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RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport propose une stratégie d’intervention du Groupe de la Banque au Mali pour la 

période 2015-2019. 

1. Contexte du pays 

Contexte politique et sécuritaire 

Le Mali a connu ces dernières années la plus grave crise de son histoire avec un coup d’Etat en 

mars 2012 et l’occupation pendant près d’une année du septentrion par des groupes rebelles et 

djihadistes. Les efforts déployés par la communauté internationale ont permis le retrait des 

putschistes et la mise en place d’un Gouvernement de transition. Ils ont également permis de 

stopper la progression des groupes islamistes vers le sud du pays en janvier 2013 et d’assurer le 

bon déroulement des élections présidentielle de juillet - août 2013 et législatives de  novembre -

décembre 2013. Les négociations inter-maliennes, sous l’égide de l’Algérie avec l’aide de la 

communauté internationale ont abouti à la signature le 15 mai d’un Accord pour la paix et la 

réconciliation au Mali parachevé le 20 juin 2015 par le Gouvernement et la totalité des groupes 

rebelles. L’Accord vise à créer les conditions d’une paix juste et durable au Mali, contribuant à la 

stabilité sous régionale, ainsi qu’à la sécurité internationale. Malgré la signature de cet Accord, la 

situation sécuritaire du pays reste encore fragile.  

Contexte économique et social 

Suite à une croissance nulle en 2012, la reprise économique s’est amorcée en 2013 (1.7% de 

croissance du PIB réel) et s’est confortée en 2014 (7,2%) en raison d’une production céréalière 

soutenue par une bonne pluviométrie. En 2015, les prévisions portent sur un taux de croissance du 

PIB réel de 5%. Les perspectives macroéconomiques à moyen terme s’annoncent bonnes avec des 

prévisions de taux de croissance respectifs de 5,5% et 5,6% en 2016 et 2017. Toutefois, les 

indicateurs sociaux qui étaient à des niveaux préoccupants se sont détériorés. Le taux de pauvreté 

a augmenté en 2012 (42,7%) et 2013 (47,1%) contre 41,7% en 2011, année avant la crise. La 

croissance économique n’a pas été inclusive dans le pays malgré les performances 

macroéconomiques globalement bonnes enregistrées avant la crise. De même, l’amorce de la 

transition vers une croissance verte reste un défi au regard de la vulnérabilité du pays aux effets 

des changements climatiques.      

Options stratégiques du gouvernement  

Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) pour la période 

2012-2017 constitue, au niveau national, le cadre unique de référence à moyen terme de politique 

économique et sociale du Mali. Il repose sur trois axes stratégiques : (i) la promotion d’une 

croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus ; (ii) le renforcement des bases à long terme du développement et l’accès 

équitable aux services sociaux de qualité ; et (iii) le développement institutionnel et la gouvernance. 

Avec la crise, le Gouvernement a élaboré un Plan pour la Relance Durable (PRED) pour la période 

2013-2014 qui a servi de document de base pour la Conférence internationale des Bailleurs de 

Fonds à Bruxelles le 15 mai 2013 qui a mobilisé 3,28 milliards d’euros. Suite à l’élection des 

nouvelles autorités, un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) pour la période 2013-2018 

a été élaboré sur la base des orientations stratégiques du CSCRP afin de mettre en œuvre le projet 

de société du Président durant la période de son mandat 2013-2018.  

2. Stratégie de la Banque pour la période 2015 - 2019 

Justification de l’intervention, piliers stratégiques et résultats attendus 

L’analyse du contexte du pays ainsi que celle des facteurs de fragilité et de vulnérabilité indiquent 

la nécessité de mettre en place une synergie pour juguler les contraintes et impulser une croissance 

inclusive et soutenir le pays dans la transition vers une croissance verte. Aussi la nouvelle stratégie 

de la Banque pour le Mali (2015-2019) s’appuie-t-elle sur deux piliers : (i) l’amélioration de la 
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gouvernance pour une croissance inclusive et (ii) le développement des infrastructures en soutien 

à la relance économique. Ces piliers sont conformes à la Stratégie décennale de la Banque 2013-

2022, au CSCRP 2012-2017 et prennent en compte les leçons tirées de la mise en œuvre de la 

stratégie antérieure de la Banque au Mali. Ils regroupent les domaines où l’appui de la Banque 

produirait un impact positif compte tenu du contexte actuel du Mali..  

Mobilisation des ressources 

La présente stratégie sera principalement financée par les allocations-pays basées sur la 

performance du FAD-13 et FAD-14. L’allocation-pays indicative basée sur la performance pour le 

Mali au titre du FAD-13 est de 54,82 millions d’UC pour la période 2014-2016, et le reliquat est 

de 28 millions d’UC pour 2015 et 2016. Par ailleurs, depuis février 2015, le Mali est également 

éligible aux ressources supplémentaires (Pilier I) de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) pour 

un montant de 60 millions d’UC. A ces ressources disponibles, pourront s’ajouter : (i) les ressources 

supplémentaires (Pilier III) de la FAT ; (ii) les ressources de l’enveloppe des opérations régionales ; 

(iii) les ressources du guichet du secteur privé ; et iv) d’autres fonds fiduciaires.  

3. Question de dialogue pays 

Les questions de dialogue porteront sur : (i) la gestion et l’atténuation des facteurs de fragilité du 

pays ; (ii) la problématique de la croissance inclusive ; (iii) la préservation de l’environnement et 

la promotion de l’économie verte ; (iv) la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des 

politiques et stratégies nationales; et (v) l’amélioration de la performance du portefeuille pays 

4. Suivi et évaluation 

Le mécanisme de suivi-évaluation du DSP reposera sur le cadre de mesure des résultats du CSCRP 

2012-2017 et sur les revues de la  Banque. 

5. Risques et mesures d’atténuation 

La bonne mise en œuvre du DSP pourrait être affectée par les risques suivants : (i) le risque 

sécuritaire lié à une situation de fragilité dans le pays qui sera atténué par la présence des forces de 

sécurité et de défense ainsi que la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation ; (ii) 

le risque politique et institutionnel lié à la gestion de la question du Nord-Mali et à la bonne 

gouvernance des ressources publiques qui sera limité à travers le dialogue politique avec le 

Gouvernement, l’implication du bureau dans les différents cadres de suivi, l’appui politique et 

financier des PTF; (iii) le risque macroéconomique lié à la vulnérabilité du pays aux chocs 

exogènes notamment les fluctuations des prix de l’or et du coton qui sera atténué par l’appui des 

PTF aux efforts du gouvernement pour renforcer la résilience macroéconomique.et ; (iv) le risque 

climatique, avec pour conséquence la dégradation des terres, des écosystèmes, et l’aggravation de 

l’insécurité alimentaire qui pourra être atténué par le renforcement des capacités d’adaptation, la 

dissémination des meilleures pratiques de gestion durable des terres.. 

6. Conclusion et recommandation 

Le DSP 2015-2019 se réalisera dans un contexte de changement institutionnel important au Mali 

avec la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation qui repose sur un 

approfondissement de la décentralisation et une responsabilisation accrue des collectivités 

territoriales. Dans ce cadre, la Banque pourra efficacement tenir son rôle par : (i) son appui au 

processus de transferts des ressources aux collectivités et; (ii) sa contribution au désenclavement 

du pays et à une meilleure inclusivité. Ainsi, nous recommandons, pour le DSP 2015-2019, les 

deux (2) piliers d’intervention suivants : (i) l’amélioration de la gouvernance pour une croissance 

inclusive ; et (ii) le développement des infrastructures en soutien à la relance économique.  
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I. INTRODUCTION 

1.1 Le présent rapport propose une stratégie d’intervention du Groupe de la Banque au Mali 

pour la période 2015-2019. Après deux décennies de stabilité politique jugée jusqu’alors 

exemplaire, le Mali a connu en mars 2012 une grave crise pluridimensionnelle qui a révélé la 

profondeur de la fragilité et de la vulnérabilité du pays. Ainsi, la Banque et le Gouvernement ont 

convenu de préparer une Stratégie d’appui à la gestion de la transition (SAGT) pour la période 

2013-2014. En 2014, une analyse qualitative, approfondie, des facteurs et risques de fragilité qui 

entravent le développement du pays a été menée et le Mali a été classé dans la liste harmonisée 

BAD/Banque mondiale des pays en transition. Afin d’adapter l’intervention de la Banque dans le 

pays conformément à la Stratégie en matière de lutte contre la fragilité et de renforcement de la 

résilience en Afrique (2014-2019) et à la Facilité d’appui à la transition (FAT) adoptée en juin 

2014, un Addendum à la Stratégie d’appui à la gestion de la transition a été élaboré et  le Conseil 

d’administration l’a approuvé en février 2015. Cet Addendum a permis l’éligibilité du Mali au 

pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition et la prorogation de la SAGT jusqu’en juin 2015. En 

outre, le rapport combiné d’achèvement du Document de stratégie d’appui à la gestion de la 

transition 2013-2014 prorogé en juin 2015 et de la revue de la performance du portefeuille pays 

(RPPP) a été présenté au Comité des Opérations/Efficacité du développement (CODE) le 3 juillet 

2015. 

1.2 Le présent DSP s’inscrit dans cette perspective. Il tient compte des facteurs de fragilité du 

pays pour l’accompagner vers davantage d’inclusion dans la mise en œuvre des stratégies 

nationales de développement. Il soutiendra la restauration de l’Etat de droit, la réconciliation 

nationale et la relance économique du pays et intègre les nouvelles orientations du pays agréées par 

les parties signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation, dont notamment 

l’approfondissement de la décentralisation comme option majeure de la gouvernance du pays. Le 

DSP est aligné sur les documents stratégiques du pays que sont le Cadre Stratégique pour la 

Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) pour la période 2012-2017 et le Programme 

d’Actions du Gouvernement (PAG) pour la période 2013-2018. Il s’appuie sur la Stratégie 

décennale 2013-2022 de la Banque et son document d’intégration  régionale (DSIR) pour l’Afrique 

de l’Ouest 2011-2015, entre autres.  

1.3 En tant que principal outil de programmation de la Banque au Mali pour la période 2015-

2019, le DSP offre ainsi l’occasion à la Banque de renforcer sa coopération à court et moyen termes 

avec le pays et de soutenir son processus de reconstruction. Outre cette introduction, le présent 

rapport   analyse le contexte du pays (section II),  présente les orientations stratégiques de 

l’intervention de la Banque (Section III),  identifie les questions de dialogue avec le pays (section 

IV),  présente  le système de suivi évaluation de la stratégie (sections V), et analyse  les risques et 

les mesures d’atténuation (section VI). La section VII  conclu le rapport et présente les  

recommandations soumises à l’approbation du Conseil. 

II. CONTEXTE DU PAYS  

2.1 Contexte politique, économique et social 

Contexte politique et sécuritaire  

2.1.1 Suite à la crise de 2012, au coup d’Etat du 22 mars 2012 et à l’occupation, pendant neuf 

mois, des régions septentrionales par des groupes rebelles et djihadistes, les efforts déployés par la 

communauté internationale ont permis le retrait des putschistes et la mise en place d’un 
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Gouvernement de transition1 en avril 2012. La mise en œuvre de la feuille de route2 a permis la 

reconquête des régions du nord et le bon déroulement des élections présidentielle (juillet - août 

2013) et législatives (novembre-décembre 2013) replaçant le pays dans l’ordre constitutionnel. 

2.1.2 La progression des groupes islamistes armés vers le centre du pays ayant été stoppée en 

janvier 2013 grâce à l’intervention des forces françaises (Serval) appuyées par des troupes 

tchadienne et celle de la CEDEAO, la communauté internationale a mis en place3 en avril 2013, 

une force internationale (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali - MINUSMA) dont le mandat a été renouvelé en juin 2015 pour un an4. Les 

forces de l’ONU (11 240 militaires et 1 440 policiers) ont pour mission d’appuyer le cessez-le-feu, 

l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation, la sécurité, la stabilisation et la protection 

des civils, la promotion et la défense des droits de l’Homme, l’aide humanitaire et les projets en 

faveur de la stabilisation. De même, en août 2014, la force Serval a cédé la place à l’opération 

Barkhane dont le mandat est régional et vise les pays exposés au risque d’influence des groupes 

terroristes (Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad). 

2.1.3 Toutes ces actions ont permis une relative stabilisation du pays bien que la situation reste 

fragile. Le processus de consolidation de la paix et de réconciliation nationale demeure confronté 

à des défis. Les négociations entre le Gouvernement et les groupes armés sous la médiation de 

l’Algérie ont abouti à la signature le 15 mai 2015 à Bamako, d’un Accord pour la paix et la 

réconciliation, parachevé le 20 juin 2015, dont le but est de créer les conditions d’une paix juste et 

durable au Mali. Toutefois, des attaques sporadiques continuent de maintenir un climat d’insécurité 

sur toute l’étendue du territoire (comme en témoigne l’attentat de Bamako et les récentes attaques 

dans les régions de Mopti, Ségou et Sikasso dans le sud du pays). 

2.1.4 Dans le cadre de la mise en œuvre de cet Accord de paix, les parties prenantes ont sollicité 

la Banque,  la Banque mondiale et la Banque islamique de développement pour mener une Mission 

internationale d’évaluation conjointe au nord du Mali (MIEC/Nord-Mali). La Banque a contribué 

à  la rédaction de la  note de conception de cette évaluation, et réalisé des notes thématiques et des 

enquêtes de perception du  Nord, et  participé à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des besoins 

en matière de relèvement rapide, de réduction de la pauvreté et de développement dans la zone. A 

travers cet exercice, la Banque apporte également sa contribution à l’élaboration de la Stratégique 

spécifique de développement des régions du Nord. Cette stratégie s’appuiera sur l’évaluation 

susmentionnée des besoins.  

Contexte économique 

Développements économiques récents :  

2.1.5 La croissance a été nulle en 2012 suite à la crise qu’a connue le pays. La reprise 

économique s’est amorcée en 2013 avec un taux de croissance du PIB réel de 1,7%. En 2014, la 

croissance s’est confortée avec un taux de 7,2% en raison d’une augmentation de la production 

agricole de près de 15% grâce à une bonne pluviométrie. Quant à l’inflation, elle a été relativement 

élevée en 2012 avec un taux de 5,3% avec la hausse des prix à la consommation liée aux effets de 

la crise. En revanche, l’inflation a été très faible en 2013 et 2014 avec des taux respectifs de -0,6% 

et 0,9%. Ce faible taux s’explique notamment  par la baisse des prix des produits importés (denrées 

alimentaires, pétrole) et  la bonne campagne agricole 2013/2014. Le déficit du compte courant 

                                                           
1 Après le retrait annoncé des putschistes, la démission du président Amadou Toumani Touré et la constatation de la vacance du 

pouvoir par la Cour constitutionnelle le président de l'Assemblée nationale (M. Dioncounda Traoré) a été chargé, conformément à 

la constitution du pays, de conduire une période de transition. 
2 Feuille de route de sortie de crise adoptée par l’assemblée nationale le 29 janvier 2013 
3 Résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013 
4 Résolution 2227 du 29 juin 2015 



 
 

3 
 

(dons inclus) s’est dégradé en 2014 pour atteindre 

7,3% du PIB comparé à 3,4% du PIB en 2013 suite à 

la baisse des cours de l’or et de l’augmentation des 

importations en rapport avec l’amorce de la reprise 

économique. Ce déficit a été financé en partie par des 

entrées nettes de capitaux, principalement l’aide 

extérieure et les investissements directs étrangers. Le 

déficit global de la balance des paiements (174 

milliards de FCFA, soit 353 millions de dollars US), il 

a été financé par l’utilisation des réserves de changes 

de la BCEAO.  

2.1.6 D’une manière générale, le Mali fait face à un 

défi important de manque d’inclusivité de la 

croissance économique. En effet les bonnes performances macroéconomiques enregistrées au cours 

des dernières années ne se sont pas traduites par une réduction significative de la pauvreté dans le 

pays. Les inégalités  se sont accentuées entre les différentes couches de la population (milieu urbain 

et rural, fortes disparités entre hommes et femmes) et entre les différentes régions  (régions nord et 

sud, grandes villes et petites villes, et villages). Les disparités continuent aussi de persister dans 

plusieurs domaines dont l’accès à la terre et à l’emploi. 

 

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques 

  2012 2013     2014(e) 2015(p) 2016(p) 

Croissance du PIB 0,0 1,7 7,2 5,0 5,5 

Taux de croissance du PIB réel par habitant -4.2 -1,3 2,8 2,4 1,9 

Inflation 5.3 -0,6 0,9 1,7 2,3 

Solde budgétaire  (% PIB) -1.2 -2,9 -2,9 -5,0 -3,0 

Compte courant  (% PIB) -3.0 -3,4 -7,3 -5,5 -5,6 

Source: Données des administrations nationales; les estimations (e) et les prédictions (p). 

2.1.7 Au niveau du secteur financier, le système financier et bancaire du Mali demeure, pour 

l’essentiel, relativement stable et solide en dépit des effets de la crise de 2012. En 2014, les agences 

des banques commerciales fermées en 2012 dans les régions de Tombouctou et de Gao ont repris 

leurs activités et les banques commerciales ont repris les activités dans les régions du nord du Mali 

: les agences des banques commerciales fonctionnent normalement et l’agence de la BCEAO à 

Mopti a été également rouverte. Les banques ont bénéficié de la politique de faible coût de 

refinancement de la BCEAO pour, d’une part,  augmenter le crédit à l’économie d’environ 10% en 

2013 et au cours du premier semestre de 2014 et, d’autre part, augmenter leurs avoirs sur les 

émissions de bons des autres pays de l’UEMOA. Les autorités monétaires ont aussi réduit le ratio 

de couverture des emplois à  moyen et long terme par des ressources stables de 75% à 50% à partir 

de janvier 2013 pour encourager les banques à effectuer les financements à long terme en faveur 

des gros projets d’investissement.   

2.1.8 Au plan de la gestion budgétaire, le Gouvernement avait réussi en 2012, à conforter les 

indicateurs budgétaires (déficit budgétaire5 de 1,2 % du PIB contre 3,8 % du PIB en 2011 et solde 

budgétaire de base limité à -0,7 % du PIB contre -1,1 % du PIB en 2011). Toutefois, l’exécution 

du budget s’était soldée par une accumulation d’arriérés intérieurs pour environ 29,8 milliards de 

FCFA à fin décembre 2012. L’effort de régulation des dépenses budgétaires a été poursuivi en 

                                                           
5 Déficit budgétaire base caisse et dons inclus. 

Encadré II-1 Structure de l’économie 

La structure du PIB est restée relativement 

stable depuis les années 1990. L’économie 

malienne repose essentiellement sur le secteur 

primaire (4,9% de croissance par an en 

moyenne entre 2000 et 2013). Les fluctuations 

du PIB sont importantes d’une année sur l’autre 

en raison notamment : (i) de la dépendance par 

rapport à une agriculture essentiellement 

pluviale ; (ii) de la faible diversification des 

exportations (or et coton essentiellement) ; (iii) 

de la variabilité climatique ; et (iv) de la forte 

dépendance du pays par rapport à l’aide 

extérieure. 
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2013, ce qui a permis de limiter le déficit budgétaire global à 3,2 % du PIB. L’élimination des 

arriérés intérieurs a été une préoccupation des autorités en 2014 (65 milliards ont été payés en 2014 

après 30 milliards en 2013 sur 167 milliards de FCFA identifiés par un audit externe) avec 

l’ambition d’inscrire la politique budgétaire 2014 dans l’accompagnement de la reprise 

économique amorcée. Les autorités ont pu maintenir le solde de base aux environs de l’équilibre 

avec un déficit budgétaire global de 3,9 % du PIB en 2014.  

2.1.9 L’année 2014 a aussi été marquée par la non conclusion des première et seconde revues 

du FMI au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et une suspension des appuis budgétaires des 

partenaires techniques et financiers parce que le gouvernement a effectué des dépenses non prévues 

dans le budget. Il s’agissait de l’achat d’un avion présidentiel (40 millions de dollars US) et d’un 

contrat de fournitures passés par le ministère de la défense (138 millions de dollars US) avec une 

garantie de l’Etat équivalent à 200 millions de dollars US. Le gouvernement a dû adopter deux lois 

de finances rectificatives au cours de l’année 2014 pour respecter les engagements communautaires 

de l’UEMOA et ceux du FMI au titre de la FEC. Ainsi, la plupart des décaissements effectifs des 

appuis budgétaires des partenaires ont été reportés à l’année 2015.     

Perspectives à moyen terme 

2.1.10 Les perspectives macroéconomiques à moyen terme s’annoncent bonnes avec des 

prévisions de taux de croissance respectifs de 5,5% et 5,6% en 2016 et 2017. Cette consolidation 

de la reprise de l’économie serait due aux performances des secteurs agricole et aurifère et au regain 

d’activités dans le secteur tertiaire. Toutefois, il existe des risques susceptibles de compromettre 

ces perspectives favorables. Il s’agit entre autres de : (i) l’instabilité politique avec des éventuelles 

tensions sociales, (ii) la précarité des conditions de sécurité sur l’ensemble du territoire, et ; (iii) les 

chocs exogènes tels que la variabilité du climat, la volatilité des cours de l’or et du coton ainsi que 

la fluctuation du taux de change euro/dollar.  

2.1.11  Le budget de 2015 consacre le retour à un niveau de déficit budgétaire global  de 5% du 

PIB, dans une perspective de soutien à la reprise économique. Les recettes fiscales devraient ainsi 

augmenter de 0,5% du PIB avec la hausse des taxes sur les produits pétroliers, les 

télécommunications, les transactions financières, l’alcool et le tabac, ainsi que la mise en œuvre de 

réformes dans les administrations fiscales. Les dépenses budgétaires devraient aussi augmenter de 

0,4% du PIB en lien avec (i) l’augmentation de la masse salariale, suite à un accord avec les 

syndicats, (ii) les dépenses militaires avec l’adoption d’une Loi d’orientation de la programmation 

militaire et, (iii) les  dépenses relatives à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 

réconciliation. Le budget 2015 autorise un recours très limité au financement intérieur et s’emploie 

à la réduction des arriérés de paiements intérieurs. Par conséquent, la trésorerie du secteur privé 

devrait être confortée et  la stabilité financière du système bancaire préservée. 

Etat de la gouvernance  

2.1.12 En matière de gouvernance, les autorités se sont engagées dans une dynamique 

d’amélioration. La gouvernance s’est dégradée avec la crise de 2012. En outre, l’évaluation de la 

performance pour le Mali s’est détériorée avec la crise. La notation EPIP du pays a chuté à 3,6 en 

2014 contre 4,2 en 2011 et celle de la gouvernance à 3,9 en 2014 contre 4,1 en 2011.  

Corruption  

2.1.13 Les résultats en matière de lutte contre la corruption sont lents à se faire sentir au Mali. La 

perception de la corruption reste encore élevée même si le pays a amélioré sa position en passant 

de la 127ième place en 2013 à 115ième en 2014 avec un score de 30 selon l’Indice de Perception 
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de la Corruption de Transparency International (IPC). La lutte contre la corruption occupe une 

place importante dans le discours politique des autorités. Pour le matérialiser, l’année 2014 avait 

été déclarée année de lutte contre la corruption et une loi portant prévention et répression de 

l’enrichissement illicite a été adoptée en 2014 avec une disposition qui impose la déclaration 

annuelle de biens par les hautes autorités. 

Réformes de finances publiques, marchés publics  et risque fiduciaire 

2.1.14 Le système de gestion des finances publiques était globalement satisfaisant6. Les progrès 

réalisés dans le cadre des réformes du Plan d’action gouvernemental pour l’amélioration et la 

modernisation de la gestion des finances publiques (PAGAM-GFP) pour la période 2011-2015 ont 

été fragilisés avec la crise de 2012. Dans le domaine de la passation des marchés publics, des 

progrès ont été faits à travers la mise en œuvre de la feuille de route de la Banque sur l’utilisation 

du système national de passation de marchés. Les divergences par rapport aux obligations 

fiduciaires de la Banque sont  mineures et ont été résumées dans un plan d’actions global. Celles-

ci ont fait l’objet d’une lettre d’accord signée entre le Gouvernement et la Banque le 17 juillet 2014. 

Ce plan d’actions global sera désormais mentionné dans une annexe aux Accords de don et de prêt 

des Projets, et devra s’intégrer dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque sur 

la période 2015-2019. En conséquence, les procédures nationales du Mali, sous la réserve de 

l’intégration des amendements recommandés, seront dorénavant utilisées dans le cadre des appels 

d’offres nationaux de biens et de travaux pour les opérations financées par la Banque au Mali. Les 

risques fiduciaires qui persistent se retrouvent au niveau : (i) du contrôle interne (insuffisance de 

moyens pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne) ; (ii) du contrôle 

externe (insuffisance de moyens matériels, financiers et humains de la Section des Comptes de la 

Cour Suprême) ; et (iii) de l’état de la corruption dans le pays.  

Contexte social  

Indicateurs sociaux et pauvreté 

2.1.15 La situation sociale qui était déjà fragile a connu une détérioration avec la crise. Même si, 

sur douze années, le taux de pauvreté est globalement en baisse (55.6 % en 2001 à 41,7.% en 2011). 

Cette baisse de la pauvreté entre 2001 et 2011 tient pour les deux tiers à la croissance économique 

et pour un tiers à une réduction des inégalités. Le phénomène de pauvreté reste préoccupant selon 

les enquêtes d’évaluation de la pauvreté. La tendance est à la hausse à partir de l’année de crise 

avec un taux de pauvreté de 42,7% en 2012 et 47,1% en 2013 selon les estimations de l’Enquête 

modulaire et permanente sur les ménages (EMOP 2013). Toutefois, une baisse de 0,2% a été 

enregistrée en 2014 liée à la reprise des activités économiques et à la relative normalisation du 

pays. Ainsi, le taux de pauvreté est estimé à 46,9% en 2014. La croissance économique (autour de 

5% en moyenne entre 2001 et 2011) a certes permis une légère baisse du taux de pauvreté mais n’a 

pas été suffisante pour réduire sensiblement le nombre des pauvres (entre 2001 et 2010, ce nombre 

est passé de 5,7 à 6,4 millions). La pauvreté demeure un phénomène rural au Mali (90% des pauvres 

y vivent). 

2.1.16 Au plan du développement humain, le Mali a un indice de développement humain faible 

(0,407) et est classé au 176ième rang sur 187 pays selon le Rapport 2014 du PNUD sur le 

développement humain, Les progrès réalisés pour l’atteinte des objectifs de développement du 

millénaire (OMD) ont été fragilisés avec la crise. Il est peu probable que le Mali atteigne, à 

l’horizon 2015, les cibles fixées dans les objectifs du millénaire pour le développement concernant 

la réduction de deux tiers de la mortalité infanto-juvénile (OMD 4) et la réduction de trois quarts 

de la mortalité maternelle (OMD 5). En revanche, le Mali est en bonne voie pour stopper la 

                                                           
6 Selon les dernières évaluations PEFA au Mali en 2010. Une évaluation PEFA est prévue pour cette année 2015 
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propagation du VIH-SIDA et maîtriser le paludisme et les autres grandes maladies (OMD 6), si les 

efforts déployés actuellement sont maintenus. Au plan humanitaire, il persiste une insécurité 

alimentaire importante (1,9 millions de personnes touchées). La situation est aggravée par le 

déplacement des populations avec un pays qui compte 143.500 réfugiés dans les pays limitrophes 

et 86 000 déplacés7. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes 

enceintes et allaitantes a été aggravée par : i)  un déplacement des populations des régions du nord 

du pays, ii) une interruption de l’offre de soins de la plupart des structures de santé avec le départ 

des agents de santé et une dégradation des infrastructures sanitaires, iii) une perturbation de la 

chaîne d’approvisionnement en intrants nutritionnels et autres médicaments de base, iv) un accès 

limité des partenaires humanitaires au nord du pays. Les besoins humanitaires pour l’année 2015 

sont estimés à 377 millions de dollars US.  

Genre et situation de la femme 

2.1.17 Bien que le Mali ait ratifié les principaux instruments régionaux et internationaux relatifs 

aux droits des femmes, dispose d’une Politique Nationale du Genre depuis 2010 et soit le 2ième 

pays africain à mettre en œuvre  la budgétisation sensible au genre, le pays se situe au 143ième 

rang sur 187 pays classés en matière de promotion de l’égalité entre les sexes8 (141ième rang sur 

186 en 2012 et 135ième rang sur 169 pays en 2010). Il n’existe pas de textes spécifiques sur les 

violences faites aux femmes et une pression sociale existe sur les victimes des actes de violences. 

En outre, près de 85% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été concernées par la pratique de 

l’excision. Par ailleurs, le niveau de représentation des femmes aux postes de responsabilité reste 

encore très faible. Il est en dessous des 20% à tous les niveaux incluant l’enseignement supérieur 

et la recherche scientifique, sauf parmi les membres de la Cour Constitutionnelle où la parité a été 

atteinte avec une femme comme Présidente. De même, la proportion des femmes dans les 

institutions et organes décisionnels au Mali reste faible (7 maires femmes sur 703 et 418 

conseillères communales sur 10.505 ; 14 députées sur 147 à l’Assemblée Nationale à l’issue des 

dernières élections législatives de novembre et décembre 2013 et 33 ministres sur 29 dans le  

Gouvernement actuel). De plus, avec l’occupation des régions du nord par les groupes islamistes 

armés en 2012, la situation des femmes en particulier celles du nord s’était fortement dégradée dans 

ces zones (séquestrations, viols, mariages forcés, restrictions vestimentaires, interdiction de 

rassemblements mixtes etc…).  

Emploi des jeunes et de femmes 

2.1.18 Les jeunes qui constituent la majorité de la population sont confrontés à des problèmes de 

formation et d’insertion professionnelle. Le taux de chômage au Mali est estimé à 10,8% 9. La 

tranche d’âge de 15-39 ans est beaucoup plus touchée que celle des 40-64 ans (7.6 à 15,4% pour 

les premières contre 1,7 à 6.9% pour les secondes). Quant au taux de chômage des 15-24 ans, il se 

situe entre 10 et 11%. La durée moyenne du chômage est de cinq ans et la grande majorité (81.5%) 

des chômeurs sont à la recherche de leur premier emploi. Le chômage touche plus les femmes 

(58.8%) que les hommes et est cinq fois plus élevé à Bamako qu’en milieu rural. Plusieurs facteurs 

contribuent à cette situation de précarité des jeunes : (i) le manque d’inclusivité de la croissance 

économique à travers son incapacité à générer des emplois durables compatibles avec la structure 

de l’économie ; (ii) l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail (faible qualification 

professionnelle des jeunes) ; (iii) l’environnement des affaires qui n’est pas favorable à la création 

et à la pérennisation des petites et moyennes entreprises qui sont plus aptes à créer des emplois de 

proximité et (iv) les contraintes de financement d’une économie davantage portée vers les activités 

commerciales. Le phénomène de chômage des jeunes est encore plus prononcé dans les régions du 

                                                           
7 Mali : Plan de Réponse Stratégique 2014-2016, P.3 
8 Rapport du Développement humain 2014 du PNUD 
9 Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP) 2013/2014 
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nord moins dotées en infrastructures et en situation d’année scolaire invalide depuis quatre ans. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement 2013-2018, il est 

prévu l’installation de jeunes diplômés dans l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'environnement 

avec un objectif de créer, à  l’horizon 2018, 200 000 nouveaux emplois dont 100 000 dans le secteur 

du développement rural. 

Inclusivité spatiale 

2.1.19 Le Mali fait face à un manque d’inclusivité spatiale. Les zones vulnérables à des situations 

récurrentes d’insécurité alimentaire sont situées dans les Régions du Nord (Gao, Tombouctou et 

Kidal), dans la Région de Mopti et dans certaines localités des Régions de Ségou, Koulikoro et 

Kayes qui constituent le Sahel Occidental du Mali (166 communes ont été identifiées dans ces 

régions et considérées comme les plus vulnérables du pays). L’inégalité alimentaire existe entre les 

régions et dans les régions elles-mêmes (les régions de Sikasso, Koulikoro, Mopti, Kidal et Kayes 

sont les plus inégalitaires en termes de dépenses alimentaires tandis que Bamako, Tombouctou et 

Gao le sont moins). De même, il existe des disparités dans la formation du capital humain et dans 

l’accès aux services de santé entre les régions. Ainsi : (i) le district de Bamako a le taux net de 

scolarisation le plus élevé du pays (90,4%) et (ii) pour un rayon de 5 km, le même district de 

Bamako se détache comme étant l’entité géographique la mieux lotie (avec une proportion de 94%), 

suivi des régions de Kayes et Ségou (55%), Sikasso et Tombouctou (51%), Mopti (50%), Koulikoro 

(47%), Kidal (45%) et Gao (42%). 

Environnement et ressources naturelles dans un climat changeant 

2.1.20 L’environnement et les ressources naturelles du Mali continuent de se dégrader. La 

situation environnementale se caractérise par l’avancée du désert au Nord, et la dégradation des 

ressources naturelles (terres, eau, forêts, etc.), renforcées par les effets des changements 

climatiques. La forte croissance démographique (3,6%) exerce une pression forte sur les terres 

cultivables et les ressources forestières. Les superficies consacrées aux cultures pluviales tendent à 

s’accroître au détriment des écosystèmes naturels. L’agriculture est pratiquée de façon non durable. 

La priorité donnée à l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables, notamment aux 

mines d’or, pourrait accroître les risques environnementaux connexes. La variabilité climatique 

croissante a des effets adverses sur la production agricole et entraine une volatilité de la croissance, 

compromettant ainsi le développement durable et inclusif du Mali.  

2.2 Options  stratégiques  
 

Cadre stratégique du pays 

2.2.1 Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-17 (CSCRP) 

constitue la référence au niveau national en matière de politiques économique et sociale. Le CSCRP 

fédère l’ensemble des politiques et stratégies sectorielles et identifie les besoins financiers ainsi 

que les moyens de les couvrir. Son but à moyen et long terme est de  « faire du Mali un pays 

émergent et une puissance agricole, doté d’une bonne qualité de vie pour les populations, hommes 

et femmes ». Il repose sur trois axes stratégiques : (i) la promotion d’une croissance accélérée, 

durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; (ii) le 

renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux 

de qualité; et (iii) le développement institutionnel et la gouvernance. Avec la crise, le 

Gouvernement a élaboré un Plan pour la Relance Durable (PRED) pour la période 2013-14 qui a 

servi de document de  base pour la Conférence internationale des donateurs (Bruxelles, 15 mai 

2013) et a mobilisé 3,285 milliards d’euros. Suite aux élections présidentielles, un Programme 

d’Actions du Gouvernement (PAG) a été élaboré pour la période 2013-2018 pour mettre en œuvre 

le projet de société du Président de la République.  
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2.2.2 Au niveau sectoriel, plusieurs politiques, stratégies et programmes sont en cours de mise 

en œuvre. Il s’agit notamment : (i) de la loi d’orientation agricole adoptée en décembre 2005 avec 

la Politique de Développement Agricole (PDA) adoptée en 2013 ; (ii) du Programme Sectoriel des 

Transports ; (iii) du Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement adopté en 2005 ; (iv) du 

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

publiques 2011-15 ; (v) du Programme de réformes de l’administration 2015-21 ; (vi) du 

Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi 2012-21 ; 

(vii) de la Stratégie pour le développement des énergies renouvelables, approuvée en 2006 ; (viii) 

du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord du Mali ; (ix) de la Stratégie 

Nationale pour le Développement de l'Irrigation (SNDI) avec le Plan national d’irrigation de 

proximité 2012-21 ; et (x) du  Programme national d’investissement du secteur agricole 2015-21.   

Faiblesses et défis 

La situation sécuritaire précaire  

2.2.3 D’importants défis sécuritaires continuent d’affecter la stabilité politique et 

institutionnelle du Mali ainsi que sa prospérité socio-économique. Les principaux défis sécuritaires 

sont étroitement liés à la gestion de l’espace sahélien où la faible représentation de l’autorité de 

l’Etat a ouvert la voie à la prolifération et la prospérité d’activités illégales et du crime organisé. 

En outre, même si les revendications indépendantistes de certaines populations du nord sont 

maintenant aplanies avec la signature de l’Accord pour la paix, les activités terroristes créent un 

climat d’insécurité  entretenu par le soutien de certains groupes locaux qui tirent profit des rentes 

générées par leurs activités criminelles (armes légères, essence, drogue, cigarettes, produits 

alimentaires, voitures volées notamment). Ce problème sécuritaire dans le Nord du pays constitue 

l’un des obstacles à la mise en œuvre de réformes politiques et socio-économiques. Il est détaillé 

dans l’annexe5 relative à l’évaluation de la fragilité au Mali.  

L’effritement de la cohésion sociale  

2.2.4 La crise a exacerbé un délitement du climat sociopolitique, de la confiance entre les 

communautés, et provoqué des tensions inter et intra-communautaires. La violence généralisée et 

les graves violations des droits humains ont créé des traumatismes au niveau des populations. Les 

interactions communautaires et interethniques normales et habituelles au Mali ont ainsi été 

touchées. Le risque de résurgence des violences communautaires est réel en raison du climat 

d’insécurité qui prévaut.  

La faiblesse des capacités  institutionnelles  

2.2.5 La crise a contribué à éroder les capacités institutionnelles déjà faibles du pays en 

particulier dans les régions du nord où les autorités administratives et les services techniques de 

l’Etat peinent à se rétablir. Par ailleurs, de manière générale, l’Administration est confrontée à une 

faiblesse des capacités des ressources humaines.   

Les insuffisances en matière de gouvernance 

2.2.6 Les insuffisances en matière de gouvernance constituent un des défis majeurs pour la mise 

en œuvre des réformes au Mali. Les progrès notables accomplis en matière de gouvernance 

économique et de gestion des finances publiques ces dernières années, ont été fragilisés avec la 

crise. En outre, la persistance de la corruption reste une préoccupation majeure pour une 

amélioration de la gouvernance au Mali. 
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Les difficultés dans la mise en œuvre de la décentralisation 

2.2.7 En 1992, le gouvernement du Mali a opté pour une politique de réforme de la gestion 

publique fondée sur la décentralisation. Ce choix politique pour la dévolution des compétences et 

ressources aux collectivités territoriales était motivé par plusieurs raisons : (i) approfondir le 

processus de démocratisation en cours et ; (ii) aborder différemment les problèmes de 

développement local, refonder l’Etat et promouvoir la sécurité et la paix. La décentralisation est 

devenue une réalité en 1999 suite à l’organisation des élections communales. Toutefois, la création 

des collectivités ne s’est pas appuyée sur une politique d’aménagement du territoire puisqu’elles 

ont été davantage mise en place sur la base d’une rationalité politique que sur des considérations 

économiques, ceci pose le problème de leur faible viabilité. De même, le transfert des ressources 

qui devait accompagner le transfert des compétences n’a pas été effectif. De ce fait : (i) la faiblesse 

des ressources humaines mine les capacités opérationnelles des collectivités dans la conception, la 

mise en œuvre, le suivi des programmes de développement locaux et altère la qualité de la gestion 

des biens publics ainsi que l’obligation de rendre compte ; (ii) les collectivités ne disposent pas 

suffisamment d’autonomie financière à cause de leur faible potentiel fiscal et du faible rendement 

des impôts et taxes transférés.   

La situation d’enclavement et de faible densité en termes d’infrastructures modernes 

2.2.8 Totalement enclavé, et possédant une superficie de 1,24 million de km2, le Mali est 

dépendant de ses voisins de la sous-région pour ses échanges commerciaux. La capitale est à 1.000 

km du port le plus proche et ceci entraîne un renchérissement des coûts de transaction. Les 

infrastructures de transport sont faiblement diversifiées. La voie fluviale est navigable pendant la 

saison des pluies et le chemin de fer est vétuste. Le réseau routier est faible avec une densité estimée 

à 4,6 km/100km² contre 6,2 km/100km² au Ghana et 5,1 km/100km² en Côte d’Ivoire. Enfin, la 

plupart des zones de production sont enclavées. Par ailleurs, en termes énergétiques, le Mali est 

confronté à des problèmes de fourniture d’électricité (quantité et qualité de l’offre) avec un taux 

d’accès de 32%10, et l’équilibre financier de la société d’énergie (EDM SA) dépend des subventions 

de l’Etat (environ 1% du PIB en 2013 et en 2014).  

Le faible développement du secteur privé  

2.2.9 Le secteur privé malien est caractérisé par son faible niveau de développement. Il a été 

affecté par la crise de 2012 en raison de l’insécurité, des altérations observées au niveau des 

capacités de production et de l’accumulation d’arriérés de paiements intérieurs. Le secteur privé 

demeure informel à plus de 80% et contribue à hauteur de 11% du PIB. Il est peu compétitif pour 

les raisons suivantes : (i) une faiblesse de l’entrepreneuriat liée à la prédominance des activités de 

commerce, (ii) une corruption élevée, (iii) un environnement des affaires peu favorable, (iv) un 

faible encadrement des entreprises, (v) un marché bancaire peu favorable au développement des 

PME/PMI, et (vi) une insuffisance de main d’œuvre qualifiée. Les infrastructures énergétiques sont 

faibles11 et contribuent à hauteur de 40% à la  faible  compétitivité des entreprises maliennes. Enfin, 

le secteur est confronté à un accès limité aux services financiers (le taux d’accès aux services 

financiers, y compris auprès des institutions de microfinance, est d’environ 20%).  

La forte croissance démographique  

2.2.10 Le Mali présente l’un des taux de croissance démographique les plus élevés d’Afrique.  

Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2009, la population du Mali 

est estimée à 14,52 millions d’habitants dont 50,4% de femmes. Le taux de croissance 

                                                           
10 Recueil des indicateurs de statistiques de la CPS du Secteur Mines - Énergie 2013 
11 (Index Infrastructure de 2,96 selon le rapport 2013 « The Africa Competitiveness ») 
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démographique est très élevé (3,6% en moyenne) avec un taux de fécondité de 6,7 enfants par 

femme et une certaine précocité de l’entrée en vie féconde. La population est jeune (près de 65% 

ont moins de 25ans) et vit majoritairement en milieu rural (70%). Ceci annihile les efforts de 

développement du pays et explique en partie le faible niveau de l’IDH (0,407).  

Forces et opportunités 

Le fort potentiel agricole 

2.2.11  L’agriculture constitue la principale richesse du Mali. Elle occupe près de 80% de la 

population active et contribue à environ 40% au PIB. Le pays dispose d’un réel potentiel pour le 

développement de l’agriculture : i) l’existence d’un important potentiel de terres cultivables (43,7 

millions d’hectares dont seulement 14% sont cultivés), ii) le potentiel de terres aménageables pour 

l’irrigation est estimé à 2,2 millions d’hectares dont seulement 18% sont aménagées, iii) l’existence 

d’une demande marchande importante au niveau national ; iv) l’intégration économique régionale 

qui offre des possibilités d’exportation à des conditions avantageuses. Il existe une volonté 

politique réelle de faire du pays une puissance agricole. Aussi, une accélération des aménagements 

hydro-agricoles, une amélioration du système de gestion de l’eau, la mise en place des préalables 

pour le développement de l’investissement privé et la promotion du partenariat public-privé dans 

l’agro-industrie pourraient-elles constituer une nouvelle source de croissance. Des efforts sont 

poursuivis par le Gouvernement dans le secteur agricole notamment : (i) la création du Fonds 

national d'appui à l'agriculture (FNAA) ; (ii) la création de pôles de développement rural et 

périurbain (Agropoles) ; (iii) l’aménagement de 62 000 ha de rizières, 30 000 ha de périmètres de 

cultures fourragères et l’attribution de 98 500 ha à l’Office du Niger ; (iv) la mise en œuvre de 

nouvelles réformes dans le secteur agricole (notamment la loi et la politique foncière agricole) ; et 

(v) la promotion d’un nouveau type d’entrepreneur agricole. 

La disponibilité de ressources minières et énergétiques  

2.2.12 Le Mali est troisième producteur d’or en Afrique après l’Afrique du Sud et le Ghana avec 

une production moyenne de 50 tonnes d’or par an. En outre, le sous-sol malien renferme 

d’importants gisements de phosphate, de sel gemme, de bauxite, de manganèse, de fer. Il regorge 

également une importante variété́ de pierres précieuses et de matières fossiles : (i) les grenats, les 

corindons et minéraux de métamorphisme ; (ii) les minéraux liés aux pegmatites ; (iii) le bois ; et 

(iv) les gisements de quartz et de carbonates. Dans le domaine pétrolier et gazier, les travaux ont 

permis de révéler cinq bassins sédimentaires. Enfin, un important potentiel existe en termes 

d’énergies renouvelables (solaire, hydroélectrique, éolien). Il s’agit pour le pays d’explorer les 

possibilités pour l’exploitation de ces ressources afin d’accroître leur  contribution à l’économie.     

Le potentiel pour promouvoir le commerce à travers l’intégration régionale  

2.2.13 La position géographique du Mali place le pays au cœur de l’Afrique de l’Ouest et lui 

offre des opportunités en termes de commerce sous régional. Ainsi, le Mali pourrait mieux tirer 

avantage de sa proximité avec ses voisins de par son appartenance à l’UEMOA et à la CEDEAO 

notamment pour certaines niches de produits au niveau de l’agriculture, de l’élevage et des services 

(commerce, hôtelleries, transport etc.). La réalisation de projets d’infrastructures à caractère 

régional (routes, chemins de fer, facilitation des échanges, interconnexion électrique et TIC) 

s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration régionale.  
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2.3 Coordination/harmonisation de l’aide et positionnement de la Banque  

Positionnement de la Banque  au Mali 

2.3.1 La Banque est particulièrement 

active dans le domaine de la 

coordination et de l’harmonisation de 

l’aide. Elle a été chef de file du Collectif 

des PTF du Mali en 2011 et membre de 

la Troïka pour la période 2010-2012. 

Elle dirige le groupe thématique 

Economie et Finance depuis 2013 

(constitué de deux sous-groupes 

statistiques et secteur privé dont elle était 

chef de file jusqu’à fin 2014). A ce titre, 

elle a coordonné la septième et la 

huitième Revue Budgétaire Conjointe (en 2013 et 2014). Elle est aussi  chef de file du groupe 

Transport. Elle est membre actif des groupes thématiques économie agricole et rurale, justice et 

lutte contre la corruption, décentralisation et développement institutionnel, santé, éducation et 

genre. Aussi la Banque est-elle reconnue : (i) efficace dans le domaine des routes; (ii) capable de 

créer des synergies en matière de gestion économique et financière ; (iii) importante dans le 

dialogue politique; (iv) efficace en matière de cofinancement de projets.  

Résultats et leçons tirées de la Stratégie d’appui à la gestion de la transition  

2.3.2 La Banque a réalisé l’ensemble 

des objectifs de la Stratégie et approuvé 

dix (10) opérations pour la période 2013 

- 2014 prorogé jusqu’en juin 2015 pour 

un montant de 213,39 millions d’UC. 

Les deux (2) opérations prévues qui 

n’ont pas pu être réalisées sont : (i) le 

Programme prioritaire de reconstruction 

des infrastructures socio-économiques 

dans les principales agglomérations des 

régions du nord abandonné pour cause 

d'insécurité dans les régions du Nord du 

Mali ; et (ii) la route Bamako-

Zantiebougou – Boundiali- San Pedro, 

opération régionale reportée pour cause 

de non disponibilité des fonds régionaux. 

Ce projet est prévu dans la présente 

stratégie.   

2.3.3 Les interventions de la Banque 

pendant la période de la SAGT ont 

permis d’atténuer l’impact de la crise et 

de renforcer la résilience des populations 

grâce à une aide humanitaire d’un 

million de dollars US pour les 

populations du nord du Mali, et le financement de trois (3) projets dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et de la résilience nutritionnelle. Les interventions ont aussi permis de consolider la 

Encadré II-2 : Concertation entre partenaires 

Les PTF disposent de mécanismes de coordination structurés à 

trois niveaux : (i) un niveau global  animé par une Troïka 

composée du chef de file entrant, du chef de file en exercice et 

du chef de file sortant auquel s’est ajoutée de façon 

exceptionnelle la MINUSMA ; (ii) un niveau sectoriel (groupes 

thématiques) assuré par un PTF coordonnateur; et (iii) un niveau 

sous-secteur animé par un PTF coordonnateur de sous-groupe.  

Dans le cadre du suivi de la Conférence internationale des 

donateurs, la  BAD a joué un rôle de coordonnateur dans le suivi 

trimestriel des engagements financiers en tant que chef de file 

groupe « Economie et finance ». 

 

Encadré II-3 : Préparation du DSP : Un Processus 

Consultatif 

Les sessions thématiques ont eu lieu sur les grands secteurs 

structurants du Mali (infrastructures, développement rural, 

sécurité alimentaire, développement social, mines et énergie) 

avec des sessions transversales portant sur le genre, les éléments 

de fragilité de l’économie, la question de l’emploi et du 

développement du secteur privé, la problématique de la 

croissance inclusive et du changement climatique. Ont participé 

à ces discussions, les administrations centrales, la société civile, 

le secteur privé et les chefs de files thématiques des PTF 

Une session politique s’est tenue sur les orientations stratégiques 

de la Banque sur la période 2015-2019 sous la présidence du 

ministre de l’Economie et des Finances avec la participation de 

huit autres ministres : le Ministre de l’Industrie et de la 

Promotion et de l’Investissement, le Ministre des Mines, le 

Ministre de la Femme de l’Enfant et de la Famille, le  Ministre 

de l’Energie, le Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, le Ministre de l’Assainissement de 

l’Environnement et de l’Eau et le Ministre du Développement 

Rural. La session a connu la participation de la Cour suprême à 

travers la Section des comptes, du secteur privé malien et des 

PTF. Le Gouvernement et la Banque ont convenu de retenir pour 

le DSP 2015-2019 deux piliers : i) Améliorer la gouvernance 

pour une croissance inclusive ; ii) Développer les infrastructures 

en soutien à la relance économique.  
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stabilité de l’État et de jeter les bases de la reprise économique à travers deux (2) opérations d’appui 

budgétaire, et un (1) projet d’appui institutionnel devant restaurer les capacités des structures du 

Ministère de l’Economie et des Finances dans les régions du Nord. Ces différentes interventions 

ont fortement conforté le rôle de la Banque dans le pays. 

2.3.4 La Banque capitalisera l’expérience de la mise en œuvre de la SAGT 2013-2014 prorogée 

jusqu’en juin 2015. Les enseignements tirés ont été  pris en compte dans la conception du DSP 

2015-2019 à savoir : (i) orienter les interventions de la Banque vers le renforcement de l’inclusivité 

et la prise en charge des facteurs de fragilité ; (ii) adopter la flexibilité dans l’utilisation des 

instruments et dans la mise en œuvre des opérations dans un pays fragile comme le Mali ; (iii) 

définir un cadre de mesure des résultats privilégiant l’utilisation des indicateurs de résultats du 

cadre de référence de la politique nationale de développement avec des cibles plus réalistes ; (iii) 

poursuivre et accroître la participation de la Banque dans la coordination des PTF.   

2.3.5 En termes de gestion du portefeuille, les enseignements importants tirés sont : (i) la 

nécessité pour le Gouvernement d’une plus grande appropriation des projets et d’une étroite 

collaboration avec toutes les parties prenantes ; (ii) l’amélioration de la qualité à l’entrée des projets 

et le renforcement des capacités de la Banque en matière de suivi-évaluation ; (iii) le renforcement 

continu des capacités des organes des projets en charge des passations des marchés  en privilégiant 

l’application des règles nationales dans la mesure du possible ; (iv) la nécessité de disposer d’un 

système de suivi évaluation efficace au niveau des organes d’exécution des projets, au sein des 

ministères de tutelle des projets et au Ministère de l’Economie et des Finances ; (v) l’organisation 

annuelle de cliniques fiduciaires et de gestion des projets pour l’ensemble des projets ; (vi) 

l’importance pour le Gouvernement de favoriser de missions conjointes des partenaires afin 

d’éviter la multitude de missions.   

Performances du portefeuille actif de la Banque au Mali  

2.3.6 Au 01 septembre 2015, le portefeuille actif 

de la Banque au Mali compte dix-sept (17) 

opérations pour un montant total approuvé de 305,8 

millions d’UC. Le taux de décaissement global est 

de 25,3%. Le portefeuille du Mali est très jeune avec 

un âge moyen de 2,9 ans et 59% des opérations en cours approuvées en 2013 et 2014. La répartition 

sectorielle démontre une inclinaison stratégique vers les infrastructures rurales dont le rôle premier 

est d’atténuer l’impact de la crise et le renforcement de la résilience des populations vulnérables. 

Les investissements actuels dans ce secteur sont d’un montant total de 190,7 millions d’UC (62.5% 

du montant total approuvé). Le portefeuille compte deux (2) opérations du secteur privé (17,6 

millions UC) et deux (2) projets régionaux (46,4 millions UC). L’annexe 2 présente les données 

essentielles du portefeuille de la Banque au Mali à la date du 01 septembre 2015. 

2.3.7 La performance du portefeuille est jugée globalement satisfaisante puisque sur neuf (9) 

projets dont la performance est notée en 2014 et 2015, aucun projet n’est considéré comme à risque. 

L’âge moyen de 2.9 ans comparé au taux de décaissement cumulé qui est de 25,3% donne une 

indication sur la nécessité d’accélérer la cadence de la mise en œuvre. Le taux de décaissement 

annuel est de 15.8% pour 2014 comparé à une cible de 20%. Les causes clés de cette situation sont 

des lourdeurs bureaucratiques, des faiblesses des équipes de coordination et de la non-maîtrise des 

règles et procédures de la Banque. Egalement le changement fréquent des responsables au sein du 

ministère des finances et l’absence d’une culture de résultats handicapent le taux de décaissement.   

Une seule opération est considérée comme âgée après avoir été exécutée pendant plus de 8 ans et 

il est prévu qu’elle soit clôturée le 30  septembre 2015. Cinquante-trois pour cent (53%) des 

opérations du Mali sont gérées par des experts basés sur le terrain. Concernant le délai de démarrage  
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des projets approuvés, le portefeuille 

présente cinq projets non encore démarrés 

avec un délai moyen de retard de 11 mois, 

et dont le plus ancien étant une opération 

approuvée en juillet 2013.   

2.3.8 Une revue de la performance du 

portefeuille a été organisée en avril 2015 

et un plan d’amélioration de la 

performance du portefeuille a été finalisé 

pour être mis en œuvre entre mai  2015 et 

juin 2016. Ce plan (voir  annexe 3) 

présente les défis majeurs auxquels fait 

face le portefeuille et les mesures 

préconisées. Les défis majeurs identifiés 

sont: (i) la faible implication du 

Gouvernement dans la préparation 

technique des nouvelles opérations, dans leur accompagnement avant le démarrage et dans le suivi 

et  l’évaluation des projets pendant l’exécution ; (ii) l’application stricte des règles financières pour 

l’utilisation des fonds ; (iii) la lenteur du processus interne à l’administration pour la signature des 

contrats déjà validés sur les plans techniques et financiers et sans raisons objectives et (iv) une 

insuffisance de l’intégration de la question du genre. Ces difficultés peuvent être surmontées dans 

le contexte actuel du Mali. Les mesures proposées vont de simples actions de suivi et de 

signalement des dysfonctionnements à des mesures d’acquisition du savoir-faire nécessitant des 

changements profonds et progressifs des comportements. Les mesures phares proposées sont 

l’évaluation des capacités des Directions Financières et du Matériel (DFM) ainsi que des Cellules 

de Planification et de Statistique (CPS) des ministères partenaires en vue de déterminer leurs 

besoins en renforcement des capacités. Le renforcement des capacités de ces organes clés devrait 

permettre une meilleure appropriation des projets. 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE  POUR LE MALI  

3.1. Justifications de l’intervention de la Banque   

3.1.1. La stratégie proposée dans le présent document s’appuie sur l’évaluation de la  fragilité 

réalisée en 2014. Elle s’inscrit aussi dans une perspective d’accompagner le pays vers la  sortie de 

crise pour une croissance plus inclusive. Elle se base sur une sélectivité fondée sur les avantages 

comparatifs de la Banque et la complémentarité avec les autres partenaires au développement. 

La nécessité d’accompagner la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation  

3.1.2. La crise a accru la faiblesse des institutions et des capacités de l’Etat à fournir les services 

essentiels aux populations. Elle a provoqué une détérioration des conditions de vie, de la 

performance globale de l’économie, des infrastructures, de la gouvernance, du climat des affaires 

et de la performance du portefeuille de la Banque. Ceci a eu des répercussions sur le plan politique 

et fragilisé la classe politique. En outre, les questions sécuritaires, de réconciliation nationale et de 

cohésion sociale sont devenues des préoccupations majeures qui occupent le devant de la scène 

sociale et politique.  

3.1.3. La Banque accompagnera la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. 

Il s’agira d’aider le pays dans sa transition de sortie de crise : (i) en poursuivant le renforcement 

Encadré II-4 : Rôle de MLFO dans la Gestion du Portefeuille 

Le Bureau de la Banque au Mali gère directement 53% des 

projets du portefeuille du pays, une bonne performance en 

comparaison à 50% qui était la moyenne institutionnelle en 

2014. Le bureau dispose de onze experts dont sept sont en 

charge de l’agriculture, la gouvernance, le secteur privé et 

l’eau & l’assainissement. Les autres experts sont en charge des 

questions économiques, programmatiques, financières ainsi 

que des acquisitions. Ils participent systématiquement  dans les 

supervisions initiées par le Bureau ou par le siège. S’appuyant 

sur cet agencement de compétences, le Bureau est en mesure 

de superviser continuellement les projets et de participer 

activement au renforcement des capacités des équipes 

nationales de coordination. En termes de performance, 61% 

des demandes de décaissement directs sont honorées en moins 

de 14 jours calendaires et les avis de non-objections sont livrés 

en moyenne en 10 jours ouvrables par voie électronique.  
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des capacités de l’administration en particulier les services économiques et financiers notamment 

dans les régions du Nord et ; (ii) en appuyant le processus de décentralisation en complémentarité 

avec les autres PTFs à travers notamment la déconcentration/décentralisation financière et le 

rétablissement des services sociaux de base pour une meilleure fourniture des services publics dans 

les régions du Nord du pays.       

La nécessité de promouvoir une croissance plus inclusive et verte 

3.1.4. La croissance économique au Mali n’a pas été suffisante pour réduire la pauvreté de 

manière significative en dépit des bonnes performances macroéconomiques enregistrées au cours 

des dernières années. De plus, la croissance économique n’a pas réduit les inégalités entre les 

différentes couches de la population (milieu urbain et rural, fortes disparités entre hommes et 

femmes) et au niveau spatial (régions nord et sud, grandes villes, villes moyennes et village). Les 

disparités continuent de persister dans plusieurs domaines (accès à la terre, l’emploi…). En outre, 

la  croissance est restée cantonnée à certains secteurs d’activités (mines, télécommunications, 

commerce) sans permettre un effet d’entrainement durable des secteurs structurants (agriculture, 

énergie, transport). Cette croissance a surtout bénéficié aux grandes entreprises très souvent 

étrangères au détriment des petites entreprises du secteur privé national qui n’ont pu accroitre leur 

savoir-faire, et créer des emplois productifs. Enfin, la croissance n’a pas été verte et 

l'environnement naturel est en dégradation régulière en raison des sécheresses récurrentes et de la 

pression démographique sur les terres cultivables. Les risques environnementaux sont de plus en 

plus élevés avec l’exploitation des ressources naturelles, en particulier l’or, ce qui  compromettrait 

le développement durable et inclusif du Mali.  

3.1.5. La présente stratégie de la Banque au Mali accompagnera le pays pour une croissance 

inclusive et verte à travers ses domaines d’intervention prioritaires en matière de gouvernance et 

d’infrastructures. Elle contribuera, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de  paix, à la  

réinsertion socio-économique des populations vulnérables au Nord du Mali (formation 

professionnelle, renforcement socio-sanitaire, emploi).  

La nécessité d’une complémentarité avec les autres PTFs : la sélectivité 

3.1.6. Tout ce qui précède indique l’ampleur des enjeux et la nécessité d’une coordination forte, 

d’une synergie efficace au sein de la communauté des PTFs au Mali pour juguler les contraintes et 

aider le pays à relever les défis (annexe 10). Pour la Banque, il s’agira de poursuivre la recherche 

du plus grand impact pour son intervention compte tenu des domaines où elle dispose des avantages 

comparatifs dans le pays (développement rural, infrastructures et gouvernance) et des ressources 

disponibles sur la période 2015-2019.  

3.1.7.      Par conséquent, la stratégie de la Banque pour le Mali au cours de la période 2015-19 

s’appuiera sur deux piliers avec des domaines où l’appui de la Banque produirait le plus grand 

impact positif Il s’agit de : (i) l’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive et (ii) 

le développement des infrastructures en soutien à la relance économique. Une attention particulière 

sera accordée à la réduction des facteurs de fragilité, au genre, et à la sécurité alimentaire. Il s’agit 

de consolider les acquis de la SAGT 2013-2014 en renforçant la stabilité de l’Etat et en contribuant 

à la reprise économique.  



 
 

15 
 

3.2. Piliers  stratégiques d’intervention de la Banque   

Pilier 1 : L’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive  

3.2.1 Dans le cadre de ce pilier, la Banque poursuivra deux objectifs spécifiques : (i) 

l’amélioration de la gouvernance économique ; (ii) l’amélioration de l’environnement des affaires 

et le soutien au développement des entreprises porteuses de croissance.  

3.2.2 Dans le domaine de la gouvernance, les interventions de la Banque se focaliseront tout 

d’abord sur  le renforcement de la gestion des finances publiques. Il s’agira : (i) d’accompagner 

l’approfondissement de la décentralisation à travers les mécanismes de transferts de ressources aux 

collectivités ainsi que la sécurisation des finances publiques locales et l’exécution budgétaire au 

niveau des collectivités locales y compris celles du Nord et ; (ii) d’appuyer l’amélioration de la 

transparence, de la responsabilité et du contrôle budgétaire dans une perspective de lutte contre la 

délinquance financière.  

3.2.3 La Banque poursuivra également ses interventions pour l’amélioration de l’environnement 

des affaires au Mali. Il s’agira d’appuyer la mise en place au niveau national d’un cadre politique, 

judiciaire, législatif et réglementaire incitatif, attractif et favorable au climat de l’investissement et 

des affaires. Dans cette perspective, la Banque poursuivra la mise en place des guichets uniques de 

création d’entreprise dans les régions pour contribuer au développement du secteur privé local 

nécessaire à la consolidation du processus de décentralisation et à la cohésion sociale. En outre, la 

Banque continuera à  appuyer les entreprises porteuses de croissance (projets agro industriels et 

projets structurants générateurs de revenus et d’emplois) et appuiera l’émergence de petites et 

moyennes entreprises capables de créer des emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. 

Une attention particulière sera accordée par la Banque aux PME des régions du Nord. Enfin, la 

Banque envisage d’accompagner le Gouvernement dans les réformes sur les questions de cadastre 

et du foncier et la gestion des ressources naturelles. Elle sollicitera la Facilité africaine de soutien 

juridique (FASJ) pour l’amélioration de la gestion des ressources naturelles. La Banque est 

également invitée par le Gouvernement à participer à une rencontre sur le secteur minier au Mali 

(octobre). Des actions concrètes seront définies et prises en compte suite à cette rencontre avec 

l’appui du Centre africain de ressources naturelles (CARN) de la Banque.   

3.2.4 Le pilier sera mis en œuvre à travers des projets et des appuis programmatiques visant des 

réformes spécifiques, le dialogue sur les politiques, en coordination avec d’autres partenaires au 

développement, et des études économiques et sectorielles. Le guichet FAD et le guichet du secteur 

privé, le co-financement ainsi que des fonds d’appui et de promotion du secteur privé seront mis à 

contribution. 

Pilier  2 : Le développement des infrastructures en soutien à la relance économique  

3.2.5 Ce pilier vise à contribuer au renforcement de la qualité et de la durabilité de la croissance 

économique à travers la réhabilitation et la promotion  d’infrastructures durables et respectueuses 

de l’environnement. En ligne avec le Plan d’action changements climatiques de la Banque et la 

Politique nationale de lutte contre les changements climatiques, un effort particulier sera fait pour 

assurer la réalisation d’infrastructures résilientes au climat et assurant la promotion d’un mode de 

développement sobre en carbone (notamment par le biais des énergies renouvelables). Il s’agira 

pour la Banque de demeurer dans les infrastructures de transport, de soutenir les infrastructures 

énergétiques et de faire suite à son engagement dans le secteur  de l’eau et de  l’assainissement 

dans le cadre de  d’un objectif de  croissance soutenue et inclusive.  
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3.2.6 Dans le domaine des infrastructures routières, ce pilier s’inscrit dans la perspective de la 

promotion de l’intégration régionale en permettant d’accompagner  le pays dans sa politique de 

désenclavement intérieur (développement des échanges intérieurs par l’accès des marchés locaux 

aux producteurs) et extérieur (intégration régionale). La réalisation de la route Bamako-

Zantiebougou – Boundiali- San Pedro et de la route Douentza-Gao-Kidal-Frontière algérienne 

(toutes deux cofinancées) permettra au pays : (i) d’accéder plus facilement au port de San Pedro et 

de désenclaver les zones agro-sylvo-pastorales du sud du pays ; et (ii) de désenclaver aussi la partie 

nord du Mali avec le reste du pays en vue de développer les activités économiques entre le Nord et 

le Sud, permettant ainsi une meilleure inclusion spatiale. En plus, la réalisation de la route 

Douentza-Gao-Kidal-Frontière algérienne contribuera à la promotion et au développement des 

échanges commerciaux et économiques entre le Mali et le Maghreb à travers l’Algérie.   

3.2.7 Ce pilier contribuera ainsi à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation 

(consolidation de la paix et de la sécurité) à travers le développement socioéconomique des régions 

du nord. La route pressentie est en effet un tronçon de la route trans-sahélienne et constitue l’apport 

de la Banque au Programme de développement accéléré des régions du nord (PDA/RN) élaboré 

par le Gouvernement en octobre 2013.  

3.2.8 En ce qui concerne le sous-secteur assainissement, la Banque a financé le schéma directeur 

de l’assainissement de Bamako afin de pouvoir limiter les effets négatifs du volume d’eau (144 000 

m3/jour) qu’apportera dans les réseaux d’eau potable de la ville le Projet d’Approvisionnement en 

Eau Potable de Kabala, cofinancé par la Banque et six (6) autres bailleurs de fonds. L’étude en 

cours, permettra, en fin 2015, de concevoir un projet d’assainissement de la ville de Bamako. Ce 

projet permettra de mettre en place un système pertinent pour juguler dans sa globalité, la 

problématique de l’assainissement des eaux usées et pluviales dans la ville Bamako, qui est 

dépourvue d’un dispositif adéquat dans ce domaine.  

3.2.9 Dans le domaine de l’énergie, la Banque envisage de soutenir l’émergence d’un secteur de 

l’énergie viable et soutenable au plan de la préservation de l’environnement. La Banque a obtenu 

des fonds SREP pour le Mali (le Conseil du SREP a déjà approuvé 25 millions d’USD et la Société 

Financière Internationale est déjà partie prenante ainsi qu’un  sponsor privé SCATEC). Ceci 

permettra à la Banque (OPSD) de réaliser la première centrale solaire la plus grande du Mali avec 

33 Méga Watt. 

3.2.10 Opérations secteur privé : Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP 2015-2019, la Banque 

soutiendra également le secteur privé par des opérations dans le domaine des infrastructures de 

transport (route, chemin de fer, aéroport), de l’énergie et dans l’industrie agroalimentaire. La 

Banque dispose déjà d’une expérience dans la conception et la mise en œuvre des opérations du 

secteur privé (Ex : Projet Sucrier de Markala, Projet de diversification des activités du Moulin 

Moderne du Mali, Projet d’énergie SCATEC). Les opportunités existent et un dialogue soutenu 

avec le secteur privé malien permettra d’identifier des projets prometteurs.   

3.2.11 Intégration régionale : La Banque soutiendra les efforts du Mali à accéder à des marchés 

plus intégrés et plus vastes étant donné sa situation d’enclavement. Ainsi, le DSP 2015-2019 

constituera un accompagnement pour le Mali à travers la mise en œuvre des projets régionaux dans 

les domaines du transport et de l’énergie. En outre, la présente stratégie appuiera les réformes 

économiques (notamment budgétaires et de facilitation du commerce) prévues dans le cadre de 

l’UEMOA pour renforcer l’intégration régionale.   
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Domaines d’intérêt particulier  

3.2.12 En s’appuyant sur l’analyse du contexte malien actuel, la Banque a identifié trois 

préoccupations spécifiques qui devront être intégrées dans la mise en œuvre des deux piliers de la 

stratégie 2015-2019 à savoir : (i) les facteurs de fragilité du pays ; (ii) le genre ; et (iii) la sécurité 

alimentaire. 

Les facteurs de fragilité 

3.2.13 Les interventions de la Banque au Mali seront guidées par les différentes analyses sur les 

États fragiles et s’inspireront notamment du « New Deal ». En prenant en compte les résultats de 

l’évaluation de la fragilité du Mali (annexe 6), il s’agit de : (i) l’exclusion sur le plan économique 

; (ii) la fragmentation de la société ; (iii) la confiance limitée à l’égard de l’État ; et (iv) la 

persistance des risques sécuritaires. Les opérations de la Banque seront donc programmées et mises 

en œuvre pour aider à atténuer ces facteurs. Ainsi : (i) l’appui de la Banque pour l’amélioration de 

la gouvernance et de la transparence vise à 

promouvoir une plus grande confiance vis-à-vis de 

l’État et une plus grande efficacité des services 

publics ; (ii) son intervention pour améliorer les 

mécanismes budgétaires au niveau déconcentré 

répond au besoin exprimé par les populations pour 

une plus grande responsabilisation des collectivités 

locales et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’Accord pour la paix ; (iii) son appui pour la route 

Douentza–Gao-Gao-Kidal-Frontière Algérienne est 

complémentaire avec d’autres partenaires (UE et 

BID) et vise à contribuer à la mise en œuvre du 

programme de développement accéléré des régions 

du nord ainsi qu’à la mise en œuvre de l’Accord de  

paix ; (iv) son appui dans le domaine de l’environnement des affaires contribuera à la création 

d’emplois et au développement du secteur privé local.  

3.2.14 La question de l’atténuation des facteurs de fragilité ne peut être envisagée que dans le cadre 

d’une synergie d’actions du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des autres 

acteurs au développement. Ainsi : (i) les Nations Unies et des partenaires bilatéraux tels que 

l’Union Européenne et la France œuvrent directement sur les questions sécuritaires ; (ii) 

l’Allemagne et la Belgique notamment appuient le renforcement des capacités institutionnelles et 

le processus de décentralisation ; (iii) la Banque mondiale travaille sur les filets sociaux avec une 

attention particulière sur le nord et ; (iv) des bilatéraux comme les Pays-Bas, œuvrent en même 

temps que les ONG internationales et les Nations Unies sur les questions humanitaires.  

3.2.15 La Banque identifiera les interventions dans le cadre du renforcement des capacités 

nationales à travers la mobilisation des ressources du pilier III de la FAT pour obtenir de meilleurs 

résultats dans la mise en œuvre des projets et garantir la pérennisation des investissements réalisés.  

Le Genre.  

3.2.16 La dimension genre sera renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du DSP à travers les 

deux piliers et tous les domaines d’intervention. L’objectif est de réduire les inégalités basées sur 

le genre en améliorant le statut juridique des femmes et le droit à la propriété notamment foncière 

et en renforçant leur autonomisation économique. Dans le cadre du pilier 1, la Banque soutiendra, 

à travers les opérations d’appui budgétaire et institutionnel, la gouvernance orientée vers le genre 

Encadré III-1 : Principes du New Deal 

Cinq principaux objectifs sont proposés par le 

New Deal pour la consolidation de la paix et 

l’édification de l’État : i) politiques légitimes 

(promouvoir des arrangements politiques et un 

règlement des conflits concourant à l’inclusion) ; 
ii) sécurité (établir et renforcer la sécurité de la 

population) ; iii) justice (s’attaquer aux injustices 

et améliorer l’accès de la population à la justice) ; 
iv) fondations économiques (créer des emplois et 

améliorer les moyens de subsistance) ; v) recettes 

et services (gérer les recettes et renforcer les 

capacités pour garantir la responsabilité et 

l’équité dans la prestation de services). 
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notamment le renforcement de la budgétisation sensible au genre et les initiatives pour le 

développement de l’entreprenariat féminin. L’autonomisation économique des femmes sera 

renforcée dans le cadre du pilier 2 par l’augmentation de leur accès à des ressources financières et 

à des infrastructures. En effet, la question d’autonomisation économique des femmes devient de 

plus en plus importante dans les opérations récentes.   

La sécurité alimentaire 

3.2.17 Le Mali est confronté à la persistance de l’insécurité alimentaire notamment dans les régions 

du nord du pays où la situation est difficile (perturbation du circuit habituel d’approvisionnement 

des denrées alimentaires par l’insécurité résiduelle et les retours des populations déplacées et 

refugiées). Les évaluations du cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité  ont identifié en 2014 

sur l’ensemble du pays  2.836.592 personnes environ sous pression alimentaire et près de 1.534.261 

personnes soit 9% de la population, en phase de crise et d’urgence. La Banque pour sa part agit de 

manière structurelle, à travers la mise en œuvre de plusieurs projets dans le secteur du 

développement rural. Dans la mesure où ce secteur joue un rôle primordial dans le pays, la banque 

et le gouvernement déploient des efforts importants pour améliorer le taux d’exécution des 

opérations en cours. Cette amélioration permettrait d’examiner l’opportunité de continuer l’appui 

de la banque dans ce domaine lors de la revue à mi-parcours de la présente stratégie. 

Etudes économiques et sectorielles  

3.2.18 Le présent DSP s’est fortement appuyée sur l’étude diagnostique des facteurs de fragilités. 

Pour la période 2015-2019, les thèmes qui pourraient contribuer au développement des 

connaissances et améliorer la conception des opérations de la Banque sont : (i) le profil du secteur 

privé en collaboration avec le département OPSD; (ii) une étude sectorielle sur le transport en 

collaboration avec le département OITC. Une mention sera accordée à la formation professionnelle 

et à l’emploi (étude sur la formation professionnelle et les emplois informels) avec le département 

OSHD.  

3.3. Résultats attendus et cibles 

Pilier 1 : L’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive  

Résultat 1 : Améliorer la gouvernance économique 

3.3.1 La Banque contribuera à la prise en compte de l’inclusion sociale et économique dans la 

gestion des finances publiques à travers un appui à la mise en œuvre du plan de réformes qui sera 

issu du PEFA 2015. L’objectif sera d’améliorer la qualité des services publics. Les actions 

porteront sur : (i) l’accompagnement de la migration vers une gestion budgétaire axée sur les 

résultats (transposition des six directives de l’UEMOA relatives à l’harmonisation des systèmes de 

gestion des finances publiques) et la généralisation des budgets programmes ; (ii) la poursuite de 

la modernisation du cadre juridique et institutionnel des marchés publics et ; (iii) la mise en place 

d’un cadastre dans la ville de Bamako et le soutien à la réforme foncière au Mali.  

Résultat 2 : Contribuer au développement du secteur privé et à la création d’emplois en 

particulier pour les jeunes et les femmes 

3.3.2  La Banque contribuera à la création d’emplois notamment pour les jeunes et les femmes 

grâce au soutien à des réformes de l’environnement des affaires et à la mise à disponibilité des 

financements adéquats qui  permettront le développement du secteur privé. Ceci se fera à travers 

certains projets agricoles en cours dans le cadre de l’appui aux initiatives locales (formation de 

Groupements d’intérêt économique, petit élevage, pisciculture, agro-alimentaire, machinisme 
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agricole), appui aux entreprises du secteur agricole. Les opérations éventuelles de la Banque du 

guichet secteur privé en faveur des projets structurants et orientées vers la transformation et la 

valorisation de la production nationale contribueraient à la création d’emplois durables. La 

justification du soutien aux réformes pour développer le secteur privé se trouve dans la forte 

capacité de création d’emplois de ce secteur. 

Pilier 2 : Le développement des infrastructures en soutien à la relance économique 

Résultat 3 : Améliorer la circulation des biens et des personnes 

3.3.3 Dans le domaine des transports, les interventions de la Banque porteront sur les infrastructures 

de transport routier avec le double objectif de favoriser le désenclavement intérieur, et de fluidifier 

le trafic transnational notamment vers les débouchés maritimes. Il s’agira de renforcer 

l’interconnexion des réseaux de transport du Mali vers San Pedro et Abidjan en Côte d’Ivoire afin 

d’assurer la continuité de la chaîne des transports sur les grands corridors routiers ouest-africains, 

décongestionner l’axe Dakar-Bamako et développer des activités génératrices de revenu dans la 

région de Sikasso. Ainsi, Les zones de production de coton du Centre (Fana) et du Sud (Sikasso-

Bougouni) trouveront un débouché direct sur le port de San Pedro en Côte d’Ivoire grâce au projet 

de route Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière de Côte d’Ivoire.  

Résultat 4 : Contribuer à l’assainissement de la ville de Bamako 

3.3.4 L’intervention de la Banque dans le domaine de l’assainissement devra permettre la mise en 

place des infrastructures suivantes : (i) réseaux d’évacuation des eaux usées domestiques et autres ; 

et (ii) stations d’épuration des eaux usées, en vue de leur traitement jusqu’à un niveau permettant 

leur réutilisation. Elle permettra ainsi de maitriser le risque du péril lié aux maladies hydriques pour 

les populations. 

Résultat 5 : Accroître l’accès à l’énergie de qualité et à moindre coût 

3.3.5 Dans le secteur de l’énergie, les interventions de la Banque viseront à renforcer l’intégration 

régionale des marchés de l’électricité et à accroitre le taux d’accès à l’énergie12 en faveur des zones 

prioritaires identifiées en commun accord avec le Gouvernement. Pour ce faire, la Banque 

envisage : (i) l’interconnexion électrique de la Guinée et du Mali en 225 kV ; (ii) l’interconnexion 

électrique Mali-Burkina-Ghana et ; (iii) la promotion et le développement des énergies 

renouvelables dans le cadre du programme de valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables (SREP). La Banque appuiera la mise en place d’un cadre juridique, réglementaire et 

institutionnel favorable à la promotion des investissements en énergies renouvelables.  
 

3.4. Mobilisation des ressources et instruments de mise en œuvre 

3.4.1 Les activités du DSP 2015-2019 pour le Mali couvrent les deux dernières années du FAD-13 

et le cycle du FAD-14. Le montant indicatif de ressources pour le financement du DSP 2015-2019 

est estimé à 310 millions d’UC se basant sur l’hypothèse que les ressources disponibles pour le 

FAD-14 au titre de l’allocation pays et de l’enveloppe FAT seront similaires à celles du FAD-13. 

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

la période 2014-2016, et le reliquat pour la période 2015-2016 est de 28 millions d’UC. Le Mali  

bénéficie également des ressources supplémentaires (Pilier I) de la Facilité d’Appui à la Transition 

(FAT) pour un montant de 60 millions d’UC devant être utilisées en 2015 et 2016. A ces ressources 

disponibles, pourront s’ajouter celles du guichet du secteur privé, du pilier III de la FAT, de 

l’enveloppe des opérations régionales et d’autres fonds fiduciaires. En outre, la Banque explorera 

                                                           
12 Le taux national d’accès à l’électricité au Mali est de 34,89% en 2014 
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des possibilités de co-financement avec d’autres bailleurs de fonds notamment l’Union Européenne 

(routes), la Banque mondiale (énergie), la France (assainissement).  

3.4.2 Trois instruments seront utilisés : (i) les appuis budgétaires ; (ii) les projets/programmes 

d’investissement ; (iii) les études économiques et sectorielles. Le programme indicatif de prêt de 

la Banque au Mali pour la période 2015-2017 (annexe 1) donne plus de détails sur les opérations 

et les sources de financement proposées. 

IV. QUESTIONS A ABORDER DANS LE DIALOGUE AVEC LE PAYS 

4.1.1 Le dialogue avec le Gouvernement portera sur : (i) la gestion et l’atténuation des facteurs de 

fragilité du pays (renforcement des capacités institutionnelles, amélioration de la gouvernance 

financière, entretien des infrastructures et gestion des facteurs ayant conduit à la crise dans le pays) ; 

(ii) la problématique de la croissance inclusive (politiques macroéconomiques pro-pauvres, 

politiques en faveur des jeunes et des femmes et des zones défavorisées) ; (iii) le développement 

du secteur privé (développement des PME/PMI) dans une perspective d’amélioration de la situation 

de l’emploi des jeunes en particulier ; (iv) la problématique de la croissance verte (préservation de 

l’environnement, stratégie d’adaptation au changement climatique, promotion de l’économie verte 

et des énergies renouvelables) ; (v) la problématique du genre dans la mise en œuvre des politiques 

et stratégies nationales ; et (vi) l’amélioration de la performance du portefeuille pays. La Banque 

sera présente dans le dialogue politique sur la question démographique aux côtés d’autres 

partenaires comme la Banque mondiale qui ont des interventions directes dans le domaine. La 

Banque associera la société civile dans les questions spécifiques relatives à la gestion économique, 

les finances publiques, le développement du secteur privé et l’emploi des jeunes.  

V. SUIVI ET EVALUATION 

5.1.1. Le mécanisme de suivi-évaluation du DSP reposera sur le cadre de mesure des résultats 

(annexe 5)  et s’appuiera sur le dispositif institutionnel de suivi du CSCRP 2012-17. Le suivi de la 

mise en œuvre du DSP sera effectué à travers les missions de supervision des projets, les revues de 

performance du portefeuille, la revue à mi-parcours du DSP prévue en 2017 et le rapport 

d’achèvement du DSP. 

VI. RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

6.1.1 La mise en œuvre du DSP sera assujettie aux risques suivants :  

 le risque sécuritaire : recrudescence du conflit au nord et élargissement de l’insécurité dans tout 

le pays. Ce risque sera atténué par la présence des forces de sécurité et de défense (maliennes, 

françaises et de la MINUSMA) ainsi que la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 

réconciliation ;  

 le risque politique : fortes attentes de la population envers les nouvelles autorités compte tenu 

de l’espoir suscité lors des élections présidentielles et de l’application de l’Accord pour la paix. 

Le dialogue politique avec le Gouvernement, l’implication du bureau dans les différents cadres 

de suivi, l’appui politique et financier des PTF permettront de limiter ce risque.  

 Le risque macroéconomique : vulnérabilité du Mali aux chocs exogènes liés aux fluctuations 

des prix de l’or et du coton. Ce risque sera atténué par l’appui des PTF aux efforts du 

gouvernement pour renforcer la résilience macroéconomique.  

 Le risque climatique : variabilité climatique accrue (sècheresses ou inondations) qui a pour 

conséquence la dégradation des terres, des écosystèmes, des infrastructures, la volatilité de la 

pluviométrie qui, lorsqu’elle n’est pas bonne, peut créer ou aggraver le déficit céréalier et donc 
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l’aggravation de l’insécurité alimentaire dans le pays. Ce risque pourra être atténué par le 

renforcement des capacités d’adaptation, la dissémination des meilleures pratiques de gestion 

durable des terres.  

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

7.1.1 Suite à la signature de l’Accord de paix, la mise en œuvre du DSP 2015-2019 se fera dans un 

contexte de changement institutionnel important au Mali qui reposera sur une décentralisation 

poussée avec une responsabilisation plus accrue des collectivités territoriales. La Banque pourra 

efficacement tenir son rôle à travers le choix de ses deux (2) piliers d’intervention : à savoir : (i) 

l’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive ; et (ii) le développement des 

infrastructures en soutien à la relance économique. Ainsi, elle pourra : (i) appuyer le processus de 

transferts des ressources aux collectivités y compris la sécurisation des circuits financiers au niveau 

décentralisé et ; (ii) contribuer au désenclavement du pays et à une meilleure inclusivité sociale. 

En ce qui concerne spécifiquement le développement des régions du Nord, la Banque est désignée 

dans l’Accord pour la paix pour participer à l’évaluation des besoins en matière de relèvement 

rapide, de réduction de la pauvreté et de développement dans ladite zone. Dans ce contexte de sortie 

de crise, la revue à mi-parcours du DSP en 2017 sera une opportunité pour tirer quelques 

enseignements et évaluer l’adéquation de la stratégie avec les orientations de développement du 

pays.   

7.1.2  Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et d’approuver le document de stratégie 

pays proposé pour le Mali pour la période 2015-2019. 
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Annexe 1 : Programme indicatif de prêt pour la période 2015-2019 

Montant indicatif de 310 MUC dont 157 million entre 2015-2016 et 170 millions entre 2017-2019. 

(2015-2016 : FAD XIII restant en septembre 2015- 28 MUC ; FAT Pilier I-60 MUC ; FAT Pilier III- 

2 MUC Enveloppe Régional- 47,2 MUC;   Reliquat d’annulations : 10 MUC ; CIF : 10 MUC) 

Secteur Année Montant Indicatif (million UC) 

Opérations   Total FAD FAT 
Autre/ 

Cofinancement 

Régional- Programme routier et de facilitation de transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou - 

Boundiali- San Pedro (CIV et Mali) 
Transport 2015 71 15 9 

     

Envel. Regional : 47  

 

Programme d’appui aux réformes de la Gouvernance Economique-Phase I (Appui budgétaire) Gouvernance 2015 15  15  

Projet d’assainissement de Bamako Eau& Assainissement 2016 21 15 6 Cofin : UE, BM 

Projet de construction des mini et micro centrales électriques –SREP. Phase I Energie 2016 11 1  FIC 10     

Projet de construction du tronçon de la Transsaharienne-Section Route Douentza-Gao- Nord Mali Transport 2016 22 5 17 Cofin : UE, BM, BID 

Programme d’appui aux réformes de la Gouvernance Economique-Phase II (Appui budgétaire) Gouvernance 2016 15  15  

Projet régional en gestion intégrée- Autorité du Bassin du Niger  Eau& Assainissement 2016 2 2  Cofin : FEM 

Total 2015-2016   157 38 62 57 

Programme d’appui budgétaire Gouvernance 2017 15 15   

Projet d’appui institutionnel pour la gouvernance foncière Gouvernance 2017 7  7  UE, AFD 

Projet de construction des mini et micro centrales électriques –SREP. Phase II Energie 2017 20  10 FIC 10     

Projet d’interconnexion électrique Guinée- Mali Energie 2017 60 20  
Envel. Regional 400 , 

BOAD, BEI 

Etudes de la construction de la route Tombouctou-Taoussa-Gao (400 km)  - Nord Mali 
Transport 2017 3  3  

Projet de construction de la route Douentza-Tombouctou (195 km) - Nord Mali Transport 2018 20 10 10 Cofin : BM, UE, BID 

Programme d’appui budgétaire Gouvernance 2018 15  15  

Projet de construction de la route Bougouni-Manankoro (130 km)  Transport 2019 15 15  
Cofin : BM, UE, 

BOAD 

Programme d’appui budgétaire Gouvernance 2019 15  15  

Total 2017-2019   170 60 60 50 

Opérations du secteur privé Secteur Commentaires 

Ligne de crédit à Micro Cred  Finance Montant estimé : 8.5 M UC 

SCATEC- Centrale électrique solaire de 33 MW Energie 
Coût estimé : 50 M UC. La convention de concession a été signée 

en juillet 2015. La construction pourrait commencer en 2016 

Green Venture –Deux  Centrales voltaïques (30 MW- Sélingue  et 50 MW- Sikasso) Energie Coût estimé : 77 M UC 
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Annexe 2 : Portefeuille actif de Projets de la Banque au Mali (au 01 septembre 2015) 

# Projet 

Date 

d’approba

tion 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Taux 

décaiss. 
Etat d’exécution 

 Agriculture et Développement Rural 62.49%     

1 

 

Régional- projet d'appui à la filière 

coton-textile dans les 4 pays de 

l’initiative sectorielle sur le coton 

29/11/2006 30/09/2015 10 000 000 81,3% 

Toutes les activités prévues ont été réalisées sauf une 

piste rurale de 60 KM. Elle sera prise en charge par le 

gouvernement.   

2 

Projet d'appui au développement des 

productions animales dans la zone de 

Kayes- sud 

18/04/2007 31/12/2015 15 000 000 87,8% 

Le projet s’exécute normalement et devrait clôturer le 31 

décembre 2015 avec un taux avoisinant 95%. La 

préparation du RAP commence en septembre 2015.  

3 

Programme de développement de 

l’irrigation dans les bassins du Baní et 

Selingue 

27/05/2009 31/12/2016 44 000 000 28,6% 

Projet cofinancé par neuf bailleurs pour 85 MUC. La 

question d’application des règles différentes de gestion 

suivant le bailleur se pose. Le projet présente des 

difficultés dans l’exécution de la composante financée 

par Korea EximBank. 

4 

Projet de renforcement de la sécurité 

alimentaire par le développement des 

cultures irriguées 

03/12/2013 31/12/2019 36 000 000 0,8% 

Projet lancé en avril 2015. Il constitue un cas pilote pour 

l’utilisation du système national de passation des 

marchés pour les appels d’offre nationaux.  

5 

Projet de renforcement de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la 

région de Koulikoro 

17/09/2014 31/12/2019 33 645 966 0,7% 

Projet lancé en avril 2015. Il constitue un cas pilote pour 

l’utilisation du système national de passation des 

marchés pour les appels d’offre nationaux. 

6 
Projet de diversification des activités 

Moulin Moderne du Mali   (3M) 
17/09/2014  31/12/2016 13 300 000  9,1%  Le premier décaissement a été effectué en juillet2015. 
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# Projet 

Date 

d’approba

tion 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Taux 

décaiss. 
Etat d’exécution 

7 

Régional programme de renforcement 

de la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au sahel 

15/10/2014  31/12/2019 36 390 000 0% 

Projet qui devrait démarrer en juin 2015. Il constitue un 

cas pilote pour l’utilisation du système national de 

passation des marchés pour les appels d’offre nationaux. 

 Eau et Assainissement 26.75%      

8 
Projet AEPA dans les régions de Gao, 

Koulikoro et Ségou     
11/06/2008 31/12/2015 32 730 000 58,4% 

Le projet est affecté par la situation sécuritaire qui 

prévaut au Nord. Il devrait s’achever comme prévu fin 

décembre 2015 avec un taux de réalisation de près de 

90%. 

9 

Appui à la mise en œuvre du plan 

d’action de gestion intégrée des 

ressources en eau du mali 

07/01/2010 31/12/2015 1 662 767 100% 
L’achèvement de l’opération est prévu en décembre 2015 

après deux prorogations. 

10 
Projet d'adduction d'eau potable de   

Bamako             
09/10/2013 31/12/2018 50 000 000 4,2% 

Le projet vient de démarrer en début 2015. Il est financé 

par onze bailleurs et l’agencement des règles de gestion  

des différents bailleurs reste un défi. 

 Gouvernance 8.04%      

11 
Projet d'appui à la gouvernance 

économique        
01/07/2013 30/06/2017 9 970 000 0,4% 

Le projet a démarré 21 mois après l’approbation. Le 

retard ne sera probablement pas résorbé totalement. La 

clôture devrait intervenir en décembre 2018.  

12 
Programme d'appui à la gouvernance et 

à la reprise économique 
17/12/2014 31/10/2015 14 603 000 100% 

Appui budgétaire décaissé en deux fois en 2015. Le RAP 

et l’audit sont attendus pour fin octobre. L’appui 

budgétaire suivant est prévu pour approbation en 

novembre 2015. 

# 
Projet 

Date 

d’approba

tion 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Taux 

décaiss. 
Etat d’exécution 
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 Finance 1.39%      

13 
Ligne de crédit à la Banque Malienne 

de Solidarité          
06/07/2011 18/11/2016 4 289 603 100% 

L’opération se déroule correctement. Elle devrait émuler 

d’autres opérations similaires vu l’efficacité de 

l’instrument face au manque du financement à long 

terme pour les PME au Mali. 

 Energie 1.33%      

14 Etude Interconnexion Guinée- Mali 12/01/2011 31/12/2015 833000 42.7% 

La construction de la ligne d’interconnexion est sujette à 

des perspectives d’augmentation de la capacité de 

production de l’électricité dans la région. 

15 
Préparation du plan d’investissement 

SREP 
15/11/2011 31/11/2014 130 000 100% 

Activités achevées. Les rapports d’achèvement et d’audit 

financier sont en attente de soumission. 

16 
Développement des minis &micro 

centrales hydroélectrique 
19/04/2013 30/06/2016 1 570 000   0%   

 L’étude est gérée directement par la Banque. Il est prévu 

que l’étude se déroule entre août 2015 et juin 2016. 

17 
Projet d'appui à la promotion des 

énergies  renouvelables 
22/10/2014 31/12/2016 1 480 000 0%  

 Opération lancée en avril 2015. Les dispositions 

innovantes sont prises pour accélérer son exécution  (le 

manuel  des procédures et l’équipe essentielle sont en 

place avant le lancement). 

 Total/ Moyenne   305,8 25,3%  
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Annexe 3 : Plan d’Amélioration de la Performance du Portefeuille mai 2015- juin 2016 

Défis/ enjeux Mesures requises Indicateur mesurable  
Référence 
Mai 2015 

Cible/ 

Quand 
Responsable Source 

1. Une faible maîtrise des  

projets de développement à 

différentes étapes : 

identification, préparation, 

exécution et achèvement   

Opérationnaliser la cellule d’administration des 

projets. Ce mécanisme se met progressivement 

en place avec la prise en main des projets 

nouvellement approuvés pour procéder à un 

démarrage rapide notamment à travers la mise 

en place ponctuelle  des équipes de 

coordination.  

 

Renforcer les liens entre les S&E des projets et  

les CPS des ministères 

 

Initier le rapport d’achèvement et autres actions 

visant la pérennité des acquis à 85% de 

décaissement ou à six mois de la clôture. 

Existence d’une cellule de 

préparation et de suivi des 

projets dotée en personnel 

et budget 

 

 

Néant 

 

Existe 

---- 

Déc. 16 

 

 

 

MEF 

Circulaire 

Ministérielle 

Nombre de projets 

décaissant plus de huit  

mois après l’approbation 

(les derniers 12 mois)  

 

   

     3  

  (AEP 

Bamako, 

Page et 

Etude 

Centrales 

Electriques

) 

 

1 

---- 

Juin 16 

Ministères 

sectoriels et 

BAD/ 

Département

s sectoriels 

 

 

 
SAP 

Opérations ne disposant 

pas de RAP à la date de la 

clôture 

 

100% 

(Padec, 

Plan 

Invest. 

SREP, et 

Progebe) 

 

25% 

--- 

Juin 16 

Ministères 

sectoriels et 

BAD/ 

Département

s sectoriels 

 

Dossier du 
Projet 

2. Une lente amélioration  des 

délais  de passation des 

marchés dans l’objectif de se 

conformer aux délais 

standards et d’améliorer le 

taux de décaissement. 

  

Continuer à renforcer les capacités des 

gestionnaires des  projets à travers les cliniques 

fiduciaires notamment en vue d’obtenir la 

soumission de dossiers de qualité requérant peu 

de révision , et par ricochet accélérer les 

décaissements ; 

 

Identifier les organes à l’origine des blocages 

inexpliqués et aviser par communication 

formelle le Ministre des Finances pour 

accélérer les décaissements ; 

 

Opérationnaliser l’Accord sur l’utilisation des 

règles nationales pour les appels d’offre 

nationaux ; 

 

Délais moyen de 

signature des contrats 

après l’avis de non 

objection de la Banque 

pour les projets AEP (en 

jours) 

 

 

 

 

90 

 

 

 

30 

--- 

Déc. 16 

 

Ministère de 

l’Energie et 

de l’Eau / 

MLFO 

 
 

SAP/ 

Archives 
Projets 

Durée moyenne d’une 

acquisition des travaux 

(en mois)  

 

14 

 

12 

--- 

Déc. 16 

 

Projets/ 

BAD 

SAP et 
Dossier du 

Projet 

Durée moyenne d’une 

acquisition des services 

de consultants (en mois) 

 

 

9 

 

 

15,8% 

8 

---- 

Déc. 16 

 

18% 

 

Projets/ 

BAD 

 

SAP et 

Dossier du 

Projet 
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Défis/ enjeux Mesures requises Indicateur mesurable  
Référence 
Mai 2015 

Cible/ 

Quand 
Responsable Source 

Pour chaque nouveau projet, statuer sur 

l’utilisation des agences nationales de maitrise 

de l’ouvrage (AGETIP, AGETIC, 

AGEROUTE et AGETIER) ; l’application de 

leurs procédures aboutissent à accélérer les 

décaissements. 

Taux de décaissement 

annuel 

--- 

Juin 16 

Projets/MEF

/Ministères 

sectoriels/M

LFO/ 

Départ. 

Sectoriels  

 
SAP 

3. Une gestion financière non 

respectueuse des règles et des 

bonnes pratiques  

 

 

 

Initier le recrutement de l’auditeur le premier 

janvier de l’année fiscale concernée et 

systématiquement  signer des contrats de trois 

ans  

 

Soumettre les justificatifs des avances sur les 

comptes spéciaux à temps 

 

Projets soumettant les 

rapports d’audit avec 

retard (année en cours) 

 

2 

 

(SREP 

Plan 

d’investiss

ement, PDI 

BS) 

0 

--- 

Juin 16 

 

 

Projets/ 

BAD 

Départ. 

Sectoriels 

 

 

ORPF.2 

Nouveaux projets 

(qualifiés) mettant en 

place des manuels de 

procédure et/ou des 

logiciels de gestion 

endéans de six mois de 

leur démarrage 

 

 

50% 

 

 

85% 

--- 

Juin 16 

 

 

 

Projets/ 

BAD 

Départ. 

Sectoriels 

 
Rapport de 

supervision  

ou 
d’avancement 

trimestriel 

4. Les Directions Finance& 

Matériel (DFM), et les 

Cellules Planification & 

Statistiques (CPS) ne sont 

pas bien sensibilisés et 

outillés pour assurer le suivi 

et évaluation des projets 

pilotés par les ministères 

sectoriels 

 

 

Procéder à une évaluation des capacités de ces 

structures et proposer des activités de 

renforcement des capacités 

 

La fonction et le budget alloués au suivi et 

évaluation des projets contribuent à renforcer 

les DFM et les CPS des ministères de tutelle 

 

Ministères clés dont les 

capacités du DFM et du 

CPS sont évalués 

 

(Dev. Rural, Eau et 

Energie, Equipement, 

Infrastructures et 

Désenclavement)  

 

 

Néant 

 

 

3 

--- 

Déc. 16 

 

 

MLFO/ORP

F/ESTA/ 

EADI 

 

 

 
Rapport 

d’évaluation 

Nombre de Ministères 

dont les capacités du 

DFM et du CPS sont 

renforcés par la BAD 

 

Néant 

 

1 

--- 

Juin 16 

 

MLFO/ORP

F/FFCO/ 

ESTA/ 

EADI 

 

 

Rapport de 
formation 
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Annexe 4 : Principaux indicateurs économiques et financiers 

 

Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Million $ E.U. 2 598 7 519 8 349 9 222 9 662 ... ...

$ E.U. 230 520 560 600 610 ... ...

Million $ E.U. 2 663 8 757 8 986 9 434 11 044 10 758 11 270

Million $ E.U. 2 663 4 182 4 369 4 623 4 748 4 674 4 926

% -3,8 5 4,5 5,8 2,7 -1,5 5,4

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

% du PIB 19,8 20,2 21,2 24,4 26,5 23,9 26,3

% du PIB 6,5 8,1 9,8 11,2 14,7 12,9 15,3

% du PIB 13,2 12,1 11,4 13,3 11,8 10,9 11

% du PIB 12,3 6,9 13 5,8 10,2 8,3 9,2

% -0,7 9,1 2,2 1,4 3 5,3 2,9

monnaie locale / $ E.U. 712 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 ...

% 12,2 1,1 14,6 12,2 15,6 ... ...

% 21,5 25,5 27 27,5 28,5 ... ...

% du PIB 19,2 19 21,7 20,4 20,6 16,3 17,3

% du PIB 22,2 21,2 25,9 22,5 23,9 22,6 23,1

% du PIB -3 -2,2 -4,2 -2,1 -3,3 -6,4 -5,8

% -2,7 34,8 5 20 6,9 0,3 0,1

% 1,3 50,3 -19,9 8,3 -12,3 -6,7 -0,2

% 0,1 1,5 -11,2 -24 -6,7 39,7 -16,4

Million $ E.U. -256 -1 066 -656 -1 193 -1 109 -84 -765

% du PIB -9,6 -12,2 -7,3 -12,6 -10 -0,8 -6,8

mois d'importations 4,9 3,4 6,5 4,3 4,3 4,5 ...

% des exportations 10,7 3,5 4,7 4,5 5,4 6 4,4

% du PIB 99,6 18,9 20,7 28,4 24,5 24,8 21,8

Million $ E.U. 314 939 970 1 114 1 264 ... ...

Million $ E.U. 288 964 984 1 089 1 271 ... ...

Million $ E.U. 82 180 748 406 178 ... ...

Flux financiers nets totaux

Aide publique au développement nette

Investissements nets directs en prov. de l'étranger

Dette et flux financiers

Service de la dette

Dette extérieure totale

Solde des comptes courants

Réserves internationales

Variation en volume des importations (marchandises)

Variation des termes de l'échange

Solde des comptes courants

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises)

Recettes totales et dons

Dépenses totales et prêts nets

Déficit (-) / Excédent global (+)

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

Finances publiques

Inflation (IPC)

Taux de change (moyenne annuelle)

Masse monétaire, variations annuelles (M2)

Epargne nationale

Prix et Monnaie

Investissement intérieur brut

     Investissement public

     Investissement privé

PIB aux prix constants de 2000

Croissance du PIB en termes réels

Croissance du PIB par habitant en termes réels

RNB aux prix courants du marché

RNB par habitant

PIB au prix courants

Indicateurs

Comptes nationaux

Annexe : Principaux indicateurs économiques et financiers

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%

Taux de croissance du PIB réel,

2000-2013

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inflation (IPC), 2000-2013

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2000-2013
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Objectif 1: 

réduire 

l'extrême 

pauvreté et la 

faim 

19901 20002 20123

46,6 47 48,4

... 30,1 27,9

86,1 61,2 50,4

26,1 16,7 7,9

... ... 38,8

... 24 33,4

... 39,1 55,4

... 49,6 62,9

... 10,2 10,2

69,3 78,8 88,2

49,7 60 71

52 64 56

123 106,7 88,3

235,6 200 167,1

... 40,6 49

5,7 7,1 10,4

930 740 540

80 71 62

... ... 0,3

... ... 0,1

1,8 1,3 1,1

0,2 0,2 0,2

16,7 19,4 21,6

36,7 52,7 65,4

60,1 50,8 88,2

... 4,3 25,7

... 35,2 532

1,9 5,7 8,2

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

oct-13

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2012

Source d'eau améliorée (%  de 

la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un 

partenariat mondial pour le 

développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, 

pour 1000 habitants

Abonnés à un service de 

téléphonie mobile, pour 1000 

habitants

Nombre de lignes fixes, pour 

1000 habitants

Prévalence du VIH, femmes (%  

ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe 

masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de 

la population âgée 15-49)

Objectif 7 : assurer un 

environnement humain 

durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de 

PIB PPA)

Installations d'assainissement 

amélioré (%  de la population 

ayant accès)

Objectif 5 : améliorer la santé 

maternelle 

Proportion d’accouchements 

assistés par du personnel de 

santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs 

(%  des femmes âgées de 15-49 

ans)

Taux de mortalité maternelle 

(pour 100000)

Objectif 6 : combattre le 

VIH/SIDA, la malaria et les 

autres maladies 

Incidence de la tuberculose 

(pour 100, 000 habitants)

Rapport filles/garçons dans 

l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans 

l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la 

mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des 

enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 

ans (pour 1000)

Taux d'alphabétisation, les 

jeunes femmes (%  des femmes 

de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des 

adultes (%  de personnes âgées 

de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, 

total (%  du groupe d'âge 

concerné)

Total des inscrits, primaire (%  

net)

 Objectif 3 : promouvoir 

l'égalité des genres et 

l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés 

par des femmes dans les 

parlements nationaux (% )

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Ratio emploi / population, 15 +, 

total (% )

Prévalence de la malnutrition, le 

poids pour l'âge (%  des enfants 

de moins de 5)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par 

jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-

alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer 

l'éducation primaire pour 

tous 

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Incidence de la tuberculose (pour 100, 
000 habitants)

#REF!

0

0,5

1

0 0 0

Ratio emploi / population, 15 +, total 
(%)

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Taux d'achèvement du primaire 

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Ratio de scolarisation des filles par 
rapport aux garçons au primaire

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes)                           

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Taux de mortalité maternelle (pour 
100000)

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Abonnés à un service de téléphonie 
mobile, pour 1000 habitants

#REF!

0

0

0

1

1

1

0 0 0

Source d'eau améliorée(%) 

#REF!
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Annexe 5 : Matrice des résultats du DSP 2015-2019 

Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Pilier 1  - Amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive  

Amélioration de la Gouvernance économique et financière 

Développement 

institutionnel et 

gouvernance 

Faiblesse de 

la 

gouvernance 

économique 

et financière 

Tous les 

départements 

ministériels 

utilisent des 

budget 

programmes 

Mise en œuvre 

effective des 6 

Directives de 

l’UEMOA 

Pourcentage de 

départements 

utilisant budget-

programme accru  

Transposition des 6 

Directives de gestion 

des finances 

publiques de 

l’UEMOA 

Projets en cours 

1. Projet appui à la Gestion Economique 

2. Programme appui d’urgence à la gouvernance 

et relance économique 

  

Nouveaux projets 

1. Programmes appuis budgétaires 2015-2019 

Système de 

passation des 

marchés publics 

amélioré 

Application d’un 

nouveau code 

marché public  

 Pourcentage des 

marchés publics 

passés par appel 

d’offres ouverts est 

de 92% en 2014 à 

95% en 2017 

Adoption d’un 

nouveau code de 

marché public 

  

Transparence et 

contrôle 

budgétaire 

améliorés 

Application d’un 

système de 

transparence et 

contrôle budgétaire 

amélioré 

Transparence et 

contrôle budgétaire 

amélioré 

 Mise en place d’un 

système de 

transparence et 

contrôle budgétaire 

amélioré 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Taux de 

déconcentration 

global des crédits 

budgétaires est de 

30% en 2019  

Déconcentration 

budgétaire 

renforcée 

Taux de 

déconcentration 

global des crédits 

budgétaires passe de 

16,5% en 2014 à 

20% en 2017  

Déconcentration 

budgétaire améliorée 
  

Développement du secteur privé et création d’emplois en particulier pour les jeunes et femmes   

Développement 

institutionnel et 

gouvernance 

Faible 

développemen

t du secteur 

privé  

Cadre des affaires 

pour une 

stimulation de 

l’investissement 

privé amélioré 

Cadre des affaires 

propice à 

l’investissement 

privé disponible 

Classement du Mali 

dans le rapport 

« Doing Business » 

en progression 

significative 

comparé à 2014 

Mise en œuvre du 

Plan stratégique et 

opérationnel 

d’actions 2015-2017 

de réforme du cadre 

des affaires  

Projets en cours : 

1. Ligne de crédit BMS 

2. Projet Moulin Moderne Mali 

3. Projet appui à la Gestion Economique  

4. Programme appui d’urgence à la 

gouvernance et relance économique 

Nouveaux projets 

Programmes appuis budgétaires 2015- 2019 

Réforme du cadre 

législatif du 

cadastre et du 

foncier est 

effective 

Application 

réforme législative 

du cadastre et du 

foncier  

Réforme du cadre 

législatif du cadastre 

et du foncier adoptée 

Textes de loi sur le 

cadastre et foncier  

disponibles 

Travaux analytiques : 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Nombre de 

nouvelles 

PME/PMI 

augmenté 

Nombre de 

PME/PMI créée 

Nombre de 

nouvelles PME/PMI 

augmenté 

Nombre de 

PME/PMI créée 

1. Moteur du développement du secteur privé et 

employabilité des jeunes 

Nombre des 

emplois augmenté 

 Nombre de 

nouveaux emplois 

créés 

Nombre des 

emplois, en 

particulier des jeunes 

et femmes augmenté 

Nombre de 

nouveaux emplois 

créés, en particulier 

des jeunes et 

femmes 

 

  

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

Développement des infrastructures routières pour améliorer la circulation des biens et des personnes  

Promotion d’une 

croissance accélérée, 

durable, favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus 

 Enclavement 

intérieur et 

extérieur et 

faible densité 

en termes 

d’infrastructur

es modernes 

 Tronçon de route 

Zantiébougou-

Frontière de CI 

aménagé au Mali 

140 km de route 

Zantiébougou-

Konlondiéba-CI 

aménagés et 

bitumés 

 Niveau des 

échanges 

commerciaux 

régionaux accru 

Travaux 

aménagement route 

Zantiébougou-

Konlondiéba-CI 

débutés 

Nouveaux projets 

          1. Projet route Zantiébougou-Kolondiéba-CI 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Renforcement des bases à 

long terme du 

développement et l’accès 

équitable aux services 

sociaux de qualité 

Tronçon de route 

Douentza - Gao 

aménagés et 

bitumés 

Xxx km de route 

Douentza - Gao 

aménagés et 

bitumés 

Création d’emplois 

directs et indirects 

en particulier pour 

les jeunes 

Au moins 620 000 

emplois directs en 

homme/jours dont 

66,27% occupés par 

les jeunes.  

2. Projet route Douentza-Gao 

    

    Au moins 90% des 

employés des 

entreprises sont 

maliens. 

  

    
    

  
Travaux analytiques : Etude sectorielle sur le 

transport et partenariat public-privé 

    

    110 nouveaux 

emplois indirects 

seront créés  dont 

près de 60% 

concernent la 

restauration et 

l’alimentation et 

40% pour les autres 

secteurs tels que le 

commerce et 

l’artisanat. 

  

    
    

Travaux 

aménagement route 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Douentza - Gao 

débutés 

  Développement des infrastructures d’assainissement 

  

 Forte 

croissance 

démographique 

Taux d’accès à 

l’eau potable et 

d’assainissement 

amélioré passant 

de : (i) de 49 à 

57% pour les 

régions de Gao, 

Koulikoro et 

Ségou ; et (ii) de 

36 à 64% pour 

Bamako. 

L’accès à l’eau 

potable et 

l’assainissement 

pour les régions de 

Gao, Koulikoro, 

Ségou et Bamako 

amélioré 
Taux d’accès à l’eau 

potable et 

d’assainissement 

amélioré passant de 

49 à 57% pour les 

régions de Gao, 

Koulikoro et Ségou. 

L’accès à l’eau 

potable et 

l’assainissement 

pour les régions de 

Gao, Koulikoro et 

Ségou amélioré  

Projets en cours  

1. Projet AEPA Gao, Koulikoro, Ségou 

2. Projet Plan GIRE 

    

357 000 m3/jour de 

volume d’eau 

produit en 2019 

   3. Projet AEP Kabala 

    

Taux d’accès à 

l’eau potable à 

Bamako (ISC) à 

60% en 2019 

213000m3/jour de 

volume d’eau 

produit en 2017 

Nouveaux projets 

  

 Réduction des cas 

de diarrhée 

et/ou  choléra 

11278 cas de 

diarrhée en 2019 

contre 34 850 

actuellement 

  

 1. Projet d’Assainissement Bamako 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Développement des infrastructures d’énergie pour accroître l’accès et à moindre coût 

Promotion d’une 

croissance accélérée, 

durable, favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus 

 Faible densité 

en termes 

d’infrastructur

es en énergie 

Cadre politique, 

juridique, 

réglementaire et 

institutionnel 

favorable à la 

promotion des 

investissements en 

énergies 

renouvelables 

amélioré 

Cadre politique, 

stratégique, 

réglementaire et 

institutionnel 

révisé disponible 

Politique 

énergétique 

nationale, Stratégie 

nationale de 

développement des 

énergies 

renouvelables 

révisées 

Politique 

énergétique 

nationale, Stratégie 

nationale de 

développement des 

énergies 

renouvelables 

révisées disponibles  

Projets en cours  

1. Etude Ligne d’interconnexion Guinée-Mali 

2. Plan investissement Energie renouvelables 

3. Programme Energie renouvelables-

développement mini et micro centrales 

hydroélectriques 

4. Projet appui à la promotion énergies 

renouvelables 

Nouveaux projets 

1. Interconnexion électrique Mali—Burkina-

Ghana 

2. Projet SCATEC 

Agriculture et Sécurité alimentaire 

Promotion d’une 

croissance accélérée, 

durable, favorable aux 

pauvres et créatrice 

d’emplois et d’activités 

génératrices de revenus 

 Faible densité 

en termes 

d’infrastructur

es modernes 

Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés  

    
Aménagements 

hydroagricoles 

augmentés 

Projets en cours  

        
1. Programme de développement Irrigation 

bassin Bani et Sélingué  
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

Vulnérabilité 

importante de 

l’économie, 

variabilité 

climatique et 

dégradation 

de 

l’environneme

nt 

Production et 

productivité 

agricoles 

augmentées et 

diversifiée 

4750 ha réhabilités 

+ 176 ha aménagés 
  

2. Projet appui développement animales Kayes 

Sud 

      3. Projet appui Filière Coton 

  

  

 7 T/ha paddy, 40 

T/ha tomate et 

oignons et 50 T/ha 

pomme de terre 

  
4. Projet renforcement sécurité alimentaire par 

développement cultures irriguées 

  
     

5. Projet renforcement alimentaire et 

nutritionnelle dans la région Koulikoro 

  

    

Production et 

rendement agricoles 

améliorés 

6. Programme régional renforcement résilience 

et insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel 

  

  

30% aviculture 

amélioré, 108T 

poulet commercial, 

  

Nouveaux projets 

  
  

24 T de poisson 

d’élevage  

  1. Projet renforcement sécurité alimentaire 

Sahel projet 2 
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Objectifs stratégiques 

du CSCRP 2012-2017 

Contraintes 

pour 

l'atteinte des 

résultats 

Résultat attendus 

à la fin de 

période du 

DSP(2019) 

Produits à la fin 

de la période du 

DSP (2019) 

Résultats attendus 

mi-parcours (2017) 

Produits attendus à  

mi-parcours (2017) 

Interventions de la BAD (en cours et 

nouvelles) 

        2. Programme de développement II 

  

, Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

renforcée 

 Stock sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

suffisant 

disponible 

 Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle 

améliorée 

 Stock nécessaire 

sécurité alimentaire 

et nutritionnelle  

disponible 
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Annexe 6 : Principaux résultats de l’évaluation de la fragilité 

Introduction 

1. Plus de deux ans après la crise sécuritaire, politique et institutionnelle qui a profondément 

ébranlé le pays et menacé la stabilité de la sous-région, le Mali peine à retrouver sa stabilité d’antan 

malgré le retour à l’ordre constitutionnel et la mise en place de nouvelles institutions issues 

d’élections démocratiques jugées transparentes et crédibles  par les observateurs internationaux. 

En effet, le coup d’état perpétré le 22 mars 2012 au Mali a plongé le pays dans l’une de ses plus 

graves crises depuis son accession à la souveraineté internationale, avec l’occupation durant neuf 

mois des régions du nord par des groupes armés. L’intégrité territoriale du Mali a été ainsi menacée, 

mettant le gouvernement et l’armée dans l’incapacité d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs 

biens à la suite d’une mutinerie d’un groupuscule encadré par des officiers subalternes, qui s’est 

rapidement transformée en un coup d’état improvisé. La crise s’est traduite par un affaiblissement, 

voire un effondrement des institutions et de la capacité de l’Etat à fournir les services essentiels 

aux populations, ainsi qu’à une détérioration des conditions de vie des populations, de la 

performance de l’économie, des infrastructures, de la gouvernance, du climat des affaires. La classe 

politique s’est « auto-neutralisée » en s’enfermant dans les manœuvres et la rhétorique des « pro » 

et « anti » putsch, et a ainsi prouvé son incapacité à sortir des rivalités élitistes et opportunistes 

pour contribuer de manière significative à la recherche de solutions à la hauteur des défis auxquels 

le pays était confronté. Les efforts déployés aussi bien par la communauté internationale que par 

les institutions régionales ont conduit au retrait et au dispersement des putschistes, et à la mise en 

place d’un Gouvernement de transition. Après le retrait annoncé des putschistes et la démission du 

président Amadou Toumani Touré, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du pouvoir et 

chargé le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, de conduire la période de 

transition à compter d’avril 2012.  

2. C’est dans le contexte de cette transition et suite à la reprise de ses opérations par la Banque 

en octobre 2012, que celle-ci avait dépêché au Mali, en novembre 2012, une mission d’experts de 

haut niveau  en vue de « faire l’état des lieux de son portefeuille et en tirer des propositions de 

restructuration ». A cette occasion, la Banque convenait avec le Mali un programme d’intervention 

lui permettant d’accompagner le processus de transition et notamment de « contribuer à renforcer 

la résilience des populations les plus vulnérables, l’état de droit, jeter les fondations de la reprise 

de l’économie, endiguer les répercussions de la crise malienne sur l’ensemble de la sous-région 

sahélo-saharienne (CEDEAO, UEMOA) ». Les partenaires au développement du Mali ont établi 

que cette crise n’avait pas affecté les fondamentaux macro-économiques du pays ; néanmoins, sa 

nature, son ampleur et la menace qu’elle représentait pour toute la sous-région suggéraient que les 

Maliens et la communauté internationale procèdent à la recherche des causes profondes d’une crise 

sécuritaire, politique et institutionnelle apparemment soudaine et brutale d’un pays et d’institutions 

jusque-là cités en exemple de démocratie et de stabilité. L’effritement des institutions de l’Etat 

dans un intervalle de deux mois a exposé le degré de fragilité du Mali et conduit les Maliens et les 

observateurs extérieurs à s’interroger sur les facteurs de fragilité externes, mais aussi internes et 

spécifiques au Mali. 

 

Facteurs de fragilité au Mali 

3. Même si l’effondrement des institutions au Mali, survenu à la suite du coup d’état de 2012, 

a choqué plus d’un, il n’a pas surpris de nombreux citoyens maliens et autres analystes qui avaient 

longtemps ressenti une frustration croissante et la tension liées à la pauvreté, l'inégalité, la 

corruption et les divisions sectaires. La contestation de la légitimité de l’Etat montre bien que les 

signes de l’ordre démocratique ou de la croissance économique dissimulent l’incertitude qui 
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constitue souvent le gros problème masqué auquel doivent faire face les autorités au quotidien. Les 

facteurs de fragilité au Mali peuvent être regroupés autour de 4 grandes catégories :  

 

I. Environnement géographique et démographique  

4. Le Mali est un pays de vieille civilisation dont la position géographique est partagée entre 

le Sahel/Sahara, la savane et la forêt. Le pays est affecté par une vulnérabilité héritée de la 

balkanisation, d’un environnement isoclimatique hostile qui peine à engager un développement 

économique durable susceptible d’endiguer une pauvreté endémique. Vaste État de la zone sahélo-

saharienne (second de par son étendue après le Niger parmi ses 7 voisins), le pays se caractérise 

par un territoire désertique aux 2/3 enclavé à l’intérieur de l’Afrique occidentale. Ces vastes 

étendues situées au nord du pays sont habitées par divers groupes humains (Songhaï, Peulh, Bella, 

Tamasheq, Arabes, Maures) ; c’est une région sans ressources naturelles, dont  l’économie 

pastorale nomade, faible par nature, est soumise aux rudes aléas climatiques. Le relief du pays est 

peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois dominées par quelques plateaux 

calcaires et de grès. Le pays possède trois zones climatiques : du désert au nord (avec moins de 127 

mm d’eau par an) à la zone forestière du sud (jusqu’à 1400 mm) en passant par la zone sahélienne 

au centre (où les précipitations varient entre 200 et 550mm). Le cycle de sècheresses qui a frappé 

le Sahel dans les années 1970 et 1980 a affecté profondément le Nord du Mali, progressivement 

érodé les conditions de vie des populations et rendu le système socio-économique encore plus 

vulnérable. La marginalisation de la région s’en trouve aggravée comme le gouvernement le 

reconnait d’ailleurs durant les négociations du Pacte national. 

5. La population du Mali a été multipliée par quatre depuis l’indépendance, en dépit d’une 

forte émigration, passant de 3,5 millions d’habitants en 1960 à 14,5 millions d’habitants en 2009. 

La densité de la population, très variable, passe de 90 habitants/km² dans le delta central du Niger 

à moins de 5 habitants/km² dans la région saharienne du Nord. La population est donc concentrée 

dans la partie Sud du pays alors que les trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) comptent 

seulement environ 9 % de la population totale. La population malienne est globalement très jeune, 

les moins de 25 ans représentant 65 %. Par ailleurs, les enfants (surtout les filles) et les femmes 

restent vulnérables du fait des violences (mariage précoce, mutilations génitales, gavage, etc.) faites 

à leur encontre. L’urbanisation rapide a fait passer la population urbaine (dans le sens de 

l’administration) de 22 % en 1987 à 27 % en 1998 puis à 35 % en 2009, sans que cette urbanisation 

ne soit le fait, en premier lieu, d’une industrialisation croissante. Selon une enquête économique 

réalisée en 2008, le Mali subit chaque année une perte de bien-être et de revenu avoisinant 20 % 

de son PIB, soit plus de 680 milliards FCFA (ou près de 1,3 milliards dollars), résultant des 

dommages environnementaux et de l’utilisation inefficace des ressources naturelles et des énergies. 

6. La sécheresse. Elle entraîne une forte baisse de la production céréalière et une hausse des 

prix des céréales, une pénurie de fourrage pour le bétail et la dégradation de l’environnement, 

responsable du déplacement des populations et de l’aggravation de la pauvreté chronique, 

davantage exacerbée par le conflit/crise. Selon le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires des Nations Unies (OCHA), une grave crise alimentaire et nutritionnelle menace la 

région du Sahel, alors que plus de 10 millions de personnes sont déjà confrontées à l’insécurité 

alimentaire et plus d’un million sont exposées à la malnutrition aiguë. Cinq des six pays de la région 

(Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) sont concernés, avec près de 800 000 agriculteurs 

et éleveurs vulnérables, en proie à un cycle de crises alimentaires récurrentes. Selon les estimations, 

au moins 15 millions de personnes sont menacées par l’insécurité alimentaire dans la région 

sahélienne. 
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Causes de la dégradation de l’environnement 

7. Le Mali souffre de faibles performances en matière de gouvernance environnementale, ce 

qui place le pays à la 156e place sur 163 pays classés (indice EPI, 2010). La pression 

démographique sur les terres arables rares dans un écosystème fragile est le facteur le plus 

important qui influe sur la rapide dégradation de l'environnement au Mali. La croissance 

relativement élevée de la population au Mali se produit dans une biophysique et un environnement 

socio-économique déjà fragiles, caractérisés par des régimes pluviométriques irréguliers et 

insuffisants et la sécheresse. Les précipitations suffisantes pour les cultures pluviales (estimées à 

plus de 600 mm par an) se produisent dans environ 25 % de la superficie totale du Mali, 

principalement dans la zone agro-climatique soudano-savannah. En outre, seul un tiers de la 

superficie totale du pays (1,24 millions de km2) constitue des terres arables. Compte tenu de ces 

contraintes, l'interaction non réglementée de la croissance de la population, la fragilité de 

l’écosystème et l'irrégularité des pluies ont entraîné de graves problèmes environnementaux, avec 

des conséquences économiques et sociales pour les ruraux pauvres, en particulier les femmes. Les 

principaux problèmes de l'environnement sont la dégradation des terres (terres agricoles, forêts et 

plage), la pollution de surface et des eaux souterraines, la baisse de la biodiversité, la perte de biens 

archéologiques et culturels, la pollution de l'air et la sécheresse.  

8. A côté de cette pression de la population, d'autres facteurs de cette dégradation comprennent 

le manque d'alternatives économiques, en particulier au sein de la population agricole et rurale, 

l'absence générale de sensibilisation à l'environnement, une capacité institutionnelle limitée pour 

faire respecter la réglementation en vigueur, l'absence de politique complète sur l’utilisation des 

terres avec des droits fonciers et les politiques macro-économiques bien définis, et l'absence de 

normes institutionnelles générales. Le manque d'activités économiques alternatives a conduit, entre 

autres, à une plus grande dépendance et une surexploitation des terres agricoles. Au niveau 

macroéconomique, la perte des marchés traditionnels d'exportation de bétail due à la perte de 

compétitivité internationale, les politiques de prix pour le bois de chauffage et le système fiscal 

inefficace pour la foresterie ont indirectement contribué à la problématique croissante de 

l'environnement. 

9. Même si certaines causes de la dégradation des terres peuvent être indépendantes de la 

volonté humaine, d'autres, tels que la baisse de la fécondité du sol, l'érosion ou les feux de brousse 

sont du ressort du contrôle humain. Dans ce sens, les principales variables conduisant à la 

dégradation des terres sont donc déterminés par le comportement humain par rapport à 

l’environnement. Celles-ci comprennent, en particulier, la réduction des périodes de jachère, les 

pratiques agricoles inappropriées, le surpâturage des terres de parcours, la déforestation et 

l'utilisation du bois de feu. La plupart de ces variables sont les résultats des causes profondes de 

caractère institutionnel, juridique, économique et social qui sont à l'origine de la dégradation de 

l'environnement. 

10. Pour faire face à ce problème environnemental, le Mali et les partenaires au développement 

devront identifier les principaux facteurs influant sur la dégradation et développer des stratégies 

visant a) l'arrêt du rythme actuel de dégradation, b) la prévention de la détérioration future de 

l'environnement, et c) la restauration d'un milieu naturel fonctionnel. Ces stratégies consisteront à 

élaborer des politiques cohérentes en matière de croissance de la population, promouvoir une plus 

grande efficacité dans la gestion des ressources publiques, de la formation et une meilleure 

sensibilisation à l'environnement et accroître la participation des associations communautaires. Les 

éléments clés de ces stratégies pourraient être le développement des capacités locales, c'est à dire, 

des associations communautaires pour favoriser une plus grande participation de la base, des 

mesures incitatives appropriées, et la révision et l’application des lois sur la propriété foncière, 

entre autres. 
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II. Facteurs structurels de l’économie 

11. Les structures politiques et économiques du Mali ont été construites en utilisant des modèles 

laissés par l'administration coloniale française; ces modèles n'ont pas toujours été conçus au 

bénéfice des populations maliennes. Jusqu’en 2011, c’est-à-dire avant la crise de 2012, le pays 

voyait encore tous les feux de son économie afficher « verts », grâce à une croissance stable à 5,7 % 

en moyenne depuis 2005 et un déficit budgétaire soutenable. Même si cette économie figure parmi 

le plus performantes de la sous-région UEMOA – provenant de ce que cette économie est 

essentiellement basée sur les activités menées dans la partie sud du pays, sous contrôle 

gouvernemental, et où les pluies généreuses stimulent la production du coton et d’autres produits 

agricoles, et où l’exploitation des mines d’or continue de croître – et s’est montrée assez résiliente 

face aux crises environnementales, sécuritaires et politiques, le pays demeure l’un des plus pauvre 

de la sous-région et sa fragilité ne saurait être ignorée. Avec sa population projetée à 30 millions 

d’habitants d’ici 2030, le pays risque bien d’être asphyxié par sa démographie galopante. Les 

jeunes de moins de 15 ans représentant presque la moitié de la population, il y a lieu de craindre 

qu’une marée de jeunes arrive sur un marché de travail déjà lui-même anémique et qui devra 

accueillir près de 300 000 demandeurs d’emploi supplémentaires par an à l’horizon 2030. Or la 

scolarisation et la formation indispensables à un tel afflux nécessitent d’importants efforts 

budgétaires que le pays n’est pas en mesure de satisfaire. D’autre part, le pays est confronté à une 

forme d’urbanisation débridée – on estime que Bamako comptera 5 millions d’habitants à l’horizon 

2030 – qui met davantage de pressions sur les pouvoirs publics, lesquels éprouvent d’énormes 

difficultés à suivre le mouvement avec des infrastructures adaptées, notamment d’assainissement, 

d’eau et de transport. Si l’on ajoute à ces difficultés les problèmes récurrents d’insécurité avec son 

corollaire de facteurs potentiels de la montée de la pauvreté urbaine et du chômage des jeunes, il 

est envisageable que le pays éprouverait bien de difficultés à se passer des aides multilatérales et 

bilatérales qui, en représentant près du quart du budget de l’Etat et environ 4/5 des investissements 

publics, limitent les capacités d’initiatives du gouvernement. 

12. L’agriculture qui reste de type familial, occupe pratiquement les 2/3 de la population active, 

alors que le pays exploite seulement 3,2 millions d’hectares, soit treize fois moins que l’étendue de 

terres cultivables recensées. Dans cette optique, il est essentiel d’orienter les investissements en 

priorité vers une utilisation plus intense et plus rationnelle des ressources en eau.  

13. Les perspectives minières à moyen terme au Mali ne sont pas vigoureuses. La quasi-totalité 

des entreprises de production de l’or – la principale source de revenus d’exportation – est d’origine 

étrangère, On note la faible contribution du secteur privé en général, et du secteur industriel en 

particulier, à la formation du PIB ainsi que la prédominance du secteur informel dans l’économie. 

Le chômage est plutôt structurel et le sous-emploi rural généralisé. Le chômage urbain croissant et 

les activités informelles précaires caractérisent le paysage de l'emploi. Le secteur formel, privé et 

public, n’emploie que 6 % des actifs occupés. Les femmes sont sous-représentées dans le secteur 

formel comme dans les catégories socioprofessionnelles qui demandent un certain niveau de 

formation et de qualification. 

 

III. Accords politiques et gouvernance 

14. Le Mali, comme la plupart des pays africains, a connu une longue période de régimes 

autoritaires et/ou de dictature militaire ; cependant, contrairement à beaucoup de ces pays, le 

passage du Mali au multipartisme intégral et à la démocratie a été atypique : la poussée des 

mouvements sociaux réclamant l’instauration de la démocratie pluraliste a été brutale, et a couté la 

vie à des milliers de Maliens ; ce processus a par ailleurs été accompagné par un groupe d’officiers 

considérés comme des « soldats de la démocratie » qui ont ainsi renversé le régime en place (mars 

1991); cette poussée a conduit à la tenue (en juillet – août 1991) d’une conférence nationale 
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souveraine qui a servi de cadre à de grands débats entre les  élites et les forces vives de la nation 

sur les nouvelles orientations politiques, économiques et sociales du futur Mali. Contrairement à 

d’autres pays où l’expérience de la démocratisation a été remise en cause, le Mali a su maintenir le 

cap (pendant 20 ans) et le renforcement de la gouvernance démocratique à travers notamment la 

banalisation du multipartisme, l’ancrage d’un rituel électoral apaisé et crédible, le respect des 

libertés politiques, etc. (même si le citoyen malien ne figure pas en bonne place dans le tableau de 

classement de la  participation aux scrutins électoraux : au cours des cinq scrutins présidentiels de 

l’histoire démocratique du pays, le seuil des 40 % n’a été atteint ou dépassé qu’une seule fois lors, 

des  dernières présidentielles). 

15. Les analyses sur les revendications touarègues indiquent que le gouvernement central à 

Bamako a généralement manqué de régler les revendications au nord du pays. Ces populations 

estiment ne pas profiter de la distribution des richesses du pays et des fruits de la croissance 

enregistrée au fil des ans, entrainant de facto des facteurs de tensions. Beaucoup d'autres signes de 

problèmes potentiels pourraient aller de faibles taux de participation politique comme indiqué plus 

haut, notamment aux élections, à la corruption généralisée des autorités. Au cours des dernières 

années, Bamako avait été identifié par des sources policières internationales comme un hub de 

transit de plus en plus important dans le commerce international de la drogue, avec l'implication 

substantielles des complicités de haut niveau au sein du gouvernement. 

16. Sur le plan social, selon les dernières évaluations disponibles, (données de 2010), le Mali 

accusait un retard notable par rapport à la date butoir pour la réalisation des OMD (2015) et les 

défis sont jugés « immenses » notamment dans le domaine de la santé et du financement du 

développement ainsi que des vulnérabilités récurrentes liées à l’environnement, à la fragilité 

structurelle de l’économie et aux nouveaux défis en matière de gouvernance et de sécurité. En 

matière de couverture sanitaire, la forte croissance démographique n’a pas permis d’accroître 

considérablement la part de la population ayant un accès aux structures de soins, malgré les progrès 

importants réalisés  à ce niveau. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, des progrès 

importants ont été réalisés : désenclavement des villes et des zones agricoles, amélioration de 

l’accès à l’eau potable et à l’électricité, de programmes de logements dont 40 %  ont été distribués 

aux femmes. Le réseau routier est estimé fiable à 76 %. 

 

IV. Facteurs sécuritaires 

17. La situation sécuritaire continue de constituer une préoccupation majeure au Mali où des 

attaques sporadiques des groupes armés sur les forces de maintien de la paix de l’ONU ont déjà 

fait plus d’une vingtaine de morts depuis le début de cette mission au Mali en juillet 2013. Le défi 

sécuritaire qui concerne surtout le nord du Mali tire son origine de l’histoire même de la gestion 

coloniale du pays. En effet le Mali s’est retrouvé, au lendemain de l’indépendance, face à des 

contraintes et des vulnérabilités récurrentes relevant de la balkanisation dont la plupart des états 

africains ont hérité. Le tracé de la frontière entre le Mali et la Mauritanie par exemple a varié à 

plusieurs reprises. La situation du Nord Mali est caractéristique de cette réalité que la plupart des 

Etats africains connaissent et où les frontières délimitent des espaces territoriaux « partagés » par 

des communautés ethnoculturelles diverses dont les relations sociales historiques, souvent 

conflictuelles, n’avaient pas suffisamment évolué au point d’avoir fondé un « ensemble 

homogène »  identitaire ou atteint un niveau de cohésion sociale qui puissent caractériser un état  

fort et une nation plurielle. 

18. On relève que sous le règne des différents empires et surtout sous la colonisation, certaines 

de ces communautés,  les Touareg de la région de Kidal plus particulièrement, jouissaient auprès 

de l’administration d’un statut particulier qui préservait leurs spécificités, intégrait leur identité 

comme paramètre de légitimité et fondement de leur  mode d’organisation sociale. Cette réalité 

d’une autonomie sélective en faveur d’un ou de plusieurs groupes ethnoculturels est porteuse des 
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germes d’une difficile intégration nationale et une menace à la cohésion sociale du Mali après 

indépendance. 

19. Au plan militaire et sécuritaire, l’incurie des forces de défense et de sécurité n’est pas que 

le fruit de la crise en Libye, contrairement à ce que certaine  opinion tente de défendre. L’état des 

FAMA  (faiblesse, professionnalisme déficient) tel qu’il est révélé par la crise de 2012 est  perçu 

comme étant la résultante de la mal gouvernance croissante des dernières années, période qu’une 

large opinion au Mali considère comme ayant été marquée par un laxisme sans précédent dans la 

gestion de l’Etat. Malgré l’impact incontestable et considérable de la crise libyenne sur la montée 

en puissance des mouvements armés au Mali, cette crise a été sans doute un accélérateur davantage 

que le facteur d’un effondrement relativement programmé par ailleurs d’une armée  victime selon 

plusieurs observateurs de l’absence d’une stratégie politique et militaire à la base. On peut aussi 

noter l’absence de l’état de droit, qui est la résultante d’une gestion difficile d’un espace très étendu, 

comme c’est le cas au Mali. 

 

V. Aspect sous-régional de la fragilité 

20. Le Mali se retrouve au cœur d’un ensemble géopolitique dont les contours varient suivant 

les défis qui sont mis en avant. L’espace Sahélo/Saharien était jusqu’à récemment connu plutôt 

pour son austérité climatique et les conséquences sur son écosystème et ses habitants que lui 

infligent des années de sècheresse sévères. Cet espace Sahélo-Saharien est, depuis quelques années, 

cité comme le lieu de tous les trafics, du crime transfrontalier organisé, le point de passage des 

grandes mafias multinationales, des mouvements terroristes, de l’insécurité grandissante. L’espace 

Sahélo/Saharien ci-dessus défini par la criminalité transfrontalière inclurait le Tchad et même le 

Cameroun (nord) en plus du Mali, du Niger, de la Mauritanie, de l’Algérie (sud). 

21. Les crises qui ont agité le Nord Mali ont impacté sur ou interpelé ses voisins à différents 

degrés. Dans ce cadre, on observe que deux voisins en particulier, l’Algérie et la Libye, ont joué 

(ou jouent  encore) un rôle essentiel dans la résolution des crises qui ont marqué l’histoire du Mali 

au point que  certains analystes  n’hésitent pas à dire que la Libye par exemple  « pouvait agir sur 

le commencement comme sur la fin des initiatives armées irrégulières, notamment touareg au 

Nord-Mali et au Nord Niger ». L’on note dans ce cadre que la Libye avait institué cette pratique 

qui consiste à accueillir sur son territoire des combattants et « intégrer » dans ses  forces de défense 

et de sécurité des Touareg maliens et nigériens allant jusqu’à en faire des unités spéciales. L’arrivée  

massive en 2012 sur le territoire malien de combattants lourdement armés en provenance de la 

Libye en est une illustration même si par ailleurs, il n’a pas été établi que la Libye cautionnait ou 

accordait un soutien matériel à ces rebellions.  

22. Il est généralement admis que, pour l’essentiel, l’instabilité au Mali, au Niger et en 

Mauritanie  provient de la zone du Maghreb. La vulnérabilité caractéristique de ces pays (niveau 

de pauvreté générale, porosité de leurs frontières, dénuement technique et/ou incompétence voire 

corruption de leurs services de renseignements, laxisme ambiant dans la chaine de commandement 

des armées, etc.) est souvent mise en avant comme facteur favorable au développement ou 

aggravant du crime transfrontalier organisé. A une certaine période, la tolérance (multiplication de 

prises d’otages sur le territoire malien avec paiement de rançons) voire l’impunité dont ce groupe 

armé semblait bénéficier a autorisé certains états voisins et certains partenaires du Mali « à 

soupçonner un pacte de non-agression entre forces maliennes et terroristes ». On estime qu’à côté 

des activités criminelles des groupes, il existe des réseaux de « bénéficiaires » de cette économie 

souterraine au sein des administrations publiques autant qu’au sein des forces armées et du réseau 

douanier des différents pays. Le Mali, à lui seul, réunit les 3 vecteurs de violence que connait la 

région, ce qui illustre et en même temps, nourrit la fragilité de ses institutions: le pays sert de base-

arrière au terrorisme, constitue un point de liaison vital à la contrebande et abrite le centre de la 

revendication identitaire parmi les minorités Arabes et Touareg; C’est aussi sur le sol malien 
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essentiellement que se concrétisent les expériences de coopération sécuritaire en particulier avec la 

France et les USA. 

23. Au plan humanitaire, les états de la sous-région subissent les conséquences des crises 

libyenne et malienne avec l’arrivée massive sur leur sol de réfugiés. Il est encourageant que la crise 

malienne ait déclenché une réaction vigoureuse qui prend pour la première fois l’aspect d’une 

mobilisation d’ensemble intégrale de toutes les parties concernées (Gouvernements, organisations 

sous régionales, communauté internationale, partenaires au développement) et qui s’adresse en 

principe aux causes profondes des maux dont cette crise a servi de révélateur. 

 

VI. Conclusion 

24. Les facteurs de fragilité identifiés et développés dans le présent rapport sont un récapitulatif 

des défis de développement auxquels fait face le Mali et qui devraient orienter les opérations des 

PTFs dans le pays. Le présent rapport permettra de renforcer les interventions de la Banque visant 

à répondre à certains aspects clés de cette fragilité.  
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Annexe 7 : Gestion Financière 

 

 
I- Introduction 

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement dans l’exécution de ses activités et en vertu 

du mandat qui est le sien est confronté à un certain nombre de risques, notamment le risque 

fiduciaire. Ce dernier peut être considéré comme le risque que les fonds alloués par la Banque aux 

différentes Institutions (publiques ou privées) : (i) ne soient pas utilisés dans le but et aux fins pour 

lesquelles ils ont été alloués ; (ii) ne soient pas utilisés de manière efficace et efficiente. Par 

conséquent, les projets/programmes pourraient être compromis si des mesures d’atténuation ne sont 

pas identifiées et mises en œuvre. C’est ce qui justifie que toutes les interventions de la Banque 

fasse l’objet d’une évaluation du risque fiduciaire permettant : (i) de mesurer le niveau de risque 

auquel la Banque devra faire face, et (ii) d’identifier des mesures d’atténuation appropriées. Le 

risque fiduciaire sera réduit avec d’une part, le soutien et l’assistance de la Banque à ses Pays 

Membres Régionaux (PMR) et, d’autre part, un système robuste de gestion des finances publiques. 

Les objectifs de l’analyse sont entre autres : (i) d’acquérir une compréhension suffisante des risques 

fiduciaires dans l’utilisation du système de gestion des finances publiques du pays ; (ii) d’identifier 

les mesures que la Banque, et/ou le Pays devraient envisager pour une utilisation accrue du système 

de gestion des finances publiques à travers les mesures d’atténuation des éventuels risques 

identifiés et; (iii) d’intégrer une stratégie fiduciaire cohérente dans le DSP découlant des analyses 

précédentes.     

L’évaluation du risque fiduciaire repose essentiellement sur les diagnostics existants et disponibles 

sur le système de gestion des finances publiques du Mali, du plan d’actions gouvernementales pour 

la modernisation et l’amélioration de la gestion des finances publiques (PAGAM-GFP), ainsi que 

du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté couvrant la période 2012 – 

2017 du gouvernement. La démarche méthodologique s’inspire des documents de politiques 

élaborées par la Banque énumérées ci-après :  

1- Evaluation des Finances Publiques au Mali selon la méthodologie PEFA (Public 

Expenditure and Financial Accountability), décembre 2010 ; 

2- Revue des dépenses publiques et de la responsabilité financière de l’Etat (PEMFAR), mars 

2010 ; 

3- Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012 – 2017; 

4- Département des statistiques de la BAD : 2013 CPIA exercise : reviews tracking Mali; 

5- Evaluation des opérations d’appui aux réformes de la Banque Africaine de Développement, 

1999 – 2009 ; mars 2011 ; 

6- Groupe de la Banque Africaine de Développement - Politique du Groupe de la Banque pour 

les Opérations d’Appui Programmatique (OAP), avril 2011 ; 

7- Banque Africaine de Développement – Evaluation du Risque Fiduciaire Pays : Guide de 

l’utilisateur, avril 2014 ; 

8- Banque Africaine de Développement – Manuel de gestion financière des opérations du 

secteur public financées par la Banque, avril 2014 ; 

9- Banque Africaine de Développement – Directives de mise en œuvre de la gestion financière 

des opérations financées par le Groupe de la Banque, avril 2014. 
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II- Résumé analytique de l’évaluation du risque fiduciaire  

Suivant les dernières évaluations du système de gestion des finances publiques, notamment les 

exercices PEFA du mois de décembre 2010, et PEMFAR du mois de mars 2010, le système de 

gestion des finances publiques du Mali a enregistré des résultats encourageants. En effet, des 

progrès importants sont réalisés globalement au niveau du Budget (crédibilité, couverture et 

transparence, budgétisation fondée sur les politiques nationales). 

Toutefois, des risques fiduciaires ont été identifiés au niveau (i) du contrôle interne et externe 

(insuffisance de moyens pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne – 

SNCI ; insuffisances de la Section des Comptes de la Cour Suprême – SCCS - tant sur le plan 

humain, que sur le plan matériel et financier) ; (ii) de l’état de la corruption dans le pays (absence 

de mise en œuvre effective du Plan National de Lutte contre la corruption dont le gouvernement 

s’est doté en janvier 2010).  

En vue de la poursuite de ses réformes, le Mali dispose à son actif : (i) d’un plan d’actions 

gouvernementales pour la modernisation et l’amélioration de la gestion des finances publiques 

(PAGAM-GFP) qui est à sa deuxième phase, la première ayant été clôturée en 2009, et dont 

l’évaluation a été faite par un expert indépendant, et (ii) d’un cadre stratégique pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté couvrant la période 2012 – 2017. Par ailleurs, depuis ces deux 

dernières années, des efforts ont été consentis dans le cadre (i) du contrôle externe (apurement 

juridictionnel accéléré des comptes de l’Etat de 1992 à 2008, à ce jour achevé ; rapports de la 

section des comptes de la Cour Suprême disponibles ; prestation de serment des comptables publics 

en cours ; mise à disposition de la SCCS, d’auditeurs externes privés pour l’appuyer dans ses 

missions…) ; (ii) de la transparence financière et de la lutte contre la corruption (le Parlement a 

adopté le 23 juillet 2013, la Loi n° 2013-031 portant approbation du code de transparence dans la 

gestion des finances publiques ; le Président de la République a promulgué le 27 mai 2014, la loi 

n° 2014-015 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite ; la Primature a rédigé un 

document cadre de politique nationale de transparence au sein de l’administration publique).  

En dépit de ces efforts notables, le risque fiduciaire dans son ensemble, reste non négligeable.  
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Tableau récapitulatif de l’évaluation du risque 

 

Élément Indicateur 

Moyenne pour le 

renforcement des 

capacités 

Évaluation du 

risque initial 

Mesures 

d’atténuation 

Évaluation du 

risque résiduel 

(après atténuation) 

1.  Budget 

Les capacités du sous-système du budget sont suffisantes 

pour la planification (préparation) les budgets.  

2,40 Modéré Poursuite de la mise 

en œuvre des 

recommandations 

d’amélioration de la 

GP 

Faible 

Les capacités du sous-système du budget sont suffisantes 

pour le contrôle budgétaire.  

1,64 Modéré Poursuite de la mise 

en œuvre des 

recommandations 

d’amélioration de la 

GP 

Faible 

2.  Trésorerie Les capacités du sous-système  de la trésorerie sont 

suffisantes pour la gestion des flux de ressources et des 

décaissements de fonds au titre de l’aide.  

2,25 Modéré Maintien du comité 

de trésorerie et mise 

en place du CUT 

Faible 

Le compte unique du trésor est un moyen approprié et fiable 

pour administrer les fonds au titre de l’aide. 

0,88 Substantiel Finaliser le processus 

de mise en œuvre du 

CUT 

Modéré 

3. Comptabilité et 

établissement de rapports 

financiers  

Les capacités du sous-système  de la comptabilité sont 

suffisantes pour enregistrer toutes les transactions et servir 

de base pour  l’établissement en temps voulu de rapports 

financiers  exhaustifs. 

1,50 

 

Substantiel 

Rehausser la qualité 

des états financiers et 

raccourcir les délais 

de leur production 

Modéré 

Les systèmes d'information relatifs à la gestion financière 

sont suffisamment souples pour répondre aux exigences 

spécifiques en matière d’établissement de rapports et sont 

régis par des procédures permettant de garantir le respect 

des délais prescrits et la qualité des informations produites. 

0 

 

 

 

Elevé 

Introduire les 

informations de 

l’ensemble des 

projets financés par 

les PTF dans le SIGD 

 

 

 

Modéré 

Le sous-système de la comptabilité financière compte un 

module intégré sur les immobilisations pour 

l’enregistrement et le contrôle appropriés des actifs  acquis. 

1,40 

 

 

Substantiel 

Contrôler 

physiquement en 

interne les stocks de 

manière systématique 

 

 

Modéré 

Évaluation du risque IPC  32/100 ; 115/175 
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Élément Indicateur 

Moyenne pour le 

renforcement des 

capacités 

Évaluation du 

risque initial 

Mesures 

d’atténuation 

Évaluation du 

risque résiduel 

(après atténuation) 

Le sous-système de la comptabilité tient des dossiers à jour 

sur les emprunts du pays. 
1,67 

 

Modéré 

Rendre les 

informations sur la 

dette par 

source/devise, 

accessible au public 

 

Faible 

Les systèmes comptables sont protégés contre la 

manipulation délibérée des données et/ou les pertes 

accidentelles ou la corruption des données. 

1,40 

 

Substantiel 

Mise en place d’un 

plan anti sinistre et 

documentation et 

mise à jour des 

programmes et 

applications 

 

Modéré 

4.  Vérification interne  

Les capacités du sous-système de la vérification interne sont 

suffisantes.  
1,67 

 

 

Modéré 

Définir clairement la 

notion de conflit 

d’intérêts dans les 

manuels et les 

distribuer au 

personnel approprié 

 

 

Faible 

Les mécanismes de mise en concurrence, d’utilisation 

optimale des ressources et de contrôle de la passation des 

marchés sont appropriés.  

1 Substantiel Justifier tous les 

recours aux modes de 

passation moins 

concurrentiels 

 

Faible 

Les capacités de la fonction de vérification interne sont 

suffisantes.  

 

3 

 

Faible 

  

 

5 Audit externe L’ISC jouit du degré d’ «indépendance» requis pour lui 

permettre de s’acquitter efficacement de ses missions.  

 

1 

 

Substantiel 

Renforcer la Section 

des Comptes de la 

Cour Suprême 

 

Modéré 

L’ISC dispose des capacités requises pour s’acquitter de sa 

mission de vérification.  

 

0,33 

 

Elevé 

Renforcer la Section 

des Comptes de la 

Cour Suprême 

 

Modéré 
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EVALUATION GLOBALE DU RISQUE     

Évaluation du risque 

Moins de 0,75 Risque élevé 

Entre  0,76 et 1,50 Risque substantiel 

Entre 1,51 et 2,50 Risque modéré 

Entre 2,51 et 3,00 Risque faible 
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Annexe 8 : Système des marchés publics 

Le Cadre Stratégique pour la Croissance et le Réduction de la Pauvreté au Mali (CSCRP 2012-

2017) fait du renforcement de la qualité de la gouvernance un des axes d’intervention du 

Programme d’Actions prioritaires. La qualité de la gouvernance constitue un facteur essentiel pour 

le succès des stratégies de promotion du secteur privé, d’amélioration de la qualité de la dépense 

publique et des actions du Gouvernement. C’est pourquoi le Gouvernement a pris l’option de 

renforcer la qualité de la gouvernance pour accroître l’efficacité dans la gestion des affaires 

publiques, afin de doter le Mali d’un système de gestion des finances transparent et fiable, de sorte 

à renforcer sa crédibilité tant vis-à-vis des acteurs nationaux que vis-à-vis des partenaires 

techniques et financiers. 

Cadre législatif et réglementaire du système national de passation de marchés publics au 

Mali 

Depuis 2004, les autorités maliennes ont entrepris en rapport avec les acteurs nationaux de la 

passation des marchés publics et certaines institutions comme la Banque mondiale et l’UEMOA, 

une réforme importante du système de passation des marchés publics. 

La réforme des marchés publics était motivée par quatre raisons fondamentales, à savoir : 

- corriger les insuffisances constatées dans le Code de 1995 après plus de 10 années 

d’application ; 

- harmoniser la réglementation des marchés publics avec les directives de l’UEMOA ; 

- prendre en charge les recommandations issues du CPAR (Country Procurement Assessment 

Report) de la Banque mondiale ; 

- prendre en charge certains standards et normes internationaux dans l’objectif de permettre 

l’appui budgétaire provenant de partenaires au développement.  

 

Au plan législatif, ces réformes se sont traduites par des avancées normatives importantes parmi 

lesquelles on peut citer la relecture des lois portant respectivement création de :  

- la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (Loi N° 

08-022 du 23 juillet 2008) ;  

- l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (Loi N° 

08-022 du 23 juillet 2008). 

 

L’objectif visé par la relecture de ces deux textes est de permettre l’alignement du dispositif 

législatif du Mali avec les directives communautaires relatives au contrôle et à la régulation des 

marchés publics et des délégations de service public de l’Union économique et monétaire ouest 

africaine (UEMOA) à savoir les directives N° 04/2005/CM/UEMOA et 05/2005/CM/UEMOA. 

Les modifications apportées visent à assurer, pour plus d’efficacité et de transparence, la séparation 

des fonctions de contrôle, confiées à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations 

de Service Public, des fonctions de régulation, d’élaboration et de formulation de la réglementation 

et de la politique en matière de passation de marchés attribuées à l’Autorité de Régulation des 

Marchés et des Délégations de Service Public.  
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Evaluation par la Banque du système national de passation des marchés publics  

 

L’évaluation du cadre législatif et réglementaire du système national de passation de marchés 

effectuée par la Banque en 2010 pour l’utilisation des Appels d’offres Nationaux dans le cadre de 

projets financés par la Banque au Mali a conclu que les procédures nationales sont globalement 

conformes aux Règles et procédures de la Banque. Dans l’objectif de la mise en œuvre de la feuille 

de route sur l’utilisation du système national de passation de marchés, on peut considérer que des 

avancées significatives ont été faites dans le domaine des marchés publics du Mali que l’on peut 

considérer aujourd’hui comme étant globalement conforme aux directives de l’UEMOA ainsi 

qu’aux normes et aux standards internationaux. 

Aussi l’évaluation a conclu que : 

 

 Les procédures nationales de passation des marchés par AON sont globalement conformes 

aux Règles et procédures malgré l’existence de certaines divergences avec lesdites règles En 

effet, le cadre juridique et réglementaire des marchés publics au Mali en vigueur depuis 2008 

transpose les Directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et, 

à ce titre, il répond globalement aux principes de transparence et d’économie. Les lois portant 

création de ces deux organes ont été modifiées en 2011 comme indiqué ci-dessus afin de les 

mettre en conformité avec les directives communautaires portant contrôle et régulation des 

marchés publics et des délégations de service public de l’UEMOA.  

 

 Les dossiers type d’appels d’offres nationaux (DTAON) sont globalement similaires à ceux 

de la Banque. En effet, les DTAON ont été adaptés aux documents préparés par les banques 

multilatérales de développement et institutions financières internationales et sont dans une 

large mesure identiques aux DAO de la Banque. Le système dispose de deux dossiers types 

d’appel d’offres nationaux (DTAON). Ces DTAON ont été préparés à l’intention des agents 

de l’Administration.  

 

L’évaluation menée par la Banque en 2010 et actualisée lors de la mission de participation à 

l’élaboration du Cadre Stratégique pour la Croissance et le Réduction de la Pauvreté au Mali 

(CSCRP 2012-2017)  a recommandé l’utilisation des procédures nationales pour les appels 

d’offres nationaux des projets financés pour le Mali en prenant des mesures d’atténuation 

des risques. A cet effet, un plan d’actions global identifiant les principales faiblesses constatées 

dans le système national de passation de marchés a été élaboré et a fait l’objet de dialogue entre le 

pays et la Banque. Une lettre d’accord portant application des procédures nationales de passation 

des marchés pour les appels d’offres nationaux relatifs aux projets financés par la Banque a été 

signés le 17 juillet 2014. Cette lettre d’accord s’appuie sur un plan d’action global 

d’amélioration des procédures nationales de passation de marchés dont le processus de mise 

en œuvre est en cours. Ainsi, l’utilisation des procédures nationales pour les AON s’appliquera 

pour tous les nouveaux projets financés par la Banque. Aussi, faut-il rappeler que le plan d’action 

global ci-dessus indiqué met en exergue les différentes insuffisances identifiées au niveau du 

système national de passation de marchés. Les amendements  proposés pour palier lesdites 

insuffisances ont été prises en charge dans la lettre d’accord ci-dessus indiquée. 

 S’agissant des délais d’approbation et de signature des marchés, ils sont prévus par l’Arrêté N° 

2014-1323/ MEF – SG du 25 avril 2014  fixant les modalités d'application du décret n° 08- 485 

/ P- RM du 11 aout 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
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marchés publics et des délégations de service publics. LA DGMP-DSP dispose d’un délai 

réglementaire de 15 jours pour donner son avis de non objection sur les DAO et les rapports de 

dépouillement.  

 

 La mise en place du Système Intégré de Gestion des marchés Publics (SIGMAP) financé par la 

Banque mondiale devrait permettre à la DGMP-DSP, à court terme, d’élaborer des données 

statistiques fiables dans le domaine des marchés publics. On constate cependant une lourdeur 

du circuit des signatures au niveau central et au final les délais réglementaires d’approbation et 

de signature des marchés sont rarement respectés. En effet, il ressort des informations 

consolidées au niveau des projets financés par la Banque au Mali que le circuit d’approbation 

peut aller jusqu’à 2 mois voire plus. Ces longs délais sont dus non seulement au temps mis par 

les adjudicataires pour satisfaire aux critères de post qualification mais aussi à la disponibilité 

des signataires des marchés au niveau des structures approbatrices. La réduction des délais 

d’approbation et de signature des marchés est un gage de maîtrise du montant des offres, du 

budget national et de confiance des entreprises.  

 On peut noter que la décentralisation et la déconcentration des activités de la DGMP-DSP sont 

effectives. Les 8 directions régionales sont pleinement fonctionnelles et comptent un personnel 

allant de 3 à 4 cadres. Par ailleurs, les plans de passation de marchés des différentes autorités 

contractantes sont transmis à La DGMP-DSP et font l’objet de publication sur le site web de la 

DGMP-DSP et dans le Journal des marchés publics.  

 L’un des défis de la DGMP-DSP consiste en la mise en place d’un système d’archivage des 

documents d’acquisitions. Faute d’espace, les documents d’appel d’offres sont transférés dans 

un bâtiment administratif central sans aucune procédure d’archivage. Cette situation pose 

problème en cas de contentieux car il devient difficile de retrouver les dossiers. 

 L’un des rôles essentiels de l’ARMP est d’effectuer les audits des marchés publics. Il a été noté 

que l’audit de l’exercice 2009-2010 est réalisé; en ce qui concerne l’audit de 2011, 2012, 2013 

et 2014, le processus de recrutement du consultant est en cours. 

 L’ARMP  bénéficie de deux sources de financement : une subvention de l’Etat  et la redevance 

inscrite dans la loi portant création de l’ARMDS soit 0,5% du montant net des marchés prélevée 

par la Direction Générale des Impôts et 0,1% du chiffre d’affaires net des délégations de service 

public. Un des défis majeurs de l’ARMDS est le non recouvrement de l’ensemble des 

redevances notamment sur les marchés sur financement extérieur. Par ailleurs, son absence 

d’autonomie financière vis-à-vis de l’Etat, en contradiction avec la loi portant création de 

l’ARMDS qui stipule qu’elle est dotée de la personnalité morale et jouit d’une autonomie de 

gestion administrative et financière, est de nature à être préjudiciable à son indépendance 

notamment lorsqu’il s’agira pour elle de réaliser les audits des marchés publics.  

 Le numéro vert devant servir à la dénonciation des fraudes et corruption dans le domaine des 

marchés publics a été rendu effectif et opérationnel. La mise en place de ce numéro 

conformément aux directives de l’UEMOA sera de nature à rendre crédible le système des 

marchés publics du pays et susciter la confiance du secteur privé et de la société civile.  
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 Il a été constaté que le secteur privé est relativement bien organisé et qu’il participe activement 

aux différents processus de passation de marchés ; les entreprises du secteur privé ont cependant 

relevé que les dossiers d’appels d’offres auxquels ils répondent contiennent un grand nombre 

de critères de qualification et notamment le chiffre d’affaires annuel demandé est assez souvent 

élevé ce qui entraîne leur élimination et ce, au profit des entreprises étrangères. 

 Il convient cependant de relever que l’analyse des statistiques fournies en 2011 par la DGMP 

que sur 1257 contrats immatriculés pour un montant global de 233 613 437 226 FCFA, 117 l’ont 

été par entente directe pour un montant de 100 529 148 591 FCA ce qui représente un 

pourcentage e de 7% en nombre. Pour mémoire, en 2010, les marchés par entente directe 

représentaient 12,98% en nombre (79 663 457 597 FCFA) et en 2009 ils représentaient  9,26% 

en nombre (42 858 612 239 F CFA). A ce sujet, il convient de rappeler que la norme acceptable 

du pourcentage de marchés par entente directe dans les  pays de l’UEMOA  est de 10%.  

Propositions d’améliorations du système national de passation de marchés publics  

L’objectif de la mise en œuvre de la feuille de route sur l’utilisation du système national de 

passation de marchés a connu des avancées significatives et il peut être considéré de nos jours 

comme étant globalement conforme aux directives de l’UEMOA ainsi qu’aux normes et aux 

standards internationaux. Cependant, dans le cadre de la stratégie d’intervention de la Banque au 

Mali, et conformément à la stratégie n°3 du CSCRP, axé sur le développement institutionnel et la 

gouvernance, les actions ci-après devront faire l’objet d’un dialogue et de suivi avec les autorités 

maliennes pour permettre d’améliorer le processus de la commande publique au Mali.  

(i) mettre en œuvre le plan d’action globale pour l’amélioration des procédures nationales de 

passation de marchés ; 

(ii) prendre toutes les dispositions pour avoir un taux moyen de marchés passés par entente 

directe dont la valeur est inférieure à 10% ; 

(iii) rendre opérationnel le Système Intégré de Gestion des marchés Publics (SIGMAP) qui 

devrait permettre à la DGMP, à court terme, d’élaborer des données statistiques fiables dans 

le domaine des marchés publics,  

(iv) respecter les délais d’approbation et de signature des marchés conformément à  l’Arrêté N° 

2014-1323/ MEF – SG du 25 avril 2014 ;  

(v) mettre en place un système d’archivage des documents et attribuer des locaux et équipements 

appropriés aux archives de la DGMP-DSP, 

(vi) réaliser dans les délais par l’ARMP, les audits des marchés publics couvrant exercices 

budgétaires clos; 

(vii) assurer le recouvrement intégral des redevances de régulation au profit de l’ARMDS ; 

(viii) assurer la publication des attributions de contrats sur le site de la DGMP 

(ix) assurer l’élaboration d’un manuel de procédure interne et de guide standard d’évaluation pour 

la DGMP-DSP 

(x) faire respecter l’application du code des marchés publics par toutes les agences de maîtrise 

d’ouvrage déléguées 

(xi) Envisager la transposition dans le droit national de la directive N°1/2009 de l’UEMOA 

portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques. 
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Annexe 9 : Résumé de la note sur les changements climatiques 

 

PROFIL NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

ÉVALUER LA VULNÉRABILITÉ, LIMITER LES RISQUES ET LES ÉMISSIONS 
 

CONTEXTE CLIMATIQUE GÉNÉRAL 

La République du Mali est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest situé au sud-ouest de l'Algérie. Le pays 

s’étend entre les 10e et 25e degrés de latitude nord et entre le 13e degré de longitude ouest et le 3e degré de 

longitude est. Outre l'Algérie, le Mali partage des frontières terrestres avec six autres États : au nord et à 

l'est avec le Burkina Faso ; au sud-est avec la Côte-d'Ivoire ; au sud-ouest avec la Guinée et à l'ouest avec 

le Sénégal et la Mauritanie. 

Le pays se distingue par des conditions climatiques particulièrement drastiques. Plus de la moitié de sa 

superficie d'un peu plus de 1 240 000 km2 se situe dans la zone saharienne au nord (avec moins de  

200 mm de pluies par an). Le reste du pays connaît un climat sahélien dans le centre (entre 200 mm et 600 

mm de pluies par an), tandis que la zone sud est caractérisée par un climat soudanais (entre 600 mm et 1000 

mm de pluies par an) et soudano-guinéen (avec moins de 1000 mm de pluies)13. Le climat tropical sec du 

pays est ainsi marqué par l’augmentation de la pluviosité annuelle et de la durée des saisons pluvieuses du 

nord vers le sud. Pendant les mois secs, de novembre à mars, les pluies sont quasi-inexistantes. 

Chaque année, les températures moyennes sont semblables dans la majeure partie du pays, se situant entre 

27 et 30 °C. Cependant, les variations saisonnières sont importantes et présentent des typologies variées 

d’une partie du pays à une autre. Les parties situées le plus au nord affichent les plus grandes variations 

saisonnières. En effet, les températures estivales et hivernales sont parfaitement distinctes : 27-35 °C en été 

et 15-25 °C en hiver. Dans le sud, on observe moins de variations saisonnières, mais les mois d'été sont les 

plus frais de l'année (23-27 °C) en raison des effets de refroidissement des nuages et des précipitations à 

cette période de l'année, tandis que la saison sèche (avril-mai-juin) est la saison la plus chaude (25-30)14. 

ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES RÉCENTES  

Le climat du Mali constitue l'une des dimensions structurelles de son environnement. Son évolution actuelle 

est très remarquable car elle engendre d'importantes perturbations dans le fonctionnement des écosystèmes 

du pays et contribue à la désertification. Le Mali étant situé dans la région du Sahel, son profil 

pluviométrique se caractérise surtout par une forte variabilité d’une année et d’une décade à l’autre. Une 

analyse effectuée par le PNUD souligne que le pays a connu une période de précipitations particulièrement 

élevées au début des années 1960, tandis que les années 1980 ont été très sèches, entraînant une grave 

sécheresse et une forte désertification. La pluviométrie s’est quelque peu rétablie depuis les années 1980 ; 

la fin des années 1990 et le début des années 2000 ont été relativement humides. L’observation quotidienne 

des précipitations révèle de fortes tendances à la baisse des maximales sur 5 jours depuis les années 1960, 

qui diminuent annuellement de 4,0 mm par décade. On enregistre les plus fortes baisses durant la saison des 

pluies (juin, juillet et août), soit 4,9 mm par décade. Le début et la fin de la saison des pluies sont devenus 

moins prévisibles, et la durée de la saison des pluies a reculé de 5 mois dans les années 1950 à 3 à 4 mois 

aujourd'hui.  

La température moyenne annuelle a connu une hausse de 0,7 °C depuis 1960, soit un taux d’augmentation 

moyen de 0,15 ° C par décade. Ce taux d’accroissement est très marqué durant la chaude saison sèche (avril, 

mai et juin), avec une hausse de 0,25 °C par décade. Néanmoins, aucune donnée probante ne permet de 

conclure à un réchauffement du climat durant la saison la plus sèche (janvier, février et mars). Malgré ces 

augmentations de la température moyenne, la fréquence des jours chauds ne présente pas de changements 

importants pendant la plupart des saisons. Cependant, on observe une nette augmentation de la fréquence 

des nuits chaudes durant toutes les saisons, sauf l'hiver (décembre, janvier et février). La fréquence des 

                                                           
13  MEA, 2009a. 
14  PNUD Profils des changements climatiques par pays-Mali. 
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journées froides a considérablement diminué uniquement en été (juin, juillet et août), tandis que la fréquence 

des nuits froides a diminué sensiblement durant toutes les saisons, sauf l'hiver (décembre, janvier et février). 

Ces tendances ont une profonde incidence sur le couvert végétal, qui en 1950 était principalement composé 

de savanes et de forêt-galerie. Au cours des deux dernières décennies, l’on a assisté notamment à une 

« sahélisation » de la savane et à un déplacement des zones désertiques et semi-désertiques vers le sud. On 

note également un accroissement du déficit en eau, qui se manifeste surtout par le tarissement des sources 

d'eau, l'abaissement du niveau de la nappe phréatique et la réduction des débits fluviaux. 

SCÉNARIOS CLIMATIQUES FUTURS 

Selon les modèles climatiques utilisés, il y a beaucoup d'incertitudes concernant les projections relatives au 

climat futur. Cependant, des tendances peuvent être examinées, eu égard à l'augmentation des températures 

et à la diminution probable de la pluviométrie dans la plupart des régions du pays. 

Température 

Les prévisions climatiques établies à l’aide des modèles MAGICC et SCENGEN indiquent que les 

températures pourraient augmenter de 2,0 °C d'ici à 2050 et de 4,0 °C à l’horizon 2100 par rapport aux 

niveaux de 1961 à 199015, tandis que les projections effectuées par McSweeney et coll. anticipent une 

augmentation probable des températures moyennes annuelles sur l’ensemble du pays, qui devraient passer 

de 1,2 à 3,6 °C dans les années 2060, et de 1,8 à 5,9 °C dans les années 2090. 

Pluviométrie 

Les estimations établies grâce aux modèles MAGICC et SCENGEN révèlent également que les 

précipitations pourraient connaître un taux de diminution de 5 à 10 % en 2050 par rapport aux niveaux 

enregistrés entre 1960 et 1990. Les répartitions spatiales et temporelles des précipitations peuvent également 

connaître d'importants changements.  

ÉVOLUTION DES SCÉNARIOS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES  

Les catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, épidémies) - qui ont touché entre 1980 et 2007 près 

de 3 millions de personnes et coûté la vie à environ 3300 personnes - pourraient se multiplier et 

s'intensifier16. Ces catastrophes continueront d'être un des principaux facteurs à l’origine de la dégradation 

des écosystèmes, particulièrement de la désertification. Cette dégradation a déjà des conséquences 

dramatiques aux plans économique et social—et pourrait avoir des conséquences encore plus dramatiques, 

tandis que la capacité des populations à s'adapter sera limitée du fait de la pauvreté.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
15  CNRST, 2003. 
16  Base de données internationales sur les catastrophes de l’OFDA/CRED. 
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Tableau 1 

Résumé des tendances climatiques et des scénarios futurs au Mali 
Période Température 

 

Pluviométrie Événements extrêmes  

Données 

historiques  

(1960 – 2006) 

Les températures ont augmenté de 

0,7 °C entre 1960 et 2006. Pas 

d’augmentation significative des 

journées chaudes. Augmentation 

significative des nuits chaudes, 

sauf en hiver.  

Pluviosité 

particulièrement élevée au 

début des années 1960, 

climat très sec au début 

des années 1980. Reprise 

de la pluviométrie depuis 

1980 ainsi qu’à la fin des 

années 1990 et au début 

des années 2000. 

 

 

Années 2060 Augmentation de 1,2 °C à 3,6 °C. 

Augmentation de 18 à 38 % des 

journées chaudes ; 

augmentation de 23 à 40 % des 

nuits chaudes.  

Des prévisions indiquant 

d’importantes variations 

des précipitations, mais 

dans le sens d’une 

diminution de la 

pluviométrie.  

 

La proportion des fortes 

pluies oscille fortement 

entre les hausses et les 

diminutions. Chaque 

année, ces valeurs ont 

tendance à augmenter 

dans le Sud et à 

diminuer dans le Nord.  

Années 2090 Augmentation de 1,8 °C à 5,9 °C. 

Augmentation de 22 à 54 % des 

journées chaudes ; 

augmentation de 27 à 54 % des 

nuits chaudes.  

La variation prévue 

oscille entre -22 et 

+ 25 %, avec des 

moyennes d'ensemble 

situées entre 0 et -11%.  

 

 

VULNÉRABILITÉ DU PAYS  

Actuellement, le Mali n’utilise qu’une petite partie de ses ressources en eau—environ 3,6 milliards de m3 

par an sur un potentiel d'environ 137 milliards de m3 par an—ce qui devrait lui permettre d’éviter les risques 

de pénurie17. Cependant, cette ressource est insuffisamment exploitée en raison des problèmes d'accès (eaux 

souterraines, forte évaporation) et de sa répartition temporelle et spatiale. Ainsi, le changement climatique 

devrait entraîner une augmentation des pénuries d'eau. La baisse attendue des précipitations devrait en effet 

avoir un impact sur la disponibilité de l'eau. On estime qu'une baisse de la pluviométrie de 18 % se traduirait 

par une réduction de 35 % des ressources en eau de surface et une réduction de 13 % des ressources en eaux 

souterraines renouvelables par rapport aux niveaux enregistrés entre 1961 et 1990. Cette baisse, de même 

qu’une détérioration de la qualité de la ressource, aurait de grandes répercussions sur les écosystèmes 

aquatiques, sur la productivité agricole au niveau national et sur les conditions de vie des ménages. En effet, 

l'accès à l'eau potable restera un problème au Mali face aux changements climatiques. Une diminution du 

nombre de jours de pluie couplée à une augmentation de l'intensité des précipitations est aussi susceptible 

d’entraîner une augmentation des inondations. Pour réduire les risques de sécheresse et garantir la 

disponibilité de l'eau, il est nécessaire d’assurer une bonne gestion des ressources en eau. 

L'agriculture joue un grand rôle dans l'économie malienne, et elle est essentiellement de nature pluviale et 

ce, malgré les investissements réalisés dans le domaine de l'irrigation. Il est prévu que le changement 

climatique continuera d’affecter la production agricole à travers l'augmentation des déficits d'eau (avec un 

impact particulièrement marqué dans les zones plus arides), la dégradation des terres, la perturbation des 

plans d’aménagement agricole et l’augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes. 

Les baisses de productivité attendues du fait des changements climatiques sont considérables et mettent 

gravement en péril la sécurité alimentaire. Le changement climatique est également de nature à favoriser 

une recrudescence des invasions acridiennes. L'invasion la plus récente et la plus grave remonte à 2004 ; 

elle a causé une perte de production agricole de 30,2 % par rapport aux rendements prévus. La hausse des 

                                                           
17  AEDD, 2011b. 
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températures, la baisse de la pluviosité et l'intensité des événements météorologiques extrêmes devraient 

continuer d’avoir un impact significatif sur la santé animale. Cette conjonction de facteurs devrait également 

avoir un effet sur la qualité et la quantité du bétail et des pâturages, ainsi que sur la disponibilité et la qualité 

de l'eau. Il est à noter que les principales contraintes qui freinent actuellement l’accroissement de la 

productivité du secteur agricole, à savoir la disponibilité limitée et la mauvaise qualité de l'alimentation 

animale, le manque d’efficacité dans la gestion et la lutte contre les épizooties, risquent de s'accentuer avec 

les changements climatiques. L'intensification actuelle du phénomène de la transhumance devrait continuer 

d’engendrer des mouvements massifs des populations et du bétail du nord vers le sud, entraînant des conflits 

entre bergers et agriculteurs. 

La modification des conditions climatiques devrait avoir une incidence directe et indirecte sur le patrimoine 

forestier. L’accentuation de l’aridité du climat devrait conduire à la multiplication des feux de brousse et 

entamer la capacité de régénération et la résilience des forêts. D’autre part, la dégradation des terres devrait 

accélérer le déboisement. 

La pêche est particulièrement sensible aux effets du changement climatique. Le changement climatique 

devrait entraîner une augmentation de la température des plans d'eau et une réduction du débit du fleuve 

Niger, favorisant une diminution drastique des zones inondées qui sont importantes pour la reproduction 

des poissons. En outre, le changement climatique contribuera à l’assèchement des sources d'eau, entraînant 

une réduction des stocks de poissons, voire à l'extinction de certaines espèces. Traditionnellement, la 

productivité des pêches diminue de 50 % pendant les périodes de sécheresse, comme en 1984. 

Selon le Programme d’action national d'adaptation (PANA) du Mali, le secteur de l'énergie est un des 

domaines prioritaires dans lesquels il convient d’adopter des mesures d'adaptation aux changements 

climatiques, en raison de la part de l'hydroélectricité dans l’offre d’approvisionnement électrique au niveau 

national (plus de 40 %) et de la part de la biomasse dans la consommation totale d'énergie (environ 80 %). 

La diminution de la disponibilité des ressources en eau entraîne déjà des réductions de la production 

d'électricité, provoquant des interruptions de l’alimentation électrique. Selon le scénario climatique élaboré 

dans le cadre du PANA, une baisse de 1 % du débit d'eau entraînerait une diminution de la production 

d'électricité de 1,3 million de kWh.  

Le changement climatique pourrait également favoriser la prolifération de certaines maladies telles que le 

paludisme (qui est la première cause de consultation médicale et de mortalité infantile au Mali) ou la 

méningite, étendant ainsi leurs zones d'endémie. Ce constat a déjà été fait concernant la méningite, qui sévit 

aujourd'hui dans les régions du Nord, généralement situées à l’extérieur de la ceinture de la méningite. Les 

maladies d'origine hydrique telles que le choléra pourraient également gagner du terrain face au manque 

d'eau potable.  

L'infrastructure est également très sensible aux évolutions et à la variabilité des conditions climatiques. 

Le faible taux de routes revêtues rend le réseau national de transport particulièrement exposé au changement 

climatique, en particulier à l'augmentation de l'érosion et à l'envasement qu’elle engendre. Tout comme le 

réseau de navigation intérieure, il sera de plus en plus fragilisé dans l'avenir par le manque de précipitations 

et l’envasement du lit des fleuves. 

STRATÉGIE NATIONALE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le Mali a adhéré à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 

septembre 1992 et a ratifié la Convention en décembre 1994 ; le pays a également ratifié le Protocole de 

Kyoto en mars 2002. La première communication nationale à la CCNUCC a été présentée en 2000 et la 

deuxième communication est intervenue en 2012.  

En 2011, le gouvernement malien a élaboré une politique nationale sur les changements climatiques (PNCC) 

et une stratégie nationale sur les changements climatiques, complétées par un Plan d’action national climat 

(en cours de finalisation au milieu de l’année 2014). L'objectif global de la politique est de répondre aux 

défis du changement climatique et de garantir un développement durable. Les objectifs spécifiques sont de 

: i) faciliter une meilleure intégration des enjeux climatiques dans les politiques et stratégies sectorielles 
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dans le cadre des processus de développement socio-économique et de planification au niveau national et 

territorial ; ii) renforcer la capacité d’adaptation des populations, des systèmes écologiques, des systèmes 

économiques et des systèmes sociaux en intégrant des mesures d'adaptation surtout dans les secteurs les plus 

exposés ; iii) renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques climatiques et des catastrophes 

naturelles ; iv) contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour stabiliser les niveaux d’émission 

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et promouvoir la coopération internationale et régionale ; v) 

promouvoir au plan national la recherche et le transfert de technologie pour faire face aux changements 

climatiques ; et  

vi) renforcer les capacités nationales dans les domaines sensibles au changement climatique. La politique et 

la stratégie devraient être approuvées par les autorités maliennes en 2014.  

En 2013, le pays a également élaboré un cadre stratégique pour une économie verte et résiliente aux 

changements climatiques. Le document examine les possibilités d’instaurer une croissance respectueuse de 

l’environnement et capable de résister aux évolutions du climat à travers des programmes sectoriels majeurs 

couvrant notamment la foresterie, l'agriculture, la pêche, la gestion de l'eau et les énergies renouvelables. 

Ce cadre stratégique devrait être renforcé par des travaux d'analyse plus poussés et mis en œuvre à travers 

des plans d'investissement dédiés, notamment par le biais d’un plan d'investissement pour une économie 

verte (PI EV) et d’un autre plan visant à promouvoir une économie résiliente aux changements climatiques 

(PI-RCC). Les termes de référence de ces deux plans sont prêts au premier semestre de 2014 et ils devraient 

être livrés en 2015. Le PI-EV doit permettre de développer une économie générant des niveaux modérés de 

dioxyde de carbone. À cette fin, les secteurs économiques qui ont la plus grande incidence sur la croissance 

économique et, indirectement, sur les taux d’émission de gaz à effet de serre, seront identifiés et pris en 

charge. Pour garantir la résilience aux changements climatiques, le PI-RCC aura un double objectif (au 

niveau sectoriel et au niveau territorial), afin de répondre de manière adéquate aux exigences et particularités 

du contexte agro-climatique. 

Pour mettre en œuvre sa vision stratégique d’un développement sobre en carbone et résistant aux aléas 

climatiques, le gouvernement malien a créé un Fonds national Climat dont l'objectif est de mobiliser des 

financements additionnels en vue de favoriser un développement adapté aux évolutions du climat. Le fonds 

a démarré ses activités en 2014 et est alimenté par des financements bilatéraux. Au-delà de ce fonds, le 

gouvernement envisage d'entreprendre une étude en vue de définir les contours d’une stratégie nationale 

pour le financement de l'environnement.  

POLITIQUE NATIONALE D’ADAPTATION  

Le PANA a été présenté en 2007. Selon ce plan, le Mali est très exposé aux effets du changement climatique. 

Les secteurs les plus exposés au Mali sont, par ordre d'importance, l'agriculture, la santé, la pêche, l'énergie, 

les ressources en eau, le bétail, la faune forestière, l'habitat, les transports, l'industrie et l'éducation. Les 

petits agriculteurs paysans représentent, avec les artisans, les populations les plus exposées pour ce qui est 

de l'impact du changement climatique sur les moyens de subsistance. Les effets négatifs du changement 

climatique sur l'agriculture, les ressources naturelles et sur la qualité de la vie seront particulièrement 

amplifiés. En conséquence, l'une des orientations de la politique nationale sera le renforcement des mesures 

d'adaptation, en conformité avec les options identifiées dans le PANA 2007 adopté par le gouvernement. 

L'accent sera mis sur les secteurs prioritaires, ce qui nécessitera d’adopter une approche intégrée vis-à-vis 

de la programmation et d’impliquer tous les acteurs du développement national. 

Le Mali est exposé à divers risques naturels, mais tout particulièrement à la sécheresse, aux invasions 

d’acridiens et aux inondations. Ainsi, l'un des axes d'orientation de la politique nationale sur le changement 

climatique sera le renforcement du système d'alerte précoce existant. Il mettra également l'accent sur 

l'assurance-risques pour les personnes et les biens afin de prévenir et gérer les risques liés aux catastrophes 

naturelles comme la sécheresse, les invasions d’acridiens et les inondations. Les actions prioritaires seront 

définies en référence au Cadre d'action de Hyogo, qui est le guide de référence mondial en matière de 

réduction des risques de catastrophe. Elles seront également guidées par la Politique de la CEDEAO en 

matière de réduction des risques de catastrophe. Pour assurer une plus grande efficacité dans la gestion des 

catastrophes, les activités des différents secteurs seront coordonnées. 
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Validé en 2010, le Cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres (CSI- GDT) 

devrait permettre, à l’horizon 2025, « d’inverser la tendance à la dégradation continue des terres dans le 

pays, d'améliorer les conditions de vie de la population et de réduire la pauvreté, faisant du Mali le pays de 

référence en matière de GDT ». Pour atteindre cet objectif, le CSI- GDT du Mali se doit de fédérer les 

actions et d’utiliser rationnellement les ressources financières pour la mise en œuvre des meilleures 

méthodes de GDT. Les interventions à cet égard doivent s’inscrire dans une approche programmatique, en 

mobilisant les contributions de toutes les parties prenantes et en s’appuyant sur un processus de 

décentralisation suffisamment avancé dans le pays. L’application de ces méthodes devrait renforcer la 

capacité d'adaptation des ménages ruraux et améliorer la capacité d’adaptation à la variabilité et à l’évolution 

du climat. 

Les mesures d'adaptation nécessaires devront limiter l'impact du changement climatique au Mali, en 

particulier sur les groupes pauvres et vulnérables. Les Maliens ont toujours été confrontés à des conditions 

climatiques variables et imprévisibles. Ils ont élaboré par conséquent de nombreuses stratégies d'adaptation, 

notamment la diversification des modes d'utilisation des terres et des techniques de conservation des sols et 

de l'eau. Pour être efficaces, les stratégies d'adaptation doivent être fondées sur les mécanismes de défense 

traditionnels ainsi que sur les expériences et les besoins des communautés locales. 

Les solutions générales d'adaptation envisagées au Mali pourraient inclure des améliorations des pratiques 

agricoles telles que l'adoption de méthodes de GDT ; l’amélioration de l'accès aux données et aux prévisions 

agro-météorologiques ; les techniques de récupération et de gestion de l'eau ; et le renforcement des 

institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes telles que les structures de 

vulgarisation agricole. 
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Tableau 2 

Mesures d’adaptation visant à réduire l’impact  

du changement climatique dans certains secteurs 

 
Secteur Quelques mesures d’adaptation  

Énergie  Prendre en compte l’évolution et la variabilité du climat dans les investissements dans le domaine de l’énergie 

(dimensionnement judicieux des centrales hydroélectriques, etc.) 

 Promouvoir les énergies renouvelables telles que le solaire (photovoltaïque et thermique), l’éolien ou le biogaz 

 Promouvoir les substituts au bois de chauffe : politique de remplacement par le gaz butane et le biogaz, les bio-digesteurs 

(pour la cuisson, l’éclairage et la réfrigération) et les biocarburants (comme substitut au bois de feu) 

 Mettre en œuvre une politique et des mesures concrètes d’économie d’énergie 

Eau  Promouvoir des pratiques durables de gestion de l’eau dans le domaine de l’agriculture, ainsi que des mesures de 

réduction de la consommation d’eau 

 Promouvoir des mesures axées sur la maîtrise des eaux de surface telles que les étangs de ferme, aménagement de bassins 

et de petits cours d’eau au niveau des villages et la création de bassins artificiels 

 Promouvoir la sensibilisation des populations à l’efficacité dans l’utilisation rationnelle de l’eau, améliorer les bonnes 

pratiques pour l’irrigation et les usages domestiques  

Agriculture  Promouvoir l’utilisation des informations météorologiques par les agriculteurs pour améliorer la production agricole ; 

encourager et stimuler l’utilisation des données issues des prévisions saisonnières dans l’agriculture  

 Favoriser des améliorations de l’efficacité dans les systèmes d’irrigation  

 Promouvoir, développer et vulgariser l’utilisation de variétés de cultures adaptées par les régions 

 Promouvoir et encourager la diversification de la production agricole pour accroître la résilience du secteur face aux 

effets du changement climatique  

 Mettre au point un mécanisme structurel pour faire face aux besoins alimentaires qui pourraient se poser dans les années 

de sécheresse/inondation, en particulier en mettant des stocks à la disposition des populations ; libéralisation et 

importation sans taxe de céréales ; etc. 

 Promouvoir des pratiques durables de gestion des terres (rotation des cultures, techniques de récupération des eaux de 

pluie, stabilisation des dunes, reboisement, etc.) 

Foresterie  Suivre l’état des écosystèmes forestiers au Mali, leur évolution, etc.  

 Mettre en place des systèmes agroforestiers adaptés aux aléas climatiques  

 Promouvoir les substituts du bois de chauffe (cuisinières solaires, etc.) 

 Renforcer les initiatives de boisement et de reboisement, et engager le pays dans l’initiative REDD + 

 Mener le reboisement des bassins hydrographiques pour limiter l’envasement et ses effets négatifs sur l’agriculture et la 

pêche  

Élevage  Informer les éleveurs/pasteurs sur les maladies sensibles aux conditions climatiques qui menacent le bétail et comment ils 

pourraient y faire face  

 Préserver et maintenir des corridors de transhumance pour éviter la pratique de l’élevage sur des terres exposées aux 

changements climatiques 

 Encourager la régénération des espèces de fourrage afin d’améliorer l’alimentation du bétail  

Pêches  Poursuivre et développer la pratique de la mise en défens de certaines zones sur les pêcheries traditionnelles  

 Renforcer les capacités locales dans les domaines de la pêche et de la pisciculture 

Santé  Mettre en place un système de contrôle sanitaire pour suivre l’évolution des maladies potentiellement sensibles aux 

conditions climatiques  

 Informer et sensibiliser les populations aux maladies sensibles aux conditions climatiques, à leur traitement et à la façon 

de les anticiper 

 

POLITIQUE NATIONALE D’ATTÉNUATION  

Bien que le Mali enregistre l'un des plus faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES), il existe 

des possibilités d’investissement pour le développement économique qui participent en même temps à 

l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. En vertu du principe de responsabilité commune 

mais différenciée, l'un des axes d'orientation de la politique nationale sur les changements climatiques au 

Mali sera de promouvoir les mesures de réduction du GES en favorisant l'adoption et le transfert de 

technologies et de pratiques environnementales innovantes. 

Dans le domaine de l'atténuation, certains domaines sont particulièrement prometteurs : le secteur de 

l’énergie à travers les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne, biocarburants) et l'efficacité 

énergétique ; le secteur forestier (boisement/reboisement et lutte contre la déforestation) ; et les déchets 

solides urbains. 
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Les principales activités d'atténuation comprendront, entre autres, l'élaboration d'un Plan d’Action National 

de Mesures Appropriées d’Atténuation ; la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement 

des énergies renouvelables ; le développement et le transfert de technologies et pratiques environnementales 

innovantes sur la base du Plan d'action Technologie (PAT) ; l’élaboration, dans le cadre du Mécanisme de 

développement propre, de projets axés sur les programmes d'activité ; l’élaboration de projets de réduction 

des émissions provenant de la déforestation, de la dégradation des forêts, la conservation et la gestion 

durable des forêts et des terres (REDD + et REDD +) ; et l’élaboration de projets dans le cadre des 

mécanismes de compensation volontaire. 

CADRE INSTITUTIONNEL ET ACTEURS  

En 2003, le Mali a mis en place une autorité nationale compétente qui joue le rôle de point focal pour la 

mise en œuvre du Protocole de Kyoto. La responsabilité de respecter les conventions internationales sur 

l'environnement dans le pays incombe à l'Agence pour l’environnement et le développement durable 

(AEDD). L’AEDD est le point focal de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(UNCCD). Elle coordonne à ce titre les activités relatives aux conventions et présente des rapports lors des 

réunions des conventions. Un Comité national changements climatiques a été créé en 2011, qui est présidé 

par le ministre de l'Environnement et regroupe plus de 50 représentants de divers ministères, ONG, 

entreprises privées, etc. 

Au cours des dernières années, le Mali s’est beaucoup impliqué dans les négociations internationales de la 

CCNUCC ainsi que dans les discussions concernant le Fonds vert pour le climat. Le pays a pu mobiliser des 

financements auprès du Fonds pour l'environnement mondial, ainsi qu’auprès des Fonds d'investissement 

climatique. En juin 2014, le Mali était en train de finaliser le processus en vue de son approbation en tant 

qu’entité d'exécution directe dans le cadre du Fonds d'adaptation, par le biais de l’AEDD. Il est également 

un des rares pays d'Afrique qui ont pu créer et rendre opérationnel le Fonds national Climat.  

Bien qu’il soit toujours nécessaire de renforcer les capacités (notamment en vue de collecter des données 

climatiques fiables et générer des projets sobres en carbone et adaptés aux changements climatiques), le 

Mali est déjà bien avancé par rapport aux autres pays africains de la sous-région. La mise en œuvre efficace 

de stratégies d'investissement prenant en compte les changements climatiques demeure un défi.  
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Annexe 10 : Positionnement des Partenaires Techniques et Financiers 
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Allemagne Montant 8,199 0,824 4,171 7,095 0,656 0,025 3,575 1,184 2,001 27,730

Montant/Montant global du PTF 30% 3% 15% 26% 2% 0% 13% 4% 7%

Montant/Montant global du secteur 42% 0% 10% 6% 4% 0% 8% 1% 3%

Belgique Montant 5,300 3,674 0,394 0,497 0,114 0,431 10,410

Montant/Montant global du PTF 51% 35% 4% 5% 1% 4%

Montant/Montant global du secteur 12% 3% 1% 1% 3% 0%

Danemark Montant 0,860 0,860 0,900 3,956 6,450 2,200 0,430 15,656

Montant/Montant global du PTF 5% 5% 6% 25% 41% 14% 3%

Montant/Montant global du secteur 4% 2% 4% 24% 11% 2% 0%

Union européenne Montant 3,163 12,216 2,372 3,017 2,296 6,100 7,871 0,328 7,871 68,548 29,518 143,301

Montant/Montant global du PTF 2% 9% 2% 2% 2% 4% 5% 0% 5% 48% 21%

Montant/Montant global du secteur 16% 5% 19% 7% 53% 5% 39% 13% 13% 61% 34%

Espagne Montant 1,541 1,524 3,792 1,312 0,066 8,235

Montant/Montant global du PTF 19% 19% 46% 16% 1%

Montant/Montant global du secteur 1% 1% 5% 1% 0%

France Montant 0,256 0,656 1,210 0,002 0,017 8,169 0,295 8,701 3,313 1,926 0,113 0,046 9,486 1,194 0,569 35,954

Montant/Montant global du PTF 1% 2% 3% 0% 0% 23% 1% 24% 9% 5% 0% 0% 26% 3% 2%

Montant/Montant global du secteur 1% 0% 3% 0% 4% 6% 2% 52% 7% 2% 5% 1% 16% 1% 1%

Italie Montant 1,948 1,948

Montant/Montant global du PTF 100%

Montant/Montant global du secteur 1%

Luxembourg Montant 0,985 0,481 1,891 0,957 0,967 1,788 0,986 8,056

Montant/Montant global du PTF 12% 6% 23% 12% 12% 22% 12%

Montant/Montant global du secteur 0% 0% 4% 1% 39% 3% 1%

Norvège Montant 3,280 2,952 3,280 1,312 2,296 1,312 14,432

Montant/Montant global du PTF 23% 20% 23% 9% 16% 9%

Montant/Montant global du secteur 17% 1% 8% 30% 4% 1%

Pays-Bas Montant 0,782 1,345 1,417 6,847 3,605 4,891 18,887

Montant/Montant global du PTF 4% 7% 8% 36% 19% 26%

Montant/Montant global du secteur 4% 3% 33% 5% 8% 6%

RU Montant 5,000 5,000

Montant/Montant global du PTF 100%

Montant/Montant global du secteur 4%

Suède Montant 0,358 8,195 0,573 4,544 0,100 13,770

Montant/Montant global du PTF 3% 60% 4% 33% 1%

Montant/Montant global du secteur 2% 19% 13% 8% 0%

Total

12. 
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(dont ABG)

14. Autres

Tableau global de financement et de positionnement des PTF pour 2014 (prévisions en mrds de FCFA)
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Canada Montant 1,170 0,608 10,179 1,404 9,968 14,040 4,680 1,320 43,369

Montant/Montant global du PTF 3% 1% 23% 3% 23% 32% 11% 3%

Montant/Montant global du secteur 3% 14% 8% 8% 22% 17% 8% 2%

Etats-Unis Montant 2,025 9,788 9,675 29,300 50,788

Montant/Montant global du PTF 4% 19% 19% 58%

Montant/Montant global du secteur 5% 8% 22% 36%

Japon Montant 0,257 18,768 0,514 1,028 0,257 20,824

Montant/Montant global du PTF 1% 90% 2% 5% 1%

Montant/Montant global du secteur 1% 8% 1% 1% 1%

Maroc Montant 0,000

Montant/Montant global du PTF

Montant/Montant global du secteur

Suisse Montant 1,378 0,087 2,136 4,426 0,127 3,490 0,066 1,485 13,195

Montant/Montant global du PTF 10% 1% 16% 34% 1% 26% 1% 11%

Montant/Montant global du secteur 7% 0% 5% 3% 1% 8% 3% 2%

Turquie Montant 1,000 0,063 1,063

Montant/Montant global du PTF 94% 6%

Montant/Montant global du secteur 5% 1%

NU (hors OMP) Montant 186,592 10,000 2,297 18,995 4,670 9,247 0,577 2,272 0,131 4,880 26,059 265,721

Montant/Montant global du PTF 70% 4% 1% 7% 2% 3% 0% 1% 0% 2% 10%

Montant/Montant global du secteur 82% 80% 5% 15% 10% 12% 23% 53% 0% 4% 30%

BAD Montant 0,382 15,324 0,478 6,907 7,646 2,053 32,790

Montant/Montant global du PTF 1% 47% 1% 21% 23% 6%

Montant/Montant global du secteur 96% 12% 3% 12% 7% 2%

Banque Mondiale Montant 6,976 12,068 9,626 13,169 3,534 0,793 4,874 12,879 21,465 85,384

Montant/Montant global du PTF 8% 14% 11% 15% 4% 1% 6% 15% 25% 1,000

Montant/Montant global du secteur 16% 9% 48% 76% 8% 1% 8% 11% 24%

BID Montant 19,946 1,654 2,832 0,256 8,496 1,637 3,790 38,611

Montant/Montant global du PTF 52% 4% 7% 1% 22% 4% 10%

Montant/Montant global du secteur 16% 8% 16% 1% 14% 1% 4%

FMI Montant 5,200 5,200

Montant/Montant global du PTF 100%

Montant/Montant global du secteur 5%

UEMOA Montant 0,000

Montant/Montant global du PTF

Montant/Montant global du secteur

Fondation Aga Khan Montant 2,500 2,500 0,439 0,355 5,794

Montant/Montant global du PTF 43% 43% 8% 6%

Montant/Montant global du secteur 2% 15% 18% 0%

Fonds mondial Montant 13,664 13,664

Montant/Montant global du PTF 100%

Montant/Montant global du secteur 17%

Total 19,533 226,569 12,435 42,496 4,323 0,399 128,144 20,051 17,430 16,713 44,629 80,291 2,490 4,317 59,525 112,794 87,641 858,958

Total

12. 

Environnem

ent et Eau

13. Multi 

priorités 

(dont ABG)

14. Autres

Tableau global de financement et de positionnement des PTF pour 2014 (prévisions en mrds de FCFA)
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11. Genre

7.  Relance économique

8. Education

Domaine d'intervention du CSCRP
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