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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport  

daté du 

Rapport daté du:17/03/2016  

Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) De : 06 avril 2015 Au : 17 avril 

2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. J. K. LITSE M. A. BERNOUSSI 

Directeur sectoriel M. I. LOBE NDOUMBE M. J. MUKETE D 

Responsable sectoriel M. J-L. BERNASCONI M. A. COULIBALY 

Coordinateur d’activités M  A. TARSIM M. L. BASSOLE 

Coordinateur d’activités suppléant MM. L. GARBA ; J. BANDIAKY M. H. DICKO 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. L. BASSOLE 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 MM. L. BASSOLE 

          H. DICKO 

          M.S. IBRAHIM 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: Programme d’Urgence d’Appui à la Relance Economique (PUARE) 

Code du projet : P-ML-KAO-001  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

Prêt : 2100150028994 / Don : 2100155024869 

Type de projet : Appui budgétaire  Secteur: Multi secteur 

Pays : Mali Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier Evènements importants Décaissements et dates de clôture 

Source/instrument de financement 1:  
Prêt FAD 

Source/instrument de 

financement 1:  

Prêt FAD  

Source/instrument de 

financement 1: 

Prêt FAD  

Date d’approbation : 08/05/2013 Montants annulés: NA Date initiale de 

décaissement:31/07/2013  

Date de signature: 10/05/2013 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur: 04/11/2013 Restructuration: NA Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 04/11/2013 

Prorogations: NA Date de clôture révisée : NA 

Date réelle du premier décaissement : 

18/11/2013 
  

Source/instrument de financement 2:  
Don FAD 

Source/instrument de 

financement 2:  

Don FAD  

Source/instrument de 

financement 2:  
Don FAD  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  
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Date d’approbation : 08/05/2013 Montants annulés: NA Date initiale de 

décaissement:31/07/2013  

Date de signature: 10/05/2013 Financement complémentaire: NA Date initiale de clôture: 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur: 10/05/2013 Restructuration: NA Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 10/05/2013 

Prorogations: NA Date de clôture révisée : NA 

Date réelle du premier décaissement : 

18/11/2013 
  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé  

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Gouvernement 0 MUC NA NA NA 

Union Européenne 87 MUC 100% 0 MUC 0% 

Banque Mondiale 34 MUC 100% 0 MUC 0% 

TOTAL  161 MUC 100% 0 MUC 0% 

Source de financement (UC): Montant 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé 

(%) 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Gouvernement 0 MUC NA NA NA 

Union Européenne 87 MUC 100% 0 MUC 0% 

Banque Mondiale 34 MUC 100% 0 MUC 0% 

TOTAL  161 MUC 100% 0 MUC 0% 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Directeur régional M. A. BERNOUSSI   

Chef de division sectoriel M. A. COULIBALY   

Directeur Sectoriel M. MUKETE D. Jacob   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  

Notation* Compte-rendu descriptif 

TS (4) 

L’objectif de développement du Programme d’urgence à la reprise économique (prévue pour 12 mois de 

juin 2013 à juin 2014) était de contribuer au rétablissement et au renforcement des capacités de l’Etat à 

fournir les services sociaux de base et à créer les conditions nécessaires à une reprise rapide de 

l’économie suite à la crise de 2012. Il s’est décliné en deux composantes principales : I – Rétablissement 

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

les services sociaux de base, notamment en matière de santé et d’éducation; et II – Appui à la création 

des conditions nécessaires à une reprise rapide de l’économie.  

La pertinence de l’objectif de développement se fonde sur la succession des crises politique, sécuritaire 

et institutionnelle que le pays a traversées ces dernières années et dont les conséquences se sont traduites 

par l’affaiblissement des institutions de la République, la réduction des capacités de l’Etat à fournir les 

services essentiels de base à la population en général et plus spécifiquement aux populations vulnérables 

déplacées, la dégradation du tissu social et la destruction des infrastructures économiques et sociales dans 
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certaines régions du pays en proie aux attaques des groupes armés. Dans le seul domaine social, les 

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

sociales à leur niveau d’avant-crise. Le PUARE qui s’est accompagné d’un appui financier de 40 millions 

d’UC (équivalent à 30 milliards de FCFA), a contribué à créer l’espace budgétaire nécessaire pour 

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

des crises sur les populations maliennes, notamment les plus démunies. Le programme devait constituer 

une réponse appropriée aux défis à relever par le Gouvernement face à une telle situation.  

Lors de la mise en œuvre du PUARE, son objectif de développement est resté aligné sur les objectifs de 

développement du Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté de deuxième 

génération (CSCRP II), adopté en décembre 2011 pour la période 2012 – 2017. En 2013, les actions 

urgentes du Gouvernement Malien ont porté sur deux documents principaux sur lesquels le PUARE s’est 

aligné lors de sa conception à son exécution, à savoir : Il s’agit : (i) de la Feuille de route du 

Gouvernement de transition, adoptée par l’Assemblée Nationale en fin janvier 2013; et (ii) du Plan 

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

Prioritaires (PAP) du CSCRP II dans un contexte de transition politique. Le PUARE est resté conforme 

aussi à la stratégie d’intervention de la Banque au Mali en 2013. Cette stratégie était reflétée dans la 

Stratégie de soutien à la transition, qui s’articule autour des deux objectifs suivants : (i) atténuer l’impact 

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

la reprise économique. L’opération est alignée sur la stratégie de la Banque en termes de fragilité. La 

conception s’est fondée, enfin, sur les priorités opérationnelles de la Stratégie du Groupe de la Banque 

2013-2022 que sont plus particulièrement la gouvernance et le développement du secteur privé. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

S (3) 

La conception du Programmes tire sa pertinence de l’engagement des autorités maliennes à mettre en 

œuvre, avec l’aide des partenaires au développement, les mesures importantes pour préserver, à la fois, les 

fondamentaux macro-économiques du pays et les dépenses prioritaires dans les secteurs sociaux ainsi que 

la rémunération des agents publics et ce, dans le contexte de crise que traversait le pays. Les partenaires 

au développement du Mali ont mis en place, avant la crise, un mécanisme de coordination de leurs efforts 

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

généralement fonctionnel malgré la situation qui a prévalu. Cette opération, a été préparée en concertation 

avec tous les bailleurs de fonds en général et avec la Banque mondiale et l’Union Européenne en particulier 

dans le cadre de l’utilisation du même instrument. Les réformes ont été choisies de façon concertée avec 

ces derniers pour s’assurer d’une bonne complémentarité et d’un fort impact permettant de créer les 

conditions pour une sortie graduelle de cette situation de crise. Cette opération en réponse aux crises, s’est 

réalisée en une seule tranche dans les délais. Ce décaissement a été conditionnel à des actions préalables 

avant la présentation au Conseil, à savoir : (i) Inscription dans le cadre de la Loi de finances rectificative 

de 2013 d’une allocation budgétaire d’au moins 380 Milliards de FCFA pour les services sociaux ; (ii) 

Décision du Ministre de l’Economie et des Finances et du Budget, portant création d’un cadre unique de 

concertation pour la sélection des programmes et projets d’investissements publics. Le dialogue a continué 

avec les autorités maliennes et le Bureau de la Banque au Mali (MLFO) pour s’assurer de la bonne 

exécution des réformes conjoncturelles et structurelles prévues dans la matrice des réformes. Cet 

engagement a conduit à un taux de réalisation des réformes de près de 95%. Le degré de maturité des 

autorités au regard de la situation post-crise et de fragilité en 2013 ainsi que de l’appropriation des réformes 

ont été un critère important pour le choix des conditions préalables d’une part et des autres réformes de la 

matrice d’autre part. En somme, chacune des réformes contenues dans la matrice ont fait l’objet de 

discussions approfondies entre les parties prenantes à savoir le Ministère de l’économie et des finances et 

tous les départements techniques. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

Appropriation des 

réformes soutenues par les 

parties prenantes dans un 

pays en transition 

Cette opération d’urgence a été conçue en accord avec les autorités 

et basée sur les documents de politiques portant sur les actions 

urgentes à mettre en œuvre afin de restaurer de façon graduelle le 

fonctionnement normal de l’Etat : (i) de la Feuille de route du 

Ministère de 

l’économie et des 

finances et 
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B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris 

en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 

mots. 

Le but global du Programme d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE) qui constitue un  appui budgétaire 

d’urgence est de contribuer au rétablissement du fonctionnement de l’Administration publique, à la restauration des 

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

de l’économie. A cet égard, le PUARE comprend deux composantes à savoir (i) Rétablissement du fonctionnement 

normal de l’administration publique et restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base et (ii) 

Appui à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide de l’économie. Les principaux objectifs 

opérationnels sont les suivants : (i) le rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique; (ii) la 

restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base notamment dans les domaines de l’éducation 

et de la santé ; (iii) la création d’une marge de manœuvre budgétaire permettant la mise en œuvre de projets 

d’investissements publics prioritaires pour la reconstruction des infrastructures détruites dans les zones de conflit; (iv) 

le paiement rapide des engagements financiers de l’Etat vis-à-vis de ses fournisseurs privés et des agents de 

l’Administration publique. Le Programme a été conçu et exécuté dans un contexte de crise politique, sécuritaire et 

sociale caractérisé par l’affaiblissement des institutions de la République, la dégradation du tissu social en raison des 

nombreux déplacements des populations du fait de la guerre et la destruction des infrastructures économiques dans 

certaines régions en proie aux attaques des groupes armés. L’économie est entrée en récession à partir de 2012 avec 

un taux de croissance nul contre une moyenne de 5% auparavant, une baisse drastique de la production dans tous les 

secteurs notamment secondaire (-5,4%), et tertiaire (-8,7%). La suspension de l’aide extérieure (elle représente une 

part importante du budget de l’Etat) intervenue à la suite du coup d’Etat perpétré le 22 mars 2012 a réduit la demande 

publique et affecté les capacités financières de l’Etat à faire face à ses obligations envers ses fournisseurs et ses agents 

publics.  

 

Gouvernement de transition, adoptée par l’Assemblée Nationale en 

fin janvier 2013; et (ii) du Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence 

(PAPU) qui résulte d’un exercice de priorisation du Plan d’Actions 

Prioritaires (PAP) du CSCRP II dans un contexte de transition 

politique. L’engagement des autorités à travers le Ministère de 

l’économie et des finances s’est manifesté par une collaboration 

franche ainsi que par une bonne transparence en ce qui concerne les 

informations et les documents nécessaires à l’instruction de cette 

opération. Ceci a permis, non seulement, l’alignement aux politiques 

d’urgence, mais aussi une parfaite appropriation des reformes 

soutenues par l’opération. Cette appropriation a jeté les bases d’un 

engagement fort et a ainsi grandement contribué à la bonne exécution 

du programme de réformes. 

structures 

techniques ; BAD 

Sélectivité des actions 

préalables et des mesures 

de réformes  

La liste définitive des réformes a été établie suite à un processus 

d’échange approfondis sur leur faisabilité au regard de la situation 

post-crise. Cette liste a été très sélective en combinant à la fois les 

aspects conjoncturels pour faire face à la situation d’urgence et 

structurels pour reconstruire et construire de façon graduelle les 

conditions permettant de sortir de cette situation de fragilité issue de 

la crise. Ainsi, l’objectif recherché a été l’effet significatif de ces 

réformes plus que le nombre. 

Ministère de 

l’économie et des 

finances et 

structures 

techniques ; BAD 
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2.  Établissement de rapports sur les effets : 

 

Indicateurs des 

effets 

Valeur 

de base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente 

(A) 

Cible visée 

(B) 

(valeur 

escomptée 

à 

l’achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 

(longueur maximale indicative : 

50 mots par effets) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 

(Oui/No

n) 

 

Effet 1 : Le fonctionnement normal de l’administration publique est rétabli et les capacités de l’Etat à fournir les services 

sociaux de base (santé, éducation) sont restaurées 
 

Indicateur EPIP 15 

« Prestations de 

services et efficacité 

opérationnelle de 

l’administration 

publique » 

3,5 en 

2012 
4 en 2014 

Maintenu à 

au moins 

3,5 en 

2014 

Au-delà de 

100% 

Réalisé : Le niveau de prestation 

des services l’efficacité 

opérationnelle de l’administration 

publique ne s’est pas dégradé en 

raison de la crise 

Non 

 

Taux brut de 

scolarisation (TBS) 

(TBS filles) 

81,5% en 

2011 

(74% de 

filles) 

79,7% en 

2013 

(73,2% de 

filles) 

82,5% en 

2014 (75% 

de filles) 

96,6% 

(Filles 

97,6%) 

En voie de réalisation : La crise 

de 2012 a eu des effets néfastes sur 

le plan de l’éducation au Mali. Le 

TBS qui était en forte progression 

a fortement baissé pour plusieurs 

raisons en relation avec le 

déplacement des populations du 

Nord vers le Sud lors de la crise. 

Des actions concrètes, à travers le 

PUARE telle que le redéploiement 

de l’administration dans les 

régions affectées va permettre 

d’améliorer cet indicateur dans le 

court-terme. La disponibilité des 

données pour 2014 permettra de 

confirmée la réalisation de la 

cible. 

Non 

 

Taux de couverture 

sanitaire (population 

ayant un accès à un 

centre de santé à 

moins de 5 km) 

59% en 

2011 
56% en 

2013 

62% en 

2014 
90,32% 

En voie de réalisation : La crise 

de 2012 a eu aussi des effets 

néfastes sur le plan sanitaire. Le 

redéploiement progressif des 

agents de santé et la réhabilitation 

des centres de santé en cours 

permettront de tendre vers cette 

cible de 2014 lors que les données 

seront disponibles. 

 

 

Effet 2: Les conditions d’une reprise économique sont réunies à travers à travers la mise en œuvre d’investissements 

publics prioritaires 
 

Taux 

d’investissement 

public dans le PIB 

4,8% en 

2012  
7,7% en 

2014 

7% en 

2014 

Plus de 

100% 

Réalisée : Les efforts de 

reconstruction du pays après la 

crise avec le soutien des 

partenaires au développement a 

conduit à une augmentation du 

niveau de l’investissement public 

au Mali qui est passé de 7,1% en 

2013, à 7,7% du PIB en 2014. La 

part de ces investissements 

financée sur ressources intérieures 

est aussi en nette amélioration, de 

4,2% du PIB en 2013 à 4,5% en 

Non  
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2014. Les perspectives sont 

bonnes en 2015 avec un niveau 

escompté de 10,1% du PIB 

principalement en raison de la 

mise en œuvre de l’Accord de 

Paix d’Alger.  

Réduction du délai 

moyen de paiement 

aux opérateurs 

économiques 

58 jours 

en 2012 

Moyenne 

de 55 

jours en 

2013 : 60 

jours pour 

les 

dépenses 

d’investiss

ement et 

50 jours 

pour les 

dépenses 

de 

fonctionne

ment. 

40 jours en 

2014 

85% En voie de réalisation : Les temps 

de traitement sont de l’ordre de 

deux mois en moyenne entre 

l’engagement et le paiement, 

procédure au sein de laquelle il 

faut 1 mois en moyenne entre la 

liquidation et le paiement effectif 

de la créance. Ces moyennes 

doivent cependant être 

considérées de manière 

différenciée selon les dépenses 

d’investissement (60 jours entre 

l’engagement et le paiement) et 

celles de fonctionnement (50 jours 

entre l’engagement et le 

paiement).  Au vu des pratiques 

internationales et celles des 

grandes entreprises, payer une 

facture en deux mois peut être 

considéré comme une bonne 

performance -compatible en tout 

cas avec les standards de l’Union 

Economique et Monétaire de 

l’Ouest Africain (UEMOA) qui 

fixent à 90 jours le délai à l’issue 

duquel un impayé devient un 

arriéré et entre dans la 

composition des statistique de la 

dette intérieure. 

Non  

Notation Compte-rendu descriptif  

S (3) L’évaluation du niveau de réalisation des effets du PUARE est satisfaisante. Sur un total de cinq 

(05) indicateurs d’effets attendus par le programme, deux (02) sont complètement réalisés et trois 

(03) sont en très bonne voie de réalisation avec des taux d’avancement vers la cible de plus de 

85%. L’état de ces indicateurs permet d’apprécier positivement l’action des différentes réformes 

soutenues dans ce programme d’urgence. L’accent a été principalement mis sur la reconstruction, 

le rétablissement des services publics et la relance de l’économie.  

 

3. Rapport sur les produits 

 

Valeur de base 

(année) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale 

indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base(Oui/Non) 

I. Rétablissement du fonctionnement de l’administration publique et restauration des capacités de l’Etat 

à fournir les services sociaux de base 

I.1. Les services de base de l’administration publique fonctionnent normalement sur l’ensemble du territoire 

Locaux et 

outils de travail 

endommagés 

dans les zones 

Plus de 7 milliards  

pour les trois 

régions en dans la 

LFR 2013. Cette 

tendance à 

Provision budgétaire 

pour la 

réhabilitation des 

locaux abritant les 

100% Réalisé : L’état a mis l’accent sur la 

reconstruction du pays en 

augmentant son budget 

d’investissement. Ainsi les 

allocations prévues pour la 

N 
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qui étaient 

occupées 

continuer pour 

s’établir à plus de 

11 milliards en 

2015. 

services de 

l’administration 

publique d’au moins 

7 milliards dans la 

LFR 2013 

réhabilitation des locaux 

endommagés dans les zones 

occupées ont dépassées les 7 

milliards et cette tendance s’est 

poursuivie jusqu’en 2015 dépassant 

ainsi les 11 milliards. 

Redéploiement 

des agents de 

l’administration 

publique dans 

les régions 

libérées 

Les agents de 

l’administration 

publique ont été 

redéployés à Gao 

et Tombouctou, 

donc 2 régions sur 

3. 

Tous les agents de 

l’administration 

publique sont 

redéployés dans 

leurs régions avant 

la fin 2013 

70% En très bonne voie de réalisation: le 

redéploiement se poursuit au fur et à 

mesure que la reconstruction des 

locaux endommagés avance. Ainsi, 

ce processus, avec le niveau 

d’engagement des autorités au regard 

de la mise en œuvre des accords 

d’Alger, se terminera cette année 

2015. 

N 

I.2. Les capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base sont restaurées 

Les dépenses 

publiques pour 

les secteurs 

sociaux de base 

y compris 

éducation et 

santé ont baissé 

en 2012 de 

18,2% par 

rapport à 2011 

Allocations 

budgétaires aux 

secteurs sociaux 

dans la LFR 2013 

ont atteints la 

somme de 386,43 

Mds FCFA  

Les allocations 

budgétaires aux 

secteurs sociaux sont 

au moins égales à 

380 Mds FCFA dans 

le cadre de la LFR 

2013 

100% Réalisée : Cette action importante a 

été une condition préalable au 

décaissement de cette opération 

d’urgence. En effet, l’Etat a pris 

l’engagement à travers la LFR 2013 

d’améliorer la qualité des dépenses 

publiques au regard de la situation de 

crise en mettant l’accent sur les 

secteurs sociaux. Cette action a été 

appréciée de tous les partenaires au 

développement. 

N 

Provision 

budgétaire pour 

l’ANICT 

(Agence 

Nationale 

d’Investisseme

nt des 

Collectivités 

Territoriales) 

en faveur des 

Collectivités 

décentralisées 

la réhabilitation 

et équipement 

des centres de 

santé de base et 

des écoles 

Les allocations 

sont les suivantes : 

pour l’année 2013 

=  10,1 milliards ; 

et l’année 2014 = 

14,778 milliards 

Une provision 

budgétaire pour la 

réhabilitation  et 

l’équipement des 

centres de santé de 

base et des écoles, 

d’au moins 7 Mds de 

FCFA est prévue 

dans le cadre de la 

LFR 2013 

145% Réalisée : Les allocations 

budgétaires portant sur le soutien 

actif au processus de 

décentralisations à travers l’ANICT 

ont dépassé les montants 

prévisionnels. Ainsi, ceci témoigne 

de l’engagement des autorités dans la 

recherche d’une paix durable à 

travers un développement inclusif. 

N 

II. Appui à la création des conditions nécessaires à la reprise de l’économie 

II.1. Les investissements publics sont priorisés et la mise en œuvre des projets prioritaires facilitée 

Emission par le 

MEFB d’une 

décision portant 

création d’un 

Cadre de 

concertation 

unique pour la 

sélection des 

programmes et 

projets 

Décision 

0027/MEFB-SG 

du 1er mars 2013 

Décision du MEFB 

portant création d’un 

cadre unique de 

concertation pour la 

sélection des 

programmes et 

projets 

d’investissements 

publics est émis 

avant la fin 2013 

100% Réalisée : La décision importante a 

été une condition préalable au 

décaissement de cette opération. En 

effet, il a été important et urgent de 

mettre en place un tel mécanisme 

pour une meilleure priorisation des 

projets d’investissement publics au 

regard de l’ambleur des besoins et du 

niveau limité des ressources 

disponible 

N 
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d’investisseme

nts publics  

Emission d’une 

lettre circulaire 

du MEFB 

soulignant le 

rappel du 

respect des 

délais et des 

procédures de 

passation des 

marchés 

publics aux 

autorités 

contractantes 

conformément 

à l’Arrêté N° 

09-1969/ MEF 

– SG portant 

application du 

Code des 

marchés 

publics 

Aucune lettre  

circulaire  n’existe  

à cet effet selon  la 

DGMP 

Lettre circulaire du 

MEFB soulignant le 

rappel du respect des 

délais et des 

procédures de 

passation des 

marchés publics aux 

autorités 

contractantes, est 

émise avant la fin 

2013 

0% Non réalisée : Cette action n’a pas 

été prise conformément à ce qui avait 

prévue. Toutefois, les autorités se 

sont engagées dans une réforme 

importante portant sur la révision du 

code des marchés publics depuis 

2014. Cette réforme inclus des 

aménagements en accord avec la 

directive de l’UEMOA en la matière. 

Ces aménagements et l’esprit global 

de la révision permettront de 

renforcer l’efficacité de la commande 

publique conduisant à une meilleure 

utilisation des ressources publiques 

N 

II.2. Le secteur privé est soutenu par le paiement rapide par l’Etat de ses engagements  financiers  

Rapport d’audit 

indépendant 

pour faire un 

inventaire 

exhaustif des 

arriérés de 

paiement 

intérieurs qui 

ont été 

accumulés en 

2012  

Rapport d’audit 

indépendant 

élaboré  

Le Rapport de 

l’audit indépendant 

est élaboré avant fin 

2013 

100% Réalisée : L’audit a été réalisé et a 

permis d’identifier un montant de 

167 milliards. L’apurement de ces 

arriérés se poursuit. Ceci permettra 

d’apporter un financement 

conséquent au secteur privé pour une 

meilleure relance de l’économie. 

N 

Production de 

rapports 

mensuels sur 

les délais de 

paiement de 

l’Etat au profit 

de ses 

fournisseurs 

privés  

Selon la DNTCP 

Pas de rapports  

mensuels. Les 

paiements sont 

effectués par 

programmation 

Rapports mensuels 

sur les délais de 

paiement de l’Etat 

au profit de ses 

fournisseurs privés 

produits d’une façon 

continue dès mai 

2013 

70% Réalisée partiellement : Le paiement 

a été fait et se poursuit selon une 

programmation. Il n’a été possible 

d’avoir un rapport mensuel sur ces 

paiements. 

N 

Notation  Compte-rendu descriptive  

S (3) 

L’évaluation des produits est satisfaisante. Sur un total de huit (08) produits, cinq (05) sont 

entièrement réalisées et 2 sont en très bonne voie de réalisation. Ceci nous permet d’avoir un 

taux de 87%. Le seul produit n’ayant pas été atteint porte sur la lettre sur les délais et les 

procédures de passation des marchés. Le gouvernement a inscrit cela dans un processus de 

révision global du code des marchés publics en accord avec les directives de l’UEMOA en 

la matière. Ainsi, cette réforme a été prise en compte dans cette révision.  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 :  

 

Notation de l’OD  Compte-rendu descriptive  

S (3) 

Le progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de développement du programme sont dans 

l’ensemble satisfaisants. Les effets ont dans leur grande majorité comme les produits atteints 

les objectifs visés. En effet, au regard de cette performance, la Banque a su apporter un appui 

ciblé et urgent aux autorités maliennes qui faisaient face à des besoins importants et urgents 

aussi.  

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

Les bénéficiaires directes de 

cette opération d’urgence 

sont la population maliennes 

en générale mais celles dans 

les zones affectés en 

particulier 

Réhabilitation des services 

sociaux pour ces 

populations 
100%  

La majeure partie de 

cette population est 

agricole. 

Le secteur privé au près 

duquel l’Etat a accumulé un 

nombre important d’arriérés 

Identifier les arriérés et 

lancer le processus 

d’apurement. 

100%   

 

Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type  

Positif 

ou 

négatif 

Impact sur le 

projet 

NA NA NA NA 

 

6. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

Appui concerté des partenaires au 

développement 

Le Mali sortait d’une grave crise politico-sécuritaire. La 

sortie de cette crise a nécessité des appuis multiformes de 

la communauté internationale. Ces appuis ont non 

seulement permis au pays de faire face à la crise, mais 

aussi de créer les conditions appropriées permettant 

d’apporter des solutions durables aux causes de cette 

crise. Ceci a été possible car les partenaires se sont 

accordés dans une approche très concertée et 

complémentaire dans leurs appuis aux autorités 

maliennes. Une telle approche a beaucoup contribué au 

succès de cette opération et devrait être maintenue au-delà 

de la sortie de crise. 

BAD et 

Gouvernement 

Appropriation des réformes par le 

gouvernement. 

Le gouvernement malien est démontré son engagement à 

trouver des solutions durables à cette crise. Ceci s’est 

aperçu dans l’implication totale lors des échanges et la 

proposition des réformes urgentes, prioritaires à effet 

important sur les bénéficiaires. Ainsi des engagements 

importants ont été pris pour une augmentation importante 

Gouvernement 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 

PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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du budget d’investissement afin de procéder rapidement à 

la réhabilitation, et la reconstruction des infrastructures 

socio-économiques. Cette appropriation importante en 

amont a beaucoup milité dans l’effectivité du programme.  

C  Efficience 

 

 

 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) Délai réel d’exécution  – année 

(B)  

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

12 mois 12 mois 1 4 

Compte-rendu  

Le programme PUARE d’urgence s’est exécuté très rapidement dans les délais prévu. C’est une opération à un seul 

décaissement. Il a été approuvé le 08 mai 2013. Le décaissement des 40 millions UC a été effective le 18 novembre 

2013, dans la même année soit moins de 7 mois après la date d’approbation. 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 

tous les financiers (A) 

Taux d’engagement (%) (B) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 

(A/B) 

Notatio

n* 

n/a    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

n/a 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notatio

n* 

NA NA  

Compte-rendu descriptive  

 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de 

l’EE 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 

une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). 

3 

Cette notation très satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne performance de 

l’emprunteur dans le respect des clauses du projet, dans le suivi et évaluation du programme, et la 

réalisation à temps prévu des conditions pour le décaissement des deux tranches du prêt. La durée 

prévue d’exécution du programme de 12 mois (1 an) a été respectée.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Mesures de décaissement Dans les états fragiles, il faudrait choisir les mesures de 

décaissement dont le gouvernement a la maitrise dans 

l’exécution pour faciliter le respect de délais et engagements. 

Dans le cas échéant, il faudrait être à même d’apporter un 

appui technique à travers un projet d’appui institutionnel dans 

la mise en œuvre des réformes.  

Équipe 

d’évaluation 

Gouvernement 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l’EER 
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Calendrier de décaissement IL est important au niveau des autorités de prendre toutes les 

précautions pour respecter le calendrier de décaissement. 

Ceci est en relation avec le choix approprié des conditions de 

décaissement. 

Gouvernement 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 Le programme PUARE a dans une situation de crise et d’urgence pu apporter les ressources nécessaires 

aux autorités pour faire face aux besoins importants nés de cette crise. Les réformes soutenues par le 

PUARE ont permis de créer les conditions pour un retour de l’administration. L’identification et 

l’apurement des arriérés de l’Etat à l’égard du secteur privé. Ces différentes réformes importantes vont 

permettre d’améliorer le niveau de recouvrement des recettes intérieures. L’effectivité de ces réformes 

permettra non seulement à l’administration publique d’être opérationnelle mais aussi une restauration des 

instruments humains et techniques pour une meilleure gestion des finances publiques. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 

La durabilité institutionnelle et renforcement des capacités sont jugés satisfaisant. Le PUARE a joué un 

rôle important dans le processus de retour à la normalité administrative au Mali. Il faudrait cependant 

reconnaitre que le caractère urgent de cette opération ne lui permet pas de s’inscrire dans des réformes à 

effet durable dans le temps. Toutefois, les engagements pris en termes de budget d’investissement 

produisent des effets qui améliorent durablement les conditions de vie des populations à travers la 

réhabilitation des infrastructures socio-économiques importantes qui ont été détruites dans le nord du pays.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation Compte-rendu descriptif 

3 

L’appropriation et la durabilité des partenariats sont jugés satisfaisantes. La conception de cette opération 

d’urgence s’est dans une approche très participative et complémentaire avec à la fois autorités maliennes 

et les partenaires au développement. Le programme a été suivi de façon très régulière au niveau du 

gouvernement par la Direction générale de la dette publique. Ce suivi s’est fait en collaboration avec les 

programmes des autres partenaires au développement afin d’assurer une synergie dans la mise en œuvre 

des réformes du gouvernement dans cette situation post-crise. Ces éléments ont permis de s’assurer d’une 

appropriation très forte des différentes parties prenantes.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation Compte-rendu descriptif 

4 
Le PUARE est un programme d’appui budgétaire qui a été catégorisé III. Il n’a pas d’impact au niveau de 

l’environnement dans sa mise en œuvre.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Appropriation et 

complémentarité 

En effet, malgré le caractère urgent de cette opération, il a fait l’objet d’une 

concertation large des différentes parties prenantes pour s’assurer de la 

compréhension des réformes mais aussi de leur mise en œuvre. Le choix s’est 

aussi fait dans une approche complémentaire des interventions des autres 

bailleurs. Cette approche, qui a permis de s’assurer à la fois de l’appropriation 

et de la complémentarité des réformes contribuent à la durabilité des effets du 

programme malgré le caractère urgent.  

BAD et 

Gouvernement  
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 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque:   

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur 

3 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la Banque a pu répondre dans les meilleurs 

délais à la requête des autorités sur ce financement d’urgence. La conception de cette opération d’urgence 

à pris en compte les enseignements de la Banque en la matière et des résultats des travaux analytiques 

dans les pays fragiles. Cette opération a été entièrement alignée sur les priorités des autorités et inscrite 

dans la Loi de finance rectificative de 2013.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles).  

La réussite de cette opération d’urgence est due en grande partie par la présence d’un bureau national au Mali. MLFO 

a su créer un cadre de dialogue continu et régulier avec les autorités et les partenaires au développement. Le suivi du 

bureau national a permis une bonne mise en œuvre de programme. 

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Dialogue continu pour un 

suivi régulier 

Le dialogue continu avec les autorités reste une approche importante non seulement 

pour l’appropriation des réformes mais aussi pour un suivi régulier de l’effectivité 

des réformes. Ce dialogue est facilité par MLFO avec l’appui du siège. 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles).  

3 

Le protocole d'accord de don et l’accord de prêt ont été signés dans les délais et la mise en vigueur du 

prêt a respecté également les délais. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions 

préalables au décaissement ont été transmises par le Ministère de l’économie et des finances à la Banque 

dans les délais prescrits. Le suivi de la mise en œuvre du programme par la Direction générale de la dette 

publique s’est bien déroulé. Le gouvernement a pris en compte toutes les recommandations des missions 

de supervisions afin d’assurer une mise en œuvre effective du programme. 

Questions clés  Enseignements tirés 

Appropriation des parties prenantes Le Ministère des finances a été fortement impliqué dans la 

conception et le suivi de la mise en œuvre du programme. 

L’appropriation des réformes a beaucoup contribué au 

succès de cette opération. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder 

4 La forte implication des autres partenaires au développement dans la phase post-crise du Mali a permis de 

s’assurer de l’alignement des appuis sur les besoins et priorités du pays et de la complémentarité des 

différentes interventions. Cette approche consultative et très complémentaire a contribué fortement à une 

meilleure mise en œuvre du programme. 

Questions clés  Enseignements tirés  Public cible  

Programme de réforme 

commun des partenaires au 

développement 

Au regard de la mobilisation importante face aux besoins du 

pays au niveau des partenaires au développement, il serait bien 

que ces derniers s’accordent avec les autorités sur un 

programme de réforme commun. Cette matrice commune 
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permettra de rendre encore plus efficace les appuis des PTFs 

aux autorités. 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Target audience 

Appui concerté des 

partenaires au 

développement 

Renforcement de la coordination entre les partenaires au 

développement lors de la préparation et la mise en œuvre des projets 

et programmes : Le Mali sortait d’une grave crise politico-sécuritaire. 

La sortie de cette crise a nécessité des appuis multiformes de la 

communauté internationale. Ces appuis ont pu non seulement permis au 

pays de faire face à la crise, mais aussi à créer les conditions appropriées 

permettant d’apporter des solutions durables aux causes de cette crise. 

Ceci a été possible car les partenaires se sont accordés dans une approche 

très concertée et complémentaire dans leurs appuis aux autorités 

maliennes. Une telle approche a beaucoup contribué au succès de cette 

opération. 

BAD et 

Gouvernement 

Appropriation des 

réformes par le 

gouvernement. 

L’appropriation des réformes est un gage important pour leur mise 

en œuvre : Le gouvernement malien a démontré son engagement à 

trouver des solutions durables à cette crise. Ceci s’est traduit par son 

implication totale lors des échanges et par la proposition de réformes 

urgentes ayant un impact important sur les bénéficiaires. Des 

engagements importants ont également été pris pour une augmentation 

importante du budget d’investissement dans le but de procéder 

rapidement à la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures 

socio-économiques. Cette appropriation importante en amont a 

beaucoup milité pour l’effectivité du programme.  

Gouvernement 

Accompagnement 

technique dans la mise 

en œuvre des réformes 

dans une situation de 

fragilité 

Apporter un appui technique à travers les projets d’appuis 

institutionnels en cours d’exécution: En effet, cette opération a été 

suivie, à la demande des autorités d’un appui institutionnel. L’objectif 

de cet appui était non seulement d’aider à la mise en œuvre des réformes 

du programme mais aussi d’apporter un appui holistique au niveau de 

l’administration publique et du secteur privé dans différents domaines. 

Ce projet n’a pas pu s’exécuter dans le même période que le programme. 

Ainsi, l’objectif recherché n’a pas pu être atteint. Ainsi, pour avoir un 

appui technique des projets d’appui institutionnels, il serait bien de 

s’assurer d’un démarrage immédiat du projet avant l’approbation du 

programme de réformes. Dans le cas contraire, le programme de 

réformes pourrait bénéficier d’un appui technique des projets en cours 

d’exécution. 

BAD et 

Gouvernement 

Mesures de 

décaissement 
Flexibilité dans le choix des mesures préalables à la présentation au 

Conseil : Dans les états fragiles, il est important de choisir les mesures 

de décaissement dont le gouvernement a la maitrise dans l’exécution 

pour faciliter le respect des délais et des engagements. Dans le cas 

échéant, il faudrait être à même d’apporter un appui technique à travers 

un projet d’appui institutionnel dans la mise en œuvre des réformes.  

Équipe 

d’évaluation 

Gouvernement 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages 

du projet) 

 

Questions clés  Principale recommandation Responsable Délai 

Appropriation 

des réformes par 

le 

gouvernement. 

Le gouvernement malien a montré son engagement à trouver des 

solutions durables à cette crise. Ceci s’est traduit par son implication 

totale lors des échanges et la proposition des réformes urgentes, 

prioritaires à effet important sur les bénéficiaires. Ainsi des 

Gouvernement 

et Banque 

Continu 
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engagements importants ont été pris pour une augmentation importante 

du budget d’investissement afin de procéder rapidement à la 

réhabilitation, et la reconstruction des infrastructures socio-

économiques. Cette appropriation importante en amont a permis 

d’améliorer l’effectivité du programme.  

Mesures de 

décaissement 

Dans les états fragiles, il est important de choisir les mesures de 

décaissement dont le gouvernement a la maitrise dans l’exécution pour 

faciliter le respect de délais et engagements. Dans le cas échéant, il 

faudrait être à même d’apporter un appui technique à travers un projet 

d’appui institutionnel dans la mise en œuvre des réformes.  

Gouvernement 

et Banque 

Continu 

Matrice 

commune au sein 

des partenaires 

au 

développement 

dans le cadre des 

appuis 

budgétaires 

Au regard de la mobilisation importante face aux besoins du pays au 

niveau des partenaires au développement, il est souhaitable que ces 

derniers s’accordent avec les autorités sur un programme de réforme 

commun. Cette matrice commune permettra de renforcer l’efficacité 

des appuis des PTF aux autorités. 

Banque, 

Gouvernement 

et autres 

bailleurs de 

fonds 

Immédiat 

 

 

V 

 Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S (3) 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

ANICT Agence national d’investissement des collectivités territoriales 

BAD Banque africaine de développement 

DGMP Direction générale des marchés publics 

DNTCP Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique 

LFR Loi de finance rectificative 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PUARE Programme d’urgence d’appui à la relance économique 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

 

 

 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait 

être la même que celle de la mission RAP. 
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 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 

ET SUR LES RESULTATS (EER) 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 22/04/2015 Date de la mission (en cas de mission sur le 

terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres 

(préciser) :N/A 

De 06 avril 2015 A 17 avril 2015 

 Préparé 

par : 

Responsable de projet : 

Léandre BASSOLE 

Responsable de projet 

suppléant :  

Hamaciré DICKO 

Chef de Division :  

Abdoulaye 

COULIBALY 

 

Données du projet 

 

Code du projet : P-ML-KAO-001  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Prêt : 2100150028994 / 

Don : 2100155024869 

Intitulé du projet : Programme d’Urgence d’Appui à la Relance 

Economique (PUARE) 

 Pays : MALI 

Secteur : Multi secteur 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 08/05/2013 

Date de signature : 10/05/2013 

Date d’entrée en vigueur : 04/11/2013 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 04/11/2013 

Date effective du premier décaissement : 

18/11/2013 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt FAD de 

20 millions UC  

Montants annulés : NA 

Financement supplémentaire : 

NA 

Restructuration (préciser la date 

et le montant impliqué) : NA 

Prorogations (préciser les 

dates) : NA 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt FAD 

Délai de décaissement initial : 

31/07/2013 

Date de clôture initiale : 

31/12/2013 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 

Date de clôture révisée  (le cas 

échéant) : NA 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD 

Date d’approbation : 08/05/2013 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAD 

Montants annulés : NA 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAD 
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Date de signature : 10/05/2013 

Date d’entrée en vigueur : 10/05/2013 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 10/05/2013 

Date effective du premier décaissement : 

18/11/2013 

Financement supplémentaire : 

NA 

Restructuration (préciser la date 

et le montant impliqué) : NA 

Prorogations (préciser les 

dates) : NA 

Délai de décaissement initial : 

31/07/2013 

Date de clôture initiale 31/12/2013 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 

Date de clôture révisée  (le cas 

échéant) : NA 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 

(UC) : 
TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : Prêt 

FAD 

20 million UC NA 20 MUC 

Source/instrument de financement 2 : Don 

FAD 

20 million UC NA 20 MUC 

TOTAL : 40 million UC NA 40 MUC 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Décaissé à 

ce jour 

(montant, 

UC) : 

Décaissé à ce 

jour (%) : 

Non-décaissé à 

ce jour 

(montant, 

UC) : 

Non-décaissé à 

ce jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Source/instrument de financement 2: Don 

FAD  

20 MUC 100% 0 MUC 0% 

Gouvernement 0 MUC NA NA NA 

Union Européenne 87 MUC 100% 0 MUC 0% 

Banque Mondiale 34 MUC 100% 0 MUC 0% 

TOTAL  161 MUC 100% 0 MUC 0% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

La Direction générale de la dette publique au ministère de l’économie et des finances. 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

Banque mondiale, Union européenne. 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développeme

nt (OD) 

Notation de la 

performance  

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérie

urs 

Le progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de développement du 

programme sont dans l’ensemble satisfaisants. Les effets ont dans leur grande 

majorité comme les produits atteints les objectifs visés. En effet, au regard de 

cette performance, la Banque a su apporter un appui ciblé et urgent aux 

autorités maliennes qui faisaient face à des besoins importants et urgents aussi. 

S (3) NA 

Etat d’exécution 

Notation de 

l’état 

Notation de la 

performance 

Résumé des principales conclusions 
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d’exécution 

(EE) 

Actuelle Antérie

ure 

L’évaluation des produits est satisfaisante. Sur un total de huit (08) produits, 

cinq (05) sont entièrement réalisées et 2 sont en très bonne voie de réalisation. 

Ceci nous permet d’avoir un taux de 87%. Le seul produit n’ayant pas été 

atteint porte sur la lettre sur les délais et les procédures de passation des 

marchés. Le gouvernement a inscrit cela dans un processus de révision global 

du code des marchés publics en accord avec les directives de l’UEMOA en la 

matière. Ainsi, cette réforme a été prise en compte dans cette révision. 

3 NA 

Classification de la performance globale 

Statut du 

projet (PP, 

PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérie

ur 

Cette opération n’est pas potentiellement à risque. 

NPPP NA 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). 

Actions complètes peuvent être supprimées dans les futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Status 

(Complet, En 

progress, 

Pas encore 

initié) 

NA NA NA NA NA 

Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués 

ou proposées 

Responsable  Date limite 

NA NA NA NA 

 

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau national Mme. H. N’GARNIM-GANGA   

Directeur régional M. A. BERNOUSSI   

Chef de division sectoriel M. A. COULIBALY   

Directeur sectoriel M. MUKETE D. Jacob   
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B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre 

Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

Le but global du Programme d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE) qui constitue un  appui budgétaire 

d’urgence est de contribuer au rétablissement du fonctionnement de l’Administration publique, à la restauration des 

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

rapide de l’économie. Les principaux objectifs opérationnels sont les suivants : (i) le rétablissement du 

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

sociaux de base notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé ; (iii) la création d’une marge de manœuvre 

budgétaire permettant la mise en œuvre de projets d’investissements publics prioritaires pour la reconstruction des 

infrastructures détruites dans les zones de conflit; (iv) le paiement rapide des engagements financiers de l’Etat vis-à-

vis de ses fournisseurs privés et des agents de l’Administration publique. A cet égard, le PUARE comprend deux 

composantes à savoir (i) Rétablissement du fonctionnement normal de l’administration publique et restauration des 

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

reprise rapide de l’économie. Le Programme a été conçu et exécuté dans un contexte de crise politique, sécuritaire et 

sociale caractérisé par l’affaiblissement des institutions de la République, la dégradation du tissu social en raison des 

nombreux déplacements des populations du fait de la guerre et la destruction des infrastructures économiques dans 

certaines régions en proie aux attaques des groupes armés. L’économie est entrée en récession à partir de 2012 avec 

un taux de croissance nul contre une moyenne de 5% auparavant, une baisse drastique de la production dans tous les 

secteurs notamment secondaire (-5,4%), et tertiaire (-8,7%). La suspension de l’aide extérieure intervenue à la suite 

du coup d’Etat perpétré le 22 mars 2012 a réduit la demande publique et affecté les capacités financières de l’Etat à 

faire face à ses obligations envers ses fournisseurs et ses agents publics 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets 

(tel que spécifié 

dans le CLR, au 

besoin ajouter des 

lignes) 

Valeur 

de 

référence 

Valeur 

la plus 

récente 

Cible 

finale  

 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 

Evaluation 

Indicateur EPIP 15 

« Prestations de 

services et efficacité 

opérationnelle de 

l’administration 

publique » 

3,5 en 

2012 

4 en 

2014 

Mainten

u à au 

moins 

3,5 en 

2014 

Au-delà 

de 

100% 

Réalisé : Le niveau de prestation des services 

l’efficacité opérationnelle de l’administration 

publique ne s’est pas dégradé en raison de la 

crise 

Taux brut de 

scolarisation (TBS) 

(TBS filles) 

81,5% en 

2011 (74% 

de filles) 

79,7% 

en 2013 

(73,2% 

de filles) 

82,5% en 

2014 

(75% de 

filles) 

96,6% 

(Filles 

97,6%) 

En voie de réalisation : La crise de 2012 a eu 

des effets néfastes sur le plan de l’éducation au 

Mali. Le TBS qui était en forte progression a 

fortement baissé pour plusieurs raisons en 

relation avec le déplacement des populations du 

Nord vers le Sud lors de la crise. Des actions 

concrètes, à travers le PUARE telle que le 

redéploiement de l’administration dans les 
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régions affectées va permettre d’améliorer cet 

indicateur dans le court-terme. La disponibilité 

des données pour 2014 permettra de confirmée 

la réalisation de la cible. 

Taux de couverture 

sanitaire (population 

ayant un accès à un 

centre de santé à 

moins de 5 km) 

59% en 

2011 
56% en 

2013 

62% en 

2014 
90,32% 

En voie de réalisation : La crise de 2012 a eu 

aussi des effets néfastes sur le plan sanitaire. Le 

redéploiement progressif des agents de santé et 

la réhabilitation des centres de santé en cours 

permettront de tendre vers cette cible de 2014 

lors que les données seront disponibles. 

Taux 

d’investissement 

public dans le PIB 

4,8% en 

2012  
7,7% en 

2014 

7% en 

2014 

Plus de 

100% 

Réalisée : Les efforts de reconstruction du pays 

après la crise avec le soutien des partenaires au 

développement a conduit à une augmentation du 

niveau de l’investissement public au Mali qui est 

passé de 7,1% en 2013, à 7,7% du PIB en 2014. 

La part de ces investissements financée sur 

ressources intérieures est aussi en nette 

amélioration, de 4,2% du PIB en 2013 à 4,5% en 

2014. Les perspectives sont bonnes en 2015 avec 

un niveau escompté de 10,1% du PIB 

principalement en raison de la mise en œuvre de 

l’Accord de Paix d’Alger.  

Réduction du délai 

moyen de paiement 

aux opérateurs 

économiques 

58 jours en 

2012 

Moyenn

e de 55 

jours en 

2013 : 60 

jours 

pour les 

dépenses 

d’investi

ssement 

et 50 

jours 

pour les 

dépenses 

de 

fonction

nement. 

40 jours 

en 2014 

85% En voie de réalisation : Les temps de traitement 

sont de l’ordre de deux mois en moyenne entre 

l’engagement et le paiement, procédure au sein 

de laquelle il faut 1 mois en moyenne entre la 

liquidation et le paiement effectif de la créance. 

Ces moyennes doivent cependant être 

considérées de manière différenciée selon les 

dépenses d’investissement (60 jours entre 

l’engagement et le paiement) et celles de 

fonctionnement (50 jours entre l’engagement et 

le paiement).  Au vu des pratiques 

internationales et celles des grandes entreprises, 

payer une facture en deux mois peut être 

considéré comme une bonne performance -

compatible en tout cas avec les standards de 

l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest 

Africain (UEMOA) qui fixent à 90 jours le délai 

à l’issue duquel un impayé devient un arriéré et 

entre dans la composition des statistique de la 

dette intérieure. 

Notation des effets 

Notation 

des 

effets du 

projet 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéden

t 

Justification  (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 

doivent être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 

soumises à l’examen de la direction) 

3 NA L’évaluation du niveau de réalisation des effets du PUARE est satisfaisante. Sur 

un total de cinq (05) indicateurs d’effets attendus par le programme, deux (02) 

sont complètement réalisés et trois (03) sont en très bonne voie de réalisation 

avec des taux d’avancement vers la cible de plus de 85%. L’état de ces 

indicateurs permette d’apprécier positivement l’action des différentes réformes 

soutenues dans ce programme d’urgence. L’accent a été principalement mis la 

reconstruction, le rétablissement des services publics, la relance de l’économie. 
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Rapport sur les produits 

 

indicateurs de 

produits  

Valeur la plus 

récente 

Cible 

annu

elle  

Cible finale  Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 

annuell

e  

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 

finale du 

projet  

Evaluation 

Locaux et outils de 

travail 

endommagés dans 

les zones qui 

étaient occupées 

Plus de 7 

milliards  pour 

les trois 

régions en 

dans la LFR 

2013. Cette 

tendance à 

continuer pour 

s’établir à plus 

de 11 milliards 

en 2015. 

NA Provision 

budgétaire 

pour la 

réhabilitation 

des locaux 

abritant les 

services de 

l’administratio

n publique 

d’au moins 7 

milliards dans 

la LFR 2013 

NA 100% Réalisé : L’état a mis 

l’accent sur la 

reconstruction du pays en 

augmentant son budget 

d’investissement. Ainsi les 

allocations prévues pour la 

réhabilitation des locaux 

endommagés dans les 

zones occupées ont 

dépassées les 7 milliards et 

cette tendance s’est 

poursuivis jusqu’à en 2015 

dépassant ainsi les 11 

milliards. 

Redéploiement des 

agents de 

l’administration 

publique dans les 

régions libérées 

Les agents de 

l’administration 

publique ont été 

redéployés à 

Gao et 

Tombouctou, 

donc 2 régions 

sur 3. 

NA Tous les 

agents de 

l’administratio

n publique 

sont 

redéployés 

dans leurs 

régions avant 

la fin 2013 

NA 70% En très bonne voie de 

réalisation: le 

redéploiement se poursuit 

au fur et à mesure que la 

reconstruction des locaux 

endommagés avance. 

Ainsi, ce processus, avec 

le niveau d’engagement 

des autorités au regard de 

la mise en œuvre des 

accords d’Alger, se 

terminera cette année 

2015. 

Les dépenses 

publiques pour les 

secteurs sociaux de 

base y compris 

éducation et santé 

ont baissé en 2012 

de 18,2% par 

rapport à 2011 

Allocations 

budgétaires aux 

secteurs sociaux 

dans la LFR 

2013 ont 

atteints la 

somme de 

386,43 Mds 

FCFA  

 Les allocations 

budgétaires 

aux secteurs 

sociaux sont 

au moins 

égales à 380 

Mds FCFA 

dans le cadre 

de la LFR 

2013 

 100% Réalisée : Cette action 

importante a été une 

condition préalable au 

décaissement de cette 

opération d’urgence. En 

effet, l’Etat a pris 

l’engagement à travers la 

LFR 2013 d’améliorer la 

qualité des dépenses 

publiques au regard de la 

situation de crise en 

mettant l’accent sur les 

secteurs sociaux. Cette 

action a été appréciée de 

tous les partenaires au 

développement. 

Provision budgétaire 

pour l’ANICT 

Les allocations 

sont les 
 Une provision 

budgétaire 

 145% Réalisée : Les allocations 

budgétaires portant sur le 
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(Agence Nationale 

d’Investissement des 

Collectivités 

Territoriales) en 

faveur des 

Collectivités 

décentralisées la 

réhabilitation et 

équipement des 

centres de santé de 

base et des écoles 

suivantes : pour 

l’année 2013 =  

10,1 milliards ; 

et l’année 2014 

= 14,778 

milliards 

pour la 

réhabilitation  

et 

l’équipement 

des centres de 

santé de base 

et des écoles, 

d’au moins 7 

Mds de FCFA 

est prévue 

dans le cadre 

de la LFR 

2013 

soutien actif au processus 

de décentralisations à 

travers l’ANICT ont 

dépassé les montants 

prévisionnels. Ainsi, ceci 

témoigne de l’engagement 

des autorités dans la 

recherche d’une paix 

durable à travers un 

développement inclusif. 

Emission par le 

MEFB d’une 

décision portant 

création d’un Cadre 

de concertation 

unique pour la 

sélection des 

programmes et 

projets 

d’investissements 

publics  

Décision 

0027/MEFB-

SG du 1er mars 

2013 

 Décision du 

MEFB portant 

création d’un 

cadre unique 

de concertation 

pour la 

sélection des 

programmes et 

projets 

 100% Réalisée : La décision 

importante a été une 

condition préalable au 

décaissement de cette 

opération. En effet, il a été 

important et urgent de 

mettre en place un tel 

mécanisme pour une 

meilleure priorisation des 

projets d’investissement 

publics au regard de 

l’ambleur des besoins et du 

niveau limité des 

ressources disponible 

Emission d’une 

lettre circulaire du 

MEFB soulignant le 

rappel du respect 

des délais et des 

procédures de 

passation des 

marchés publics aux 

autorités 

contractantes 

conformément à 

l’Arrêté N° 09-1969/ 

MEF – SG portant 

application du Code 

des marchés publics 

Aucune lettre  

circulaire  

n’existe  à cet 

effet selon  la 

DGMP 

 Lettre 

circulaire du 

MEFB 

soulignant le 

rappel du 

respect des 

délais et des 

procédures de 

passation des 

marchés 

publics aux 

autorités 

contractantes, 

est émise avant 

la fin 2013 

 0% Non réalisée : Cette action 

n’a pas été prise 

conformément à ce qui 

avait prévue. Toutefois, les 

autorités se sont engagées 

dans une réforme 

importante portant sur la 

révision du code des 

marchés publics depuis 

2014. Cette réforme inclus 

des aménagements en 

accord avec la directive de 

l’UEMOA en la matière. 

Ces aménagements et 

l’esprit global de la 

révision permettront de 

renforcer l’efficacité de la 

commande publique 

conduisant à une meilleure 

utilisation des ressources 

publiques 

Rapport d’audit 

indépendant pour 

faire un inventaire 

exhaustif des arriérés 

de paiement 

intérieurs qui ont été 

accumulés en 2012  

Rapport d’audit 

indépendant 

élaboré  

 Le Rapport de 

l’audit 

indépendant 

est élaboré 

avant fin 2013 

 100% Réalisée : L’audit a été 

réalisé et a permis 

d’identifier un montant de 

167 milliards. 

L’apurement de ces 

arriérés se poursuit. Ceci 

permettra d’apporter un 

financement conséquent 



23 
 

au secteur privé pour une 

meilleure relance de 

l’économie. 

Production de 

rapports mensuels 

sur les délais de 

paiement de l’Etat au 

profit de ses 

fournisseurs privés  

Selon la 

DNTCP Pas de 

rapports  

mensuels. Les 

paiements sont 

effectués par 

programmation 

 Rapports 

mensuels sur 

les délais de 

paiement de 

l’Etat au profit 

de ses 

fournisseurs 

privés produits 

d’une façon 

continue dès 

mai 2013 

 70% Réalisée partiellement : 

Le paiement a été fait et se 

poursuit selon une 

programmation. Il n’a été 

possible d’avoir un rapport 

mensuel sur ces paiements. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du 

projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

 

3 NA 

L’évaluation des produits est satisfaisante. Sur un total 

de huit (08) produits, cinq (05) sont entièrement réalisées 

et 2 sont en très bonne voie de réalisation. Ceci nous 

permet d’avoir un taux de 87%. Le seul produit n’ayant 

pas été atteint porte sur la lettre sur les délais et les 

procédures de passation des marchés. Le gouvernement 

a inscrit cela dans un processus de révision global du 

code des marchés publics en accord avec les directives 

de l’UEMOA en la matière. Ainsi, cette réforme a été 

prise en compte dans cette révision. 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

3 NA 

Le progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de 

développement du programme sont dans l’ensemble 

satisfaisants. Les effets ont dans leur grande majorité 

comme les produits atteints les objectifs visés. En effet, 

au regard de cette performance, la Banque a su apporter 

un appui ciblé et urgent aux autorités maliennes qui 

faisaient face à des besoins importants et urgents aussi. 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur  
Valeur de 

référence 
Cible finale 

Valeur la plus 

récente 

NA NA NA NA 
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourc

entage des 

conditions 

remplies  

Notation Justification 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Respect des clauses du 

projet (Rapport complet sur 

l’observation des clauses à 

communiquer à l’Annexe 2) 

100% S (3) NA Les conditions préalables au 

décaissement ont été remplies dans les 

délais prévues. 

Respect des clauses de 

sauvegarde 

environnementale et sociale 

(Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de 

sauvegarde fournir à 

l’Annexe 3) 

NA NA NA Le programme étant catégoriser III. 

Respect des clauses 

relatives à l’audit 

Na NA NA L’audit des flux financier est en cours. 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Justification 

Accompagnée d’explications concernant 

(a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 

inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services NA NA C’est une opération d’appui budgétaire ne 

faisant pas appel aux acquisitions. 

Gestion financiaire 

3 NA Les ressources de cette opération d’appui 

budgétaire sont passées par le circuit 

national de la dépense publique 

directement. Au niveau de la chaîne de 

dépense, il convient de relever que les 

dotations sont ouvertes périodiquement 

(par trimestre), permettant ainsi à 

l’Ordonnateur de visualiser les crédits 
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disponibles, avant l’engagement de la 

dépense, la liquidation, l’ordonnancement 

et le mandatement. Ces différentes étapes 

sont préalablement visées par le contrôle 

financier qui fait office de contrôleur 

interne dans le système. Les rapports 

d’exécution budgétaire sont publiés sur une 

base trimestrielle. 

Suivi et évaluation 

3 NA Le suivi de l’exécution du programme s’est 

fait par le Ministère de l’économie et des 

finances à travers la Direction générale de 

la dette publique. Cette structure a mis en 

œuvre d’une façon satisfaisante les 

Programmes antérieurs financés par la 

Banque 

 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulati

ve à ce 

jour (b) 

Montant 

cumulé 

au début 

de 

l’année 

(c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à 

la fin de 

l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

totale (% 

de 

réalisation) 

Notation 

Le 

prés

ent 

rap

port 

Le 

rapport 

précédent 

Décaissements  

40 

millions 

UC 

40 

millions 

UC 

40 

millions 

UC  

- - 100% 4 NA 

Engagements 

budgétaires  

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

Décaissements 

des fonds de 

Co-

Financement 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Critères Justification 

Décaissements  Toutes les conditions pour le premier et unique décaissement ont été 

réalisées dans les délais 

Engagements budgétaires  NA 



26 
 

Décaissements des fonds de contrepartie NA 

Décaissements des fonds de Co-

Financement 

NA 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

 

 

Notation 

del’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

3 NA L’évaluation du niveau d’exécution du programme est satisfaisante 

car la majeure partie des conditions produits et des effets ont été 

réalisées. 




