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RESUME ANALYTIQUE 

 

1  Le présent Rapport porte sur la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays 

(DSP)  2015-2019 du Mali combinée à la revue de la performance du portefeuille pays 2018. 

Le 04 novembre 2015, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a 

approuvé le DSP du Mali couvrant la période 2015-2019, avec les deux piliers suivants : (i) 

amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive ; (ii) développement des 

infrastructures en soutien à la relance économique. Le DSP 2015-2019 était aligné sur le Cadre 

stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 2012-2017 et le Cadre 

stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016-2018, qui 

a été adopté pour mieux tenir compte de la crise (et donc de la fragilité) dans laquelle le pays 

se trouvait. Toutefois, le calendrier de production de cette revue à mi-parcours a été affecté par 

le contexte politique mouvementé du pays dans un environnement de fragilité et aussi par le 

mouvement du personnel de la Banque au Mali. 

2  En dépit d’un environnement politique et sécuritaire fragile, le Mali a maintenu une 

stabilité macroéconomique sur la période portant sur la revue à mi-parcours du DSP, avec une 

croissance économique d’environ 5% en 2018, malgré une tendance baissière persistante. Cette 

croissance n’est toutefois pas inclusive car la pauvreté a augmenté, passant de 42,7% en 2012 

à 44,9% en 2017. 

3  La revue de la matrice des résultats révèle que la plupart des résultats envisagés ont été 

atteints dans le cadre de la mise en œuvre à mi-parcours du DSP. 

4  Au niveau stratégique, le principal enseignement, au cours de la revue à mi-parcours, est 

que la Banque a traité les défis de développement du Mali les plus pressants. Depuis l’adoption 

du DSP 2015-2019, le Gouvernement a progressivent mis un accent accru sur la transformation 

et le développement de l’agriculture dans les politiques de dévelopement du pays, ainsi que 

dans le dialogue avec la Banque dans le cadre de la présente revue à mi-parcours. 

5  Les consultations avec le Gouvenement et les autres parties prenantes ont conclu que, pour 

la période restante du DSP 2015-2019, la stratégie de la Banque et les piliers stratégiques 

demeurent pertinents, et peuvent donc être maintenus inchangés. Le pilier 1 continuera de 

soutenir les actions de la Banque visant l’amélioration de la gouvernance pour une croissance 

inclusive. Quant au pilier 2, il continuera de soutenir les actions de la Banque visant le 

développement des infrastructures en soutien à la relance économique. Dans la mise en œuvre 

des ces deux piliers sur la période restante, la Banque accordera une attention particulière à la 

transformation de l’agriculture et au développement des chaînes de valeurs.  

6  En tant que pays FAD, le Mali est confronté à des contraintes de ressources. Pour la 

période restante du DSP, les ressources disponibles s’élèvent à 13,11 millions d’UC 

représentant l’allocation-pays au titre du FAD-14 (ABP et FAT), et 21 millions d’UC 

représentant les ressources issues de l’annulation du projet d’assainissement de la ville de 

Bamako. Ces ressources seront consacrées au financement de l’adhésion du Mali à l’Agence 

pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA), de la garantie partielle de risque du projet 

Kiéné, de l’appui budgétaire, et du projet Agropole Bamako péri-urbain. 

7  Le Comité des opérations et de l’efficacité du développement (CODE) est invité à 

prendre note de la présente revue à mi-parcours du DSP 2015-2019 du Mali.
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I. INTRODUCTION 

1 Le présent rapport porte sur la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays (DSP) 

2015-2019 de la Banque africaine de développement (BAD) pour le Mali, combinée à la revue de 

la performance du portefeuille pays 2018. Ce DSP, qui a été approuvé par le Conseil d’administration 

de la Banque le 04 novembre 2015, soutient la mise en œuvre du Cadre stratégique pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté (CSCRP) qui était le cadre de référence des politiques au Mali pour la 

période 2012-2017, puis du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 

(CREDD) qui était le cadre de référence pour 2016-2018 en raison du contexte de la grave crise politique 

du pays. Ce DSP s’articule autour de deux piliers : (i) amélioration de la gouvernance pour une 

croissance inclusive ; (ii) développement des infrastructures en soutien à la relance économique.   

2 Ce rapport évalue les progrès à mi-parcours du DSP 2015-2019, la performance du portefeuille pays, 

ainsi que la pertinence de la stratégie de la Banque à la lumière de la situation de fragilité du pays. Il  

permet aussi de tirer les enseignements en vue de poursuivre l’assistance de la Banque au Mali pour la 

période restante, dans le cadre des priorités du pays, de la stratégie décennale de la Banque et des Top 

5. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

II.1 Evolution politique récente  

3 Le pays est marqué par un contexte politique mouvementé et une situation sécuritaire très 

fragile, avec des élections présidentielles très contestées d’août 2018 et des élections législatives 

initialement prévues en décembre 2018, mais reportées en juin 2019, sur décision de la Cour 

constitutionnelle. La mise en œuvre des réformes institutionnelles prévues dans le cadre de l’Accord 

pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et l’élargissement de l’insécurité aux régions 

du centre du Mali constituent les risques d’un futur report des élections législatives en juin 2019. Pour 

endiguer ces risques, le Gouvernement a mis en œuvre un nouveau découpage territorial afin de mieux 

organiser les élections législatives, mais aussi a mis en œuvre ces réformes institutionnelles prévues par 

l’Accord d’Alger. La gouvernance politique du Mali entre 2015 et 2017 ne semble pas s’être améliorée 

puisque le pays est classé 28ème sur 54 pays en Afrique en 2017 selon l’Indice Mo Ibrahim avec un score 

de 50,1/100, contre 51,1/100 en 2016, et 50,9/100 en 2015. Les données sur l’indice de perception de 

la corruption (IPC) de Transparency International montrent une forte augmentation de la corruption au 

Mali qui est passée du rang de 95ème pays en 2015 au rang de 120ème pays en 2018.  

4 En dépit des retards dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le 

processus de Désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés (DDR) a été lancé en 

novembre 2018 à Gao (Nord du pays). Ce progrès dans la mise en œuvre du DDR représente une étape 

importante dans la mise en œuvre de l’Accord d’Alger. 

II.2 Situation économique 

Situation au niveau macroéconomique 

5 La croissance économique au Mali a atteint 5% en 2018, même si elle continue de baisser par 

rapport aux années antérieures, où elle se situait à 5,3% en 2017, 5,8% en 2016, et 6% en 2015 (Tableau 

1), à cause de la persistance de la fragilité du Mali. Du côté de l’offre, l’économie repose sur 

l’agriculture (tirée par le coton) et les services (tirés par les activités financières et le commerce), dont 

la contribution à la croissance est de 1,9% et 2,3% en 2018 respectivement (contre 2,1% et 1,6% en 

2017 respectivement). Du point de vue de la demande, la consommation des ménages est le principal 

moteur de la croissance économique au Mali, avec une contribution à hauteur de 3,3% en 2018, contre 

Encadré 1 : Un mandat présidentiel qui s’annonce difficile 

Le nouveau mandat du Président Ibrahim Boubacar Keita s’annonce difficile, vu l’importance des défis : 

(i) les difficultés de mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationales ;  

(ii) l’élargissement de l’insécurité aux régions du centre du pays, rendant difficile l’organisation des 

élections législatives et territoriales ; et 

(iii) la grève continue des Magistrats qui paralyse le fonctionnement du système judiciaire. 
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4,1% en 2017. Au niveau des prix, la politique monétaire prudente de la Banque centrale des états 

d’Afrique de l’ouest (BCEAO) a permis de maîtriser l’inflation à un niveau modeste de 1,7% en 2018, 

contre 1,8% en 2017. Quand au secteur extérieur, on note une détérioration du déficit du compte courant 

en 2018 à 6,5% du PIB (contre 6% du PIB en 2017), due à la hausse des importations (9,3%) plus forte 

que l’augmentation des exportations (7,2%). Les termes de l’échange se sont détériorés en 2018 de 

4,9%, et en 2017 de 1,5%. Le Mali a enregistré une baisse persistante de ses réserves extérieures, dont 

le niveau ne permet de financer que 0,1 mois d’importations en 2018 et 2017, contre 0,6 en 2016, et 1,8 

en 2015. Cette baisse continue des réserves de change est inquiétante car le minimun pour que les 

réserves extérieures soient considérées comme suffisantes est 3 mois d’importations. Ainsi, le Mali est 

dans une situation où ses réserves extérieures sont insuffisantes, exposant le pays dans une incapacité à 

faire face aux chocs extérieurs. Neanmoins, la gestion centralisée des réserves de change par la Banque 

centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) permet au Mali de continuer à faire face à ses 

engagements extérieurs. 

6 Au plan budgétaire, l’objectif des autorités est de maintenir le solde budgétaire global à un 

niveau cohérent avec la viabilité de la dette publique et de respecter le critère de convergence de 

l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). En 2018, le déficit budgétaire global a 

pu être limité et s’est amélioré, passant de 2,9% du PIB en 2017 à 2,5% du PIB en 2018 (Tableau 1).  

7  Les perspectives économiques s’annoncent relativement optimistes pour le moyen terme 

(Tableau 1). Les prévisions de taux de croissance sont de 4,7% en 2019 et 2020. L’inflation devrait 

rester modérée autour de 1,7% en 2019 et 1,8% en 2020. Le déficit du compte courant devrait 

s’améliorer et passer de 6,5% du PIB en 2018 à 6,3% et 6,1% du PIB en 2019 et 2020 respectivement. 

La baisse du déficit budgétaire devrait continuer en 2019 et en 2020, où il devrait se situer à 2,4% du 

PIB et 1,5% du PIB respectivement contre une moyenne de 3,1% du PIB sur la période 2016-2018. 

Toutefois, il existe des risques qui pèsent sur ces perspectives,  notamment : (i) la fragilité de la situation 

sécuritaire ; (ii) les chocs exogènes tels que la variabilité du climat ; (iii) la volatilité des cours de l’or 

et du coton ; et (iv) le resserrement de la politique monétaire de la BCEAO qui pourrait augmenter le 

coût de la dette intérieure. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques, 2015-2020 (%) 

  2015 2016 2017 2018(e) 2019(p) 2020(p) 

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

Inflation 1,5 -1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 

Solde budgétaire  (% du PIB) -1,8 -3,9 -2,9 -2,5 -2,4 -1,5 

Solde du compte courant  (% du PIB) -5,3 -7,2 -6,0 -6,5 -6,3 -6,1 

Source : Données issues du département des statistiques (ECST) de la BAD.  

Note : (e) désigne estimation de données, et (p) désigne prédiction de données 

8 Sur le plan de la gestion des finances publiques, le Mali a récemment mis en œuvre des 

réformes. Le Gouvernement a adopté en 2016 un nouveau Plan de réforme de la gestion des finances 

publiques du Mali (PREM, 2017-2021) dont l’ambition est de consolider les acquis du Plan d’action 

gouvernementale d’amélioration et de modernisation de la gestion des finances publiques 

(PAGAM/GFP) mis en œuvre de 2006 à 2016. Un troisième exercice PEFA a été réalisé en 2016 et les 

résultats de l’évaluation indiquent que : (i) des progrès ont été enregistrés dans la préparation et 

l’exécution du budget grâce à la mise en place des directives de l’UEMOA et le renforcement des textes 

juridiques sur les organes de contrôle externe ;  (ii) des faiblesses persistent, à savoir le nombre et le 

volume importants des exonérations fiscales et une insuffisante transparence du système de passation 

des marchés publics. Le Gouvernement s’est engagé dans la mise en œuvre du cadre harmonisé des 

finances publiques de l’UEMOA. A ce titre, la loi de finances 2018 a été élaborée et exécutée en mode 

budget-programmes. 

9 L’analyse de la viabilité de la dette, réalisée en mai 2018 par le Fonds monétaire international 

et la Banque mondiale, indique que le risque de surendettement est modéré.  En 2018, il est estimé 

une hausse de la dette publique à 35,9% du PIB (contre 35,6% du PIB en 2017), et une baisse de la dette 

extérieure à 24,1% du PIB (contre 25,6% du PIB en 2017). Cette baisse de la dette extérieure est 
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compensée par une hausse de la dette intérieure à 12,5% du PIB (contre 11% du PIB en 2017). En effet, 

en 2018, le Gouvernement a accru l’émission d’actifs au titre de la dette intérieure pour compenser la 

diminution de la dette extérieure. L’analyse de la viabilité de la dette (AVD) montre que tous les ratios 

de l’encours et du service de la dette extérieure sont inférieurs aux seuils (Tableau A.1 en annexe). 

10   Les performances du Mali dans le Doing Business sont faibles car étant dans le lot des 45 pays 

les moins performants au monde (Tableau 2). En outre, entre 2015 et 2019, les performances du pays 

ne se sont pas améliorées puisqu’en matière de facilité de faire des affaires, le Mali est passé du rang de 

146ème pays sur 189 avec un score de 52,59 en 2015 au rang de 145ème pays sur 190 avec un score de 

53,50 en 2019. 

Tableau 2 : Performance du Mali par rapport au Doing Business, 2015-2019 
Indicateur 2015 2016 2017 2018 2019 

 Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score 

Création d’entreprise 169 62,92 172 66,05 108 84,12 104 84,46 110 84,05 

Obtention d’un permis de construire 97 70,84 152 57,98 142 61,02 134 61,36 109 66,74 

Raccordement à l’électricité 132 63,88 151 48,95 152 50,60 154 51,12 159 51,57 

Transfert de propriété 133 57,63 140 50,08 135 50,37 137 51,43 141 51,51 

Obtention de prêts 131 30,00 133 30,00 139 30,00 142 30,00 144 30,00 

Protection des investisseurs minoritaires 146 42,50 166 35,00 145 40,00 146 40,00 149 40,00 

Paiement des taxes et impôts 145 60,16 149 60,16 144 57,50 166 51,55 165 51,55 

Commerce transfrontalier 163 46,33 149 45,58 89 70,79 85 73,30 92 73,30 

Exécution des contrats 128 51,25 82 73,98 156 43,73 159 42,80 159 42,80 

Règlement de l’insolvabilité 108 40,35 100 40,35 99 41,46 94 43,22 97 43,45 

Facilité de faire des affaires 146 52,59 143 50,81 141 52,96 143 52,92 145 53,50 

Source : Rapports annuels Doing Business de la Banque mondiale (Editions de 2015 à 2019). 

Note : Rang : 1-189 pour 2015 et 2016 ; 1-190 pour 2017, 2018 et 2019. Score : 0-100. 

11  Malgré la volonté du Gouvernement d’améliorer la gouvernance économique, les défis 

demeurent importants au Mali. La corruption est l’un des plus grands obstacles à l'investissement 

étranger et au développement économique du pays (FMI, 2015). Pour endiguer ce phénomène, le 

Gouvernement a créé en 2017, l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite, en plus des 

agences gouvernementales qui existent et qui traitent de la corruption, à savoir : le Pôle économique et 

financier de Bamako, le Bureau du vérificateur général, la section des comptes de la Cour suprême. 

Tous ces efforts n’ont pas encore véritablement atténué la perception de la corruption qui reste encore 

élevée, au regard des données sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International 

indiquées ci-dessus (voir paragraphe numéro 3). Le score de l’Evaluation des politiques et institutions 

pays (EPIP) du Mali est de 3,66/6 en 2018 et celui de la gouvernance 3,73/6 en 2018. Le Gouvernement 

a élaboré, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, une matrice de gouvernance qui propose 

des réformes en matière de développement institutionnel, de gestion économique, de finances publiques, 

de foncier, de lutte contre la corruption et la délinquance financière. 

12  En matière d’intégration régionale, le Mali est un pays sans littoral, ce qui renforce l’intérêt 

de l’intégration régionale pour ce pays. Le Gouvernement a fait de l’intégration régionale une priorité 

dans le CREDD 2016-2018. La Banque soutient le pays dans sa participation à l’intégration régionale 

en finançant des projets régionaux entre le Mali et d’autres pays de la sous-région, notamment la Côte 

d’Ivoire en matière de route, la Guinée en matière d’interconnexion électrique, et les pays du Sahel en 

matière d’agriculture.   

Situation au niveau sectoriel  

13.. Pour des raisons qui seront développées ci-dessous, le pilier 1 du DSP 2015-2019 est maintenu 

mais sera modifié dans le nouveau DSP 2020-2024 et portera sur la transformation de l’agriculture et le 

développement des chaînes de valeurs. En effet, puisqu’il reste seulement quelques mois pour arriver à 

la fin de la période du DSP 2015-2019, un changement de pilier n’est donc pas opportun dans ce DSP 

actuel 2015-2019, mais sera plutôt opéré dans le prochain DSP 2020-2024. D’où l’importance d’établir 

une discussion sectorielle. 
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Infrastructures routières 

14  Au cours de la période du DSP 2015-2019, le Gouvernement du Mali a adopté, en Conseil des 

Ministres du 28 octobre 2015, la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et 

du désenclavement qui vise à « couvrir l’ensemble du territoire d’un réseau d’infrastructures 

modernes » jusqu’à l’horizon 2035. 

15  Le tableau 3 montre que, sur la période 2015-2017, 34130 km de routes ont été entretenues, 539,6 

km de routes bitumées ont été construites, et 888 km de pistes ont été construites ou réhabilitées. 

Toutefois, le nombre total de km de routes entretenues annuellement a fortement baissé, passant de 

15778 km en 2015 à 9687 km en 2017. Le nombre de km de routes bitumées construites par année est 

faible en 2017 avec seulement 85 km, contre 283 km en 2016 et 171,6 km en 2015. Le réseau routier 

au Mali se caractérise par l’importance du réseau classé non aménagé qui est d’environ 76% du réseau 

routier classé (tableau A.2 en annexe 3). Ce faible pourcentage du réseau routier aménagé montre le gap 

énorme que les autorités doivent couvrir pour aménager tout le réseau routier classé. De plus, dans le 

réseau routier aménagé, seuls 15% sont en bon état, 32% sont dans un état passable, et 53% sont en 

mauvais état, suggérant ainsi que le réseau routier aménagé du Mali s’est fortement dégradé (tableau 

A.3 en annexe 4). 

Tableau 3 : Indicateurs de nombre de kilomètres de routes au Mali, 2015-2017 (km) 

Intitulé des indicateurs  2015  2016  2017 

Longueur de routes bitumées entretenues  5895  4823  4951 

Longueur de routes en terre entretenues  9883  3842  4735 

Longueur de routes en terre en bon état  10038  nd  7663 

Longueur totale de routes entretenues  15778  8665  9687 

Longueur de routes bitumées construites  171,6  283  85 

Longueur de pistes construites ou réhabilitées  864  24  0 
Source : Rapports d’activités DNR/SDR/CPS (tiré du CREDD 2016-2018). 

Infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

16   Dans la dynamique des Objectifs de développement durable (ODD), le Mali s’est engagé à un accès 

universel à l’eau potable et à l’assainissement à l’horizon 2030. Dans ce sens, le CREDD 2016-2018 

fait du secteur eau et assainissement une priorité nationale.  

17   Pour le secteur de l’eau, la politique de référence en matière d’eau au Mali est la Politique nationale 

de l’eau adoptée depuis 2006. Cette politique, qui vise un taux d’accès à l’eau potable de 100% à 

l’horizon 2030, est en cours d’ajustement et la nouvelle politique sera en vigueur en 2019. Ce document 

indique que des progrès importants ont été réalisés, mais que la question de l’eau reste toujours une 

problématique majeure au Mali. Le taux d’accès à l’eau potable au niveau national est de 68% en 2017 

contre 66,9% en 2016, suggérant que l’accès à l’eau potable est loin d’être universel au Mali (voir 

Tableau 4). L’accès à l’eau est plus faible en zone rurale avec 65,3% en 2017 (contre 65,3% en 2016), 

comparé en milieu urbain avec 74,7% en 2017 (contre 70,6% en 2016). Ces faibles taux d’accès à l’eau 

potable justifient l’impérieuse nécessité de mettre en place des infrastructures adéquates afin de tendre 

vers un accès universel à l’eau potable. 

Tableau 4 : Taux d’accès à l’eau potable au Mali, 2016-2017 (%) 

Niveau 2016  2017 

Milieu rural  65,3  65,3 

Milieu urbain et semi urbain  70,6  74,7 

Niveau national  66,9  68 
Source : Rapport annuel 2017 DNH (tiré du CREDD 2016-2018). 

18   Concernant le secteur de l’assainissement, la politique de référence en matière d’assainissement au 

Mali est la Politique nationale d’assainissement adoptée en 2009. Visant un taux d’accès à 

l’assainissement de 100% à l’horizon 2030, cette politique est en cours d’ajustement et la nouvelle 

politique sera en vigueur en 2019. Avec un taux moyen annuel de croissance urbaine de 5,6% au Mali, 
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il y a une augmentation significative de la quantité de déchets générée par jour, environ 5 000 m3/jour 

au plan national, d’après le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH, 2009), dont 

3 000 m3 pour la seule ville de Bamako. Bien que l’accès à un service d’assainissement amélioré et 

durable ait progressé dans le pays, il reste insuffisant, se situant à un taux de seulement 35% en 2016 

(MICS, 2016) ; ce qui est très loin des objectifs fixés au titre des ODD, à savoir un accès universel. 

L’insuffisance des infrastructures d’assainissement, et l’absence de filière d’évacuation et de traitement 

des déchets, en milieu urbain ou rural, affectent négativement le cadre de vie des populations. En effet, 

l’assainissement et la gestion des déchets constituent un élément important du cadre de vie des 

populations, puisqu’ayant un impact direct sur la santé et aussi sur les opportunités économiques 

(attractivité du territoire, structuration des filières de gestion des déchets, etc.). Il y a donc un besoin 

d’infrastructures d’assainissement. 

Infrastructures d’énergie 

19  Le Gouvernement du Mali a approuvé, lors du Conseil des ministres du 29 mars 2006, la Politique 

énergétique nationale, qui a été révisée en 2018. L’objectif global de cette politique est de « contribuer 

au développement durable du pays, à travers la fourniture de services énergétiques accessibles au plus 

grand nombre de la population, à moindre coût et favorisant la promotion des activités 

socioéconomiques ». En 2017, les activités de renforcement des capacités de production, d’extension 

de réseaux, de promotion de l’électrification en milieu rural et de développement des sources d’énergies 

renouvelables en vue d’assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des 

activités socioéconomiques du Mali, ont été réalisées. Ces actions ont contribué à améliorer la qualité 

du service public de l’électricité (voir tableau 5). Le taux national d’accès à l’électricité s’établit à 42% 

en 2017, contre 39% en 2016, et 36,11% en 2015. En dépit de cette amélioration, ce taux national 

d’accès à l’électricité est très faible, et ne fait pas ressortir les fortes disparités qui existent entre les 

zones rurales et urbaines. En effet, le taux d’accès à l’électricité est de 94% en zone urbaine contre 

18,63% en milieu rural en 2017, 86% en milieu urbain contre 19,39% en milieu rural en 2016, 98,52% 

en milieu urbain contre 15,75% en milieu rural en 2015. 

Tableau 5 : Évolution des indicateurs du secteur énergie au Mali, 2015-2017 

Indicateur 2015  2016  2017 

Taux d’accès à l’électricité (%)  36,11  39  42 

Taux d’accès à l’électricité en milieu urbain (%)  98,52  86  94 

Taux d’accès à l’électricité en milieu rural (%)  15,75  19,39  18,63 

Tarif social électricité 1ère tranche EDM, hors TVA (en FCFA)  59  59  59 

Production électrique EDM (GWh)  1743,4  1905,2  2081,4 

Consommation de gaz butane (en tonnes)  13087  14530  18263, 3 
Source : Recueil des indicateurs de statistiques de la CPS du secteur Mines-Énergie 2017 (tiré du CREDD, 2016-2018) 

20   Le faible accès à l’électricité semble devoir persister dans le temps. En effet, des estimations 

indiquent que le taux d’accès à l’électricité en 2020 sera de 45% au niveau national, 90% en milieu 

urbain et 21% en milieu rural, et en 2036 il sera de 70% au niveau national, 100% en milieu urbain et 

50% en milieu rural. Il est fondamental de répondre aux besoins énergétiques du pays en qualité, en 

quantité et à moindre coût. 

Agriculture et sécurité alimentaire 

21   La Politique de développement agricole (PDA) a été adoptée par le Gouvernement du Mali en août 

2013. En appui à la PDA, le Plan national d’investissement dans le secteur agricole (PNISA 2015-2025) 

constitue le cadre national de planification du Mali pour le secteur agricole. Les acteurs du secteur 

agricole malien sont unanimes sur le fait que le développement de ce pays passe par celui du secteur 

agricole qui est la principale source de création de richesse et d’emplois, avec 39,3% de la production 

en 2018 (contre 36,7% pour le secteur tertiaire, et 24% pour le secteur secondaire), 62,4% des emplois, 

et plus de 90% des recettes d’exportations en 2017.  
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Le recensement agricole de 2017 indique 79260 exploitations agricoles au Mali, caractérisées par le 

nombre limité des superficies (en moyenne 2 hectares), rendant ainsi plus difficile le passage d’une 

agriculture de subsistance à une agriculture d’entreprise. 

22   Des études montrent que l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est la préoccupation majeure des 

populations maliennes1 (CREDD 2016-2018). La dernière Enquête nationale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (ENSAN) en septembre 2018 montre que 19,1% des ménages maliens (contre 23,3% en 

septembre 2017) sont affectés par l’insécurité alimentaire (dont 2,6% sont en situation sévère), avec un 

taux de malnutrition aigüe de 10% et un taux de malnutrition chronique de 24%. En termes absolus, le 

Cadre harmonisé de novembre 2018 estime qu’il y a 2,5 millions de personnes en situation d’insécurité 

alimentaire au Mali, dont 185000 personnes en situation sévère (ENSAN 2018). 

23  En dépit de ces défis, le Mali dispose d’énormes atouts pour développer le secteur agricole et 

endiguer le phénomène de l’insécurité alimentaire. Ces atouts sont, notamment : (i) d’abondantes 

ressources en eau (un potentiel important pour l’irrigation à hauteur de 2,2 millions d’hectares, des 

ressources en eaux souterraines estimées à 2720 milliards de m³) ; (ii) d’abondantes ressources en terres 

agricoles (43,7 millions d’hectares de terres agricoles, dont seulement 7% sont cultivées, soit 93% de 

terres agricoles non encore exploitées) ; (iii) d’abondantes ressources humaines (la population rurale 

active représente 78% de la population totale du Mali). L’annexe 5 analyse plus en détail le potentiel 

du secteur agricole au Mali. 

Secteur industriel 

24   Malgré l’adoption par le Mali des codes d’investissement, d’exploitation minière, de commerce et 

de travail visant à encourager l’investissement, le secteur industriel, bien qu’en nette progression, 

demeure embryonnaire. En effet, la contribution du secteur industriel à la création de richesse au Mali 

est la plus faible, avec 24% de la production en 2018, comparés à 39,3% pour le secteur agricole et 

36,7% pour le secteur tertiaire. Les industries extractives, les secteurs de la construction et du textile 

constituent les principales composantes du secteur industriel malien. 

II.3 Contexte social 

25  La population malienne est estimée à 19,1 millions d’habitants en 2018, avec une faible 

densité de 15,8 habitants/km2, un taux d’accroissement annuel de la population de 3,1%, un taux de 

natalité de 41,5%, et un taux de fécondité de 5,9 enfants par femme, en 2018. La 

proportion des jeunes âgés au plus de 24 ans représente 66,7% de la population en 2018. Entre 2010-

2016, 25% des enfants âgés de moins de 5 ans souffraient d’insuffisance pondérale, et 30,4% de ces 

enfants souffraient de malnutrition et accusaient un retard de croissance. Dans l’ensemble, la situation 

sociale du Mali tarde à s’améliorer (Figure A.1 en annexe). A partir du choc de 2012, la pauvreté a 

augmenté jusqu’en 2015 pour baisser légèrement en 2016 à 46.8% et en 2017 à 44,9%. En termes 

d’inégalité, l’indice de Gini est passé de 0,35 en 2016 et à 0,34 en 2017, suggérant que les disparités 

sont restées inchangées. Les inégalités ont augmenté : (i) entre les différentes couches de la population 

(milieu urbain contre rural, hommes contre femmes) ; (ii) au niveau spatial (régions nord contre sud, 

grandes villes contre villages) et ; (iii) dans des domaines tels que l’accès à la terre et à l’emploi. Le 

développement humain s’est détérioré avec un indice de développement humain (IDH) de 0,427 en 

2018 (contre 0,442 en 2016), et un rang de 182ème sur 189 pays en 2018 (contre 175ème sur 188 pays en 

2016).  

26   Dans le domaine de la santé, le Mali a fait des progrès. La mortalité infantile a baissé à 65,8 pour 

1000 naissances en 2017, contre 67,4 en 2016. La mortalité maternelle est sur une tendance baissière, 

avec un taux de 587 pour 100.000 naissances vivantes en 2015, contre 601 en 2014. Le taux de 

prévalence du VIH/SIDA a aussi baissé à 1,2% en 2017, contre 1,3% en 2016. La couverture pour 

l’immunisation contre la tuberculose a stagné à 73% en 2017 et 2016. L’espérance de vie à la naissance 

a baissé, passant de 59,5 ans en 2017 à 58,9 ans en 2018. 

 

                                                 
1 La sécurité alimentaire et la production agricole sont intimement liées dans les pays en développement. 
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27   En matière d’éducation, malgré un accroissement des inscriptions au niveau de 

l’enseignement primaire, le maintien d’une scolarisation régulière reste un défi majeur. 

L’inscription à l’école secondaire reste faible. De plus, les taux d’alphabétisation des adultes ont peu 

progressé. Le taux brut de scolarisation au primaire s’est amélioré, avec 80,1% en 2017, contre 77,1% 

en 2016 et 75,6% en 2015.  

28     Au Mali, le chômage touche plus les jeunes et les femmes (Tableau 6). Le taux de chômage 

global est de 9,1% en 2017 (contre 10,1% en 2016 et 9,6% en 2015). Les jeunes sont la couche sociale 

la plus touchée par le chômage pour un niveau de 14,9% en 2017 (contre 17,0% en 2016 et 15,7% en 

2015), suivis des femmes pour 10,4% en 2017 (contre 11,6% en 2016 et 11,0% en 2015), et des hommes 

pour moins de 9% entre 2015 et 2017. 

Tableau 6 : Evolution du taux de chômage au Mali, 2015-2017 (%) 

 2015 2016 2017 

Taux de chômage global 9,6 10,1 9,1 

Taux de chômage des hommes 8,5 8,8 8,0 

Taux de chômage des femmes 11,0 11,6 10,4 

Taux de chômage des jeunes (15-35 ans) 15,7 17,0 14,9 

  Source : INSTAT, EMOP 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

 

II.4 Thèmes transversaux 

29      Genre. En ce qui concerne le genre, les femmes ont généralement un capital humain inférieur 

à celui des hommes. Leur analphabétisme élevé et leur faible niveau d’éducation limitent leurs 

possibilités d’emploi. La protection juridique favorise souvent les hommes. La proportion des sièges 

détenus par les femmes à l’assemblée nationale est très faible : 8,8% en 2017, 2016 et 2015. 

30     Fragilité. La Banque a réalisé, en 2018, un diagnostic des facteurs de fragilité au Mali. Ce 

diagnostic a révélé cinq catégories de facteurs, à savoir : (i) Facteur 1 – Fragilités politiques, sécuritaires 

et institutionnels ; (ii) Facteur 2 – Fragilités économiques et financières ; (iii) Facteur 3 – Fragilités 

sociales, celles liées à la pauvreté et celles d’ordre inégalitaire ; (iv) Facteur 4 – Fragilités liées au défi 

environnemental ; (v) Facteur 5 – Fragilités régionales et internationales (Voir annexes 6 et 7). La 

Banque a pris en compte les questions de fragilité dans ses opérations au Mali. 

31    Environnement et changements climatiques. Le Mali est signataire de la convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) en 2015 à Paris. Le pays a également intégré 

la dimension environnementale et des changements climatiques dans le CREDD 2016-2018.  

 

III. OPTIONS STRATEGIQUES 

III.1 Cadre stratégique du pays 

32     Dans le cadre du DSP 2015-2019, le CREDD 2016-2018 était le cadre de référence des politiques 

au Mali2. A travers ses deux piliers, le DSP 2015-2019 est aligné au CREDD. Le CREDD 2016-2018 

est arrivé à terme, et le CREDD 2019-2023 est en cours d’adoption. L’atelier de consultation nationale 

du CREDD 2019-2023 a eu lieu les 11-13 mars 2019. Le document est déjà transmis à la Primature en 

vue de son adoption en conseil des ministres. Le prochain DSP 2020-2024 de la Banque pour le Mali 

s’alignera au CREDD 2019-2023. 

III.2 Coordination et harmonisation de l’aide  

33     Trois niveaux de coordination existent pour le Groupe des partenaires techniques et financiers 

(PTF) du Mali : (i) la coordination globale autour du CREDD ; (ii) la coordination sectorielle et 

thématique autour de 12 Groupes thématiques (GT) ; (iii) le niveau « flottant » constitué par les groupes 

ad hoc.  

 

                                                 
2 Le CREDD 2016-2018 a été adopté en avril 2016. 
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34     Dans le cadre de leurs relations de partenariat, le Gouvernement et les PTF disposent de différents 

cadres de dialogue qui ont pour objectif de faire un suivi des politiques de développement, et du 

processus budgétaire, d’améliorer la prévisibilité et l’efficacité de l’aide et d’assurer la redevabilité 

mutuelle envers les citoyens du Mali. 

III.3 Positionnement de la Banque dans le pays et avantage comparatif 

35    La Banque est active dans le domaine de la coordination et de l’harmonisation de l’aide au 

Mali. La BAD était coordonnatrice du GT « Economie et Finance » de novembre 2013 à janvier 2017. 

Présentement, elle est membre de ce GT qui est constitué de deux sous-groupes « statistiques » et 

« développement du secteur privé ». Elle est aussi actuellement coordonnatrice du GT « Transport » et 

membre actif de différents GT. 

36    En termes de taille du portefeuille, la BAD, l’Union européenne et la Banque mondiale sont les 

bailleurs multilatéraux ayant une plus forte présence au Mali (Tableau A.4 en annexe 8). En 2016, la 

BAD avait le 3ème plus grand portefeuille au Mali (473,5 milliards de FCFA), après l’Union européenne 

(896,9 milliards de FCFA) et la Banque mondiale (767,4 milliards de FCFA). La BAD investit 

principalement dans le secteur de l’agriculture où elle a développé un avantage comparatif. Les 

principaux bailleurs bilatéraux sont les Etats-Unis, l’Allemagne, la Chine, la France. L’agriculture est 

le secteur le plus largement couvert par les partenaires (Tableau A.5 en annexe 9). Cependant, le soutien 

à l’agriculture reste toujours insuffisant. 

37    La communauté internationale accorde une attention particulière au Mali en raison de la situation 

sécuritaire du pays et des conséquences sur la stabilité de l’ensemble de la sous-région. La Banque est 

un acteur important de l’action de la communauté internationale dans ce pays. En effet, la Banque a été 

appelée à jouer un rôle actif dans la réponse apportée à la situation de fragilité du Mali, en particulier 

dans le cadre de l’Alliance pour le Sahel, où la Banque joue un rôle de premier plan dans le secteur de 

l’agriculture. 

III.4 Forces, opportunités, défis et faiblesses  

38    L’analyse du contexte du pays dans les précédentes sections montre que les principales forces et 

opportunités du Mali, ainsi que ses défis et faiblesses (encadré 2) sont globalement restés les mêmes 

que ceux identifiés au moment de l’adoption du DSP 2015-2019. Cependant, quelques défis sont 

devenus plus prononcés depuis l’approbation du DSP, notamment en termes de gouvernance financière 

qui affecte certains projets de la Banque, et donc la qualité de son portefeuille. En outre, un plus grand 

effort est nécessaire pour accélérer la transformation structurelle à travers notamment un appui renforcé 

aux secteurs ayant un potentiel pour une plus grande valeur ajoutée. 
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IV    MISE EN ŒUVRE DU DSP : RESULTATS OBTENUS A MI-PARCOURS 

IV.1 Allocation des ressources du Groupe de la Banque au Mali 

39   Le DSP 2015-2019 pour le Mali couvre les deux dernières années du FAD-13 et le cycle du 

FAD-14. Le montant des ressources pour le financement du DSP 2015-2019 était initialement estimé à 

310 millions d’UC. L’allocation-pays indicative basée sur la performance du FAD-13 était de 54,82 

millions d’UC pour 2014-2016 et le reliquat pour 2015-2016 s’élevait à 28 millions d’UC. La stratégie 

a aussi bénéficié des ressources dans le cadre de l’allocation basée sur la performance (ABP) pour le 

FAD-14 pour un montant de 56,37 millions d’UC et des ressources supplémentaires du pilier I de la 

FAT pour 60 millions d’UC dans le cadre du FAD-14. La stratégie avait aussi misé sur les ressources 

du guichet du secteur privé, du pilier III de la FAT, de l’enveloppe des opérations régionales et d’autres 

fonds fiduciaires. 

IV.2 Etat d’exécution à mi-parcours du programme des opérations 

40    Le programme opérationnel de prêts prévu dans le DSP était très sélectif en raison de l’enveloppe 

initiale limitée du pays. Il prévoyait 16 nouvelles opérations, dont 9 projets pour l’eau et 

l’assainissement, l’énergie et les transports, 3 appuis budgétaires, 1 appui institutionnel dans la 

gouvernance économique et 3 études de projets dans le secteur des transports. Le programme hors prêts 

comprenait 3 études économiques et sectorielles. A mi-parcours, 2 projets du programme de prêts n’ont 

pas encore satisfait les conditions préalables au premier décaissement et 1 projet du programme de prêts 

a été annulé. Pour le programme hors prêts, à mi-parcours, une seule étude a été réalisée parmi les 3 

études prévues. 

 

 

 

Encadré 2: Forces, opportunités, défis et faiblesses 

Forces et opportunités : 

 Volonté des autorités politiques de prioriser le développement du secteur agricole, en consacrant 15% 

du budget national à ce secteur, et en envisageant même d’accroître ce taux ; 

 Poursuite effective de la dynamique de mise en œuvre de l’Accord pour la paix, notamment avec le 

Programme de développement acceléré des régions du Nord (PDA/RN), et le processus de 

Désarmement, démobilisation, et réinsertion des groupes armés (DDR) ; 

 Cadre macroéconomique stable avec une croissance autour de 5% par an depuis 2013 ; 

 Importantes terres cultivables (43,7 millions d’hectares de terres agricoles, dont seulement 7% sont 

cultivés, soit 93% de terres agricoles non encore exploitées), et richesse en eau considérable (2 

importants fleuves traversent le pays : le fleuve Niger et le fleuve Sénégal ; existence d’un potentiel 

important pour l’irrigation à hauteur de 2,2 millions d’hectares, des ressources en eaux souterraines 

estimées à 2720 milliards de m³) ; 

 Possible dividende démographique (65% de la population sont jeunes et âgés de moins de 25 ans). 

 

Défis et faiblesses : 

 Niveaux de pauvreté et de chômage encore très élévés surtout en milieu rural et chez les jeunes ; 

 Faibles capacités à mobiliser des ressources domestiques ; 

 Faible dynamisme du secteur privé en raison de l’absence de réformes majeures du climat des affaires ; 

 Insuffisance des infrastructures de base impactant négativement sur la compétitivité de l’économie ;  

 Manque d’inclusivité de la croissance économique ; 

 Dépendance de l’économie par rapport à deux produits d’exportation : l’or (près de 70% des recettes 

d’exportation), et le coton (près de 14% des recettes d’exportation) ; 

 Economie insuffisamment diversifiée, et particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix des 

matières premières et aux changements climatiques ; 

 Recrudescence des Violences basées sur le genre (VBG), notamment avec la crise politico-sécuritaire ; 

 Pays enclavé en raison d’une localisation géographique défavorable, avec un manque d’accès à la mer 

et un manque de compétitivité dans le transport régional ; 

 Perception accrue de la corruption comme l’un des plus grands obstacles à l'investissement étranger et 

au développement économique du pays. 
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IV.3 Résultats atteints par le DSP à mi-parcours 

41    Concernant le pilier 1, le DSP original avait prévu 8 résultats et 8 produits. A la fin de l’année 

2018, 4 résultats et 4 produits ont été réalisés3. Par rapport au pilier 2, le DSP original avait prévu 7 

résultats et 13 produits. A la fin de l’année 2018, 5 résultats et 9 produits ont été réalisés4 (voir tableau 

A.6 en annexe 10). 

IV.3.1 Pilier 1 - Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive  

42   En matière d’amélioration de la gouvernance économique et financière. Pour le Top-5 

« intégrer l’Afrique », toutes les six directives de gestion des finances publiques de l’UEMOA ont été 

transposées, ce qui a permis une utilisation du budget-programme par tous les départements ministériels. 

Pour le mode de passation des marchés publics, la relecture des textes de passation de marchés, y 

compris le processus d'adoption d'un nouveau code des marchés publics, est en cours. Toutefois, le pays 

a apporté des modifications au décret N°  2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des 

marchés publics et au décret N° 2016-0920/P-RM du 6 décembre 2016 portant code des délégations de 

services publics. Ces efforts ont permis d’avoir un pourcentage de 93,5% pour les marchés publics 

passés par appels d’offres ouverts en 2017, qui est en deça du pourcentage-cible de 95%. Ces résultats, 

devraient permettre d’améliorer la gouvernance financière, et ainsi contribuer à réduire la fragilité.                                                                   

43   En matière de développement du secteur privé et de création d’emplois en particulier pour 

les jeunes et les femmes. Le Plan stratégique et opérationnel d'actions de réformes 2016-2018 est 

disponible, mais avait accusé un retard dans sa mise en œuvre, conduisant à un recul de 2 points du Mali 

dans le classement mondial des pays réformateurs. En effet, le Mali était classé 143ème pays réformateur 

en 2018, contre 141ème en 2017. Cependant, le classement du Mali est en progression positive et 

significative comparé à 2014, puisque le pays est passé de 155ème pays réformateur en 2014 à 145ème 

pays en 2019. Les textes de loi sur le cadastre et une véritable informatisation du cadastre malien sont 

en cours. La réforme du cadre législatif du cadastre et du foncier n’est donc pas encore adoptée, 

contrairement aux résultats prévus. Il est important que ces résultats soient tous réalisés pour un meilleur 

développement du secteur privé qui peut jouer un rôle crucial pour réduire la pauvreté, et donc la 

fragilité. Pour le Top-5 « industrialiser l’Afrique », 52 PME/PMI ont été créées, conformément aux 

résultats attendus. Pour le Top-5 « améliorer les conditions de vie des populations africaines », 5095 

nouveaux emplois, en particulier des jeunes et des femmes, ont été créés.   

IV.3.2 Pilier 2 - Développement des infrastructures en soutien à la relance économique 

44   Dans le domaine du développement des infrastructures routières pour améliorer la circulation 

des biens et des personnes. Pour le Top-5 « intégrer l’Afrique », les travaux de la route Zantiébougou-

Kolondiéba-frontière Côte d'Ivoire sont réalisés à 37%. Puisque cette route est en cours de construction, 

il n’y a donc pas encore d’effet sur le niveau des échanges commerciaux régionaux, contrairement aux 

résultats prévus. Concernant le Top-5 « améliorer les conditions de vie des populations africaines », 

l’intervention de la Banque, à travers les projets PRESAN-KL et PRESA-DCI et la construction de la 

route Zantiébougou-Côte d'Ivoire, a permis de créer 366210 emplois (au moins 620000 emplois étaient 

prévus), dont 87,5% sont occupés par des jeunes (66,27% d’emplois occupés par des jeunes étaient 

prévus), d’avoir 94,5% des employés des entreprises qui sont maliens (au moins 90% étaient prévus). 

Les travaux d’aménagement de la route Douentza – Gao n’ont pas encore démarré, contrairement à ce 

qui était attendu. 

45   Dans le domaine du développement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable 

et d’assainissement. Pour le Top-5 « améliorer les conditions de vie des populations africaines », le 

projet d’assainissement de Bamako a été approuvé en janvier 2017, mais a été annulé en 2019 pour non 

                                                 
3 Parmis les 8 résultats et 8 produits prévus dans le DSP original, 2 résultats et 2 produits n’ont pas été réalisés. Les 

informations pour les 2 résultats et les 2 produits restants n’étaient pas encore disponibles au moment de la revue à mi-

parcours. 
4 Parmi les 7 résultats et 13 produits prévus dans le DSP original, 1 résultat et 2 produits n’ont pas été réalisés. Les 

informations pour 1 résultat et 1 produit n’étaient pas encore disponibles au moment de la revue à mi-parcours, et 1 produit 

a été annulé au cours de cette revue à mi-parcours.   
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satisfaction persistante par le Gouvernement des conditions préalables au premier décaissement. Les 

travaux pour le projet AEP Bamako à partir de Kabala sont exécutés à 50%. Les interventions de la 

Banque, à travers les projets PRESAN-KL et PRESA-DCI, ont permis d’améliorer le taux d’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement à 57% pour les régions de Gao, Koulikoro et Ségou (un taux d’accès 

de 49% était prévu), de réaliser 140 forages, et ont permis à 445980 personnes d’avoir accès à de l’eau 

potable. 

46    Dans le domaine du développement des infrastructures d’énergie pour accroître l’accès et à 

moindre coût. Pour le Top-5 « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », les documents de politique 

énergétique nationale et de stratégie nationale de développement des énergies renouvelables sont 

disponibles, conformément aux résultats attendus.   

47   Dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Les interventions de la Banque 

ont permis de créer 95 infrastructures modernes (14 marchés, 12 salles de classe, 25 magasins de 

stockage, 5 centres de santé communautaires, 29 centres polyvalents, 10 centres d’alphabétisation). Pour 

le Top-5 « nourrir l’Afrique », les interventions de la Banque ont contribué à augmenter les 

aménagements hydroagricoles de 10586 ha, à accroître la production de céréales de 19140 tonnes de 

riz, à augmenter la production de légumes de 20300 tonnes de maraichage, à relever le niveau du 

rendement de céréales de 11250 kg/ha, et à accroître le rendement de légumes de 148000 kg/ha. 

48    L’insuffisance des infrastructures de base au Mali impacte négativement sur la compétitivité de 

l’économie ; d’où l’importance de ces résultats qui contribuent à améliorer la compétitivité, créer plus 

de richesse et donc réduire la fragilité. De même, puisque l’agriculture absorbe la plus grande partie de 

la population active du pays, il est crucial de réaliser de meilleurs résultats encore dans le secteur afin 

qu’il contribue à réduire davantage la fragilité.    

IV.4 Autres résultats de la stratégie 

49  Produits du savoir. Dans le cadre du DSP 2015-2019, la Banque avait prévu trois études 

économiques et sectorielles portant respectivement sur : (i) étude sur le profil du secteur privé ; (ii) 

étude pour l’amélioration de la sécurité routière dans le district de Bamako ; et (iii) étude sur la 

formation professionnelle et les emplois informels. La plupart des résultats envisagés dans le domaine 

des produits du savoir n’ont pas été atteints car, parmi ces trois études prévues, seule l’étude sur le 

transport portant sur « l’amélioration de la sécurité routière dans le district de Bamako » a été réalisée 

en juillet 2017. Cependant, trois études non programmées dans le DSP 2015-2019, sont en cours : (i) 

étude du projet de développement intégré et de résilience climatique dans les plaines du Delta 2 ; (ii) 

étude du projet de transformation de l’agriculture malienne et l’emploi des jeunes ; (iii) étude du profil 

genre au Mali. 

50    Facteurs de fragilité. Les résultats prévus ont été réalisés. La Banque a effectivement mobilisé 

les ressources du pilier III de la FAT afin d’aider le Mali pour une meilleure planification territoriale 

des investissements à travers la mise en place du schéma national d’aménagement du territoire avec une 

forte composante de renforcement des capacités nationales. La Banque a également intégré les facteurs 

de fragilité dans l’évaluation des résultats de la stratégie du pays et surtout dans la définition des 

réformes et mesures correctives de la stratégie. Les opérations de la Banque au Mali ont pris en compte 

les préoccupations en matière de fragilité. Dabord, les projets de la Banque sur la bande sahélienne font 

partie du programme de l’Alliance pour le Sahel. Par exemple, la Banque a mis en place le projet d’appui 

à la réinsertion socio-économique des populations du Nord du Mali pour 10 millions d’UC pour faciliter 

la réinsertion des populations fragiles vivant dans la zone du conflit. Le bureau de la Banque au Mali 

recommande d’avoir des ressources additionnelles affectées au pilier III et des instruments de 

financement rapidement mobilisables pour des investissements dans le cadre de l’Alliance pour le Sahel 

tels que le projet KONNA. Ensuite, au titre du pilier III de la FAT, la Banque a mis en place le Schéma 

national d’aménagement du territoire pour 1 million d’UC, pour permettre l’aménagement du territoire 

afin d’identifier et d’adresser les poches de fragilité. En outre, la Banque a mis en place le projet 

d’aménagement de la route Transsaharienne (RTS2) entre Bourem et Kidal dans le Nord du pays (zone 

du conflit)  pour 33,75 millions d’UC. Ce projet, qui est baptisé « route de l’unité nationale » par le 

Gouvernement, est stratégique et capital pour la stabilité politique du Mali et de la sous-région ouest-
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africaine. Enfin, la Banque a aussi alloué, au titre du pilier III de la FAT, 1 million d’UC au Mali pour : 

(i) appuyer les activités du Recensement général des unités économiques; (ii) élaborer le profil genre 

du Mali; (iii) renforcer les capacités des institutions.   

51   Dans le domaine du genre. La dernière étude sur le profil genre au Mali réalisée par la BAD date 

de décembre 2011, et donc ne couvre pas la période de mise en œuvre du DSP 2015-2019. Mais, la 

BAD a prévu de réaliser une étude sur le profil genre au Mali pour 2019. 

52    Dans le domaine de la sécurité alimentaire. L’indicateur « sécurité alimentaire et nutritionnelle 

améliorée », défni dans le DSP 2015-2019, est intégré au niveau « Impact » dans les projets agricoles, 

et donc sera mesuré à partir de la fin de ces projets 2019 – 2020. L’indicateur « stock nécessaire de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle disponible », défni dans le DSP 2015-2019, n’est pas repris dans 

les cadres logiques des projets agricoles. Mais, on pourrait l’approximer par la production additionnelle 

de céréales cumulée des projets agricoles. Ainsi, il apparaît que le stock nécessaire de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle disponible au Mali en 2018 est de 19140 tonnes de céréales. 

IV.5 Contribution de la Banque à la réalisation des Top-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6 Mise en œuvre de la Déclaration de Paris, et engagements de Busan 

53... La Banque est signataire de la déclaration de Paris et des engagements de Busan. A ce titre, 

les interventions de la Banque au Mali sont alignées sur les priorités nationales définies par le 

Gouvernement. La Banque coordonne aussi ses interventions avec les autres partenaires au 

développement. En effet, la plupart des parties prenantes ont participé à la préparation du DSP, dont le 

Gouvernement, les organisations de la société civile, et le secteur privé. Le Gouvernement a approuvé 

le DSP, et les deux domaines pritoritaires du DSP ont été identifiés conjointement avec le 

Gouvernement. 

 

V. REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 

V.1 Portefeuille actif du Groupe de la Banque 

54... Etant donné que la dernière revue du portefeuille de la Banque au Mali a eu lieu en avril 2016, la 

présente revue concerne par conséquent la période avril 2016 – décembre 2018.  A la date du 15 

décembre 2018, le portefeuille global de la Banque au Mali compte 24 opérations pour un montant total 

de 451,25 millions d’UC, soit 624,18 millions de dollars américains ou 360,45 milliards de Francs CFA. 

Le secteur public comprend 20 projets dont deux n’ont pas encore satisfait les conditions préalables au 

premier décaissement : le projet multinational d’interconnexion électrique en 225 kilos volts entre le 

Mali et la Guinée, approuvé le 13 décembre 2017, pour 32,4 millions d’UC, et le projet 

d’autonomisation économique des femmes dans la filière karité approuvé le 3 décembre 2018 pour 5 

millions d’UC. Un projet du secteur public a été annulé : c’est le projet d’assainissement de la ville de 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie 

Les documents de politique énergétique nationale et de stratégie 

nationale de développement des énergies renouvelables sont 

disponibles, conformément aux résultats attendus, mais sont en 
attente de l'Ordonnance de modification de l'ancienne loi.   

 

 

 Intégrer l’Afrique 
- Toutes les six directives de gestion des finances publiques de 
l’UEMOA ont été transposées, ce qui a permis une utilisation du 

budget-programme par tous les départements ministériels.  

- Les travaux de la route Zantiébougou-Kolondiéba-frontière Côte 
d'Ivoire ont effectivement demarré en mars 2017 et sont réalisés à 

37%. Puisque cette route est en cours de construction, il n’y a pas 

encore d'effet sur le niveau des échanges commerciaux régionaux. 
 

 

 

 

 

 

 

Nourrir l’Afrique  

- Augmentation des aménagements hydroagricoles de 10586 ha.  

- Accroissement de la production de céréales de 19140 tonnes de 
riz, et de la production de légumes de 20300 tonnes de maraichage.  

- Augmentation du rendement des céréales de 11250 kg/ha, et du 

rendement des légumes de 148000 kg/ha. 

Industrialiser l’Afrique  

- Des PME/PMI ont été créées.  
- Au total, 52 PME/PMI ont été créées.  

 

Améliorer les conditions de vie des populations africaines 
- Le nombre total d’emplois, en particulier des jeunes et des femmes, créés est de 5095. 

- 366210 emplois directs créés, avec 87,5% des emplois occupés par des jeunes, et 50% des emplois occupés par des femmes.  

- Taux d’accès à l’eau potable et d’assainissement amélioré de 57% pour les régions de Gao, Koulikoro et Ségou.  
- 140 forages réalisés.  

- 445980 personnes ont accès à l'eau potable. 
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Bamako approuvé le 11 janvier 2017 pour 30 millions d’UC, pour non satisfaction persistante des 

conditions. Le taux de décaissement du portefeuille actif du secteur public est de 39,07% pour 17 

opérations.   

55    Le secteur de l’agriculture avec 7 opérations, concentre 47% du financement de la Banque au Mali, 

suivi du secteur des infrastructures avec 22% pour 1 projet, du secteur eau & assainissement avec 15% 

pour 2 projets. Les autres secteurs, énergie, gouvernance, et développement social, représentent 7%, 

6%, et 3% respectivement. (Cf. Figure 1 ci-dessous). 

56    Le portefeuille contribue aux 5 priorités de la Banque (Top-5), avec notamment 33% du portefeuille 

pour « nourrir l’Afrique », 30% pour « intégrer l’Afrique », 21% pour « améliorer les conditions de vie 

des populations africaines », 11% pour « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », et 5% pour 

« industrialiser l’Afrique ». (Cf. Figure 2 ci-dessous). 

57   Le portefeuille comprend 3 opérations régionales : (i) la construction d’une route bitumée pour 

faciliter le transport entre le Mali et le deuxième port de la Côte d’Ivoire, San Pedro ; (ii) le programme 

de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du sahel ; et 

(iii) le projet d’interconnexion électrique Guinée-Mali.  

58   Le portefeuille du secteur privé comprend 4 opérations : la ligne de crédit à la Banque malienne de 

solidarité (BMS) pour 4,97 millions d’UC, la ligne de crédit pour le financement du commerce à la 

Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) pour 6,72 millions d’UC, la 

ligne de crédit pour la Banque de développement du Mali pour 24,97 millions d’UC et le Moulin 

moderne du Mali pour 22 millions d’UC. Le taux de décaissement global du secteur privé est de 31,83%. 

Figure 1 : Répartition sectorielle du portefeuille actif          Figure 2 : Répartition du portefeuille par Top-5 

 

V.2 Suivi et évaluation du portefeuille 

59   La note de la performance générale du portefeuille est de 2,49 sur une échelle de 1 à 4. Elle est de 

2,50 pour l’exécution physique et de 2,48 pour l’atteinte des résultats au niveau des effets sur le 

développement. L’analyse détaillée des notations spécifiques révèle que quatre indicateurs de 

performance ont reçu les notes les plus faibles. Il s’agit de la soumission des rapports d’audit, de la 

gestion financière, de la passation des marchés et des décaissements. Ces performances insatisfaisantes 

s’expliquent essentiellement par la mise en place tardive des équipes de gestion des projets. Cette 

faiblesse sera corrigée par l’obligation de mettre en place l’équipe de gestion de projets avant leur 

présentation au conseil. 

V.3 Etat d’exécution du PAPP de 2016 

60    Les quatre recommandations du plan d’amélioration de la performance du portefeuille de 2016 ont 

été passablement suivis. Une seule recommandation a été entièrement satisfaite soit 25% des mesures 

proposées, deux recommandations soit 50% des mesures ont connu des avancées et une 

recommandation soit 25% des mesures proposées n’a pas été satisfaite. Elle concerne en particulier 

l’objectif de démarrer la mise en œuvre de toutes les opérations dans les six mois qui suivent leur 

approbation. Actuellement, le portefeuille contient deux opérations épinglées pour annulation : il s’agit 

du PRESAN-KL et du PRESA-DCI frappés de suspension pour dépenses inéligibles, et une opération 
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annulée qui est le projet d’assainissement de la ville de Bamako, dont les conditions préalables au 

premier décaissement n’ont pas été satisfaites plus de douze mois après l’approbation.  

61   Les éléments recueillis lors de l’analyse préliminaire sur la mise en œuvre du PAPP 2016 sont 

présentés ci-dessous, sous forme de feux tricolores (vert, orange et rouge). 

 
 

62    Les principaux facteurs qui minent la qualité et la performance du portfeuille sont les suivants :  

(i) Un démarrage tardif qui affecte actuellement quatre opérations : le retard de démarrage va de 

8 à 12 mois pour différentes raisons liées à la qualité à l’entrée. Pour les 4 opérations, des 

efforts sont en cours pour remettre les opérations sur les rails et faciliter leur exécution (voir 

tableau A.8 en annexe 12).  

(ii) La question de l’insécurité qui affecte négativement la mise en œuvre des opérations au Nord 

et au Centre du Mali en raison des difficultés d’accéder à ces zones du conflit. L’Etat malien 

s’est engagé à intensifier l’application de l’accord de paix et à continuer les réformes 

entreprises au niveau de la défense et de la sécurisation du territoire national dont l’initiative 

G5.  

(iii) Les capacités des administrations sectorielles qui sont insuffisantes pour formuler, préparer et 

mettre en oeuvre des projets stratégiques.  

63   Le dialogue pays, portant spécifiquement sur l’appropriation plus forte du portefeuille par la partie 

malienne, se poursuit à travers des rencontres régulières avec les ministères qui gèrent les projets 

financés par la Banque au Mali. De plus, une rencontre bimestrielle est organisée par la Direction de la 

dette publique pour identier les goulots d’étranglement rencontrés dans la mise en œuvre des projets et 

y proposer des solutions. 

V.4 Performances du Groupe de la Banque au Mali 

64   Depuis la dernière revue du portefeuille, la Banque a intensifié son soutien à la mise en œuvre des 

projets par l’organisation de réunions bimestrielles avec les CEP à la Direction générale de la dette 

publique, l’augmentation des missions de suivi sur le terrain, et la revue en amont des documents à 

soumettre à l’approbation de la Banque. La Banque a apporté un accompagnement dynamique aux 

cellules de gestion des projets en matière d’acquisition ; et organisé quatre séminaires de formation dont 

deux cliniques fiduciaire destinée aux CEP, une formation sur la planification des activités d’acquisition 

et l’établissement du plan de passation des marchés, et un atelier de formation aux règles et procédures 

de la Banque en matière d’acquisition ouvert aux CEP. La plupart des résultats envisagés en termes de 

gestion du portefeuille de la Banque ont été réalisés, au regard du soutien décrit ci-haut et de l’effort 

déployé pour traiter les dossiers reçus des CEP dans des délais bien définis.    

V.5 Résultats de la performance pays suivant le questionnaire sur la qualité du portefeuille 

65   Malgré le contexte d’insécurité qui exacerbe la fragilité du pays, le Gouvernement a été à la hauteur 

de ses responsabilités quant à l’identification, la préparation, et l’évaluation des projets proposés à la 

Banque. Les performances du Gouvernement et des CEP en matière de gestion des projets ont montré 

une nette amélioration.  
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Toutefois, des irrégularités importantes ont été décelées dans la gestion financière de deux projets 

(PRESSAN-KL et PRESA-DCI) et dans l’utilisation des ressources de la contrepartie nationale dont le 

paiement connait des retards importants. Ces irrégularités ont conduit à l’arrêt des décaissements pour 

ces projets. 

66 Le questionnaire de dialogue sur le portefeuille et les discussions menées avec les organes 

d’exécution ont mis en évidence d’une manière unanime des contraintes liées à la conception, à la 

gestion (faiblesse des CEP en matière d’acquisition et de gestion fiduciaire), au financement inadéquat 

de la contrepartie nationale et aux changements institutionnels au niveau du Gouvernement. Le délai de 

réponse de la Banque aux requêtes d’avis de non objection et le changement fréquent des Task Managers 

ont également été soulignés comme contribuant aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 

projets. Toutefois, une amélioration progressive en matière de gestion de projets est en cours grâce aux 

appuis multiples apportés par le bureau national à travers les formations sur le tas et le suivi rapproché 

des dossiers. 

V.6 Conclusions des réunions avec les parties prenantes 

67   Sur la performance du Gouvernement : Les principaux domaines de préoccupations par rapport 

au gouvernement concernent notamment la faiblesse de certaines structures impliquées dans la mise en 

œuvre des projets. La gestion de projets par les organes d’exécution est caractérisée par une certaine 

inertie à multiples facettes : la préparation des documents et la mise en œuvre des recommandations des 

plans d’actions sont généralement insatisfaisantes, l’application des règles et procédures de la Banque 

en matière d’acquisition, d’utilisation des fonds de roulement et de décaissement souffre de nombreuses 

faiblesses. On note également un faible suivi de la mise en œuvre des projets par les ministères de tutelle 

notamment pour le PRESSAN-KL et le PRESA-DCI.  

68   Sur la performance de la Banque : Le retard dans le traitement des dossiers est un reproche 

appuyé adressé par les organes d’exécution à la Banque. Cette contrainte devrait être atténuée avec la 

nouvelle matrice de délégation d’autorité qui confie plus de responsabilité aux bureaux extérieurs. 

69   En conclusion, la performance du portefeuille national public de la Banque demeure bonne 
avec une note de 2,49 sur une échelle de 4, soit une amélioration par rapport à septembre 2016 où elle 

était de 2,09. Des efforts devront être poursuivis pour maintenir cette performance et l’améliorer.   

70  Recommandations provisoires sur les problèmes du portefeuille. Le Gouvernement doit : (i) 

renforcer la programmation des fonds de contrepartie ; (ii) renforcer le suivi de la mise en œuvre des 

projets par l’instauration de contrat de performance avec les membres des CEP ; (iii) réduire le délai du 

processus des acquisitions et de préparation des demandes de décaissement. La Banque doit : (i) veiller 

à assurer la qualité à l’entrée des projets ; (ii) organiser la formation de ses membres sur les procédures 

de la Banque en matière d’acquisition, de décaissement et de gestion des risques fiduciaires ; (iii) 

évaluer le personnel clé des CEP sur la base des contrats de performance signés au démarrage du projet ; 

(iv) réduire la durée du traitement des dossiers soumis par le Gouvernement pour avis de non objection. 

V.7 PAPP révisé 

71 Le PAPP vise les questions institutionnelles liées à la préparation des futurs projets. Les 

recommandations s’appliquent à la qualité à l’entrée des projets, le soin à accorder à la mise en place 

des CEP et leur composition, et le paiement de la contrepartie nationale. L’annexe 12 présente le PAPP 

révisé 2018. 

VI. ENSEIGNEMENTS TIRES A MI-PARCOURS 

VI.1 Enseignements pour le Groupe de la Banque  

72   Au niveau stratégique, le principal enseignement, au cours de la revue à mi-parcours, est que la 

Banque a traité les questions et défis de développement du Mali les plus pressants dans la bonne voie. 

La mise en œuvre du DSP a été réussie, à la fois en termes d’approbation et de résultats réalisés. Ainsi, 

la Banque devrait maintenir le cap durant la période restante du DSP. Mais, depuis l’approbation du 
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DSP du Mali 2015-2019, le contexte de développement du pays n’a pas changé (pays en transition 

toujours classé fragile depuis 2015), mais les questions et défis de développement ont partiellement 

changé. En effet, deux différents cadres de référence des politiques de développement du pays se sont 

chevauchés durant la période du DSP 2015-2019, notamment : (i) le CSCRP 2012-2017, et (ii) le 

CREDD 2016-2018 qui a été adopté pour mieux tenir compte de la crise (et donc de la fragilité) dans 

laquelle le pays se trouve. Ainsi, les priorités de développement du pays ont évolué, dans la mesure où 

le Gouvernement a érigé la transformation de l’agriculture et le développement des chaînes de valeur 

comme une priorité. 

73   Par rapport au développement du secteur privé, la Banque devra jouer un rôle catalyseur à travers 

l’utilisation optimale de toute la gamme d’instruments et de services disponibles au niveau du guichet 

BAD. La Banque devrait accroître sa visibilité auprès des entreprises maliennes afin de mieux les 

informer sur les produits et services financiers qu’elle offre. 

74  La Banque devrait aussi continuer à rechercher les possibilités d’une plus grande flexibilité et 

d’adaptabilité au Mali. En effet, la situation sécuritaire ne permet pas aux acteurs du développement, y 

compris la Banque, d’opérer de manière classique. Cette situation particulière a inévitablement un 

impact sur la qualité du portefeuille de la Banque, notamment en raison des difficultés d’accéder à 

certaines zones du territoire. La spécificité de la situation et l’approche que la Banque doit mettre en 

œuvre dans ce type de contexte de fragilité devraient être continument réinventées, en particulier dans 

le choix et la configuration des opérations. C’est la condition pour un impact élevé des opérations et 

une meilleure performance du portefeuille. 

VI.2 Enseignements pour le Gouvernement 

75   La volonté des autorités de développer les secteurs porteurs, les partenariats public-privé et les 

PME, offrent des possibilités accrues pour soutenir le secteur privé. Au cours de la période restante du 

DSP, l’exploitation de ces opportunités devra être une priorité. Le Gouvernement doit faire plus 

d’efforts pour faire face aux problématiques suivantes : la fragilité de la situation sécuritaire, la 

mobilisation des fonds de contrepartie, les lenteurs dans le transfert des ressources et des compétences 

aux collectivités territoriales, les difficultés à mieux intégrer le défi démographique dans les politiques 

publiques, et les faibles niveaux dans l’atteinte des Objectifs de développement durable. La gouvernance 

demeure également un défi énorme pour le Gouvernement. 

VI.3 Enseignements pour les autres partenaires au développement.  

76  Les résultats en matière d’impact sur l’emploi ne peuvent être obtenus qu’en redynamisant la 

synergie des interventions de tous les partenaires techniques et financiers dans le développement du 

secteur privé, notamment : la redynamisation du groupe thématique « développement du secteur privé » 

des partenaires, le renforcement du dialogue avec le Gouvernement sur l’environnement des affaires 

(compte tenu du ralentissement du rythme des réformes observé dans le rapport Doing business de 2018 

et 2019) et surtout la question des ressources longues pour le financement des PME/PMI au Mali.  

 

VII. STRATEGIE DE LA BANQUE POUR LA PERIODE RESTANTE DU DSP 

VII.1 Pertinence des piliers de la stratégie 

77  Les deux piliers initiaux du DSP 2015-2019 du Mali étaient adéquats pour traiter les défis de 

développement du pays dans la mesure où, comme démontré précédemment, les questions de 

gouvernance constituent une problématique de développement du pays puisque la corruption a été 

identifiée comme l’un des plus grands obstacles au développement économique du pays. En outre, 

comme démontré dans les précédentes sections, le pays souffre d’un manque considérable 

d’infrastructures de base dans plusieurs secteurs. 

78    En raison du changement du cadre des politiques de développement du Mali, via l’adoption en 

2016 du CREDD 2016-2018 comme nouveau cadre des politiques, en remplacement du CSCRP 2012-

2017, au cours de la mise en œuvre du DSP 2015-2019, deux ajustements ont été validés à l’occasion 

des consultations avec les parties prenantes lors de la présente revue à mi-parcours, notamment : (i) la 
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priorité affichée du Gouvernement vers le développement de l’agriculture ; et (ii) la nécessité de se 

focaliser davantage sur le renforcement de la résilience du Mali, en s’appuyant sur le diagnostic 2018 

des facteurs de fragilité. 

79   Les défis de développement du pays ont connu une évolution. Le pays étant dans un contexte de 

crise, la lutte contre la fragilité apparaît comme une priorité de premier plan. Comme indiqué ci-dessous, 

l’évaluation de la Banque, à travers CRFA 2016, fait état de fortes pressions affectant négativement le 

secteur agricole. Ainsi, il est proposé que le pilier 1, qui porte sur l’amélioration de la gouvernance pour 

une croissance inclusive, reste inchangé pour la période restante de ce DSP actuel 2015-2019, et que le 

pilier 2, qui porte sur le développement des infrastructures en soutien à la relance économique, reste 

inchangé, mais un accent particulier soit accordé à la transformation de l’agriculture et au 

développement des chaînes de valeurs. Par conséquent, pour la période restante du DSP 2015-2019, la 

Banque continuera son soutien direct en faveur de la promotion de la gouvernance (pilier 1) et du 

développement des infrastructures (pilier 2). 

80 L’importance d’accorder un accent particulier à la transformation de l’agriculture et au 

développement des chaînes de valeurs s’explique par plusieurs raisons. En premier lieu, le 

Gouvernement malien a montré une forte volonté de prioriser le secteur agricole, en consacrant 15% du 

budget du pays à ce secteur en 2018. En 2019, il est prévu une augmentation de 3,43% des fonds alloués 

à l’agriculture. En second lieu, cette vision du Gouvernement est alignée à 3 Top 5 de la Banque : 

« Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des populations 

africaines ». En dernier lieu, les résultats de l’exercice Country Resilience and Fragility Assessment 

(CRFA) 2016 soutiennent le choix de l’agriculture comme un élément important du DSP 2015-2019 du 

Mali5. Les résultats montrent, en effet, que les désastres naturels, la rareté de l’eau, la malnutrition et la 

sous-alimentation, et la volatilité des prix des denrées alimentaires, génèrent de fortes pressions qui 

risquent d’avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire du pays. Par conséquent, le développement 

du secteur agricole au Mali est une réponse appropriée aux préoccupations mises en exergue par 

l’évaluation CRFA de la Banque. De même, les résultats de l’exercice CRFA 2016 montrent une faible 

capacité du Mali à mettre en place des infrastructures de transport, d’énergie, d’eau potable et 

d’assainissement, justifiant leur importance dans le DSP 2015-2019. 

VII.2 Stratégie d’assistance de la Banque pour la période restante du DSP 

81   Pour les raisons expliquées ci-dessus, durant la période restante du DSP 2015-2019, les piliers 1 et 

2 restesnt inchangés. Cependant, le soutien de la Banque sera affiné et plus nuancé pour mieux répondre, 

d’une manière plus ciblée, aux défis émergents du pays. La stratégie d’assistance de la Banque, sous 

chaque pilier, est présentée ci-dessous. 

82  Pilier 1 du DSP. La stratégie d’assistance de la Banque sous le pilier 1 « amélioration de la 

gouvernance pour une croissance inclusive » continuera à se focaliser sur la gouvernance économique 

et financière, ainsi que le développement du secteur privé et la création d’emplois en particulier pour 

les jeunes et les femmes. L’appui de la Banque sous ce pilier 1 reste aligné sur le CREDD, la stratégie 

décennale et les Top-5 de la Banque. 

83  Pilier 2 du DSP. La stratégie d’assistance de la Banque sous le pilier 2 « développement des 

infrastructures en soutien à la relance économique », continuera à se focaliser sur les routes et l’énergie, 

mais visera aussi un objectif de développment agricole. Le soutien de la Banque dans ces secteurs sera 

en phase avec les priorités opérationnelles de développement des infrastructures et du secteur agricole 

du CREDD, et les Top-5 de la Banque. 

 

 

 

                                                 
5 L’exercice CRFA 2018 de la Banque n’est pas encore terminé. Les données ne sont pas encore disponibles. 
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VII.3 Programme indicatif d’assistance pour la période restante du DSP  

84    L’annexe 13 fournit le programme indicatif d’assistance de la Banque pour le secteur public au 

Mali durant la période restante du DSP. Ce programme d’assistance pour la période restante du DSP est 

basée sur l’allocation-pays 2019 au titre du FAD-14 (ABP et FAT) et sur les ressources issues de 

l’annulation du projet d’assainissement de la ville de Bamako.  

A ces ressources disponibles, s’ajoutent celles du guichet du secteur privé, du pilier III de la FAT, de 

l’enveloppe des opérations régionales et d’autres fonds fiduciaires.  

VII.4 Activités hors prêts 

85   Le programme d’activités hors prêts sur la période restante du DSP consiste à réaliser l’étude sur 

le profil genre au Mali. 

VII.5 Domaines de dialogue avec le pays 

86   Durant la période restante du DSP, la Banque poursuivra le dialogue avec le Mali sur ses domaines 

d’intervention dans le pays, notamment la gouvernance, le développement des infrastructures, la 

transformation de l’agriculture et le développement des chaînes de valeurs. En outre, la Banque 

poursuivra le dialogue avec le pays sur : (i) la gestion et l’atténuation des facteurs de fragilité ; (ii) la 

problématique de la croissance inclusive ; (iii) le développement du secteur privé ; (iv) la croissance 

verte ; (v) la promotion du genre dans la mise en œuvre des politiques nationales ; (vi) l’amélioration 

de la performance du portefeuille pays.   

VII.6 Suivi et évaluation de l’assistance du Groupe de la Banque 

87   Le DSP comprend un cadre de résultats avec des objectifs stratégiques, des indicateurs de résultats 

et des objectifs-cibles. Ce cadre des résultats n’a pas été modifié. Pour évaluer l’impact de son 

assistance, la Banque utilise les indicateurs retenus dans ce cadre des résultats et de suivi du DSP, de 

même que les indicateurs retenus dans les cadres logiques des différents projets sectoriels. De plus, les 

résultats des revues annuelles de la performance du portefeuille et les rapports d’achèvement des projets 

(RAP) sont des sources utiles pour le suivi des progrès vers la réalisation des objectifs du DSP. 

VII.7 Risques et mesures d’atténuation  

Tableau 7 : Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

Au vu du contexte difficile, il y a des risques de 

baisse de l’engagement des autorités pour le 

programme de réformes pour la période restante. 

La Banque continuera, en coordination avec les 

PTF, de mettre l'accent sur les réformes dans 

toutes les dimensions de son dialogue. 

Risque lié à la matérialisation de l’engagement 

des pays de la région pour faire avancer l’agenda 

de l’accord pour la paix et la réconciliation. 

La volonté affichée des parties prenantes doit se 

traduire suffisamment par l’application effective 

des accords et des décisions. 

 

VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

88   Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP 2015-2019 du Mali, deux cadres de référence se sont 

chevauchés : le CSCRP 2012-2017 et le CREDD 2016-2018. 

89    La revue à mi-parcours du DSP du Mali a montré que la plupart des résultats prévus ont été réalisés. 

Pour la période restante, le CREDD est arrivé à terme en décembre 2018, et une nouvelle stratégie 

(CREDD 2019-2023) sera disponible en avril 2019. La revue à mi-parcours a conclu que les deux piliers 

initiaux du DSP 2015-2019 restent inchangés, mais que le pilier 2 accordera néanmoins une attention 

particulière à la transformation de l’agriculture et au développement des chaînes de valeurs. 
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90    Le calendrier politique du pays dans un contexte de fragilité ainsi que les mouvements du personnel 

au sein de la Banque ont eu un impact sur le calendrier de la présente revue à mi-parcours. En dépit de 

cela, le rapport d’achèvement est en cours de préparation pour soumission à l’examen de CODE dans 

le troisième trimestre 2019. Ce rapport sera suivi de l’élaboration de la prochaine stratégie 

d’intervention de la Banque au Mali pour la période 2020-2024.   

91     Les membres de CODE sont invités à prendre note de la présente revue à mi-parcours du DSP 2015-

2019 du Mali.



 

I 

Annexe 1 : Tableau A.1 : Indicateurs de soutenabilité de la dette extérieure du Mali, 2018–

2038 (%) 

Source : Rapport-pays du FMI No.18/141. 

 

 

 

Annexe 2 : Figure A.1 : Évolution de l’incidence de la pauvreté au Mali selon le milieu de 

résidence, 2001-2017 (%) 

 

Sources: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS/ELIM 2009, EMOP-2011, EMOP-2014, EMOP-

2015, EMOP-2016, Rapport 2017 du CREDD (2016 – 2018). 
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PIB 40 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 20 

Exportations 150 66 71 72 74 76 78 81 85 90 93 96 130 

Recettes 250 78 80 78 77 76 74 73 74 74 76 78 86 

Ratio 

service de la 

dette sur 

             

Exportations 20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 

Recettes 20 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 6 
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Annexe 3 : Tableau A.2 : Réseau routier classé, aménagé et non aménagé du Mali, 2018 

DESIGNATION  

   

CATEGORIES ROUTIERES  

Routes  

bitumées  

Routes en 

terre  

moderne  

Pistes 

améliorées  

Total  

aménagé  

Pistes  

saisonnières  

Total 

réseau  

Km  Km  Km  Km  %  Km  %  Km  

Routes d’intérêt 

national 
6363   1737   1306   9406   67%  4696   33%  14102  

Routes d’intérêt 

régional 
326  304  2282   2912   41%  4140   59%  7052  

Routes d’intérêt 

local  
74  0  8896   8970  31%  19959   69%  28929  

Routes d’intérêt 

communal  
393  0  0  393  1%  38548   99%  38941  

TOTAL 

RESEAU  

7156   2041   12484  21681  24%  67343   76%  89024  

33%  9%  58%  100%              

Source : Service des données routières, Direction nationale des routes du Mali 

 

 

Annexe 4 :Tableau A.3 : Etat du réseau routier aménagé au Mali  

Désignation  
Longueur totale  

 Etat   

Bon  Passable  Mauvais  

Km  %  Km  %  Km  %  Km  %  

Routes bitumées  7156   100%  3116  44%  2392   33%  1648  23%  

Routes en terre 

modernes  
2041   100%  230  11%  860  42%  951  47%  

Pistes améliorées  12484   100%  0  0%  3601  29%  8883  71%  

Réseau aménagé total  21681   100%  3347  15%  6853  32%  11482  53%  

Source : Service des données routières, Direction nationale des routes du Mali  
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Annexe 5 : Potentialités du secteur agricole au Mali 

Le Mali regorge d’énormes potentialités et atouts inexploités dans le domaine agricole :  

 Une grande diversité agro écologique se traduisant par celle des systèmes de 

production Agricole, allant des systèmes à base de coton au sud au système oasien à 

l’extrême nord, en passant par les systèmes à base de céréales sèches et les systèmes 

pastoraux (semi-sédentarisé ou transhumant). 

 Un potentiel considérable en terres agricoles : Sur les 43,7 millions d’hectares 

utilisables pour l’agriculture et l’élevage, seuls 3,2 millions d’hectares (soit 7%) sont 

cultivés, dont moins de 300000 hectares bénéficient d’autres sources que l’eau pluviale. 

Les terres aptes à l’irrigation, sous réserve d’aménagement, ont un potentiel estimé à 

2,2 millions d’hectares. 

 D’importantes ressources en eau : L'ensemble des bassins versants des cours d’eau 

offre un potentiel irrigable estimé à plus de 2,2 millions d’hectares. Le Delta intérieur 

du Niger s’étend sur plus de 30000 km² et figure parmi les grandes richesses écologiques 

du pays, voire de l'Afrique de l’Ouest. Les ressources en eaux souterraines sont estimées 

à 2720 milliards de m³ avec un taux de reconstitution estimé à 66 milliards de m³/an.  

 Un potentiel aquacole aménageable considérable avec 5500 sites couvrant 895000 

hectares inventoriés dont 620500 hectares de bas-fonds, de mares et de plaines ; le 

niveau d’aménagement de ce potentiel demeure très faible. Le potentiel de production 

de poisson est de plus de 200000 tonnes par an.  

 Un potentiel forestier significatif : Le domaine forestier couvre environ 100 millions 

d’hectares sur lesquels seulement 21 millions (soit 17% du territoire national) ont une 

réelle production. Le potentiel de régénération est estimé à 7 millions de tonnes par an. 

 Des ressources animales abondantes et diversifiées : Avec des superficies de 

pâturages estimées à plus de 30 millions d’hectares, le cheptel malien est l'un des plus 

importants de la sous-région. Il est majoritairement composé de bovins avec plus 9 

millions de têtes, d'ovins-caprins avec plus de 25 millions d’animaux de têtes et près 

d’un million de dromadaires. La volaille traditionnelle, avec des effectifs de près de 35 

millions de sujets, constitue une source remarquable de protéines et de revenus en milieu 

rural. L’élevage des exploitations modernes est localisé dans le District de Bamako et 

dans la région de Koulikoro. Sur le plan de la diversité génétique, le Mali possède de 

nombres races bovines, ovines, caprines et camélines autochtones, parfaitement 

adaptées au milieu. 

 Un potentiel important de développement du sous-secteur agro-industrie : Les 

produits agricoles sont peu transformés avant leur commercialisation. En effet, 

l'industrie manufacturière représente moins de 5% du PIB malien malgré les efforts 

entrepris par les autorités pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir les 

investissements. C'est pourquoi, les autorités veulent mettre l'accent sur la 

transformation structurelle de l'économie malienne comme moteur de son 

développement. Ainsi, le nouveau cadre stratégique de développement 2019-2023, qui 

s’appuie sur une nouvelle vision de développement à long terme « l’Etude Nationale 

Prospective Mali 2040 », considère comme axe stratégique prioritaire « la croissance 

inclusive et transformation structurelle de l’économie ».  
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 Une population jeune à dominance agricole : La population malienne sera d’environ 

21,300 millions habitants en 2020. Malgré les problèmes réels que cette croissance 

démographique peut engendrer, elle constitue un avantage pour le développement d'un 

marché intérieur essentiellement urbain. 

 L'émergence d'organisations professionnelles agricoles : Le secteur rural compte 

plus de 15000 organisations à vocation agricole et une très faible proportion 

d’organisations structurées d’envergures régionale et nationale. 

 Des avancées significatives sur le plan législatif, réglementaire et institutionnel pour 

la gestion du secteur agricole, notamment l'adoption de la LOA et ses textes 

d'application. 
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Annexe 6 : Diagnostic 2018 des facteurs de fragilité au Mali 

Les résultats du diagnostic révèlent les 5 catégories de facteurs de fragilité suivantes : 

Facteur 1 : Facteurs politiques, sécuritaires et institutionnels   

La situation politique est dominée par les défis de politique intérieure qui ne manquent 

pas d’avoir des répercussions sur les institutions, la sécurité et les relations extérieures ; à 

savoir (i) de manière générale, la gestion des affaires publiques au titre de la gouvernance du 

fonctionnement normal de l’Etat et de ses institutions, dans les fonctions régaliennes, y compris, 

le contrôle ou la  maîtrise de la corruption, selon les principes d’efficacité, de transparence et 

de redevabilité ; (ii) la préparation et la gestion démocratique des élections de juillet 2018 aux 

conséquences multiples et dont l’issue peut être plus explosive si elles ne sont pas bien prises 

en charge ; et, (iii) la gestion des questions du Nord, la mise en œuvre des Accords de paix et 

réconciliation issus du processus d’Alger et leurs conséquences sur la situation sécuritaire, en 

évitant les amalgames entre d’une part, les questions malo-maliennes ; et d’autre part, la 

géopolitique internationale.  

Facteur 2 : Questions économiques et financières  

La résilience du pays se développe dans la relance économique. La croissance de 

l’économie a été autour de 6% en moyenne par an entre 2013 et 2017. Cependant, la 

soutenabilité et l’inclusivité de la croissance ne sont pas assurées : le secteur industriel est 

toujours en retrait, le coton et l’or ne sont pas intégrés dans des chaînes de valeur, les services 

ne participent pas à la chaîne de valeur mondiale, la maîtrise de l’eau, l’énergie et 

l’assainissement demeurent une préoccupation. Il s’ensuit une moins-value financière 

considérable pour le pays qui s’ajoute aux difficultés de mobilisation accrue de ressources au 

titre des finances publiques et d’économies de devises au titre de la balance des comptes 

courants. Le pays ne s’est pas endetté pour autant : le risque de surendettement est à un niveau 

modéré. Mais l’insécurité alimentaire continue de toucher 15% de la population sur une base 

durable. Le sous-secteur de l’élevage est à la fois une source de conflits interethniques et de 

consommation irrationnelle de devises tandis que se développe la criminalisation de l’économie 

à travers le commerce illégal et le trafic illicite de produits interdits. 

Facteur 3 : Questions sociales, lutte contre la pauvreté et les inégalités  

Malgré la croissance élevée des quatre dernières années, elle n’a pas été assez suffisante 

pour être inclusive et pro-pauvre, afin de rattraper les pays de sa cohorte de 1980 ou de 

1990, à savoir des pays qui avaient le même niveau de développement. Paradoxalement, les 

régions de production porteuses de la croissance sont aussi relativement des zones de pauvreté 

élevée : Kayes dans une moindre mesure mais surtout Mopti, Sikasso, Ségou, et Koulikoro ont 

une incidence de pauvreté monétaire supérieure à la moyenne nationale (47%) et à celle des 

régions du Nord. La pauvreté multidimensionnelle qui intègre le degré d’accessibilité et la 

qualité des services sociaux touche 78% de la population, soit 13 millions d’habitants. Le faible 

accès à l’éducation contribue pour 37,9% à la pauvreté multidimensionnelle contre 22,4% à la 

santé et 39,7% aux conditions de vie. La pauvreté est rurale et féminine. Le renforcement de la 

couverture sociale et de l’accès et l’amélioration de la qualité des services sociaux de base 

(éducation, santé, eau, assainissement, pistes rurales, électricité et cadre de vie) constituent un 

défi de taille. Mais l’emploi reste le principal enjeu. Le chômage et le sous-emploi se 

généralisent et touchent plus de 40% de la population, les femmes et les jeunes en particulier 

qui sont majoritaires (50,2% de la population est féminine et plus de 60% de jeunes ont moins 

de 25 ans). La problématique de l’égalité entre les genres est plus préoccupante. Les inégalités 

au détriment des femmes entrainent des privations de certaines libertés civiles et limitent l’accès 

à des outils leur permettant de s'affranchir de la pauvreté. L’accès mais aussi et surtout le 
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maintien des filles à l’école demeurent un défi malgré les mesures régulièrement annoncées par 

les autorités en vue de renverser la tendance. Sans éducation, beaucoup de femmes ne peuvent 

pas subvenir à leurs besoins et se marient jeunes. Une proportion importante devient même 

mère avant d’avoir célébré leur 18ème anniversaire. D’autre part, il y a lieu de noter que la 

transition vers l'autonomisation des femmes au Mali reste trop lente et limitée en présence de 

fortes résistances et de préjugés sexistes de la part des femmes elles-mêmes. La méthode la plus 

efficace consisterait à mieux faire comprendre aux hommes les avantages d'une société 

égalitaire comme la santé familiale, la survie de l'enfant et l'augmentation des revenus. Il 

pourrait s’agir de développer une notion plus positive de la masculinité et d'intégrer le rôle des 

hommes dans la promotion de l'égalité des sexes. En termes d’importance, la fragilité sociale, 

bien qu’elle puisse être considérée comme la résultante de toutes les autres situations de 

vulnérabilité, vient après les facteurs politiques et sécuritaires, suivis des questions 

économiques. Le défi environnemental est une contrainte, une donnée exogène, de même que 

certaines questions régionales et géopolitiques internationales. 

Facteur 4 : Défi environnemental  

Les questions environnementales et les manifestations des changements climatiques ne 

sont pas des priorités de premier ordre dans les pays en situation de grande fragilité, 

confrontés aux difficultés politiques, sécuritaires, sociales, économiques et financières. 
Certains aléas (sécheresse, inondations suivies d’érosion, invasions des criquets pèlerins) 

peuvent être considérés comme des risques naturels exogènes, indépendants de l’homme, même 

si les hommes peuvent en être les causes ou procéder à leur réparation. Dans l’incapacité 

d’apporter des solutions durables aux questions courantes, les pays en situation de fragilité sont 

encore moins prêts à trouver des solutions durables au défi environnemental, comme c’est le 

cas du Mali qui est le 9e pays le plus exposé aux risques naturels mais le 49e pays le moins 

préparé à prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation. Selon la base de données EMDAT 

en Belgique, le coût économique des risques naturels, pour le Mali, est évalué à plus de 1,5 

milliards de dollars par an, soit 20% du PIB.  

Facteur 5 : Questions régionales et internationales   

La position géographique du Mali et l’étendue de son territoire et des frontières avec sept 

pays, que ni lui, ni les autres ne peuvent contrôler le placent d’emblée au centre des 

grandes questions de géopolitique et de géostratégie régionale. La question touareg, malo-

malienne, a pris des proportions régionales et internationales depuis 1990 et s’est accentuée 

depuis le retour des groupes armés de la Libye. A cela s’ajoute le processus 

d’internationalisation du terrorisme à partir de l’alliance stratégique avec divers groupes y 

compris Boko Haram et l’AQMI. Le commerce illicite dans la Bande du Sahel s’accompagne 

du déploiement de la force et de la violence pour le contrôle de la route et des réseaux de trafic 

de produits (pétrole, or, drogue, êtres humains, etc.). Ces dimensions font du conflit dans le 

septentrion malien, une situation complexe internationale, même si l’initiative G5 Sahel est déjà 

multinationale. Ces mouvements intenses de populations s’accompagnent aussi des risques de 

santé publique à travers la propagation des épidémies à virus (Sida, Ebola, Lassa, Deng) ainsi 

que des maladies (tuberculose, méningite et peste).  Pour venir à bout de ces défis, le pays devra 

transformer le mode actuel de gouvernance en faveur d’une plus grande responsabilisation des 

élites, des coalitions dominantes et de la classe politique. Le pays devra également tirer profit 

du processus d’intégration régionale et de la coopération internationale tout se protégeant des 

effets négatifs de la régionalisation et de la mondialisation. Dans ce cadre, le pays bénéficie de 

l’appui de l’OMC et de divers partenaires techniques et financiers au titre de l’aide au cadre 

intégré du commerce et de la facilitation des échanges transfrontaliers. 
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Annexe 7 : Diagnostic 2014 des facteurs de fragilité au Mali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2014, cinq catégories de facteurs de fragilité avaient été diagnostiqués au Mali. Toutefois, cette 

évaluation s’expliquait davantage par la situation du Nord : 

  

(i) les facteurs politiques, institutionnels et sécuritaires qui puisent leurs sources des multiples 

rebellions datant de plusieurs décennies, elles-mêmes nées de revendications non satisfaites de 

groupes ethniques et amplifiées par les implications du printemps arabe, libyen en particulier ; 

  

(ii) les faiblesses structurelles de gouvernance économique et financière : mobilisation insuffisante, 

allocations peu efficaces et utilisation inefficiente des ressources publiques, faible attrait de 

l’investissement privé et étranger, faible diversification au-delà du coton et de l’or, faible 

transformation de l’économie, et volatilité des prix des matières premières ;  

 

(iii) les facteurs sociaux de pauvreté et de précarité, résultant de l’absence de mécanismes de 

distribution et de redistribution des fruits de la croissance, alimentant des inégalités sociales et 

régionales croissantes avec des tensions au plan national et sous régional ainsi que la vulnérabilité 

des populations aux divers risques de criminalités, de trafics et de maladies dont la pandémie du 

VIH/sida et autres pandémies à virus (Ebola… ) ; 

  

(iv) les facteurs naturels, géographiques et environnementaux qui ont un impact direct sur la 

disponibilité en eau, la production des activités agropastorales, la sécurité alimentaire et les 

migrations diverses de populations ; 

 

(v) les interactions entre les facteurs internes et les facteurs externes découlant de la lutte 

d’influence entre les grandes puissances économiques pour l’accès aux ressources naturelles 

(terres, coton, or, autres mines et pétrole) et des effets de la mondialisation, de la propagation de 

la violence et de l’insécurité (terrorisme, épidémies et effets de changements climatiques).  
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Annexe 8 : Tableau A.4 : Intervention des partenaires au développement au Mali en 2016 

Partenaire Montant total du portefeuille au Mali 

(milliard de FCFA) 

Partenaires multilatéraux 

BAD 473,5 

BADEA 44,0 

Banque mondiale 767,4 

BEI 31,1 

BID 281,1 

BIDC 67,9 

BOAD 144,9 

FAO 44,3 

FIDA 30,4 

FMI 38,7 

FNUAP 12,8 

FSD 24,8 

OMS 28,0 

ONU Femmes 0,2 

OPEP 39,8 

PAM 279,6 

PNUD 76,3 

UNESCO 4,4 

UNHCR 3,8 

UNICEF 204,4 

Union européenne 896,9 

UNMAS 0,28 

Partenaires bilatéraux 

Allemagne 350,3 

Belgique 60,2 

Canada 221,8 

Chine 350 

Corée du Sud 13,4 

Danemark 165,4 

Espagne 33,6 

Etats-Unis 884,3 

France 256,8 

Italie 8,3 

Japon 43,3 

Koweit 31 

Luxembourg 78,2 

Monaco 2,5 

Norvège 12,2 

Pays-Bas 138,8 

Suède 105,3 

Suisse 92,3 

Source : Données issues du Cadre des ressources externes à moyen terme (CRMT 2018-2020) 
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Annexe 9 : Tableau A.5 : Secteurs d’intervention des partenaires au développement au Mali en 2016 
Partenaire Agri Com TIC GFP Edu Eau JFE Pop Urb Gouv Secu Ener Rou STI Ter SP CC Déc Con Cul Santé Cash 

BAD X   X X X  X  X  X X   X X      

Allemagne X X   X X X X  X X X X X X X X X X X X  

Belgique X    X X    X      X  X X  X  

Canada X   X X X X   X           X  

Danemark      X    X X     X  X     

Union européenne X    X X  X  X X X X    X X X    

Espagne X X    X X X  X X X      X   X  

France X   X X X X  X X X X X   X  X  X X  

FAO X    X                  

ONU Femmes       X   X X     X X    X  

UNICEF X    X X X              X  

OMS                     X  

FNUAP       X X             X  

PAM X       X               

PNUD          X       X      

UNHCR         X  X            

UNMAS           X            

UNESCO     X X X    X   X      X   

Suède X     X X   X X     X X  X    

Suisse X    X   X X X        X  X   

Monaco X    X  X X   X     X     X  

Pays-Bas X    X X X   X X     X  X X X X  

Japon X    X X X X   X          X  

Etats-Unis X    X   X  X X          X  

Koweit X            X          

FSD X                      

Banque mondiale X   X X X X   X  X X  X   X X  X X 

BEI      X                 

FMI    X                   

BOAD X           X X          

BIDC X           X X          

OPEP X   X        X X          

Italie      X  X               

BID X    X X   X   X X          

BADEA X           X X   X       

FIDA X    X  X                

Corée du Sud X  X                    

Luxembourg X    X X  X  X X       X  X X  

Chine X  X X        X X          

Norvège X                X      

Source : Données issues du Cadre des ressources externes à moyen terme (CRMT 2018-2020) 

Note : Secteurs. Agri : Agriculture et sécurité alimentaire ; Com : Commerce ; TIC : Technologie de l’information et de la communication ; GFP : Gestion financière publique ; Edu : Education et formation ; Eau : Eau 

et assainissement ; JFE : Jeunesse, femmes et enfance ; Pop : Populations ; Urb : Urbanisme et habitat ; Gouv : Gouvernance, justice, état de droit et réformes ; Secu : Sécurité et reconstruction de la paix ; Ener : Energie ; 
Rou : Infrastructures routières et de transport ; STI : Sciences, technologie et innovation ; Ter : Terre et ressources naturelles ; SP : Secteur privé ; CC : Changements climatiques ; Déc : Décentralisation ; Con : 

Connaissance ; Cul : Culture ; Santé : Santé ; Cash : Transfert en cash. 
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Annexe 10 : Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali 
Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour l’atteinte 

des résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Résultats 

réalisés à mi-

parcours (2018) 

Produits 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Produits réalisés à mi-

parcours (2018) 

  Pilier 1 - Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive 

  Amélioration de la gouvernance économique et financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

institutionnel et 

gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiblesse de la 

gouvernance 

économique et 

financière 

Tous les 

départements 

ministériels 

utilisent des budget 

programmes 

Mise en œuvre 

effective des 6 

Directives de 

l’UEMOA 

Pourcentage de 

départements 

utilisant le 

budget-

programme 

accru 

Tous les 

départements 

ministériels 

utilisent le 

budget-

programme 

Transposition 

des 6 directives 

de gestion des 

finances 

publiques de 

l’UEMOA 

Toutes les 6 directives de 

gestion des finances 

publiques de l’UEMOA 

ont été transposées 

Système de 

passation des 

marchés publics 

amélioré 

Application d’un 

nouveau code des 

marchés publics 

Pourcentage des 

marchés publics 

passés par appel 

d’offres ouverts 

est de 92% en 

2014 à 95% en 

2017 

Le pourcentage 

des marchés 

publics passés 

par appels 

d’offres ouverts 

est de 93,5% en 

2017 

Adoption d’un 

nouveau code 

de marché 

public 

La relecture des textes de 

passation de marchés, y 

compris le processus 

d'adoption d'un nouveau 

code des marchés 

publics, est en cours 

Transparence et 

contrôle budgétaire 

améliorés 

Application d’un 

système de 

transparence et 

contrôle budgétaire 

amélioré 

Transparence et 

contrôle 

budgétaire 

améliorés 

Informations 

non encore 

disponibles au 

moment de la 

revue à mi-

parcours 

Mise en place 

d’un système de 

transparence et 

contrôle 

budgétaire 

amélioré 

Informations non encore 

disponibles au moment 

de la revue à mi-parcours 

Taux de 

déconcentration 

global des crédits 

budgétaires est de 

30% en 2019 

Déconcentration 

budgétaire 

renforcée 

Taux de 

déconcentration 

global des 

crédits 

budgétaires 

passe de 16,5% 

en 2014 à 20% 

en 2017 

Informations 

non encore 

disponibles au 

moment de la 

revue à mi-

parcours 

Déconcentration 

budgétaire 

améliorée 

Informations non encore 

disponibles au moment 

de la revue à mi-parcours 
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Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali (suite) 

Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes pour 

l’atteinte des 

résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Résultats 

réalisés à mi-

parcours (2018) 

Produits 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Produits réalisés à 

mi-parcours (2018) 

  Pilier 1 - Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive (suite) 

  Développement du secteur privé et création d’emplois en particulier pour les jeunes et les femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

institutionnel et 

gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

développement du 

secteur privé 

Cadre des affaires 

pour une 

stimulation de 

l’investissement 

privé amélioré 

Cadre des affaires 

propice à 

l’investissement 

privé disponible 

Classement du 

Mali dans le 

rapport « Doing 

Business » en 

progression 

significative 

comparé à 2014 

où le pays était 

classé de 155ème 

Le Mali est 

classé 141ème 

pays 

réformateur en 

2017 et               

143ème 2018 

Mise en œuvre 

du Plan 

stratégique et 

opérationnel 

d’actions 2015-

2017 de réforme 

du cadre des 

affaires 

Le Plan stratégique 

et opérationnel 

d'actions de 

réformes 2015-2017 

est disponible et 

mis en œuvre  

Réforme du cadre 

législatif du 

cadastre et du 

foncier est effective 

Application 

réforme législative 

du cadastre et du 

foncier 

Réforme du 

cadre législatif 

du cadastre et 

du foncier 

adoptée 

La réforme du 

cadre législatif 

du cadastre et 

du foncier n’est 

pas encore 

adoptée 

Textes de loi sur 

le cadastre et le 

foncier 

disponibles 

Les textes de loi sur 

le cadastre et une 

véritable 

informatisation du 

cadastre malien sont 

en cours 

Nombre de 

nouvelles 

PME/PMI 

augmentées 

Nombre de 

PME/PMI créées 

Nombre de 

nouvelles 

PME/PMI 

augmentées 

52 PME/PMI 

augmentées 

Nombre de 

PME/PMI 

créées 

52 PME/PMI créées 

Nombre d’emplois 

augmentés 

Nombre de 

nouveaux emplois 

créés 

Nombre 

d’emplois, en 

particulier des 

jeunes et 

femmes 

augmentés 

5095 emplois, 

en particulier 

des jeunes et des 

femmes, créés  

Nombre de 

nouveaux 

emplois créés, 

en particulier 

des jeunes et 

femmes 

5095 emplois, en 

particulier des 

jeunes et des 

femmes, créés   

 

 

 

 

 



 

XII 

Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali (suite) 

Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes pour 

l’atteinte des 

résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Résultats 

réalisés à mi-

parcours (2018) 

Produits 

attendus à mi-

parcours (2017) 

Produits réalisés à 

mi-parcours (2018) 

  Pilier 2 - Développement des infrastructures en soutien à la relance économique 

  Développement des infrastructures routières pour améliorer la circulation des biens et des personnes 

Promotion d’une 

croissance 

accélérée, durable, 

favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et 

d’activités 

génératrices de 

revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enclavement 

intérieur et 

extérieur et faible 

densité en termes 

d’infrastructures 

modernes 

Tronçon de route 

Zantiébougou-

Frontière de CI 

aménagé au Mali 

140 km de route 

Zantiébougou-

Konlondiéba-CI 

aménagés et 

bitumés 

Niveau des 

échanges 

commerciaux 

régionaux accru 

La route n’est 

pas encore 

libérée. Donc 

pas encore 

d'effet sur le 

niveau des 

échanges 

commerciaux 

régionaux 

Travaux 

d’aménagement 

de la route 

Zantiébougou-

Konlondiéba-

Côte d’Ivoire 

débutés 

Les travaux de la 

route Zantiébougou-

Côte d'Ivoire ont 

effectivement 

demarré en mars 

2017 et sont réalisés à 

37%.  

Renforcement des 

bases à long terme 

du développement 

et de l’accès 

équitable aux 

services sociaux de 

qualité 

Tronçon de route 

Douentza - Gao 

aménagé et bitumé 

1192 km de route 

Douentza - Gao 

aménagés et 

bitumés 

Création 

d’emplois 

directs et 

indirects en 

particulier pour 

les jeunes 

366210 emplois 

directs en 

homme/jours 

Au moins 

620000 emplois 

directs en 

homme/jours 

dont 66,27% 

occupés par les 

jeunes 

366210 emplois 

directs en 

homme/jours (87,5% 

occupés par des 

jeunes pour la route 

Zantiébougou-Côte 

d'Ivoire) 

     Au moins 90% 

des employés 

des entreprises 

sont maliens. 

94,5% des employés 

sont des maliens 

     Travaux 

aménagement 

route Douentza - 

Gao débutés 

Les travaux n'ont pas 

encore démarré 
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Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali (suite) 

Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes pour 

l’atteinte des 

résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats attendus 

à mi-parcours 

(2017) 

Résultats réalisés 

à mi-parcours 

(2018) 

Produits attendus 

à mi-parcours 

(2017) 

Produits réalisés à 

mi-parcours (2018) 

  Pilier 2 - Développement des infrastructures en soutien à la relance économique (suite) 

  Développement des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte croissance 

démographique 

    Le projet 

d’assainissement 

de la ville de 

Bamako débuté 

Le projet 

d’assainissement de 

la ville de Bamako 

a été annulé  

     Le projet AEP 

Bamako à partir 

de Kabala débuté 

Les travaux de 

réalisation du projet 

AEP Bamako sont 

exécutés à 50% 

 Taux d’accès à 

l’eau potable et 

d’assainissement 

amélioré passant 

de : (i) de 49 à 57% 

pour les régions de 

Gao, Koulikoro et 

Ségou ; et (ii) de 36 

à 64% pour 

Bamako. 

L’accès à l’eau 

potable et 

l’assainissement 

pour les régions de 

Gao, Koulikoro, 

Ségou et Bamako 

amélioré 

Taux d’accès à 

l’eau potable et à 

l’assainissement 

amélioré 

Le taux d’accès à 

l’eau potable et 

d’assainissement 

est amélioré, 

passant de 49% à 

57% pour les 

régions de Gao, 

Koulikoro et 

Ségou 

Nombre de points 

d’eau réalisés 

140 forages réalisés 

   Nombre de 

personnes ayant 

accès à l’eau 

potable à partir 

des infrastructures 

crées 

445980 personnes 

au total d’avoir 

accès à l'eau 

potable 

  

  357000 m3/jour de 

volume d’eau 

produit en 2019 

  213000m3/jour de 

volume d’eau 

produit en 2017 

 

 Réduction des cas 

de diarrhée 

et/ou choléra 

11278 cas de 

diarrhée en 2019 

contre 34850 

actuellement 
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Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali (suite) 

Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes pour 

l’atteinte des 

résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats attendus à 

mi-parcours (2017) 

Résultats réalisés à 

mi-parcours (2018) 

Produits attendus à 

mi-parcours (2017) 

Produits réalisés à 

mi-parcours (2018) 

  Pilier 2 - Développement des infrastructures en soutien à la relance économique (suite) 

  Développement des infrastructures d’énergie pour accroître l’accès et à moindre coût 

Promotion d’une 

croissance 

accélérée, durable, 

favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et 

d’activités 

génératrices de 

revenus 

Faible densité en 

termes 

d’infrastructures en 

énergie 

Cadre politique, 

juridique, 

réglementaire et 

institutionnel 

favorable à la 

promotion des 

investissements en 

énergies 

renouvelables 

amélioré 

Cadre politique, 

stratégique, 

réglementaire et 

institutionnel révisé 

disponible 

Politique 

énergétique 

nationale, Stratégie 

nationale de 

développement des 

énergies 

renouvelables 

révisées 

La Politique 

énergétique 

nationale et la 

Stratégie nationale 

de développement 

des énergies 

renouvelables sont 

révisées et sont 

disponibles 

Politique 

énergétique 

nationale, Stratégie 

nationale de 

développement des 

énergies 

renouvelables 

révisées et 

disponibles 

Les documents de 

politique 

énergétique 

nationale et de 

stratégie nationale 

de développement 

des énergies 

renouvelables sont 

disponibles  

  Agriculture et sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

Promotion d’une 

croissance 

accélérée, durable, 

favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et 

d’activités 

génératrices de 

revenus 

Faible densité en 

termes 

d’infrastructures 

modernes 

    Nombre 

d’infrastructures 

modernes créées 

95 infrastructures 

modernes créées 

Vulnérabilité 

importante de 

l’économie, 

variabilité 

climatique et 

dégradation de 

l’environnement 

Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés 

30% aviculture 

amélioré, 108 

tonnes de poulet 

commercialisés 

 

24 tonnes de 

poisson d’élevage 

Production agricole 

améliorée 

La production de 

céréales a augmenté 

de 19140 tonnes de 

riz et la production 

de légumes de 

20300 tonnes de 

maraîchage 

Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés 

Les aménagements 

hydroagricoles ont 

augmenté de 10586 

ha 

 Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés 

7 tonnes/ha de 

paddy, 40 tonnes/ha 

de tomate et 

oignons, et 50 

tonnes/ha de 

pomme de terre 

Rendement agricole 

amélioré 

Le rendement de 

céréales a augmenté 

de 11250 kg/ha de 

riz paddy et le 

rendement de 

légumes de 148000 

kg/ha de 

maraîchage 

Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés 

Les aménagements 

hydroagricoles ont 

augmenté de 10586 

ha 
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Tableau A.6 : Cadre des résultats du DSP 2015-2019 du Mali (fin) 

Objectifs 

stratégiques du 

CSCRP 2012-2017 

Contraintes pour 

l’atteinte des 

résultats 

Résultats attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Produits attendus à 

la fin de la période 

du DSP (2019) 

Résultats attendus à 

mi-parcours (2017) 

Résultats réalisés à 

mi-parcours (2018) 

Produits attendus à 

mi-parcours (2017) 

Produits réalisés à 

mi-parcours (2018) 

  Pilier 2 - Développement des infrastructures en soutien à la relance économique (suite) 

  Agriculture et sécurité alimentaire (suite) 

  Production et 

productivité 

agricoles 

augmentées et 

diversifiées 

4750 ha réhabilités 

+ 176 ha aménagés 

    

  Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle 

renforcée 

Stock de sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

suffisant et 

disponible 

Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle 

améliorée 

La sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

améliorée est 

intégré au niveau 

« Impact » dans les 

projets agricoles, et 

donc sera mesuré à 

partir de la fin de 

ces projets en 2019 

Stock nécessaire 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  

disponible 

Le stock nécessaire 

de sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

disponible au Mali en 

2018 est de 19140 

tonnes de céréales 
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Annexe 11 : Tableau A.7 : Portefeuille global de la BAD au Mali au 15 décembre 2018 

 

Nom Projet 
Date 

Approbation 

Date de 

clôture 

Montant 

du 

prêt/don 

engagé 

(UC) 

Décaissement Cumulé 

au 15/12/2018 

Taux 

décaissement 

(%) 

 

AGRICULTURE 
  

153 372 531 67 296 185 43,88% 

1 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION 

DANS LES BASSINS DU BANÍ ET SÉLINGUE 
27.05.2009 31.12.2018 44 000 000 38 098 534 86,59% 

2 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE 

À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

AU SAHEL 

15.10.2014 30.06.2020 36 390 000 2 996 604 8,23% 

3 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT DES 

CULTURES IRRIGUÉES 

27.05.2009 31.12.2019 36 000 000 12 978 842 36,05% 

4 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA RÉGION 

DE KOULIKORO 

17.09.2014 31.12.2019 33 645 961 13 022 439 38,70% 

5 PROJET CLIMDEV MALI METEO 
 31.12.2019 782 705 47 375 6,05% 

6 

ETUDE DU PROJET D'AMENAGEMENT, DE 

DEVELOPPEMENT INTEGRE ET DE RESILIENCE DES 

COMMUNAUTES LOCALE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS LES PLAINES DU DELTA 2 (PDIR-

PD2) 

11.09.2017 31.03.2020 1 564 865 100 000 6,39% 

7 

PPF- PROJET DE TRANSFORMATION DE 

L’AGRICULTURE MALIENNE ET L’EMPLOI DES 

JEUNES 

18.08.2017 31.12.2018 989 000 52 391 5,30% 

7 INFRASTRUCTURES  
 

70 770 000 19 919 480 28,15% 

8 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE FACILITATION DE 

TRANSPORT ENTRE LE MALI ET LA COTE D’IVOIRE 
26.11.2015 30.06.2021 70 770 000 19919480,2 28,15% 

8 EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

80 000 000 20 600 000 25,75% 

9 

PROJET D'ADDUCTION D'EAU POTABLE 

DE   BAMAKO             
09.10.2013 31.12.2018 50 000 000 20 600 000 41,20% 

10 

PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE 

BAMAKO  
11.01.2017 31.12.2021 30 000 000 - 0,00% 

10 ENERGIE   53 344 410 529 057 0,99% 

11 

PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 
22.10.2014 31.01.2019 965 860 400 000 41,41% 

12 PROJ. DE DEV. MINI CENTRALES HYD-ELECT 4.12.2017 31.12.2022 20 000 000 129 057 0,65% 

13 PROJ. D'INTERC. ELEC. 225 KV GUINEE-MALI 13.12.2017 31/12/2021 32 378 550 - 0,00% 

13 DEVELOPPEMENT SOCIAL 
  

15 134 846 171 247 1,1% 

14 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU CENTRE 

NATIONAL DE LA DOCUMENTATION ET DE 

L’INFORMATION POUR LA FEMME ET L’ENFANT 

(CNDIFE) 

  

74 846 59 607 79,64% 

15 

FORUM DES JEUNES SUR L’EMPLOI ET LA PAIX PAR 

GYIN- GLOBAL YOUTH INNOVATION NETWORK  

  

60 000 11 640 19,40% 

16 

PROJET D'AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES 

FEMMES DANS LA FILIERE KARITE (PAEFFK) 
03.12.2018 31/07/2023 5 000 000 -  

17 

PROJET D’APPUI À LA RÉINSERTION SOCIO-

ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS DU NORD DU MALI 
30.11.2016 30/06/2021 10 000 000 100 000 1,00% 

17 GOUVERNANCE 
  

19 970 000 18 549 757 92,89% 

18 PROJET D'APPUI À LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  01.07.2013 30/06/2018 9 970 000 9 166 538 91,94% 

19 PROGRAMME D'APPUI A LA CROISSANCE 15.12.2017 30/06/2018 9 000 000 9 000 000 100,00% 

20 

SCHÉMAS DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
28.02.2017 31/12/2019 1 000 000 383 220 38,32% 

20 SECTEUR PRIVE 
  

58 661 241  18 670 000 31,83% 

21 

LIGNE DE CRÉDIT À LA BANQUE MALIENNE DE 

SOLIDARITÉ  
06.07.2011 

01/08/2022 
4 970 000 4 970 000 100,0% 

22 TRADE FINANCE LINE OF CREDIT BSIC MALI 16.05.2018 26/12/2018 6 716 424 - 0,0% 

23 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 18.10.2018 8/12/20215 24 974 817 - 0,0% 

24 MOULIN MODERNE DU MALI 17.09.2014 30/11/2018 22 000 000 13 700 000 62,27% 

 TOTAL PROJETS PORTEFEUILLE GLOBAL 
  

451 253 029 145 735 727 32,30% 

 TOTAL PROJETS PORTEFEUILLE ACTIF 
  

325 213 237 127 065 727 39,07% 

 



 

XVII 

Annexe 12 : Tableau A.8 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays révisé 2018 
I. FAIBLE QUALITE A L’ENTRÉE DES PROJETS 

PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS REQUISES RESPONSABLES 
ETAT DE MISE EN 

OEUVRE 

1.De nombreuses difficultés de mise en œuvre 

des projets proviennent de faibles études et des 

erreurs et omissions contenues dans les dossiers 

des projets (sous-évaluation des coûts, 

surdimensionnement) 

1.1 A court terme. Faire recours à la modification de la liste des 

biens et services pour prendre en compte les erreurs et omissions 

identifiés 

1.1.1 Sectoriels/GVT Immédiat 

1.2 A moyen terme.  Soumettre à l’Equipe-pays des requêtes de 

prorogation pour permettre l’achèvement des activités en cours. 

1.1.2 Sectoriels/GVT/ 

Equipe pays 

 

1.1.3 Dépt. Sect./ GVT 

 

Permanent 

2 PASSATION DES MARCHES 

PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS REQUISES  RESPONSABLES DELAI 

2.1 Inadaptation des modes d’acquisitions 

retenues  

2.1.1  Les organes d’exécutions et la Banque devraient procéder 

aux changements de modes d’acquisitions en cas de nécessité  Sectoriels/SNFI 

/COML 
Immédiat 

2.2 Faibles capacité de CEP en matière de 

passation des marchés 
 

2.2.1  Les Experts en Acquisition SNFI basés à COML 

devraient poursuivre et intensifier leurs appuis aux organes 

d’exécutions dans le domaine des acquisition  
SNFI/COML/GVT Immédiat et permanent 

2.3  Retards liés au délai de « non-objection » de 

la Banque 

2.3.1 Utiliser le pouvoir accordés au bureau extérieur et au 

Coordonnateur régional des acquisitions pour traiter les dossier 

à COML 

SBFI/COML Immédiatement 

2.3.2 COML devrait renforcer le système de suivi 

hebdomadaire des dossiers en instance à la Banque 
COML/RDGW Immédiatement 

2.4 Faibles performances des entreprises 

adjudicataires des travaux  

2.4.1 Recourir davantage à la post-qualification pour 

l’attribution définitive des marchés des travaux aux entreprises. SNFI/Sectoriels Immédiatement 
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Annexe 13 : Tableau A.9 : Programme indicatif opérationnel 2019 

Année prévue 

d’approbation 

Sources de 

financement 

Montant  

(million UC) 

Projet 

2019 Don FAD 

(allocation-pays) 

4,08 Adhésion du Mali à 

l’ACA 

2019 Prêt FAD 

(allocation-pays) 

2,38 Garantie partielle de 

risque du projet 

Kiéné 

2019 Prêt FAD  15 Appui budgétaire 

2019 Prêt FAD et Prêt 

FAT  

12,65 (Prêt FAD : 

2,15 et Prêt FAT : 

10,5) 

Projet Agropole 

Bamako péri-urbain 
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Annexe 14 : Tableau A.10 : Mali : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

 

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD (ECST) 

 

 

Indicateurs Unité 2010 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 465 13 840 13 904 13 964 14 391 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 694 816 796 776 776 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 679 14 388 13 101 14 035 15 288 15 760 17 121

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 574 5 126 5 434 5 749 6 054 6 355 6 651

Croissance du PIB en termes réels % 5,4 7,0 6,0 5,8 5,3 5,0 4,7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,1 3,9 2,9 2,7 2,2 1,9 1,6

Investissement intérieur brut % du PIB 24,0 17,6 16,9 17,4 18,9 18,6 18,8

     Investissement public % du PIB 6,6 8,0 8,0 8,4 9,1 9,0 8,9

     Investissement privé % du PIB 17,4 9,7 9,0 9,0 9,8 9,6 9,9

Epargne nationale % du PIB 13,3 15,7 13,0 11,4 12,6 13,0 13,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 1,4 0,9 1,5 -1,8 1,8 1,7 1,7

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 495,3 493,6 591,2 593,1 582,1 558,1 555,6

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 6,3 6,9 15,0 10,2 6,2 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 30,8 34,6 36,5 37,5 37,2 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons % du PIB 17,5 17,1 19,1 18,3 20,1 20,7 20,8

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 20,2 20,0 20,9 22,2 23,0 23,2 23,2

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB -2,7 -2,9 -1,8 -3,9 -2,9 -2,5 -2,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -3,6 -2,3 32,0 -4,0 6,4 8,0 0,3

Variation en volume des importations (marchandises) % 16,3 12,6 49,9 13,3 4,1 4,7 4,9

Variation des termes de l'échange % 9,1 6,1 14,2 15,2 -1,5 -4,9 -3,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -1 190 -676 -697 -1 016 -921 -1 032 -1 083

Solde des comptes courants % du PIB -11,1 -4,7 -5,3 -7,2 -6,0 -6,5 -6,3

Réserves internationales mois d'importations 4,0 2,1 1,8 0,6 0,1 0,1 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette % des exportations 4,4 5,9 7,7 5,9 7,0 7,7 9,2

Dette extérieure totale % du PIB 21,4 19,6 22,2 23,8 25,6 24,1 24,1

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 122 1 136 1 275 1 327 1 605 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 091 1 236 1 204 1 208 1 356 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 406 144 153 126 ... ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2018 et Statistiques financières internationales, octobre 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), octobre 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mars 2019

Mali
Principaux indicateurs macroéconomiques

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

%

Taux de croissance du PIB réel,
2007-2019

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Inflation (IPC), 2007-2019

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Solde du compte courant en pourcentage du 
PIB,2007-2019



 

XX 

Annexe 15 : Tableau A.11 : Mali : Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

 

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD (ECST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Mali Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2018 1,240 30,067 92,017 40,008
Population totale (millions) 2018 19.1 1,286.2 6,432.7 1,197.2
Population urbaine (% of Total) 2018 42.4 42.5 50.4 81.5
Densité de la population (au Km²) 2018 15.8 43.8 71.9 31.6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2017  770 1 767 4 456 40 142
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2018 66.6 65.9 62.1 60.1
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2018 50.8 55.5 47.6 52.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2018 100.3 99.8 102.3 99.3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 189 pay s) 2017 182 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2007-2017 49.7 ... 11.9 0.7

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2018 3.1 2.5 1.2 0.5
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2018 5.0 3.6 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2018 47.5 40.6 27.5 16.5
Population âgée de 15-24 ans 2018 19.5 19.2 16.3 11.7
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2018 2.5 3.5 7.2 18.0
Taux  de dépendance (%) 2018 98.7 79.2 53.2 52.8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2018 22.2 24.1 25.4 22.2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2018 58.9 63.1 67.1 81.3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2018 59.7 64.9 69.2 83.8
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2018 41.5 33.4 26.4 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2018 9.7 8.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2017 65.8 47.7 32.0 4.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2017 106.0 68.6 42.8 5.4
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2018 5.9 4.4 3.5 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 587.0 444.1 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2018 15.0 38.3 61.8 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010-2016 8.5 33.6 117.8 300.8
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2010-2016 44.3 123.3 232.6 868.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2017 43.7 61.7 78.3 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 77.0 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 24.7 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2017 1.2 3.4 1.1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 56.0 221.7 163.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2017 73.0 82.1 84.9 95.8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2017 61.0 74.4 84.0 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2016 25.0 17.5 15.0 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-2016 30.4 34.0 24.6 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2016 6. 18.53 12.4 2.7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1.6 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2017 80.1 99.5 102.8 102.6
      Primaire   -   Filles 2010-2017 75.6 97.4 102.0 102.5
      Secondaire  -   Total 2010-2017 41.5 51.9 59.5 108.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2017 37.0 49.5 57.9 108.3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2017 30.4 48.7 53.0 81.5
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2017 33.1 65.5 73.1 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2017 45.1 77.0 79.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2017 22.2 62.6 67.2 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3.8 4.9 4.1 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2016 5.3 8.0 11.3 10.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2016 33.8 38.2 37.8 36.5
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2016 3.8 22.0 32.6 27.6
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.1 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 16 : Mali : Évaluation du risque fiduciaire pays (CFRA) 

 

I- RESUME ANALYTIQUE 
 

Le Groupe de la Banque africaine de développement, dans l’exécution de ses activités et en 

vertu du mandat qui est le sien, est confronté à un certain nombre de risques, notamment le 

risque fiduciaire. Ce dernier peut être considéré comme le risque que les fonds alloués par la 

Banque aux différentes Institutions (publiques ou privées) : (i) ne soient pas utilisés dans le but 

et aux fins pour lesquelles ils ont été alloués ; (ii) ne soient pas utilisés de manière efficace et 

efficiente. Par conséquent, les projets/programmes pourraient être compromis si des mesures 

d’atténuation ne sont pas identifiées et mises en œuvre. C’est ce qui justifie que toutes les 

interventions de la Banque fasse l’objet d’une évaluation du risque fiduciaire permettant : (i) de 

mesurer le niveau de risque auquel la Banque devra faire face, et (ii) d’identifier des mesures 

d’atténuation appropriées. Le risque fiduciaire sera réduit avec d’une part, le soutien et 

l’assistance de la Banque à ses Pays membres régionaux (PMR) et, d’autre part, un système 

robuste de gestion des finances publiques. 
 

Les objectifs de notre intervention dans cet exercice sont entre autres : (i) d’acquérir une 

compréhension suffisante des risques fiduciaires dans l’utilisation du système de gestion des 

finances publiques du pays ; (ii) d’identifier les mesures que la Banque, et/ou le Pays devraient 

envisager pour une utilisation accrue du système de gestion des finances publiques à travers les 

mesures d’atténuation des éventuels risques identifiés et; (iii) d’intégrer une stratégie fiduciaire 

cohérente dans le DSP découlant des analyses précédentes.     
 

Notre évaluation du risque fiduciaire repose essentiellement sur les diagnostics existants et 

disponibles sur le système de gestion des finances publiques du Mali, notamment : (i) la 

dernière évaluation du système de gestion des finances publiques du Mali (PEFA 2016) ; (ii) le 

Plan de Réforme de gestion des finances publiques du Mali (PREM 2017 – 2021) ; (iii) le Cadre 

stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD), et ; (iv) le Plan 

d’actions 2015 pour l’amélioration du climat des affaires. Ces évaluations révèlent des progrès, 

notamment grâce à la mise en place de certaines directives de l’UEMOA et le renforcement des 

textes juridiques sur les organes de contrôle externe : le Bureau du vérificateur général (BVG) 

et la Section des comptes de la cour suprême (SC-CS). En outre, il a été tenu compte de 

l’opérationnalisation de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite. Le contrôle 

interne sur les dépenses non salariales demeure non-satisfaisant et des écarts sont observés entre 

les textes juridiques existants (normes) et leur application effective (les pratiques). La 

persistance des faiblesses dans le domaine de la comptabilité, de l’enregistrement de 

l’information et des rapports financiers limite les évolutions positives de la vérification externe. 

Elle limite aussi la portée des améliorations constatées dans la budgétisation des politiques. 

L’information budgétaire et financière nécessaire pour l’analyse et la décision demeure 

incomplète. La production d’une information budgétaire de qualité se heurte à l’absence de 

remontée de l’information du système informatisé géré par la Direction générale du trésor et de 

la comptabilité, vers la base de données gérée par la Direction générale du budget. Ces résultats 

ont un impact défavorable sur la crédibilité du budget. 
 

Le risque fiduciaire dans son ensemble demeure donc substantiel, malgré les progrès constatés 

et indiqués ci-avant. La poursuite des réformes en cours maintient cependant le système national 

des finances publiques sur une bonne trajectoire.  
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Tableau récapitulatif de l’évaluation du risque fiduciaire 
 

 

 

Élément Indicateur 

Moyenne pour le 

renforcement des 

capacités 

Évaluation du 

risque initial 

Mesures 

d’atténuation 

Évaluation du 

risque résiduel 

(après atténuation) 

1.  Budget 

Les capacités du sous-système du budget sont suffisantes 

pour la planification (préparation) les budgets.  
2,20 Modéré 

Poursuivre la mise en 

œuvre des 

recommandations 

d’amélioration de la 

GFP 

Faible 

Les capacités du sous-système du budget sont suffisantes 

pour le contrôle budgétaire.  
1,82 Modéré 

Poursuivre mise en 

œuvre des 

recommandations 

d’amélioration de la 

GFP 

Faible 

2.  Trésorerie 

Les capacités du sous-système de la trésorerie sont 

suffisantes pour la gestion des flux de ressources et des 

décaissements de fonds au titre de l’aide.  

2,25 Modéré 

Maintenir le comité 

de trésorerie et 

rattacher tous les 

comptes restants au 

CUT 

Faible 

Le compte unique du trésor est un moyen approprié et fiable 

pour administrer les fonds au titre de l’aide. 
1 Substantiel 

Adopter le CUT 

comme unique 

moyen d’utilisation 

des fonds de l’Etat. 

Modéré 

3. Comptabilité et 

établissement de rapports 

financiers  

Les capacités du sous-système  de la comptabilité sont 

suffisantes pour enregistrer toutes les transactions et servir 

de base pour  l’établissement en temps voulu de rapports 

financiers  exhaustifs. 

1,75 
 

Modéré 

Rehausser la qualité 

des états financiers et 

raccourcir les délais 

de leur production 

Modéré 

Les systèmes d'information relatifs à la gestion financière 

sont suffisamment souples pour répondre aux exigences 

spécifiques en matière d’établissement de rapports et sont 

régis par des procédures permettant de garantir le respect 

des délais prescrits et la qualité des informations produites. 

0 Elevé 

Introduire les 

informations de 

l’ensemble des 

projets financés par 

les PTF dans le SIGD 

 

 

 

Modéré 

Le sous-système de la comptabilité financière compte un 

module intégré sur les immobilisations pour 

l’enregistrement et le contrôle appropriés des actifs  acquis. 

1,40 Substantiel 

Contrôler 

physiquement en 

interne les stocks de 

manière systématique 

 

 

Modéré 

Évaluation du risque IPC  32/100 ; 116ème /170 pays classés 
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Élément Indicateur 

Moyenne pour le 

renforcement des 

capacités 

Évaluation du 

risque initial 

Mesures 

d’atténuation 

Évaluation du 

risque résiduel 

(après atténuation) 

Le sous-système de la comptabilité tient des dossiers à jour 

sur les emprunts du pays. 
1,33 Substantiel 

Rendre les 

informations sur la 

dette par 

source/devise, 

accessible au public 

Modéré 

Les systèmes comptables sont protégés contre la 

manipulation délibérée des données et/ou les pertes 

accidentelles ou la corruption des données. 

1,40 Substantiel 

Mettre en place un 

plan anti sinistre et 

mettre à jour les 

programmes et 

applications 

 

Modéré 

4.  Vérification interne 

 

Les capacités du sous-système de la vérification interne sont 

suffisantes.  
1,77 Modéré 

Définir clairement la 

notion de conflit 

d’intérêts dans les 

manuels et les 

distribuer au 

personnel concerné 

 

Faible 

Les mécanismes de mise en concurrence, d’utilisation 

optimale des ressources et de contrôle de la passation des 

marchés sont appropriés.  
2, 33 Modéré 

Justifier tous les 

recours aux modes de 

passation moins 

concurrentiels 

 

Faible 

Les capacités de la fonction de vérification interne sont 

suffisantes.  
1,33 Modéré 

Mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale 

du Contrôle Interne 

(SNCI) 

Faible 

5 Audit externe 

L’ISC jouit du degré d’ «indépendance» requis pour lui 

permettre de s’acquitter efficacement de ses missions.  
 

1,5 
Substantiel 

Renforcer la Section 

des Comptes de la 

Cour Suprême 

 

Modéré 

L’ISC dispose des capacités requises pour s’acquitter de sa 

mission de vérification.  0 Elevé 

Renforcer la Section 

des Comptes de la 

Cour Suprême 

 

Modéré 

EVALUATION GLOBALE DU RISQUE 1,43 Substantiel  Modéré 

Évaluation du risque 

Moins de 0,75 Risque élevé 

Entre  0,76 et 1,50 Risque substantiel 

Entre 1,51 et 2,50 Risque modéré 

Entre 2,51 et 3,00 Risque faible 
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II- ANALYSE DETAILLEE DU RISQUE 
 

L’évaluation du risque fiduciaire lié au système de gestion des finances publiques repose sur 

l’évaluation des risques de chaque composant de ce système telle que faite ci-après : 
 

2.1.Budget 
 

D’une manière générale, le budget de l’Etat malien est resté crédible suivant l’évaluation PEFA 

de 2016, en dépit d’une légère détérioration des notes servant au calcul due à la crise politico-

sécuritaire de 2012. La couverture et la transparence ont également connu des progrès ces 

dernières années par rapport aux informations contenues dans les documents accompagnant le 

projet de Loi de Finances 2016, afin de faciliter la compréhension et le contrôle parlementaire. 

L’exhaustivité et la transparence du budget ont été améliorées relativement aux critères définies 

dans la méthodologie PEFA. Conformément aux directives de l’UEMOA, le pays est en passe 

d’adopter la méthodologie du budget programme. Le processus de préparation annuel du budget 

a évolué favorablement. Il permet l’élaboration du Projet de loi de finances dans les délais 

impartis au Gouvernement pour la saisine de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, un système 

informatisé de gestion prévisionnelle de la trésorerie a été mis en place afin d’améliorer les 

capacités de contrôle de l’exécution du budget. Les règles et procédures de contrôle de la 

dépense sont bien établies. Elles sont relativement efficaces pour les dépenses salariales, mais 

relativement insuffisantes pour les dépenses non salariales. Les moyens des services de contrôle 

(internes) devraient être fixés en rapport avec l’étendue de leurs missions. En conséquence de 

ce qui précède, le risque fiduciaire de ce composant a été jugé modéré. 
 

2.2.Trésorerie 
 

La gestion de la trésorerie est assurée par une commission (de trésorerie) présidée par le 

Ministre de l’économie et des finances et regroupant l’ensemble des services d’assiette et de 

recouvrement d’une part et des services chargés de la dépense publique d’autre part. L’Agence 

comptable centrale du trésor (ACCT) est chargée de la centralisation et de la consolidation des 

informations nécessaires à la gestion de la trésorerie de l’Etat. Au plan de la prévisibilité, 

l’exécution du budget est satisfaisante et le suivi des flux de trésorerie est assuré depuis 

quelques temps. Les plafonds d'engagement de dépenses pour les Ministères, Directions et 

Agences sont donc régulièrement fournis à travers les arrêtés d’ouvertures de crédits chaque 

trimestre. Ces ouvertures de crédits tiennent compte de la situation de trésorerie élaborée par la 

Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique. Les ministères sont informés des 

plafonds de leurs engagements trois mois à l’avance. Pour les postes comptables de Bamako 

(90% des ressources), la consolidation des soldes de trésorerie se fait chaque jour et chaque 

semaine. La consolidation des soldes de trésorerie de l’ensemble des postes comptables est 

mensuelle. Il convient de noter cependant qu’il n’existe pas d’estimations officielles relatives à 

l’encours de la dette extérieure ou intérieure non garantie par l’Etat. En outre, l’Etat possède 

encore de nombreux comptes dans des banques commerciales, contrairement au principe 

d’unicité de caisse et de trésorerie édicté par la Directive UEMOA de 2009. Le risque 

fiduciaire sur ce composant a été jugé substantiel. 
 

2.3. Comptabilité et établissement des rapports 
 

Les rapports d’exécution du budget sont réguliers, complets et de qualité. Les opérations 

effectuées au cours d’un mois donné sont réconciliées au plus tard à la fin du mois suivant, sous 

la signature de l’ACCT. La réconciliation du compte courant ordinaire à la BCEAO se fait à 

une fréquence journalière. Tous les ordres de virement et chèques émis sont enregistrés dans 

des registres de suivi bancaire ouverts par compte bancaire. La date, le nom du bénéficiaire, le 

montant du chèque sont inscrits dans le registre de suivi et tous les jours, les extraits de compte 
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sont rapprochés de ces registres. Les écarts sont recherchés et les corrections sont demandées 

au niveau des différentes banques. Pour ce qui concerne les ajustements des comptes et 

d’avances, les délais sont plus longs. En effet, le rapprochement et l’ajustement des comptes 

d’attente et d’avances se font tous les ans avec plus de deux mois de retard et ces comptes 

d’attente restent non apurés. Les établissements scolaires et les centres de santé disposent de 

lignes budgétaires inscrites dans le budget de l’Etat et des collectivités locales. Par conséquent, 

leurs dépenses sont intégrées dans le compte de gestion du comptable principal de l’Etat auquel 

l’établissement scolaire ou le centre de santé est rattaché. Par conséquent, lorsque ces structures 

reçoivent des ressources en nature, il n’existe pas de comptabilité matière ou de système global 

de suivi de ces ressources. Les structures en question remplissent des fiches indiquant le nombre 

et la valeur de ce qui leur a été transmis, mais ces fiches ne sont ni consolidées dans un registre 

central, ni publiées. Aussi, le système informatique utilisé par le Trésor permet les 

comparaisons avec le budget initial sur la base de l’ensemble des quatre classifications utilisées 

pour l’élaboration et le suivi du budget. Un rapport trimestriel d’exécution du budget est 

également publié sur le site du Ministère de l’économie et des finances contenant en annexe 

des chiffres consolidés sur la base de la classification administrative et économique 

uniquement, permettant de comparer les dotations budgétaires, les crédits engagés et les crédits 

liquidés. Les rapports ne donnent pas d’informations sur les paiements effectifs, ni sur l’étendue 

des engagements en suspens. Ainsi, le risque fiduciaire sur ce composant a été jugé 

substantiel. 
 

2.4. Vérification interne 
 

Au niveau du système de contrôle et de vérification internes, les organes de contrôles sont 

opérationnels. Les vérifications internes sont assurées par la Direction générale du contrôle 

financier (DGCF), l’Inspection des finances (IF) et les Inspections des départements 

ministériels. Les rapports élaborés pour toutes les entités contrôlées sont transmis au MEF, à la 

Primature et à la Présidence. Le contrôle interne s’effectue à : (i) priori par la DNCF qui effectue 

un contrôle exhaustif de régularité budgétaire et comptable sur l’ensemble des dépenses du 

budget de l’Etat, des Collectivités territoriales et des Etablissements publics ; (ii) à posteriori 

par le Contrôle général des services publics, l’Inspection des finances et les Inspections 

ministériels. Le contrôle à priori est renforcé par l’application informatique PRED5 qui intègre 

les trois phases du cycle de la dépenses (engagement, liquidation et ordonnancement). Cette 

application empêche d’engager une dépense si le crédit n’est pas disponible. De manière 

systématique, toutes les structures de l’Etat à l’exception des Etablissements publics, font 

l’objet d’une vérification de fin d’année portant sur le contrôle des recettes et dépenses 

encaissées au 31 décembre et sanctionnées par un rapport communiqué aux structures 

contrôlées, au MEF et à la Cellule d’appui aux structures de contrôle de l’administration 

(CASCA). Des manuels de procédures sont élaborés, ce qui permet une bonne application des 

procédures et de nombreuses formations sur le contrôle interne ont été effectuées dans le cadre 

du PAGAM/GFP II. En outre, la redondance qui avait longtemps caractérisé le contrôle interne 

dans la gestion des finances publiques au Mali a été réduite car le Contrôle général des services 

publics joue le rôle de coordinateur des interventions, quoi qu’il soit arrivé que le CGSP et 

l’Inspection des finances aient effectué au même moment une mission de terrain pour vérifier 

des éléments comptables. Le risque fiduciaire a été jugé modéré. 
 

2.5. Contrôle externe 
 

Le Mali dispose de deux organes de contrôle externe : le Bureau du vérificateur général (BVG), 

qui effectue principalement des audits ciblés et la Section des comptes (SC) au sein de la Cour 

suprême (CS), qui centre surtout ses actions sur la vérification des comptes administratifs et de 

gestion de l’Etat. Ses rapports d’audit et les certificats de conformité correspondants sur 
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l’exécution des lois des finances sont transmis au Parlement, mais avec près d’un an de retard 

par rapport aux délais légaux, principalement à cause du délai mis par le MEF pour répondre 

aux demandes qui lui sont adressées par la SC-CS. Néanmoins, la section des comptes présente 

rapidement ses rapports de vérification au Parlement, une fois que les réponses lui ont été 

apportées par le ministère des finances. La SC-CS ne dispose pas des moyens humains et 

matériels suffisants pour remplir efficacement les tâches qui lui sont assignées. Malgré ce 

handicap, la SC-CS depuis 2012 effectue le contrôle juridictionnel, notamment l’apurement 

juridictionnel accéléré des comptes de 1960 à 2008 et le jugement régulier des comptes de 2009 

et 2010. Son cadre juridique est conforme à la norme « Indépendance de l’ISC » définie par 

l’INTOSAI. Les rapports d’audit de la SC-CS de l’exécution des lois de finances ne sont pas 

publiés avant le vote de la loi de règlement par le parlement et celui-ci ne formule pas de 

recommandations sur la base de ces rapports. De ce qui précède, le risque fiduciaire a été jugé 

élevé. 
 

III- GOUVERNANCE ET CORRUPTION 
 

Le système de gestion des finances publiques du Mali a connu des améliorations suivant les 

dernières études diagnostiques réalisées. Cependant, des défis restent encore nombreux. En 

effet, le pays affiche des performances modestes en matière de gouvernance et de lutte contre 

la corruption. Le pays en 2017 se classe au 122ème rang sur 180 selon l’Indice de perception de 

la corruption (IPC) de l’ONG Transparency International, avec un score total de 31 points sur 

100. En outre, la note globale accordée au Mali par le Groupe de la Banque, dans le cadre de 

l’Evaluation des politiques et institutions nationales (CPIA) est de 3,7 en 2016.  
 

Le cadre légal et réglementaire du système national de passation des marchés du Mali est régi 

par le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et 

des délégations de services publics (et ses textes subséquents). La Banque a mené plusieurs 

évaluations des procédures nationales de passation des marchés du Mali (2010, 2013 et 2016) 

qui ont concerné l’évaluation du système pays qui couvre l'évaluation du code des marchés 

publics (CMP), des Dossiers type d’appel d’offres nationaux (DTAON) et de tous les risques 

fiduciaires associés aux mécanismes de contrôle interne. Cette évaluation a fait ressortir que 

ces procédures peuvent être utilisées dans certains secteurs pour des marchés financés par la 

BAD au Mali et que les Dossiers type d’appels d’offres nationaux (DTAON), globalement 

similaires à ceux de la Banque peuvent être également utilisés, étant donné que lesdits dossiers 

types sont issus de la transposition des dossiers standards régionaux d’acquisition de l’UEMOA 

dans le droit malien.  
 

Cette situation conduit à un niveau de risque inhérent jugé « substantiel » dans le cadre de 

l’utilisation des systèmes nationaux. Cependant, il existe un plan d’actions d’amélioration de la 

gestion des finances publiques et du climat des affaires, portée par le gouvernement et 

l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Ce plan est en cours d’exécution et s’il 

continue à être correctement mis en œuvre, le risque résiduel pourrait baisser sur le long terme, 

pour se situer à un niveau « modéré ».  
 

IV- CONCLUSION DE L’EVALUATION DU RISQUE FIDUCIAIRE 
 

En définitive, suivant les évaluations récentes du système de gestion des finances publiques, le 

système de gestion des finances publiques du Mali a enregistré des résultats encourageants.  
 

Toutefois, le risque fiduciaire dans son ensemble, reste important sur la base des évaluations 

fiduciaires disponibles. La Banque dans sa stratégie devrait continuer à prévoir des appuis 

institutionnels ciblés prioritairement sur le contrôle interne et externe et couplés aux autres 
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types d’intervention de l’Institution. Lesdits appuis institutionnels devraient permettre un 

renforcement substantiel des insuffisances précédemment relevées et permettre ainsi à la 

Banque avant la fin de la période couverte par la présente stratégie, après évaluation, 

d’expérimenter la chaîne de la dépense publique à travers un projet pilote, conformément à la 

déclaration de Paris sur l’utilisation des systèmes nationaux.  
 

V- MESURES D’ATTENUATION DU RISQUE ET STRATEGIE FIDUCIAIRE 

DE LA BANQUE 
 

5.1. Mesures d’atténuation du risque 
 

A l’issue de l’évaluation ci-dessus, un certain nombre de mesures d’atténuation du risque 

fiduciaire sont à envisager. Nous pouvons retenir : 
 

1- Le renforcement des capacités de la section des comptes de la Cour Suprême en matière 

d’effectif lui permettant d’effectuer pleinement ses missions ;  

2- La transmission à la Section des comptes, par le gouvernement des lois de règlement 

dans les délais légaux, notamment, au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de chaque 

exercice budgétaire;  

3- La mise en œuvre effective de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne. 
 

5.2. Stratégie fiduciaire de la Banque. 
 

De ce qui précède, il est envisagé de mettre en œuvre au Mali la stratégie fiduciaire suivante : 
 

Niveau d’utilisation du système national de gestion des finances publiques : conformément 

aux stipulations de la déclaration de Paris et du Plan d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide,  

la décision par la Banque d’utiliser les (ou des) composants du Système national de gestion des 

finances publiques a été examinée sur la base de l’évaluation faite dudit système (Cf. risques 

fiduciaires et mesures d’atténuation), des directives, pratiques, appétit et tolérances de risques 

par la Banque, et d’autres facteurs comme la perception du niveau de gouvernance et de 

corruption. Il est ressorti de cet examen, un risque fiduciaire important.  
 

Tout en reconnaissant les avancées constatées dans le pays, et qu’une approche basée 

exclusivement sur les procédures de la Banque et les systèmes parallèles ne garantirait pas 

l’efficacité de l’aide et le renforcement du système national, la Banque privilégiera une 

approche adaptée au type d’opération envisagée, orientée sur le soutien aux réformes des 

finances publiques. Celle-ci pourra être révisée en cours de période le cas échéant. Ainsi : 
 

 Les appuis budgétaires utilisant le Système national en matière de finances publiques, 

devront se poursuivre en incorporant des objectifs et conditionnalités qui permettront 

d’accélérer la mise en œuvre des mesures d’atténuations du risque fiduciaire; 
 

 Avant la fin de la période couverte par la présente stratégie, la Banque devra, après 

évaluation, expérimenter la chaîne de la dépense publique à travers un projet pilote 

qu’elle financera à travers ce circuit; 
 

 La Banque doit s’engager aux côtés du Gouvernement à supporter la poursuite des 

réformes du Système national de gestion des finances publiques. Le renforcement des 

institutions nationales étant la solution la plus efficace et soutenable pour faire face aux 

défis de la gouvernance et pour atténuer les risques fiduciaires encourus sur les fonds 

publics, il est important que dans sa stratégie, la Banque soutienne les efforts nationaux 

de réforme. Cet engagement devra se matérialiser sous la forme d’appuis institutionnels 

ciblés prioritairement sur le contrôle interne et externe et couplés à d’autres types 

d’intervention de l’Institution.  




