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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Février 2018 

 
Unité monétaire Mali = FCFA 

 
1 UC 

 
= 767,29 XOF  

1 UC = 1,45 USD 
1 UC =  1,17 EURO 

 
POIDS ET MESURES 

 
1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

ANNÉE FISCALE 
Janvier - Décembre 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

Sigle Signification 
AFD Agence française de développement 
AMANORM Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité 
APEX Agence pour la promotion des exportations 
API Agence pour la promotion des investissements au Mali 
ARMDS Autorité de régulation des marchés publics et de délégation des services publics 
AT Annexe technique  
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 
BRMN Bureau de restructuration et de mise à Niveau des entreprises  industrielles 
BM Banque mondiale 
CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 
CGA Centre de gestion agrée 
CM Conseil des ministres 
COML Mali country office (Bureau de la Banque au Mali) 
CTRCA Cellule technique des réformes du climat des affaires 
DGDP Direction générale de la dette publique  
DNCF Direction nationale du contrôle financier 
DNPIA Direction Nationale des Productions et Industries Animales  
DSP Document de stratégie pays 
UE Union européenne  
FAD Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FMI Fonds monétaire international 
GAP Plan d’action pour la gouvernance 
GdM Gouvernement du Mali 
GFP Gestion des finances publiques 
IDE Investissements directs étrangers 
IDH Indice de développement humain 
INSTAT Institut national de la statistique 
MEF Ministère de l’économie et des finances 
Mds Milliards 
MUC Millions d’Unité de compte 
OMD Objectif du millénaire pour le développement 
PADENEM Projet d’appui au développement de l’élevage au Nord du Mali 
PADEPA KS Projet d’appui au développement de l’élevage dans la zone Kayes Sud 
PADDER Projet d’appui à la décentralisation et au développement économique régional  
PACE Programme d’appui à la croissance économique  
PAGE Projet d’appui à la gouvernance économique 
PARGE Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petite et moyenne entreprise 
PMI Petite et moyenne industrie 
PPP Partenariat public privé 
PREM Plan de Réformes de gestion des finances publiques au Mali 
PROGEBE Projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest   
PTF Partenaire technique et financier 
UC Unité de compte 
USD Dollar américain 
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 
Fiche du client 
BENEFICIAIRE    : République du Mali 
SECTEUR    : Gouvernance économique et financière 
ORGANE D’EXECUTION   : Direction Générale de la Dette Publique 

Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 
MONTANT  : 11 millions d’UC 

 
Plan de Financement 

Source Montant 
(en millions d’UC) 

Instrument 

FAD 10,00 Don 
Gouvernement 1,00  
Montant total 11,00  

 

Importantes informations financières du FAD  
* relatif aux prêts FAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chronogramme – Principales étapes indicatives 

Activités Dates 
Préparation  Juillet 2016 
Évaluation Février 2018 
Négociations Juin 2018 
Approbation du projet Juillet 2018 
Signature/Entrée en vigueur Septembre 2018 
Premier décaissement Septembre 2018 
Revue à mi-parcours Décembre 2020 
Achèvement du projet Septembre 2022 
Dernier décaissement Décembre 2022 
Rapport d’achèvement Mars 2023 

 

 

 

Monnaie du prêt / don UC  

Type d’intérêts* Sans Objet (SO)  
Marge du taux d’intérêt* SO  
Commission d’engagement* SO  
Autres frais* SO  
Échéance  SO  
Différé d’amortissement SO  
VAN (scénario de base) Non Applicable (NA)  
TRE (scénario de base) NA 
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RESUME DU PROJET  
 

Aperçu général 
du projet 

Titre du Projet: Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie Malienne (PACEM) - SAP Id. P-
ML-KF0-001 
Portée géographique: Territoire national 
Calendrier général : du 1er  Juillet 2018 au 30 juin 2022 
Financement: 10 millions d’UC (Don FAD) : Contrepartie nationale: 1 million UC 
Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel. 

Description 
du projet 

Le Mali peine à sortir d’une crise multidimensionnelle débuté en 2012. La situation sécuritaire 
demeure fragile et volatile en particulier dans les régions du nord et du centre du pays. Le pays a 
renoué avec la croissance en 2014 (7% de croissance du PIB) et les perspectives sont bonnes avec 
des prévisions de taux de croissance de 5% en 2018.  
Le Projet proposé est donc destiné à contribuer à stimuler une croissance économique forte, 
inclusive, durable et créatrice d’emplois à travers la mise en place des conditions permettant 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur privé.  
Le PACEM se décline en deux composantes principales : I – Soutien à la facilitation des 
investissements privés; et (ii) Appui des PME-PMI pour l’accès aux opportunités d’exportation. 

Réalisations 
escomptées  
du Projet et 
bénéficiaires 

Les principaux résultats escomptés: (i) une hausse du niveau des investissements privés de 11% en 
2017 à 14% du PIB en 2022; (ii) une amélioration de l’Indice global de compétitivité (IGC) en 
passant d’une note de 3,4 en 2017 à une note de 4,5 en 2022; (iii) une augmentation des exportations 
de biens et services de 20% en 2016 à 22% du PIB en 2022; (iv) la conclusion d’au moins un projet 
PPP d’ici 2022; (v) dix (10) PME/PMI (dont 30% détenus par les femmes) exportant des produits 
viande/bétail d’ici 2022; (vi) la création de 20000 nouveaux emplois par les PME exportatrices (dont 
15% femmes); (viii) la sécurisation de 90% de titres fonciers à Bamako et Kati en 2022. 
Les bénéficiaires sont : (i) les entreprises (petites et moyennes) du secteur élevage et de la filière 
bétail-viande; (ii) l’État malien dans son ensemble, à travers le renforcement des capacités 
institutionnelles des structures de promotion des investissements privés et du cadre de partenariat 
public-privé; (iii) les acteurs non-étatiques, la société civile et le secteur privé; et (iv) l’ensemble des 
populations maliennes, bénéficiaires finaux indirects des effets positifs de l’accroissement du niveau 
d’investissements privés en termes de création d’emplois et d’amélioration des conditions de vie. 

Évaluation  
des besoins et 
pertinence 

L’intervention de la Banque se justifie pour trois raisons essentielles: (i) d’abord, la nécessité urgente 
de soutenir les efforts des autorités pour une sortie graduelle de la fragilité à travers un appui au 
secteur privé, le moteur de création de richesses et d’emplois. Le projet mettra un accent particulier 
sur la facilitation et la promotion des investissements ainsi que sur le renforcement de la compétitivité 
des entreprises; (ii) ensuite, la réalisation des activités du PACEM permettra de soutenir les autorités 
dans la mise en œuvre des réformes convenues avec la Banque dans les programmes d’appuis 
budgétaires PARGE II  « Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique phase 
II » (2015-2016) et le PACE « Programme d’appui à la croissance économique » (2017 – 2018); et 
(iii) enfin, le projet contribuera à diversifier l’économie malienne, à renforcer la capacité des 
entreprises à créer de la valeur, à se développer et à se connecter aux chaînes de valeurs mondiales. 
En effet, le pays dispose d’un potentiel énorme dans le sous-secteur de l’élevage en particulier la 
filière bétail/viande qui contribue à environ 15% du PIB.  

Avantages 
comparatifs et  
Valeur ajoutée 
de la Banque 
 

L’avantage comparatif de la Banque au Mali réside dans le fait qu’elle possède déjà des expériences 
dans le renforcement du secteur privé et l’amélioration de l’environnement des affaires ainsi que 
dans le domaine de l’élevage à travers les projets (PADDER, PAGE, PADENEM, PROGEBE, 
PADEPA-KS). Le PACEM a été conçu en prenant en compte les leçons et enseignements tirés dans 
la mise en œuvre de ses projets. En outre, l’expérience acquise par la Banque dans la mise en œuvre 
de projets de renforcement des capacités dans le contexte de pays en situation post conflit (Guinée, 
Libéria, Sierra Léone et Côte d’Ivoire, Madagascar), lui confère un avantage comparatif. A travers 
ces opérations, la Banque a acquis une expérience dans la conception de ces opérations ciblées sur 
la restauration des capacités pour aider les pays à faire face aux facteurs clés de fragilité et de renouer 
avec la croissance économique. Par ailleurs, le maintien d’un dialogue soutenu avec les autorités 
maliennes avec la présence du Bureau (COML) pour répondre aux besoins de modernisation et de 
diversification de l’économie représente une valeur ajoutée de la Banque. 

Gestion du 
savoir et 
développement 
des 
connaissances 

Le PACEM contribuera au renforcement des connaissances au Mali, particulièrement dans les 
domaines de la facilitation des investissements privés et la promotion des opportunités d’exportation 
de la filière bétail/viande ainsi que le renforcement des capacités des PME-PMI. L’acquisition de 
connaissances et de savoirs sera facilitée grâce aux formations, études et assistances techniques 
prévues dans le cadre du PACEM. Ces connaissances seront diffusées au sein de la Banque et dans 
les structures de l’administration malienne.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Mali – Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie Malienne (PACEM) 
But : contribuer à stimuler une croissance économique forte, inclusive, durable et créatrice d’emplois à travers la mise en place des conditions permettant 

l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur privé. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN 
VERIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUAT
ION 

Indicateurs 
(y compris les ISC) 

Situation de 
référence 

Cible 

IM
PA

C
T
 Une croissance économique 

forte et créatrice d’emplois est 
réalisée grâce à l’amélioration 
de la compétitivité de 
l’économie  

Taux de croissance du PIB 5,3% en 2017 6% en 2025 Rapport CSLP  
 
 
 
 

1. Risque 
politique et 
sécuritaire: 
lié à la 
dégradation 
de la 
situation 
sécuritaire 
(Nord et 
Centre du 
pays) et la 
non tenue 
des élections 
présidentielle 
et 
législatives 
en 2018 
 
Mesure 
d’atténuatio
n: 
L’accélératio
n de la mise 
en œuvre de 
l’Accord 
pour la paix 
et la 
réconciliatio
n au Mali 
signé en 
2015 et la 
présence des 
forces 
MINUSMA, 
française et 
opérationnali
sation de la 
force G5 
Sahel. La 
volonté des 
autorités 
d’organiser 
le 29 juillet 
2018 des 
élections 
présidentielle
s crédibles, 
apaisées et 
transparentes
. 
 

 
 
 
 
 

Indice global de compétitivité 
(IGC) – note (sur un barème 
allant de 1 à 7, étant entendu 
que 7 est la note la plus élevée) 

Note : 3,4 en 
2017 Note : 4,5 en 2022 

Rapport mondial 
sur la 
compétitivité 

E
FF

E
T

S 

Effet 1 : Le cadre des 
investissements directs 
nationaux et étrangers au Mali 
est amélioré  

Taux d’investissement privés 
(% du PIB) 

11% du PIB en 
2017 14% du PIB en 2022 Statistiques 

INSTAT 
Nombre de nouvelles 
entreprises créées (dont % 
créées par les femmes) 

11 100 en 2017 40 000 en 2022 (dont 
20% par des femmes) Rapport API-Mali 

Nombre de projets PPP 
instruits par le Gouvernement 
malien  

0 en 2017 

Au moins 01 projet 
PPP mature et prêt 
pour l’exécution en 
2022 

Contrat PPP entre 
Gouvernement et 
investisseurs  

Effet 2 : Les opportunités 
d’exportation sont promues 

Exportations de biens et 
services (% PIB) 20% en 2016 22% en 2022 Statistiques 

INSTAT 
Nombre de PME 
exportatrices (dont % détenues 
par les femmes) 

50 PME (dont 
10% détenues par les 
femmes en 2017) 

70 PME (dont 20% 
détenues par les femmes 
en 2022) 

Rapport annuel 
APEX 

Nombre de nouveaux emplois 
créés par les PME 
exportatrices (dont % femmes)  

8 000 emplois 
en 2016 (5% de 
femmes) en 2017 

20 000 emplois en 
2022 (20% de femmes) 

Statistiques 
Observatoire 
Emploi 

PR
O

D
U

IT
S 

COMPOSANTE I – SOUTIEN À LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS 
Sous-composante I.1 : Amélioration du climat des affaires 

Le Plan stratégique des 
réformes du climat des 
affaires est opérationnel 
2018-2022 

Niveau de mise en œuvre du 
plan 

30% 
d’exécution en 
2017 

Au moins 80% 
d’exécution d’ici 
2020 & 100% en 
2022 

Rapport CTRCA 

Le Guichet Unique Electronique 
du Commerce Extérieur et des 
Transports (GUECET) est 
aménagé à Bamako 

Aménagement des locaux du 
GUECET 

Inexistence 
locaux 
GUECET en 
2017 

01 bâtiment adapté 
aux besoins du 
GUECET disponible 
en 2020 

Rapport CTRCA 
Rapports PACEM 

Le Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier (RCCM) 
informatisé est déconcentré 
dans les régions 

Nombre de régions disposant 
de RCCM informatisé 

Aucune Région 
n’a de RCCM 
en 2017 

02 régions (Kayes et 
Mopti) disposent 
RCCM d’ici 2022 

Rapports API-
Mali et CTRCA 

Les capacités de l’Agence de 
promotion des 
investissements (API-Mali) 
sont renforcées  

Nombre  d’assistances 
techniques disponibles en 
matière de promotion des 
opportunités d’investissements 
dans le secteur de l’élevage  

Néant en 2017 

Assistances 
techniques à API-
Mali disponibles en 
2020 

Rapports API 
Rapports PACEM 

Sous-composante I.2 : Renforcement du cadre de Partenariat Public-Privé (PPP) 
La  mise en œuvre de la 
stratégie PPP est appuyée 

Nombre d’outils de facilitation 
des transactions PPP  0 en 2017 

Outils de facilitation 
des transactions 
disponibles en 2019 

Rapports UPPP 
Rapports PACEM 

Les capacités techniques et 
humaines de l’unité PPP sont 
renforcées 

Nombre de cadres de l’unité 
PPP, du secteur privé, et des 
ministères sectoriels formés sur 
les différents aspects du PPP 

0 cadres 2017 
100 personnes 
formées dont (30% de 
femmes) en 2019 

Rapports UPPP 
Rapports PACEM 

Nombre de conseillers mis à 
la disposition de l’unité PPP 

0 conseillers en 
2017 

Trois conseillers en 
2019 (Spécialiste supérieur 
en PP, Expert Juridique, 
Expert Financier)  

Rapports UPPP 
Rapports PACEM 

La mise en œuvre des projets 
PPP est soutenue 

Nombre d’études de (pré) 
faisabilité de projets PPP dans 
les secteurs prioritaires 

0 en 2017 Au moins une étude 
réalisées d’ici 2022 

Rapports UPPP 
Rapports PACEM 

Sous-composante I.3 : Amélioration du cadre des investissements en relation avec l’accès au foncier 
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Les données de la 
conservation foncière et titres 
fonciers sont dématérialisés et 
sécurisées 

Disponibilité de la Base de 
données sur la conservation 
foncière  

Inexistant en 
2017 

01 base de données 
sur la conservation 
foncière produite en 
2020 

Rapports SPRDF 
Rapports PACEM 

2. Risque 
durabilité : 
Les capacités 
limitées du 
pays dans les 
domaines de 
promotion 
des 
investisseme
nts et 
d’amélioratio
n de la 
compétitivité 
pourraient 
conduire à un 
problème de 
mise en 
œuvre et 
durabilité du 
projet 
 
Mesure 
d’atténuatio
n: Le projet 
renforcera 
les capacités 
des 
structures 
d’encadreme
nt et  mettra 
en place un 
système de 
coaching 
dans le cadre 
de transfert 
de 
connaissance
s et 
d’expertises 
hautement 
qualifiées. 

Disponibilité d’une stratégie 
de sécurisation des titres 
précaires  

Inexistant en 
2017 

Stratégie de 
sécurisation réalisée 
en 2019 

Rapports SPRDF 
Rapports PACEM 

Nombre de titres précaires 
sécurisés à Bamako et Kati 
(en % du nombre total de 
titres précaires) 

60% en 2017 
Plus de 90% des titres 
précaires sécurisés en 
2022 

Rapports SPRDF 
Rapports PACEM 

La mise en place du Guichet 
Unique pour le foncier au 
Mali est soutenue  

Audit du système 
informatique existant, 
élaboration des spécifications 
fonctionnelles et modèle du 
système d’information sur le 
foncier 

Inexistant en 
2017 

Rapport d’audit 
disponible en 2019 

Rapports SPRDF 
Rapports PACEM 

Nouveau système d’information 
foncier (SIF) et base de données 
(plans et enquêtes) – Guichet 
Unique du Foncier  

Ancien SIF en 
2018 

Développement et 
déploiement du SIF et 
d’une BD d’ici 2022 
(Guichet Unique du Foncier)  

Rapports SPRDF 
Rapports PACEM 

COMPOSANTE II – APPUI DES PME-PMI A L’ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS D’EXPORTATION 
Sous Composante II.1. Renforcement des structures d’appui aux PME-PMI d’exportation 

Les capacités de l’APEX-
Mali sont renforcées 

Nombre de conseillers 
spécialistes en exportation mis à 
la disposition de l’APEX-Mali  

0 en 2017 
5 conseillers d’ici 
2019 (dont 20% de 
femmes) 

Rapports APEX 
Rapports PACEM 

Nombre de Stratégies et plans 
d’action de développement à 
l’exportation dans les secteurs 
porteurs pour les PME 

1 (élevage) en 
2017 

4 stratégies et plans 
d’action d’ici 2020 

Rapports APEX 
Rapports PACEM 

Nombre de PME formées 
dans le domaine de 
l’exportation  

0 en 2017 
40 PME formées dont 
30% détenues par les 
femmes d’ici 2019 

Rapports APEX 
Rapports PACEM 

Les capacités AMANORM 
sont renforcées 

Nombre de conseillers en 
systèmes de management et 
certification des produits pour 
l’exportation 

0 en 2017 
5 conseillers d’ici 
2020 (dont 20% de 
femmes) 

Rapports 
AMANORM 
Rapports PACEM 

Nombre d’agents de 
l’AMANORM formés en 
certification des produits  

0 en 2017 100 agents dont 30% 
de femmes en 2020  

Rapports 
AMANORM 
Rapports PACEM 

Existence d’un laboratoire 
d’analyse/essai de produits de 
l’élevage aménagé et équipé 

Inexistant en 
2017 

Laboratoires équipés 
d’outils pour 
l’assurance qualité et 
certification d’ici 
2020 

Rapports 
AMANORM 
Rapports PACEM 

Les capacités de la DNPIA 
sont renforcées 

Nombre conseillers formés au 
montage et suivi de cahier des 
charges de gestion d’un 
abattoir  

0 conseiller en 
2017  

50 conseillers dont 
30% formés en 2020  

Rapports DNPIA 
Rapports PACEM 

Plan d’actions de Mise à 
Niveau de l’abattoir de 
Sabalibougou  

Inexistant en 
2017  

Plan d’actions de mise 
à niveau disponible en 
2019  

Rapports DNPIA 
Rapports PACEM 

L’abattoir de Sabalibougou 
équipé 

Sous équipement 
de l’abattoir en 
2017 

Equipements abattoir 
d’ici 2020 
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COMPOSANTES RESSOURCES 
Composante I : Soutien à la facilitation des investissements privés 

- Activités d’assistance technique : mise à disposition d’experts nationaux et internationaux et cabinets 
d’études  

- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 
- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et bureautique 

Composante II : Appui des PME-PMI à l’accès aux opportunités d’exportation 
- Activités d’assistance technique : mise à disposition d’experts nationaux et internationaux et cabinets 

d’études 
- Activités de renforcement de capacités humaines : formation 
- Activités de renforcement de capacités matérielles : équipement informatique et bureautique 

Composante III – Gestion du projet  
- Frais de fonctionnement  
- Equipements 
- Formation, Etudes, Audit 

 
Ressources :  

Coût estimatif : 11 millions UC 
− Don FAD : 10 millions UC 
− Govt malien : 1 million UC 
 

 

 (*) : Indicateur clés du secteur (ISC) 
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Audit final des comptes

2018 2019 2020 20222021



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION D’UN FINANCEMENT FAD EN 
FAVEUR DU PROJET D’APPUI À LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE MALIENNE 
(PACEM)  

 
INTRODUCTION: LA PROPOSITION 
 
La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant l’octroi d’un don 
d’un montant de dix (10) millions UC sur les ressources du Fonds Africain de Développement 
(FAD) en faveur de la République du Mali pour financer le Projet d’Appui à la Compétitivité 
de l’Économie Malienne (PACEM).  
 
Le PACEM est un projet d’appui institutionnel destiné à contribuer à stimuler une croissance 
économique forte, inclusive, durable et créatrice d’emplois à travers la mise en place des conditions 
permettant l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du 
secteur privé. Il s’agit plus spécifiquement d’apporter un soutien à la facilitation de l’investissement 
privé, à la mise en place d’un cadre de partenariat public-privé et à renforcer les capacités de 
transformation et d’exportation de la filière bétail/viande. 
 
1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  
 
1.1.1. Le PACEM est parfaitement aligné aux priorités du Cadre stratégique pour la 
Relance Économique et le Développement Durable (CREDD) 2016–2018 adopté en avril 2016. 
Ce document de référence pour le développement économique et social du Mali a pour objectif 
global de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030, en se 
basant sur les potentialités et les capacités de résilience pour promouvoir un développement inclusif 
en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali apaisé et uni. Le PACEM est 
alignée sur deux axes stratégiques du CREDD à savoir : l’Axe Stratégique 1 «Croissance 
économique inclusive et durable », particulièrement les objectifs spécifiques N°8, 9, 17 et 18 relatifs 
au développement du secteur privé, à la promotion du commerce intérieur et extérieur et au 
développement d’une agro-industrie compétitive sur les marchés régionaux et internationaux; et 
l’Axe Stratégique 2 « Développement social et accès aux services sociaux de base», notamment 
l’objectif spécifique N°22 relatif à la création d’emplois et la formation professionnelle dans les 
filières porteuses. 
 
1.1.2. Le PACEM est également en cohérence avec la stratégie de la Banque pour le Mali 
(DSP) pour la période 2015 à 2019. Le projet a été retenu lors de la préparation du DSP et s’aligne 
à son pilier 1 : « Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive ». La mise en œuvre 
du PACEM contribuera à l’atteinte des résultats finaux du DSP relatifs à (i) l’amélioration de la 
gouvernance économique et (ii) la contribution à la création d’emplois en particulier pour les jeunes 
et les femmes à travers un soutien au développement du secteur privé. 

 
1.1.3. Le projet est entièrement aligné à deux des cinq principales priorités opérationnelles 
de la Stratégie décennale de la Banque (SLT) 2013 – 2022, à savoir l’appui au développement 
du secteur privé et le renforcement de la gouvernance. La mise en œuvre effective des appuis 
retenus dans le PACEM permettra de créer les conditions nécessaires pour la réalisation au Mali des 
objectifs de quatre des Cinq Hautes priorités de la Banque (High 5s) à savoir : « Nourrir l’Afrique », 
« Industrialiser l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des 
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populations africaines ». Le PACEM est également en cohérence avec le Cadre stratégique et plan 
d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018 de la Banque en particulier son Pilier 3 : «Climat 
de l’investissement et des affaires ». En outre, le projet est aligné à la Stratégie genre de la Banque 
2014-2018 et notamment à son Pilier n°2 relatif à l’«Autonomisation économique» des femmes. 
Enfin, le PACEM contribue à l’atteinte des objectifs de la « Stratégie de la Banque pour la 
Transformation de l’Agriculture Africaine pour la période 2016-2025 », notamment 
l’autosuffisance en viande rouge et produits laitiers et l’accroissement de la capacité de 
transformation des produits d’élevage.  
 
1.1.4. Le PACEM est aligné sur la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la 
fragilité et renforcer la résilience en Afrique, notamment dans son volet de renforcement de 
capacités humaines et institutionnelles en vue d’améliorer la gouvernance et de réduction des 
facteurs clés de fragilité par la création de conditions habilitantes à l’essor d’un secteur privé 
dynamique. Dans ce contexte, le PACEM contribuera à renforcer la résilience économique et à 
atténuer les facteurs de fragilité au Mali. En effet, la mise en œuvre du projet permettra de répondre 
aux préoccupations relatives à la faible contribution du secteur privé, à la prépondérance d’une 
économie informelle, au manque d’emplois décents et à la faible représentation des femmes dans le 
secteur formel d’une part et d’autre part, dans les catégories socioprofessionnelles de niveau élevé 
de formation et de qualification. Les activités du PACEM contribueront à la stabilité sociale du pays 
grâce au soutien à l’investissement privé et à l’appui aux PME/PMI. Ainsi, le PACEM contribuera 
à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger 
signé en 2015. 

 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
1.2.1. Le secteur privé malien est confronté à des contraintes structurelles qui l’empêchent 
de jouer un rôle moteur dans la création de richesses et la promotion d’une croissance forte et 
soutenue. Le secteur informel représente environ 80% du secteur privé au Mali. La contribution du 
secteur privé formel à l’économie est estimée à environ 12,5% du PIB en 2017 et représente environ 
60% des emplois. Les industries manufacturières contribuent à hauteur de 4% du PIB, un taux très 
faible par rapport à la moyenne dans la zone UMEOA qui est de 11%, dont 15% au Sénégal et 18% 
en Côte d’ivoire. Les secteurs prioritaires identifiés dans la politique nationale de promotion des 
investissements sont notamment les agro industries (fruits et légumes, oléagineux), l’élevage (bovins) 
et l’énergie (bio carburant et énergie solaire). Malgré cette sélectivité, le secteur privé a du mal à jouer 
un rôle moteur dans l’économie en raison des contraintes suivantes1:  (i) un cadre légal et 
réglementaire inadapté; (ii) la faiblesse des capacités des PME-PMI et des services aux entreprises ; 
(iii) la rareté d’une main d’œuvre qualifiée; (iv) l’accès difficile des PME-PMI au financement; (v) 
le développement limité des infrastructures (eau, électricité2, zones industrielles, transports3). Par 
ailleurs, en raison des lacunes au niveau du dispositif institutionnel des marchés publics et de la 
prévalence du secteur informel, les PME-PMI maliennes sont quasiment exclues du bénéfice des 300 
à 450 milliards FCFA de marchés publics passés annuellement au Mali. 

1.2.2. L’investissement privé a baissé au Mali depuis 2012 en raison notamment de la 
dégradation de l’environnement sécuritaire. L’avènement de la crise sécuritaire et l’occupation 
des régions du Nord du pays par des groupes terroristes ont provoqué une dégradation des capacités 
de production et la chute de l’investissement privé. Sur la période 2012-2017, le taux brut 
d’investissement privé s’est établi à 11,17% du PIB en moyenne contre 13,8% pour la période d’avant 

                                                 
1 Stratégie de Développement des PME-PMI “PAD-PME, Ministère de la Promotion du Secteur Privé, Septembre 2017.  
2 La faiblesse des infrastructures énergétiques contribue à hauteur de 40% à la faible compétitivité des entreprises maliennes 
3 En dépit des efforts des autorités  pour la construction de corridors routiers avec les pays voisins (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) pour augmenter les 
échanges commerciaux, le pays demeure confronté à des problèmes d’enclavement tant intérieur qu’extérieur. La capitale Bamako se situe à au moins 
1 000 kms des ports de la sous-région, ce qui renchérit les coûts de transaction. Le réseau routier est faible avec une densité des routes bitumée estimée 
à 4,6 km/100km² contre 5,1 km/100km² en Côte d’Ivoire. 
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la crise (2007-2011). Les investissements directs étrangers (IDE) qui se chiffraient en 2011 à 556 
millions de dollars (4,29% du PIB) ont régulièrement baissé au cours des cinq dernières années 
passant, en 2012, à 397,8 millions de dollars (3,2% du PIB) puis à 144 millions de dollars en 2014 
(1,03% du PIB), à 153 millions en 2015 (1,20% du PIB), et enfin à 125 millions USD en 2016. 

1.2.3. Les autorités ont créé une Agence de Promotion des Investissements (API-Mali) en 
2005 mais celle-ci est confrontée à des problèmes de capacités pour promouvoir et attirer les 
investissements privés. L’API –Mali a pour missions entre autres de cibler, d’attirer et de susciter 
les investissements, de faciliter les procédures administratives, de contribuer à la réalisation et à la 
régulation des zones industrielles et d’assurer le suivi des actions de promotion des investissements. 
Cependant l’API est confrontée à des difficultés pour mener à bien ses missions en raison de ses 
ressources financières et humaines limitées. Le budget de l’API est relativement bas par rapport au 
budget de structures similaires4. Un audit commandité avec l’appui de la Banque mondiale montre 
que la compétence de la majorité des trente-deux (32) employés est au-dessous du niveau exigé par 
l’API-Mali. En outre, l’API- Mali est classée insatisfaisante dans onze (11) domaines sur la matrice 
d’évaluation des API, dont six (6) sont structurels (organisation et mandat, stratégie, personnel et 
systèmes, suivi-évaluation et partenaires) et huit (8) sont opérationnels (promotion de l’image et 
commercialisation, recherches et intelligence de l’investissement, promotion proactive de facilitation 
de la prise de décision d’investissement, assistance aux procédures du gouvernement, et aide aux 
start-ups, suivi des investisseurs, plaidoyer pour la réforme du climat des investissements). Les efforts 
à réaliser sont donc importants, aussi bien en termes de promotion que de facilitation des 
investissements pour restaurer l’image du Mali comme destination privilégiée des investissements en 
Afrique de l’Ouest. La Banque y contribuera à travers le PACEM par le renforcement des capacités 
de l’API-Mali. 

1.2.4. Les autorités ont également créé en 2005 un Bureau de Restructuration et de Mise à 
Niveau des Entreprises Industrielles (BRMN) qui a des faibles capacités financières et humaines 
face aux besoins importants des entreprises. Ce Bureau a pour mission de favoriser la contribution 
des entreprises au PIB, la facilitation des échanges économiques et la compétitivité des entreprises 
maliennes sur les marchés internationaux, particulièrement ceux de la Sous-Région UEMOA et 
CEDEAO. En 2016, ce Bureau a élaboré son deuxième programme de mise à niveau des entreprises, 
évalué à une dizaine de milliards de FCFA, pour apporter des appuis aux industries en vue d’améliorer 
leurs performances et permettre une meilleure contribution à la création des richesses et des emplois. 
Le PACEM apportera un appui matériel et technique au BRMN pour l’aider à mettre en œuvre son 
deuxième programme de mise à niveau des entreprises, notamment grâce à des assistances techniques 
pour la réalisation des diagnostics au sein des entreprises industrielles et des accompagnements 
individualisés en faveur des PME et PMI.  

1.2.5. Le climat des affaires ne s’est pas significativement amélioré en dépit des reformes 
mises en œuvre par le pays. Le Mali a enregistré une légère baisse dans le classement du rapport 
Doing Business 2018 avec un rang de 143ème place (sur 190 pays) contre 141ème (sur 189 pays) en 
2017. Le pays a réalisé des progrès dans les domaines de la création d’entreprise, d’obtention du 
permis de construire, du raccordement à l’électricité, de transfert de propriété et du paiement des 
impôts et taxes. Cependant des efforts restent à réaliser dans les domaines de protection des 
investisseurs minoritaires (en particulier l’indice de gouvernance des actionnaires - 3,7 pour le Mali 
contre 4 pour l’Afrique Subsaharienne), l’exécution des contrats (notamment le coût élevé des 
créances estimé à 52% pour le Mali contre 44% en Afrique Subsaharienne –et la qualité des 
procédures judiciaires se situant à 5 pour le Mali contre 6,5 pour l’Afrique Subsaharienne), le 
règlement de l’insolvabilité (le temps encouru au Mali - 3,6 contre 2,9 ans pour l’Afrique 
Subsaharienne). L’amélioration de ces indicateurs est suivie par la Cellule technique des réformes du 
climat des affaires (CTRCA) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique des réformes du 

                                                 
4 Budget Annuel 2015: CEPICI, Côte d’Ivoire (3,5 milliards FCFA); APIX, Sénégal (3 milliards FCFA), Burkina-Faso, PAI-BF (1milliard FCFA) et 
API-Mali (0,5 milliard FCFA)  
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climat des affaires. Le PACEM apportera son appui au pays à améliorer le climat des affaires à travers 
un renforcement des capacités de la CTRCA. 

1.2.6. La mise en œuvre accélérée des réformes sur le transfert de propriété foncière pour 
faciliter l’accès au crédit s’avère également nécessaire pour améliorer le climat des 
investissements. En effet, les incertitudes juridiques, administratives et techniques sur la mobilisation 
des biens fonciers pour la constitution des hypothèques représentent une contrainte majeure pour le 
financement des PME-PMI. La difficulté principale proviendrait de l’absence de plan cadastral 
permettant d’identifier, de répertorier et de sécuriser la propriété foncière. De même, l’absence de 
structures et mécanismes adaptés ne facilite pas la transparence en termes d’accès au foncier. Face à 
ces défis, le Gouvernement a engagé une réforme domaniale et foncière ayant pour objectif de mettre 
la terre au service du développement, de promouvoir la bonne gouvernance du foncier et de mobiliser 
les ressources financières pour l’État et les collectivités territoriales. Sur cette base, le Gouvernement 
a lancé de grandes réformes sur la sécurisation des documents fonciers, la mise en place d’un cadastre 
et d’un guichet unique du foncier incluant toutes les procédures d’attribution et de gestion foncière. 
L’aboutissement de ces réformes devraient améliorer la transparence dans le transfert de propriété, 
de sécuriser les droits de propriété contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires et à la 
promotion des investissements privés. Le PACEM entend accompagner le Gouvernement dans ces 
réformes.  

1.2.7.  Le déficit en infrastructures du pays nécessite le renforcement du dispositif 
institutionnel des Partenariats Public Privé pour attirer les investisseurs. L’insuffisance des 
infrastructures de base constitue l’une des principales contraintes pour une meilleure compétitivité 
des entreprises maliennes et une croissance forte et durable. Pour ce faire, le Gouvernement a adopté 
une loi No 2016-061 relative aux Partenariats Public-Privé en décembre 2016 et des décrets 
d’application en 2017, notamment le décret No 2017-0050/PM-RM portant création de l’Unité PPP 
rattachée au Premier ministre. Celle-ci est chargée des fonctions suivantes : (a) fournir une assistance 
et une expertise aux autorités contractantes dans l’identification des projets susceptibles d’être 
développés en PPP; (b) valider les évaluations préalables des projets; et (c) appuyer les autorités 
contractantes dans la préparation des dossiers d’appel à la concurrence et à toutes les autres étapes 
dans la procédure de passation des contrats PPP, y compris le suivi-évaluation. Suite à l’étude sur 
l’opérationnalisation de l’Unité PPP réalisée avec l’assistance de la Banque mondiale, le 
Gouvernement a procédé à la nomination du coordonnateur et de son équipe et dégagé des ressources 
budgétaires pour le démarrage. Sur cette base, l’Unité PPP a préparé un plan opérationnel qui définit 
ses axes d’intervention. Toutefois, l’Unité PPP ne dispose pas les capacités humaines et financières 
nécessaires pour accompagner les projets des ministères sectoriels susceptibles d’être réalisés sous 
forme de PPP. Par conséquent, il est impératif d’appuyer le Mali à renforcer les capacités de pilotage, 
de mise en œuvre et de suivi des projets PPP en vue d’attirer les investissements nécessaires à la 
relance de l’économie et à la création d’emplois.   

1.2.8. La diversification et l’amélioration de la compétitivité de l’économie constituent des 
défis pour une croissance forte et créatrice d’emplois. L’économie malienne demeure peu 
diversifiée et exploite insuffisamment les opportunités sur les marchés régionaux et mondiaux. Le 
Mali bénéficie d’un accès privilégié aux marchés de l’UEMOA, de la CEDEAO, des Etats Unis 
d’Amérique (notamment dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act - AGOA), de 
l’Union Européenne. Cependant, le volume et la structure du commerce extérieur malien ont peu 
changé depuis des décennies, notamment en raison du manque de conformité de des produits à la 
qualité et aux normes requises au niveau international, de la faible diversification de l’économie et 
du faible niveau de valeur ajoutée des produits exportés. Les exportations maliennes restent dominées 
par trois (3) produits avec un faible niveau de transformation et de valeur ajoutée: (i) l’or qui constitue 
environ 65 % des recettes d’exportation, (ii) le coton qui contribue pour environ 12%, et enfin le 
bétail sur pied (3%). La balance commerciale demeure structurellement déficitaire. Le pays n’exploite 
pas suffisamment les préférences commerciales que lui confèrent l’intégration régionale (UEMOA et 
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CEDEAO) et son statut de pays moins avancé au regard des opportunités sur les marchés mondiaux 
d’où la nécessité d’appuyer le Mali à renforcer les capacités des entreprises à créer de la valeur, à se 
développer et à se connecter aux chaînes de valeurs mondiales.  

1.2.9. Le Mali dispose d’atouts importants dans le sous-secteur de l’élevage dont 
l’exploitation pourrait contribuer à la transformation et à la diversification de l’économie, à la 
création d’emplois durables, à l’amélioration de la balance commerciale et à la réduction de la 
pauvreté. Le Mali est le premier pays d’élevage de la zone UEMOA et le deuxième après le Nigeria 
dans l’espace CEDEAO en termes d’effectifs du cheptel (10.941.000 bovins, 15.900.500 ovins, 
22.141.650 caprins en 2016). Selon les estimations de l’INSTAT, le sous-secteur de l’élevage 
contribue pour environ 15% à la formation du PIB. Il constitue l’une des principales sources 
d’emplois avec 80% des revenus des populations dans les zones pastorales. La filière bétail-viande 
génère un flux monétaire d’environ 200 milliards de FCFA au Mali (Banque Mondiale 2014) et 
propose une variété de produits à valeur ajoutée plus ou moins faible (viande, peaux et cuirs, os, 
cornes, sabots, fumier utilisé comme fertilisant, sang, tripes…). Ces revenus peuvent être doublés, 
voire triplés en fonction du degré de transformation des produits (l’Association américaine des 
éleveurs reconnait qu’une peau transformée vaut deux fois le prix d’un animal vivant). 
L’accroissement de la valeur ajoutée  à travers des activités de transformation peut donc accroître les 
exportations et contribuer au passage d’un élevage extensif transhumant et de l’exportation du bétail 
sur pied à la mise en place d’unités d’embouche; de commercialisation d’animaux et de viande; de 
création et de mise en concession d’abattoirs, de création d’unités de transformation et de 
conservation de la viande (séchage et conserve) et de valorisation des produits et sous- produits pour 
le cuir, le lait, etc. Cela peut également avoir comme conséquence la création d’emplois sur les 
différents métiers de la filière, notamment la logistique et le transport, l’abattage, l’entreposage, la 
prévention et le contrôle des maladies, etc. Cependant, le Mali reste tributaire des importations de 
produits finis et semi-finis du sous-secteur de l’élevage, en raison des insuffisances technologiques, 
financières, managériales et logistiques sur l’ensemble des chaînes de valeur. Le développement de 
la filière bétail/viande à l’exportation permettra de contribuer à la croissance économique, à créer des 
emplois durables, à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté. Il convient 
donc de renforcer les capacités des acteurs de cette filière en apportant des appuis directs aux petites 
et moyennes entreprises exportatrices et aux structures chargées de l’accompagnement et de 
l’encadrement de ces entreprises. 

1.2.10. Par ailleurs, la conception du PACEM est en lien avec les programmes d’appuis 
budgétaires notamment le Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 
(PARGE 2015-2016) et le Programme d’appui à la croissance économique (PACE 2017–2018). 
Il s’agit de soutenir les autorités dans la mise œuvre des réformes en matière d’amélioration de 
l’environnent des affaires, de promotion de la compétitivité de l’économie et de développement du 
secteur privé. Le PACEM permettra non seulement de soutenir la réalisation des réformes dans le 
cadre des opérations d’appui budgétaire mais aussi de consolider les acquis des anciens projets du 
sous-secteur élevage financés par la Banque.  
 

1.3 Coordination des interventions des partenaires techniques et financiers   
1.3.1. La préparation du PACEM a bénéficié d’une collaboration étroite entre les partenaires 
techniques et financiers (PTFs) qui interviennent dans des domaines similaires, notamment la 
Banque mondiale, le Canada, l’USAID et l’Agence française de développement (AFD). Ainsi, lors 
des missions d’identification, de préparation et d’évaluation du PACEM, des rencontres ont été 
organisées avec les différents partenaires au développement pour identifier les besoins importants 
dans les domaines du projet et coordonner les différents appuis pour une meilleure synergie et 
complémentarité. En conséquence, sur les aspects liés à l’amélioration du climat des affaires, les 
accompagnements du PACEM ont ciblé certaines activités du Plan Stratégique et Opérationnel de la 
Cellule d’Appui aux Réformes du Climat des Affaires, en tenant compte des engagements que les 
autres partenaires ont déjà avec cette structure. Par ailleurs, les appuis à l’Agence de Promotion des 
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Investissements cibleront le sous-secteur élevage, tandis qu’elle bénéficiera d’appuis d’autres PTFs 
dans d’autres grappes industrielles, notamment la Banque mondiale pour la production et la 
commercialisation de mangues. S’agissant de la mise en place du cadre de partenariat public-privé, 
la Banque mondiale et l’USAID ont assisté le Gouvernement pour élaborer une étude sur 
l’opérationnalisation de l’Unité PPP (stratégie, documents de fonctionnement et de gestion), tandis 
que la BAD apportera son appui pour la mise en œuvre des activités de l’Unité PPP (assistance 
technique et appui au montage de projets PPP). En ce qui concerne le Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier (RCCM), la Banque mondiale appuie déjà le tribunal du commerce de Bamako alors 
que la BAD envisage d’appuyer la déconcentration du RCCM dans les tribunaux de commerce de 
Kayes et de Mopti. Dans le domaine des réformes foncières, les interventions sont complémentaires 
entre la Banque et les autres PTFs, en particulier le Canada (Projet d’appui à la mobilisation des 
ressources intérieures - PAMORI) qui appuie les réformes en matière de la fiscalité domaniale et 
foncière alors que la BAD soutiendra la mise en place du guichet unique du foncier, la 
dématérialisation et la sécurisation des titres fonciers. Concernant l’amélioration de la compétitivité 
du sous-secteur élevage, les interventions de la Banque mondiale et de l’USAID se concentrent en 
amont de la chaîne de valeur, notamment sur les aspects relatifs à la fourniture des aliments bétail et 
l’appui aux coopératives d’éleveurs, alors que le PACEM a opté pour une intervention en aval, en 
particulier sur la formation entrepreneuriale des acteurs, l’amélioration des normes et qualités pour 
l’exportation et l’appui à la commercialisation. Le tableau 1 suivant donne une présentation 
synthétique des interventions des PTFs dans les domaines couverts par le projet. 

 

1.3.2. En outre, la coordination des interventions des PTFs se fait à travers l‘alignement avec 
les orientations du Programme d’appui au Développement des PME (PAD-PME). Ce 
Programme, qui a été élaboré par le Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur 
Privé, a bénéficié d’un appui de la Banque à travers le Projet PAGE. Il devrait être validé en 2018 en 
Conseil des ministres et sera exécuté pour une période de cinq ans pour un coût total estimé à 54,869 
milliards FCFA. Le PAD-PME fédère les actions des différents PTFs qui contribuent au renforcement 
de la compétitivité de l’économie malienne. Il servira de cadre unique de référence pour l’action 
gouvernementale en matière de promotion des PME. Le PACEM s’aligne parfaitement avec le PAD-
PME et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de deux (2) de ses composantes : Amélioration du 
climat des affaires (composante 1) et Renforcement des capacités des PME (composante 2). 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Composantes du projet 
2.1.1. Le but global du projet est de contribuer à stimuler une croissance économique forte, 
inclusive, durable et créatrice d’emplois à travers la mise en place des conditions permettant 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur privé. 
Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) améliorer le climat des affaires; (ii) renforcer le cadre de 
Partenariat Public-Privé (PPP); (iii) améliorer le cadre des investissements en relation avec l’accès au 
foncier; (iv) renforcer les structures d’appui aux PME-PMI d’exportation; et (v) renforcer les 
capacités des PME-PMI de la filière bétail-viande pour l’exportation. 

Tableau 1 : Interventions des PTF dans les domaines couverts par le projet PACEM 

Domaines d’intervention PTF intervenant 
Réformes du climat des affaires BAD, Banque mondiale  
Cadre de Partenariat Public-Privé BAD, Banque mondiale, BOAD 
Réformes foncières, cadastres et fiscalités foncières BAD, AFD, Canada 
Promotion des secteurs porteurs Banque mondiale, Danemark, BAD 
Développement du secteur élevage Belgique, USAID, BAD 
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2.1.2. Le Projet sera exécuté pour une durée de quatre (4) ans et s’articule autour de deux (2) 
composantes opérationnelles: (i) Soutien à la facilitation des investissements privés; (ii) Appui des 
PME-PMI à l’accès aux opportunités d’exportation. La gestion du projet constitue une troisième 
composante. 

 

Composante I – Soutien à la facilitation des investissements privés 
 

2.1.3. La première composante du PACEM comporte trois (3) sous composantes : (i) l’amélioration 
du climat des affaires; (ii) le renforcement du cadre de partenariat public – privé (PPP); et (iii) 
l’amélioration du cadre de l’investissement en relation avec l’accès au foncier. 
 
2.1.4. La première sous-composante portant sur la mise en œuvre des réformes du climat des 
affaires vise à promouvoir l’investissement à travers quatre (4) volets: (i) le renforcement des 
capacités de la Cellule Technique des Réformes du Climat des Affaires (CTRCA); (ii) 
l’opérationnalisation du Guichet Unique Électronique du Commerce Extérieur et des Transports 
(GUECET) à Bamako; (iv) la déconcentration du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
(RCCM) dans deux régions (Kayes et Mopti); et (iv) le renforcement des capacités de l’Agence 
malienne de promotion des investissements (API –Mali). 
 
2.1.5. La deuxième sous-composante envisage le renforcement du cadre de partenariat public-
privé à travers notamment: (i) l’appui à la mise en œuvre de la stratégie PPP; (ii) le renforcement 
des capacités techniques et humaines de l’unité PPP; et (iii) le soutien à la mise en œuvre des projets 
PPP. 

 
2.1.6. La troisième sous-composante vise à sécuriser le transfert de propriété et à améliorer 
l’accès au financement à travers deux axes: (i) la dématérialisation des données de la conservation 
foncière et la sécurisation des titres fonciers; et (ii) l’appui à la mise en place du Guichet Unique pour 
le foncier.  

 
Composante II – Appui des PME-PMI à l’accès aux opportunités d’exportation 
 

2.1.7. La deuxième composante du PACEM se décompose en deux (2) sous composantes: (i) le 
renforcement des structures d’appui aux PME-PMI d’exportation; et (ii) le renforcement des capacités 
des PME-PMI de la filière bétail-viande pour l’exportation. 

 
2.1.8. La première sous-composante vise à renforcer les capacités des structures d’appui des 
PME-PMI pour l’exportation notamment: (i) l’Agence malienne de promotion des exportations 
(APEX) par une expertise technique qui la permettra d’identifier les opportunités dans les marchés 
régionaux et internationaux de la filière bétail-viande et à accompagner les entreprises exportatrices; 
(ii) l’Agence malienne des normes et de la qualité (AMANORM) afin de permettre à cette structure 
d’aider les entreprises maliennes, en particulier celles de la filière bétail-viande, à se conformer aux 
exigences de normes et qualités régionales et internationales ; (iii) la Direction Nationale des 
Productions et Industries Animales (DNPIA) pour promouvoir le développement de la filière bétail-
viande et appuyer la mise à niveau et la modernisation de l’abattoir de Sabalibougou ainsi que sa mise 
en concession sous le régime des PPP ; et enfin (iv) le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau 
des Entreprises Industrielles (BRMN) en vue de favoriser la contribution des entreprises au PIB, la 
facilitation des échanges économiques et la compétitivité des entreprises maliennes sur les marchés 
internationaux, particulièrement ceux de la Sous-Région UEMOA et CEDEAO. Il s’agira 
principalement d’améliorer les capacités de ces structures à fournir des prestations de services aux 
entreprises à travers un certain nombre d’assistances techniques, l’organisation des sessions de 
formation ainsi que l’élaboration de stratégies et d’outils pertinents pour améliorer leur gestion interne 
et leur performance. 



 

8 

2.1.9. La deuxième sous-composante envisage la mise à niveau et le renforcement des capacités 
des PME-PMI de la grappe élevage (bétail-viande et produits dérivés) pour l’exportation à 
travers : (i) la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un fonds d’appui aux PMEs dans la 
filière bétail-viande et les secteurs porteurs; (ii) la réalisation de diagnostics organisationnels pour 
évaluer les forces et faiblesses des entreprises de la filière bétail-viande et autres secteurs porteurs 
(iii) l’appui direct et la mise à niveau des PME-PMI de la grappe élevage et secteurs porteurs. Dans 
le cadre des activités d’assistance technique aux PMEs et PMIs, un accent particulier sera mis sur la 
promotion de l’entreprenariat féminin et des jeunes. Le tableau 2 ci-après donne les détails sur les 
composantes, les sous-composantes et les coûts du projet. L’annexe B2 des annexes techniques du 
présent rapport fournit les coûts détaillés des activités des composantes ainsi qu’une liste exhaustive 
des biens et services qui seront acquis dans le cadre du projet. De plus, l’annexe C1 des annexes 
techniques fournit une justification et une description détaillées des activités du projet. 
 

Tableau 2 : Composantes et coûts estimatifs du projet en MUC 
Code Composantes Coûts Description des composantes 

I. Composante I. 4,63 Soutien à la facilitation des investissements privés 

I.1 

Appui à la mise en 
œuvre des réformes 
du climat des 
affaires 

1,26 

x Activité I.1.1 – Renforcement des capacités de la Cellule technique de 
réformes du climat des affaires (CTRCA) : les principales activités 
porteront sur : (i) la mise à disposition des consultants nationaux et 
internationaux (économiste, juriste, communication/suivi évaluation, 
gestion du changement) pour l’exécution du Plan Stratégique 
Opérationnel (PSO); (ii) la formation/Sensibilisation des acteurs du 
privé et du public sur les réformes du climat des affaires; et (iii) la mise 
à disposition d’équipements informatiques et bureautiques. 

x Activité I.1.2 – Opérationnalisation du Guichet Unique Électronique du 
Commerce Extérieur et des Transports (GUECET) : les principales 
activités porteront sur: (i) la réalisation d’une étude sur le cadre 
institutionnel et la mise en place du GUECET; (ii) l’appui à 
l’aménagement des locaux du GUECET à Bamako; et (iii) la mise à 
disposition d’équipements informatiques et bureautiques. 

x Activité I.1.3 – Déconcentration du Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier (RCCM)informatisé : les principales activités porteront sur: (i) 
l’aménagement des locaux des Tribunaux de Commerce Régionaux de 
Mopti et Kayes; (ii) la mise à disposition d’équipements informatiques 
et bureautiques. 

x Activité I.1.4 – Renforcement des capacités de l’Agence de promotion 
des investissements (API) : les principales activités porteront sur : (i) la 
mise à disposition des consultants nationaux et internationaux 
(spécialistes en promotion des opportunités d’investissements au niveau 
de l’élevage et de l’énergie); (ii) la formation/Sensibilisation des acteurs 
du privé et du public sur la promotion des investissements; et (iii) la 
mise à disposition d’équipements informatiques et bureautiques. 

I.2 
Renforcement du 
cadre de Partenariat 
Public-Privé 

2,10 

x Activité I.2.1 – Appui à l’opérationnalisation de l’unité PPP : les 
principales activités porteront sur: (i) la mise en place d’un mécanisme 
d‘appui avec des consultants internationaux très expérimentés 
(conseiller spécial PPP, conseiller juridique en négociation de contrats 
PPP, conseiller en modélisation financière); (ii) le renforcement des 
capacités en PPP (Formation pratique des acteurs du secteur privé et 
public, accent sur le privé) sur les aspects institutionnels, juridiques et 
financiers des PPP, incluant le montage et l’exécution des projets PPP, 
la contractualisation des projets PPP, le suivi et la gestion financière des 
projets PPP); (iii) l’élaboration de documents standards incluant un PPP 
Toolkit (un manuel de procédure, guide évaluation économique et 
financière, des contrats types et documents standards permettant de 
faciliter la préparation, la mise en concurrence, la négociation et mise 
en œuvre de projets PPP); et (iv) la mise à disposition de matériels 
informatiques et bureautiques. 

x Activité I.2.2 – Appui à la mise en œuvre des activités PPP : les 
principales activités porteront sur : (i) l’Étude de faisabilité et 
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accompagnement d’un projet PPP (Élevage – Abattoir ou 
Énergie/Transport); (ii) la mise en place d’une PPP Legal Hotline 
assistance juridique fournie aux autorités publiques impliquées dans les 
projets de PPP; (iii) l’élaboration et mise en œuvre d'un programme de 
communication/promotion des PPP (séminaires, films promotionnels, 
brochures, etc.). 

I.3 

Amélioration du 
cadre de 
l’investissement par 
la sécurisation du 
foncier  

1,25 

x Activité I.3.1 – Appui à la sécurisation des documents fonciers: (i) 
l’élaboration d’une base de données foncières au niveau des 
collectivités et de l’administration et achat de licence, (ii) l’archivage 
et numérisation des dossiers fonciers de l’administration et des 
collectivités territoriales (restauration des anciens documents fonciers) 
et (iii) la production de copies sécurisées de titres fonciers et toutes 
provisoires et de chemises cartonnées. 

x Activité I.3.2 – Appui à la mise en place du Guichet unique du foncier : 
les principales activités porteront sur : (i) la conception, 
développement et déploiement du SIF et de sa base de données guichet 
unique dans les bureaux des domaines, des Services techniques et 
collectivités impliquées; (ii) la mise à disposition d’équipements 
informatiques et bureautiques pour l’implantation du SIF; (iii) la 
formation pour la maintenance et l’exploitation du SIF et en base de 
données et applications foncières du Guichet Unique. 

II. Composante II. 4,19 Appui des PME-PMI pour l’accès aux opportunités d’exportation 

II.1 

Renforcement des 
structures d’appui 
des PME/PMI pour 
l’exportation 

2,64 

x Activité II.1.1 – Renforcement des capacités de l’Agence pour la 
promotion des exportations (APEX) : les principales activités porteront 
sur : (i) l’éélaboration Stratégie Nationale de développement des 
exportations de la filière Bétail-Viande et appui à la mise en œuvre du 
plan d’actions; (ii) la mise en place d’un mécanisme de coaching avec 
des consultants internationaux très expérimentés (appui aux PME 
exportatrices, facilitation du commerce et promotion des exportations, 
analyse de marchés); (iii) la formation des exportateurs sur les 
techniques et normes de production et de conservation, les normes de 
qualité, les techniques du commerce international et le marketing 
international en collaboration avec le fonds d’assistance technique aux 
entreprises; (iv) la formation en matière de contrats commerciaux à 
l’exportation, techniques, promotion commerciale à l’exportation, 
négociations dans le cadre de l’OMC, gestion des bases de données; (v) 
la mise à disposition d’équipements informatiques et bureautiques. 

x Activité II.1.2 – Renforcement des capacités de l’Agence malienne de 
normalisation et de promotion de la qualité (AMANORM) : les 
principales activités porteront sur : (i) l’assistance technique pour 
l’élaboration des Référentiels Techniques Particuliers; (ii) l’assistance 
technique pour la Certification des produits; (iii) l’assistance technique 
pour l'appui à l'analyse de la viande rouge ; (iv) l’appui à l’aménagement 
des locaux et à l'équipement de laboratoire d’analyse de la qualité et de 
la certification de Produits ; (v) la mise à disposition d’équipements 
informatiques et de bureautiques; (v) les formations : Conduite des 
Systèmes de Management et  de traçabilité selon les normes 
internationales pertinentes en vigueur, élaboration des Référentiels 
Techniques Particuliers, Audit de Produit et de Systèmes de 
management, Certification de Produit et de Systèmes de Management; 
(vi) l’appui à la certification des experts de l’AMANORM. 

x Activité II.1.3 – Renforcement des capacités de la filière Bétail-Viande : 
les principales activités porteront sur : (i) la réalisation d’une étude 
diagnostic de mise à niveau du l’abattoir de Sabalibougou; (ii) 
l’équipement de l’abattoir de Sabalibougou; (iv) l’assistance technique 
à la Direction Nationale des Productions et Industries Animales 
(DNPIA) pour élaboration des cahiers de charges et suivi de la gestion 
des abattoirs; (v) la mise à disposition d’équipements informatiques et 
bureautiques (vi) le renforcement des capacités organisationnelles des 
acteurs de la filière.    
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II.2 

Renforcement des 
capacités des PME-
PMI de la filière 
bétail-viande 

1,55 

x Activité II.2.1. – Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un 
Fonds pour les PME de la filière viande/élevage et secteurs porteurs : (i) 
la détermination de la structure, ancrage institutionnel et modalités de 
fonctionnement du fonds; (ii) l’élaboration des outils de gestion du 
fonds. 

x Activité II.2.2. – Facilitation de l’exportation des produits de l’élevage 
(filière bétail/viande): les principales activités porteront sur : (i) la 
réalisation de diagnostics organisationnels pour identifier les besoins 
des entreprises ; (ii) l’appui au BRMN pour la mise à niveau et le 
renforcement des capacités des PME de la filière bétail/viande et des 
secteurs porteurs 

III. Composante III 1,64 Gestion du Projet 
   Gestion du Projet 
   Audit 
 Cout Total  11  

 
2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  
2.3.1. Lors de la préparation du PACEM, quatre (4) options ont été examinées en termes de solutions 
techniques à savoir: (i) la première consistait à préparer un projet d’appui institutionnel axé 
uniquement sur la gestion des finances publiques pour soutenir la mise en œuvre des réformes 
convenues dans le programme d’appui budgétaire et consolider les acquis du PAGE; (ii) la deuxième 
était de concevoir un projet d’appui institutionnel dans le domaine du foncier pour appuyer les 
réformes de fiscalité foncière et domaniale; (iii) la troisième option était d’élaborer un projet d’appui 
institutionnel pour l’amélioration du climat des affaires et le renforcement du cadre de partenariat 
PPP ; et enfin (iv) la quatrième option était de concevoir un projet d’appui institutionnel mettant 
l’accent sur l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur 
privé. La quatrième option a été retenue parce qu’elle a l’avantage de prendre en compte toutes les 
questions et problématiques des trois premières options dans la limite des ressources disponibles. 
L’option retenue s’est également basée sur les leçons et expériences tirées des projets achevés de la 
Banque et de nouveaux projets en cours d’instruction (en particulier les Lignes de crédit à la Banque 
Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le commerce – BSIC Mali, à la Banque malienne de 
solidarité – BMS SA, à la Banque de développement du Mali – BDM SA) pour maximiser les synergies 
avec les autres interventions de la Banque au Mali. Les arbitrages pour la sélection des axes 
d’intervention de la Banque se sont basés sur la nécessité de renforcer les réformes déjà engagées par les 
autorités, notamment au niveau du climat des affaires, du foncier, du cadre institutionnel PPP et de la 
promotion des investissements. Les arbitrages ont également pris en compte la recherche d’une meilleure 
complémentarité avec les appuis des autres bailleurs de fonds dans les domaines visés. 
  
2.3.2. Concernant l’ancrage institutionnel et le nombre des structures à appuyer, plusieurs options se 
sont présentées. Compte tenu de la multiplicité des bénéficiaires et de la nécessité d’accélérer le 
démarrage et la mise en œuvre du PACEM, il a été jugé nécessaire de reconduire le dispositif 
institutionnel du projet PAGE qui a enregistré de bonnes performances. Par ailleurs, le projet a rejeté 
les options impliquant des activités de construction de bâtiments (laboratoires AMANORM, guichet 
unique électronique, tribunaux de commerce de Kayes et Mopti) pour se concentrer sur des 
réhabilitations/aménagements et la mise à disposition des équipements. 
 

2.4. Type de projet  
 
2.4.1. Le PACEM est un projet d’appui institutionnel financé par un don et axé sur 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur privé. 
Cette forme d’assistance permet à la Banque d’accompagner le Gouvernement pour une meilleure 
promotion des investissements privés nationaux et étrangers et renforcer les capacités du secteur privé 
malien. Il permettra de renforcer les institutions, les procédures et les compétences des acteurs publics 
et privés. 
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2.5. Coût du projet et modalités de financement  
 
2.5.1. Le coût estimatif du projet, hors taxes et droits de douanes, est de 11 millions d’UC. La 
Banque apportera, une contribution de dix (10) millions d’UC sous forme de don FAD. Le 
Gouvernement du Mali apportera, à titre de fonds de contrepartie, un (1) million d’UC (soit environ 
9 % du financement global du projet). Des provisions de 3% et 2% respectivement pour la hausse des 
prix et les aléas physiques ont été intégrées dans le coût du projet. Les tableaux 3 à 7 présentent le 
coût estimatif du projet par composante et par sous-composante, par source de financement, par 
catégorie de dépense et par an. Un tableau détaillé des coûts est présenté à l’annexe technique B1. 
 
 

Tableau 3 : Estimation du coût du projet par composante 

Composantes 
Coût total en millions de 

FCFA Coût total en milliers d'UC En % 

Dev. ML. Total Dev. ML. Total 
COMPOSANTE I : SOUTIEN À LA 
FACILITATION ET À LA 
PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS PRIVES 

2 571,5 982,9 3 554,4 3 351,5 1 281,0 4 632,5 44,1% 

COMPOSANTE II : APPUI AUX 
OPPORTUNITES D'EXPORTATIONS 

1 850,4 
 1 368,4 3 218,8 2 411,6 1 783,5 4 195,1 40,1% 

COMPOSANTE III - GESTION DU 
PROJET 97,4 1 167,6 1 265,0 127,0 1 521,7 1 648,6 15,7% 

TOTAL COUT DE BASE 4 519,3 3 518,8 8 038,2 5 890,1 4 586,1 10 476,2  

Imprévus pour aléas physiques 2% 90,4 70,4 160,8 117,8 91,7 209,5  

Imprévus pour hausse des prix  3% 135,6 105,6 241,1 176,7 137,6 314,3  

COUT TOTAL DU PROJET 
4 745,3 3 694,8 8 440,1 6 184,6 4 815,4 11 000,0  

 

Tableau 4 : Sources de financement 

Sources 
Coût total en millions de FCFA Coût total en milliers d'UC 

Dev. ML. Total Dev. ML. Total 

Don- FAD 4 438 3 278 7 717 5 785 4 272 10 057 
Gouvernement Malien 28 695 723 36 906 943 
COUT TOTAL DU PROJET 4 466  3 973  8 439  5 821  5 178  11 000 000 

 
 

Tableau 5 : Coût du projet par catégorie de dépense en milliers d’UC 

Codes  CATEGORIE DE DEPENSES Dev. ML. Total % Dev. 
A. Biens 160,2 2041,2 2201,4 7,3 
B. Services 5709,2 1019,5 6728,7 84,8 
C. Fonctionnement 20,6 1525,5 1546,0 1,3 
  COUT TOTAL DE BASE 5890,1 4586,1 10476,2  
  Imprévus pour aléas physiques 2% 117,8 91,7 209,5   
  Imprévus pour hausse des prix  3% 176,7 137,6 314,3   
  COUT TOTAL DU PROJET 6184,6 4815,4 11000  
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Tableau 6 : Calendrier des dépenses par composante en milliers d’UC 

Codes COMPOSANTES 2018/19 2020 2021 2022 Total 

I. 
Soutien à la facilitation et à la 
promotion des investissements 

1015 1955 1498 397 4 864  

II. 
Appui aux opportunités 
d'exportations 

676 2378 1221 129 4 405 

III. Gestion du projet 73 440 598 620 1 731 
  COUT TOTAL DU PROJET  1 765 4 772  3 317  1 146 11 000 

Tableau 7 : Calendrier des dépenses par catégorie en milliers d’UC   
 

CATEGORIE DE DEPENSES 2018/19 2020 2021 2022 Total 

Biens 952 1 236 123 0 2 311 
Services 771 3 119 2 603 573 7 065 
Fonctionnement 41 418 591 573 1 623 
COUT TOTAL DU PROJET 1 765 4 772 3 317 1 146 11 000 
 
2.6. Régions et bénéficiaires visés par le projet 
 
2.6.1. Les principaux bénéficiaires du PACEM sont : (i) les entreprises (petites et moyennes) 
du secteur élevage et de la filière bétail-viande qui bénéficieront d’un cadre institutionnel plus 
favorable à l’investissement et d’un soutien financier concourant à l’amélioration de leur 
compétitivité; (ii) l’État malien dans son ensemble, à travers le renforcement des capacités 
institutionnelles des structures en charge de la promotion des investissements privés et du cadre de 
partenariat public-privé; (iii) les acteurs non-étatiques, la société civile et le secteur privé seront 
également des bénéficiaires indirects du PACEM ; et (iv) l’ensemble des populations maliennes qui 
seront les bénéficiaires finaux indirects des effets positifs de l’accroissement du niveau 
d’investissements privés en termes de création d’emplois et d’amélioration des conditions de vie. 
 
2.7. Approche participative pour la conception et la mise en œuvre du projet  
 
2.7.1. Processus participatif : L’identification et la conception du projet se sont faites de 
manière participative. La Banque a eu des échanges approfondis avec les autorités et les structures 
de l’Administration concernées par les domaines d’intervention du PACEM notamment la Direction 
Générale de la Dette Publique; la Direction Nationale de l’Industrie; la Direction Nationale des 
Domaines, la Direction Nationale du Cadastre; la Direction Nationale des Productions et Industries 
Animales; le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles(BRMN). ; 
l’Agence pour l’aménagement et la gestion des zones industrielles; l’Unité d’appui et de suivi de la 
stratégie de développement du secteur financier; l’équipe de coordination pour l’élaboration du 
Programme d’appui au développement des PME (PAD-PME). Des rencontres ont été organisées avec 
chacune des structures bénéficiaires directes du projet en particulier l’Unité de Partenariat Public-
Privé; l’Agence de Promotion des Investissements du Mali (API Mali); la Cellule Technique des 
Réformes du Climat des Affaires (CTRCA); l’Agence de Promotion des Exportations du Mali 
(APEX); l’Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité (AMANORM); le 
Secrétariat Permanent de la Réforme Domaniale et Foncière ; et la Direction Nationale des 
Productions et Industries Animales ; le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises 
Industrielles Les objectifs, les activités du projet et les indicateurs de résultats ont été convenus avec 
les structures bénéficiaires.  
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2.7.2. Ce processus participatif a été renforcé et élargi à travers des concertations avec les 
représentants du secteur privé et de la société civile : la société LAHAM Industrie (exportation de 
viande), le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM); la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Mali (CCIM); le Conseil Malien des Chargeurs (CMC); l’Association Professionnelle des Banques 
et Établissements Financiers (APBEF); le Comité national pour l’Accord de Partenariat Économique 
avec l’Union Européenne. Ces concertations ont permis de noter que les activités du projet répondent 
aux préoccupations et attentes des différentes parties prenantes. La Banque a eu également des 
échanges avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans les mêmes domaines que le 
PACEM notamment, l’Union Européenne, la Banque mondiale, l’Agence française de 
développement, l’USAID, le Danemark.  
 
2.8. Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque  
 
2.8.1. A la date du 18 décembre 2017, le portefeuille financé par la Banque au Mali comprend 
23 opérations pour un montant approuvé de 430,3 MUC soit 623,9 millions de dollars US.  Le 
taux cumul de décaissement5 est de 26.8%. Le portefeuille actuel est composé de douze (12) projets 
d’investissements, un (1) appui budgétaire, deux (2) études de projets, trois (3) appuis institutionnels, 
une (1) ligne de crédit et quatre (4) appuis ciblés à des structures intervenant dans des secteurs 
d’intérêt particulier pour la Banque (emploi des jeunes, résilience au changement climatique, genre).  
 
2.8.2. L’agriculture constitue le premier secteur de 
financement de la Banque au Mali avec une proportion de 
35% (cf. graphique sur la répartition sectorielle du 
portefeuille). Les projets du secteur agricole mettent 
l’accent sur la construction d’infrastructures d’irrigation 
(seuils) et l’aménagement de terres pour accroître la 
production agricole ; ce qui constitue des opportunités 
pour l’État de nouer des transactions avec le secteur privé 
dans le cadre du partenariat public-privé. La performance 
du portefeuille actif est jugée globalement satisfaisante 
avec une note de 3 sur une échelle de 4. 

2.8.3. Dans le domaine de la promotion des investissements et du développement du secteur 
privé, la Banque possède des expériences au Mali avec le financement du Projet d’appui à la 
décentralisation et au développement économique régional (PADDER) en 2006 et clôturé en 
décembre 2012 ainsi qu’à travers le Projet d’appui à la gouvernance économique (PAGE) approuvé 
en 2013 et devant clôturer en juin 2018. La Banque à travers le projet PADDER a contribué au 
renforcement du secteur privé local par la mise en place de centres de gestion agréés (CGA) dans 
cinq régions du pays pour faciliter les procédures aux entreprises privées basées ou investissant dans 
ces régions. Les CGA ont été équipés par le projet et 80 jeunes formés assurent l’animation de ces 
centres. La Banque, avec le projet PAGE en cours d’exécution, a fortement contribué à l’amélioration 
de l’environnement des affaires et au développement du secteur privé malien en renforçant les 
structures d’encadrement et de promotion des investissements ainsi que le cadre législatif et 
règlementaire (Loi Partenariats public-privé et Unité PPP, Loi sur le capital minimum, Registre du 
commerce et crédit immobilier – RCCM, Guichet unique Électronique pour le commerce extérieur et 
transport - GUECET, Politique nationale de promotion des investissements, relecture Code des 
investissements, Programme d’appui au développement des PME, etc.). Le PACEM contribuera à 
consolider ses acquis et à poursuivre ces chantiers. Par ailleurs, la préparation du PACEM s’est 
inspirée de projets d’appui institutionnels similaires en cours au Sénégal, à Madagascar, et en Côte 
d’Ivoire.  

                                                 
5 Hors appui budgétaire et opérations âgées de moins de six mois et qui n’ont pas encore commencé à décaisser 
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2.8.4. Dans le sous-secteur de l’élevage, le Mali a bénéficié de l’accompagnement de la Banque 
avec des expériences variées à travers notamment les projets PADENEM, PROGEBE, 
PADEPA-KS. Ces différents projets ont permis d’accroitre la réalisation d’infrastructures de 
développement de l’élevage (aires d’abattage et abattoirs, marchés à bétail, parcs de vaccination, 
magasins de stockage, points d’eau et parcours pastoraux, aliment bétail) et des unités de 
transformation de produits animales (unités d’embouche et mini-laiteries). Le projet PACEM à 
travers le soutien aux PME/PMI du secteur de l’élevage et la mise à niveau de l’abattoir de 
Sabalibougou à Bamako contribuera à établir un lien entre la production et les activités sur la chaîne 
de valeur de l’élevage en liant les activités des systèmes de production animale et celles de 
transformation et de commercialisation. Ainsi, le projet contribuera à la promotion de l’intensification 
des systèmes de production animale axés sur la chaine de valeur du sous-secteur de l’élevage. Il 
convient de noter que le taux de rentabilité économique des projets d’élevage est environ 22%, 
supérieur au coût d’opportunité du capital au Mali estimé à 12%. 

2.8.5. Les leçons et enseignements tirées dans la mise en œuvre des projets au Mali et des projets 
similaires dans les autres pays ont été pris en compte dans la formulation de cette nouvelle opération. 
Ces leçons et enseignements portent principalement sur : (i) l’opérationnalisation de la cellule 
d’’exécution avant l’adoption du projet par le Conseil d’Administration de la Banque; (ii) la mise en 
place d’un programme de renforcement des capacités de la cellule d’exécution du projet; (iii) 
l’adoption d’une approche sélective dans le choix des domaines d’intervention du projet; (iv) la 
nécessité d’une étroite coordination avec les interventions des autres Partenaires techniques et 
financiers (PTF) à la conception et à l’exécution du projet.   

Tableau 8 : Leçons et enseignements tirés des précédents projets d’appui institutionnel 
Leçons et enseignements Mesures prises pour intégrer les enseignements dans le PACEM  

La nécessité d’opérationnaliser la structure 
d’exécution du projet avant son adoption par le 
Conseil d’Administration  

Le Gouvernement et la Banque ont convenu dès la préparation du 
PACEM d’utiliser la cellule d’exécution du Projet d’appui à la 
gouvernance économique (PAGE) comme cellule d’exécution du 
PACEM avec un renforcement de l’équipe par une expertise 
additionnelle (Spécialiste du secteur privé, notamment du financement 
des industries animales). Cette option permettra d’éviter les lenteurs 
au démarrage et d’accélérer la mise en œuvre du projet. La cellule 
d’exécution du PAGE travaille actuellement avec la plupart des parties 
prenantes du nouveau projet PACEM. Le choix d’utiliser cette même 
cellule d’exécution permettra aussi d’être en phase avec la Directive 
Présidentielle N°2 de 2015 qui exige que tous les projets doivent avoir 
leurs cellules d’exécution fonctionnelles avant leur présentation au 
Conseil d’Administration de la Banque. 

La nécessité de mettre en place un programme 
de renforcement des capacités de la cellule 
d’exécution du projet  

Un programme de formation sera mis en place dès le démarrage du 
projet pour permettre à l’équipe de renforcer ses compétences en vue 
d’assurer une bonne exécution du projet. 

La nécessité d’adopter une approche sélective 
dans le choix des domaines du projet pour une 
utilisation efficace des ressources conduisant à 
la réalisation totale des objectifs recherchés 

Le PACEM concentrera ses actions dans le domaine de l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises. Des actions précises sont 
envisagées sur des aspects pour lesquels le pays devrait fournir des 
efforts, en particulier dans le sous-secteur de l’élevage pour assurer un 
plus grand impact des résultats.  

L’importance d’assurer une coordination 
étroite avec les interventions des autres 
partenaires techniques et financiers (PTF) à la 
conception et lors de l’exécution du projet pour 
une meilleure synergie des différents appuis. 

La conception de l’opération a été coordonnée étroitement avec les 
autres partenaires au développement intervenant dans la promotion des 
investissements et le développement du secteur privé. Il s’agit de 
s’assurer de la complémentarité des différentes interventions des 
partenaires. Ainsi, le PACEM financera les activités clé relevées dans 
les stratégies des structures bénéficiaires qui n’ont par ailleurs aucun 
appui de la part des autres partenaires, afin d’éviter des doublons.  
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2.9. Indicateurs clés de performance  
 
2.9.1. Les indicateurs clés de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 
du projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs 
sont : (i) l’amélioration du taux d’investissement privés de 11% en 2017 à 14% du PIB en 2022; (ii) 
l’accroissement des exportations de biens et services, de 20% en 2016 à 22% du PIB en 2022; (iii) la 
conclusion d’au moins un projet PPP en 2022; (iv) l’accompagnement à la mise à niveau de 10 PMEs 
exportatrices d’ici 2022; (v) la création de 20 000 nouveaux emplois par les PME exportatrices (dont 
15% femmes); (vi) la réalisation de deux études de faisabilité de projets PPP d’ici 2022; (vii) la 
sécurisation de 80% de titres fonciers en 2022; (viii) l’élaboration de la Stratégie et Plan d’action de 
développement à l’exportation de la filière Élevage en 2022.   
 
2.9.2. La Cellule d’exécution du projet sera responsable de la collecte et de l’analyse des données 
nécessaires à la vérification de ces indicateurs. Ils seront régulièrement suivis dans les rapports 
d’activités semestriels et annuels du projet et validés par le Comité de pilotage et soumis à 
l’approbation de la Banque. 
 
3. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière  
3.1.1. Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse en termes de taux de rentabilité ne 
s’applique pas. Toutefois, l’amélioration du cadre institutionnel pour une meilleure compétitivité des 
entreprises permettra un accroissement des recettes fiscales de l’Etat en raison de l’augmentation des 
exportations dans le sous-secteur élevage et la hausse des revenus des entreprises.  
 
3.2. Impacts environnementaux et sociaux  
3.2.1. Sur le plan de l’environnement, le PACEM n’aura pas d’impact direct. Il a été classifié en 
catégorie III selon les critères de la Banque. Sur le plan social, le renforcement des capacités 
humaines, techniques et opérationnelles des structures étatiques et des entreprises privées intervenant 
dans la facilitation des investissements en général et dans le sous-secteur de l’élevage en particulier 
contribuera à stimuler l’investissement privé et attirer plus d’investisseurs étrangers permettant ainsi 
la création d’emplois et une amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Pour les 
questions de fragilité, le projet prendra en compte les principaux facteurs de fragilité identifiés dans 
le rapport d’évaluation de la fragilité au Mali réalisé par la Banque. En effet, il interviendra 
directement sur les facteurs de la gouvernance (renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles), les facteurs économiques (hausse de l’investissement privé de 11% du PIB en 2017 
à 14% en 2022, création de 40 000 entreprises en 2022, élargissement de l’assiette fiscale et hausse 
de la pression fiscale de 15,3% en 2017 à 17,3% du PIB en 2022, …) et sociaux (diminution du sous-
emploi et augmentation des revenus avec la création de 20 000 nouveaux emplois..).  
3.2.2. Impact sur le genre : Le PACEM prendra en compte les questions de genre. Le projet est 
aligné sur la Stratégie de la Banque en matière de Genre 2014-2018 notamment son Pilier 2 relatif à 
« l’Autonomisation économique » et le Pilier 3 portant sur la « Gestion du savoir et renforcement des 
capacités». En effet, au moins 30% des participants aux activités de formation prévues dans le 
PACEM seront des femmes. Les femmes entrepreneurs bénéficieront des activités spécifiques de 
formation et de coaching afin de les accompagner dans le montage et la gestion de leurs projets 
d’investissements dans le sous-secteur élevage. Les femmes entrepreneurs représenteront une part 
importante (au moins 20% des bénéficiaires) de l’assistance et des financements. L’Annexe IV décrit 
de manière plus détaillée l’impact du PACEM sur le genre.  
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3.2.3. Réinstallation forcée : Le projet n’entrainera pas de déplacement de population.  
 
4. EXÉCUTION DU PROJET  
 
4.1. Modalités de mise en œuvre  
 
4.1.1. Organe d’exécution : Les activités du projet se dérouleront sur 48 mois, à partir de l’entrée 
en vigueur du don FAD, prévue au mois de juin 2018. Le dispositif d’exécution est composé d’un 
Comité de pilotage (CP), d’un Comité technique (CT) et d’une Cellule d’exécution du projet (CEP).  
 
4.1.2. Comité de Pilotage : Le Comité de Pilotage du Projet (CP) servira d’instance d’orientation 
et de suivi du projet. Il sera l’organe de décision du Projet. Il sera présidé par le Secrétaire Général 
du Ministère de l’Économie et des Finances et la DGDP assurera le secrétariat. Le Comité de Pilotage 
sera composé des premiers responsables des différentes structures bénéficiaires du projet  du 
Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et du  Directeur Général 
de la Dette Publique.  . Le CP se réunit deux fois dans l’année pour approuver le programme de travail 
et le budget annuel ainsi que les rapports annuels d’activités. 
 
4.1.3. Comité technique : Le Comité technique sera l’organe de suivi des activités du projet. Il est 
composé des points focaux de chaque structure bénéficiaire du projet et autres structures pertinentes. 
Il est présidé par le Directeur Général de la Dette Publique Il se réunit chaque trimestre pour faire le 
point sur l’état de mise en œuvre du projet. En effet, le Projet d’appui à la compétitivité de l’économie 
Malienne (PACEM) vient en soutien à plusieurs structures rattachées à différents départements 
ministériels notamment : la Primature (Unité PPP)/; le Ministère de la Promotion de l’Investissement 
et du Secteur Privé (CTRCA, API-Mali); le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (Secrétariat 
Permanent à la réforme domaniale et foncière); le Ministère du Commerce (APEX); le Ministère du 
Développement Industriel (AMANORM, BRMN), le Ministère de l’Élevage et Pêche (DNPIA), le 
Ministère de l’Économie et des Finances (Direction Nationale de la Planification du Développement 
-DNPD Direction Générale des Marchés Publics et de Délégation de Service Public - DGMP DSP et 
Direction Générale de la Dette Publique – DGDP). 
 
Cellule d’exécution du PACEM: Pour une meilleure coordination des activités à l’image du projet 
PAGE qui concernait plusieurs départements ministériels, la mission après des échanges avec les 
structures bénéficiaires a proposé le Ministère de l’Économie et des Finances (Direction Générale de 
la Dette Publique) comme ancrage du projet PACEM avec pour cellule d’exécution celle du PAGE 
qui a enregistré de bonnes performances dans la mise en œuvre du projet qui doit clôturer le 30 juin 
2018. Elle a activement participé à la préparation du nouveau projet PACEM. En plus, le choix 
d’utiliser cette même cellule d’exécution permettra non seulement d’accélérer la mise en œuvre du 
projet et d’éviter les lenteurs au démarrage mais aussi d’être en phase avec la Directive Présidentielle 
N°2 de 2015 qui exige que les projets doivent avoir leurs cellules d’exécution fonctionnelles avant 
leur présentation au Conseil d’Administration de la BAD. L’équipe actuelle du PAGE sera renforcée 
dans le cadre du projet PACEM avec le recrutement d’un Expert chargé de la composante 2 : « Appui 
aux Opportunités d'exportation ». Le candidat retenu sur la base de ses expériences et qualifications 
devra être soumis à l’avis préalable de la Banque et jugé acceptable par elle. 
 
4.1.4. Gestion financière : La responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable 
du Projet incombera à la Cellule d’Exécution du PAGE, mise en place par décret N° 2014-0490/PM-
RM du 26 juin 2014 au sein de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP). Cette cellule 
exécute déjà le Projet d’Appui à la Gouvernance Économique financé par la Banque et qui devra 
s’achever au mois de juin 2018. Pour une gestion acceptable de cette opération, la CEP devra être 
réorganisée afin de disposer de moyens techniques, humains et matériels suffisants permettant la mise 
en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et d’un système de gestion financière acceptable. 
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L’évaluation des capacités de ladite CEP a démontré qu’elle dispose déjà : (i) d’un personnel (un 
Coordinateur, un Responsable administratif et financier, un Chargé d’acquisition, un Expert en Suivi-
évaluation, un Expert en Formation, une comptable, un Secrétaire) qui devra être renforcé en fonction 
des nouvelles activités induites par le PACEM et faire l’objet en interne d’une redéfinition; (ii) d’un 
manuel de procédures administratives, comptables et financières qui sera relu afin de l’adapter au 
PACEM (nouvel organigramme, définition de nouveaux plans comptable général, analytique, 
budgétaire, etc.) ; (iii) d’un logiciel intégré de gestion comptable et financière qui devra être ré 
paramétré pour prendre en compte les composantes, les catégories et les activités du PACEM. Des 
contrats de performance annuels devront être élaborés dès la mise en vigueur de l’accord de 
financement pour tous les membres de la CEP et des indicateurs clés de performance y seront définis. 
Les résultats des évaluations conditionneraient la poursuite des services au sein de la CEP. Les 
comptes seront tenus sur la base d’une comptabilité d’engagement, de type privé et à l’aide du logiciel 
de gestion comptable et financière acquis dans le cadre du PAGE et ré paramétré comme indiqué ci-
dessus pour prendre en compte les spécificités du PACEM. Le plan comptable déjà élaboré sur la 
base des normes du droit comptable de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en vigueur au Mali sera mis à jour. Le Projet produira en 
outre, chaque année, un programme de travail et un budget annuel(PTBA), ainsi que des rapports 
trimestriels de suivi financier l’exécution du budget annuel. Ces rapports seront annexés aux rapports 
trimestriels d’activités transmis à la Banque. Ils devront contenir une analyse entre les prévisions 
budgétaires et les réalisations du trimestre, la justification des écarts ainsi que des recommandations 
pertinentes. Le suivi de ces recommandations sera fait dans le rapport suivant. 
 
4.1.5. Décaissements: Les ressources du FAD seront décaissées conformément aux règles et 
procédures de la Banque, en particulier le manuel des décaissements. Ceux-ci se feront à travers les 
trois méthodes suivantes: (i) la méthode du compte spécial; (ii) la méthode des paiements directs ; et 
(iii) la méthode de remboursement. Les décaissements sur les fonds de contrepartie nationale se feront 
à travers un compte spécial de contrepartie ouvert dans une banque commerciale de la place et 
fonctionnant sous la double signature de deux responsables habilités. Ce compte recevra les fonds 
destinés à payer la quote-part des dépenses éligibles sur les fonds de contrepartie nationale. 

 

4.1.6. Audit : L’audit des comptes du PACEM sera réalisé par une firme d’audit externe 
indépendante. Cette firme devra être recrutée sur la base de termes de référence convenus 
préalablement avec la Banque et selon ses règles et procédures, trois mois au plus tard après l’entrée 
en vigueur de l’accord de financement. Le contrat d’audit sera de trois ans non renouvelables et 
l’auditeur sera tenu de déposer son rapport au plus tard six mois après la clôture de l’exercice audité. 
A la fin du contrat de trois ans de la firme recrutée pour l’audit du projet, un nouvel auditeur peut être 
recruté si le projet est toujours en cours d’exécution. 
 

4.1.7. Modalités de Passation de marchés : Les acquisitions de biens (y compris les services autres 
que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la 
Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des marchés 
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux 
dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront 
réalisées selon : (i) le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM) : Des méthodes et 
procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés du Mali 
comprenant ses décrets (décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés 
publics et des délégations de services publics et son modificatif le décret N° 2016-0920/P-RM du 6 
décembre 2016 y compris ses divers textes d’application). En utilisant les dossiers nationaux 
standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels qu’approuvés lors 
des négociations du projet pour les marchés de biens courants, peu complexes et de faibles montants, 
prévus dans le cadre du projet et généralement disponibles au Mali, et pour lesquels le risque 
fiduciaire est jugé relativement faible ; (ii) les Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque 
(BPM): Les MPA standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 
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pertinents (DSAO) pour les marchés de travaux, biens, et services de consultants d’envergure et de 
complexité plus importantes, pour lesquels le risque fiduciaire pays est jugé substantiel. 
4.1.8. Évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation 
des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence 
d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée6 pour le projet et les résultats ont servi à 
orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur ou Banque) utilisé 
pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures 
appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. 
B.3.12. de l’Annexe B3. 
 
4.2. Suivi et évaluation  
4.2.1. Le système de suivi-évaluation sera basé sur un mécanisme de suivi des indicateurs qui 
sera mis en place au sein du PACEM en collaboration avec les bénéficiaires. Ce système 
permettra non seulement de collecter toutes les informations en relation avec le cadre logique du 
projet, mais aussi de collecter des données et informations supplémentaires sur les bénéficiaires 
directs et indirects pour des analyses et études sur l’impact du PACEM. Le suivi-évaluation sera 
également assuré à travers des supervisions périodiques (deux fois par an), en collaboration avec 
COML et d’une revue à mi-parcours pour évaluer les performances d’exécution du projet. Au terme 
de l’exécution du projet, un rapport d’achèvement sera élaboré par la Banque et le Ministère de 
l’Économie et des Finances. Une mission de lancement du projet sera organisée dès la mise en vigueur 
du Don. Au cas où il y a la nécessité, une cellule restreinte de projet composée du coordonnateur, du 
comptable, du secrétaire et du chauffeur devrait gérer les activités courantes du projet après la date 
du dernier décaissement du projet, et dont l’État malien prendra en charge les frais de fonctionnement 
et les salaires. Les étapes indicatives importantes du suivi sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
 Tableau 9 : Étapes importantes dans l’exécution du PACEM 
Chronogramme Étape importante Processus de suivi/boucle de rétroaction 

juillet 2018 Approbation du Conseil Résolution du Conseil/ Notification au 
Gouvernement 

septembre 2018 Entrée en vigueur Gouvernement/Banque 
septembre 2018 Démarrage du projet/Mission de lancement Banque/Gouvernement 

septembre 2018 Finalisation du recrutement du spécialiste 
additionnel Gouvernement 

septembre 2018 – 
Décembre 2022 AGPM/Acquisition de biens et services PACEM 

2018 - 2022 Supervision du projet (2 fois par année) Banque/PACEM 
2018 - 2022  Rapports trimestriels d’état d’avancement  PACEM 
2018 - 2022 Audits annuels des projets PACEM 
3eme trimestre 2020  Revue à mi-parcours  Banque/Gouvernement/PACEM 
Mars 2023 Rapport d’achèvement du projet  Banque/Gouvernement/PACEM 
 
4.3. Gouvernance 
4.3.1. L’expérience de la Banque au Mali a démontré que les pratiques de gouvernance de projets et 
les systèmes de contrôle qui sont en vigueur dans ce pays sont satisfaisants bien qu’ils demeurent 
encore fragiles. En plus, l’équipe de gestion du projet PACEM est déjà familiarisée avec les règles et 
procédures de passation des marchés, de décaissements et de gestion financière de la Banque. 
Toutefois, les capacités de l’équipe du projet seront davantage renforcées à travers les cliniques 
fiduciaires organisées, pratiquement chaque année, par le bureau de la Banque au Mali (COML). En 
outre, le risque lié au cadre fiduciaire du projet sera atténué notamment à travers: le contrôle exercé 
par la Banque sur le processus d’acquisition avec la délivrance des avis de non objection sur les 
                                                 
6 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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dossiers d’appel d’offres, les propositions d’adjudication, les marchés et contrats ainsi que par les 
supervisons et les audits des acquisitions du projet. La cellule d’exécution du projet tiendra des 
comptes séparés pour le projet à l’aide d’un logiciel acquis sur les fonds du don FAD, ce qui permettra 
une comptabilité analytique et la production de rapport faisant ressortir les dépenses par composante, 
par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités annuellement par un 
cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis à la Banque 
dans les six mois suivant la clôture de la période comptable.  
 
4.4. Soutenabilité  
4.4.1. La soutenabilité du PACEM repose non seulement sur l’engagement des autorités 
maliennes à apporter un soutien durable à la promotion des investissements et au 
développement du secteur privé mais aussi à l’approche participative dans sa conception. Cette 
approche offre une garantie de durabilité des effets attendus du renforcement des capacités 
institutionnelles des structures chargées de la promotion des investissements privés, du partenariat 
public-privé, de la promotion des exportations et d’appui aux PME/PMI. Un accent particulier sera 
mis à la formation des formateurs pour assurer le transfert de connaissances et la durabilité du projet. 
Par ailleurs, les principaux bénéficiaires se sont appropriés des objectifs, des résultats attendus et des 
différentes activités du projet grâce une participation active lors de sa conception. 
 
4.5. Gestion des risques  
4.5.1. Le projet sera mis en œuvre dans un Etat fragile. Le risque global est élevé. Le tableau 10 ci-
après donne un résumé des risques ainsi que les mesures d’atténuation : 
 
  
Tableau 10 : Risque et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité Mesures d’atténuation 
Risque politique et sécuritaire : Il est lié à la 
fragilité due à la dégradation de la situation 
sécuritaire dans le pays. En plus, la non tenue des 
élections présidentielle et législatives en 2018 
entrainerait le pays dans une impasse. De tels risques 
entraineraient une diminution des entrées des IDE, 
de l’aide des bailleurs de fonds et une baisse des 
recettes d’exportation et du tourisme. 

Elevé Mesures d’atténuation : L’accélération de la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé en 
2015 contribuera à la pacification du pays et à réduire ce risque. 
La mise en place récente de la Force G5 Sahel en appui à la 
force internationale (MINUSMA) et la force française 
Barkhane devraient contribuer au rétablissement de la paix et 
de la sécurité dans le pays. Les autorités s’attèlent à 
l’organisation des élections présidentielles transparentes, 
crédibles et apaisées dont la date est fixée au 29 juillet 2018.   

Risque de soutenabilité/durabilité : Les capacités 
limitées du pays dans les domaines de promotion des 
investissements et d’amélioration de la compétitivité 
pourraient conduire à un problème de mise en œuvre 
et durabilité après le projet. 

Moyen Mesures d’atténuation : Le projet envisage de mettre en place 
un système d’appui dans le cadre d’un transfert de 
connaissances des expertises hautement qualifiées en matière 
de promotion des investissements et d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises. 

Risque fiduciaire : Au regard des dernières 
évolutions en matière de la gestion budgétaire, le 
risque fiduciaire dans son ensemble, reste élevé. 

Elevé  Mesures d’atténuation : Le renforcement de la gestion des 
finances publiques à travers la mise en œuvre du Plan de 
réforme de gestion des finances publiques du Mali (PREM) 
permettra d’atténuer ce risque au niveau national. Le projet 
bénéficiera d’un appui et suivi rapprochés des spécialistes de la 
gestion fiduciaire du bureau de la Banque au Mali (COML).  

 
4.6. Développement des connaissances 
4.6.1. L’acquisition de nouveaux savoirs sera facilitée grâce aux formations, études et assistances 
techniques prévues dans le cadre du PACEM. Le projet favorisera le partage et l’acquisition de 
nouveau savoirs dans les domaines de la promotion des investissements, du partenariat public-privé, 
du soutien aux PME/PMI et des opportunités d’exportation de la filière bétail/viande, etc. Ainsi, 
plusieurs travaux analytiques sont envisagés dans le cadre du PACEM, dont entre autres : (i) une 
étude sur le cadre institutionnel et la mise en place du GUECET; (ii) une étude de faisabilité et 
d’accompagnement d’un projet PPP; (iii) la Stratégie Nationale de développement des exportations 
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de la filière Bétail-Viande; (iv) une étude diagnostic de mise à niveau de l’abattoir de Sabalibougou; 
(v) une étude pour la mise en place d’un Fonds d’appui pour les PME de la filière viande/élevage et 
des secteurs porteurs. Les différentes connaissances seront acquises à travers la production des 
documents suivants : les études, les rapports de formations, les rapports des assistants techniques, les 
rapports d’activités de l’agence d’exécution, les rapports de supervision, le rapport d’achèvement du 
projet. Les leçons apprises seront disséminées dans les structures de l’administration malienne et à 
l’intérieur de la Banque. 
 
5. CADRE JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 
 
5.1. Instrument juridique  
 
5.1.1. L’instrument financier proposé est un Don FAD d’un montant de douze (10) millions d’UC. 
Un Protocole d’Accord entre le Gouvernement malien et la Banque/FAD sera signé par les deux 
parties. 
5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 
  
5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Don : L’entrée en vigueur du don FAD sera 
subordonnée à la signature du Protocole d’Accord de Don FAD. 
 
5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du Don : le premier décaissement des 
ressources du don FAD sera subordonné à la satisfaction par le Donataire de la condition ci-après :  

(i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire pour recevoir les ressources du don 
FAD. 
 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque  
 
5.3.1. Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 
6. RECOMMANDATION  
La Direction recommande que le Conseil d’administration du Fonds approuve la proposition d’un 
Don FAD de 10 millions d’UC à la République du Mali pour le financement du Projet d’Appui à la 
Compétitivité de l’Économie malienne (PACEM) sous les conditions et selon les modalités prévues 
au présent rapport. 
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ANNEXE I - INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

 

Année Mali Afrique
Pays en 

Dévelop- 
 pement

Pays    
Déve-   
loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 1 240 30 067 94 716 35 018
Population totale (millions) 2017 18,7 1 244,8 6 252,1 1 190,0
Population urbaine (% of Total) 2017 38,4 40,5 49,2 81,4
Densité de la population (au Km²) 2017 15,3 42,4 66,0 34,0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  750 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 66,4 65,8 62,3 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 50,5 55,3 47,8 52,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 102,121 100,213 107,515 105,279
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 175 ... … ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 49,3 ... ... ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,1 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 5,1 3,5 2,4 0,9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 47,3 40,8 27,9 16,6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,4 19,2 16,7 11,9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,5 3,5 6,8 17,4
Taux  de dépendance (%) 2017 99,3 79,6 54,6 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 21,9 24,0 25,6 22,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 59,5 61,9 70,2 80,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 59,3 63,3 72,3 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 41,7 33,9 20,6 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 9,4 9,0 7,5 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 68,0 49,3 33,1 4,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 110,6 72,6 44,3 5,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 6,0 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 587,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 14,4 37,6 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 8,5 41,6 121,6 293,5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 44,3 120,9 211,3 873,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 58,6 55,9 76,6 98,9
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 2016 1,0 3,6 1,1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 56,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 92,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 75,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 ... 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 ... 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 4,0 17,5 12,28 2,66
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 2010-16 75,8 101,7 103,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-16 72,1 98,8 102,2 101,8
      Secondaire  -   Total 2010-16 41,3 51,8 ... 106,6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 36,8 49,7 ... 106,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 30,0 46,0 51,3 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 33,1 68,6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 45,1 76,0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 22,2 61,7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 3,7 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 5,3 8,0 11,3 10,1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 33,8 37,4 38,1 35,1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 3,9 21,0 31,4 28,8
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: Janvier 2018
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ANNEXE II - MATRICE DE PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE FRAGILITÉ 

Facteurs de 
fragilité identifiés 

par l’évaluation de 
la fragilité 

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

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du 
PACEM (2018-2022) 

Facteurs 
politiques, 
institutionnels et 
sécuritaires  

 
 
 

1. Politiques légitimes et gouvernance politique (légitimité, inclusivité,  consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions 
 
 Légitimité Politique : Le Mali a été le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à l’indépendance 
en 1960. En début de l’année 2012, une rébellion armée doublée d’une invasion djihadiste, et aggravée par le coup 
d’Etat du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans une situation de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire 
et économique sans précédent. Pour la première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée, remettant en 
cause la capacité interne du Mali à faire face aux innombrables défis, en premier lieu la garantie de sécurité physique 
des biens et personnes. Afin de promouvoir la paix et la sécurité d’une part et de garantir l’intégrité territoriale du 
Mali d’autre part, le gouvernement de transition et certains groupes armés ont signé, le 18 juin 2013, un Accord 
préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (Accord d’Ouagadougou). Ceci 
a enclenché le processus de la sortie de crise et jeté les bases de l’organisation de l’élection présidentielle sur la 
totalité du territoire dans un climat apaisé, d’où une sortie entière de la rupture de la légalité constitutionnelle. 
 

 
Le PACEM propose une série des activités visant à consolider la 
partenariat public-privé, fer de lance dans la réussite d’une 
transformation structurelle de la direction politique à façonner pour 
assoir une légitimité stable et représentative au niveau de la 
gouvernance nationale et locale à travers les élections et l’alternance. 

  Consolidation de l’Etat et confiance dans ses institutions: Le retour à l’ordre constitutionnel et la légitimité ont 
déclenché sur le plan politique des efforts consentis par toutes les forces vives de la nation pour aboutir à la 
négociation d’une paix plus ou moins consensuelle. Depuis Ouagadougou jusqu’à Alger, les parties prenantes se sont 
concertées pour négocier un accord qui était censé mettre un terme au conflit. Cet accord parachevé en juin 2015 
par l’ensemble des parties nationales constitue le fondement d’une relance de la vie nationale dans tous ses aspects 
malgré la fragilité constatée régulièrement au nord du pays et sporadiquement au reste du pays. En dépits de cette 
bonne volonté politique animant l’ensemble des signataires, la mise en œuvre de cet accord peine à se concrétiser 
pour stabiliser et consolider le processus de paix et de réconciliation au Mail à cause des rivalités notées au sein des 
groupes armés opérant au nord du pays et du retard enregistré dans la mise en place des autorités intérimaires des 
zones libérées. Comme le pays se prépare à entrer dans une période électorale intense et culminée par une élection 
présidentielle en juillet 2018, l’accélération de l’application des accords de paix d’Alger par les signataires s’impose 
au même titre que le retrait du projet de révision constitutionnel par le gouvernement pour apaiser les tensions 
sociales et prévenir des éventuelles escalades de contestation. 
 

La panoplie des activités appuyées par le PACEM est de nature à 
redonner une confiance aux institutions de la République pour ce qui 
concerne l’implication du secteur privé dans le voyage du Mali vers la 
résilience politique, économique, sociale, sécuritaire et 
environnementale.  



 

III 

Facteurs de 
fragilité identifiés 

par l’évaluation de 
la fragilité 

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

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du 
PACEM (2018-2022) 

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

Le PACEM apporte des appuis bien ciblés pour aider le gouvernement 
malien à améliorer sa compétitivité économique pour accroître le 
volume des investissements nationaux et étrangers par la mise en œuvre 
d’une série des actions que sont : (i) renforcer les capacités de la 
cellule technique de réformes du climat des affaires, (ii) 
opérationnaliser le guichet unique électronique du commerce extérieur 
et des transports et (iii)renforcer les capacités de l’agence de 
promotion des investissements.   

Transparence :  Malgré les progrès remarquables, la perception de la corruption reste élevée, selon l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International (116e rang sur 176 pays en 2016 contre 95e rang sur 167 
pays en 2015) et le score sur la perception de la corruption au Mali le place en deçà de la moyenne internationale 
(35 contre 32) des pays les plus corrompus sur 168. Le partenariat secteur public – secteur privé (PPP) souffre du 
manque de cadre de concertation formel et est parfois utilisé à mauvais escient pour faire du gré à gré. Les autres 
défis comprennent le manque de transparence dans la gestion et concession de ressources naturelles. En effet, le 
manque de transparence et de bonne gouvernance dans l'attribution des marchés publics et des terres à grande échelle 
pour l'exploitation minière par l'utilisation abusive des permis d'utilisation privé sont le symptôme de grands 
problèmes non résolus et des faiblesses dans la gouvernance des ressources.  Pour remédier à cette situation, le 
gouvernement a pensé mettre sur pied une structure dotée des moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. 
L’Office central de répression contre l’enrichissement illicite (OCLEI) a été donc créé en septembre 2015 en guise 
de remplacement des structures antérieures non performantes. Ces douze membres composés de magistrats, 
auditeurs, policiers et gendarmes, inspecteur des impôts et représentants de la société civile, ont officiellement prêté 
serment le 1 juin 2017. L'instance anti-corruption a pour mission de collecter les informations sur les patrimoines et 
revenus légitimes des fonctionnaires, détecter un enrichissement illicite au cours de leurs carrières et saisir le cas 
échéant le procureur. Elle a aussi pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle 
et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international pour lutter de manière efficace et 
coordonnée contre l’enrichissement illicite. Des moyens conséquents doivent être consacrés et mis en œuvre afin de 
permettre à l’OCLEI d’exercer les fonctions précitées de manière efficace et autonome. 

L’appui au cadre de partenariat public-privé est une sous-composante 
du PACEM qui contiendra le secteur privé, réputé être efficace dans la 
gestion des affaires, impactera le niveau de la transparence dans les 
gros projets structurants que le gouvernement malien envisage de 
lancer pour rehausser son niveau de compétitivité économique.  

2.        Questions de sécurité et de violence, capacité et performance du secteur de sécurité 



 

IV 

Facteurs de 
fragilité identifiés 

par l’évaluation de 
la fragilité 

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

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du 
PACEM (2018-2022) 

Sécurité : La situation sécuritaire demeure volatile à cause du manque de confiance entre les parties signataires de 
l’accord d’Alger et de l’absence des critères bien définis ainsi que la question de l’harmonisation des grades pour 
intégrer les anciens combattants dans les forces nationales de sécurité et de défenses. L’échec des groupes armés 
signataires à soumettre une liste des combattants reste un obstacle majeur au processus de désarmement, la 
démobilisation et la réintégration prévu commencer le 15 octobre 2017. Au regard de ce qui précède, la sécurité reste 
stable au sud mais elle s’est détériorée significativement au nord du pays en mi-juillet 2017 suite une bataille de 
contrôle de la région de Kidal entre la plateforme et la CMA. Ces attaques asymétriques se sont également dirigées 
contre les forces de maintien de la paix notamment la MINUSMA, les forces internationales et les forces de défenses 
maliennes dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou. 

 
Le PACEM n’adresse pas directement les questions spécifiques liées 
au secteur de la sécurité mais il appuie les initiatives gouvernementales 
qui ont des retombées positives dans les régions du pays touchées par 
une insécurité.  

3. Le secteur de la justice (accès inclusif à la justice, état de droit et indépendance de la justice, mécanismes de contre-pouvoir) 
 
Justice et réconciliation : Le gouvernement du Mali avec l’appui des PTF s’est engagé à prévenir l’impunité et 
promouvoir une réconciliation nationale authentique en assurant une assistance juridique et légale et un accès 
aux mécanismes de justice transitionnelle à travers la mise en œuvre complète d’une réforme du secteur de la justice 
conformément aux normes internationales. Suite à cela, une série des mesures et actions ont été initiées par le Mali 
pour pallier aux effets néfastes générés par la crise bien qu’une grande part de ces mesures ne soit pas achevée ; il 
est essentiel d’énumérer la liste des chantiers auxquels le secteur de la justice s’est embarqué pour éradiquer 
l’impunité. Ces actions sont ci-après : l’organisation d’une conférence nationale sur la réconciliation pour souligner 
les causes du conflit, la mise en place des mécanismes d’une justice transitionnelle, la réforme du système judiciaire 
et le renforcement du respect de la règle de la loi pour améliorer les mécanismes de la justice traditionnelle et 
informelle, l’accès à la justice pour les victimes et les auteurs des crimes. 

 
Le PACEM n’adresse pas de mesures spécifiques directes dans le 
secteur de la justice. Mais il y contribue indirectement par ses effets et 
répond directement à la question des conflits fonciers dans les 
communes concernées par le projet.  

Facteurs 
économiques et 
financiers  
 

4.        Renforcement des bases de l’économie et la résilience des populations (accès équitable aux infrastructures et aux bénéfices des ressources naturelles) 
 
Efficacité des politiques économiques : Le Mali a renoué avec ses performances macroéconomiques encourageantes 
après son court passage aux turbulences créées par la crise de 2012. Malgré une croissance comparativement faible 
et volatile, notée ces quatre dernières années, sa stabilisation macroéconomique demeure fragile et particulièrement 
sensible aux chocs exogènes et aux aléas climatiques du fait de la structure du tissu économique du pays, qui a peu 
varié au cours des dernières années. La croissance reste en effet structurellement handicapée par une faible 
productivité globale et des facteurs des coûts de production élevés. Le capital humain et la productivité seraient les 
principaux responsables de la faible croissance, et sont, avec le taux de participation à la vie active, les facteurs sur 
lesquels le Mali accuse le retard le plus prononcé par rapport aux autres pays. Les taux de participation à l’éducation 
de base et de participation des femmes à la vie active y sont sensiblement inférieurs à ceux des pays subsahariens et, 
plus inégalement répartis dans la population, l’environnement économique ardu faisant pour sa part obstacle à 
l’activité productive du secteur privé. Ces « déficits » donnent à entendre que les politiques publiques devraient porter 
sur l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) en 
vue d’améliorer l’efficience de l’investissement public, et les aspects essentiels de l’environnement économique, 
comme la levée des obstacles à la création d’entreprises et au commerce extérieur et un approvisionnement efficace 
en électricité.   

 
L’appui à la mise en œuvre des réformes du climat des affaires ainsi 
que l’amélioration du cadre de l’investissement en relation avec 
l’accès au foncier sont deux sous-composantes du PACEM qui viennent 
consolider l’efficacité des politiques économiques du Mali pour 
stabiliser ses performances macroéconomiques d’une manière 
soutenable.  
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Facteurs de 
fragilité identifiés 

par l’évaluation de 
la fragilité 

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

Mesures soutenues par l’intervention de la BAD au titre du 
PACEM (2018-2022) 

 

 
Répartition et accès aux services publics :   L’accès des populations aux services socio-économiques de base comme 
l’éducation, la santé ou le transport est une exigence morale, un droit, et une nécessité pour les populations qui 
aspirent naturellement à un développement harmonieux. Il constitue une question vitale pour les sociétés elles-mêmes, 
tant il est vrai que le « vivre ensemble » repose largement sur les avantages qui y sont attachés pour toute la 
communauté, et pour chaque citoyen. La satisfaction des besoins sociaux participe naturellement de la cohésion et 
de la stabilité du pays, de l’épanouissement individuel et de la prospérité collective des communautés. Dans ce sens, 
le service public est un élément fondamental de régulation sociopolitique, surtout dans un contexte de grande 
pauvreté. C’est dans un pareil contexte que les revendications des populations de la région du nord ont osé remettre 
en cause la légitimité de l’Etat malien car celui-ci avait manqué à un développement équitable entre le nord et le sud. 
 

 
La sous-composante « l’appui au cadre de partenariat public-privé » 
du PACEM amplifiera le volume des investissements dans les 
infrastructures de base, ce qui améliorera le taux d’accès ainsi que le 
taux de répartition. Cette initiative consolidera la cohésion sociale, et 
favorisera la promotion de la protection sociale.  

Facteurs sociaux : 
pauvreté et 
inégalité  

 

4. 5. Mobilisation accrue des ressources pour développer des opportunités d’emplois, de revenus et d’accès inclusif aux services sociaux de base, axée sur le rôle crucial de l’Etat, 
une amélioration de la gouvernance financière et un recentrage approprié des fonctions de l’Etat 

Les inégalités : Le rythme des avancées du développement humain varie selon les régions et les préfectures et ne 
suffira pas pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour un développement durable. Bien que les systèmes de 
l’éducation et la santé ainsi que les niveaux de vie des populations maliennes connaissent un progrès lent ; plusieurs 
facteurs entravent ces avancées : les inégalités, qui réduisent l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté 
; l’absence de véritable transformation structurelle, qui limite les débouchés économiques ; et le manque de progrès 
en matière d’égalité hommes-femmes, qui rejaillit sur le développement des compétences et des entreprises. Au-delà 
de ce constat, d’immenses difficultés pour assurer le développement humain d’une population jeune, toujours plus 
nombreuse et mobile à la recherche de l’emploi sont à considérer dans l’immense chantier des réformes auquel le 
gouvernement s’est embarqué dès sa reprise de légalité avec les institutions. 
 

Une panoplie des activités visant à améliorer l’inclusion sera appuyée 
par le PACEM à travers des actions suivantes : (i) appui à la filière 
bétail/viande ; (ii) Soutien aux structures d’appui à l’exportation et (iii) 
Appui au PME de la grappe viande/bétail et secteurs porteurs. Avec 
ses mesures, le gouvernement malien pourra enclencher un nouveau 
processus pour résorber les inégalités diverses notées sur le plan 
social. 

Sources de revenus : La dépendance de l’économie aux secteurs primaires (or et l’agriculture) et tertiaire 
(commerce, transports et fonction publique) contribuant chacun à la richesse nationale à hauteur de 35 à 40 % est 
une source de fragilité. Le secteur industriel du Mali, restreint (4 % du PIB), est essentiellement composé de petites 
entreprises privées, à l’exception de quelques grands groupes dans certaines filières (filatures de coton, électricité et 
mines). De nombreuses études ont révélé que « les pays dont l’économie est tributaire de l’exportation d’un nombre 
restreint de produits primaires sont plus susceptibles d’être politiquement fragiles » et marqué par des conflits. Pour 
ce faire, les autorités prévoient d’investir massivement dans la transformation structurelle du secteur industriel peu 
productif autour du développement du secteur privé pour accroître la compétitivité du secteur industriel et sa part au 
PIB pour diminuer progressivement les coûts liés à la production.   
 

Le PACEM en appuyant l’amélioration du climat des affaires, la filière 
bétail/viande, les structures d’appui à l’exportation et les PEM de la 
grappe viande/bétail et secteurs porteurs, déclenche un élan 
dynamique à l’accroissement du volume de la mobilisation des 
ressources nationales dont le pays a besoin pour améliorer les 
conditions de vie des populations vulnérables. 
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ANNEXE III - TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS AU 31 DÉCEMBRE 2017 
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ANNEXE IV: ANALYSE DU GENRE DANS LE PACEM 

I. Problématique de la question genre au Mali 
 

1.1. Égalité des statuts entre hommes et égalité de protection aux termes de la législation en 
vigueur  
 

Au Mali, les lois et les règlements en vigueur offrent en principe les mêmes droits et les mêmes 
obligations aux hommes et aux femmes. Dans ce cadre, plusieurs textes et instruments ont été 
adoptés pour améliorer la situation de la femme notamment: (i) la Politique Nationale Genre – PNG 
en 2011 et son plan d’action 2011-2013; (ii) le Conseil Supérieur de la Politique Nationale Genre 
présidé par le Premier Ministre; (iii) le décret n°2014-0368/PM-RM du 27 mai 2014 fixant le 
mécanisme institutionnel d'orientation, d'impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali; 
(iii) la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans 
l’accès aux fonctions nominatives et électives et le décret d'application du 19 octobre 2016; (iv) la 
stratégie Nationale de Participation et de Représentativité Accrues des Femmes; (v) le Programme 
national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) avec comme perspective l’adoption 
d’une loi sur les VBG; (vi) la Loi et Politique foncière agricole (..vise à favoriser l’accès équitable 
des femmes et des jeunes aux ressources foncières Agricoles..).  
 
Par ailleurs, le Mali a aussi ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux 
relatifs aux droits des femmes, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relative aux droits des femmes en Afrique (CADHP), la Déclaration des Chefs d’État 
africains sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
La mise en œuvre de ces textes et instruments ont permis d’améliorer la situation de la femme 
malienne en particulier en termes d’accès à des postes nominatifs: 9 sur 36 ministres sont des femmes, 
une femme est Gouverneur du District de Bamako, et 8 femmes préfets/sous-préfets. Au niveau des 
institutions de la République, la représentation des femmes se présentent comme suit: l’Assemblée 
Nationale (9,52%), la Cour Constitutionnelle (44,4%), la Cour suprême (15%), les Directeurs de 
services centraux (19%), les Représentations diplomatiques (14%). En dépit de ces avancées, des 
contraintes subsistent toujours pour améliorer davantage les conditions de la femme malienne 
notamment des difficultés dans la mise en œuvre de la Politique nationale Genre (PNG) à savoir: (i) 
la faible appropriation de la PNG par l’ensemble des acteurs, (ii) la faible communication autour de 
la PNG-Mali, (iii) l’insuffisance de suivi rigoureux des indicateurs genre dans les budgets - 
programmes des ministères sectoriels, et (iv) le manque de fiabilité des statistiques désagrégées. Afin 
d’accélérer la mise en œuvre de la PNG, les actions suivantes ont été préconisées : (i) l’adoption de 
l’approche de planification budgétaire sensible au genre dans l’élaboration des politiques et 
programmes publiques; (ii) la nomination de conseillers chargés du genre dans tous les départements 
ministériels; (iii) le suivi de la mise en œuvre de la loi sur les quota (30% des postes nominatifs et 
électifs); (iv) l’élaboration d’un Plan décennal pour l'autonomisation de la femme. Les autorités 
s’attèlent actuellement à l’élaboration et à l’adoption d’une loi sur les Violences Basées sur le 
Genre (VBG). 
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1.2. Promotion de l'accès égal pour les hommes et les femmes aux ressources productives et 
économiques 

 
La question du genre et de la promotion de l’accès égal des hommes-femmes aux ressources 
sont largement pris en compte au Mali dans la politique nationale de développement – le Cadre 
stratégique de relance économique et de développement durable (CREDD 2016-2018) et dans 
les politiques de développement aux niveaux national, sectoriel, régional et local. En effet, le 
PNG adopté en 2011 a pour vision d’établir une société démocratique qui garantit l’épanouissement 
de toutes les femmes et de tous les hommes grâce au plein exercice de leurs droits égaux 
fondamentaux, à une citoyenneté active et participative et à l’accès équitable aux ressources. Dans 
cette perspective, une stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre est 
opérationnalisée depuis plusieurs années et le budget sensible au genre est annexé chaque année à la 
Loi des Finances.  
 
Dans le cadre de la promotion de l’accès des femmes maliennes aux ressources productives et 
économiques, les autorités ont lancé en 2015 un Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme 
et à l’épanouissement de l’enfant (FAPE). Ledit fonds est dédié au financement des programmes 
qui favorisent le renforcement des opportunités économiques des femmes et leur participation 
politique aux niveaux local et national. Il est composé de trois guichets: (i) le premier est dédié au 
financement des actions de développement de l’entrepreneuriat féminin afin de consolider la 
participation des femmes au développement (entreprises existantes et nouvelles initiatives dans le 
cadre du développement local et activités génératrices de revenus des groupements, des associations 
et des groupements d’intérêt économique), (ii) le second s’occupe du volet de financement des actions 
de renforcement du leadership féminin et de la participation politique des femmes, et (iii) le troisième 
finance les actions de réinsertion socioéconomique des enfants en situation difficile. Depuis son 
opérationnalisation en 2015, le FAFE a financé 616 projets pour un coût estimé à 540 millions 
de FCFA (1,01 million de dollars US). Le FAFE est un instrument qui a permis aux femmes 
maliennes d’accéder à des ressources productives et financières contribuant ainsi au renforcement de 
leur autonomisation économique. 
 
1.3. Rôle de la femme dans le secteur privé au Mali 
Le développement du secteur privé constitue une priorité de la politique économique du pays. Eu 
égard à l’importance du poids démographique des femmes (51%), les femmes devraient jouer 
un rôle déterminant dans l'atteinte d’une croissance économique et d’un développement 
durable. Au Mali, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d’activité économique mais 
principalement actives dans le secteur informel. Les activités des femmes sont concentrées à 95% 
dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le commerce, les activités de transformation et les activités 
domestiques et d’hôtellerie – restauration. La proportion de femmes ayant accès à la terre se situait 
autour de 20% en 2009. En revanche, elles sont moins actives dans certains secteurs d’activités 
considérés comme des secteurs réservés aux hommes (industries, mines, BTP, etc.). En effet, les 
disparités entre les hommes et les femmes en termes d’activités économiques résultent de la division 
du travail causée par l’organisation patriarcale de la société malienne. Ce type d’organisation confère 
le rôle de chef de ménage, de chef d’exploitation à l’homme qui assure la gestion et le contrôle des 
ressources productives (terres, équipements et intrants) et des revenus issus des activités 
économiques. 
 
Cependant, plusieurs obstacles demeurent pour que la femme malienne puisse jouer un rôle 
prépondérant dans le développement du secteur privé notamment: (i) l’accès limité des femmes à des 
actifs de production et aux services d’encadrement; (ii) l’accessibilité difficile au crédit avec 
l’exigence de dépôt initial, des taux d’intérêt élevés, de délai de remboursement très court, de faible 
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niveau du montant des crédits ; (iii) le manque d’instruction et de qualification. Face à ces obstacles, 
les femmes entrepreneurs s’organisent à travers des réseaux de plaidoyer comme par exemple, le 
Réseau des Femmes Opératrices Économiques du Mali (RFOE Mali) créée en 2005 qui compte plus 
6.500 adhérentes et est membre du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). 
 
 

II. Contribution du PACEM à l’Autonomisation économique des femmes au Mali 
 
Le Projet d’appui à la compétitivité de l’économie malienne (PACEM) est aligné à la Stratégie 
genre de la Banque 2014-2018 et notamment à son Pilier 2 relatif à «l’autonomisation 
économique» des femmes. En effet, l’intervention de la Banque pour le développement de la filière 
bétail-viande contribuerait à l’autonomisation économique des femmes et à la croissance inclusive. 
La filière viande-bétail constitue à moyen et long-terme une opportunité de croissance et contribuerait 
à la réduction de la pauvreté des femmes rurales. Elle contribue à la sécurité alimentaire et au bien-
être des populations touchant en premier lieu les femmes. Elle comprend une chaîne d’activités 
pourvoyeuses d’importants emplois et de revenus notamment pour les femmes. 
 
Le PACEM s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de 
développement du pays - le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le 
Développement Durable « CREDD » 2016-2018 qui accorde une attention particulière sur le 
renforcement des capacités des femmes rurales à travers, entre autres, le renforcement des 
capacités des femmes dans les domaines agro- sylvopastoraux. Le PACEM contribuera à promouvoir 
à travers une approche filière, le développement de la chaîne de valeur des produits de l’élevage 
(viande bétail) dont l'accroissement de la production peut avoir un impact direct sur les revenus des 
femmes. Le PACEM est aussi en cohérence avec la Loi d’Orientation Agricole (LOA) qui vise à 
assurer la promotion des femmes et des hommes du secteur Agricole dans le respect de l'équité, 
notamment entre les milieux rural et urbain". La Banque contribuerait également à travers le PACEM 
à l’atteinte des objectifs de la PNG-Mali notamment son orientation no3: « Reconnaissance de la 
contribution des femmes au développement économique par leur insertion aux circuits productifs et 
l’accès égal aux opportunités d’emploi et aux facteurs de production ». La Banque accompagnera le 
Gouvernement à travers le PACEM à la mise en place d’un environnement favorable pour un meilleur 
accès des femmes au financement de leurs entreprises dans la filière bétail/viande.  
 
De manière plus spécifique, l’exécution du PACEM contribuera à augmenter l’accès des 
femmes aux ressources financières et aux services à travers notamment : (i) la création de 
nouvelles entreprises dirigées par les femmes (cible - 12 000 d’ici 2022); (ii) la mise à niveau par les 
des PME de la grappe élevage dirigées par les femmes (cible - au moins 3 PME sur un total de 10 en 
2022); (iii) le soutien de PMI-PME exportatrices dirigées par les femmes (cible - 3 PME sur un total 
de 10 en 2022). Le Projet à travers ces activités contribuera à une augmentation de la productivité des 
PME-PMI de la grappe élevage dirigées par les femmes ainsi que la facilitation d’accès de leurs 
produits sur les marchés extérieurs. La mise en œuvre du Projet permettra la création de nouveaux 
emplois pour les femmes (cible – 3 000 emplois d’ici 2022) et par conséquent une augmentation de 
leurs revenus voire une amélioration des conditions de vie des femmes maliennes.  
 
S’agissant du développement des compétences à l’intention des femmes, le PACEM a pris en 
compte la dimension genre dans toutes ses activités de formation et de renforcement de 
capacités. Les femmes auront leurs capacités renforcées dans les domaines et thématiques suivants: 
(i) les aspects du partenariat public – privé (cible - 30 femmes sur un total de 100 formés en 2019); 
(ii) la certification des produits pour l’exportation (cible - 1 femme sur un total de 5 conseillers en 
2020); (iii) la certification des produits (cible – 30 femmes sur 100 agents en 2020); (iv) le montage 
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et le suivi de cahier des charges de gestion d’abattoir (cible – 15 femmes sur un total de 50 conseillers 
en 2020); (v) les spécialistes en exportation (cible – 1 femme sur 5 conseillers en 2019); (vi) les PME 
formées dans l’exportation (12 PME dirigées par les femmes sur un total de 40 PME d’ici 2019). 
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ANNEXE V - CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 


