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Informations sur le don et le prêt 

 

Informations sur le Client  
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AGENCE D’EXECUTION:  Ministère de l’Economie, des Finances 

et du Budget 

 

Plan de Financement 

 
Source Montant 

(en millions 

d’UC) 

Instrument Période de 

décaissement 
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Informations sur le financement FAD   
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UC 
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Taux de base  Sans objet 

Marge de taux d’intérêt  Sans objet 
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Frais de services (Prêt) 0,75% 

Maturité du Prêt 50 ans 

Période de grâce (Prêt) 10 ans 

 

Echéancier indicatif   

 

Activités Date 

1. Négociation des accords de prêt et de don Avril 2013 

2. Présentation au Conseil Mai 2013 

3. Mise en vigueur Mai 2013 

4. Décaissement de la tranche unique Juin 2013 

5. Supervision  Septembre 2013 

Avril  2014 

6. Rapport d’achèvement Juillet 2014 
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Résumé du Programme 
 

Aperçu du 

programme 
Titre du Programme / Numéro:Programme d’Urgence d’Appui à la Reprise Economique 

(PUARE) / SAP Id. P-ML-KA0-001. 

Portée géographique: Territoire national 

Délai global : 12 mois, du 1
er

 juin 2013 au 30 juin 2014 

Financement:40 millions d’UC (Prêt FAD : 20 millions d’UC et Don FAD : 20 millions d’UC) 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire en réponses aux crises (ABRC) 

Secteur: Gouvernance économique 

Description du 

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

le pays présente aujourd’hui toutes les caractéristiques de fragilité : institutions affaiblies, capacités 

de l’Etat à fournir les services de base essentiels à la population érodées, tissu social dégradé et 

populations déplacées, systèmes de santé et d’éducation désorganisés, performances et tissu 

économique profondément affectés, et infrastructures détruites dans certaines régions. Dans ce 

contexte, il apparait urgent et nécessaire de rétablir les capacités de l’Etat, tant sur le plan du 

fonctionnement de l’administration publique que de l’accès des populations aux services sociaux de 

base, et de créer les conditions de la reprise économique. A cet effet, le Gouvernement de transition 

a élaboré un Plan d’actions prioritaires d’urgence (PAPU), dont les principaux objectifs sont de 

rétablir le fonctionnement normal de l’administration, restaurer l’accès des populations aux services 

sociaux de base, et relancer l’économie. Le Programme d’urgence d’appui à la reprise économique 

(PUARE), qui vise à aider l’Etat à répondre aux besoins sociaux et économiques urgents nés des 

crises successives que le pays a connues, est destiné à contribuer à la mise en œuvre dudit plan. Il se 

décline en deux composantes principales : I – Rétablissement du fonctionnement normal de 

l’administration publique et restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de 

base, notamment en matière de santé et d’éducation; et II – Appui à la création des conditions 

nécessaires à une reprise rapide de l’économie. 

Réalisations 

escomptées du 

Programme et 

ses 

bénéficiaires 

Le PUARE contribuera à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale entrepris par les 

autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours et favorisera la reconstruction du pays, y 

compris le rétablissement des capacités de l’Etat. Il permettra de promouvoir l’amélioration du 

cadre macroéconomique et budgétaire et de créer les conditions de la reprise économique. Les 

résultats spécifiques escomptés de la mise en œuvre du Programme sont : (i) la restauration du 

fonctionnement et le renforcement des capacités de l’administration publique; (ii) la restauration de 

l’accès aux services sociaux de base, en particulier, les services de santé et d’éducation; et (iii) le 

soutien à la reprise de la croissance, qui passerait de -1,2% en 2012 à plus de 5% en moyenne entre 

2013 et 2014. Le bénéficiaire principal du Programme est la population malienne dans son 

ensemble et particulièrement les populations déplacées.  

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

Comme indiqué au paragraphe précédent portant sur la description le Programme, les crises 

successives ayant affecté le Mali ont créé des besoins urgents de reconstruction, notamment dans 

les régions du Nord, en matière de services sociaux, de capacités de l’administration publique et 

d’infrastructures. Ces crises ont favorisé la décomposition des systèmes d’éducation et de santé, et 

considérablement dégradé le tissu économique et social. Dans le seul domaine social, les besoins 

sont estimés à plus de 400 Milliards de FCFA, ne serait-ce que pour rétablir les dépenses sociales à 

leur niveau d’avant-crise. Le PUARE qui s’accompagne d’un appui financier de 40 millions d’UC 

(équivalent à 30 milliards de FCFA), contribuera à créer l’espace budgétaire nécessaire pour 

permettre à l’Etat de répondre aux besoins urgents susmentionnés, et par conséquent d’atténuer 

l’impact des crises sur les populations maliennes, notamment les plus démunies.  

Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

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

mise en œuvre de programmes d’appui aux réformes dans des contextes d’urgence et des situations 

post-conflit (notamment dans les pays la sous-région: Guinée Bissau, Guinée, Libéria, et Côte 

d’Ivoire). La Banque possède une expérience avérée dans la conception de ce type d’opérations 

destinées à aider les pays à rétablir la légitimité de l’Etat. La valeur ajoutée de la Banque consiste 

également en sa réactivité pour mettre rapidement des opérations d’appui budgétaire répondant aux 

priorités des pays en situation de crise. Par ailleurs, la Banque dispose d’une représentation au Mali 

qui lui permet de maintenir un dialogue régulier avec les autorités et de les appuyer pour leur 

permettre d’apporter une réponse adaptée aux besoins les plus urgents de leurs populations. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

Le Programme, qui s’accompagnera d’un Projet de renforcement des capacités, contribuera au 

renforcement des institutions, en rétablissant notamment le fonctionnement de l’administration 

publique base. Les travaux analytiques ainsi que les différents projets de textes examinés pour la 

formulation du présent Programme, ont concouru au partage de la connaissance en permettant 

d’améliorer la conception du Programme. 
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du projet : MALI – Programme d’Urgence d’Appui à la Reprise Economique (PUARE)  

But du projet : Contribuer au rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique, à la restauration des capacités 

de l’Etat à fournir les services sociaux de base et à la création des conditions nécessaires à la reprise rapide de l’économie. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

Les conditions d’une 

reprise économique 

réunies et la situation 

humanitaire améliorée 

Taux de croissance du PIB  -1,2 % en 2012 5% en moyenne sur la 

période 2014-2016 

Rapports du 

MEFB 

 

Rapport du 

PNUD  

 

Indice de développement 

humain (IDH) 

 0,344 en 2012  0,365 en 2016 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : Le 

fonctionnement 

normal de 

l’administration 

publique est rétabli et 

les capacités de l’Etat 

à fournir les services 

sociaux de base (santé,  

éducation) sont 

restaurées 

 

Indicateur EPIP 15 : Prestations 

de services et efficacité 

opérationnelle de 

l’administration publique 

3,5 en 2012 

 

Maintenu à au moins 

3,5 en 2014 

 

Données du 

MEFB et 

ministères 

sectoriels 

Risque : 

Risque 

politique et 

sécuritaire lié la 

transition 

politique et la 

« reconquête » 

du Nord du 

pays 

Mesure 

d’atténuation : 

Adoption de la 

Feuille de route 

de la transition 

politique pour 

soutenir  de 

déploiement de 

forces armées 

pour le 

maintien de la 

paix. 

Taux brut de scolarisation (TBS) 

(TBS filles) 

81,5% en 2011 (filles : 

74%) 

82,5% en 2014 (filles : 

75%) 

Taux de couverture sanitaire 

(population ayant un accès à un 

centre de santé à moins de 5 km) 

59% en 2011 

 

62% en 2014 

 

Effet II : Les 

conditions d’une 

reprise économique 

sont réunies à travers à 

travers la mise en 

œuvre 

d’investissements 

publics prioritaires  

Taux d’investissement public 

dans le PIB 

4,8% en 2012  7% en 2014 Données du 

MEFB 

Réduction du délai moyen de 

paiement aux opérateurs 

économiques 

58 jours en 2012 40 jours en 2014 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des capacités 

de l’Etat à fournir les services sociaux de base 

Risques : 

(i) Risque 

macroéconomiq

ue lié à la 

vulnérabilité du 

Mali aux chocs 

externes 

 

(ii) Risques liés 

aux  capacités 

d’absorption et 

de mise en 

œuvre des 

réformes 

 

Mesures 

d’atténuation : 

(ii) Le Projet 

d’Appui à la 

Gouvernance 

Economique 

qui sera mis en 

œuvre par la 

Banque en 

complément au 

PUARE, 

prévoit le 

I.1. Les services de 

base de 

l’administration 

publique fonctionnent 

normalement sur 

l’ensemble du 

territoire 

I.1.1. Provision budgétaire pour 

la réhabilitation des locaux 

abritant les services de 

l’administration publique  

Locaux et outils de 

travail endommagés 

dans les zones qui 

étaient occupées 

Une provision 

budgétaire pour la 

réhabilitation des 

locaux abritant les 

services de 

l’administration 

publique d’au moins 7 

Mds de FCFA est 

prévue dans le cadre de 

la LFR 2013 

 

Données de la 

DNB 

I.1.2. Redéploiement des agents 

de l’administration publique dans 

les régions libérées 

 

Agents opérant depuis 

Bamako durant la 

période de la crise 

Tous les agents de 

l’administration 

publique sont 

redéployés dans leurs 

régions avant la fin 

2013 

 

Rapport du 

Ministère de 

l’administrati

on territoriale 

I.2. Les capacités 

l’Etat à fournir les 

services sociaux de 

base sont restaurées  

 

I.2.1. Les dépenses publiques 

pour les secteurs sociaux de 

base (y compris éducation et 

santé)  (*) 

 

Les dépenses pour ces 

secteurs ont baissé en 

2012 de 18,2% par 

rapport à 2011 

Les allocations 

budgétaires aux 

secteurs sociaux sont 

au moins égales à 380 

Mds FCFA dans le 

cadre de la LFR 2013 

Données de la 

DNB 



 

vi 

 

I.1.2. Provision budgétaire pour 

l’ANICT (Agence Nationale 

d’Investissement des 

Collectivités Territoriales) en 

faveur des Collectivités 

décentralisées la réhabilitation et 

l’équipement des centres de 

santé de base et des écoles 

 

 

Néant 

 

 

Une provision 

budgétaire pour la 

réhabilitation  et 

l’équipement des 

centres de santé de base 

et des écoles, d’au 

moins 7 Mds de FCFA 

est prévue dans le cadre 

de la LFR 2013 

Données de la 

DNB 
 

 

renforcement 

des capacités 

des structures 

en charge de la 

mise en œuvre 

des réformes 

 

(ii) L’appui des 

partenaires aux 

efforts du 

Gouvernement 

visant le 

maintien des 

investissements 

productifs doit 

permettre de 

renforcer la 

résilience des 

populations et 

de réunir les 

conditions 

nécessaires à la 

reprise 

économique 

COMPOSANTE II : Appui à la création des conditions nécessaires à une reprise de l’économie 

II.1. Les 

investissements 

publics sont priorisés 

et la mise en œuvre 

des projets prioritaires 

facilitée  

 

II.1.1. Emission par le MEFB 

d’une décision portant création 

d’un Cadre de concertation 

unique pour la sélection des 

programmes et projets 

d’investissements publics (*) 

 

Inexistant  Décision du MEFB 

portant création d’un 

cadre unique de 

concertation pour la 

sélection des 

programmes et projets 

d’investissements 

publics est émis avant 

la fin 2013 

 

Données 

DNPD 

II.1.2. Emission d’une lettre 

circulaire du MEFB soulignant le 

rappel du respect des délais et 

des procédures de passation des 

marchés publics aux autorités 

contractantes conformément à 

l’Arrêté N° 09-1969/ MEF – SG 

portant application du Code des 

marchés publics. 

Inexistant  Une lettre circulaire du 

MEFB soulignant le 

rappel du respect des 

délais et des procédures 

de passation des 

marchés publics aux 

autorités contractantes, 

est émise avant la fin 

2013 

Données 

DNMP 

II.2. Le secteur privé 

est soutenu par le 

paiement rapide par 

l’Etat de ses 

engagements 

financiers 

II.2.1. Rapport d’audit 

indépendant pour faire un 

inventaire exhaustif des arriérés 

de paiement intérieurs qui ont été 

accumulés en 2012 

 

SO Le Rapport de l’audit 

indépendant est élaboré 

avant fin 2013 

Données 

MEFB 

II.2.2. Production de rapports 

mensuels sur les délais de 

paiement de l’Etat au profit de 

ses fournisseurs privés 

 

Pas de rapports Rapports mensuels sur 

les délais de paiement 

de l’Etat au profit de 

ses fournisseurs privés 

produits d’une façon 

continue dès mai 2013 

Données 

DNTCP 

 

Ressources :  

Prêt FAD de 20 millions d’UC 

Don FAD de 20 millions d’UC 

 
(*) : Condition préalable à la présentation du Programme au Conseil d’administration
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  
À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRET ET DE DON 
EN FAVEUR DU MALI POUR LE PROGRAMME D’URGENCE D’APPUI A LA 

REPRISE ECONOMIQUE (PUARE) 
 
 

I. PROPOSITION  

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil d’administration porte 

sur un prêt de 20 millions d’UC et un don de 20 millions d’UC, sur les ressources du Fonds 

africain de développement en faveur du Mali, pour le financement d’un Programme 

d’Urgence d’Appui à la Reprise Economique (PUARE). Il s’agit d’un appui budgétaire 

d’urgence (Appui Budgétaire en Réponse aux Crises), dont le but est d’aider le Gouvernement 

à faire face aux besoins urgents nés des crises successives (sécuritaire, politique et 

institutionnelle) ayant affecté le Mali et d’atténuer l’impact de ces dernières sur les 

populations, notamment  les plus démunies. Le PUARE sera exécuté sur une période de douze 

mois. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté de la communauté internationale destiné à 

rétablir la légitimité de l’Etat, à favoriser la reprise économique, et assister le Mali à faire face 

à la détérioration de la situation humanitaire engendrée par les crises susmentionnées. En 

effet, du fait de ces dernières, d’importants reculs ont été enregistrés sur le front de la lutte 

contre la pauvreté et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Selon 

certaines estimations, près de cinq millions de maliens ont été affectés directement par les 

crises, dont 1,63 million de personnes vivant dans les trois régions qui étaient occupées.
1
 

 

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

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

fournir les services de base essentiels à la population érodées, tissu social dégradé et 

populations déplacées (412 400 personnes), systèmes de santé et d’éducation désorganisés, 

performances et tissu économique profondément affectés, et infrastructures détruites dans 

certaines régions. Dans ce contexte, il apparait urgent et nécessaire de rétablir les capacités de 

l’Etat, tant sur le plan du fonctionnement de l’administration publique que de l’accès des 

populations aux services sociaux de base, et de créer les conditions de la reprise économique. 

A cet effet, le Gouvernement de transition a élaboré un Plan d’actions prioritaires d’urgence 

(PAPU), dont les principaux objectifs sont de rétablir le fonctionnement normal de 

l’administration, restaurer l’accès des populations aux services sociaux de base, et relancer 

l’économie. Le PUARE, qui vise à aider l’Etat à répondre aux besoins sociaux et 

économiques urgents nés des crises successives que le pays a connues, est destiné à contribuer 

à la mise en œuvre dudit plan. Il est à noter que la présente opération viendrait en complément 

à l’aide humanitaire d’urgence d’un million de dollar EU, que la Banque a eu à mettre en 

place dans un premier temps (juillet 2012) pour aider les autorités maliennes à atténuer 

l’impact des crises sur les populations du Nord. 

 

1.3. Le PUARE vient remplacer le Programme d’appui à la stratégie pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté phase II (PASCRP II), approuvé par la Banque en octobre 

2011. Ce Programme, qui ne répondait plus au contexte socioéconomique et aux priorités du 

pays, a été annulé tel que défini dans la Stratégie de soutien à la transition
 2

. 

                                                 
1
 Estimations de l’Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté 

(ODHD/LCP). 
2
  L’exécution du PASCRP II a été considérée satisfaisante en 2011 du fait de la réalisation de l’ensemble des 

mesures, son exécution en 2012 est insatisfaisante. 
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Le PUARE permettra d’ajuster l’assistance 

de la Banque aux priorités actuelles du pays. 

A travers cette opération, la Banque pourra 

également maintenir le dialogue avec le pays 

dans la perspective d’une reprise des 

réformes après la période de transition. Le 

PUARE sera accompagné d’un projet 

d’appui institutionnel d’un montant de 10 

millions d’UC, dont l’objectif sera de 

contribuer à rétablir et renforcer les capacités 

de l’administration publique à fournir les 

services essentiels aux populations et aux 

opérateurs économiques. 

Encadré 1- Brève description du PASCRP II 

Objectif du PASCRP II : Contribuer à consolider 

la croissance et à accélérer la réduction de la 

pauvreté 
 

Montant : 33 millions d’UC, la première tranche 

de 15 millions d’UC a été décaissée en 2011. 
 

Principales réalisations :  

- Adoption du programme de transition fiscale 

- Renforcement des capacités des acteurs 

impliqués dans la passation des marchés publics 

- Amélioration de la gestion budgétaire des 

Collectivités Territoriales dans le cadre de la 

décentralisation 
 

 

1.4. Le PUARE contribuera à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale 

entrepris par les autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours et favorisera 

la reconstruction du pays, y compris le rétablissement des capacités de l’Etat. Il 

permettra de promouvoir l’amélioration du cadre macroéconomique et budgétaire et de créer 

les conditions de la reprise économique. Les résultats spécifiques escomptés de la mise en 

œuvre du Programme sont : (i) la restauration du fonctionnement et le renforcement des 

capacités de l’administration publique; (ii) la restauration de l’accès aux services sociaux de 

base, en particulier, les services de santé et d’éducation; et (iii) le soutien à la reprise de la 

croissance, qui passerait de -1,2% en 2012 à plus de 5% en moyenne entre 2013 et 2014. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Développements politiques, économiques et sociaux récents, perspectives, 

contraintes et défis 

Contexte politique 

2.1.1 Sur le plan politique, après deux décennies de relative stabilité marquées par des 

alternances réussies à la tête de l’Etat, le Mali vit, depuis le 22 mars 2012, une situation 

exceptionnelle et difficile consécutive à un coup d’Etat et à une crise sécuritaire. Cette situation 

a considérablement affecté le fonctionnent des institutions politiques du pays. Avec l’appui de 

la communauté internationale, le Mali a engagé un processus graduel de retour à l’ordre 

constitutionnel, qui depuis avril 2012, a enregistré des avancées importantes avec notamment: 

(i) l’investiture du Président de l’Assemblée Nationale en qualité de Président de la République 

par intérim, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution ; (ii) la confirmation par la 

Cour constitutionnelle du Mali de la légitimité du Président de la République par intérim après 

l’expiration des 40 jours impartis par la Constitution ; (iii) la formation d’un Gouvernement 

d'union nationale ; et (iv) l’adoption par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale d’une 

Feuille de route de la transition. Cette Feuille de route, qui définit les orientations stratégiques 

et les priorités de la période de transition, prévoit notamment l’organisation des élections 

présidentielles et législatives avant la fin de l’année 2013. Sur le plan sécuritaire, des avancées 

notables ont été également enregistrées et les actions se poursuivent, avec l’aide de la 

communauté internationale, pour rétablir l’autorité de l’Etat dans l’ensemble des régions du 

pays. 

 

Contexte économique 

2.1.2 Sur le plan macro-économique, après des années successives de croissance, le Mali 

a connu en 2012 une récession économique, marquée par un taux de croissance négatif du 
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PIB de 1,2%, du fait notamment, d’une baisse de la demande publique qui constituait le 

moteur de la croissance du pays. Plusieurs autres facteurs expliquent cette dégradation de la 

performance économique du pays, notamment : (i) la campagne agricole défavorable de 2011 

marquée par une baisse de la production céréalière de plus de 40% et la crise alimentaire qui en 

a résulté; (ii) les troubles politiques et sociaux que affectent le pays depuis mars 2012 ; et (iii) 

la détérioration de la situation sécuritaire, qui a durement frappé les secteurs de services 

(commerce, hôtellerie et restauration). Le taux d’inflation moyen annuel est passé de à 1,4 % 

en 2010 à 3 % en 2011 et 5,3 % en 2012, principalement en raison de l'impact des crises, en 

termes de baisse de l’offre et des importations. Depuis novembre 2011, le taux d’inflation en 

glissement annuel s’est maintenu au-dessus de la moyenne de l'UEMOA, avec un pic de 8.2 % 

à fin mai 2012. Au cours du dernier trimestre 2012, en revanche, l’inflation a nettement ralenti, 

en rapport avec la bonne campagne agricole 2012-2013 (voir annexe technique III).   

 

2.1.3 S’agissant des finances publiques, les effets des crises et la récession économique 

qui s’en est suivie, ont conduit les autorités à adopter en mai 2012 un Collectif budgétaire 

pour réduire les dépenses. Ainsi, le budget initialement voté dans le cadre de Loi de finances 

2012, a été réduit de plus de 25% (Cf. Tableau 4). Cette réduction, due notamment à la 

suspension des financements extérieurs, a fortement affecté les crédits d'investissement, qui ont 

baissé de 73%, y compris dans les domaines prioritaires de la santé et de l’éducation. Bien que 

les dépenses courantes dans les secteurs sociaux aient connu une baisse moins importante de 

7,7%, ceci a engendré d’importantes pressions sur l’offre des services sociaux, notamment en 

ce qui concerne le traitement du VIH sida, du paludisme et de la tuberculose, la prise en charge 

du fonctionnent des hôpitaux et des frais scolaires. Par ailleurs, cette forte pression sur les 

finances publiques a engendré une accumulation des arriérés de paiement intérieurs auprès du 

secteur privé, s’élevant à 63 Mds de FCFA. A la fin de l’exercice 2012, le déficit budgétaire 

était  de 0,7 % du PIB.  

 

2.1.4 La loi de finance 2013 a été bâtie sur une logique de prudence financière, avec 

pour objectif principal de maintenir un niveau minimum d’allocations au profit des 

secteurs sociaux. A cet effet, le budget de 2013 prévoit une allocation de 373 Mds de FCFA 

pour les secteurs sociaux de base. En 2012, les allocations prévues initialement dans la Loi de 

Finance qui a précédé la crise politique et sécuritaire, étaient de  435 Mds de FCFA, reflétant 

une trajectoire croissante de dépenses dans les programmes prioritaires pour le développement 

du pays, notamment au vu de la forte croissance démographique. Cette trajectoire été 

brutalement freinée avec les crises et le Collectif budgétaire qui s’en est suivi, de sorte que les  

dépenses sociales réellement exécutées 

ont été  limitées à 356 Mds de FCFA, 

marquant un recul par rapport à 2011. La 

Loi de Finance de 2013 prévoit une 

augmentation encore mesurée de ces 

dépenses. Un des objectifs du programme 

est de retrouver la trajectoire d’avant 

crise, de sorte que la Loi de Finances 

rectificative qui serait appuyée par le 

financement d’urgence de la BAD et des 

autres PTFs contiendrait une allocation 

d’au moins 380 Milliards de CFA. En ce 

qui concerne les dépenses de sécurité, 

dans le cadre du Programme conclu avec 

le FMI, le Gouvernement s’est engagé à  

 

Figure 1 - Allocations Budgétaires par Fonction 

 
Source : Analyse des services de la Banque, données de MEFB  
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contenir les dépenses militaires en 2013 à hauteur de 104 Mds de FCFA. Par ailleurs, les 

autorités ont procédé avec l’assistance de la Banque mondiale à une revue des dépenses 

publiques dans le secteur de sécurité pour en maîtriser les risques fiduciaires. 

 

2.1.5 Le risque de surendettement du Mali reste modéré, bien que la dette publique soit 

passée de 32,8% du PIB en 2011 à 34,9% du PIB en 2012. Le niveau d’endettement du pays 

reste soutenable, comme cela a été confirmé par l’analyse de la viabilité de la dette effectuée 

par le FMI en novembre 2012. Les autorités restent très prudentes en ce qui concerne le recours 

à l’endettement et tiennent à maintenir ce dernier à un niveau viable. A cet effet, elles suivent 

cette question de très près en coordination avec le FMI et les autres partenaires. A cette fin, le 

Gouvernement s’est engagé à limiter le financement extérieur de ses opérations aux dons et aux 

prêts concessionnels. 

 

Gouvernance 

2.1.6. Au cours de ces dernières années, le Mali a réalisé des réformes importantes 

ayant amélioré le système de gouvernance économique et financière. Ces améliorations 

ont été confirmées par les évaluations des politiques et instituions du pays (EPIP). En effet, le 

score pour la gouvernance au titre de l’EPIP s’est régulièrement amélioré pour passer de 3,5 

sur une échelle de 6 en 2005, à 4,1 en 2011.Toutefois les crises ayant affecté le pays, ont porté 

un coup d’arrêt à cette trajectoire positive, le score marquant un recul à  3,9 en 2012. Les 

institutions ont été affaiblies, y compris celles en charge de la gouvernance économique et 

financière particulièrement en ce qui concerne les régions du Nord. Toutefois, malgré la 

situation difficile dans laquelle se trouve le pays, les autorités de transition continuent à porter 

une attention particulière aux questions de lutte contre la corruption et de bonne gestion des 

finances publiques. Il est à noter que le Comité chargé de la mise en œuvre du Plan national 

de lutte contre la corruption et la délinquance financière, ainsi que les mécanismes de 

contrôle, tant interne qu’externe (Section des Comptes de la Cour Suprême, Bureau du 

Vérificateur Général, Médiateur de la République), continuent à fonctionner. Avec la 

reconquête des régions occupées, ces institutions vont graduellement reprendre leurs activités 

sur l’ensemble du territoire national, ce qui permettra de rétablir les acquis et de consolider les 

progrès, jusque-là, réalisés en matière de gouvernance économique et financière. 

 

Contexte social 

2.1.7. Sur le plan social, du fait des crises successives qui ont touché le pays, le Mali a 

enregistré d’importants reculs en particulier sur le front de la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD). Avant ces crises, le pays était en bonne voie 

pour atteindre certains de ces objectifs, notamment : la scolarisation primaire universelle 

(OMD 2), l’arrêt de la propagation du VIH-SIDA, la maîtrise du paludisme et es autres 

grandes maladies (OMD 6) et l’amélioration de l’accès à l’eau potable (OMD 7). Il était 

cependant peu probable que le Mali réalise l’objectif de réduction de deux tiers de la mortalité 

infanto-juvénile (OMD 4) et la réduction de trois quarts de la mortalité maternelle (OMD 5). 

Avec les crises susmentionnées, il est maintenant établi que le Mali ne pourra atteindre les 

objectifs des OMD, même ceux pour lesquels il avait enregistré des progrès notables.  

 

2.1.8. Dans le nord du pays particulièrement, ces crises ont engendré une situation 

humanitaire désastreuse, marquée par : (i) une aggravation de l’insécurité alimentaire, (ii) 

un déplacement d’environ 412 400 personnes, (iii) une désorganisation des systèmes de santé 

et d’éducation du pays, engendrée notamment par la fermeture des centres de santé et des 

écoles, (iv) l’interruption de fourniture d’électricité et d’eau potable. Cette situation s’est 

dégradée davantage avec l’absence des administrations publiques, le retrait des ONG 
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internationales (risque élevé de prise d’otage), le pillage des stocks de sécurité alimentaire de 

l’Etat et du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Le reste du pays a été également 

fortement affectée, en particulier en raison du fait que la moitié des personnes déplacées ont 

été accueillies par 150 000 ménages dans le sud du pays. Ceci a exercé une pression 

importante sur les ressources des familles accueillantes et sur les services sociaux de base des 

localités d’accueil. La combinaison de ces facteurs a engendré une dégradation générale des 

conditions de vie des populations et a aggravé l’incidence de la pauvreté monétaire
3
.  

 

Contraintes, défis et perspectives  

2.1.9.   Une des principales contraintes découle de l’insuffisance de ressources 

financières de l’Etat pour répondre aux besoins les plus urgents de la population. La 

suspension de l'aide publique au développement, l'arrêt de nombreux projets d'investissement, 

la diminution des ressources intérieures et la réduction des allocations budgétaires, y compris 

dans les secteurs sociaux de base, l’arrêt des activités de nombreux opérateurs économiques, 

particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, ont eu un lourd impact sur 

l’emploi et les conditions de vie de la population
4
. Les autorités sont confrontées aux défis du 

rétablissement du fonctionnement de l’administration, de la reconstruction des infrastructures 

dans la région du Nord, de la restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux 

de base et à la mise en place des conditions pour une reprise rapide de l’économie. 

 

2.1.10. En termes de perspectives, le taux de croissance du PIB devrait s’améliorer 

pour atteindre 4,8 % en 2013 contre -1,2% en 2012, selon les dernières estimations du 

FMI. Cette croissance devrait résulter essentiellement, de l’augmentation de la production 

aurifère, d’une bonne campagne agricole 2012-2013 et de la reprise de la coopération avec la 

communauté internationale. L’inflation pourrait baisser à 2,4% en 2013, sous l’hypothèse 

d’une pluviométrie plus propice. L’économie malienne reste toutefois exposée aux aléas 

climatiques et à la volatilité des cours de l’or et du coton, qui constituent l’essentiel des 

exportations du pays. Ces perspectives dépendent également des ressources financières 

mobilisées par le Gouvernement pour lui permettre de faire face aux besoins des populations. 

A cet effet, le Gouvernement compte sur le soutien technique et financier des partenaires pour 

l’aider à répondre aux besoins grandissants de la population, nés des crises successives que le 

pays a connues. Dans cette perspective, une Loi de finances rectificative (LFR) pour  

l’exercice de 2013, intégrant les appuis des 

partenaires est en cours de préparation et son 

adoption par l’Assemblée Nationale est 

prévue vers la fin du premier semestre 2013. 

La LFR donnera la priorité aux dépenses 

sociales et à la reconstruction des 

infrastructures de base. 

Tableau 1 – Indicateurs macroéconomiques 
 2011 2012 2013 2014 

Croissance du PIB (%) 2,7 -1,2 4,8 6,3 

Inflation (%) 4,9 5,9 2,4 2,5 

Solde budgétaire -1,1 -0,7 -0,3 -0,9 

PIB nominal (en Mds 

FCFA) 
5028 5263 5642 5651 

Source : MEFB et FMI 
 

 

2.2 Stratégie et priorités du Gouvernement 

2.2.1. Le cadre de référence à moyen terme de la politique de développement du Mali 

est le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté de deuxième 

génération (CSCRP  II), adopté en décembre 2011 pour la période 2012 - 2017. Le CSCRP 

                                                 
3
 La pauvreté monétaire s’élevait selon les dernières estimations à 43,6% au plan national et à 51% en milieu 

rural en 2010. L’indice de développement humain (IDH) du Mali est passé de 0,359 en 2011 à 0,344 en 2012. Le 

classement du pays au titre de cet indice : au 182
ème

 rang sur 185 pays en 2012 et 173
ème

 rang sur 185 pays en 

2011. 
4
Voir annexe technique V. 
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II est assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires (PAP), dont l’ordre de priorité a dû être 

bouleversé du fait de la crise que le pays a traversée.  

 

2.2.2. L’action plus immédiate du Gouvernement repose sur deux documents 

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

Gouvernement de transition
5
, adoptée par l’Assemblée Nationale en fin janvier 2013, qui 

donne le cadre d’action politique de la phase de transition, avec deux axes principaux, à 

savoir, la reconquête des régions du Nord et l’organisation des élections présidentielles et 

législatives (juillet 2013); et (ii) du Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) qui résulte 

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

contexte de transition politique. Son objectif est de permettre au Gouvernement de répondre 

de manière efficace et rapide aux besoins urgents nés des crises successives ayant affecté le 

pays, parmi lesquels le rétablissement du fonctionnement des services publics, la 

reconstruction et la réhabilitation des infrastructures de base et la reprise de l’activité 

économique. Il est également à noter, en ce qui concerne les priorités de gestion 

macroéconomique, que le Fonds Monétaire International (FMI) a conclu avec le 

Gouvernement le 28 janvier 2013 un Programme de réformes prioritaires, s’étalant sur une 

période d’un an, et financé par une Facilité de crédit rapide (FCR)
6
.  

 

Encadré 2: Principaux objectifs du PAPU 2013-2014 
 

Outre les deux objectifs majeurs liés à la transition politique, consistant en un rétablissement de l’intégrité 

territoriale du pays par la reconquête du Nord  et en l’organisation d’élections générales transparentes et 

crédibles, le PAPU vise principalement à: (i) assurer la paix sociale ; (ii) permettre la relance économique ; (iii) 

améliorer les conditions de vie  des populations du Nord  (aide d’urgence, éduction, santé) ; et (iii) créer les 

conditions de retour à une vie normal dans les zones libérées par la réhabilitation des infrastructures 

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

Les priorités en matière de dépenses demeurent le fonctionnement minimum de l’administration publique, les 

dépenses militaires pour la reconquête des régions du Nord, le paiement de la dette intérieure et extérieure pour 

préserver la crédibilité de l’Etat, le maintien des acquis en matière d’accès aux services sociaux de base, la 

réhabilitation des infrastructures. On note, à travers ces priorités que la sauvegarde des acquis sociaux est un 

élément important pour le Gouvernement de transition. 

 

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

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

 mars 2013 est composé de 

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

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

Banque Malienne de Solidarité (BMS) n’a pas encore été signée. Le montant net des 

engagements du portefeuille actif est de135,46 millions d’UC et les décaissements cumulés  

sont de 44,41 millions d’UC, soit un taux de 

décaissement de 32,78%. La répartition du 

portefeuille est indiquée dans le tableau 2. Sa 

performance globale, telle qu’évaluée en 

début 2013, est satisfaisante avec une note de 

2,29 sur une échelle de 3. Le portefeuille est 

sain et ne comporte pas de projet à problème 

ou de projet potentiellement problématique. 

 

Tableau 2 – Portefeuille de la Banque – Mars 2013 

Secteur Nbre Valeur en UC % 

Développement rural 4 74 320 000 52,99% 

Eau - Assainissement 2 32 656 572 23,28 

Social 2 15 652 865 11,16% 

Transport 1 12 000 000 8,56% 

Financier 1 4 800 000 3,42% 

Energie 1 833 000 0,59% 

Total 11 140 262 437 100% 
 

 

2.3.2. Dans le cadre de son réengagement au Mali, après une suspension de près de 7 

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

                                                 
5
Voir annexe technique VIII. 

6
Voir annexe III et annexe technique VII. 
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Banque a convenu avec le Gouvernement d’une restructuration du portefeuille de ses 

opérations, conformément à la Politique relative à la revue et la restructuration du 

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

doit permettre d’adapter les projets aux changements de la situation politique et socio-

économique au Mali pour un plus grand impact sur le développement du pays à travers la 

réaffectation des ressources supplémentaires issues des soldes de prêts/dons de projets non 

performants au profit du financement de nouvelles opérations correspondant mieux aux 

priorités du moment.  

 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET 

DURABILITE 

3.1 Liens avec le DSP et travaux analytiques sous-jacents 

3.1.1 Liens avec le DSP : Le PUARE est conforme à la stratégie d’intervention de la 

Banque au Mali. Cette stratégie est reflétée dans la Stratégie de soutien à la transition, qui 

s’articule autour des deux objectifs suivants : (i) atténuer l’impact de la crise et renforcer la 

résilience des populations ; et (ii) consolider la stabilité de l’Etat et les bases de la reprise 

économique. Ceci est en phase avec les objectifs du PUARE qui sont orientés vers la 

restauration du fonctionnement de l’administration publique, le renforcement des capacités de 

l’Etat à fournir les services sociaux de base, et la création des conditions nécessaires pour une 

reprise rapide de l’économie. 

 

3.1.2 L’élaboration de ce Programme et sa mise en œuvre se basent également sur les 

principaux axes de la Stratégie à Long Terme de la Banque (SLT 2013-2022), en cours de 

finalisation. A travers la restauration des capacités de l’administration publique et le 

rétablissement de l’accès aux services sociaux de base, le PUARE contribuera au retour à une 

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

Programme aura ainsi un impact inclusif, en favorisant l’accès aux services sociaux et 

administratifs essentiels, et en appuyant  la création des conditions favorisant la reprise de 

l’économie et le démarrage de la reconstruction des infrastructures économiques dans les 

zones du Nord. La mise en œuvre du PUARE contribuera à renforcer la cohésion et la paix 

sociales et à améliorer les conditions de vies des populations. Le PUARE permettra aussi de 

maintenir le dialogue avec les autorités durant la période de la transition pour les aider à 

répondre le plus adéquatement possible aux besoins les plus urgents de leurs populations. 

 

3.1.3 Prérequis pour la mise en œuvre d’une opération d’appui programmatique : 

L’opération proposée, qui est appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC), est 

conforme à la politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adopté en 

mars 2012 (ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse de l’état de préparation du pays relatée dans le 

tableau ci-dessous démontre que le Mali répond aux conditions d’utilisation de l’ABRC. Il est 

à noter que le volet relatif à la stabilité politique reste lié à la capacité du pays à mettre en 

œuvre la Feuille de route, notamment d’organiser les élections et à sécuriser les régions du 

Nord. La Feuille de route de transition politique, telle qu’entérinée par l’Assemblée Nationale, 

a reçu l’aval de la communauté internationale constitue un plan crédible vers une stabilisation 

complète du pays au cours de l’année 2013. Par ailleurs, les différents bailleurs ont, selon 

leurs mandats respectifs, marqué leur engagement à accompagner le pays pour la reconquête 

de ses territoires et le parachèvement de la transition par l’organisation d’élections en juillet 

2013. 
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Tableau 3 - Conditions d’utilisation de l’instrument d’Appui Budgétaire en Réponse aux Crises 

Conditions  Evaluation de la satisfaction des conditions 

Engagement du 

Gouvernement 

pour la 

réduction de la 

pauvreté  

Le Gouvernement malien est fermement engagé sur la voie du développement du pays et la 

réduction de la pauvreté. Le cadre de référence de la politique de développement est le Cadre 

Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté de deuxième génération (CSCRP  

II) adopté en décembre 2011 pour la période 2012 - 2017. Les autorités ont élaboré un 

Programme d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) qui résulte d’un exercice de priorisation 

du Plan d’Actions Prioritaire (PAP) du CSCRP II et ce, afin de répondre aux priorités de 

développement, tout en tenant compte des impacts des crises successives et des besoins les plus 

urgents de la population. Les autorités concentrent leurs efforts sur la mise en œuvre des 

mesures prioritaires en faveur de la reprise de l’économie, mais entendent également poursuivre 

les réformes structurelles de gestion économique entamées avant la crise. 

Stabilité 

macroéconomi

que  

Malgré la succession des crises qui ont affecté considérablement le pays, les fondamentaux 

économiques ont été pour l’essentiel préservés, grâce à une gestion prudente des finances 

publiques en 2012, ce qui a permis au Gouvernement de faire face à la grande majorité de ses 

engagements et à éviter une récession encore plus profonde. En 2011, un Programme triennal 

appuyé par le FMI à travers la FEC a été lancé. Toutefois, ce Programme a été annulé d’un 

commun accord du fait du changement du contexte et des priorités du pays. Le FMI a approuvé 

en janvier 2013 un nouveau Programme au titre de la Facilité de Crédit Rapide. La mise en 

place de ce programme, contribuera à l’amélioration le cadre macroéconomique et ouvre la voie 

à la reprise de a coopération financière avec les partenaires extérieurs. 

Evaluation 

satisfaisante du 

risque 

fiduciaire 

Le cadre fiduciaire au Mali a fait montre d’une résilience aux crises qui ont touché le pays. La 

performance de la gestion des finances publiques est globalement satisfaisante grâce aux efforts 

des autorités pour mettre en œuvre les recommandations issues des évaluations de la 

responsabilité financière (CFAA et PEFA 2010). Le risque fiduciaire, qui a été évalué en 2013 

par les services de la Banque dans le cadre de la préparation de cette opération est modéré (voir 

annexe technique I). Les autorités se sont engagées à mettre en place un cadre de sauvegarde 

pour atténuer ce risque (Cf. tableau 5 et paragraphe 5.1.4.). De cette évaluation, il ressort que 

malgré la crise, les autorités ont maintenu leur engagement à mettre en œuvre les réformes 

visant à améliorer la gestion des finances publiques (voir annexe technique II). D’une façon 

globale, l’évaluation PEFA, réalisée en 2010, démontre que des progrès importants avaient été  

réalisés dans l’amélioration de la gestion financière avant les crises. Toutefois, des efforts 

demeurent nécessaires pour renforcer le contrôle externe de l’exécution budgétaire, en 

particulier pour la résorption des retards dans les lois de règlements et les audits des comptes 

publics. Le système national de passation des marchés publics demeure fiable. Le respect du 

cadre légal en vigueur a été assuré et la part des marchés passés par entente directe est restée 

stable. Des avancées importantes ont été enregistrées, notamment le lancement du processus 

d’informatisation de ce système et l’opérationnalisation de l’Autorité de Régulation des 

Marchés qui a entamé les audits des marchés publics. Les autorités devraient poursuivre cet 

effort afin de réduire davantage le taux moyen de marchés passés par entente directe et de 

finaliser les audits en cours des marchés publics des exercices 2011 et 2012. 

Stabilité 

politique 

Après deux décennies de stabilité politique avec l’organisation régulière d’élections, le Mali vit 

depuis le 22 mars 2012 une situation politique exceptionnelle qui a engendré une crise 

institutionnelle, et une crise sécuritaire au Nord du pays. Le processus de retour à l’ordre 

constitutionnel a enregistré des avancées depuis avril 2012, avec notamment l’investiture du 

Président de l’Assemblée Nationale en qualité de Président de la République par intérim et la 

formation d’un Gouvernement  d'union nationale. La sortie de crise est consolidée par 

l’intervention militaire internationale  en appui à l’armée malienne pour la reconquête des 

territoires du Nord. Ainsi, fin janvier 2013, une Feuille de route de transition politique a été 

entérinée par l’Assemblée Nationale et la communauté internationale.  

Harmonisation  Suite à la reprise de la coopération avec le Mali, les bailleurs de fonds se sont réunis en janvier 

2013 avec les autorités pour annoncer leurs soutiens financiers et assurer une harmonisation de 

leurs interventions durant la période de la transition. Ainsi les cadres de concertations existants 

avant la crise, notamment l’Arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires lancé en 2012, ont 

été relancés. Les objectifs des Programmes d’appui budgétaire des différents bailleurs ont été 

harmonisés pour apporter un appui coordonné aux autorités. Ainsi, le PUARE partage les 

mêmes objectifs que les programmes d’urgence de la Banque mondiale et de l’Union 

européenne et la plupart des mesures de ces opérations sont conjointes. Par ailleurs, les 

partenaires techniques et financiers ont convenu d’adopter une matrice commune de mesures 

dès la reprise des appuis programmatique pluriannuels à l’horizon de 2015.  
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3.1.4  Travaux analytiques : Un certain nombre d’études analytiques et de consultations 

sous-tendent l’opération proposée. Il s’agit notamment: (i) d’une étude sur les effets 

économiques et financiers de la crise sécuritaire et politique au Mali, réalisée en novembre 

2012 par le Gouvernement et le PNUD ; (ii) d’une étude d’impact de la crise sur le secteur 

privé ; (iii) de la Stratégie de soutien à la transition élaborée par la Banque. De ces études, il 

ressort principalement le constat de la dégradation importante de la situation humanitaire dans 

le pays et le besoin urgent d’accompagner les autorités à restaurer les services sociaux de base 

et à réhabiliter les infrastructures pour permettre la reprise économique. D’autres études sont 

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

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

de futures opérations. 

 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

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

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

qui demeure généralement fonctionnel malgré la situation. Plusieurs groupes thématiques 

ont été créés pour le suivi et la coordination des activités dans les secteurs relevant du champ 

d’action de chaque PTF. La Banque participe aux travaux du groupe thématique «Economie 

et Finances Publiques », qui assure la coordination et le suivi conjoint des activités liées aux 

réformes économiques et financières. Dans le cadre des appuis budgétaires généraux, ce 

groupe contribue à l’élaboration de la matrice commune des mesures, et participe aux 

réunions du comité technique du PAGAM/GFP, ainsi qu’aux revues annuelles du CSCRP. Par 

ailleurs, la Banque assure le rôle de chef de file du sous-groupe thématique « Développement 

du secteur privé ». Il convient de noter que durant la présente phase de transition, tous les PTF 

ont repris le dialogue politique et technique avec le pays et graduellement la coopération 

technique et financière. 

 

3.2.2 Il est à noter qu’à l’instar de la Banque, la Banque mondiale et l’Union 

Européenne, se sont engagées à apporter des aides budgétaires d’urgence en 2013. La 

Banque mondiale présentera à son Conseil d’administration une proposition d’aide budgétaire 

d’un montant de 50 millions de $EU alors que l’Union européenne approuvera avant la fin du 

premier semestre une aide budgétaire équivalente à 120 millions d’Euros. Toutes ces 

interventions ont pour but d’aider le Gouvernement à répondre aux besoins urgents nés des 

crises successives. Les mesures y afférentes ont été définies de manière conjointe entre les 

bailleurs de fonds et en coordination avec les autorités. Ceci reflète l’effort concerté de la 

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

économique, et assister le Mali à faire face à la détérioration de la situation humanitaire 

engendrée par les crises susmentionnées. La coordination a été aussi impliquée les bailleurs 

de fonds bilatéraux qui se sont engagés à mettre en place des appuis budgétaires au profit du 

pays en 2013. Par ailleurs, le Canada, les Pays-Bas et le Danemark ont mis en place un fonds 

fiduciaire multipartenaire « Fonds national de stabilité économique et sociale » ayant pour 

objectif d’apporter des aides budgétaires ciblées sur des activités prioritaires de transition. Les 

Pays-Bas ont d’ores et déjà décaissé en mars 2013 une aide de 15 millions d’Euros dans ce 

fonds. 

 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires  

3.3.1 Les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes précédents ont été reflétées 

dans la conception du présent Programme. Le rapport d’achèvement du PASCRP II, 

annulé dans le cadre de la restructuration du portefeuille, est en cours d’élaboration. Il est à 
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noter que toutes les mesures convenues au titre de l’année 2011 dans ce Programme ont été 

réalisées. Ceci a permis aux autorités d’adopter le programme de transition fiscale, de 

renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la passation des marchés publics et 

d’améliorer la gestion budgétaire des Collectivités Territoriales dans le cadre de la 

décentralisation. Les résultats atteints par les opérations similaires précédentes sont proposées 

en l’annexe technique VI. Par ailleurs, la formulation du Programme proposé a tenu compte 

des leçons tirées des opérations d’appuis budgétaires d’urgence financées par la Banques 

durant les trois dernières années en Guinée (PAREF), en Guinée-Bissau (PUARB) et en Côte 

d’Ivoire (PURSSAB)
7
. Parmi ces leçons reflétées dans les rapports d’achèvement respectifs, 

nous notons principalement :  

 

(i) La nécessité d’assurer une sélectivité pour des interventions adaptées au 

contexte de fragilité et d’urgence d’une situation de sortie de -crise. Le Programme 

proposé appuiera les autorités à mettre en œuvre un ensemble restreint de mesures, 

ayant pour objectif de répondre aux besoins urgents de la population. 

(ii) La nécessité de maintenir un dialogue continu avec les autorités sur les objectifs 

du Programme. La Banque a eu un dialogue intensif avec les autorités sur leurs 

priorités pour sortir le pays de la crise et sur les besoins les plus urgents de la 

population. En novembre 2012, une mission de la Banque a discuté avec les autorités, 

notamment, de la situation humanitaire du pays et de l’importance du maintien de la 

stabilité macroéconomique. Ce dialogue a été élargi aux représentants du secteur privé 

et de la société civile pour évaluer leurs attentes et ajuster l’intervention de la Banque à 

cet effet. 

(iii) La nécessité d’une collaboration avec les autres partenaires dans la 

formulation et la mise en œuvre de l’opération. Outre les réunions tenues dans le 

cadre du groupe thématique « Economie et Finances Publiques », et de l’Arrangement-

cadre des appuis budgétaires, la Banque a consulté tous les bailleurs multilatéraux et 

bilatéraux dès novembre 2012 pour que les différentes interventions soient coordonnées 

au moment de la reprise de la collaboration, en particulier en matière de Programmes 

d’appui budgétaires d’urgence et d’évaluation des besoins d’assistance au pays. 

 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 

3.4.1. L’appui proposé est en phase avec les autres opérations de la Banque prévues 

dans le cadre de la restructuration du portefeuille. Le PUARE vise notamment à rétablir le 

fonctionnement normal de l’administration publique. Ceci permettra la reprise d’une 

exécution normale des projets d’investissements publics appuyés par les partenaires 

techniques et financiers du Mali, dont la Banque. Il vise également à aider les autorités dans 

leurs efforts pour subvenir aux besoins les plus urgents de la population. Ceci complètera 

l’appui humanitaire que la Banque a mis en place en juillet 2012 à travers le don d’aide 

humanitaire d’urgence au profit des populations affectées par les crises sécuritaires et 

alimentaires au Nord du Mali. Cette aide a pour objectif de contribuer à la satisfaction des 

besoins alimentaires et médicaux essentiels des populations affectées par les crises sécuritaire 

et alimentaire dans 13 localités des régions de Gao et Tombouctou. Les objectifs du PUARE 

sont également en concordance avec ceux des opérations en cours de préparation par la 

Banque relatives à l’accès à l’eau potable et à la relance du secteur agricole. 

                                                 
7
PAREF – Guinée : Programme d’appui aux réformes économiques et financières (2011) ; 

  PUARB – Guinée Bissau : Programme d’urgence d’appui aux réformes budgétaires (2010) ; 

  PURSSAB – Côte d’Ivoire : Programme d’urgence pour  la restauration des services sociaux et administratifs 

de base (2011). 
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3.4.2. Le PUARE sera accompagné d’un projet d’appui institutionnel d’un montant de 

10 millions d’UC, dont l’objectif sera de contribuer à rétablir et renforcer les capacités de 

l’administration publique à fournir les services essentiels aux populations et aux opérateurs 

économiques. Le projet d’appui institutionnel sera mis en œuvre sur une période plus longue 

que le PUARE pour permettre d’en consolider les résultats et assurer leur soutenabilité. 

 

3.5 Les avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque  

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

acquis dans la mise en œuvre de programmes d’appui aux réformes dans des contextes 

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

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

conception de ce type d’opérations ciblées et de court terme, pour aider les pays à sortir 

progressivement des situations de fragilité et répondre  aux besoins urgents des populations. 

La valeur ajoutée de la Banque consiste également en sa réactivité lui permettant de concevoir 

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

ajuster son portefeuille de projets en vue de répondre aux priorités du pays. Le maintien d’un 

dialogue avec les autorités pour les appuyer à répondre le plus adéquatement possible aux 

besoins les plus urgents de leur population représente aussi une valeur ajoutée de la Banque 

grâce à sa représentation au Mali. Le PAGE, projet d’appui institutionnel visant la 

restauration et le renforcement des capacités de l’administration malienne, revêt également 

son importance dans le cadre de l’appui de la Banque au Mali pour atténuer les effets de la 

crise. 

 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.6.1. La conception du programme a tenu compte des principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalité, particulièrement en ce qui concerne l’appropriation des 

réformes par le pays. Les autorités maliennes ont fait montre d’un fort engagement à mettre 

en œuvre des mesures importantes pour préserver les fondamentaux macroéconomiques du 

pays, condition nécessaire à la conduite de toute autre réforme économique. De même, malgré 

la situation exceptionnelle que traverse le pays suite aux crises successives, et en dépit d’une 

contraction budgétaire importante, les autorités ont tenté de préserver au mieux les dépenses 

prioritaires dans les secteurs sociaux et la rémunération des agents publics. Au vu de ces 

efforts et en raison de l’urgence attachée aux besoins urgents de reconstruction engendrés par 

les crises successives ayant affecté le pays, aucune condition préalable au décaissement de la 

tranche unique du Programme n’a été retenue. Seules des conditions préalables à la 

présentation de l’opération au Conseil d’Administration ont été retenues pour maintenir 

l’engagement des autorités à mettre en œuvre les réformes prioritaires. 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE  

4.1 But du Programme  

4.1.1. Le but global du PUARE est de contribuer au rétablissement du fonctionnement 

de l’administration publique, à la restauration des capacités de l’Etat à fournir les 

services sociaux de base et à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide 

de l’économie. Dans un cadre d’effort concerté de la communauté internationale destiné à 

rétablir la légitimité de l’Etat, à favoriser la reprise économique, et assister le Mali à faire face 

à la détérioration de la situation humanitaire , le Programme cherche à appuyer les efforts des 

autorités à répondre aux besoins urgents de reconstruction engendrés par les crises 

successives ayant affecté le pays. 
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4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés  

4.2.1. Le PUARE vise les objectifs spécifiques suivants : (i) le rétablissement du 

fonctionnement normal de l’administration publique; (ii) la restauration des capacités de l’Etat 

à fournir les services sociaux de base, notamment dans les domaine de la santé et de 

l’éducation ; (iii) la création d’une marge de manœuvre budgétaire permettant la mise en 

œuvre de projets d’investissements publics prioritaires pour la reconstruction des 

infrastructures détruites dans les zones de conflit; et (iv) le paiement rapide des engagements 

financiers de l’Etat vis-à-vis de ses fournisseurs privés.  

4.2.2. Le PUARE se décline en deux composantes principales : (i) Rétablissement du 

fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des capacités de l’Etat à 

fournir les services sociaux de base et (ii) Appui à la création des conditions nécessaires à une 

reprise rapide de l’économie. 

 

Composante I – Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et 

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

 

4.2.3. Le fonctionnement de l’administration publique a été fortement affecté par les 

crises. En raison de la destruction des infrastructures au Nord, suivie du départ des agents de 

l’administration publics, la fourniture des services publics essentiels a été fortement réduite. 

La nécessité de rétablir le fonctionnement de l’administration publique sur l’ensemble du 

territoire est pressante pour l’amélioration des conditions de vie de la population malienne.  

 

Sous-composante I-1 Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration 

publique 

4.2.4. Contexte et défis: Les infrastructures publiques dédiées à l’administration ont subi 

d’importants dommages matériels liés à des destructions, des dégradations ou des vols dans 

les régions du Nord du pays. En conséquence, l’exécution de la dépense publique dans tous 

les secteurs publics, ainsi que le recouvrement des recettes, a été fortement compromis avec 

comme corollaire une administration publique dysfonctionnelle. Par conséquent, le 

Gouvernement doit relever, dans les meilleurs délais, un double défi, celui de la réhabilitation 

des infrastructures des services publics (locaux équipement..) et celui du retour des agents 

publics dans les zones concernées. 

 

4.2.5.    Mesures du programme: En vue de restaurer le fonctionnement de l’administration 

publique, le Gouvernement envisage : (i) d’inscrire une provision d’au moins 7 Mds de FCFA 

dans le cadre de la LFR 2013 pour la réhabilitation des locaux abritant les services de 

l’administration publique, cette provision est basée sur une estimation préliminaire des 

besoins financiers par les autorités malienne
8
; et (ii) de redéployer des agents publics dans les 

régions libérées du Nord du pays afin d’assurer les services essentiels. 

 

4.2.6. Résultats attendus : Au terme de la mise en œuvre du Programme, il est attendu un 

retour au fonctionnent normal de l’administration publique, ce qui permettra de rétablir la 

légitimité de l’Etat sur l’ensemble du territoire, de reprendre l’exécution du budget au niveau 

déconcentré, de faciliter l’exécution des projets de reconstruction des infrastructures détruites 

dans le Nord et de réduire le risque fiduciaire.  

 

                                                 
8
 Une évaluation détaillée sera faite par les autorités dès que les conditions sécuritaires dans les régions du nord. 
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Sous-composante I-2 Restauration des capacités de l’Etat à fournir les services 

sociaux de base 

 

4.2.7. Contexte et défi : Les systèmes de santé et de l’éducation au Mali ont été fortement 

désorganisés. Dans le secteur de la santé, des ruptures de stocks de matériel médical, y 

compris de médicaments essentiels, notamment ceux destinés aux femmes et aux enfants, 

d’ARVs et de vaccins, ont été enregistrées. Ceci a été aggravé par le pillage des équipements 

et du matériel roulant des structures de santé. Les défis majeurs que les autorités devraient 

relever pour remplir leur responsabilité dans la fourniture des services de santé portent 

sur l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des services de santé ainsi que leur 

adaptation à la satisfaction des nouveaux besoins de la population et du secteur, compte-tenu 

de la situation humanitaire détériorée du pays. L’une des priorités immédiates est de rendre 

fonctionnelles les structures détruites au Nord, ce qui permettra aussi de désengorger les 

structures de santé encore fonctionnelles dans le Sud du pays. Concernant le système 

éducatif, beaucoup d’élèves et  d’enseignants ont été déplacés et certaines écoles ont servi de 

lieux d’hébergement pour les populations déplacées ou de refuges pour les combattants 

rebelles. Les infrastructures, équipements et  matériels pédagogiques ont été partiellement ou 

totalement détruits. Les défis majeurs que doivent relever les autorités pour rétablir ce service 

public de base et permettre aux populations déplacées de revenir à leurs régions d’origine 

sont: (i) la réhabilitation des infrastructures éducatives pour la réintégration des élèves de la 

zone Nord, (ii) la dotation des écoles en matériels adéquats et en latrines séparées par genre, 

(iii) la réhabilitation des services déconcentrés de l’éducation nationale, (iv) la mise en place 

de cantines scolaires et leur approvisionnement en denrées alimentaires pour encourager le 

retour des enfants déscolarisés suite aux crises, et (v) l’équipement des écoles en points d’eau. 

 

4.2.8. Mesures du programme : Pour aider le Gouvernement à relever ces défis, le 

Programme propose d’appuyer les mesures suivantes: (i) prévoir dans la LFR 2013 des 

ressources à allouer aux secteurs sociaux de base d’au moins 380 Mds FCFA ; et (ii) inscrire 

une provision d’au moins 7 Mds de FCFA dans la LFR 2013 à l’ANICT (Agence Nationale 

d’Investissement des Collectivités Territoriales), en faveur des Collectivités décentralisées, 

pour la réhabilitation et l’équipement de centres de santé et d’écoles. Cette provision est basée 

sur une évaluation préliminaire des besoins financiers pour la réhabilitation de ces locaux et 

sera affinée par les autorités dès que les conditions sécuritaires dans les régions du nord. 

 

4.2.9. Résultats attendus du programme : Il est attendu que les capacités de l’Etat à fournir 

des services sociaux de base, en particulier dans la santé et l’éducation soient rétablies. 

L’amélioration de l’offre de ces services publics contribuera à accélérer le retour des 

populations déplacées dans leurs régions. Elle contribuera aussi à préserver et renforcer les 

résultats atteints par le Mali avant la crise, en termes de couverture sanitaire et de 

scolarisation des enfants. Ainsi, il est attendu que le taux de couverture sanitaire, défini 

comme la proportion de la population ayant un accès à un centre de santé à moins de cinq 

kilomètres, passe de 59% en 2011 à 62% en 2014, et que le taux de scolarisation passe de 

81,5% en 2011 (74% pour les filles) à 82,5% en 2014 (75% pour les filles).  

 

Composante II – Appui à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide de 

l’économie 

 

4.2.10. L’activité économique au cours de l’année 2012 a été fortement ralentie. Des 

mesures de relance de l’économie pour remettre le pays sur le chemin de la reprise doivent être 

prises par les autorités de façon à atténuer les effets des crises successives  sur la population. La 
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reprise économique devra être appuyée principalement à travers la mise en œuvre de projets 

d’investissements publics prioritaires. A cet effet, les autorités vont devoir honorer rapidement 

leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs fournisseurs privés. Ceci doit permettre 

d’améliorer la liquidité de l’économie malienne, de redynamiser l’investissement privé et de 

stimuler ainsi la contribution du secteur privé à la reprise économique.  

 

Sous-composante II.1 – Facilitation de la mise en œuvre des projets d’investissements 

publics prioritaires  

4.2.11. Contexte et Défis : L’exécution du programme d’investissements publics a été 

fortement perturbée, notamment suite à la suspension en 2012 des projets financés par 

les partenaires techniques et financiers du Mali. Le Gouvernement a dû procéder, dans le 

cadre d’un collectif budgétaire, à une baisse du volume des dépenses d’investissement  de 

l’ordre de 73% en 2012 par rapport à ce qui était prévu dans la Loi de finances initiale. Ceci a 

eu un impact négatif sur la croissance qui est tirée, en grande partie, par la demande publique. 

En 2013, avec le réengagement des partenaires techniques et financiers, plusieurs projets 

d’investissements publics pourront être relancés. Toutefois, les ressources demeurent 

insuffisantes par rapport aux besoins, en particulier en matière de reconstruction des 

infrastructures détruites dans le Nord. Pour cela, un effort de priorisation des  investissements 

doit être consenti. Par ailleurs, les délais de passation de marchés dans la mise en œuvre des 

projets sont très longs au Mali. Ceci s’explique notamment par la non-maîtrise des délais 

d’approbation et de signature par l’administration alors qu’ils sont clairement fixés par 

l’Arrêté N° 09-1969/ MEF – SG, fixant les modalités d'application du Décret n° 08- 485 / P- 

RM du 11 aout 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des délégations de service publics. La réduction des délais d’approbation 

et de signature des marchés est un nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de projets 

d’investissements publics et démarrer la reconstruction des infrastructures au Nord. A cet 

effet, il est important que le Gouvernement mette tout en œuvre pour une application et un 

respect par les autorités contractantes de ce cadre réglementaire.  

4.2.12. Mesures du programme: Le Programme vise à appuyer la mise en œuvre des 

mesures suivantes : (i) Mise en place d’un cadre unique de concertation pour la sélection des 

programmes et projets d’investissements publics (Décision du Ministre de l’Economie, des 

Finances et du Budget portant création dudit comité) ; et (ii) Emission d’une lettre circulaire 

du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget faisant le rappel du respect des délais 

et des procédures de passation des marchés publics aux autorités contractantes conformément 

à l’Arrêté N° 09-1969/ MEF – SG portant application du code des marchés publics. 

4.2.13. Résultats attendus du programme: La mise en œuvre de ces mesures doit permettre 

l’augmentation du volume des investissements publics, qui devrait passera de 4,8% du PIB en 

2012 à 7% du PIB en 2014. Ceci aura un impact sur l’amélioration de la demande globale et 

permettra la reconstruction rapide des infrastructures de base.  

 

Sous-composante II-2 Appui au secteur privé à travers le paiement rapide des 

engagements financiers de l’Etat  

4.2.14. Contexte et défis: Le secteur privé malien, pourtant dynamique, a fortement pâti des 

effets des crises successives ayant affecté le pays, conduisant à des pertes d’emplois et des 

baisses de revenus. La crise a affecté le secteur privé à travers plusieurs canaux, à savoir : la 

suspension de l'aide publique au développement et l'arrêt de nombreux projets 

d'investissement, la diminution des ressources intérieures et la réduction des allocations 

budgétaires et de la commande publique, la fermeture de nombreuses unités économiques, 

particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, la destruction de capacités de 
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production industrielle à travers à plusieurs endroits. Les difficultés de trésorerie au niveau 

des finances publiques ont entraîné une augmentation des créances des opérateurs privés 

envers l’administration. L’ensemble des chocs subis par les entreprises a eu un impact négatif 

sur le secteur bancaire qui a vu le taux de créances en souffrance augmenter significativement. 

Ces difficultés ont provoqué une contraction de l’activité économique, avec une baisse de 

13% des investissements du secteur privé. Le soutien de l’Etat à la redynamisation de 

l’investissement privé devra se matérialiser par le paiement rapide des engagements financiers 

de l’Etat vis-à-vis de ses fournisseurs privés.  

 

4.2.15. Mesures du programme: Dans le cadre du présent Programme, il a été convenu avec 

les autorités de mettre en œuvre les mesures suivantes : (i) la réalisation d’un audit 

indépendant pour faire un inventaire exhaustif des arriérés de paiement intérieurs qui ont été 

accumulés en 2012; et (ii) la Production de rapports mensuels sur les délais de paiement de 

l’Etat au profit de ses fournisseurs privés avec l’appui du Comité de gestion de la trésorerie. 

Ceci dans l’objectif de suivre de près l’évolution de ces délais afin de les réduire 

progressivement en conformité avec les plans de trésorerie de l’Etat. 

 

4.2.16. Résultats attendus du programme : La mise en œuvre des mesures convenues au titre 

de ce Programme devra permettre de redynamiser l’investissement privé. Elle permettra aussi 

de réduite le délai moyen de paiement de l’Etat à ses fournisseurs privés, en le ramenant de 58 

jours en 2012 à 40 jours à l’horizon de 2014. L’apurement des arriérés et la réduction des 

délais de paiement permettront aux entreprises privées de rembourser leurs créances auprès du 

secteur bancaire et à ce dernier d’avoir les capacités pour financer les activités des opérateurs 

économiques. Ces résultats attendus devront permettre au secteur privé de contribuer à la 

reprise rapide de l’économie. 

 

4.3 Besoins et modalités de financement  

4.3.1. Le Gouvernement a poursuivi en 2013 une politique budgétaire prudente 

mobilisant essentiellement les ressources internes. Selon la loi de finances initiale (LFI) 

2013, les besoins de financement pour l’année 2013 s’élèvent à 54,6 milliards de Francs CFA 

(72 millions d’UC) comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. L’opération proposée par la 

Banque contribuera à répondre à hauteur de 54,9 % aux besoins de financement tels que 

prévus dans la loi de finances initiale de 2013. Les besoins de financements restants seront 

couverts par les appuis budgétaires des autres partenaires, qui viendront soutenir l’effort 

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

la reprise économique.  

 

4.3.2. Il est à noter que le Gouvernement est en train de préparer une loi de finances 

rectificative (LFR) pour l’année 2013 afin de tenir compte des différentes contributions 

financières de la communauté internationale. Cette LFR sera adoptée par l’assemblée 

Nationale d’ici la fin du premier semestre 2013. Les appuis budgétaires des différents 

bailleurs de fonds s’élèveront à 160 Mds de FCFA. L’appui budgétaire de la Banque, 

équivalent à 30 Milliards de FCFA, répartit entre un don de 15 Mds de FCFA et un prêt de 15 

Mds de FCFA, sera inscrit la LFR comme indiqué dans la dernière colonne du tableau 4. Les 

appuis budgétaires de la Banque mondiale et de l’Union européenne, respectivement de 25 et 

78 Mds de FCFA seront également inscrits dans la LFR. Ces ressources permettront de 

couvrir les dépenses additionnelles dans les secteurs sociaux, les infrastructures et les 

équipements, qui sont essentiels à la revitalisation de l’administration et au retour des 

populations déplacées. Du fait de l'intervention militaire des partenaires, les dépenses 
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militaires du Mali devraient rester dans la fourchette de l'enveloppe prévue dans le budget 

initial, soit 104 Mds de FCFA. Suite à la mission du FMI qui s’est déroulée en février 2013, 

un nouveau cadrage macroéconomique a été arrêté. Ceci permettra aux autorités de présenter 

une LFR à l’Assemblé Nationale vers la fin du premier semestre 2013. Le budget révisé de 

2013, proposé dans la LFR, représente un besoin de financement de 30 Mds de FCFA pour 

lequel des ressources seront trouvées, ou à défaut des crédits seront plafonnés.  

 
Tableau 4 - Besoins et sources de financement 2013 (En milliards de FCFA) 

  2011 2012 2013 

    
Budget initial 

Collectif 

budgétaire 
LFI LFR. 

Recettes totales et dons 1060,5 1220,3 941,3 1079,2 1204,2 

Recettes totales  866,6 997 937,1 1018,3 1018,6 

Dons 193,9 223,3 4,2 60,8 185,6 

dont, Projets  97,1 145,3 3,6 60,8 60,1 

dont, aides  budgétaires 96,9 78 0,6 0 138,5 

dont, FAD 11,25 6,6 0 0 15 

dont, Banque mondiale  - - - - 25 

dont, Union européenne - - - - 78 

dont, autres bilatéraux - - - - 20,5 

Dépenses totales et prêts nets 1247,4 1432,8 970,9 1207,6 1358,3 

Dépenses courantes 710 793,5 738,3 772,6 850,3 

Dépenses d'investissements 437,9 538,9 140,9 336,8 397,4 

dont, sur ressources domestiques 184 180,8 136,6 163,5 208,4 

Autres dépenses y/c variations 

d'arriérés 
-8,2 14,2 -10,4 -15,1 -29,8 

Solde Budgétaire global (base caisse 

y/c dons) 
-192,8 -226,7 -43,4 -143,6 -163,1 

Financement 192,8 226,7 125,1 89 133,1 

Extérieur 136,9 187 -35,8 74,7 86,3 

dont, prêt budgétaires         24,7 

dont, FAD         15 

     Autres prêts budgétaires     9,7 

Intérieur  55,9 39,7 0,5 14,3 46,8 

Ecart de financement 0 0 -81,8 54,6 30 

Pour mémoire           

 Pour mémoire: PIB Nominal 5028 5529 5243 5642 5651 

Source : Analyse des services de la Banque, données MEFB et FMI   

 

 

4.4 Bénéficiaires du Programme   

4.4.1. Les bénéficiaires du Programme sont, de façon générale, les populations 

maliennes dans leur ensemble, soit près de 15,4 millions d’habitants, et en particulier les 

populations habitant dans le Nord du pays, notamment celles qui ont été déplacées à 

cause du conflit. Il s’agit plus spécifiquement de personnes vivant dans la précarité en raison 

de l’absence de services publics de base dans les zones sinistrées et à l’engorgement des 

services publics dans les zones d’accueil. Les principales structures bénéficiaires sont 

constituées du réseau scolaire, des services de santé publique, et, plus généralement, de 

l’administration publique qui doit retrouver un fonctionnement normal. L’Etat pourra ainsi 

consolider sa légitimité et retrouver sa souveraineté sur l’ensemble du territoire.  

4.5 Impact social  

4.5.1. La restauration des services sociaux, administratifs et de sécurité va 

considérablement améliorer sur les conditions de vie des populations. La réhabilitation 

des infrastructures administratives et la réorganisation des systèmes de santé et d’éducation 

vont faciliter le retour du personnel soignant, des enseignants et du personnel des autres 

administrations publiques. Ceci va également favoriser le retour, dans les zones d’origine, des 
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populations déplacées ou réfugiées, ainsi que la reprise de l’activité économique, fortement 

perturbée par la crise. La reprise économique, soutenue par la relance des activités  du secteur 

privé, sera de nature à créer de l’emploi, en particulier dans les secteurs intensifs en main 

d’œuvre, à l’instar du BTP. 
 

4.6 Impact sur le genre 

4.6.1. Les mesures du PUARE permettront d’atténuer l’impact de la crise sur les 

couches les plus vulnérables de la population malienne, dont les femmes. En effet, la 

restauration des services sociaux de base et la réhabilitation des infrastructures de base 

permettront aux populations déplacées, majoritairement constituées de femmes et d’enfants, 

de revenir dans leurs régions et retourner progressivement à leurs activités. Le Mali a atteint, 

par le passé, des résultats importants en termes de scolarisation des filles, avec un taux de 

scolarisation atteignant les 75%. Le Programme proposé contribuera à consolider cet acquis et 

à atténuer l’effet négatif de la crise de 2012 sur l’accès aux services sociaux de base pour les 

femmes. Par ailleurs, l’arbitrage en faveur  des dépenses sociales prioritaires, en particulier 

pour les services médicaux, permettront aux femmes du Mali de retrouver un niveau d’accès 

aux soins de santé équivalent à celui d’avant la crise. 
 

4.7 Impact sur l’environnement 

4.7.1. Le Programme proposé est un Appui Budgétaire en Réponse aux Crises. S’agissant 

d’un appui budgétaire général, il n’aura pas d’impact sur l’environnement, et est classé en 

catégorie III.  
 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1. Institution responsable : Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget 

sera chargé de la mise en œuvre du PUARE. A cet effet, il veillera à ce que les Ministères 

et les structures concernés de l’administration malienne jouent pleinement leur rôle dans la 

mise en œuvre des mesures spécifiques relevant de leurs domaines de compétences respectifs. 

Le suivi quotidien et l'évaluation du Programme seront de la responsabilité de la Direction 

Générale de la Dette Publique (DGDP), qui assurera également la mise en œuvre de 

l’ensemble des programmes des partenaires. Cette structure a mis en œuvre d’une façon 

satisfaisante les Programmes antérieurs financés par la Banque, et dispose de capacités 

suffisantes pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PUARE. Le Programme proposé sera 

mis en œuvre sur une période de 12 mois à partir de son entrée en vigueur. 
 

5.1.2. Décaissements : Le financement de 40 millions d’UC, réparti en 20 millions d’UC 

sous forme de prêt et 20 millions d’UC sous forme de don,  sera décaissé en une tranche 

unique sous réserve de la satisfaction par l’emprunteur, des conditions générales et 

spécifiques y afférentes telles que mentionnées dans la § 6.2 ci-dessous. Le choix du 

décaissement en une tranche unique se justifie essentiellement par les raisons suivantes : (i) la 

nécessité de couvrir les besoins de financement les plus urgents, dans une année charnière, 

pour atténuer les effets des crises sur les populations et favoriser la reprise rapide l’économie ; 

(ii) l’engagement ferme du Gouvernement pour la mise en œuvre de mesures urgentes, 

appuyées par l’effort concerté et urgent de la communauté internationale et destinées à rétablir 

la légitimité de l’Etat, à favoriser la reprise économique, et assister le pays à faire face à la 

détérioration de la situation humanitaire; et (iii) le système fiduciaire du pays, jugé suffisant 

pour procéder à un décaissement en une tranche unique. A la demande de l’emprunteur, la 
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Banque décaissera les fonds dans un compte du Trésor ouvert à l’Agence principale à 

Bamako, de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).  
 

5.1.3. Acquisitions des biens et services : Le Programme étant un appui budgétaire, sa mise 

en œuvre ne comporte pas d’acquisitions. La revue du système national de passation des 

marchés publics réalisée par la Banque en 2010 et actualisée de façon continue (cf. synthèse 

en annexe technique II) a conclu que la réglementation nationale est, pour une large part, 

conforme aux normes et standards de la Banque, à l’exception de quelques faiblesses  liées à 

la non-opérationnalisation du SIGMAP ou encore l’absence d’un système d’archivage 

physique des documents d’acquisition. Ce système n’a pas été fortement impacté par la crise 

et, durant la crise, la passation des marchés publics a respecté le cadre légal et réglementaire 

en vigueur. Les questions relatives à la fiabilité du système de passation de marchés 

continueront à faire l’objet d’un suivi dans le cadre des missions de supervision du PUARE. 
 

5.1.4. Gestion financière et Audit : Le présent Programme étant un appui budgétaire, les 

ressources qui lui sont allouées passeront par le circuit de la dépense publique dans son 

intégralité (allocation des ressources, chaîne de la dépense, contrôle). Le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Budget assumera la responsabilité de la gestion 

administrative, financière et comptable desdites ressources. Dans la mesure où le budget 2013 

a déjà été élaboré, le montant de cette opération sera inscrit dans la loi de finances 

rectificative 2013 qui comportera une ligne « Appui de la BAD » du montant de l’opération. 

Une copie de cette loi sera envoyée à la Banque pour information après son adoption. 

L’enregistrement des fonds se fera à travers le Système Intégré de Gestion des Dépenses qui 

permet la préparation en ligne du budget, ainsi que le suivi de l’exécution budgétaire en temps 

réel. Au niveau de la chaîne de dépense, il convient de relever que les dotations sont ouvertes 

périodiquement (par trimestre), permettant ainsi à l’Ordonnateur de visualiser les crédits 

disponibles, avant l’engagement de la dépense, la liquidation, l’ordonnancement et le 

mandatement. Ces différentes étapes sont préalablement visées par le contrôle financier qui 

fait office de contrôleur interne dans le système. Les rapports d’exécution budgétaire sont 

publiés sur une base trimestrielle. Le PUARE sera audité conformément aux dispositions de 

l’Arrangement-cadre relatif aux appuis budgétaires généraux qui prévoit l’utilisation du 

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

contrôle de l’exécution budgétaire. Cet audit externe sera précédé par un audit des flux 

financiers réalisé par un Cabinet d’audit indépendant, suivant des termes de référence 

approuvés par la Banque et visant à établir que les ressources allouées au programme ont été 

intégralement virés dans un/des compte(s) du Trésor Public. Ce rapport d’audit des flux 

financiers devra être communiqué à la Banque au plus tard le 30 juin 2014. Le risque 

fiduciaire initial a été évalué important au Mali (voir annexe technique I). Toutefois, avec la 

mise en œuvre du plan d’actions de sauvegarde de la gestion financière ci-après décliné, ce 

risque dénommé risque fiduciaire résiduel se situe à un niveau modéré: 

Tableau 5 -  Tableau récapitulatif de l’évaluation du risque fiduciaire et son atténuation 

Objet 

Risque initial 

avant action Action 

Risque 

résiduel après 

action 

Délai de 

mise en 

œuvre 

Audit et 
information 

financière  

Important (i) Renforcement des capacités de la section des comptes de la 
Cour Suprême; (ii) Assistance technique pour l’élaboration des 

textes et l’initiation des conseillers au jugement des comptes; (iii) 
Création d’une Cour des comptes. 

Modéré 

2013 - 
2014 

Corruption  

Important (i) Sensibilisation à la mise en œuvre effective du plan d’action 

national de la lutte contre la corruption ; (ii) Dotation du dispositif 

de contrôle, et de suivi évaluation du plan (comité de suivi); (iii) 

Mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle interne (SNCI). 

Modéré 

 

2013 - 

2014 

Risque total Important  Modéré  
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5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

5.2.1. Le cadre logique axé sur les résultats sera le cadre commun du suivi-évaluation 

du Programme. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget assurera la collecte 

des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition 

de la Banque. La Banque conduira une mission de supervision en concertation avec les autres 

partenaires techniques et financiers pour évaluer les progrès accomplis sur la base des 

indicateurs convenus, et ce, conformément au nouveau cadre de suivi de l’exécution et des 

résultats établi par la Banque. L’évaluation de la réalisation des résultats escomptés du 

PUARE sera suivie de façon continue avec l’appui du Bureau National de la Banque au Mali 

(MLFO). Il est à noter qu’un cadre de concertation impliquant le Gouvernement, les 

partenaires techniques et financiers, dont la Banque, et la société civile sera mis en œuvre 

pour assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des Programmes d’urgence d’appui 

budgétaire. Une attention particulière sera portée à l’évaluation des résultats attendus de ces 

Programmes dans les régions du Nord du pays. A la fin du Programme, un rapport 

d’achèvement sera préparé par la Banque avec la collaboration du Gouvernement.  

 

VI. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

6.1 Documents juridiques   

6.1.1. Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du Programme sont : (i) un 

Accord de prêt entre la République du Mali et le Fonds africain de développement (le Fonds) ; 

et (ii) un Protocole d’accord entre la République du Mali et le Fonds. 

6.2  Conditions préalables à l’intervention du Fonds 

6.2.1. Conditions préalables à la présentation du PUARE au Conseil d’administration : 

Sur la base du dialogue avec le Gouvernement, il est prévu que le Gouvernement mettra en 

œuvre des mesures préalables avant la présentation du Programme au Conseil 

d’administration. Ces conditions sont : 

i) Inscription dans le cadre de la Loi de finances rectificative de 2013 d’une 

allocation budgétaire d’au moins 380 Milliards de FCFA pour les services sociaux (Cf. 

§4.2.8.) ; 

Preuve : Copie du projet de la Loi de finances rectificative 2013 transmise par le 

Ministre de l’Economie et des Finances et du Budget au Conseil des Ministres. 

 

ii) Décision du Ministre de l’Economie et des Finances et du Budget, portant 

création d’un cadre unique de concertation pour la sélection des programmes et projets 

d’investissements publics (Cf. § 4.2.12). 

Preuve : Copie de la décision prise par le Ministre de l’Economie et des Finances et du 

Budget portant création d’un cadre unique de concertation pour la priorisation des 

investissements publics. 

 

6.2.2. Entrée en vigueur: L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des 

conditions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux 

Accords de prêt et aux Accords de garantie. L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 10.1 des Conditions générales applicables aux 

Protocoles d’accords relatifs aux dons du Fonds. 
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6.2.3. Conditions préalables au décaissement du prêt et du don: Outre les conditions 

d’entrée en vigueur telles que précisées au point 6.2.2 ci-dessus, le décaissement des 

ressources du prêt et du don est soumis à la condition préalable suivante : 

- Fournir la preuve de l’ouverture, dans les livres de l’Agence Principale de la Banque 

Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Bamako, d’un compte spécial 

destiné à recevoir les ressources du prêt et d’un compte spécial destiné à recevoir les 

ressources du don. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1. Le PUARE s’inscrit dans le cadre des orientations de la Stratégie à Long Terme de la 

Banque et plus particulièrement dans le pilier relatif à la Gouvernance. Il est également en 

conformité avec la Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui 

programmatiques, en particulier l’instrument relatif à l’appui budgétaire en réponses aux 

crises. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente 

proposition.  

VII. GESTION DES RISQUES 

7.1. Le tableau ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la 

mise en œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats.  

Tableau 6 - Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque politique et sécuritaire : ce risque est lié la 

transition politique, avec les tensions au sommet de 

l’Etat, l’immixtion des militaires dans les questions 

politiques, les tensions politiques dans le Sud du pays 

sur le chemin de la transition vers des élections 

démocratiques (juillet 2013). Par ailleurs, la libération 

des territoires occupés du Nord pourrait engendrer des 

opérations émanant de  poches de résistance des 

groupes terroristes avec, pour effet, l’enlisement de 

l’intervention militaire dans le Nord 

Ce risque a été atténué par la nomination du Médiateur de la 

République comme nouveau Premier Ministre, créant un 

consensus national autour de sa personne, et par la 

consolidation du Gouvernement de transition. Il est 

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

transition politique. Avec l’intervention de la France et la 

MISMA, le risque sécuritaire du pays est en cours 

d’atténuation. Par ailleurs, la présence de forces armées pour 

le maintien de la paix sera déterminante pour sécuriser les 

zones libérées du Nord.  

Risque macroéconomique: ce risque est lié à la 

vulnérabilité du Mali aux chocs externes qui ont un 

impact négatif sur la croissance économique et les 

finances publiques 

Ce risque est atténué par l’appui des partenaires au 

développement aux efforts du Gouvernement visant le 

maintien des investissements productifs pour la consolidation 

de la reprise économique et le renforcement de la résilience 

des populations. 

Risque de capacités limitées pour la mise en œuvre 

des mesures d’urgence : les capacités limitées de 

l’administration, aggravées par le dysfonctionnent de 

l’administration publique, risquent de ne pas permettre 

la mise en œuvre des mesures d’urgences. 

 

Le PUARE contribuera au rétablissement du fonctionnement 

normal de l’administration publique. Le Projet d’Appui à la 

Gouvernance Economique qui sera mis en œuvre par la 

Banque prévoit le renforcement des capacités des structures en 

charge de la mise en œuvre des réformes. Ces opérations, 

combinées avec les autres opérations des partenaires 

techniques et financiers, permettront d’atténuer le risque lié 

aux capacités limitées. 

 

VIII. RECOMMANDATION 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, 

sur les ressources du FAD-XII, un prêt d’un montant de 20 millions d’UC et un don d’un 

montant de 20 millions d’UC, sous forme d’appui budgétaire général en faveur de la 

République du Mali, en vue du financement du Programme d’Urgence d’Appui à la Reprise 

Economique (PUARE). 
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MALI - Programme d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE) 

Matrice de mesure du Programme 

 

 
Objectif Actions 

 
Mesures du Programme 

 
Indicateurs d’extrants 

 

Indicateurs de résultats 

 

Composante  I - Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base 

I. 1 - Rétablir le 

fonctionnement de 

l’administration publique 

Redéploiement des services 

de l’administration de l’Etat 

dans les régions libérées  

I.1.1. Budgétiser une provision pour  la 

réhabilitation des locaux abritant les 

services de l’administration publique 

d’au moins 7 Mds FCFA dans le cadre 

de la LFR 2013 

 

Une provision budgétaire pour la 

réhabilitation des locaux abritant les 

services de l’administration publique 

d’au moins 7 Mds de FCFA est 

prévue dans le cadre de la LFR 2013 

 

Indicateur EPIP 15 : 

Prestations de services et 

efficacité opérationnelle de 

l’administration publique 

est maintenu en 2014 à son 

niveau d’avant crise de 3,5 

sur 6 

 
  I.1.2. Redéploiement des agents de 

l’administration publique dans les 

régions libérées 

 

Tous les agents de l’administration 

publique (au moins ceux ministère de 

l’intérieur – collectivités territoriales) 

sont redéployés dans leurs régions 

avant la fin 2013 

 

I.2 -  Restaurer les capacités 

de l’Etat à fournir les 

services sociaux de base 

Protéger les dépenses 

publiques normées pour les 

secteurs sociaux  

I.2.1. Budgétiser dans le cadre de la 

LFR 2013 les allocations pour les 

secteurs sociaux de base d’au moins 

380  Mds FCFA. (condition préalable à 

la présentation au conseil 

d’administration) 

 

Les allocations budgétaires aux 

secteurs sociaux de base sont au 

moins de 380 Mds FCFA dans le 

cadre de la LFR 2013 

Le taux de couverture 

sanitaire (population ayant 

un accès à un centre de 

santé à moins de 5 km) 

passe de 59% en 2011 à 

62% en 2014 

 

 

Le taux  brut de 

scolarisation passe de 

81,5% en 2011à 82,5% en 

2014 

 Restaurer les services 

sociaux de base dans toutes 

les régions du pays  

I.2.2. Budgétiser une provision 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’au moins 7 Mds 

FCFA dans le cadre de la LFR 2013 

 

 

Une provision 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’au moins 7 

Mds de FCFA est prévue dans le 

cadre de la LFR 2013 



ANNEXE II 

PAGE 2/2 

 

 

Objectif Actions 
 

Mesures du Programme 

 
Indicateurs d’extrants 

 

Indicateurs de résultats 

 

Composante  II – Appui à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide de l’économie 

II.1 – Mise en œuvre des 

projets d’investissements 

publics prioritaires  

Priorisation des 

investissements publics 

 

 

II.1.1. Emission par le MEFB d’une 

décision portant création d’un Cadre 

unique de concertation pour la 

sélection des programmes et projets 

d’investissements publics 

(condition préalable à la présentation 

au conseil d’administration) 

 

 

La décision du MEFB portant 

création d’un cadre de concertation 

unique pour la sélection des 

programmes et projets 

d’investissements publics est émis 

avant la fin 2013 

 

Taux d’investissements 

publics dans le PIB qui 

passe de 4,8% en 2012 à 

7% en 2014 

  

 Accélération de la mise en 

œuvre des projets 

d’investissements publics 

prioritaires 

II.1.2. Emission d’une lettre circulaire 

du MEFB rappelant le respect  des 

délais et des procédures de passation des 

marchés publics aux autorités 

contractantes conformément à l’Arrêté  

N° 09-1969/ MEF – SG portant 

application du code des marchés publics 

Une lettre circulaire du MEFB pour 

rappel du respect  des délais et des 

procédures de passation des marchés 

publics aux autorités contractantes 

conformément à l’Arrêté  N° 09-

1969/ MEF – SG portant application 

du code des marchés publics, émise 

avant la fin 2013 

II.2 – Soutenir le secteur 

privé par le paiement 

rapide de l’Etat de ses 

engagements financiers 

Le paiement rapide des 

engagements financiers de 

l’Etat vis-à-vis de ses 

fournisseurs privés 

  

 

II.2.1. Elaboration d’un audit 

indépendant pour faire un inventaire 

exhaustif des arriérés de paiement 

intérieurs qui ont été accumulés en 2012 

 

L’audit indépendant est élaboré avant 

fin 2013 

 

 II.2.2. Production de rapports mensuels 

sur les délais de paiement de l’Etat au 

profit de ses fournisseurs privés. 

 

Les rapports mensuels sur les délais 

de paiement de l’Etat au profit de ses 

fournisseurs privés sont produits 

d’une façon continue dès mai 2013 

 

Le délai moyen de 

paiement passe de 58 jours 

en 2012 à 40 jours en 2014 
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Note sur les relations avec le FMI 

 

Consultations au titre de l’article IV avec Mali 

Note d’information au public (NIP) n° 13/15 

Le 8 Février 2013 

Les notes d'information au public (NIP) s’inscrivent dans le cadre des efforts que déploie le FMI 

pour promouvoir la transparence de ses prises de position et de son analyse de l’évolution et 

des politiques économiques. Les NIP sont diffusées avec le consentement des pays 

concernés, à l’issue de l’examen par le Conseil d’administration des rapports sur les 

consultations au titre de l’article IV avec les pays, de la surveillance de l’évolution 

économique à l’échelle régionale, du suivi post-programme et des évaluations ex post de la 

situation des pays membres où le FMI a appuyé des programmes sur une longue durée. Les 

NIP sont aussi diffusées à l’issue de l’examen des questions de politique générale par le 

Conseil d’administration, sauf si le Conseil en décide autrement. 

 

Le 28 janvier 2013, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu les consultations au 

titre de l'article IV avec le Mali
1
. Le Conseil a également approuvé un décaissement au titre de la Facilité de crédit 

rapide (FCR) durant la même réunion (Voir Communiqué de presse No. 13/24). 

Informations générales 

L’économie malienne est aux prises avec une série de chocs. La mauvaise récolte de 2011, la perte de contrôle de la 

partie Nord du pays par le gouvernement suite aux attaques de groupes rebelles et le coup d’État militaire de 

mars 2012 ont eu de graves conséquences. Les bailleurs de fonds ont suspendu leur appui budgétaire dans l’attente 

d’une feuille de route claire vers l’organisation d’élections libres. Selon les estimations, le PIB aurait reculé de 1,5 % 

en 2012, tandis que l’inflation annuelle a atteint 5,3 % en décembre 2012 du fait de la poussée des prix des produits 

alimentaires. La balance des paiements a fait apparaître un considérable déficit, en raison de l’augmentation des 

importations de denrées alimentaires et de la réduction du soutien des bailleurs de fonds. 

Les tensions budgétaires se sont intensifiées en 2012. Le gouvernement a réduit les dépenses pour compenser en 

partie le manque à percevoir. Les investissements publics ont subi des coupes, de même que les subventions 

implicites sur les produits pétroliers et le gaz de cuisine. En conséquence, le déficit budgétaire de base (recettes et 

dons budgétaires moins dépenses financées sur ressources intérieures) a été maîtrisé à 1 % du PIB. Malgré ces efforts 

et le recours important au financement bancaire intérieur net, le Mali a accumulé des arriérés sur le service de la dette 

extérieure d’un montant équivalant à 0,5 % du PIB. 

La solidité financière du secteur bancaire a fléchi sur fond de dégradation de l’environnement économique. 

Globalement, les banques continuent d’être bien capitalisées, mais la situation est inégale et les créances 

improductives sont en hausse. Dans la partie Nord du pays, les banques ont subi des pertes financières et matérielles 

estimées à 0,3 % du PIB. 

Évaluation par le Conseil d’administration 

Les administrateurs félicitent les autorités pour leur constante détermination à mener des politiques prudentes en dépit 

des graves chocs subis sur le plan économique et politique. Compte tenu des conditions difficiles qui s’annoncent sur 

le plan intérieur et extérieur, les administrateurs conviennent qu’un nouveau programme appuyé par le FMI dans le 

cadre de la Facilité de crédit rapide aidera le Mali à préserver la stabilité macroéconomique et à renouer avec les 

bailleurs de fonds. Les administrateurs conviennent également qu’à moyen terme les autorités doivent centrer leurs 

politiques sur le renforcement des perspectives d’une croissance plus forte et d’une poursuite de la lutte contre la 

pauvreté. 

Les administrateurs estiment qu’une orientation budgétaire rigoureuse est nécessaire à court terme. Ils notent que le 

budget de 2013 est certes conforme à cet objectif, mais qu’il importe par prudence de bloquer une partie des dépenses 

en capital budgétisées en attendant la reprise de l’aide des bailleurs de fonds. De manière plus générale, les 

administrateurs encouragent les autorités à hiérarchiser les dépenses et à les maintenir alignées sur les ressources 

disponibles, tout en protégeant les dépenses sociales. Ils s’associent en outre à la démarche visant à accroître les 

recettes au moyen de réformes fiscales dans divers domaines, et à l’ajustement projeté des prix des produits pétroliers 

et de l’électricité. À cet égard, les administrateurs soulignent qu’il est important de miser sur une communication bien 

étudiée et d’entreprendre des mesures bien ciblées en faveur des pauvres, de manière à pouvoir compter sur l’appui de 

la population. 

http://www.imf.org/external/french/np/sec/pn/2013/pn1315f.htm#P30_477
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pn/2013/pn1315f.htm#TopOfPage
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Tout en reconnaissant les difficiles contraintes de financement dont souffre le Mali, les administrateurs regrettent 

l’accumulation d’arriérés extérieurs et encouragent les autorités à les apurer le plus rapidement possible. Saluant 

l’intention du Mali de tenir toutes ses obligations courantes de service de la dette, les administrateurs conviennent que 

le renforcement de la gestion des finances publiques, et notamment des dépenses, et la mise en application des 

directives de l’UEMOA contribueront à résoudre le problème des arriérés et à éviter qu’il ne se reproduise. 

Les administrateurs soulignent que, à mesure que la situation politique se stabilisera, les autorités devront centrer leurs 

politiques économiques sur la promotion d’une croissance forte et durable et la poursuite de la lutte contre la pauvreté. 

Il faudra accorder la priorité au renforcement du secteur financier, en corrigeant les faiblesses sous-jacentes liées aux 

créances improductives et à la concentration des portefeuilles de prêts bancaires. L’amélioration du climat des affaires 

et la suppression des goulets d’étranglement structurels et institutionnels contribueront de manière importante à doper 

la compétitivité et à diversifier l’économie. Il est nécessaire d’investir davantage dans les routes, l’irrigation et 

l’éducation pour mettre pleinement en valeur le potentiel agricole du Mali. Un petit nombre d’administrateurs 

soulignent en outre les avantages que pourrait procurer une réduction des subventions à la production dans certains 

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

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurantes sur cette carte n’impliquent de la 

part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 

aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




