devra accueillir près de 300 000 demandeurs d’emploi
supplémentaires par an à l’horizon 2030. Or la scolarisation et la formation indispensables à un
tel afflux nécessitent d’importants efforts budgétaires que le pays n’est pas en mesure de
satisfaire. D’autre part, le pays est confronté à une forme d’urbanisation débridée – on estime
que Bamako comptera 5 millions d’habitants à l’horizon 2030 – qui met davantage de pressions
sur les pouvoirs publics, lesquels éprouvent d’énormes difficultés à suivre le mouvement avec
des infrastructures adaptées, notamment d’assainissement, d’eau et de transport. Si l’on ajoute
à ces difficultés les problèmes récurrents d’insécurité avec son corollaire de facteurs potentiels
de la montée de la pauvreté urbaine et du chômage des jeunes, il est envisageable que le pays
éprouverait bien de difficultés à se passer des aides multilatérales et bilatérales qui, en
représentant près du quart du budget de l’Etat et environ 4/5 des investissements publics,
annihilent les capacités d’initiatives du gouvernement.
12.
L’agriculture qui reste de type familial, occupe pratiquement les 2/3 de la population
active, alors que le pays exploite seulement 3,2 millions d’hectares, soit treize fois moins que
l’étendue de terres cultivables recensées. Dans cette optique, il est essentiel d’orienter les
investissements en priorité vers une utilisation plus intense et plus rationnelle des ressources en
eau.
13.
Les perspectives minières à moyen terme au Mali ne sont pas vigoureuses. La quasitotalité des entreprises de production de l’or – la principale source de revenus d’exportation –
est d’origine étrangère, On note la faible contribution du secteur privé en général, et du secteur
industriel en particulier, à la formation du PIB ainsi que la prédominance du secteur informel
dans l’économie. Le chômage est plutôt structurel et le sous-emploi rural généralisé. Le
chômage urbain croissant et les activités informelles précaires caractérisent le paysage de
l'emploi. Le secteur formel, privé et public, n’emploie que 6 % des actifs occupés. Les femmes
sont sous-représentées dans le secteur formel comme dans les catégories socioprofessionnelles
qui demandent un certain niveau de formation et de qualification.
III. Accords politiques Accords politiques et gouvernance
14.
Le Mali, comme la plupart des pays africains, a connu une longue période de régimes
autoritaires et/ou de dictature militaire ; cependant, contrairement à beaucoup de ces pays, le
passage du Mali au multipartisme intégral et à la démocratie a été atypique : la poussée des
mouvements sociaux réclamant l’instauration de la démocratie pluraliste a été brutale, et a couté
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la vie à des milliers de Maliens ; ce processus a par ailleurs été accompagné par un groupe
d’officiers considérés comme des « soldats de la démocratie » qui ont ainsi renversé le régime
en place (mars 1991); cette poussée a conduit à la tenue (en juillet – août 1991) d’une conférence
nationale souveraine qui a servi de cadre à de grands débats entre les élites et les forces vives
de la nation sur les nouvelles orientations politiques, économiques et sociales du futur Mali.
Contrairement à d’autres pays où l’expérience de la démocratisation a été remise en cause, le
Mali a su maintenir le cap (pendant 20 ans) et le renforcement de la gouvernance démocratique
à travers notamment la banalisation du multipartisme, l’ancrage d’un rituel électoral apaisé et
crédible, le respect des libertés politiques, etc. (même si le citoyen malien ne figure pas en
bonne place dans le tableau de classement de la participation aux scrutins électoraux : au cours
des cinq scrutins présidentiels de l’histoire démocratique du pays, le seuil des 40 % n’ a été
atteint ou dépassé qu’une seule fois lors, des dernières présidentielles).
15.
Les analyses sur les revendications touarègues indiquent que le gouvernement central à
Bamako a généralement manqué de régler les revendications au nord du pays. Ces populations
estiment ne pas profiter de la distribution des richesses du pays et des fruits de la croissance
enregistrée au fil des ans, entrainant de facto des facteurs de tensions. Beaucoup d'autres signes
de problèmes potentiels pourraient aller de faibles taux de participation politique comme
indiqué plus haut, notamment aux élections, à la corruption généralisée des autorités. Au cours
des dernières années, Bamako avait été identifié par des sources policières internationales
comme un hub de transit de plus en plus important dans le commerce international de la drogue,
avec l'implication substantielles des complicités de haut niveau au sein du gouvernement.
16.
Sur le plan social, selon les dernières évaluations disponibles, (données de 2010), le
Mali accusait un retard notable par rapport à la date butoir pour la réalisation des OMD (2015)
et les défis sont jugés « immenses » notamment dans le domaine de la santé et du financement
du développement ainsi que des vulnérabilités récurrentes liées à l’environnement, à la fragilité
structurelle de l’économie et aux nouveaux défis en matière de gouvernance et de sécurité. En
matière de couverture sanitaire, la forte croissance démographique n’a pas permis d’accroître
considérablement la part de la population ayant un accès aux structures de soins, malgré les
progrès importants réalisés à ce niveau. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, des
progrès importants ont été réalisés : désenclavement des villes et des zones agricoles,
amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’électricité, de programmes de logements dont 40 %
ont été distribués aux femmes. Le réseau routier est estimé fiable à 76 %.
IV. Facteurs sécuritaires
17.
La situation sécuritaire continue de constituer une préoccupation majeure au Mali où
des attaques sporadiques des groupes armés sur les forces de maintien de la paix de l’ONU ont
déjà fait plus d’une vingtaine de morts depuis le début de cette mission au Mali en juillet 2013.
Le défi sécuritaire qui concerne surtout le nord du Mali tire son origine de l’histoire même de
la gestion coloniale du pays. En effet le Mali s’est retrouvé, au lendemain de l’indépendance,
face à des contraintes et des vulnérabilités récurrentes relevant de la balkanisation dont la
plupart des états africains ont hérité. Le tracé de la frontière entre le Mali et la Mauritanie par
exemple a varié à plusieurs reprises. La situation du Nord Mali est caractéristique de cette réalité
que la plupart des Etats africains connaissent et où les frontières délimitent des espaces
territoriaux « partagés » par des communautés ethnoculturelles diverses dont les relations
sociales historiques, souvent conflictuelles, n’avaient pas suffisamment évolué au point d’avoir
fondé un « ensemble homogène » identitaire ou atteint un niveau de cohésion sociale qui
puissent caractériser un état fort et une nation plurielle.
18.
On relève que sous le règne des différents empires et surtout sous la colonisation,
certaines de ces communautés, les Touareg de la région de Kidal plus particulièrement,
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jouissaient auprès de l’administration d’un statut particulier qui préservait leurs spécificités,
intégrait leur identité comme paramètre de légitimité et fondement de leur mode d’organisation
sociale. Cette réalité d’une autonomie sélective en faveur d’un ou de plusieurs groupes
ethnoculturels est porteuse des germes d’une difficile intégration nationale et une menace à la
cohésion sociale du Mali après indépendance.
19.
Au plan militaire et sécuritaire, l’incurie des forces de défense et de sécurité n’est pas
que le fruit de la crise en Libye, contrairement à ce que certaine opinion tente de défendre.
L’état des FAMA (faiblesse, professionnalisme déficient) tel qu’il est révélé par la crise de
2012 est perçu comme étant la résultante de la mal gouvernance rampante des dernières années,
période qu’une large opinion au Mali considère comme ayant été marquée par un laxisme sans
précédent dans la gestion de l’Etat. Malgré l’impact incontestable et considérable de la crise
libyenne sur la montée en puissance des mouvements armés au Mali, cette crise a été sans doute
un accélérateur davantage que le facteur d’un effondrement relativement programmé par
ailleurs d’une armée victime selon plusieurs observateurs de l’absence d’une stratégie politique
et militaire à la base. On peut aussi noter l’absence de l’état de droit, qui est la résultante d’une
gestion difficile d’un espace très étendu, comme c’est le cas au Mali.
V. Aspect sous-régional de la fragilité
20.
Le Mali se retrouve au cœur d’un ensemble géopolitique dont les contours varient
suivant les défis qui sont mis en avant. L’espace Sahélo/Saharien était jusqu’à récemment connu
plutôt pour son austérité climatique et les conséquences sur son écosystème et ses habitants que
lui infligent des années de sècheresse sévères. Cet espace Sahélo-Saharien est, depuis quelques
années, cité comme le lieu de tous les trafics, du crime transfrontalier organisé, le point de
passage des grandes mafias multinationales, des mouvements terroristes, de l’insécurité
grandissante. L’espace Sahélo/Saharien ci-dessus défini par la criminalité transfrontalière
inclurait le Tchad et même le Cameroun (nord) en plus du Mali, du Niger, de la Mauritanie, de
l’Algérie (sud).
21.
Les crises qui ont agité le Nord Mali ont impacté sur ou interpelé ses voisins à différents
degrés. Dans ce cadre, on observe que deux voisins en particulier, l’Algérie et la Libye, ont joué
(ou jouent encore) un rôle essentiel dans la résolution des crises qui ont marqué l’histoire du
Mali au point que certains analystes n’hésitent pas à dire que la Libye par exemple « pouvait
agir sur le commencement comme sur la fin des initiatives armées irrégulières, notamment
touareg au Nord-Mali et au Nord Niger ». L’on note dans ce cadre que la Libye avait institué
cette pratique qui consiste à accueillir sur son territoire des combattants et « intégrer » dans ses
forces de défense et de sécurité des Touareg maliens et nigériens allant jusqu’à en faire des
unités spéciales. L’arrivée massive en 2012 sur le territoire malien de combattants lourdement
armés en provenance de la Libye en est une illustration même si par ailleurs, il n’a pas été établi
que la Libye cautionnait ou accordait un soutien matériel à ces rebellions.
22.
Il est généralement admis que, pour l’essentiel, l’instabilité au Mali, au Niger et en
Mauritanie provient de la zone du Maghreb. La vulnérabilité caractéristique de ces pays (niveau
de pauvreté générale, porosité de leurs frontières, dénuement technique et/ou incompétence
voire corruption de leurs services de renseignements, laxisme ambiant dans la chaine de
commandement des armées, etc.) est souvent mise en avant comme facteur favorable au
développement ou aggravant du crime transfrontalier organisé. A une certaine période, la
tolérance (multiplication de prises d’otages sur le territoire malien avec paiement de rançons)
voire l’impunité dont ce groupe armé semblait bénéficier a autorisé certains états voisins et
certains partenaires du Mali « à soupçonner un pacte de non-agression entre forces maliennes
et terroristes ». On estime qu’à côté des activités criminelles des groupes, il existe des réseaux
de « bénéficiaires » de cette économie souterraine au sein des administrations publiques autant
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qu’au sein des forces armées et le réseau douanier des différents pays. Le Mali, à lui seul, réunit
les 3 vecteurs de violence que connait la région, ce qui illustre et en même temps, nourrit la
fragilité de ses institutions: le pays sert de base-arrière au terrorisme, constitue un point de
liaison vital à la contrebande et abrite le centre de la revendication identitaire parmi les
minorités Arabes et Touareg; C’est aussi sur le sol malien essentiellement que se concrétisent
les expériences de coopération sécuritaire en particulier avec la France et les USA.
23.
Au plan humanitaire, les états de la sous-région subissent les conséquences des crises
libyenne et malienne avec l’arrivée massive sur leur sol de réfugiés. Il est encourageant que la
crise malienne ait déclenché une réaction vigoureuse qui prend pour la première fois l’aspect
d’une mobilisation d’ensemble intégrale de toutes les parties concernées (Gouvernements,
organisations sous régionales, communauté internationale, partenaires au développement) et
qui s’adresse en principe aux causes profondes des maux dont cette crise a servi de révélateur.
VI. Conclusion
24.
Les facteurs de fragilité identifiés et développés dans le présent rapport sont un
récapitulatif des défis de développement auxquels fait face le Mali et qui devraient orienter les
opérations des partenaires techniques et financiers dans le pays. Le présent rapport permettra
de renforcer les interventions de la Banque visant à répondre à certains aspects clés de cette
fragilité.
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Annexe 5
Matrice de prise en compte des facteurs de fragilité
Facteurs de
Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des
Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du PACE
fragilité identifiés
partenaires techniques et financiers (PTF)
(2017-2018)
par l’évaluation de
la fragilité
Facteurs
1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité, consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions
politiques,
Légitimité Politique : Le Mali a été le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à l’indépendance Le PACE-I propose une série des réformes visant à consolider la
institutionnels et
en 1960. En début de l’année 2012, une rébellion armée doublée d’une invasion djihadiste, et aggravée par le coup légitimité au niveau de la gouvernance locale à travers le renforcement
sécuritaires
d’Etat du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans une situation de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire du cadre régissant le fonctionnement des collectivités locales et leur
et économique sans précédent. Pour la première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée, remettant en capacité à fournir les prestations sociales des services publics
cause la capacité interne du Mali à faire face aux innombrables défis, en premier lieu la garantie de sécurité physique (éducation, santé, et eau) aux populations locales.
des biens et personnes. Afin de promouvoir la paix et la sécurité d’une part et de garantir l’intégrité territoriale du
Mali d’autre part, le gouvernement de transition et certains groupes armés ont signé, le 18 juin 2013, un Accord
préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (Accord d’Ouagadougou). Ceci
a enclenché le processus de la sortie de crise et jeté les bases de l’organisation de l’élection présidentielle sur la
totalité du territoire dans un climat apaisé, d’où une sortie entière de la rupture de la légalité constitutionnelle.
Consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions: Le retour à l’ordre constitutionnel et la légitimité ont
déclenché sur le plan politique des efforts consentis par toutes les forces vives de la nation pour aboutir à la
négociation d’une paix plus ou moins consensuelle. Depuis l’Accord de Ouagadougou jusqu’à celui d’Alger, les
parties prenantes se sont concertées pour négocier un accord qui était censé mettre un terme au conflit. Cet accord
parachevé en juin 2015 par l’ensemble des parties nationales et de la communauté internationale constitue le
fondement d’une relance de la vie nationale dans tous ses aspects malgré la fragilité constatée régulièrement au nord
du pays et sporadiquement dans le reste du pays. En dépit de cette bonne volonté politique animant l’ensemble des
signataires, la mise en œuvre de cet accord peine à se concrétiser pour stabiliser et consolider le processus de paix
et de réconciliation au Mail à cause des rivalités au sein des groupes armés opérant au nord du pays et du retard
enregistré dans la mise en place du processus de DDR. Comme le pays se prépare à entrer dans une période
électorale intense et culminée par une élection présidentielle en juillet 2018, l’accélération de l’application de
l’accord de paix d’Alger par les signataires s’impose au même titre que le retrait du projet de révision constitutionnel
par le gouvernement pour apaiser les tensions sociales et prévenir des évenuelles escalades de contestation.

Les réformes qui seront soutenues par le PACE-I pour rendre la
décentralisation effective à travers la culture de la redevabilité et la
révision du projet de loi portant code des collectivités territoriales sont
des actions que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour
rétablir la confiance aux institutions étatiques à partir de la
gouvernance locale constituant ainsi une base sur laquelle la
consolidation de l’Etat s’appuiera.

Gouvernance : Le Mali a entrepris une série d’actions pour améliorer sa situation. Ce processus coordonné par le
Ministère de l’Economie et des Finances, a permis l’élaboration de plusieurs textes dont un nouveau code des marchés
publics, une opérationnalisation de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite, une mise en place d’un
compte unique du trésor (CUT) ainsi que l’élaboration des rapports sur la loi de règlement. Les capacités de
l’administration malienne restent encore faiblies, tant au niveau central que local, en matière de gestion et de
passation des marchés, mais aussi d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des programmes ou des
projets de développement et d’assimilation du principe de la redevabilité.

Le PACE-I apporte des appuis bien ciblés pour aider le gouvernement
malien à améliorer sa gouvernance économique et financière par la
mise en œuvre d’une série des actions notamment :(i) Élaborer le
nouveau Code des Marchés publics et le texte fixant ses modalités
d’application, (ii) Réaliser et publier l’audit des marchés passés en
2015,(iii) Mettre en œuvre l’utilisation du Système Intégré de Gestion
des Marchés Publics (SIGMAP) dans tous les départements
ministériels ; et (iv) Evaluer la performance des cellules de passation
des marchés publics crées au sein des autorités contractantes. Le
PACE-I appuiera également des actions nécessaires pour renforcer le
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Facteurs de
fragilité identifiés
par l’évaluation de
la fragilité

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des
partenaires techniques et financiers (PTF)

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du PACE
(2017-2018)
contrôle interne par le biais de la mise en place des services d’audits
internes des départements ministériels et organismes spécialisés

Transparence : Malgré les progrès remarquables, la perception de la corruption reste élevée, selon l’indice de
perception de la corruption de Transparency International (116 e rang sur 176 pays en 2016 contre 95e rang sur 167
pays en 2015) et le score sur la perception de la corruption au Mali le place en deçà de la moyenne internationale(35
contre 32) des pays les plus corrompus sur 168. Le partenariat secteur public – secteur privé souffre du manque de
cadre de concertation formel et est parfois utilisé à mauvais escient pour faire du gré à gré. Les autres défis
comprennent le manque de transparence dans la gestion et concession de ressources naturelles. En effet, le manque
de transparence et de bonne gouvernance dans l'attribution des marchés publics et des terres à grande échelle pour
l'exploitation minière par l'utilisation abusive des permis d'utilisation privé sont le symptôme de grands problèmes
non résolus et des faiblesses dans la gouvernance des ressources. Pour remédier à cette situation, le gouvernement
a mis en place une structure dotée des moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. L’Office central de lutte
contre l’enrichissement illicite (OCLEI) a été donc créé en septembre 2015, et composé de douze membres dont des
magistrats, auditeurs, policiers et gendarmes, inspecteurs des impôts et représentants de la société civile, qui ont
officiellement prêté serment le 1 juin 2017. L'OCLEI a pour mission de collecter les informations sur les patrimoines
et revenus légitimes des fonctionnaires, détecter un enrichissement illicite au cours de leurs carrières et saisir le cas
échéant le procureur. Elle a aussi pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle
et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international pour lutter de manière efficace et
coordonnée contre l’enrichissement illicite. Des moyens conséquents doivent être consacrés et mis en œuvre afin de
permettre à l’OCLEI d’exercer les fonctions précitées de manière efficace et autonome.
2.
Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité
Sécurité : La situation sécuritaire demeure volatile à cause du manque de confiance entre les parties signataires de
l’accord d’Alger et de l’absence des critères bien définis ainsi que la question de l’harmonisation des grades pour
intégrer les anciens combattants dans les forces nationales de sécurité et de défenses. L’échec des groupes armés
signataires à soumettre une liste des combattants reste un obstacle majeur au processus de désarmement, la
démobilisation et la réintégration devant commencer le 15 octobre 2017. Au regard de ce qui précède, la sécurité
reste stable au sud mais elle s’est détériorée significativement au nord du pays en mi-juillet 2017 suite à une bataille
de contrôle de la région de Kidal entre les deux mouvements armés à savoir la Plateforme et la CMA. Ces attaques
asymétriques se sont également dirigées contre les forces de maintien de la paix notamment la MINUSMA, les forces
françaises et les forces de défenses maliennes dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou.

La publication du rapport d’audit des marchés publics passée en
2015 ; la réalisation d’un audit des marchés passés en 2016 ainsi que
le renforcement des mesures pour le contrôle interne par les services
d’audit interne dans les départements ministériels et organismes
spécialisés sont des actions ciblées que le PACE-I soutiendra pour
accompagner le Mali à améliorer sa gestion en finances publiques et
sa perception de la corruption.

Le PACE-I n’adresse pas directement les questions spécifiques liées
au secteur de la sécurité mais il appuie les initiatives gouvernementales
dans les régions du pays touchées par une insécurité à travers un
renforcement de la décentralisation et de l’inclusion sociale dans le
cadre dudit programme.

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de contre-pouvoir)
Justice et réconciliation : Le gouvernement du Mali avec l’appui des PTF s’est engagé à prévenir l’impunité et
promouvoir une réconciliation nationale authentique en assurant une assistance juridique et légale et un accès Le PACE-I n’adresse pas de mesures spécifiques directes dans le
aux mécanismes de justice transitionnelle à travers la mise en œuvre complète d’une réforme du secteur de la justice secteur de la justice. Mais il y contribue indirectement par ses effets et
conformément aux normes internationales. Suite à cela, une série des mesures et actions ont été initiées par le Mali répond directement à la question de la justice de proximité par le
pour pallier aux effets néfastes générés par la crise bien qu’une grande part de ces mesures ne soit pas achevée ; il renforcement de la décentralisation et l’inclusion sociale que le
est essentiel d’énumérer la liste des chantiers auxquels le secteur de la justice a entamé pour éradiquer l’impunité. programme envisage d’appuyer dans le cadre du développement
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Facteurs de
fragilité identifiés
par l’évaluation de
la fragilité

Situation, défis et mesures de résilience soutenues par la Politique générale de l’Etat avec le soutien des
partenaires techniques et financiers (PTF)

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du PACE
(2017-2018)

Ces actions sont ci-après : l’organisation d’une conférence nationale sur la réconciliation pour souligner les causes inclusif.
du conflit, la mise en place des mécanismes d’une justice transitionnelle, la réforme du système judiciaire et le
renforcement du respect de la règle de la loi pour améliorer les mécanismes de la justice traditionnelle et informelle,
l’accès à la justice pour les victimes et les auteurs des crimes.
Facteurs
économiques et
financiers

4.
Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et aux bénéfices des ressources naturelles)
Efficacité des politiques économiques : Le Mali a renoué avec ses performances macroéconomiques encourageantes
après une récession créée par la crise de 2012. Malgré une croissance comparativement robuste (en moyenne 5%), L’appui à la promotion de la compétitivité et au développement d’un
notée ces quatre dernières années, sa stabilisation macroéconomique demeure fragile et particulièrement sensible secteur privé sont des actions que le PACE-I envisage apporter au
aux chocs exogènes et aux aléas climatiques du fait de la structure du tissu économique du pays, qui s’est pas diversifié gouvernement malien pour propulser le secteur privé à devenir plus
au cours des dernières années. La croissance reste en effet structurellement handicapée par une faible productivité dynamique et tirer profit des réformes du secteur de l’énergie.
globale et des facteurs des coûts de production élevés. Le capital humain et la productivité seraient les principaux
responsables de la faible croissance, et sont, avec le taux de participation à la vie active, les facteurs sur lesquels le
Mali accuse le retard le plus prononcé par rapport aux autres pays. Les taux de participation à l’éducation de base
et de participation des femmes à la vie active y sont sensiblement inférieurs à ceux des pays subsahariens et, plus
inégalement répartis dans la population, l’environnement économique difficile faisant pour sa part obstacle à
l’activité productive du secteur privé. Ces «déficits» donnent à entendre que les politiques publiques devraient porter
sur l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) en
vue d’améliorer l’efficience de l’investissement public, et les aspects essentiels de l’environnement économique,
comme la levée des obstacles à la création d’entreprises et au commerce extérieur et un accès efficace en électricité.
Répartition et accès aux services publics : L’accès des populations aux services socio-économiques de base comme
l’éducation, la santé ou le transport est une exigence morale, un droit, et une nécessité pour les populations qui
aspirent naturellement à un développement harmonieux. Il constitue une question vitale pour les sociétés elles-mêmes,
tant il est vrai que le « vivre ensemble » repose largement sur les avantages qui y sont attachés pour toute la
communauté, et pour chaque citoyen. La satisfaction des besoins sociaux participe naturellement de la cohésion et
de la stabilité du pays, de l’épanouissement individuel et de la prospérité collective des communautés. Dans ce sens,
le service public est un élément fondamental de régulation sociopolitique, surtout dans un contexte de grande
pauvreté. C’est dans ce contexte que les revendications des populations des régions du nord ont remis en cause la
légitimité de l’Etat malien car celui-ci avait manqué à un développement équitable entre le nord et le sud.

Facteurs sociaux :4.
pauvreté et
inégalité

La composante « Renforcement du développement inclusif » est une
voie que le gouvernement malien mettra en place à travers diverses
réformes que le PACE-I envisage d’appuyer pour consolider la
cohésion sociale, promouvoir la protection sociale et créer un fond de
développement durable pour financer les infrastructures de fourniture
de services de base de proximité dans les collectivités territoriales.

5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat,
une amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de l’Etat
Les inégalités : Le rythme des avancées du développement humain varie selon les régions et les communes et ne
suffira pas pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement durable. Bien que les systèmes de
l’éducation et la santé ainsi que les niveaux de vie des populations maliennes connaissent un progrès lent, plusieurs
facteurs entravent ces avancées : les inégalités, qui réduisent l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté;
l’absence de véritable transformation structurelle qui limite les débouchés économiques ; et le manque de progrès en

Une panoplie des réformes visant à améliorer l’inclusion sera appuyée
par le PACE-I à travers des actions suivantes : (i) Elaborer et adopter
un Registre social unifié ; (ii) Elaborer et adopter une Politique
Nationale de Protection Sociale et (iii) Adopter un Régime d’Assurance
Maladie Universelle (RAMU). Avec ses mesures, le gouvernement

XXIV

Facteurs de
fragilité identifiés
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Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du PACE
(2017-2018)

matière d’égalité hommes-femmes qui se constate sur le développement des compétences et des entreprises. Au-delà malien pourra enclencher un nouveau processus pour résorber les
de ce constat, d’immenses difficultés pour assurer le développement humain d’une population jeune, toujours plus inégalités diverses notées sur le plan social.
nombreuse et mobile à la recherche de l’emploi sont à considérer dans l’immense chantier des réformes auquel le
gouvernement mène dès sa reprise de légalité avec les institutions.
Sources de revenus : La dépendance de l’économie aux secteurs primaires (or et agriculture) et tertiaire (commerce,
transport) contribuant chacun à la richesse nationale à hauteur de 35 à 40 % est une source de fragilité. Le secteur
industriel du Mali, restreint (4 % du PIB), est essentiellement composé de petites entreprises privées, à l’exception
de quelques grands groupes dans certaines filières (filatures de coton, électricité et mines). De nombreuses études
ont révélé que « les pays dont l’économie est tributaire de l’exportation d’un nombre restreint de produits primaires
sont plus susceptibles d’être politiquement fragiles » et marqué par des conflits. Pour ce faire, les autorités prévoient
d’investir massivement dans la transformation structurelle du secteur industriel peu productif basé sur le
développement du secteur privé pour accroître la compétitivité et la part de l’industrie dans le PIB afin de diminuer
progressivement les coûts liés à la production.

La mobilisation des ressources nationales est une des composantes que
le PACE-I soutiendra à travers deux actions principales bien ciblées
que sont l’amélioration de l’assiette fiscale et le renforcement de
l’administration fiscale. Outre cela, le développement du secteur privé
en général et particulièrement pour l’industrie, est un autre goulot
d’étranglement que le gouvernement malien envisage de promouvoir
tout en actionnant sur la réforme du secteur de l’énergie.
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Annexe 6
NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI
Communiqué de presse n° 17/268
Le Conseil d’administration du FMI achève la septième revue de l’accord FEC en
faveur du Mali, approuve un décaissement de 43,96 millions de dollars, augmente
l’accès du pays aux ressources et proroge l’accord.
Le 7 juillet 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a
achevé la septième revue des résultats obtenus par le Mali dans le cadre d’un programme
économique appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).
L’achèvement
de
la
revue
permet
de
décaisser
31,65
millions
de
DTS
(environ
43,96 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à
91,65 millions de DTS (environ 127,29 millions de dollars), soit 49,1 % de la quote-part.
En outre, le Conseil d’administration a approuvé la demande des autorités d’une prorogation
d’un an de l’accord FEC, jusqu’au 17 décembre 2018, et une augmentation de l’accès aux
ressources de 88,6 millions de DTS, soit 47,5% de la quote-part. Le financement
supplémentaire du FMI et la prorogation de l’accord appuieront les efforts déployés par le
pays pour mettre en œuvre l’accord de paix, s’attaquer aux besoins de financement de la
balance des paiements qui y sont liés et maintenir la continuité du programme. L’accès total
du Mali aux ressources au titre de l’accord en vigueur sera ainsi porté à 186,6 millions de
DTS (environ 259,16 millions de dollars), soit 100 % de la quote-part. Le Conseil d’administration a approuvé
l’accord
FEC
en
faveur
du
Mali
le
18
décembre
2013
pour un montant équivalant à 30 millions de DTS (environ 42,5 millions de dollars à
l’époque). La croissance de l’économie malienne reste vigoureuse : le PIB devrait croitre de 5,3 % en
2017 et de 5,0 % en 2018. L’activité est portée par la vigueur des dépenses d’équipement
publiques et la bonne tenue de l’agriculture. L’inflation devrait s’accélérer pour atteindre
1,0 % d’ici fin décembre et devrait rester limitée à 1,4 % en 2018. Cependant, ces perspectives favorables sont
exposées à des risques qui tiennent principalement à la fragilité de la situation sur le plan de la sécurité. À la suite
des débats du Conseil d’administration, M. Tao Zhang, Directeur général adjoint et Président par intérim, a publié
la déclaration ci-après: « Les résultats du Mali dans le cadre du programme appuyé par l’accord conclu avec
le
FMI
au titre de la facilité élargie de crédit sont satisfaisants. En 2016, la croissance est restée
vigoureuse, l’inflation a été modérée et la situation budgétaire a été conforme aux objectifs
établis dans le programme. Les perspectives de croissance à moyen terme demeurent
positives, bien que la situation fragile sur le plan de la sécurité constitue un risque. Pour
soutenir les efforts déployés par les autorités, le FMI a approuvé une prolongation de la
période couverte par le programme et une augmentation de l’accès aux ressources au titre de
l’accord. « Les autorités maliennes ont réaffirmé leur détermination à assurer la convergence du déficit budgétaire
vers la norme de 3 % du PIB qui a été établie par l’UEMOA à l’horizon 2019. La loi de finances 2017 tient compte
de cet objectif, tout en satisfaisant aussi les besoins urgents sur le plan des dépenses liées à l’accord de paix et à la
sécurité.
La
loi
de
finances
2018
visera à maintenir les dépenses dans les limites des ressources budgétaires, tout en protégeant
les dépenses sociales et en stimulant l’investissement public à moyen terme. L’assainissement des finances
publiques
reposera
sur
une
meilleure
mobilisation
des
ressources : il s’agira notamment de renforcer la collecte des impôts indirects et de limiter les
dépenses courantes, tout en satisfaisant les besoins de dépenses relatifs à la sécurité et à la
décentralisation.
Le
programme
des
autorités
inclut
des
mesures
visant
à
renforcer
l’administration de l’impôt, à accroître l’efficience de la collecte de la TVA, à éliminer les
exemptions fiscales discrétionnaires et à réformer le système des incitations pour les
inspecteurs. Il est nécessaire de continuer de renforcer la gestion des finances publiques pour
favoriser la discipline budgétaire. Un renforcement de la situation financière de la compagnie
publique d’électricité atténuerait les risques budgétaires et permettrait de dégager des
ressources pour l’investissement et les dépenses prioritaires. « Il est important de maintenir la dynamique de
réforme
pour
améliorer
le
climat
des
affaires
et soutenir une croissance robuste et inclusive. Pour mettre en œuvre l’accord de paix de
2015, les autorités doivent poursuivre la décentralisation budgétaire. L’adoption de la loi qui
interdit de nouvelles exemptions discrétionnaires, ainsi que la mise en application de la loi
contre la corruption et l’enrichissement illicite contribueront à consolider les progrès
accomplis récemment dans les réformes de la gouvernance ».
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Annexe 7 : Mali - Principaux indicateurs macroéconomiques
Mali
Principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs

Unité

2000

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (e)

Million $ E.U.

% du PIB

3 093
280
2 640
2 640
-3,3
-6,0
19,9
6,6
13,4
11,1

11 886
760
12 986
4 723
3,2
0,1
19,7
5,8
13,9
14,7

12 729
790
12 443
4 684
-0,8
-3,7
17,2
2,3
14,8
15,0

13 606
820
13 246
4 792
2,3
-0,7
17,8
5,9
11,9
22,6

14 011
820
14 388
5 129
7,0
3,9
17,6
8,0
9,7
19,7

13 904
790
13 038
5 435
6,0
2,9
17,0
8,0
9,0
20,8

...
...
13 007
5 722
5,3
2,2
18,8
9,8
9,0
13,4

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
T aux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

-0,7
712,0
44,5
27,9

3,0
471,9
12,3
29,9

5,3
510,5
14,3
32,9

-0,6
494,0
10,0
35,2

0,9
494,4
6,9
34,6

1,4
591,4
15,0
36,7

0,3
588,3
15,6
42,8

% du PIB

19,3
22,4
-3,0

17,8
20,7
-2,8

17,9
15,7
-0,2

15,5
19,7
-2,4

17,4
20,0
-2,9

17,1
21,0
-1,8

19,2
23,2
-4,2

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

-2,7
1,3
0,1
-256
-9,7
4,7

5,1
8,3
30,8
-657
-5,1
4,3

14,8
7,5
10,8
-273
-2,2
4,1

7,1
2,0
-15,8
-375
-2,8
3,0

-2,3
12,6
6,1
-676
-4,7
1,9

6,7
6,2
1,3
-958
-7,4
0,3

-1,7
4,8
1,9
-867
-6,7
0,3

10,7
100,5
314
288
82

6,2
19,0
1 263
1 268
556

4,2
22,2
966
996
398

4,6
22,2
1 370
1 398
308

5,9
19,5
1 136
1 236
144

8,7
23,1
1 271
1 200
153

6,6
24,9
...
...
...

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

Inflation (IPC), 2004-2016

%

Taux de croissance du PIB réel,
2004-2016

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2004-2016

10,0

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

0,0

8,0

-2,0

6,0

-4,0

4,0

-6,0

2,0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-12,0

2006

-4,0
2005

-8,0
-10,0
2004

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0,0
-2,0

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;
Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
( p ) Projection
Dernière mise à jour : juin 2017
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