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RESUME EXECUTIF 
1. Le rapport sur la coopération au développement est à sa deuxième édition. Après celui de 

2010, le MAECI affiche son engagement et sa volonté d’en faire une tradition. Le RCD se 

propose de traiter un thème à chaque édition. Le thème du rapport 2011 porte sur la 

Réforme des Nations Unies et ce qu’elle peut apporter { l’efficacité de l’aide au Mali. Le 

choix de ce thème est guidé par le souci de focaliser l’attention sur les efforts de ce 

groupe spécifique de partenaires que représentent les agences du Système des Nations 

Unies (SNU). 

 

2. La méthodologie a consisté essentiellement en la collecte des données auprès de 

l’ensemble des acteurs de la Coopération Internationale aussi bien les structures 

administratives, les Unités de projet que les Ambassades, les PTF, les ONG, etc..., 

complétée par la recherche documentaire et les visites rendues à certains PTF et quelques 

services techniques administratifs. 

 

3. Le RCD 2011 comporte trois parties. La première fournit les informations générales sur le 

Mali en se focalisant sur le contexte aux plans géographique, politico administratif et 

démographique d’une part, et la situation macroéconomique et sociale de l’autre. La 

deuxième partie, qui traite de l’aide extérieure au Mali, se penche sur l’état des lieux en 

2011, donne une analyse succincte de ses tendances selon des critères tels que le type de 

financement et de coopération, l’outil de financement, le secteur d’affectation d’une part, 

et de l’efficacité de l’aide d’autre part…La troisième partie est consacrée au thème du 

rapport, { savoir, la Réforme des Nations Unies et ce qu’elle peut apporter { l’efficacité de 

l’aide au Mali.  

 

4. Le Mali doit faire face { des contraintes sévères de développement dont l’enclavement, 

l’étendue du territoire national avec une forte proportion des zones arides et semi-arides 

soumises à une désertification accentuée et à la recrudescence de mouvements rebelles 

au Nord, la rigueur du climat caractérisé par l'insuffisance et la mauvaise répartition des 

pluies et par des sécheresses périodiques rendant le secteur productif rural fragile et 

aléatoire. A tout cela s’ajoute les effets de la croissance démographique qui exerce une 

grande pression sur les terres arables et les forêts et terrains boisés. Il s’agit d’assumer le 

doublement de la population d’ici quelques décennies. Ce défi se décline suivant une 

multitude de corollaires dont quatre apparaissent prioritaires: la promotion de la 

Jeunesse, celle du Genre, la protection de l’Environnement et la réduction des inégalités. 

 

5. Les potentialités importantes existent, mais elles ne sont pas encore suffisamment mises 

à profit en raison des contraintes organisationnelles, institutionnelles, économiques et 

financières qui empêchent leur transformation en opportunités de développement du 

secteur rural. 

 

6. On dénombre, à partir de la documentation existante 97 partenaires dont 43 bilatéraux, 

46 multilatéraux. Ces partenaires fournissent au Mali une aide estimée en 2011 à 1 502,159 

Milliards de F. CFA soit 29,7% du PIB et 2 fois les recettes fiscales de la même année.  
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7. L’aide extérieure en 2011, est composée à 84% de dettes et 16% de subventions/dons. Plus 

de 11% de l’APD est utilisé par le canal de l’appui budgétaire. Parmi les autres canaux 

d’utilisation de la dette publique on compte, entre autres, les prêts financiers, les 

programmes des secteurs de l’éducation, de l’agriculture de l’énergie et des routes. Les 

subventions sont essentiellement consacrées { l’appui projet, l’appui budgétaire sectoriel, 

l’appui aux collectivités territoriales, l’aide alimentaire et les secours d’urgence. 

 

8. Au sein de l’appui budgétaire global, la composante la plus importante est l’appui 

budgétaire général (ABG) avec 72,65% de réalisations totales contre 27,35% pour l’appui 

budgétaire sectoriel (ABS). L’ABS, constitué en totalité de dons, se chiffre { 42,295 

milliards de F. CFA en 2011. Le Canada, l’UE, les Pays-Bas et la France sont les partenaires 

présents à la fois au niveau des appuis budgétaires général et sectoriel avec une 

contribution totale de 77,576 Mds de F. CFA soit 77,8% des dons et 45,8% de l’ensemble. 

 

9. D’une façon générale, depuis 2009, l’appui budgétaire est en majeure partie générale 

(ABG). Cependant, en 2011, la part de l’ABG diminue au profit de l’ABS qui amorce une 

certaine reprise. 

 

10. L’Aide Projet (AP) existe sous forme de dons et de prêts. Elle s’élève en totalité { 316,920 

milliards de F. CFA soit 21% de l’APD en 2011. Sa partie don est de 133,150 milliards de F. 

CFA, soit 42% de l’AP et 54% de l’ensemble des subventions de l’APD en 2011, tandis que 

son composant prêt représente 14,6% de la dette de l’APD. 

 

11. En 2011, l’aide alimentaire se chiffre { 5,854 milliards de F. CFA. Elle provient en majeure 

partie des Nations Unies, notamment du PAM et de l’UNICEF.  

 
12. L’appui aux collectivités est estimé { 5,345 Milliards de F. CFA, soit 0,4 % de l’APD dont la 

majeure partie provient de l’Allemagne et du Luxembourg. 

 

13. L’aide de secours d’urgence est de 2,455 milliards de F. CFA, provenant en majorité du 

Maroc. 

 

14. La dette publique est estimée à 1 225 milliards FCFA en 2011, ce qui représente 26% du PIB. 

Elle se chiffrait à 1056,6 milliards FCFA en 2009, soit une hausse de 15,93%. Le service de la 

dette en 2011 s’élève { 49 milliards soit 6% de croissance par rapport { 2009. Il s’avère 

important d’observer une gestion prudente de la dette extérieure du Mali, étant donné sa 

vulnérabilité aux chocs extérieurs et le souci du maintien de sa viabilité.  

 

15. Le développement économique et social du Mali étant fortement tributaire de l’APD, le 

pays a adhéré { toutes les initiatives internationales sur les questions de l’aide et a 

entrepris des actions en vue d’en améliorer la coordination et l’efficacité.  

 

16. Dans le dispositif pour la mise en œuvre de la DdP un accent a été mis sur les cadres de 

référence et de consensus, l’organisation, la coordination et les outils d’amélioration de la 

gestion de l’aide. D’une façon générale, les actions entreprises en vue d’assurer une plus 

grande efficacité de l’aide en application de la DdP concernent la formulation et la mise en 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 8 

œuvre de documents cadres de politique/plan/programme et de gestion, la mise en place 

de cadres de coordination et de dialogue, la signature d’accords de partenariat, la 

création de structures d’appui technique et le suivi-évaluation des règles et indicateurs. La 

mise en œuvre de la DdP a abouti { des résultats qu’il faut capitaliser et renforcer pour 

espérer des résultats durables à long terme. Il s’agit entre autres, en ce qui concerne le 

GdM, du renforcement de la confiance entre le gouvernement et les PTF, de l’existence de 

cadres permanents de concertation, du développement d’un cadre partenarial qui tente 

de prendre en charge la gestion de l’aide sous tous ses aspects. Du côté des PTF, on note 

un début timide de l’utilisation des procédures et systèmes nationaux. Il convient de 

déplorer la lenteur des réformes enclenchées.  

 

17. Le Système des Nations Unies dispose d’atouts pour réussir la Réforme « Unis dans 

l’Action », si toutes les agences « jouent le jeu ». La mise en œuvre de la Réforme 

confèrera au SNU un poids et une crédibilité qui lui permettront de mieux assurer son rôle 

et apporter plus { l’efficacité de l’aide au Mali. Les exigences de la Réforme des NU pour 

chacune des agences sont moins lourdes que celles des acteurs de la DdP. En outre, 

l’arrivée en rang serré dans le cercle des PTF devrait permettre de mieux asseoir son 

leadership et de réaliser un meilleur impact de ses interventions aux côtés des autres PTF.  
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INTRODUCTION 
 

La redevabilité, la transparence et l’information des acteurs du développement et 

des populations font partie intégrante des exigences de la gestion de l’aide 

extérieure. La production régulière du Rapport sur la Coopération au 

Développement (RCD) répond à ces exigences tout en contribuant au 

renforcement de la coordination de l’aide qui constitue l’un des aspects 

importants de son efficacité. En effet, le RCD est un outil d’information et 

d’analyse permettant au Gouvernement d’apporter une contribution significative 

au respect des engagements mutuels en faveur d’un partenariat dynamique et 

solidaire tel que reflété dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. C’est 

la raison pour laquelle le Gouvernement du Mali (GdM), par décret n° 2011-382/-RM 

du 22 juin 2011, formalise, en son article 9, la coordination de l’élaboration du 

rapport annuel sur la coopération au développement (RCD) dans le cadre des 

attributions de la Direction de la Coopération Multilatérale (DCM) du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI). Avec la deuxième 

édition du RCD, après celui de 2010, le MAECI affiche son engagement et sa 

volonté d’en faire une tradition.  

  

Le présent RCD porte sur l’aide extérieure reçue par le Mali au cours de l’année 

2011. Il a été élaboré par un consultant à partir des données collectées par les 

services de la DCM auprès des partenaires techniques et financiers (PTF) et des 

services administratifs et techniques de l’administration d’Etat. L’élaboration du 

rapport comporte les étapes suivantes : i) l’élaboration du questionnaire ; ii) la 

collecte des données auprès des PTF et des départements ministériels ; iii) le choix 

du consultant et son recrutement ; iv) les contacts du consultant accompagné d’un 

cadre de la DCM avec les PTF et les services techniques pour poursuivre la collecte 

des données ; v) l’élaboration d’un premier draft du rapport, vi) le recueil et la 

prise en compte des observations et des contributions de l’équipe de la DCM et du 

comité restreint, vii) la validation du rapport par l’ensemble des acteurs concernés 

dans le cadre d’un atelier viii) la présentation du rapport aux PTF ; ix) la 

présentation du rapport en Conseil des Ministres ix) le lancement et la publication 

du rapport. 

  

Les informations économiques et sociales sont issues de la documentation 

disponible produite par les structures techniques des départements ministériels, 

dans les rapports et sur les sites web de certaines institutions. Celles relatives aux 

décaissements proviennent des services techniques du Ministère de l’Economie et 

des Finances, notamment la Direction Générale du Budget, la Direction de la Dette 

Publique et la Direction Nationale de la Planification du Développement ainsi que 

de quelques Cellules de Planification et de Statistique (CPS) des ministères.  
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Le RCD se propose de traiter un thème à chaque édition. Le thème du rapport 2011 

porte sur la Réforme des Nations Unies et ce qu’elle peut apporter { l’efficacité de 

l’aide au Mali. Le choix de ce thème est guidé par le souci de focaliser l’attention 

sur les efforts de ce groupe spécifique de partenaires que représentent les 

agences du Système des Nations Unies (SNU). Le développement de ce thème 

donne également l’occasion d’informer les lecteurs sur les avancées dans le 

processus de la Déclaration de Paris et de la Réforme. A travers les thèmes qui 

sont abordés dans les rapports annuels, le RCD veut répondre au besoin 

d’information des populations, son ambition étant de présenter un document de 

référence à la fois pour les autorités nationales, les populations et tous les 

partenaires au développement.  

 

Le RCD 2011 comporte trois parties. La première fournit les informations générales 

sur le Mali en se focalisant sur le contexte aux plans géographique, politico 

administratif et démographique d’une part, et la situation macroéconomique et 

sociale de l’autre. La deuxième partie, qui traite de l’aide extérieure au Mali, se 

penche sur l’état des lieux en 2011, livre une analyse succincte de ses tendances 

selon des critères tels que les type de financement, le type de coopération, l’outil 

de financement, le secteur d’affectation et fait le point des efforts déployés en vue 

d’une meilleure gestion de l’aide extérieure …La troisième partie est consacrée au 

thème du rapport, { savoir, la Réforme des Nations Unies et ce qu’elle peut 

apporter { l’efficacité de l’aide au Mali. 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE  
La méthodologie a consisté essentiellement en la collecte des données auprès de 

l’ensemble des acteurs de la coopération internationale aussi bien les structures 

administratives, les Unités de projet que les Ambassades, les PTF, les ONG, etc..., 

complétée par la recherche documentaire. 

 

Un questionnaire a été élaboré et transmis aux différents acteurs. Les réponses 

étaient attendues initialement fin septembre. Jusqu’en octobre la DCM n’avait pas 

reçu plus de 7 réponses. Au 20 novembre, elle n’avait pas enregistré plus de 10 

réponses. La liste des PTF et des structures ayant répondu au questionnaire figure 

en annexe. Finalement très peu de réponses ont été reçues des PTF comme des 

structures nationales. 

 

Avec l’arrivée du consultant, des rendez-vous ont été pris auprès des PTF et des 

structures directement impliquées dans la gestion et/ou la coordination de l’aide 

(SHA1, CT/CSLP2 et Pool Technique des PTF, DGDP3, DGB4, DNTCP5 et la 

CPS6/MAECI). C’est ainsi que la Chine, l’UNFPA, le PNUD et des structures telles 

que le Pool Technique, le SHA, la DNPD, la DNCT et quelques CPS ont été visités. 

Concomitamment, le consultant a procédé à la recherche documentaire. A la date 

du 20 décembre, on a enregistré les réponses de 18 PTF, et des structures 

administratives suivantes : la DGB, la DGDP, la DNDP, les CPS de l’Education et de 

l’Energie. Le SHA a mis à notre disposition les données en sa possession. Les visites 

ont permis d’obtenir des informations intéressantes, notamment, auprès de la 

DNPD, de l’ANICT7 et des CPS.  

 

D’une façon générale l’ensemble des données fournies par les PTF n’est pas 

représentative de l’aide extérieure. Pour certains PTF les équilibres arithmétiques 

entre la déclaration de l’aide globale et sa répartition selon certains critères ne 

sont pas observés. D’autres, et ils sont les plus nombreux n’ont rempli que 

partiellement le questionnaire. A cet égard il faut reconnaître que certaines parties 

telles que la répartition de l’aide par secteurs d’activités de l’OCDE ou même des 

OMD sont assez complexes à remplir. Des corrections y seront apportées lors des 

prochaines éditions. D’autres partenaires ont clairement déclaré que le 

questionnaire n’est pas adapté pour rendre compte de leur intervention. 

 

Fort heureusement, les données fournies par les services administratifs nationaux 

sur la dette, les appuis budgétaires et les appuis projets sont de sources fiables. De 

                                                           
1 Secrétariat { l’Harmonisation de l’Aide 
2 Comité Technique/Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
3 Direction Générale de la Dette Publique 
4 Direction Générale du Budget 
5 Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
6 Cellule de Planification et de Statistique 
7 Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales 
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ce fait, le présent rapport utilise en priorité les données de source administrative. 

Les informations recueillies auprès des PTF ont servi à compléter/corriger, au 

besoin, les chiffres obtenus auprès de l’administration.  

 

Les lacunes concernent l’aide extérieure qui ne passe pas par les canaux 

administratifs, notamment celle qui va directement aux collectivités territoriales, 

aux ONGs/Associations, l’aide alimentaire, l’aide de secours d’urgence…Il n’y a pas 

encore de recettes pour les saisir systématiquement et avec exactitude. En ce qui 

concerne l’appui direct aux collectivités territoriales, les données fournies par 

l’ANICT sont les seules disponibles. Pour l’aide alimentaire et les secours 

d’urgence, les réponses des partenaires, notamment le PAM, l’UNICEF, la FAO ont 

été utiles …Il y a également des risques de duplication quand on combine 

l’utilisation des données fournies par l’administration et les PTF. C’est également le 

cas de la coopération multi-bi (ou triangulaire) et de certaines remises de dettes 

considérées par les partenaires comme une subvention…La liste n’est pas 

exhaustive. Elle suffit cependant pour considérer les données avec précaution. Du 

reste, ces questions méritent une réflexion plus approfondie en vue de solutions 

plus rationnelles, organisées et formalisées. 
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PREMIERE PARTIE 

--------------- 
INFORMATIONS DE BASE ET ELEMENTS SOCIO ECONOMIQUES SUR 

LE MALI 
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I. CONTEXTE GENERAL 

1.1  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Avec une superficie de 1 2410 238 km², le Mali est le plus vaste pays d’Afrique de 

l’Ouest. Son vaste territoire présente des paysages variés. Une grande partie se 

situe dans la vallée du Niger et se caractérise par des plaines basses et des bassins 

sédimentaires. Au centre, le delta intérieur du Niger forme la région de Macina, 

une cuvette aux bords relevés dans laquelle les crues sont fréquentes. Pays 

continental enclavé situé entre les 10e et 25e degrés de latitude nord et entre le 4e 

degré de longitude est et le 12e de longitude ouest, il partage 7 420 km de 

frontières avec 7 pays limitrophes : l’Algérie au nord, le Niger et le Burkina Faso à 

l’est, la Côte d'Ivoire, la Guinée au sud, la Mauritanie et le Sénégal { l’est. Le relief 

est plat légèrement vallonné, avec des altitudes généralement comprises entre 

250 et 500 mètres. 

Le climat de type tropical, est caractérisé par l’alternance de deux saisons, une 

saison sèche et une saison des pluies. Les températures maximales dépassent les 

42°C au mois d’avril et les plus basses tournent autour de 13°C en Janvier. Le Mali se 

divise en quatre zones bioclimatiques qui se répartissent du nord au sud : 

saharienne, sahélienne, soudanaise et guinéenne, auxquelles il convient d’ajouter 

le delta intérieur du Niger, à cheval sur les zones soudanaise et sahélienne.  

Le régime hydrographique, tributaire de la configuration géographique, du relief 

et du climat, est essentiellement constitué par les bassins du Haut Sénégal et du 

Niger. Deux fleuves traversent le Mali :  

 le fleuve Niger qui parcourt le Mali sur 1 700 km. Le Baní est l’un de 
ses affluents. Le Delta central du Niger entre Tombouctou et Léré 
est une vaste zone inondée après la saison des pluies. Après la 
décrue, la région est parsemée de lacs, comme le lac Débo et le lac 
Figuibine. 

 le fleuve Sénégal et ses affluents, dont le Bafing, le Baoulé (rivière) 
et la Falémé. 

Ces fleuves et leurs affluents fournissent l’essentiel des ressources en eau 

pérennes (70 milliards de m3 d’eau avec toutefois une très ample variation de plus 

ou moins 40 milliards de m3 entre les années les plus sèches et les plus 

pluvieuses). 

 

Les infrastructures de retenue d’eaux de surface dans les bassins versants sont les 

suivants : le barrage de Sélingué sur le Sankarani, le seuil de Talo sur le Bani, les 

barrages de Sotuba et de Markala sur le Niger, les barrages de Manantali et de 

Felou sur le Sénégal. Les eaux de surface non pérennes, estimées à environ 15 

milliards de m3 contribuent aussi entre autre, au maraîchage, { l’alimentation en 

eau des populations et surtout du bétail bien que leur potentiel soit peu exploité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_central_du_Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tombouctou
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9r%C3%A9_(Mali)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_D%C3%A9bo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Figuibine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Figuibine
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bafing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baoul%C3%A9_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A9m%C3%A9
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La végétation est composée de forêt tropicale au sud, de savane arborée et de 

savane herbeuse au centre du pays et dans le delta central du fleuve Niger et du 

désert saharien au nord. Pays en partie désertique, le Mali est particulièrement 

vulnérable aux changements climatiques. 

 1.2 CONTEXTE POLITIQUE ET ADMINISTRATIF 

Depuis quelques années, le Mali fait des efforts remarquables en matière de 

démocratisation et de décentralisation. En matière de démocratisation, on peut 

illustrer ces efforts par quelques exemples suivants: 

 une floraison d’ONGs et d’associations de défense des droits 
humains, de journaux et de radios privés (notamment l’expansion 
des radios communautaires); 

 l’existence de partis politiques (123 partis politiques autorisés au 31 
décembre 2010) et l’instauration d’un débat démocratique libre dans 
tout le pays; 

 La régularité de l’organisation des élections depuis 1997. Les acquis, 
à ce niveau, sont essentiellement la maîtrise des processus de 
planification et de gestion des élections, le consensus sur 
l’importance des enjeux de participation, de sécurité et de crédibilité 
des scrutins et sur la construction nationale de la démocratie.  

En matière de gouvernance, l’année 2011 a été marquée par la poursuite des 

efforts des autorités politiques en vue de concrétiser la volonté du Président de la 

République, inscrite dans le Projet de Développement Economique et Social 

(PDES), consistant à faire de la « Bonne gouvernance » un levier du Renouveau de 

l’Action Publique.  

 

Des progrès ont été enregistrés en 2011 dans le cadre de la réforme de l’Etat et de 

la décentralisation tels que le renforcement des capacités, la consolidation du 
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processus de décentralisation et de déconcentration, la politique frontalière, etc. 

Quant à la décentralisation dont le processus engagé depuis 1992, a connu la 

création de 703 communes urbaines et rurales et la tenue de trois élections 

communales (2000, 2004 et 2009), elle semble marquer le pas. On assiste à une 

baisse de la dotation de fonctionnement des collectivités territoriales ce qui 

implique forcément des dysfonctionnements accrus et une contreperformance de 

la décentralisation. Force est de constater que son processus est confronté à des 

difficultés persistantes parmi lesquelles, les lenteurs dans le transfert de la maîtrise 

d’ouvrage du développement local et régional aux collectivités locales (transfert 

des compétences et des ressources de l’État vers les collectivités), la mise en 

cohérence des stratégies sectorielles avec les choix et priorités des collectivités, 

les difficultés de la tutelle, la faible capacité des Collectivités Territoriales. Il est 

urgent que  la question de la décentralisation et de l’accélération du transfert 

effectif des compétences aux collectivités territoriales soit remise { l’ordre du jour 

pour un appui conséquent au Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) 

chargé du pilotage de la réforme de l’Etat et du Programme de Développement 

Institutionnel (PDI). Jusqu’{ présent, faute de Schémas d’Aménagement du 

Territoire (SAT) et de Plans Stratégiques de Développement régional (PSDR), les 

Programmes de développement (PDSEC) des collectivités territoriales ne 

s’inscrivent en général pas dans une vision { long terme. C’est la raison pour 

laquelle le GdM a lancé l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du 

Territoire (SNAT). 

 

Finalement, malgré les progrès enregistrés, des efforts substantiels restent à faire 

pour arriver à la bonne gouvernance sous ses aspects politique, juridique et 

économique, en particulier, dans la consolidation de l’Etat de droit, l’amélioration 

de la gestion des affaires publiques, le combat contre la corruption, la promotion 

de la paix, de la sécurité et de la stabilité sociale. 

1.3 SITUATION  DEMOGRAPHIQUE 

La population du Mali est de 14,5 millions d’habitants (Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat du Mali, 2009). Cette population compte 7,3  millions de 

femmes, soit 50,3% et 7,2 millions d’hommes, soit 49,7%.  

 

Cette population a connu une augmentation rapide de 1976 à 2009. En effet, 

estimé à 1,7 % en moyenne entre 1976 et 1987, ce taux a atteint 3,6 % sur la période 

de 1998 à 2009, en passant par 2,2 % entre 1987 et 1998. Au rythme de croissance 

moyenne de 3,6 % l’an, l’effectif de la population malienne doublera presque tous 

les 20 ans avec les conséquences que cette évolution peut avoir sur les ressources 

naturelles, les besoins de scolarisation, d’emploi et de santé des individus qui y 

vivent. Le taux de croissance varie de 3% à Mopti à 5,4% à Bamako. La région de 
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Sikasso est la plus peuplée avec 18,09% et la région de Kidal la moins peuplée avec 

0,47%. 

 

Cette croissance démographique est la conséquence d’une baisse de la mortalité, 

une inversion des flux migratoires (afflux de migrants au Mali et ralentissement de 

l’émigration) et le maintien sur une période exceptionnellement longue d’une 

forte fécondité. 

 

La population du Mali se caractérise aussi par sa jeunesse et par une urbanisation 

croissante. En effet, 46,6 % de la population totale a moins de 15 ans. Cette 

proportion est moins élevée parmi les femmes (45,3%) que chez les hommes (47,9 

%). Nonobstant le district de Bamako où la proportion des moins de 15 ans n’atteint 

pas 2 personnes sur 5 (37,5 %), cette extrême jeunesse caractérise toutes les autres 

régions du pays.  
 

Le Mali, pays dont la population est encore essentiellement rurale, connaît une 

urbanisation croissante : soit 77,5% contre 22,5% de citadins. Cette urbanisation, 

souvent anarchique, engendre plusieurs conséquences : diminution des espaces 

verts, occupation des berges et des bas-fonds avec des problèmes d’insalubrités et 

des risques d’inondation, une augmentation importante du volume des déchets 

dont beaucoup ne sont pas traités, entraînant une prolifération des dépotoirs 

sauvages, une aggravation des problèmes d’assainissement. Les pollutions 

atmosphériques sont également en développement, notamment dans la capitale 

Bamako, en raison de la consommation de bois pour la cuisson et des énergies 

fossiles pour l’industrie et les véhicules motorisés. 

1.4 CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT 

Les premières contraintes concernent sans doute l’enclavement, l’étendue du 

territoire national avec une forte proportion des zones arides et semi-arides 

soumises à une désertification accentuée et la recrudescence de mouvements 

rebelles touarègues au Nord. Ces éléments sont exacerbés par la rigueur du climat 

caractérisé par l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies et par des 

sécheresses périodiques, rendant le secteur productif rural fragile et aléatoire. Il 

convient de noter également la forte dégradation des ressources naturelles 

renouvelables du fait de la désertification, de l'inadéquation entre la 

consommation des ressources et leur rythme de renouvellement et de 

l'inadéquation des systèmes actuels et des technologies utilisées pour la 

production. 

 

A tout cela s’ajoute les effets de la croissance démographique qui exerce une 

grande pression sur les terres arables et les forêts et terrains boisés. La 

consommation de bois s’accroît au rythme de 3,25% par an, dont 94% en bois de 
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chauffe (équivalent à 400 000 ha de bois/forêts) car 97% de la population utilisent 

le bois et le charbon de bois pour ses besoins énergétiques. 

 

Des potentialités importantes 

existent, mais elles ne sont pas 

encore suffisamment mises à 

profit en raison des contraintes 

organisationnelles, 

institutionnelles, économiques 

et financières qui empêchent 

leur transformation en 

opportunités de 

développement.  

 

II. APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

2.1 CONTEXTE MACROECONOMIQUE 

La période 2007-2011, période de mise en œuvre du CSCRP II, a été marquée par 

trois faits majeurs : l’augmentation des prix des produits pétroliers et de certains 

produits de base, les turbulences financières liées à la crise des crédits immobiliers 

aux Etats-Unis qui s’est répercutée sur les marchés financiers dans les autres 

régions du monde, et la crise de la dette souveraine dans les pays européens, 

toutes choses qui ont entrainées un ralentissement, souvent une récession de 

l’économie mondiale.  

L’année 2011 s’est achevée dans un contexte difficile marqué par le ralentissement 

de l’activité économique mondiale dû aux effets néfastes de la catastrophe 

naturelle au Japon, aux troubles sociopolitiques dans les pays arabes et des 

incertitudes liées à la crise de la dette souveraine de la plupart des pays 

européens. En conséquence, le taux de croissance mondiale est passé de 5,1% en 

2010 à 4% en 2011 selon les données du Fonds Monétaire International (FMI).  

En Afrique subsaharienne, la crise financière mondiale a eu d’importantes 

répercussions négatives sur les résultats économiques. La croissance du PIB, qui 

était de 6,6% en 2007, est ressortie à 5,1% en 2011. Dans les pays de l’UEMOA, 

l’activité économique a été affectée par la crise sociopolitique de la Côte d’Ivoire 

et les perturbations importantes de l’activité productive engendrées surtout par la 

baisse sensible de la production de coton et des difficultés d’approvisionnement 

en énergie électrique dans la plupart des Etats membres. A ceux-ci s’ajoutent les 

poussées inflationnistes induites par les prix des biens alimentaires importés 
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(huile, riz, blé, produits laitiers,…) et des produits pétroliers. Ainsi, le taux de 

croissance économique est passé de 3,3% en 2007 à 1,4% en 2011. 

Dans ce contexte général défavorable, la production nationale a pu résister et la 

croissance moyenne enregistrée au Mali sur la période 2007-2010 s’est élevée à 

4,9%. Cependant, en 2011, la croissance réelle du PIB a fortement baissé pour 

atteindre 2,7% en raison de la contraction de la production agricole de 4,7% et d’une 

baisse de 10% de la production céréalière. C’est la bonne performance de la 

production manufacturière, dont la valeur ajoutée a augmenté de 20,8% qui a 

permis d’atténuer le ralentissement de la croissance du PIB. 

2.1.1. Indice de développement humain (IDH) 
L’évolution de l’indice de développement humain (IDH) qui fournit une mesure 
composite des trois dimensions de base du développement humain (la santé, 
l'éducation et le revenu) est retracée pour le Mali dans le tableau ci-après. 

Tableau n°1 : Evolution de l’IDH du Mali 

 
Valeur annuelle Croissance annuelle moyenne de l’IDH 

Années 1990 2000 2005 2009 2011 1980–2011 1990–2011 2000–2011 

Valeur 0,204 0,275 0,319 0,352 0,356 2,37 2,74 2,47 

Source : Rapport sur le développement humain 2011 

Il ressort de cette évolution que le Mali a fait des progrès en matière d’indice de 

développement humain. Le rapport 2011 du PNUD sur le développement humain  

classe le Mali à la 175ème place sur 182 pays avec une note de 0,356. Cependant, il 

faut noter que la croissance annuelle moyenne de l’IDH, en dépit des progrès 

enregistrés est inférieure à celle des années 90. 

2.1.2. Pauvreté 

L'évolution des indicateurs macro-économiques n’est pas allée cependant dans le 

même sens que celle de la pauvreté. De l’avis des PT8F au Mali, « l’incidence de la 

pauvreté extrême c'est-à-dire les ménages pour lesquels le niveau de vie est 

insuffisant pour répondre { leurs besoins nutritionnels de base, même s’ils 

consacrent tout leur budget de consommation à la nourriture, est passée, d'un 

peu plus de 32% en 2001 à un peu plus de 24% en 2006 et à environ 22% en 2010. La 

proportion des personnes en difficulté alimentaire prises en charge a augmenté en 

passant de 0% en 2009 { 0,171% (27 % de la population connaît l’insécurité 

alimentaire) en 2010, même si ce taux est inférieur au taux prévu en 2010 qui est 

fixé à 0,41%. Par ailleurs, 23 communes connaissent des difficultés alimentaires 

notamment dans les régions de Gao et de Tombouctou… »  

                                                           
8 Note d’appréciation des PTF de la revue annuelle 2011 du CSCRP 2001-2015, exercice 2010 
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Tableau n° 2: Tendances de la pauvreté sur la période 2001-2011 

  
2001 2006 2009 2010 2011 

Urbain 24,1 25,5 23,5 20,15 19,2 

Rural 66,8 57,6 53,1 50,6 48,2 

National 55,6 47,4 43,7 43,6 41,5 

Source : INSTAT et ODHD 
    

Quoiqu’en baisse depuis 2001, le niveau de pauvreté demeure élevé. Elle est plus 

accentuée en milieu rural. Il faut craindre qu’elle ne s’aggrave du fait de la 

vulnérabilité de la population due aux contraintes climatiques et des facteurs 

exogènes, de la croissance démographique, de la crise de l’emploi, du cercle 

vicieux des questions environnementales… 

2.1.3. Croissance économique  

Le CSCRP a été bâti sur la base d’une vision volontariste qui prévoyait un taux de 

croissance moyen de 7% sur la période 2007-2011. En réalité, depuis 2007, la 

croissance du PIB est restée inférieure à cet objectif.  

 N° 3 : Taux de croissance du produit intérieur brut du Mali 

 

 

 

 

 
 

 

S
o
S        Source : CSCRP, INSTAT 

Il faut relever que les projections au moment de l’élaboration du CSCRP9 ont été 

réalisées sur la base d’un scénario volontariste qui repose sur l’hypothèse d’efforts 

majeurs de l’Etat pour soutenir les secteurs porteurs de l’économie et augmenter 

ses recettes. Ce scénario, réaliste en son temps, compte tenu des taux de 

croissance déjà observés par le passé, n’a pas été soutenu par une conjoncture 

favorable et une stratégie vigoureuse de renforcement de la croissance. En effet, 

les contraintes qui pèsent sur la croissance du PIB malien portent sur : les aléas 

climatiques, notamment la sécheresse, dont les effets sur le secteur rural se 

propagent sur le reste de l’économie ; la fluctuation des prix des principaux 

produits d’exportation et d’importation, qui rendent peu prévisibles les recettes 

d’exportations et les coûts de production ; l’enclavement du pays qui se traduit 

                                                           
9 Le cadrage macroéconomique du CSCRP sur l’environnement international s’est référé aux projections du FMI tandis 
que des hypothèses spécifiques ont été faites sur l’économie nationale. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Prévisions du CSCRP 7,0 % 6,4 % 6,5 % 7,8 % 7,10% 7,0 % 

Réalisations 4,3 % 5,0 % 4,5 % 5,8 % 2,70% 4,4 % 

Zone UEMOA 3,1 % 3,8 % 3,0 % 3,9 % 0,8  2,9 % 

 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 21 

par des coûts de transport élevés que les consommateurs doivent supporter. A 

cela s’ajoutent, entre autres, les chocs exogènes auxquels l’économie malienne a 

dû faire face et les effets de la crise internationale, alimentaire, énergétique et 

financière. La réaction du gouvernement à la crise à travers la mise en œuvre de la 

Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) a tardé dans plusieurs secteurs-clés tels 

que le développement des infrastructures de base ou des secteurs productifs et 

ses effets dans certains secteurs ne se feront sentir qu’{ moyen terme. 

2.1.4. Contributions des secteurs à la croissance réelle du  Produit Intérieur Brut (PIB) 

Le tableau suivant présente la contribution des secteurs à la croissance du PIB de 

2004 à 2006 et de 2007 à 2011. 

 

Tableau 3 : Contributions des secteurs à la croissance réelle du PIB 

 
2004 2005 2006 

Moyenne 
2004/2006 

2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2007/2011 

Secteur primaire -1,5 2,3 1,5 0,8 0,9 4,4 2 4,2 -0,6 2,2 

Secteur secondaire 0,6 1,8 1,8 1,4 -1 -0,9 0,7 -0,4 1,4 -0,1 

Secteur tertiaire 2,4 1,6 3,3 2,4 3,8 1,6 1,3 1,7 1,4 2,0 

Taxes indirectes 0,8 0,4 -1,3 0,0 0,6 -0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 

Taux de croissance du PIB) 2,3 6,1 5,3 4,6 4,3 5 4,5 5,8 2,7 4,4 

Source : INSTAT   Unité : point de % dans le taux de croissance du PIB 

La part du secteur primaire dans le PIB a augmenté (36,9 % en 2011 ; 33,4 % en 2007) 

au détriment de celle du secteur secondaire (17,9 % en 2011 ; 20,4 % en 2007). La 

part du tertiaire a légèrement baissé (38,0 % en 2011 ; 38,6 % en 2007). Au final, les 

secteurs primaire et tertiaire ont une part quasi équivalente dans l’économie, 

depuis 200810.  

Il est intéressant 

de noter que, de 

1994 à 2006, la 

croissance était 

tirée par le secteur 

secondaire (+6,9 % 

en moyenne 

annuelle) tandis 

que le secteur 

primaire avait une 

croissance 

relativement faible 

(+3,4 % en moyenne annuelle). Depuis 2007, la situation s’est inversée (+0,1 % pour 

                                                           
10 En 2007 comme en 2011, le total des parts des trois secteurs n’atteint pas 100% car la comptabilité 
nationale inclut les « Taxes indirectes moins subventions » dans le calcul du PIB. 
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le secteur secondaire contre +6,1 % pour le secteur primaire), le secteur tertiaire 

ayant une croissance plus stable (+5,2 % en moyenne annuelle sur 1994-2006 et 

5,3 % entre 2007 et 2011). Ce constat tend { renforcer l’idée que le premier atout du 

Mali est sa capacité à exporter à moyen terme des quantités importantes de 

produits agroalimentaires. Par ailleurs, le secteur de l’élevage occupe une place de 

choix dans l’économie nationale. Il contribue { près de 9% au PIB et occupe 30% de 

la population dont il constitue l’une des principales sources de revenus. Malgré un 

potentiel important, les éleveurs sont confrontés à des difficultés conjoncturelles 

et structurelles majeures : coût élevé des intrants ; forte vulnérabilité  des élevages 

traditionnels basés sur l’exploitation des ressources naturelles ; difficultés d’accès 

au crédit ; vétusté et insuffisance des infrastructures de transformation des 

produits d’élevage. 

2.1.5. Inflation 

Par rapport { l’évolution des prix, l’inflation, après l’épisode de 2007- 2008, est 

restée dans des proportions normales dans la plupart des pays du monde en 

rapport avec le repli de la demande. Dans les pays de l’UEMOA, l'inflation est 

demeurée à un niveau 

relativement faible en 

2009 et 2010 grâce aux 

politiques publiques 

volontaristes visant à 

rendre les biens et 

services de base 

accessibles au plus 

grand nombre. Cependant, en 2011, on assiste à une hausse significative du taux 

d’inflation au Mali (3,4 contre 1,2% en 2010%). Cette évolution est similaire à celle 

observée { l’échelle de la zone UEMOA (3,9% en 2011 contre 1,4% en 2010). Au Mali, 

l’accélération de l’inflation en 2011 résulte principalement de la mauvaise 

campagne agricole de 2011-2012 et de la hausse du prix du pétrole. Compte tenu 

des pressions qui se sont exercées sur les prix en 2011, l’inflation n’a finalement été 

que limitée.  

2.1.6. Finances publiques 

De 2009 à 2010, les ressources enregistrées dans le budget de l’État sont passées de 

897 à 940 milliards de F. CFA (+5 %). En 2011, les ressources financières totales de 

l’Etat se sont élevées { 1065 milliards de FCFA, ce qui est légèrement inférieur aux 

prévisions du Cadrage budgétaire du CSCRP 2007-2011 élaboré en 2006 (1088 Mds, 

soit 98% de réalisation). Sur l’ensemble de la période 2007-2011, chaque année 

(exceptée 2008), les ressources financières totales ont été très proches des 

prévisions (entre 93% et 101% de réalisation).  

 

Tableau n° 4: Evolution situation macroéconomique dans l’UEMOA 
et au Mali 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

Croissance réelle du 
PIB(%)  

UEMOA 3,3 4,8 2,8 4,5 0,7 

MALI 4,3 5 4,5 5,8 2,11 

Inflation en% 
UEMOA 2,4 7,4 1,1 1,4 3,13 

MALI 1,4 9,2 2,2 1,2 3,4 

Source: UEMOA 
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Tableau n° 5 - Ressources financières de 2007 à 2011 – Prévisions CSCRP/ Réalisations (milliards FCFA) 

 

M oyenne 

2007-2011

Variation 

2007-2011 

(%)

prévu réalisé % prévu réalisé prévu réalisé prévu réalisé prévu réalisé

Recettes et Dons 749 768 102 881 742 84 936 897 96 1008 940 93 1088 1065 98 95 39

Recettes nationales 582 587 101 719 607 84 769 725 94 829 806 97 896 871 97 95 48

Dons 167 181 108 163 134 82 167 172 103 180 134 74 192 194 101 94 7

2007 2008 2009 2010 2011

 
Source : DNTCP  

 

Le recul en 2011, de la part des aides intégrées dans le Budget et de celles 

apportées directement par les PTF à travers les projets appellent la nécessité de 

poursuivre les efforts pour une meilleure intégration des aides dans le budget 

national, et de mettre en place un système unifié de gestion des données sur 

l’aide. Du reste, en 2011, le Gouvernement s’est engagé { poursuivre les réformes 

en matière de gestion des finances du secteur public. Les actions déjà entreprises 

ont permis d’enregistrer des progrès, notamment l’interconnexion de la chaîne de 

la dépense publique, le renforcement des capacités des agents des services 

publics en terme de formation, la poursuite de l’élargissement et la maîtrise de 

l’assiette fiscale. 

Les dépenses du budget d’Etat rectifié 2011 sans le financement extérieur du BSI se 

chiffrent à 1 102,014 milliards de FCFA. Sur ce montant il a été exécuté au 31 

décembre 2011, un montant de 1 051,009 milliards de FCFA, soit un taux 

d’exécution de 95,37% contre 91,15% en 2010 { la même période. Sur la base de 

l’analyse du TOFE, l’évolution des dépenses totales a été en moyenne de 10,4%. Le 

rythme de croissance des dépenses courantes (12,9% en moyenne) a été plus 

rapide que celui des dépenses en capital (3,0% en moyenne). L’évolution moyenne 

des dépenses courantes a été tirée par les intérêts de la dette intérieure (49,5%), 

les dépenses de personnel contractuel de l’enseignement (27,0%) et les transferts 

ainsi que les subventions (16,3%). L’évolution des dépenses en capital a été surtout 

tirée par celle des dépenses en capital financées sur les ressources internes, soit en 

moyenne 3,3% contre 2,8% pour les dépenses en capital financées sur les 

ressources externes. 

De l’analyse de la situation d’exécution suivant la présentation de la loi de 

finances, on peut noter que les dépenses courantes sont réalisées à 95% en 

moyenne contre un taux d’exécution de 75,8% pour les dépenses en capital. Ce 

niveau d’exécution des dépenses d’investissement est imputable aux faibles 

capacités d’absorption et de mobilisation des financements extérieurs du BSI, soit 

un taux d’exécution moyen de 62,4%. 
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Le stock de la dette publique du Mali en fin 2011 est estimé à 1 460,6 milliards de 

FCFA, soit 28,6% du PIB, dont 1 222,5 milliards de FCFA pour la dette extérieure et 

238,1 milliards de FCFA pour la dette intérieure. 

 

Tableau n° 6: Encours de la dette publique entre 2008 et 2011 (en milliards de FCFA) 

  
2008 2009 2010 2011 

Total de l'encours  832,00 1050,50 1332,00 1460,60 

  Dette extérieure  789,70 954,00 1128,60 1222,50 

  Dette intérieure*  42,30 96,50 203,40 238,10 

Total du service de la dette  60,00 53,10 122,20 128,20 

  Dette extérieure  26,80 27,40 30,90 33,10 

  Dette intérieure  33,20 25,70 91,30 95,10 

Encours dette publique /PIB (en %)  0,21 0,25 0,29 0,29 

Source : DGDP (bulletin statistique de la dette publique, avril 2012) 

 
L’encours de la dette rapportée au PIB est passé de 30,5% { fin décembre 2010 { 

26,5% à fin décembre 2011. Ainsi, la soutenabilité de la dette publique est jusqu’{ 

présent assurée. La Stratégie d'endettement a été actualisée en septembre 2011 et 

annexée à la Loi de Finances 2012. Conformément à cette stratégie, aucun prêt 

dont l'élément Don est inférieur au taux minimum de 35% n'a été contracté.  

2.1.7. Gestion des finances publiques 

En 2011, le Mali a respecté 4 critères de convergence sur huit 8 (dont trois de 1er  

rang) contre 5 en 2010 (dont 3 de 1er rang) et autant en 2009. Les critères non 

satisfaits sont relatifs au solde extérieur courant, à la pression fiscale et au solde 

budgétaire de base. Le critère de 1er rang qui n’a pas été respecté en 2011 comme en 

2010 est le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (-2,1% en 2011).   

 

Tableau n° 7 : Situation des critères de convergence de 2010 à 2011 

  
  

Norme 2010 2011 
Etat de la convergence  

en 2011 

Critères de 1er rang 

Solde budgétaire de base (hors PPTE)/ PIB nominal  0% -1,2% -2,1% Non respecté 

Taux d'inflation annuel moyen  3% 1,2% 3,0% Respecté 

Encours de la dette publique sur le PIB nominal (%)  70% 26,4% 28,6% Respecté 

Variation des arriérés de paiement int. et ext. (Mds 
de FCFA) 

0 0 0 Respecté 

Critères de 2ème rang 

Masse salariale sur recettes fiscales (%)  35% 33,9% 35,7% Non respecté 

Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal  -5% -9,7% -11,5% Non respecté 
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Taux de pression fiscale  17% 14,8% 15,1% Non respecté 

Ratio investissements financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales en % 

 20% 26,3% 25,6% Respecté 

Source : INSTAT,  DNPD, CNPE, BCEAO, UEMOA         

La mise en œuvre de la 1ère phase du Programme d’action gouvernementale pour 

l’amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques 

(PAGAM/GFP) a été jugée globalement satisfaisante. De même, le rapport PEFA 

2010 indique que des progrès significatifs ont été enregistrés particulièrement 

dans les domaines de la crédibilité, de l’exhaustivité, de la transparence et de 

l’exécution du budget. Dans la mise en œuvre de la 2ème phase du PAGAM/GFP en 

2010, des progrès ont été enregistrés dans les domaines de la réforme des 

marchés publics, de l’interconnexion de la chaine de la dépense, de la préparation 

et de l’exécution du budget et de la formation des acteurs impliqués dans la 

gestion des finances publiques. Malgré ces avancées, des faiblesses sont 

observées en particulier dans la mobilisation des ressources publiques et leur 

allocation efficiente, ainsi que le renforcement du contrôle. Le gouvernement 

devra porter une attention particulière à la réalisation des conditions nécessaires à 

la certification des comptes par la Section des comptes/Cour des comptes. 

2.1.8. Comptes extérieurs 

En 2011, le solde global des paiements extérieurs est estimé à -25,4 milliards de 

FCFA alors que le CSCRP avait fixé un objectif excédentaire de 26,1 milliards de 

FCFA. Il s’agit par ailleurs d’une baisse de 4,9 milliards de FCFA par rapport au 

déficit de 20,5 milliards enregistré en 2010. Cette détérioration s'explique par la 

baisse du solde net du compte de capital et d'opérations financières. Elle a été 

atténuée par l'amélioration du solde des transactions courantes. 

L’or et le coton restent les principaux produits d’exportation. En 2011, les 

exportations se sont accrues de 3,2 % ({ prix constants, c’est-à-dire hors inflation), 

contre une croissance annuelle moyenne de -1,4% sur la période 2007-2010. Elles 

s’établissent { 1254,1 milliards de FCFA en 2011 ({ prix courants). Les exportations 

d'or sont passées de 761,8 milliards de FCFA en 2010 à 841,1 milliards de FCFA en 

2011 (+10,5%, à prix courants). La hausse de 12,7 % du prix à l'exportation a atténué 

le repli de 2,0% du volume exporté. Quant aux  exportations de coton fibre, elles 

sont passées de 82,8 milliards de FCFA en 2010 à 92,3 milliards de FCFA en 2011 

(+11,5%, { prix courants). Cette progression s’explique par la hausse du prix du 

coton mais aussi par une augmentation des volumes exportés de 102 366,2 tonnes, 

soit +22,5%.  
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2.2 SITUATION SOCIALE 

 

Sur le plan social, le défi majeur pour le Mali est celui de sa croissance 

démographique. Il s’agit d’assumer le doublement de la population d’ici quelques 

décennies. Ce défi se décline suivant une multitude de corollaires dont quatre 

apparaissent prioritaires: la promotion de la Jeunesse, la promotion du Genre, la 

protection de l’Environnement et la réduction des inégalités. 

2.2.1. L’accès aux services de l’éducation 

  

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) pour le 1er cycle est de 81,5% en 2010-2011 

(contre 79,5%, en 2009-2010). Cette hausse de 2 points en un an est du même ordre 

de grandeur que celle observée au cours des années précédentes. A ce rythme, la 

scolarisation universelle au primaire pourrait être atteinte vers 2020. La 

scolarisation au 1er cycle est particulièrement élevée dans le district de Bamako 

(116,4%)11 et dans la région de Gao (98,5%). Elle est en revanche très faible dans les 

régions de Kidal (54,6%) et Mopti (62,1%).  
 

Le TBS au second cycle atteint 54,8% en 2010-2011 contre 50,8% en 2009-2010. Au 

second cycle, la différence est flagrante entre le district de Bamako et les régions : 

le TBS s’établit { 95,9% { Bamako alors qu’il n’atteint 60% dans aucune des régions. 

Les régions où le TBS au second cycle est le plus bas sont Kidal (29,4%) et 

Tombouctou (30,6%). 
 

                                                           
11 Le TBS au 1er cycle est supérieur { 100% dans le District de Bamako Ceci s’explique par une scolarisation précoce ainsi que par l’exode 
rural qui fait que beaucoup d’enfants recensés dans les régions sont finalement scolarisés dans le district. 
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L’Indice de Parité filles-garçons au premier cycle du fondamental s’établit { 0,83 

en 2010-2011 contre 0,90 en 2009-2010, soit une baisse de 0,7 point. En 2010-2011, 

c’est dans la région de Kayes que la fréquentation des filles est la plus faible (0,71) 

alors que dans la région de Mopti, il y a légèrement plus de filles que de garçons 

dans les écoles (1,01). Dans le District de Bamako, la parité est quasiment atteinte 

(0,98).   

Au cours de l’année 2011, dans le cadre du Programme d’Investissement Sectoriel 

de l’Education (PISE III) l’accent a été mis, entre autres, sur la couverture scolaire à 

travers la construction et l’équipement de salles de classe, l’ouverture de 

nouveaux établissements publics d'enseignement secondaire, la qualité de 

l'enseignement par l’amélioration des conditions des élèves (cantines scolaires, 

manuels), le renforcemrnt de l’encadrement pédagogique, le relèvement du 

nombre des enseignants et leur motivation salariale. 

 

L’exécution des recommandations du Forum National sur l’Education de 2008 se 

poursuit : au 31 décembre 2011, sur les 222 recommandations, 127 ont été 

exécutées (57%), 83 sont en cours d’exécution (37%) et 12 n’ont pas connu de début 

d’exécution (6%). 
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La répartition des actions exécutées, en cours et non exécutées, est quasi similaire 

dans les 2 composantes définies (Education de base, Alphabétisation et Langues 

Nationales d’une part ; Enseignement Secondaire Général, Enseignement 

Technique et Professionnel, Formation Professionnelle d’autre part). 

 

Une priorité doit être accordée à la mise en œuvre du PISE III et des 

recommandations du forum pour vaincre les contraintes au renforcement du 

système éducatif que sont les difficultés de mobilisation des ressources allouées, 

l’implication insuffisante des collectivités territoriales dans le financement de 

l’éducation, l’inexistence de mécanisme de suivi des ressources transférées aux 

collectivités, l’insuffisance de personnels qualifiés { tous les niveaux.  

 

Tableau n° 8 : Evolution des principaux indicateurs du secteur Education 
 

Indicateurs 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-

2010 
2010-
2011 

TBS au 1er cycle (en %) * 77,6 80 82 79,5 81,5 

TBS au 1er cycle des filles  (en %)* 68,0 70,7 73 73,8 74 

Taux d’admission au 1er cycle (en %) * 75,6 79,4 77,7 74,7 74,6 

Taux d’achèvement au 1er cycle (en %) 53,2 54 55,7 56,3 58,3 

Taux de redoublement au 1er cycle (en %) 15,2 14,2 13,4 12,9 15,3 

Indice de parité TBS  Filles/Garçons 0,78 0,79 0,80 0,9 0,83 

Rapport Elèves/Maître au 1er cycle 55 55 53 50 49 

Source : Annuaires CPS Education  
* Le dénominateur de ces indicateurs a été établi à partir du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1998 pour 2006-2007 à 2008-2009  tandis que pour 
2009-2010 et 2010-2011, il s’agit du RGPH de 2009. Ceci explique la dégradation de presque tous ces indicateurs de 2008-09 à 2009-10. Au final, tant que les données pour 
2008-2009 et les années précédentes n’ont pas été révisées à partir du RGPH 2009, elles peuvent difficilement être comparées avec celles des années qui suivent. 

 

2.2.2 L’accès aux services de santé 

En 2011, deux des principaux ratios de personnel soignant par habitants respectent 

les normes OMS : 1 médecin pour 8 526 habitants, contre 1 pour 9 792 en 2010 

(norme OMS : 1 pour 10 000) et 1 infirmier/assistant médical pour 3617 habitants, 

contre 1/3448 en 2010 (norme OMS: 1/5000). En revanche, pour les sages-femmes, 

le ratio reste éloigné des normes internationales : 1 sage-femme pour 17 117 

habitants, contre 1/21 924 en 2010 alors que la norme OMS prévoit 1 pour 5 000. Le 

ratio est particulièrement faible dans les régions de Mopti (1/58 209), Sikasso (1/49 

546), Kayes (1/43 409), Koulikoro (1/35 048) et Ségou (1/32 905). L’écart entre le 

ratio de la région la plus défavorisée (Mopti) et la moyenne nationale s’établit { 1/ 

29 567.  
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Le nombre de CSCOM fonctionnels est passé de 1050 en 2010 à 1094 en 2011. Selon 

les Plans de Développement Sanitaire des Cercles (PDSC) établis en 2009, il reste 

encore 131 aires de santé sans CSCOM. La plupart d’entre elles se situent dans les 

régions de Kayes (37) et Gao (30). La proportion de la population vivant à moins de 

5 km d'un CSCOM fonctionnel a augmenté d’un point (58% en 2010 { 59% en 2011 

pour une prévision de 64% dans le PRODESS II et dans le CSCRP) tandis que celle 

vivant dans un rayon de 15 Km a augmenté de 2 points (89% en 2010 à 91% en 2011). 

Le coût moyen d’une consultation dans les établissements de santé est de 1430 

FCFA dans les CSCOM au premier semestre 2011. 

 

Tableau n° 9 : Evolution de l’accessibilité des populations aux CSCOM 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Taux d’accessibilité dans un rayon de 5 Km 58 58 57 58 59 

Taux d’accessibilité dans un rayon de  15 Km 79 80 88 89 91 

Source : Annuaire SLIS 2011 
 

Le taux d’accouchements assistés est resté stable { 57% de 2010 { 2011 (pour un 

objectif de  65%), alors qu’il atteignait 64% en 2009. Ce taux reste très faible dans 

les 3 régions du Nord : (Kidal, 17% ; Gao, 20% ; Tombouctou, 34%). Le renforcement 

de la référence évacuation se poursuit en vue d’améliorer la prise en charge des 

urgences obstétricales par les Centres de Santé de Référence (CSREF). Le taux de 
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réalisation de la césarienne a progressé de 2,14% en 2010 { 2,36% en 2011. Il n’est 

que de 0,47% dans la région de Kidal mais atteint 7,98% dans le District de Bamako, 

qui est la seule zone dans laquelle l'objectif de 5% est atteint. Le taux de réalisation 

de la césarienne demeure faible bien qu’il s’élève d’année en année.  

 

Le taux d’utilisation des services de planification familiale est passé de 4,86% en 

2010 à 6,12% en 2011. Le taux régional varie entre 2,31% dans la région de Gao à 

11,07% dans le district de Bamako. L’amélioration pourrait s’expliquer par une 

meilleure disponibilité des contraceptifs à tous les niveaux, la promotion des 

méthodes de longue durée dans plusieurs régions mais aussi par une meilleure 

collecte des données de PF auprès des ONG et des structures privées.  

 

L'incidence du paludisme simple a baissé de 18,5 points de 2010 { 2011 (de 108,98‰ 

{ 90,42‰) mais elle reste élevée. Cette forte baisse laisse penser que les stratégies 

de lutte contre le paludisme mises en œuvre sont efficaces, notamment la 

distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII). Ces distributions ont 

néanmoins connu une grande période de perturbation suite à la suspension des 

financements du Fonds Mondial. Le taux d’incidence du paludisme grave est resté 

stationnaire { environ 35,4‰ entre 2010 et 2011.  

 

Le taux de disponibilité des médicaments du panier était de 99% en 2010 dans 

l’ensemble des structures de soins. Les recettes totales des hôpitaux s'élèvent à 

24,6 milliards de FCFA en 2011 et leurs dépenses totales à 23,9 milliards FCFA. Leurs 

ressources financières proviennent à 80% de l'Etat, 13% du produit de leurs 

activités, 6% de la vente de médicaments et 1% des aides extérieures. Les dépenses 

de fonctionnement représentent 74% des dépenses totales des hôpitaux. 

 

La principale contrainte dans le domaine de la santé demeure les difficultés de 

mobilisation des fonds aussi bien auprès des Partenaires Techniques et Financiers 

que de l’Etat. Les principales perspectives constituent la poursuite de l’élaboration 

du 2ème Plan décennal de Développement Socio-sanitaire, de la promotion de la 

femme, de l’enfant et de la famille (PDDSS 2012 -2021) et de la 5ème édition de 

l’Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM). 

 

En 2011, le Ministère de la Santé a créé 8 postes de chargé régional de suivi des 

activités de lutte contre le VIH/SIDA. Ces chargés régionaux ont été mis à la 

disposition de 7 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et 

Gao) et du District de Bamako. Par ailleurs, la 2ème phase du Programme de 

Développement Sanitaire et Social (PRODESSII) qui portait sur la période 2005-

2009 a été prolongé jusqu’en 2011, afin notamment de tenir compte des 

orientations du CSCRP 2007-2011.  
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Malgré les efforts consentis (création de 63 centres de CDV, création et 

équipement de CCDV, mise en place de services de CDV dans 100 CSCOM), le 

nombre de personnes dépistées en 2011 a été divisé par 4 par rapport à 2010. Sur 

les 30 646 personnes dépistées, 882 sont porteurs du VIH séropositif (soit 2,9%) en 

2011. Les principales contraintes en matière de conseil et dépistage volontaire sont 

la rupture des produits nécessaires à la réalisation des tests, la faible mobilisation 

des communautés autour des activités de CDV, la mobilité du personnel formé. 

 

En 2011, 32 sites PTME ont été créés sur l’ensemble du territoire, { l’exception des 

régions de Kidal et Tombouctou. Sur les 338 sites PTME existants, 251 sont intégrés 

à des CSCOM, 57 à des CSREF, 22 à des structures parapubliques et privées et 8 à 

des Hôpitaux. Pendant l’année 2011, chaque site PTME a connu en moyenne 104 

jours de rupture en réactifs. En outre, 62,4% des adultes séropositifs et 27,2% des 

enfants séropositifs sont sous ARV. Parmi les adultes, le taux de couverture est de 

71,0% chez les femmes et 49,7% chez les hommes. Durant la période 2010 - 2011, la 

lutte contre le VIH/SIDA se heurte { l’insuffisance de ressources humaines 

qualifiées et de ressources financières et matérielles pour la couverture nationale. 

 

2.2.3. L’accès à l'eau potable 

Le Gouvernement du Mali a adopté en 2006 la Politique Nationale de l’Eau. Dès 

2004, un Plan National d’accès { l’Eau Potable 2004-2015 avait été élaboré. Ce plan 

est assorti d’un programme d’investissement de 400 milliards de FCFA qui prévoit 

la réalisation de plus de 2000 Équivalents Points d’Eau Modernes (EPEM) par an, 

pour atteindre un taux d’accès { l’eau potable de 82% en 2015. 

En 2011, le taux d’accès { l’eau potable atteint 76,2%, soit une hausse de 0,7 point 

par rapport à 2010, contre une hausse moyenne de 1,8 point de 2007 à 2010. Si le 

rythme de progression sur la période 2007-2011 est maintenu au cours des années 

{ venir, 82% de la population aura accès { l’eau potable en 2015, comme prévu par 

les OMD.  De 2010 à 2011, ce taux a progressé en milieu urbain (de 79,3% à 81,7%) 

mais a stagné en milieu rural (74,0%). Cependant, sur l’ensemble de la période 

2007-2011, l’écart d’accès entre milieu rural et urbain a eu tendance { se réduire. 

  

Tableau n° 10 : Evolution du taux d’accès { l’eau potable  

 2007 2008 2009 2010 2011 

En milieu rural 67,6% 69,9% 71,4% 73,9% 74,0% 

En milieux urbain 
et semi urbain 

75,9% 76,3% 77,4% 79,3% 81,7% 

Au niveau national 70,1%   71,7% 73,1% 75,5% 76,2% 
Source : DNH (Projections sur la base du RGPH 1998) 

  



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 32 

 
 
 

L’année 2011 a été également marquée par la réalisation d’importantes 

infrastructures (création d’EPEM, équipement de centres d’Adduction d'Eau 

Potable (AEP) et d’Adduction d'Eau Sommaire, branchements… Au plan 

institutionnel, le décret définissant les procédures de délimitation des périmètres 

de protection  des captages d’eau destinée { la consommation humaine a été 

adopté en décembre 2011 et 7% de l’ensemble des collectivités territoriales ont 

intégré la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans leur PDSEC. 

Cependant, aucune commune n'a reçu une formation sur les 4 qui restaient à 

former (Koulikoro, Kati, Mopti et Tombouctou) et aucune décision de transfert de 

compétence en gestion n'a été signée pour elles. 

2.2.4. L’assainissement, le contrôle des pollutions et des nuisances 

Dans le domaine de l’assainissement, l’année 2011 a été marquée par la poursuite 

des travaux de la Décharge Compact Contrôlée (DCC) de Noumoubougou, la 

faiblesse des taux de réalisation des réseaux d’égouts et des latrines améliorées en 

raison de l’insuffisance des ressources financières.  

 

Dans ce secteur les contraintes sont les suivantes :  

 l’absence d'une politique nationale du contrôle des pollutions et des 

nuisances ; 
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 le manque de clarté dans la définition des missions des différentes 

structures chargées de l’assainissement ; 

 l’absence d'une situation de référence en matière d’assainissement ; 

 l’insuffisance du personnel en quantité et en qualité ; 

 la difficulté d’obtention et l’aménagement des sites de décharges. 

 

2.2.5. La prise en compte du genre 

Au-delà des dispositifs institutionnels, les inégalités entre les sexes ne reculent que 

lentement dans le quotidien des maliens alors que le Mali a ratifié dès 1985, la 

Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'Égard des 

Femmes (CEDEF). Cela s’explique par la coexistence de deux sources de droit : 

d’une part le droit national émanant de l’État, matérialisé par la Constitution et la 

législation nationale et donnant des droits égalitaires à tous les citoyens et, d’autre 

part, le droit traditionnel, fondé essentiellement sur des valeurs coutumières et 

religieuses marquées par des logiques et des pratiques discriminantes { l’égard 

des femmes. D’une manière générale, elles sont victimes de nombreuses 

discriminations. 

 

Sur l’ensemble du territoire, le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les 

femmes (68%) que chez les hommes (51%). La représentation des femmes dans les 

instances de gestion et de direction de la vie publique reste marginale en 2010: les 

femmes représentent 10% { l’Assemblée Nationale ; 1% de mairies sont dirigées par 

une femme. En 2011, seuls 13,7% des postes nominatifs à responsabilité dans le 

secteur public sont occupés par des femmes. C’est néanmoins 1 point de mieux 

qu’en 2010 (12,8%). Peu de femmes occupent des postes électifs. Cependant, suite 
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aux élections communales de 2009, le pourcentage des femmes élues est passé de 

6,4% à 8,2%.  

 

Parmi les mesures concernant le genre en 2010, on peut citer l’élaboration par le 

Ministère de l’Economie et des Finances, d’une Stratégie Nationale de Planification 

et Budgétisation Sensible au Genre (PBSG) et la Politique Nationale Genre adoptée 

en novembre 2010 

qui œuvre pour la 

« reconnaissance de 

la contribution des 

femmes au 

développement 

économique par leur 

insertion aux circuits 

productifs et l’accès 

égal aux 

opportunités 

d’emploi et aux 

facteurs de 

production ». L’année 

2011 a vu 

l’aboutissement d’un 

important projet, 

l’adoption d’un nouveau Code des Personnes et de la Famille. En outre, de 

nombreuses actions pour faire reculer ces discriminations sont entreprises par les 

ministères en charge des politiques sociales. Le MFPFE a œuvré notamment pour 

l’adoption de la politique de lutte contre le mariage forcé et la mise en œuvre de 

son plan d’actions, mené des activités de sensibilisation et de formation diverses, 

apporté un appui à la mise en place de l’Indice de Développement et des Inégalités 

entre les Sexes en Afrique (IDISA) au Mali… 

2.2.6. L’emploi  
 

Les nombreuses initiatives prises dans le cadre de la Politique Nationale de 

l’Emploi (PNE) ont permis de mettre en place progressivement un dispositif 

d’actions important et quasi-complet et de procéder à de nombreuses réformes 

réglementaires, institutionnelles et financières touchant le travail et l’emploi. Il 

s’agit du Programme Emploi Jeune (PEJ II) 2011-2016 et de l’élaboration et la 

validation du PRODEFPE ;  la mise en œuvre de projets et programmes d’envergure 

notamment le PAPESPRIM, le PAFIP, le PAJM, le PAJE Nieta, et ceux du BIT au 

Mali). 
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De 2007 { 2011, les créations d’emplois formels au Mali ont évolué en dents de 

scie : -24,9% en 2007 ; +66,5% en 2008 ; +33,5% en 2009 ; -38,0% en 2010 et -18,0% en 

2011 (provisoirement). Sur la période, 84% des emplois formels ont été créés par le 

secteur privé et 16% par le secteur public. 

 

Tableau n°11: Evolution du nombre d'emplois créés 

Types d'emplois 2007 2008 2009 2010 2011* % sur 2007-2011 

Emplois privés 13 618 20 532 34 878 21 188 17 478 84% 

Emplois publics 3659 8 232 3 535 2 640 2 060 16% 

Total 17 277 28 764 38 413 23 828 19 538 100% 
Source : DNE   *Les données disponibles au titre de l’année 2011 sont provisoires.  

 

La PNE datant de 1998, est en cours de révision suite aux nombreuses 

insuffisances que son évaluation en 2011 a révélé, notamment l’insuffisante 

internalisation de la transversalité du traitement des questions d’emploi et la 

nécessaire cohérence globale de l’emploi dans les politiques sectorielles, la 

concertation et la coordination pour une plus grande convergence et 

complémentarité. 

 

L’étude Croissance, emploi et politiques pour l’emploi au Mali réalisée en 2011, a 

formulé 4 recommandations pour augmenter la part des actifs bénéficiant de 

conditions de travail décentes, approfondir l’intégration régionale et la 

diversification économique afin d’augmenter la demande de produits malien, 

améliorer les acquis scolaires et une meilleure adéquation des formations aux 

besoins de l’économie, le fonctionnement du marché du travail (meilleure 

information sur les secteurs qui manquent de main d’œuvre, conseils 

d’orientation, mesures incitatives { la mobilité professionnelle et géographique) et 

la qualité des emplois, le développement des travaux à Haute Intensité de Main 

d’œuvre, qui bénéficient avant tout aux plus pauvres (travaux d’intérêt public 

entrepris collectivement pour une durée limitée contre une rémunération 

légèrement inférieure à celle du marché du travail, afin de sélectionner les plus 

pauvres).  

 
2.2.8 La micro finance 

Même si la micro finance a un impact limité sur la croissance économique, elle 

peut, en revanche contribuer à faire reculer la pauvreté. Dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la micro finance et son 

Plan d’Actions (SNDMF/PA) 2008-2012, la professionnalisation du secteur s’est 

poursuivie en 2011 par l’appui technique à la mise en réseau des Systèmes 

Financiers Décentralisés (SFD), le suivi de l’exécution des projets financés par le 

Mécanisme de Financement Commun (au 31 octobre 2011, le MFC avait reçu des 

demandes de financement de la part des SFD s’élevant { 1,40 milliard de FCFA et 

avait accordé 1,32 Milliard de financements).  
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Le nombre total de clients (membres des SFD) est passé de 1 050 688 en 2009 à  1 

069 424 puis à 1 071 073 en 2011 (données provisoires). La micro finance a 

contribué largement { accroitre l’accès au financement des populations pauvres 

exclues du financement bancaire. De 2007 à 2011, la part de la population active qui 

a accédé aux services des SFD a augmenté d’environ 3% soit respectivement 16% en 

2007 et 19% en 2011. L’augmentation de 3% résulte d'une hausse simultanée de plus 

de 27% de l’encours des dépôts et de plus de 8% de l’encours de crédit au cours de 

la même période. 
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DEUXIEME PARTIE 

--------------- 
L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : ETAT DES LIEUX EN 2011 ET 

TENDANCES 
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III. L’AIDE EXTERIEURE AU MALI : ETAT DES LIEUX EN 2011 

 
L’Aide Publique au Développement (APD) est l’ensemble des ressources fournies 

par les bailleurs de fonds à un pays pour soutenir son développement. Ces 

ressources peuvent être des subventions/dons, de l’assistance technique ou des 

prêts. Cependant, leur objectif principal est le développement économique et le 

bien-être des populations du pays bénéficiaire. Quand il s’agit d’un prêt, il doit 

avoir un caractère concessionnel et comprendre un élément don d'au moins 25% ; 

l’élément don a été revu au taux de 35%. Au regard de la faiblesse des ressources 

intérieures, l’APD demeure une des principales sources de financement du 

développement des pays du continent africain et notamment du Mali. Aux fins du 

présent rapport, l’APD comprend l’aide projet et programme (y compris la 

coopération technique), l’appui budgétaire (général et/ou sectoriel), l’appui aux 

collectivités, l’aide alimentaire, l’aide humanitaire et l’assistance/ secours 

d'urgence. 

 

L’aide aux programmes/appui budgétaire (général ou sectoriel) est une assistance 

qui ne s'inscrit pas dans le cadre de projets précis d'investissement ou de 

coopération technique mais correspond plutôt à des objectifs plus larges de 

développement macro-économique et/ou sectoriel.  

  

Les secours d'urgence consistent en la fourniture de ressources visant à alléger 

immédiatement des situations de détresse et à améliorer le bien-être des 

populations touchées par des catastrophes naturelles ou sociales. Cette 

assistance, essentiellement humanitaire, est destinée à sauver des vies, à atténuer 

les souffrances, et à préserver et protéger la dignité humaine pendant et après des 

situations d’urgence. L'assistance et les secours d'urgence ne sont généralement 

pas liés aux efforts de développement du pays et ne visent pas à accroître les 

moyens d'action de ce dernier. Bien qu'elle soit inclue dans l'APD, cette forme 

d'assistance humanitaire ne relève pas de la coopération au développement, 

stricto sensu, même si elle est quelquefois alimentée par des ressources 

initialement destinées au développement.. 

   
3.1 APERÇU GENERAL DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF) AU MALI  

D’une façon générale, on distingue deux grandes catégories d’aides en fonction du 

donateur: l'aide multilatérale accordée par un groupe d'Etats ou plus 

généralement par une organisation internationale et l’aide bilatérale accordée par 

un Etat à un autre. Le Mali reçoit depuis des décennies de l’aide en provenance de 

pays et d’organisations communément dénommés partenaires traditionnels tous, 

adhérents à la Déclaration de Paris. En plus des fournisseurs traditionnels d’aide, 

d’autres pays fournissent également une aide substantielle au pays. En effet, le 
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Mali a développé une coopération fructueuse et pleine de promesses avec des 

pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Turquie, le Portugal et certains pays 

arabes. Le développement de cette coopération Sud-Sud a été encouragé par la 

Déclaration de Bogotá qui  

reconnaît l’importance de 

ce type de coopération 

comme un « instrument 

important pour 

l’instauration de 

partenariats constructifs et 

ouverts »12. Les financements de ces pays interviennent prioritairement dans des 

secteurs ciblés tels que l’agriculture, les infrastructures et la santé.  

 

Un grand nombre de partenaires techniques et financiers bilatéraux et 

multilatéraux, traditionnels et non traditionnels ainsi que des ONG participent au 

financement du développement du Mali. A partir de la documentation existante, 

on dénombre 97 partenaires dont 43 bilatéraux, 46 multilatéraux. Ces chiffres ne 

sont pas certainement exhaustifs pour tous les sous-groupes de partenaires. La 

liste de ces PTF figure en annexe. 

Tableau n° 12 : Répartition des partenaires par type de coopération 

Bilatéraux Multilatéraux AUTRES 

TOTAL 

Sud-Sud Nord-Sud 
Institutions 

internationales 
Nations 
Unies ND 

19 24 29 17 8 97 

43 46 8 97 

Source : Etabli à partir du BSI 

Les partenaires bilatéraux représentent 44% de l’effectif total recensé. Le 

dynamisme de la coopération sud-sud se révèle avec 19 partenaires, soit 19,6% de 

l’ensemble. Les 24 partenaires du Nord sont tous des fournisseurs traditionnels 

d’aide. Parmi les partenaires multilatéraux, 17 sont des agences du Système des 

Nations Unies ; ils sont tous des donateurs traditionnels. Parmi les multilatéraux, 

les Institutions financières comptent également en leur sein 3 fournisseurs 

traditionnels d’aide (BAD, BADEA, BID). 

 

                                                           
12 Déclaration de Bogotá Instaurer des partenariats constructifs et ouverts pour le développement 
http://www.oecd.org/dataoecd/1/20/45497585.pdf 
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3.2 APERCU GENERAL DE L’AIDE AU MALI  

Le montant global de l’aide publique au Mali en 2011 est estimé { 1 502,159 Milliards 

de F. CFA soit 29,7% du PIB. Il représente 2 fois les recettes fiscales de la même 

année évaluées à 755 Milliards. Le montant du budget de l’Etat en dépenses (hors 

BSI) pour 2011 est de 1 051, 008 525 Milliards de F. CFA soit 70% de l’APD. Le tableau 

ci-dessous présente, dans ses grandes lignes les composantes de l’APD.  

Tableau n° 13 : Répartition globale de l’APD selon le type de financement en 2011 (en 
Milliards de F. CFA) 

 

L’aide extérieure, en 

2011, est composée à 

84% de prêts et 16% de 

subventions/dons. Plus 

de 11% de l’APD est 

utilisé par le canal de 

l’appui budgétaire. 

Parmi les autres 

canaux d’utilisation de 

la dette publique on 

compte, entre autres, les prêts financiers, les programmes des secteurs de 

l’éducation, de l’agriculture de l’énergie et des routes. La catégorie « autres » des 

subventions est consacrée { l’appui aux collectivités territoriales, l’aide alimentaire 

et les secours d’urgence. 

 

IV. TENDANCES DE L’AIDE EXTERIEURE AU MALI 
 

L’évolution de l’aide extérieure reflète le dynamisme de la coopération 

internationale et les efforts consentis de part et d’autre pour rassembler des 

ressources consistantes en faveur du développement du Mali.  

 

4.1  ANALYSE GLOBALE DE L'AIDE EXTERIEURE 

L’aide extérieure connaît une hausse exceptionnelle entre 2010 et 2011. En effet, 

l’appui aux efforts de développement du Mali de la communauté des donateurs 

s’élève { 1502,159 Milliards de F.CFA, ce qui représente près d’un tiers du PIB de 

l’année contre 15% en 2010 et seulement 10% en 2008. Cette tendance traduit le 

dynamisme des relations de coopération que le Mali entretient avec les PTF et la 

mobilisation de ces derniers à accompagner la population malienne et le 

Gouvernement dans leurs efforts pour vaincre la pauvreté et assurer un 

développement durable. L’évolution de l’APD par rapport au PIB sur la période  

 

  
Montant % % 

PRETS         1 255,600    83,6 100 

  ABG            69,536    4,6 5,5 

  AP          183,770    12,2 14,6 

  AUTRES       1 002,294    66,7 79,8 

SUBVENTIONS            246,559    16,4 100 

  ABG            53,459    3,6 21,7 

  ABS            46,295    3,1 18,8 

  AP          133,150    8,9 54,0 

  AUTRES            13,655    0,9 5,5 

ENSEMBLE         1 502,159        
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2008-2011 fait l’objet du graphique ci-dessus.  

 

4.2. ANALYSE DE L'AIDE PAR INSTRUMENT DE FINANCEMENT 

L’instrument le plus ancien utilisé pour mettre l’aide extérieure { la disposition du 

Mali est l’appui projet. C’est aussi celui qui pose le plus de problème de 

comptabilisation de suivi et de traçabilité. Les préoccupations sur l’efficacité de 

l’aide et les dispositions subséquentes ont conduit { l’utilisation de plus en plus 

importante des appuis budgétaires. Les formes classiques d’assistance technique 

(projet ou autonome), l’aide alimentaire et l’assistance de secours d’urgence 

humanitaire ne sont pas toujours comptabilisées et documentées comme il faut. 

En conséquence, en attendant de formaliser leur suivi et comptabilisation, le 

rapport les traitera de façon approximative à partir des données recueillies auprès 

de quelques partenaires.  

4.2.1. Les appuis budgétaires (Général et Sectoriel) 

i. Les appuis budgétaires en 2011 
Les Appuis Budgétaires sont constitués de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) et 

des Appuis Budgétaires Généraux (ABG). Ce dernier se décompose en appui 

budgétaire général au titre des dons et en appui budgétaire général au titre des 

prêts. Ils rentrent dans le cadre de l’écart de financement du déficit budgétaire 

tandis que les ABS financent les programmes sectoriels.  

Les réalisations des ressources au 31 décembre 2011 au titre des appuis budgétaires 

s’élèvent { 169,290 milliards de FCFA sur une prévision annuelle révisée de 155,024 

milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 109,20% contre 88,10% observé au 

31 décembre 2010. Le tableau ci-dessous présente la situation de l’appui 

budgétaire par nature et par PTF en 2011. 

 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 42 

Tableau n°15: Etat de la mobilisation des appuis budgétaires en 2011(Milliards FCFA) 

 

 

APPUIS BUDGETAIRES 

 

Montant % 

ABS 46,295 
          
27,3    

ABG (dons) 53,459 
          
31,6    

ABG (prêts) 69,536 
          
41,1    

TOTAL 
GENERAL 169,290 

         
100,0    

Source : Rapport provisoire d’exécution 

du budget de l’Etat au 31 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

L’appui budgétaire représente 16,3% de l’ensemble des recettes budgétaires de 

l’année contre 84% pour les recettes budgétaires internes alors que l’appui 

budgétaire sectoriel n’occupe que 4% du volume total des ressources.  

Au sein de l’appui budgétaire 

global, la composante la plus 

importante est l’appui 

budgétaire général (ABG) avec 

72,65% de réalisations totales 

contre 27,35% pour l’appui 

budgétaire sectoriel (ABS). 

L’ABG est constitué à 56,54% 

de prêts consentis en totalité par la Banque Mondiale (BM), le FMI et la BAD. En ce 

qui concerne les dons { travers l’ABG, ils s’élèvent en 2011 { 53,459 milliards de F. 

CFA, fournis en grade partie par l’Union Européenne et les principaux partenaires 

bilatéraux du Nord dont la France, les Pays-Bas, la Suède, le Canada, le Danemark 

et l’Allemagne. 

L’ABS, constitué en totalité de dons, se chiffre { 42,295 milliards de F. CFA en 2011.  
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Le Canada, l’UE, les Pays-Bas et la France sont les partenaires présents à la fois au 

niveau des appuis budgétaires général et sectoriel avec une contribution totale de 

77,576 Mds de F. CFA soit 77,8% des dons et 45,8% de l’ensemble. Il convient de 

noter que la contribution de l’Espagne est constituée en partie (1,312 Mds) de 

décaissements de l’année 2010 effectués en janvier 2011. 

 

L’ABS a pour affectation le Programme d’Investissement du Secteur de l’Education 

(PISE III), le 

Programme 

Décennal de 

Développement 

Sanitaire et Social 

phase 2 (PRODESS 

II), le Plan d’Action 

de Micro finance du 

Ministère de 

l’Industrie, des 

Investissements et 

du Commerce, le Programme de Développement Institutionnel (PDI) et la 

Décentralisation, le Programme d’Action Gouvernementale pour l’Amélioration de 

la Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP), le Programme d’Appui { la 

Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement Economique 

Régional (PARADDER), la Réforme du secteur coton, le Programme d’Appui au 

Contrat-plan de l’Office du Niger, le Programme d’Appui { la Décentralisation de 

l’Education (PADE) et le Programme d’Appui aux Economies Locales des 

Collectivités de Youwarou et Nianfunké (PACY). Le PRODESS II accapare près de la 

moitié des fonds de l’ABS soit près de 23 milliards de F. CFA suivi du PISE III qui en 

consomme le quart. 

 

ii.  Les tendances de l’appui budgétaire 

Le graphique ci-contre récapitule les montants des décaissements au titre de 

l’appui budgétaire de 2008 { 

2011. En valeur absolue, l’ABG a 

connu globalement une hausse 

régulière (de 54,1 Milliards F. CFA 

en 2008 à 123,0 Milliards de F. 

CFA en 2011). Cette tendance est 

due à celle de sa composante 

prêt. Sa composante dons 

amorce une chute en 2011.  

 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2008 2009 2010 2011 TOTAL
2008-11

54,1
87,4 106,2 123,0

370,8Evolution de l'ABG: 2008-2011 (en Milliards F. CFA)

Prêts

Dons

ABG total
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En ce qui concerne l’ABS, il a connu depuis 2008 une chute régulière passant de 

54,6 Milliards de F 

CFA en 2008 à 23,5 

Milliards de F. CFA en 

2010, soit une baisse 

de près de 57%. En 

2011, une reprise 

semble s’amorcer 

avec un montant de 

46,3 Milliards de F 

CFA, ce qui est 

légèrement supérieur 

à celui de 2009. D’une 

façon générale, depuis 2009, l’appui budgétaire est en majeure partie générale 

(ABG). Cependant, en 2011, la part de l’ABG diminue au profit de l’ABS qui amorce 

une certaine reprise.  

Avec le temps, les PTF semblent préférer l’ABG ; concomitamment, on note une 

augmentation de la proportion de prêt dans l’appui budgétaire global.  

 

 

4.2.2. L’Appui Projet (AP) 

Les données de l’AP ont pour source le BSI. Elles proviennent de la DNPD et des 

CPS. Les financements extérieurs qui s’exécutent hors BSI sont de fait exclus. Des 

efforts devront être déployés pour mieux appréhender les appuis projets avec 

l’appui des bénéficiaires.  

 

i. Analyse globale de l’Appui Projet 
En 2011, on compte au total 422 projets en cours d’exécution. La répartition de ces 

projets par Département ministériel figure en annexe. Les Départements de 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2008 2009 2010 2011 TOTAL
2008-11

54,6 45,5
23,5

46,3

170,0

Evolution de l'ABS: 2008-2011 (Mds F. CFA)



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 45 

l’agriculture, de l’équipement et des transports, de l’environnement, de l’énergie, 

de l’élevage et de la santé disposent de plus de la moitié des projets.  

 

L’Aide Projet (AP) existe sous forme de dons et de prêts. Il s’élève en totalité { 

316,920 Milliards de F. CFA soit 21% de l’APD en 2011. Sa partie don est de 133,150 

Milliards de F. CFA, soit 42% 

de l’AP et 54% de l’ensemble 

des subventions de l’APD en 

2011 ; tandis que son 

composant prêt représente 

14,6% de la dette de l’APD.  

Le tableau en annexe 7, 

extrait du Budget Spécial 

d’Investissement (BSI) 

donne la répartition de 

l’appui projet par partenaire 

selon le type de financement 

en 2011. Le financement 

extérieur global des projets 

se chiffre à 316,920 Milliards 

de F. CFA dont 183,770 

Milliards de F.CFA de prêts. 

 

Ces financements sont 

répartis entre les quatre 

secteurs que sont 

l’économie rurale, le 

secondaire, les 

infrastructures et les 

ressources humaines de façon assez équilibrée avec un léger avantage pour les 

secteurs du secondaire (28%) et des infrastructures (26%). Les ressources humaines 

et l’économie rurale obtiennent respectivement 24 et 22%. En revanche, le 

financement par subvention accorde aux ressources humaines plus de 50% de 

l’enveloppe.  

 

183,770   ; 
60%

133,150   ; 
40%

Répartition de l'appui projet par type de 

financement en 2011  (Milliards  F. CFA)

Prêts

Dons
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Par contre, la répartition du financement par prêt privilégie à un niveau quasi égal 

les secteurs du secondaire et des infrastructures et n’accorde presque rien au 

secteur des ressources humaines. La politique de la dette ne semble pas prendre 

suffisamment en compte le secteur de développement des ressources humaines. 

 

ii. Analyse de l’Appui Projet par type de coopération 

On distingue 2 types de coopération : bilatérale et multilatérale qui sont 

subdivisés, pour les besoins de l’analyse, respectivement en coopération Nord-Sud 

et Sud-Sud d’une part et Nations Unies et autres organisations internationales 

d’autre part. D’une façon générale, en 2011, le financement de l’appui projet 

provient en majorité des autres institutions internationales (57%) et les partenaires 

bilatéraux Nord-Sud (21%). Les prêts sont largement prédominants dans 

l’enveloppe et sont accordés par les institutions financières internationales. 
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iii. Analyse de l’Appui Projet par secteur 

Les secteurs utilisés sont ceux du Budget Spécial d’Investissement (BSI). Il en 

distingue 4 au total : économie rurale correspondant aux domaines de l’agriculture 

et de l’élevage, secondaire composé des sous-secteurs eau et énergie, Infrastructures  et 

ressources humaines (éducation, santé et de l’administration/planification/finances). 

 

 Economie rurale 

Ce secteur est financé à hauteur de 69,615 Milliards de F. CFA. Il comprend les 

sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la forêt. L’agriculture 

et l’élevage s’arrogent respectivement 58 et 34% du financement du secteur. Celui-

ci est assuré dans sa quasi-totalité par les institutions financières internationales 

sous forme de prêts. 
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Secteur secondaire 

Les sous-secteurs eau et énergie, avec respectivement 44 et 48% se partagent les 

ressources de 89,428 Milliards de F. CFA allouées au secteur. Le financement est 

assuré à 70% par les institutions financières internationales sous forme de prêts 

(61%). Les dons au secteur sont en majorité issus de la coopération Nord-Sud et 

Sud-Sud. 
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Infrastructures 

Les financements de ce secteur proviennent essentiellement de prêts auprès des 

institutions financières internationales et les partenaires du Sud. Plus de 90% de 

ses ressources soit 82,869 Milliards de F. CFA sont affectées aux moyens routiers.  

 

 

Ressources humaines  

Les sous-secteurs de l’éducation, de la santé et de 

l’administration/planification/finances absorbent chacun le tiers de l’enveloppe du 

secteur, d’un montant de 75,008 Milliards de F. CFA. Ce secteur a la particularité 

d’être approvisionné par des subventions fournies en majorité (56%) par la 

coopération Nord-Sud. 
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4.2.3 Le financement direct aux Collectivités 

La seule source fiable de données dont nous disposons pour l’appui aux 

collectivités territoriales est l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 

Territoriales (ANICT). Ces données, de l’avis des spécialistes de la structure, sont 

incomplètes. Il y a là une nécessité impérieuse de mettre au point un dispositif 

permettant de capturer une bonne partie de ces informations. Le tableau ci-

dessous donne, par PTF, les montants transférés aux CT { travers l’ANICT. L’appui 

aux collectivités se chiffre { 5,345 Milliards de F. CFA soit 0,4 % de l’APD dont la 

majeure partie provient de l’Allemagne et du Luxembourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 L’aide alimentaire 

Les données sur l’aide alimentaire sont celles fournies par les PTF qui ont répondu 

au questionnaire. En 2011, l’aide alimentaire se chiffre à 5,854 milliards de F. CFA. 

Elle provient en majeure partie des Nations Unies, notamment du PAM et de 

l’UNICEF. 

 

PTF montant devise montant en Euros Montant  

FED                 2 476 193,18    Euros    2 476 193,18      1, 624 258 916    

UNICEF                 7 087 088,00    USD     5 472 610,00      3, 589 758 529    

PAM               12 648 201,61    USD        976 210,00     0, 640 344 94   

TOTAL       8 925 013,18      5, 854 362 395    

 

4.2.5 L’aide humanitaire et de secours d’urgence 

L’aide humanitaire connaît le même problème que l’appui aux Collectivités 

Territoriales. Les données ci-dessous proviennent des réponses fournies par les 

PTF. Elle se chiffre à 2,455 Milliards de F. CFA provenant en majorité du Maroc. 

 

Tableau n° 16 : Etat de l’appui extérieur aux Collectivités territoriales 

(Milliards F. CFA) 

    

 

PTF Montants 

 

 

BOAD        0,242    

 

 

FIDA        0,310    

 

 

KFW      2,296  

 

 

Luxembourg      2,497  

 

 

TOTAL      5,345   

  

Source: ANICT, droit de tirage 2011?, dotation d'investissement et dotation pour les appuis techniques 

 

Tableau n° 16 : Etat de l’aide alimentaire (Milliards F. CFA) 
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PTF montant devise montant en Euros Montant en F. CFA 

Monaco                       40 000,00    Euros       40 000,00      26 238 000,00    

FAO                 1 294 753,00    USD       999 802,00     655 820 121,90    

Maroc               30 150 000,00    Dirham      2 703 920,00     1 773 636 324,00    

TOTAL       3 743 722,00      2 455 694 445,90    

 

4.3.  ANALYSE DE L'AIDE PAR TYPE DE FINANCEMENT 

4.3.1 Les tendances de la dette 

i. Analyse globale de la dette 

Au cours de la dernière décennie, le portefeuille de la dette publique du Mali a 

connu de profondes évolutions dues 

aux initiatives mises en œuvre par la 

communauté des bailleurs afin 

d’apporter des allègements 

susceptibles de réduire le fardeau de 

la dette et de dégager des ressources 

additionnelles pour la lutte contre la 

pauvreté, mais également { l’effet 

direct des concours des structures 

multilatérales sous forme d’appuis 

budgétaires ainsi que le recours au marché financier régional. 

 

La dette publique est estimée à 1 225 milliards FCFA en 2011, ce qui représente 24% 

du PIB. Elle se chiffrait à 1056,6 milliards FCFA en 2009, soit une hausse de 15,93%. 

Le service de la dette en 2011 s’élève { 49 milliards soit 6% de croissance par 

rapport à 2009. De l’avis des PTF13 , il s’avère important d’observer une gestion 

prudente de la dette extérieure du Mali, étant donné sa vulnérabilité aux chocs 

extérieurs et le souci du maintien de sa viabilité.  

ii. Evolution de l’ensemble de la dette (encours et services) 

Le tableau n° 17 suivant présente l’ensemble de la dette selon le type (multi ou bi 

latéral) pour les années 2009 à 2011. D’une façon générale, la dette est en majorité  

 

                                                           
13

 Note d’appréciation des PTF de la revue annuelle 2011 du CSCRP exercice 2010 

Tableau n° 17 : Etat de l’aide  humanitaire et de secours d’urgence 

(Milliards F. CFA) 

2009 2010 2011

Montant           774,80                  927,00                 1 022,30   

%             78,95                     79,95                        81,4   

Montant          206,60                   232,50                    233,30   

%                21,1                       20,1                        18,6   

          981,40                 1 159,50                 1 255,60   

Tableau xx: Volume total (encours + service) de la dette publique (en milliards F.CFA )

Type de dette

Multilatérale

Bilatérale

Ensemble 
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multilatérale. Sa part dans l’enveloppe globale est en progression depuis 2009, 

passant de 78,95% à 81,4% en 2011. En revanche, la dette bilatérale est en recul sur 

la période : elle n’est plus que de 18,6%. Cela témoigne d’une véritable prise en 

compte des conditions de l’endettement dans la politique économique du Mali. 

iii. Evolution de l’encours de la dette extérieure 

En 2011, l’encours de la dette publique du Mali a été évaluée à 1 222,5 milliards, soit 

24,4 % du PIB. Cette dette a été contractée à 82 % auprès de partenaires 

multilatéraux. 

Tableau n° 18 : Encours de la dette publique (en Milliards de F. CFA° 

 

 

 

 

 

Source : DGDP 

 

L’’encours total de la dette multilatérale est passé de 954 milliards de FCFA en 

2009 à 1128,6 milliards en 2010. De 2010 à 2011, l’encours est passé de 1128,6 

milliards de FCFA à 1222,5 milliards, soit une augmentation de 8,3%. Son rapport au 

PIB est stable sur les deux dernières années.  

iv. Evolution du service de la dette  

En ce qui concerne le service de la 

dette, on observe de 2009 à 2011 

une hausse régulière et significative 

qui passe de 27,4 à 33,10 milliards de 

FCFA soit une augmentation de 

20,8% qui va de pair avec la tendance 

des dettes multilatérale et bilatérale sur la période.  
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v.  Répartition des prêts selon le donneur 

Les principaux créanciers du Mali en 2011 sont:  

 Multilatéraux : IDA (39%) : FAD (16%), BID (8%) et FMI  (7%). 

 Bilatéraux du Club de Paris  (1%) : Agence Française de Développement, 

Fortis Bank et Belgique. 

 Bilatéraux hors Club de Paris (17%) : Fonds Koweïtien, Fonds Saoudien, 

République Populaire de Chine et Inde. 

 

 
Source : DGDP 

Selon le rapport sur la « stratégie de l’endettement public pour l’année 201314 », la 

forte diminution (de 13% du total en 2001 à seulement 1% au 31 décembre 2011) est 

la conséquence de  l’annulation de 100%  de la dette dans le cadre de l’Initiative 

PPTE en février 2003.  

vi.  Répartition de l’encours de la dette par secteur 

L’encours est reparti principalement entre le secteur agricole et les prêts financiers 

(25 % chacun) suivi des aides budgétaires (23 %). Les prêts financiers concernent la 

coopération économique 

et technique de la Chine, 

les lignes de crédits et les 

tirages du FMI. 

La place prépondérante 

du secteur de l’agriculture 

dans la politique de 

développement du Mali se 

traduit par l’affectation 

d’un volume de 

financement plus important (respectivement 22 et 21% en 2010 et 2011). Parmi 
                                                           
14

 DGDP, septembre 2012 
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d’autres secteurs prioritaires, on peut citer l’énergie. Le secteur des transports 

routiers accuse aussi une légère hausse conformément aux politiques du 

Gouvernement mettant l’accent sur le désenclavement intérieur et extérieur du 

pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Les subventions ou dons 

 

Les subventions s’élèvent en 2011 { 246,559 Milliards de F. CFA. Elles représentent 

16,4% de l’APD, et 19,6% de la dette en 2011. 

i.  Analyse des dons par instrument de financement 

Les instruments de financement utilisés pour l’aide extérieure fourni sous forme 

de dons sont : l’appui budgétaire (général (ABG) et sectoriel (ABS)), l’appui projet 

(AP), l’appui aux collectivités territoriales (AC), l’aide alimentaire (AA), l’aide de 

secours d’urgence (ASU). Le tableau suivant donne la répartition des dons en 2011 

selon ces instruments de financement. 

 

PERSPECTIVES DE VIABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE 

En 2006, les Institutions de Breton 

Woods (IBW) ont défini un cadre de 

viabilité de la dette (CVD). Ainsi, la dette 

extérieure est viable lorsque sa valeur 

actuelle (VA) est inférieure à 150% des 

exportations de biens et services, à 40% 

du PIB et à 250% des recettes 

budgétaires. 

Pour le Mali, les projections du Fonds 

monétaire international (FMI) et de la 

Banque mondiale indiquent que les ratios 

sont respectivement, en 2011, de 48% 

pour les exportations de biens et 

services, de 13% du PIB et entre 79 et 

100% des recettes. Le Mali est dans la 

catégorie des pays à risque de 

surendettement modéré. Ses ratios 

restent inférieurs aux seuils pertinents 

jusqu’en 2030 si les tendances de 

l’économie sont respectées et si les actes 

d’endettement futurs sont conformes à la 

présente stratégie. 

La mise en œuvre effective des orientations 

stratégiques à long terme et la poursuite 

d’une stratégie financière privilégiant la 

mobilisation des dons et des emprunts 

extérieurs concessionnels devraient 

consolider la viabilité de la dette.  

Ces orientations stratégiques de la 

politique économique sont les suivantes : 

 le maintien d’une croissance 

économique réelle soutenue ; 

 la diversification de la base 

d’exportation ; 

 l’amélioration du rendement fiscal. 

Cependant, en raison de l’étroitesse de la 

base productive et d’exportation du pays, 

l’économie peut être sujette à une importante 

volatilité en cas de survenance de chocs 

exogènes, lesquels pourraient accentuer la 

pression sur la viabilité de la dette 

extérieure.  

 
Source : Extrait de « Stratégie d’endettement pour 2013 », DGDP, 
Comité national de viabilité de la dette publique 
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Tableau n° 19 : Répartition des dons par instrument de financement (en Milliards de F. CFA) 

ABG ABS AP AC AA ASU TOTAL 

53,459 46,295 133,15 5,345 5,854 2,456 246,559 

 

La majeure partie (54%) 

des dons est reçue sous 

forme d’appui projet (AP) ; 

les appuis budgétaires 

constituent 41%. Les autres 

instruments, avec une 

meilleure qualité des 

données, devraient se 

répartir plus de 5%, car ils 

semblent sous-estimés, 

notamment avec l’absence 

de données sur les ONGs.  

ii.  Analyse des dons par source de financement 

Les dons proviennent de la coopération multilatérale (ML) et bilatérale (BL),  

respectivement  pour 86,94 et 154,73 Milliards de F. CFA. Le tableau suivant donne 

la contribution des différentes sources de financement aux différents instruments 

des subventions.  

Tableau n° 20 : Répartition des dons selon la source et l’instrument de financement 

 
 

AP AC AA ASU ABS ABG TOTAL % 

Coopération 
multilatérale 

ML/NU 10,229 
 

4,23 0,66 
  

15,11 6,1 

ML/Autres 47,727 0,55 1,62 
 

7,660 14,270 71,83 29,1 

Coopération 
bilatérale 

BL/NS 58,103 4,79 
 

0,03 38,635 39,189 140,75 57,1 

BL/SS 12,207 
  

1,77 
  

13,98 5,7 

  ND 4,884 
     

4,88 2,0 

TOTAL 
      

133,150    
   

5,345      5,854    
   

2,456    
    

46,295    
   

53,459    
      

246,559    
           

100,0    

 

La principale source de 

financement des 

subventions en 2011 est 

bilatérale, avec une 

contribution totale de 

63% dont 57% pour les 

partenaires bilatéraux 

Nord-Sud (BL/NS). Elle 

utilise en majorité le 
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canal de l’appui budgétaire. Les partenaires multilatéraux participent aux dons à 

hauteur de 35% dont 29% pour les organisations internationales non Nations Unies 

(ML/Autres). Pour ces derniers, l’appui projet est l’instrument privilégié (67% de 

leur apport). Les Nations Unies (ML/NU) et les partenaires bilatéraux du Sud 

(BL/SS° apportent chacun 6% aux subventions reçues en 2011). 

 

V. ANALYSE DE L’EFFICACITE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT AU MALI 
 

Dans le dispositif pour la mise en œuvre de la DdP un accent a été mis sur les 

cadres de référence et de consensus, l’organisation, la coordination et les outils 

d’amélioration de la gestion de l’aide. D’une façon générale, les actions entreprises 

en vue d’assurer une plus grande efficacité de l’aide en application de la DdP 

concernent la formulation et la mise en œuvre de documents cadres de 

politique/plan/programme et de gestion, la mise en place de cadres de 

coordination et de dialogue, la signature d’accords de partenariat, la création de 

structures d’appui technique et le suivi-évaluation des règles et indicateurs. 

 
5.1 LES DOCUMENTS CADRES DE POLITIQUES ET DE GESTION 

La formulation et l’adoption de documents cadres a permis d’avoir des références 

que ce soit pour les interventions, ou pour la gestion de l’aide ou pour mieux 

s’approprier la DdP. Ce sont le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté (CSCRP), le Plan National d’Action sur l’Efficacité de 

l’aide (PANEA), la Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP), le Cadre des 

Ressources à Moyen Terme (CRMT), le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

(CDMT), le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT), le Plan d’Actions 

Gouvernemental d’Amélioration et de Modernisation de la Gestion des Finances 

Publiques (PAGAM/GFP) et la Politique Nationale de Décentralisation.  

 

i. Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(CSCRP) 

Il est le cadre fédérateur de référence des politiques publiques et stratégies de 

développement du Mali et par voie de conséquence, le principal instrument de 

négociation du Gouvernement avec l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers. Il vise à répondre au principe d’appropriation de la DdP selon lequel les 

pays bénéficiaires doivent se doter de stratégies nationales de développement (y 

compris des SLP) qui ont des priorités stratégiques claires se rattachant à un cadre 

de dépenses à moyen terme et comptabilisées dans les budgets annuels. Après les 

CSCRP 2002-2006 et 2007 – 2011, le Mali entame la formulation de la troisième 

génération pour la période 2012-2017. La conduite et la coordination du processus 

des CSCRP sont assurées par le Ministère chargé de l’Economie. Le dispositif 

institutionnel de suivi du CSCRP comprend:  
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 Un Comité d’Orientation ; 

 Une Commission Mixte Mali-Partenaires au développement ; 

 Un Comité Technique organisé en groupes thématiques ; 

 Un Comité de Pilotage ; 

 Un Secrétariat Technique ; 

 Une Cellule Technique de Coordination. 

 

ii. Plan National d’Action pour l’Efficacité de l’aide 

Le Plan National d’Action pour l’Efficacité de l’Aide (PNAEA) 2007-2009 a été 

formulé et adopté en avril 2007. Il représente la réponse du GdM aux défis et aux 

actions prioritaires relevés par l’enquête d’Août 2006 sur l’évaluation des niveaux 

d’exécution des 12 indicateurs pertinents de la Déclaration de Paris concernant 

notamment l’amélioration du processus budgétaire et du système de gestion des 

finances publiques en vue d’une utilisation croissante, par les donateurs, des 

procédures nationales. Le plan identifie les actions nécessaires pour les cinq axes 

de la Déclaration de Paris (Appropriation, Alignement, Harmonisation, Gestion 

axée sur les Résultats, Responsabilité mutuelle), avec, pour chacune d’elles, les 

indicateurs de suivi et sources de vérification, l’organisme responsable et le 

calendrier de mise en œuvre...  

 

iii. Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP)  

La SCAP découle d’une volonté politique des Partenaires Techniques et Financiers 

du Mali de changer profondément leurs modalités d’aide et les modes de faire en 

développant une démarche novatrice de réponse collective à la nouvelle stratégie 

de croissance et de réduction de la pauvreté du GdM. Elle est l’aboutissement 

d’une dynamique de coordination amorcée depuis 2002 au niveau des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) avec la préparation du CSLP 2002-2006 et qui s’est 

renforcée avec la tenue de la Table Ronde des bailleurs de fonds du Mali en 2004, 

puis l’adoption du CSCRP en 2006 et du Plan d’Action sur l’Efficacité de l’Aide en 

2007 conformément à la Déclaration de Paris.  

 
La SCAP est l’opérationnalisation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. 

Son objectif principal est d’appuyer le Mali dans la mise en œuvre du CSCRP 2007-

2011. Elle s’appuie sur une vision partagée des PTF sur la situation nationale au 

Mali, les contraintes et défis majeurs et les priorités politiques du Gouvernement, 

pour définir une stratégie de réponse collective d’accompagnement. Préparée par 

les deux parties (Gdm et PTF) en 2008, la SCAP et son plan d’actions ont été signés 

conjointement par le Gouvernement et 14 PTF le 7 décembre 2009.  

 

La SCAP I (2008-2011) est arrivé à terme et a fait l’objet d’une évaluation. Elle était 

essentiellement axée sur l’amélioration des modalités de l’aide. Le PNAEA 2007-
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2009 a été également évaluée. Les deux évaluations se sont appuyées sur 

l’évaluation de la DdP et l’étude d’évaluation des avantages comparatifs des PTF 

de la division du travail et de la complémentarité. La SCAP a été reformulée en 

s’appuyant notamment sur l’évaluation de la Déclaration de Paris, y compris celle 

de la mise en œuvre du Plan National d’Action Efficacité de l’Aide (PNAEA 2007-

2009) et du Plan d’action de la SCAP I (2008-2011), ainsi que sur l’étude sur les 

avantages comparatifs des PTF : c’est la SCAP II.  

La SCAP II envisage une stratégie intégrant, d’une part, la poursuite de  

l’amélioration des modalités de livraison de l’aide (en termes d’alignement et 

d’harmonisation notamment) et, d’autre part, une programmation conjointe afin 

de donner une réponse coordonnée des PTF { la mise en œuvre du CSCRP 2012-

2017. Le choix a été fait de fusionner le plan d’action de la SCAP II et le PNAEA 

(Plan National d’Action d’Efficacité de l’Aide) avec un plan d’action commun. Le 

leadership du Gouvernement est mis en exergue pour sa mise en œuvre. 

 

iv. Cadre des Ressources à Moyen Terme (CRMT) 

Le CRMT s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAP. Il répond au souci 

des PTF de progresser dans l’exécution de l’agenda de l’harmonisation et de 

l’efficacité de l’aide élaboré par le Gouvernement du Mali.  Son objectif général est 

de contribuer à améliorer la prévisibilité de l’aide extérieure en donnant au 

Gouvernement la visibilité la plus complète possible sur les appuis financiers que 

les PTF seraient en train de mobiliser sur le moyen terme pour accompagner la 

mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté du pays. Il fournit ainsi 

une analyse des décaissements de l’aide extérieure ainsi qu’une prévision de 

décaissements des appuis financiers extérieurs pour les années à venir.  

 

v. Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT). 

L’appui budgétaire implique le recours aux procédures d’exécution budgétaire 

nationales. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement du Mali a mis en place 

une procédure d’évaluation des besoins { moyens terme sur une base sectorielle { 

travers l’élaboration du Cadre des Dépenses { Moyen Terme (CDMT). Le CDMT est 

une programmation financière pluriannuelle glissante des dépenses publiques 

destinées { allouer les ressources d’un secteur aux différentes utilisations 

possibles compte tenu des objectifs de la stratégie sectorielle et de celle de lutte 

contre la pauvreté. Tout cela se passe dans le cadre d’une discipline budgétaire 

d’ensemble définie au niveau macroéconomique par le Cadre Budgétaire { Moyen 

Terme (CBMT) qui est bâti autour des objectifs du programme économique et 

financier convenu avec les PTF c’est-à-dire le CSCRP. 

 

vi. Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 
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L’objet du cadrage budgétaire est de permettre aux autorités nationales chargées 

des arbitrages et de la politique budgétaire d’opérer les choix stratégiques pour 

l’élaboration de la loi des finances. Il est le document de base du débat 

d’orientation budgétaire. 

  
vii. Plan d’Actions Gouvernemental d’Amélioration et de Modernisation de la 

Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP) 

Le PAGAM/ GFP tire sa justification dans la nécessité de consolider l’efficacité, la 

transparence et la fiabilité de la gestion des Finances Publiques, fondement 

indispensable de l’appui budgétaire. Il a été adopté par le GdM en avril 2005. En 

juillet 2007, de nouvelles actions résultant des recommandations de l’exercice 

d’évaluation de performance des finances publiques (PEFA15) réalisé au 4ème 

trimestre 2006 et celles de l’audit conduit par l’Organisation Mondiale des 

Douanes (OMD) ont été annexées à ce plan. 

 

viii. Politique Nationale de Décentralisation 

La décentralisation constitue l’enjeu majeur de la nouvelle gouvernance au Mali. 

Lancée et soutenue depuis de nombreuses années par les pouvoirs publics, elle 

doit s’appuyer sur une déconcentration réussie des moyens de l’État ainsi mis au 

service des populations et des collectivités locales. Cette déconcentration doit 

donc être approfondie et dotée des moyens matériels, humains et financiers 

adéquats. C’est l’objet du document cadre de la politique nationale de 

décentralisation (2005-2014) adopté en 2005. Il s’articule autour de quatre axes : le 

développement des capacités des collectivités territoriales, l’amélioration de la 

déconcentration, le développement de la citoyenneté et le développement des 

prestations privées des services au niveau local. 

5.2 LES CADRES DE COORDINATION DE CONCERTATION ET DE DIALOGUE 

Les acteurs ont pris conscience de la place cruciale de la création des espaces de 

dialogue pour la concertation et la coordination. En dehors des cercles informels, 

on note le collectif des PTF, la commission mixte Mali-PTF, la Troïka, la revue 

budgétaire conjointe et les cadres de coordination et de suivi du CSCRP.  

 

i. Le collectif des PTF.  

Le Collectif des PTF est l’instance délibérante du groupe des PTF. Il se réunit en 

principe une fois par an en retraite annuelle de bilan/programmation et tous les 

mois, en réunion mensuelle de coordination. La Présidence du collectif des PTF est 

assurée par le chef de file des PTF ou en cas d’empêchement par un autre membre 

de la Troïka. L’ordre du jour des rencontres du Collectif des PTF est arrêté par la 

                                                           
15Public Expenditure & Financial Accountability 
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Troïka sur proposition du Pool Technique qui en assure le secrétariat et en dresse 

également les comptes rendus. 

 
ii. La Troïka  

La Troïka des PTF est constituée sur une base rotative de trois PTF désignés selon 

les critères suivants : un membre entrant prochain chef de file, un chef de file, un 

membre sortant ex-chef de file. Le chef de file des Partenaires est tournant 

alternativement entre un bilatéral et un multilatéral. 

 

iii. La Revue Budgétaire Conjointe (RBC) 

Dans le dispositif de la mise en œuvre de l’appui budgétaire en faveur du CSCRP, il 

est important de souligner la Revue Budgétaire Conjointe (RBC) dont la quatrième 

édition s’est déroulée en octobre 2010. Il s’agit, pour les PTF signataires de l’AS-

ABG, de procéder conjointement avec le Gouvernement { l’évaluation des 

programmes soutenus par les appuis budgétaires généraux qu’ils apportent au 

Mali, en soutien { la mise en œuvre du CSCRP. La RBC apparaît plus que jamais 

comme une innovation majeure dans le cadre du dialogue entre le Mali et ses 

partenaires au développement en vue d’améliorer l’efficacité des appuis 

budgétaires. 

 
iv. Les cadres de coordination et de suivi du CSCRP 

La Commission Mixte Mali-Partenaires au développement a pour rôle de diriger le 

processus de mise en œuvre de la réforme de l’aide. Elle comprend l’ensemble des 

PTF, le Comité de Pilotage, les groupes thématiques. 

Il existe 3 niveaux de coordination du CSCRP: 

 Le 1er niveau est la coordination globale assurée par le GdM, le Collectif des 

Chefs de mission diplomatiques et des Chefs d’agences du Système des 

Nations Unies, sous l’animation de la Troïka des PTF dont l’un des membres 

est le Chef de File  assisté du Pool Technique. Cette coordination se réunit 

une fois par mois.  

 Le 2ème niveau est la coordination sectorielle et thématique autour de 10 

Groupes Thématiques (GT) et 3 Groupes transversaux. Des chefs de file ont 

été désignés pour chacun des 13 Groupes avec un mandat couvrant la 

période du CSCRP ou d’une durée d’au moins 2 ans renouvelable.  

 Le 3ème niveau est la coordination autour des sous-secteurs identifiés dans 

les 13 Groupes thématiques PTF dont 10 sectoriels et 3 transversaux, chacun 

coordonné par un chef de file. Au niveau transversal, on a : (i) 

l’Environnement/GRN, (ii) le Genre, (iii) le VIH/Sida. Ces groupes 

thématiques servent de base pour le dialogue sectoriel avec le 

Gouvernement malien.  
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iv.1 Les groupes thématiques 

Les Groupes thématiques (GT) ou sectoriels représentent les cadres de 

concertation des PTF au niveau sectoriel. Dans certains secteurs, il existe plutôt 

des groupes conjoints avec le Gouvernement. Ils ont aussi en charge la mise en 

œuvre et le suivi du Plan d’action de la SCAP en cohérence avec le Plan National de 

l’efficacité de l’Aide. Tous les groupes disposent de chefs de file qui sont les 

interlocuteurs vis-à-vis du collectif des PTF et de la Troïka et aussi de la partie 

nationale. La réorganisation des groupes PTF depuis l’élaboration de la SCAP en 

2008 a permis d’aboutir { 13 groupes thématiques, dont 10 sectoriels et 3 

transversaux. À ces groupes, il faut adjoindre ceux dits ad hoc. Avec le CSCRP 

(2007/2011), les PTF ont renforcé leur coordination en recentrant leur appui autour 

des quatre groupes CSCRP et huit thèmes de travail (développement rural, secteur 

privé et micro finances, décentralisation/développement institutionnel, justice, 

éducation, santé, eau et assainissement, finances publiques et appuis budgétaires) 

et trois groupes transversaux (environnement/gestion des ressources naturelles, 

genre, VIH/Sida. 

 
iv.2 Revue Annuelle du CSCRP (Cadre Stratégique pour la Croissance et 

la Réduction de la Pauvreté) 

La Revue du CSCRP  a pour objectif de s’assurer que les politiques et stratégies 

gouvernementales de croissance et de réduction de la pauvreté sont appliquées 

de manière satisfaisante pour atteindre à court terme, les objectifs définis par le 

CSCRP et à moyen terme, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD). 

L’évaluation du CSCRP se base tout d’abord sur une analyse rétrospective des 

questions relatives { la mise en œuvre des politiques, stratégies et actions 

prévues, { l’utilisation des ressources financières et humaines disponibles, { 

l’atteinte des objectifs, aux problèmes et contraintes. Elle se fonde également sur 

une analyse prospective des questions relatives aux changements à apporter aux 

politiques, stratégies et actions pour une amélioration des résultats, aux moyens 

nécessaires à mettre à disposition et aux solutions à apporter aux problèmes 

systémiques et transversaux. Il s’agit en outre, de procéder { une analyse critique 

de la mise en œuvre du CSCRP, d’identifier les principales contraintes qui ont 

entravé son exécution et de proposer des mesures nécessaires en vue d’améliorer 

sa performance. Les PTF produisent traditionnellement une note d’appréciation 

où ils patagent leur point de vue sur la revue, les résultats obtenus, les défis à 

relever et prennent des recommandations pour une amélioration des revues et 

l’atteinte des objectifs fixés.  
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5.3 LES ACCORDS DE PARTENARIAT SPECIFIQUES  

Le principe d’alignement de la DdP a vu sa concrétisation { travers, entre autres, 

les accords relatifs { l’appui budgétaire signés avec certains PTF. Pour ce faire, le 

Gouvernement du Mali a mis en place une architecture à trois étages : 

 un accord-cadre concernant les appuis budgétaires dans leur ensemble et 
couvrant tous les types d’appui budgétaire (général et sectoriel), fixant les 
principes généraux qui régissent l’appui budgétaire, notamment en matière 
d’engagements réciproques et de modalités de mise en œuvre ; 

 des accords spécifiques : un accord pour l’appui budgétaire général (en 
faveur du CSLP/CSCRP) et autant d’accords qu’il y a d’appuis budgétaires 
sectoriels (santé et développement social, éducation et formation 
professionnelle, réforme de l’État, décentralisation, etc.) ; 

 des accords bilatéraux avec chaque PTF intervenant dans l’appui 
budgétaire (général ou sectoriel). 

 
L’accord-cadre a été signé le 29 mars 2006 par sept PTF (Banque africaine de 

développement, Banque mondiale, Commission européenne, Canada, France, 

Pays-Bas et Suède). La Belgique y a adhéré le 2 février 2007. Cet accord, prévu 

pour une durée de trois ans, a été prorogé jusqu’au 30 juin 2010. Un nouvel 

Arrangement Cadre relatif aux appuis budgétaires (AC/AB) a été signé en juillet 

2010 par onze PTF (Banque africaine de développement, Banque mondiale, Union 

européenne, Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Suède et 

Suisse).  

Quant { l’accord spécifique relatif { l’appui budgétaire général (AS-ABG) en faveur 

du CSCRP, il date du 7 juin 2007. Il a été signé par six PTF (Banque africaine de 

développement, Banque mondiale, Commission européenne, Agence Française de 

Développement, Pays-Bas et Suède). Les accords spécifiques relatifs à deux appuis 

budgétaires sectoriels à savoir, éducation / formation professionnelle et santé / 

développement social ont  été signés le 19 juillet 2006 par les Pays-Bas. Y ont 

adhéré par la suite : 

 { l’appui budgétaire sectoriel éducation / formation professionnelle : la 
Suède (23 novembre 2006), l’Agence Française de Développement (12 
février 2007), le Canada (1er mars 2007) et la Belgique (27 août 2007) ; 

 { l’appui budgétaire sectoriel (santé / développement social) : la Suède (23 
novembre 2006) et le Canada (1er mars 2007). 

 
Tous ces pays ont également signé les accords bilatéraux correspondant à ces 

appuis budgétaires. Notons que la Banque mondiale contribue au financement des 

secteurs santé / développement social à travers un appui budgétaire général 

(crédit d’appui { la stratégie de réduction de la pauvreté–CASRP). Il convient de 

signaler également deux arrangements spécifiques relatifs { l’appui budgétaire 

sectoriel : (i) en faveur des secteurs de la réforme de l’Etat et de la décentralisation 
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signé le 29 septembre 2009 ; et (ii) en faveur de l’Office du Niger signé le 28 juin 

2010. 

5.4 LA CREATION DE STRUCTURES D’APPUI TECHNIQUE 

Les exigences de la coordination en termes de charge de travail ne sauraient être 

remplies sans des supports techniques solides. C’est { cela que répondent le 

Secrétariat { l’Harmonisation de l’Aide (SHA) et le Pool technique, l’un pour le 

compte du GdM et l’autre pour les PTF. 

 
i. Direction de la Coopération Multilatérale (DCM)  

La Direction de la Coopération Multilatérale  a été créée par la loi N° 2011 - 020/ du 

19 mai 2011, suite à la restructuration du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale (MAECI). Elle est le récipiendaire principal des 

attributions de l’ancienne Direction de la Coopération Internationale (DCI). 

Selon les textes administratifs en vigueur, la DCM a essentiellement pour mission, 

«l’élaboration des éléments de la politique de coopération au développement du 

Mali, de la prospection des partenariats multilatéraux ainsi que la coordination, le 

suivi, le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre de cette politique ». A ce titre, 

la Direction est chargée de 7 missions essentielles : 
 

a) Elaboration de la Politique Nationale de Coopération au Développement  

Les  textes donnent mandat { la DCM d’élaborer une Politique Nationale de 

Coopération au Développement. Une fois élaborée, cette politique servira de 

cadre de référence pour toutes les interventions extérieures en appui au 

développement au Mali.  
 

b) Promotion et Coordination du dialogue politique avec les Partenaires au 
Développement 

Il s’agit de mener un dialogue politique dynamique avec les partenaires 

multilatéraux en vue d’optimiser l’efficacité de leur contribution aux efforts de 

développement du Mali. 
 

c) Prospection de partenariats multilatéraux 

A travers cette disposition, la DCM est chargée de procéder à la recherche de 

nouveaux partenaires multilatéraux susceptibles d’intervenir au Mali 
 

d) Coordination de la mobilisation de l’aide publique au développement des 
partenaires multilatéraux  
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Au Mali, la coordination de l’aide est une mission dévolue au MAECI, 

conformément aux dispositions du décret N° 07/ 387/PRM du 15 octobre 2007 

fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement. A ce titre, 

ledit Ministère est la principale porte d’entrée de l’APD. 

Quant { la DCM, elle doit veiller { l’acquisition de l’assistance extérieure des 

partenaires multilatéraux, sa planification et son intégration dans les objectifs 

et les stratégies, institutions, des politiques de développement. La 

coordination de l’aide se déroule dans quatre (4) directions : 
 

 formulation de visions, de buts et de priorités aux fins du 
développement durable au niveau national : cela couvre les 
préoccupations touchant le développement sur le long terme ; 

 ajustement des politiques macro-économiques,  et financières, y 
compris les mesures monétaires et fiscales. La coordination de l’aide 
s’intéresse au volume global des engagements au titre de l’aide, ainsi 
qu’{ la réalisation des objectifs en matière d’aide ; 

 élaboration des programmes : l’intégration { fond des programmes et 
projets financés par les donateurs dans les objectifs et priorités 
nationales de développement est une exigence de la coordination de 
l’aide ; 

 réalisation des programmes : la coordination et la gestion de l’aide 
visent { harmoniser les cycles de l’aide et les cycles budgétaires, { 
alléger au maximum le fardeau administratif pour les donateurs et les 
bénéficiaires, et à assurer la viabilité institutionnelle et financière. Cela 
exige l’intégration de l’aide dans les institutions nationales au niveau 
des procédures. 

 

e) Conclusion, Signature, Ratification Approbation des accords et conventions 
  

Il s’agit de conduire la mise en œuvre des procédures administratives depuis la 

conception des accords de financements jusqu’{ leur ratification par 

l’Assemblée Nationale.   
 

f) Négociations multilatérales sur les questions de coopération économique, 
financière et commerciale 

Avec l’appui des Départements techniques concernés, la DCM a pour mission 

de conduire les questions de coopération économique, financière et 

commerciale. 
 

g) Elaboration du Rapport sur la Coopération au Développement 

Les textes demandent expressément à la Direction de la Coopération 

Multilatérale de produire annuellement un Rapport sur la Coopération au 

Développement. C’est un rapport bilan de l’année (n – 1) qui donne également 
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les orientations nécessaires à la coordination et { la gestion de l’APD au regard 

des enseignements tirés. Enfin, le RDC est destiné à alimenter le dialogue 

politique que le MAECI doit animer avec l’ensemble des partenaires au 

développement. 

 
ii. Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA) 

Pour le pilotage du PNAEA le GdM a mis en place, en juin 2007, un organe 

interministériel, le Secrétariat { l’Harmonisation de l’Aide (SHA), placé sous la 

tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances. Le SHA a pour mission 

fondamentale le suivi de la mise en œuvre du plan d’action. Il est composé des 

représentants de 15 départements ministériels et organismes impliqués dans la 

gestion de l’aide qui sont responsables de la mise en œuvre des activités du 

PNAEA. La décision N°0026/MF-SG du 09 avril 2009, désigne nommément les 

membres du SHA.  

 

iii. Pool Technique 

Le Pool Technique représente pour le compte des PTF l’interface technique 

principal avec le Secrétariat { l’Harmonisation de l’Aide (SHA) mis en place par le 

Gouvernement, ainsi qu’avec la  Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte 

contre la pauvreté (CT-CSLP). Son objectif global est de faciliter la mise en œuvre 

de la Déclaration de Paris et du Programme d’Action d’Accra sur l’efficacité de 

l’aide en apportant un appui technique aux PTF. 

5.5 LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DDP  

L’évaluation périodique des engagements pris par les PTF et les pays bénéficiaires 

est un principe fondamental de la DdP et du Plan d’Action d’ Accra. Afin 

d’examiner les progrès sur l'application des principes de la Déclaration de Paris et 

retenir les pratiques permettant de maintenir la pertinence de l'efficacité de l'aide 

dans un contexte de développement en constante évolution, une série d’études et 

d’enquêtes ont été entreprises pour l’évaluation de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris et de ses 12 indicateurs  : une première évaluation PEFA 

(Public Expenditure and financial Accountabilty) a été opérée en 2006 ; une autre 

évaluation PEFA plus récente vient de se terminer.  

 

http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
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Les cadres de gestion font l’objet de suivi. Ainsi, l’évaluation de l’état de mise en 

œuvre du PNAEA fait ressortir que sur les cinquante-deux (52) actions 

programmées dans le PNAEA, 17 ont été entièrement réalisées (soit 33%), 25 sont 

en cours de réalisation (soit 48%), et 10 actions n’ont pu être réalisées (19%).  

 

Ces études reconnaissent que d’une manière générale, des progrès ont été faits 

dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (DdP) et de l’Agenda d’Actions 

d’Accra (AAA), mais que des défis majeurs subsistent (sur les douze indicateurs de 

la DdP, un seul objectif cible a été atteint { l’échelle de l’ensemble des pays 

participant au monitoring de ces indicateurs, { savoir l’indicateur 4 qui mesure le 

pourcentage de l’aide fournie par les donneurs { des fins de renforcement des 

capacités (coopération technique) et dont l’objectif cible pour 2010 était de 50%) . 

 

Au Mali, en 2010, sur les 13 indicateurs, les objectifs fixés ont été atteints pour 2 

indicateurs dont un objectif-cible disponible (renforcement des capacités par un 

soutien coordonné et responsabilité mutuelle). Quatre indicateurs ont progressé 

mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs cibles : alignement de l’aide sur 

les priorités nationales, missions de terrain coordonnées, travaux analytiques 

conjoints et cadres axés sur les résultats. Pour le reste des indicateurs, non 

seulement il n’y a pas eu de progrès mais les résultats enregistrés pour 2010 sont 

parfois inférieurs à ceux enregistrés en 2005 : systèmes nationaux fiables de 
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gestion des finances publiques, utilisation de systèmes nationaux de gestion des 

finances publiques, utilisation de systèmes nationaux de passation des marchés, 

utilisation de structures de mise en œuvre parallèles, utilisation de procédures ou 

dispositifs communs, prévisibilité de l’aide et l’aide non liée.  

5.6. LES PROGRES ENREGISTRES A L’ISSU DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Depuis l’adoption de la Déclaration de Paris (DdP) en 2005, des progrès ont été 

réalisés par le Mali dans la recherche de l’efficacité de l’aide. Ces progrès peuvent 

se résumer globalement comme suit : 

 l’aide est davantage alignée sur les priorités nationales définies dans le 

CSCRP ; 

 les interventions des PTF se font de plus en plus sur la base de l’approche 

programme ;  

 les cadres de concertations entre le GdM et les PTF membres de l’OCDE se 

sont institutionnalisés ; 

 les PTF membres de l’OCDE sont mieux coordonnés, notamment grâce aux 

groupes thématiques, à la Troïka et à la division du travail qui a commencée 

à se mettre en place ; 

 certains départements ministériels s’impliquent de plus en plus dans 

certains groupes thématiques des PTF ; 

 la prévisibilité de l’aide s’est améliorée grâce { l’appropriation du CRMT ; 

 les conditionnalités d’aides budgétaires globales sont validées d’un 

commun accord par les deux parties, PTF et GdM ; 

 les PTF membres de l’OCDE recourent de plus en plus aux aides budgétaires 

globales et sectorielles ; 

 la Société Civile, le Secteur Privé et les Collectivités Territoriales sont de 

plus en plus impliqués dans tous les débats relatifs { l’Aide. 

 

Les efforts du GdM en vue d’une meilleure efficacité de l’aide se sont poursuivis en 

2011, guidés par les conclusions des évaluations spécifiques intervenues depuis 

2006. Il s’agit entre autres, des réformes conduites dans le cadre du PAGAM/GFP 

pour améliorer la gestion des finances publiques, de l’élaboration de la 3ème 

génération du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(CSCRP 2012-2017), de la tenue de la revue annuelle du CSCRP 2007-2011 et 

l’adoption, { partir de janvier 2012, du calendrier harmonisé des revues et leur 

alignement sur le processus budgétaire. En outre, les capacités des structures clés 

comme la DNTCP, la DGB, la DGMP et les CPS ont été renforcées par le SHA. Le 

message de la DdP a été porté aux parlementaires, aux représentants des 

Collectivités territoriales, à la Société civile et au Secteur privé à travers des 

activités de sensibilisation. Il faut noter la participation active du Mali au Forum de 

Busan, notamment en tant que représentant de l’Afrique (avec 2 autres pays) au 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 68 

sein du groupe de travail chargé de préparer le texte final relatif au «Partenariat de 

Busan pour une Coopération efficace au service du Développement ».  

 

De façon spécifique, en 2011, le GdM et les PTF membres de l’OCDE ont continué { 

collaborer étroitement pour une meilleure mise en œuvre des 5 principes de la 

DdP. Les principaux résultats atteints ont été les suivants : 

i. Appropriation : 

 réalisation par le SHA du Cadre des Ressources à Moyen Terme 2012-

2014 à partir des données fournies par les PTF. 

ii. Alignement : 

 ratification en cours par les PTF et le GdM des arrangements 

spécifiques pour les Appuis budgétaires globaux (ABG) et sectoriels 

(ABS) ;   

 diminution du nombre de déclencheurs pour la matrice 2011 des 

déclencheurs d’ABG ; 

 mise en lumière des différents profils de PTF en fonction de leurs 

capacités afin de permettre au Gouvernement de développer un 

dialogue ciblé avec chacun des PTF, en fonction de son profil.  

iii. Harmonisation : 

 conduite conjointe par le GdM et les PTF du processus d’élaboration 

de la Stratégie Commune d’Assistance Pays II (SCAP II) ; 

 lancement de l’étude sur les avantages comparatifs de chaque PTF 

et l’analyse de la division du travail et de la complémentarité ;  

 approfondissement de l’évaluation du plan d’actions SCAP I et du 

Plan National d’Actions pour l’Efficacité de l’Aide (PANAE). 

iv. Gestion axée sur les résultats : 

 réalisation de l’enquête 2011 de suivi des indicateurs de la DdP ; 

 réforme institutionnelle du Système statistique national (SSN) pour 

le renforcement des capacités nationales de production et de 

gestion des statistiques. 

v. Responsabilité mutuelle : 

 prise en compte des recommandations issues des évaluations de la 

Déclaration de Paris, de la SCAP1 et du PNAEA dans la préparation 

de la SCAP II, des appuis budgétaires et du PEFA qui devront 

alimenter le PAGAM II ;  

 organisation d’une rencontre tripartite OSC-GdM-PTF sur la 

« redevabilité » de l’Etat vis-à-vis des citoyens (avec l’appui de 

l’OCDE) ; 

 tenue de rencontres prévues par les mécanismes de suivi mis en 

place (Commissions mixtes Mali/PTF, Revues Budgétaires Conjointes 

(RBC), etc). 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 69 

 

Malgré ces efforts, des obstacles récurrents { une meilleure efficacité de l’aide 

perdurent : 

 faible leadership des Autorités Nationales sur l’aide ; l’élaboration d’une 

politique nationale de l’aide pourrait contribuer { renforcer ce leadership ; 

 faible portage politique des dossiers ; 

 existence d’une certaine résistance aux changements (intérêts particuliers 

en faveur du statu quo, tant du côté des PTF que du GdM) ; 

 insuffisance des réformes internes des PTF pour mettre en œuvre les 

engagements souscrits en matière d’efficacité de l’aide. Ainsi, la complexité 

et la diversité des procédures exigées par les PTF perdurent, de même 

qu’une délégation limitée du pouvoir décisionnel aux représentations dans 

les pays bénéficiaires ; 

 non-participation des PTF non membres de l’OCDE aux mécanismes de 

concertation ; 

 multiplicité des initiatives engendrant du coup des difficultés pour établir 

des consensus, compte tenu du grand nombre d’acteurs impliqués. 

 

Finalement, la mise en œuvre de la DdP a abouti { certains résultats qu’il faut 

capitaliser et renforcer pour espérer des résultats durables { long terme. Il s’agit 

entre autres, en ce qui concerne le GdM, du renforcement de la confiance entre le 

gouvernement et les PTF, de l’existence de cadres permanents de concertation, du 

développement d’un cadre partenarial qui tente de prendre en charge la gestion 

de l’aide sous tous ses aspects. Du côté des PTF, on note un début timide de 

l’utilisation des procédures et systèmes nationaux. Il convient de déplorer la 

lenteur des réformes enclenchées.  

 

S’agissant de faiblesses, il faut mentionner, du côté du GdM, la faiblesse du 

mécanisme de coordination de l’aide, la dispersion des rôles des structures 

chargées de la gestion de l’aide et les difficultés de comptabilisation, la faiblesse 

du rapportage pour rendre compte aux citoyens l’utilisation des ressources de 

l’APD. Pour ce qui est des PTF, il s’agit de l’insuffisante délégation de pouvoir de 

leurs sièges { leurs représentations locales, de la faible prévisibilité de l’aide 

malgré l’adoption du CRMT, du manque de volonté manifeste à réduire les unités 

parallèles.  
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TROISIEME PARTIE 

--------------- 
La Réforme des Nations Unies au Mali : que peut-elle apporter à l’Efficacité 

de l’aide 
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L’écart entre l’assistance fournie aux pays en développement pendant des 

décennies et l’impact attendu sur les caractéristiques macroéconomiques et le 

bien-être des populations a fait et continue de faire de l’efficacité de l’aide 

extérieure une préoccupation majeure des donateurs et des pays bénéficiaires. 

C’est ce qui a conduit la communauté internationale à initier et à approfondir la 

réflexion sur cette problématique. Le nombre de réunions internationales sur le 

sujet est révélateur de son importance. La Conférence de Monterrey de 2002,-les 

Forum de haut niveau de Rome 2003 et de Paris 2005, la table ronde de Marrakech 

2004, le Forum d’Accra 2008, l’Accord de partenariat de Busan 2011, sont autant de 

rencontres dont le centre d’intérêt porte sur l’efficacité de l’aide. Parmi les 

résultats de ces fora, la célèbre Déclaration de Paris (DdP) se présente comme la 

synthèse des précédents, le fondement de la politique de l’aide de la communauté 

internationale et la base de toutes les initiatives nouvelles pour une meilleure 

efficacité de l’aide. Du concept de l’efficacité de l’aide, on est passé à celui de 

l’efficacité de l’aide au développement.  

 

L’application des mesures issues des rencontres internationales ont conduit { des 

changements importants dans l’attitude des PTF et dans la pratique des pays 

bénéficiaires. Le Mali n’est pas resté en marge des mutations en cours, car l’aide 

publique au développement constitue une source importante pour le financement 

de son économie. En effet, le Mali a bénéficié de l’aide depuis le début de son 

indépendance. Depuis lors, l’aide a considérablement augmenté atteignant près 

de 715 Milliards de F. CFA en 2010, soit plus de 10% du PIB. Par ailleurs, les apports 

d’aide au Mali augmentent avec l’afflux croissant de donateurs. Certains 

partenaires bilatéraux (Belgique, Canada, Danemark, Pays-Bas et Suède) ont choisi 

le Mali comme pays-cible de leur aide extérieure, et des partenaires non 

traditionnels tels que la Chine et l’Inde sont de plus en plus présents dans le pays. 

Aussi, le Mali fait-il face au défi d’unir les donateurs autour d’une stratégie 

conjointe et d’utiliser l’aide reçue de manière efficace. C’est la raison pour laquelle 

le Mali a adhéré aux différentes initiatives de la Communauté internationale visant 

{ accroître l’efficacité de l’aide et a déployé des efforts pour en appliquer les 

principes et les règles. Concomitamment, le système des Nations Unies au Mali a, 

dans le sillage des mutations engagées par le système dans son ensemble pour 

suivre la communauté internationale, pris des initiatives en vue d’une meilleure 

efficacité de son assistance. Ces initiatives s’intègrent dans un processus de 

changement appelé la  Réforme des Nations Unies  « Unis dans l’action ». Que 

peut-on en attendre/espérer pour l’efficacité d’ensemble de l’aide extérieure au 

Mali ? Telle est la question que cette partie du rapport se propose d’aborder. 
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VI. LA REFORME DES NATIONS UNIES AU MALI : QUEL APPORT A L’EFFICACITE DE 
L’AIDE ? 

 

Le Système des Nations Unies n’est pas resté en marge des importants efforts et 

initiatives qui ont été réalisées ces dernières années pour donner { l’aide publique 

au développement (APD) une orientation plus efficace et adaptée aux défis 

actuels. En effet, { l’heure où l’harmonisation et la rationalisation de l’aide sont de 

rigueur, il n’est pas permis { l’Organisation des Nations Unies, d’appuyer les 

gouvernements sur un mode de fonctionnement dont la cohésion ne serait pas 

une des qualités premières. Le Système des Nations Unies doit pour cela 

harmoniser ses procédures et son mode opérationnel mais également, harmoniser 

ses positions tant sur le plan politique que technique. 

 

En outre, le Sommet Mondial des Chefs d'État de Septembre 2005 a souligné 

l'incapacité du système actuel à atteindre les objectifs ambitieux qui avaient été 

fixés par la Déclaration du Millénaire. Dans ce contexte, le Secrétaire Général des 

Nations Unies, dans un rapport de 2005 sur la Sécurité, le Développement et les 

Droits Humains a défini les grands objectifs stratégiques de la réforme des Nations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unies et a confirmé la promotion du développement comme l'un des quatre piliers 

du Système des Nations Unies (à côté de la sécurité, des droits de l'Homme et de 

l'assistance humanitaire). En Novembre 2006, le rapport «Unis dans l’Action», qui a 

été publié, examinait les moyens de créer un Système des Nations Unies mieux 

équipé pour faire face au défi que constituent les Objectifs du Millénaire pour le 



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

 
 

R A P P O R T  S U R  L A  C O O P E R A T I O N  A U  D E V E L O P P E M E N T  2 0 1 1  -  M a l i  

 
Page 73 

Développement. Il préconisait alors de réduire la fragmentation du Système des 

Nations Unies, les duplications, le coût des services généraux trop élevé, et 

soulignait la dispersion des efforts de l’ONU due { une coordination imparfaite de 

ses opérations. 

 

Dès le départ, le Gouvernement du Mali (GdM), a, de façon volontariste, exprimé 

clairement son adhésion { l’approche «One UN» lors du Conseil d’Administration 

du PNUD, le 18 Octobre 2007, à New York. Dans cette lancée, le Gouvernement a 

confirmé son souhait de voir le pays s’inscrire dans la logique de la réforme, lors de 

la signature conjointe des programmes de coopération des agences des Nations 

Unies, le 8 Janvier 2008 à Bamako. A deux reprises en Octobre et en Décembre 

2009, le Conseil des Ministres a analysé le processus de réforme, sa feuille de route 

et son dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation. Le 19 Janvier 2010 { 

Bamako, la Note Conceptuelle qui constitue le document de référence du 

processus de la réforme au Mali, a été signée lors d’une cérémonie officielle placée 

sous la haute présidence du Président de la République. C’est dire tout l’intérêt et 

l’attention que les autorités maliennes attachent à la réforme des Nations Unies.  

6.1 REFORME DES NATIONS UNIES AU MALI 

Les quatre piliers de la Réforme sont : 

i. Un Programme Unique qui est la forme opérationnalisée du PNUAD. Il 

doit définir clairement le rôle de chacune des agences pour chacun des 

résultats fixés. Il se fonde sur un système de suivi évaluation unique. 

ii. Un Cadre Budgétaire Unique : Le PNUAD étant le cadre 

programmatique de référence des agences du SNU, les fonds propres 

restent sous leur contrôle et les ressources additionnelles aux fonds 

propres sont mobilisées de façon commune par l’Equipe Pays sous la 

supervision du Coordonnateur Résident. Ces fonds mobilisés seront 

affectés de façon commune sur la base de critères arrêtés de 

performance. 

iii. Un Leader Unique, le Coordonnateur Résident, responsable de la mise 

en œuvre de la Réforme de l’ONU. Cependant, l’Equipe Pays est en 

charge de l’atteinte des résultats du PNUAD. 

iv. Un Bureau Unique en vue de réaliser des économies par la mise en 

commun des services généraux, la réduction des coûts de transaction 

grâce à une harmonisation des procédures et des locaux communs pour 

faciliter l’intégration. 

Tout cela doit reposer sur une stratégie commune de communication { l’interne16 

et { l’externe17. – 

                                                           
16

 A l’interne 

- Un site internet où les documents relatifs à la réforme des Nations Unies sont ligne 
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La Note Conceptuelle « Unis dans l’Action » prévoit la mise en place de trois 

mécanismes institutionnels au sein desquels la partie nationale joue un rôle clé :  

i. Le Comité Directeur pour la Réforme des Nations Unies au Mali : Le GdM 

préside ce Comité qui constitue l’instance supérieure de pilotage de la 

réforme au niveau du pays. Il regroupe l’ensemble des parties prenantes au 

processus : Départements Ministériels, Agences des Nations Unies, PTF, 

Société Civile et Secteur Privé.  

ii. Le Groupe National de Travail : Sous l’impulsion du SHA et de la Direction de 

la Coopération Internationale, il est composé exclusivement de 

représentants de la partie nationale à savoir des Ministères Techniques, de 

la Société Civile et du Secteur Privé. Ce groupe sera le répondant national 

du Comité Technique pour la réforme des Nations Unies au Mali. 

iii.  Le Comité Technique pour la réforme des Nations Unies au Mali : Ce Comité 

interne au Système des Nations Unies réunit un représentant de chaque 

Agence sous la présidence d’un Directeur Exécutif. Une synergie et une 

étroite collaboration entre le Comité Technique du SNU et le Groupe 

National de Travail est garantie, notamment à travers des rencontres 

régulières entre les deux instances dont la vocation est de soutenir les 

travaux du Comité Directeur. 

 

La mise en œuvre du mode opérationnel « Unis dans l’Action » consistera en deux 

phases distinctes : 

a) La phase de préparation et d’élaboration des mécanismes 

d’opérationnalisation : durant cette phase, le programme unique sera élaboré 

dans l’esprit de la réforme et selon les modalités qui devront être précisément 

convenues. Tous les acteurs du SNU seront alors impliqués que ce soit le 

Comité Directeur de la Réforme, les Groupes Thématiques PNUAD, la Task-

force PNUAD, le Comité Technique pour la Réforme des Nations Unies au Mali, 

le Groupe National de Travail, ainsi que l’ensemble de l’Equipe Pays. Plus 

spécifiquement, il s’agit : 

i. Pour 2010, de la signature de la Note conceptuelle, la mise en place des 

mécanismes institutionnels, l’élaboration d’une stratégie de financement et 

l’ébauche du positionnement stratégique du SNU. 

                                                                                                                                                                                     
- Un bulletin bimensuel ŕour informer le staff des changements et de l’avancée du ŕrocessus de réforme 

- Réalisations de Sessions biannuelles d’Information sur la Réforme à l’intention du Staff UN  
17

 A l’externe 

- Offrir aux ŕartenaires une information au sujet de l’avancée de la Réforme des Nations Unies à travers des Notes d’Information (deux à trois par 

an) et une page web. 

- Harmoniser l'image de marque du SNU et coordonner les publications UN réalisées au niveau du pays 

- Célébrer communément (ou du moins de façon concertée) les journées mondiales avec une ou deux Agences leaders 

- Coordonner les stratégies de communication autour des OMD et de l’imŕact des interventions des Nations Unies 
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ii. Pour 2011 de la formulation de l’UNDAF, la définition détaillée des modalités 

opératoires de la Réforme, la finalisation de la stratégie de communication 

autour de la Réforme. 

iii. Pour 2012, de l’élaboration du programme unique /unifié et du cadre unique 

de suivi évaluation, de la stratégie commune de communication 2013-2017, 

l’atelier national de validation du document opérationnel commun des 

Nations Unies. 

 

b) La phase opérationnelle : Cette phase, prévue en 2013, verra 

l’opérationnalisation des principes de la Réforme et débutera dès le lancement 

du Programme Unique/Unifié. Le Comité Technique pour la Réforme des 

Nations Unies disparaîtra et la Task-force PNUAD continuera à jouer tout son 

rôle vis-à-vis du Programme Unique. Le Comité Directeur de la Réforme 

deviendra alors une véritable instance d’évaluation du programme unique au 

sein de laquelle le SNU par la voix du Coordonnateur Résident devra rendre 

compte au Gouvernement et aux bailleurs de fonds. 

6.2 APPORTS POTENTIELS DE LA REFORME DES NU A L’EFFICACITE DE L’AIDE AU MALI 

La mise en œuvre de la Réforme des Nations Unies est une opportunité pour le 

SNU d’inscrire pleinement son action dans la logique des principes de la 

Déclaration de Paris et d’occuper le rôle majeur qui lui revient au sein de la SCAP. 

La contribution de la réforme des NU { l’efficacité de l’aide est liée en grande 

partie à son mandat exceptionnel, à son autorité morale, sa neutralité politique et 

son expertise technique. 
 

i. Son pouvoir normatif 

La promotion des politiques de développement et la mobilisation des 

ressources : le pouvoir normatif de l’Organisation des Nations Unies lui 

confère un atout majeur dans l’influence qu’il peut exercer en amont au 

niveau des politiques de développement. Il joue déjà un rôle de conseiller 

sur les questions de planification stratégique auprès du GdM comme en 

témoigne sa place dans l’élaboration des CSCRP qui occupent une place de 

premier plan dans le dispositif pour l’ »alignement ». En outre, comme il l’a 

déjà souvent démontré, le SNU est également aux côtés du Gouvernement 

du Mali pour l’appuyer dans la formulation de demandes de financement 

crédibles et en plaidant pour la mobilisation des ressources. Avec le 

programme unique/unifié et le PNUAD, les NU disposeront d’outils 

puissants de mobilisation des PTF, en raison notamment de leur caractère 

multisectoriel, leur arrimage aux OMD et au CSCRP et surtout de la 

perspective du fonds commun que les NU envisagent pour la mobilisation 

et la gestion des ressources extra. Les programmes conjoints/concertés qui 

en seront issus, bien conduits, seront des forces incontestables pour un 
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meilleur impact du programme unique et pour une participation plus 

consistante aux approches programme.  

 
ii. Son expertise technique 

La coopération technique et le renforcement des capacités : la plupart des 
agences des Nations Unies disposent d’une expertise technique et/ou de 
réseaux efficaces de collecte de l’expertise. Le SNU peut jouer un rôle 
crucial en assurant le transfert de compétences et le renforcement des 
capacités nationales pour hisser les institutions nationales au niveau souhaité 
de fiabilité technique pour assurer la gestion de l’aide extérieure, la pérennité 
des programmes et l’appropriation nationale ainsi que la formulation, la 
mise en œuvre et le suivi évaluation de ces programmes, toutes choses qui 
revêtent une importance capitale dans le contexte de l’efficacité de l’aide 
et dont la prise en charge ne semble pas intéresser les PTF.  

iii. Son rôle en matière de gouvernance  

En renforçant les capacités des gouvernements dans des domaines 
sensibles tels que les élections et la gouvernance, la passation de marchés, 
ainsi que le fonctionnement de mécanismes de financement, le SNU 
contribue au renforcement de la crédibilité des systèmes nationaux pour une 
meilleure gestion de l’aide. Cette crédibilité aura pour conséquence de 
mobiliser plus de PTF vers les approches programmes. Il s’agit l{ d’un 
créneau stratégique auquel la Réforme devrait accorder une place plus 
importante. 

iv. Sa neutralité politique 

Cet attribut qui lui garantit la confiance du GdM, lui confère une impartialité 
utile pour diriger les cadres de concertation et de dialogue qui sont d’une 
importance capitale au sein du dispositif pour l’efficacité de l’aide. Par 
ailleurs, les agences du SNU représentées dans les cadres de coordination 
conjoints du CSCRP ont fait preuve de dynamisme. Ces mécanismes ont été 
généralement fonctionnels et ont favorisé le dialogue avec le 
Gouvernement et la société civile. Dans la perspective de 
l’opérationnalisation de la Réforme des NU et de la participation du 
Système au mouvement amorcé par les partenaires traditionnels de l’aide 
extérieure, la capacité de mobilisation et le dynamisme du SNU sont des 
avantages de poids pour assumer le leadership au niveau de certaines 
instances. 

v. Son rôle en situation de crise 

L’assistance humanitaire et les secours d’urgence sont un domaine où le 
SNU joue et jouera un rôle essentiel pour apporter secours notamment 
dans les situations de crise, d’épidémie et d'urgence humanitaire. 
 

La liste des apports de la Réforme des NU n’est certainement pas exhaustive. Ce 
qui a pu être mentionné dénote du potentiel que renferme ce processus en cours 
pour l’efficacité de l’aide au Mali. Cependant, les obstacles pour aboutir { l’objectif 
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« Unis dans l’action » ne manquent pas ; mais pour relever ces défis, les atouts ne 
manquent pas non plus.  

6.3 DEFIS ET POTENTIALITES 

Pour poursuivre les objectifs stratégiques, le SNU se doit de mettre en place de 

solides mécanismes de programmation, de suivi et d'évaluation pour assurer une 

gestion axée sur les résultats, guidée par les objectifs du Programme Unique, lui-

même aligné sur le PNUAD et les priorités nationales et non sur des opportunités 

de mobilisation de fonds ou des intérêts particuliers. En cela, le PNUAD et 

l’expérience des programmes conjoints constituent un atout majeur. Les leçons 

apprises depuis la revue à mi-parcours du PNUAD devront permettre de mieux 

planifier, suivre et évaluer le programme unique. 
  

Faire un usage optimal des ressources suppose un choix judicieux des 

interventions et de la répartition des ressources qui soit basée sur une procédure 

claire et transparente d'identification des besoins, des capacités, de l'avantage 

comparatif réalisé, et des coûts d'opportunité, de façon à minimiser les doubles 

emplois, la concurrence et assurer la cohérence des efforts dans la poursuite des 

OMD. Le SNU doit adopter pour cela une division claire du travail où les secteurs 

d’intervention seraient repartis. Pour ce faire, le positionnement des agences dans 

les domaines de concentration constitue un bon départ. Mais pour que cela puisse 

servir { optimaliser l’usage des ressources, il doit être accompagné par une 

utilisation judicieuse des programmes conjoints/concertés comme point de départ 

vers une avancée dans les appuis budgétaires. 

 

Dans un contexte de rareté des ressources, les mécanismes de programmation et 

de financement sont au cœur des problèmes d’efficacité et de cohérence que 

rencontre actuellement le SNU car les modalités de financement conduisent les 

agences à mener en solo des stratégies de mobilisation et de gestion des fonds ; 

ce qui produit inévitablement un impact négatif sur la cohérence de l’action du 

Système des Nations Unies en matière de développement. Les Agences des 

Nations Unies devront s’orienter vers l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

nouvelle vision et stratégie de partenariat pour le développement en faveur des 

OMD, du PNUAD et du programme unique, en mobilisant les ressources nationales 

et extérieures en faveur des priorités aux causes nationales des plus démunis. Tout 

en établissant un mécanisme commun de mobilisation des ressources auprès des 

donateurs, le SNU devra capitaliser les avantages comparatifs de la mobilisation 

des ressources existants spécifiques à certaines agences. A cet égard, le projet 

d’un Fonds Commun avec une mobilisation de ressources communes est 

pertinent. Cependant, les Sièges des agences devraient être saisis en amont pour 

soutenir cette initiative sur le terrain.  
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La concentration excessive sur des projets a conduit à une fragmentation du 

Système des Nations Unies, ce qui a pour conséquence l’augmentation 

considérable des frais généraux et des coûts de transaction, la duplication de 

certains services et activités, la limitation de l’exploitation maximale de toutes les 

potentialités de cette alliance de compétences, d’expertises et de capacités 

diverses que constitue le Système, de rendre difficile le suivi des activités, 

l’évaluation de l'impact des interventions sur le développement ainsi que 

l’appréciation de l'efficacité des dépenses. De plus, c’est une déperdition d’énergie 

et de temps pour le gouvernement bénéficiaire qui doit faire face à plusieurs 

Agences des Nations Unies et ce, quelquefois, au sein d'un même secteur 

d’activités. La même question réside au niveau des procédures de gestion. Dans ce 

domaine, les récentes évolutions en matière d’harmonisation des procédures de 

mise { disposition d’espèces des quatre Agences du Comité Exécutif des activités 

opérationnelles du SNU (ou Agences Excom) sont prometteuses. Cette 

harmonisation n’existe pour le moment qu’au niveau des quatre Agences Excom 

que sont le PNUD, l’UNFPA, l’UNICEF et le PAM. Cependant, sur une base 

volontaire, d’autres Agences des Nations Unies au Mali ont exprimé le souhait 

d’adopter cette approche harmonisée. Le HACT18 est donc un processus ouvert 

dans lequel l’ensemble des Agences du SNU peut s’inscrire. Dans l’esprit de la 

Réforme l’élargissement de l’approche aux autres Agences du SNU serait une 

avancée vers la simplification et l’harmonisation des procédures.  

 

L’absence de synergies effectives d’interventions multi agences sur le terrain, en 

dépit des progrès accomplis dans la mise en place du PNUAD et des programmes 

multi sectoriels, réduit l’impact des résultats. Avec l’expérience des trois 

programmes conjoints19 qui ont vu le jour au Mali depuis 2008, le SNU devrait 

pouvoir mieux s’insérer dans les approches programme en cours. En outre, il faut 

noter la Stratégie Commune Genre qui réunit l'ensemble des agences SNU 

résidentes au Mali. En outre, l’approche d’un programme unique accompagné 

d’une nouvelle vision de partenariat pour le développement renforcera la mise en 

commun des ressources et la complémentarité des interventions. 
 

Enfin, le Système des Nations Unies doit parler d’une seule voix dans le processus 

de mise en œuvre de la Réforme et dans tous les autres cadres20 de 

coordination/concertation avec le GdM et les PTF. L’existence d’un plan de 

communication 2008 -2012 du Système des Nations Unies qui a permis certaines 

                                                           
18

 Harmonized Approach to Cash Transfers (Approche harmonisée pour le transfert d’espèces) 
19

 le Programme d'appui conjoint des Nations Unies à la promotion des droits humains et du genre, le programme conjoint d'appui des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA et le programme d'appui à l'amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans les communes les 
plus vulnérables du Mali. 
20 Réunions de Coordination mensuelles des PTF, des réunions mensuelles des Groupes thématiques, de la réunion trimestrielle des Chefs de file PTF et 
de la retraite annuelle des PTF… 
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réalisations intéressantes en 2009 telles que la création du Centre d’Information et 

de Ressources Documentaires (CIRD) qui regroupe de la documentation issue de 

toutes les Agences du SNU, le site web du SNU au Mali, certaines initiatives 

communes des agences { l’occasion de la célébration des journées mondiales sont 

des atouts. Cependant, le renforcement d’une identité commune implique 

nécessairement de tendre vers une célébration commune des journées 

commémoratives qui constituent des temps forts en matière de communication et 

au cours desquelles les Agences compétentes doivent se concerter et s’exprimer 

au nom du Système des Nations Unies. 

 

Conclusion partielle 

La mise en œuvre de la Réforme des Nations Unies est une opportunité pour le 

SNU d’inscrire son action dans la logique des principes de la Déclaration de Paris et 

de jouer le rôle de premier plan qui lui revient au sein de la SCAP. Dans certains 

secteurs tels que la santé, le processus d’harmonisation, d’alignement et de 

simplification de l’aide apportée au Gouvernement par les PTF, y compris les 

Nations Unies, est très avancé (COMPACT). 

Cependant, les obstacles à vaincre résident surtout dans la multiplicité des 

mécanismes de programmation et de financement des agences, toutes choses qui 

relèvent de leur siège et de leur conseil d’administration respectifs. En outre, les 

liens entre la visibilité des agences, la mobilisation des ressources et la redevabilité 

ne sauraient être ignorés, car ils sont souvent à la base de la concentration sur les 

projets individuels, avec ses conséquences en termes de fragmentation.  

Du reste, le SNU dispose d’atouts pour réussir la Réforme si toutes les agences 

« jouent le jeu ». Et la Réforme confèrera au SNU un poids et une crédibilité qui lui 

permettront de mieux assurer son rôle et apporter plus { l’efficacité de l’aide au 

Mali. Les exigences de la Réforme des NU pour chacune des agences sont moins 

lourdes que celles des acteurs de la DdP. En outre, l’arrivée en rang serré dans le 

cercle des PTF devrait permettre de mieux asseoir son leadership et de réaliser un 

meilleur impact de ses interventions aux côtés des autres PTF.  
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 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce deuxième Rapport sur la Coopération au Développement constitue une avancée 
appréciable vers les objectifs assignés à ce document en tant qu’outils d’analyse et de 
prise de décision. Cependant, la qualité des données, bien que significativement 
améliorée, mérite que soit adoptée une approche prudente dans les affirmations qu’on 
serait tenté d’avancer sur la base des résultats obtenus. Du reste, l’analyse de l’aide 
extérieure a mis en exergue son volume et quelques caractéristiques essentielles. Ces 
informations devraient, avec le temps et une meilleure participation des acteurs, 
s’améliorer au point de vue de leur qualité.  

Pour l’année 2011, on retiendra que l’aide extérieure atteint 1 502,159 milliards de F. CFA. 
Quand on sait qu’une partie de l’aide échappe aux circuits de l’administration publique, ce 
niveau est, sans nul doute sous-estimé. Cette aide est constituée à 84% de prêts. Les 16% 
de subventions vont aux appuis budgétaire, projet, alimentaire et humanitaire. L’analyse 
a montré que la dette est en majorité multilatérale et que sa part dans l’enveloppe 
globale est en progression depuis 2009. Son utilisation, tout comme celle des 
subventions, mériterait d’être mieux cernée. A cet effet, les secteurs d’affectation 
concernés devraient être harmonisés pour tous les instruments et calqués sur ceux du 
CSCRP ; mieux, on veillera à connaître les projets/programmes financés, leur localisation 
et la chaîne des bénéficiaires. Dans cette perspective, les appuis budgétaires sont à 
encourager, et le suivi des autres types d’appuis (projets, collectivités territoriales, ONGs 
…) { renforcer.  

Le RCD a fait également état des efforts { consentir pour une meilleure gestion de l’aide 
extérieure du côté du GdM comme des PTF. Le renforcement du leadership du GdM, de la 
transparence, de la rigueur dans le suivi et le rapportage devrait convaincre les 
partenaires encore hésitants à se joindre aux PTF membres de la DdP. A ces égards, le 
Système des Nations Unies dispose d’atouts pour jouer un rôle de premier plan et servir 
d’exemple, si la réforme qu’elle a entreprise se concrétise. 

En ce qui concerne les recommandations du premier Rapport édité en 2010, il est trop tôt 
pour procéder à une évaluation, même si des progrès encourageants sont en cours. 
L’équipe chargée de la rédaction du RCD a effectué un voyage d’études au Burkina Faso, 
ce qui lui donnera les moyens de mieux maîtriser l’organisation du processus 
d’élaboration du Rapport. En outre, la collaboration entre le MAECI et le MEF dans la 
gestion et la coordination de l’APD se renforce. La DCM envisage de mettre en place un 
système de collecte régulière et complète des informations sur les flux d’aides (prévisions 
et décaissements). Elle est en relation avec le SHA pour mettre au point un questionnaire 
de collecte des données unique et procéder, à terme, à une uniformisation des bases de 
données sur l’APD ; et prévoit, pour la prochaine édition du RCD, de prendre les 
dispositions nécessaires afin de faciliter la collecte des informations auprès des 
partenaires du Sud qui ne se reconnaissent pas toujours dans le questionnaire unique.  

L’élaboration du RCD rencontre encore des difficultés dues, entre autres, { l’insuffisance 
de la coordination et la diversité des canaux d’apport de l’aide extérieure vers les 
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bénéficiaires. La collecte des données est encore difficile, et les résultats des efforts 
investis sont mitigés. L’analyse des données est confrontée { la qualité et la disponibilité 
des informations sur l’APD. Les recommandations qui suivent se proposent de contribuer 
à des solutions en vue de l’élaboration du rapport dans les meilleures conditions et 
l’amélioration de la qualité des informations publiées par le RCD et de l’efficacité de 
l’APD.  

i. Les efforts de coordination et d’harmonisation de la collecte des données 

entreprises par la DCM et le SHA en vue de mettre en place un système de 

collecte régulière et complète des données sur l’aide extérieure sont à 

poursuivre. Ils devront tendre à terme vers une base de données unique et 

complète sur l’APD.  

ii. Le recul en 2011, de la part des aides intégrées dans le budget de l’Etat et de 

celles apportées directement par les PTF à travers les projets appellent la 

nécessité de poursuivre les efforts pour une meilleure intégration des aides 

dans le budget national, et de mettre en place un système unifié de gestion 

des données sur l’aide.  

iii. Un document de politique nationale de l’aide contribuera à assurer une 

gestion efficace et efficiente de l’aide et améliorer sa coordination. Ce 

serait un outil au service de l’efficacité de l’aide publique pour le 

développement.  

iv. Les données qui ont été utilisées pour élaborer le présent RCD proviennent 

en grande partie des services de l’Etat (DGB, DNDP, DNPD, SHA, CPS…). 

Une coordination entre ces services contribuera à faciliter la collecte des 

données, leur fiabilité et surtout leur pertinence. Tous les services devraient 

observer une certaine uniformité dans la présentation de l’affectation des 

ressources de l’APD, notamment selon les secteurs du CSCRP.  

v. Certains partenaires du Sud ne se reconnaissent pas dans la grille du 

questionnaire pour la collecte des données. La DCM devrait prendre les 

dispositions nécessaires pour les amener à contribuer au RCD selon leur 

spécifité. A cet effet, des rencontres de sensibilisation et d’appui au 

remplissage du questionnaire pourraient faciliter la collecte des 

informations auprès de ces partenaires. 

vi. Les rapports de suivi de l’efficacité de l’aide sont unanimes sur les efforts 

consentis, mais également sur l’importance de ce qui reste { faire. Il s’agit 

d’actions dont la mise en œuvre pourrait convaincre les partenaires 

hésitants d’aller vers les appuis budgétaires. Dans cette perspective il y a 

lieu, entre autres, de : 
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 diffuser l’information sur les appuis budgétaires et sur l’aide 

extérieure et son affectation; 

 créer un cadre de concertation Gouvernement/ Société Civile en 

vue d’associer le Parlement et la Société Civile au processus de 

l’harmonisation de l’aide ; 

 mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs de 

progrès et des engagements réciproques dans le cadre de l’aide; 

 continuer à renforcer le système statistique de façon à rendre 

l’information fiable et accessible ;  

 renforcer les capacités des structures de l’Etat intervenant dans 

la gestion de l’aide ; 

 améliorer les fonctions de contrôle interne et externe ; 

 approfondir la réforme de la gestion des finances publiques pour 

améliorer la qualité des dépenses, la gestion de la trésorerie et la 

transparence budgétaire . 
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Annexe 1 : Termes de référence pour l’élaboration du rapport 2011 sur la coopération au 

développement 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES                                                                      REPUBLIQUE DU MALI 

ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE                                                      Un Peuple -Un But -Une Foi 

  ---------------------                              -------------------    

   DIRECTION DE LA COOPERATION 

  MULTILATERALE  
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I. Contexte et justification   

 

Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, la coopération internationale a permis au 

Mali de bénéficier d’imŕortantes contributions financières internationales ŕour accomŕagner ses 

efforts de développement. Ces contributions sont mobilisées auprès des partenaires bilatéraux et 

multilatéraux et se réalisent sous forme de subventions, de dons et de prêts.  

L’une des ŕriorités dégagées à travers la Déclaration de Ŕaris sur l’efficacité de l’aide, est le 

renforcement de la resŕonsabilité mutuelle et de la transŕarence dans l’utilisation des ressources 

affectées au développement.  

 

Ŕartenaires au déveloŕŕement et Bénéficiaires de l’aide, sont à la fois redevables,  auŕrès des 

contribuables de l’utilisation de l’aide, et solidairement resŕonsables de la réussite ou de l’échec des 

actions de coopération et de développement.  

 

Cette coresŕonsabilité commande aux donateurs et bénéficiaires de l’aide non seulement de rendre 

comŕte aux contribuables de l’utilisation des ressources aŕŕortées, mais aussi de se rendre 

mutuellement des comptes, le but recherché étant l’efficacité de l’aide ŕour le déveloŕŕement et le 

ralliement des opinions publiques aux politiques nationales. 

 

Ainsi, chacun doit fournir à son niveau et en temps voulu, les informations transparentes et détaillées 

sur les aŕŕorts d’aide, en vue de faire un état des lieux complet de la situation. 

 

Les citoyens et les contribuables espèrent sur des résultats tangibles des efforts déployés en faveur du 

développement. Aussi, est-il plus que jamais nécessaire de démontrer que les actions entreprises ont 

des effets positifs sur les conditions de vie des bénéficiaires. 

 

Au Mali, les informations sur l’aide sont disŕonibles à un double niveau : le Cadre des Ressources à 

Moyen Terme (CRMT) qui est élaboré ŕar le Ministère de l’Economie et des Finances et le Rapport sur 

la Coopération au Développement produit par le Ministère des Affaires et de la Coopération 

Internationale et qui est à sa deuxième année de publication.  

 

A cet égard, l’utilisation de l’information sur l’aide dans le but d’améliorer l’analyse et la ŕrise de 

décision est le but recherché ŕar le Gouvernement à travers l’élaboration du Raŕŕort sur la 

Coopération au Développement (RCD). 

 

En effet, le RDC est un outil d’information et d’analyse ŕermettant au Gouvernement d’aŕŕorter une 

contribution significative au resŕect des engagements mutuels en faveur d’un ŕartenariat dynamique 

et solidaire tel que reflété dans la Déclaration de Ŕaris sur l’efficacité de l’aide.  

 

Au Mali, l’élaboration du RDC est une mission dévolue au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Cooŕération Internationale, ŕrinciŕale ŕorte d’entrée de l’Aide Ŕublique au Déveloŕŕement et 

Déŕartement en charge de la coordination de l’aide, conformément aux disŕositions du décret N° 07/ 

387/PRM du 15 octobre 2007 fixant les attributions spécifiques des membres du Gouvernement. 

 

II. Objectifs  

 

L’objectif général du Raŕŕort est de mettre à la disŕosition des acteurs du déveloŕŕement les 

informations nécessaires pour une meilleure coordination et une gestion efficace de l’aide au 

développement en vue de satisfaire les besoins des populations. 
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En ce qui concerne les objectifs sŕécifiques il s’agit de : 

 

- exŕliquer l’évolution des flux d’aides ŕubliques au déveloŕŕement accordés au Mali, 

- définir la nature des aides reçues, la répartition par secteur et les bénéficiaires des ressources. 

- ŕermettre aussi d’analyser des thématiques ciblées. 

  

III.  Résultats attendus   

 

Le résultat majeur attendu est la disŕonibilité d’un Rapport sur la Coopération au Développement en  

2011.  

 

De façon spécifique les principaux résultats attendus sont: 

 

- les données consensuelles sur les mobilisations, les décaissements et les dépenses par instrument 

de financement, par condition de financement, par donateur, par secteur d'intervention et par 

zone d’intervention sont  disŕonibles annuellement; 

- les données sur les Organisations de la Société Civile (OSC) et la Coopération décentralisée 

bénéficiant de l’AŔD sont disŕonibles annuellement ; 

- les données annuelles concernant les Partenaires hors OCDE (Pays émergents et autres) sont 

disponibles ; 

- les citoyens, le Parlement et le Gouvernement et les donateurs ont accès aux informations sur 

l’AŔD ; 

- l’analyse et la ŕrise de décision dans la gestion de l’aide sont améliorées; 

- les décideurs sont mieux orientés sur la stratégie à adopter dans le domaine de la  coopération au 

Développement ; 

- les donateurs sont alertés sur leurs engagements au regard des tendances dégagées ces trois 

dernières années ;  

- l’analyse de l’état de décaissement ŕar raŕŕort aux engagements est faite ; 

 

- les flux d’aide sont analysés ŕar :  

 secteur et sous-secteur ; 

 par PTF et/ou groupe de PTF ; 

 par structure bénéficiaire ; 

 ŕar nature ou conditions d’aide (ŕrêts ou dons) ; 

 ŕar instrument d’acheminement de l’aide (Aŕŕui Budgétaire Général, Appui Budgétaire 

Sectoriel, Financement à travers les ŕrojets dans le budget d’Etat, Financement à travers 

les ŕrojets hors budget d’Etat, Financement direct à travers les Collectivités territoriales, 

financement et assistance technique, financement à travers le secteur privé, financement 

direct aux ONG) ; 

 

- les analyses croisées suivantes sont faites : 

 aide par donneur et par instrument ; 

 aide par donneur et par nature ; 

 aide par donneur et par secteur ; 

 aide par secteur et par instrument ; 

 

- les informations sur la caŕacité d’absorŕtion de l’aide sont disŕonibles, 

- les ŕistes d’amélioration de la ŕerformance de l’aide, et les ŕrocédures de décaissement de l’aide 

sont proposées ; 

- l’analyse des défis de coordination de l’aide est disŕonible ; 
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- des recommandations sont faites à l’endroit des acteurs imŕliqués dans la gestion de l’aide ŕour 

une meilleure efficacité de celle-ci. 

 

IV. ƋµȺĊƶ|ƶŴƶôĜ± |̃µŴ"bƶȉ"ȺĜƶƖ  

 

La méthodologie préconisée est participative et intersectorielle.  

 

̞˱ Ƶȉô"Ɩ±ȡ |̃µŴ"bƶȉ"ȺĜƶƖ 

 

Deux organes ont été mis en place en 2011 à savoir : 

 

- Le Comité restreint   

 

Le suivi oŕérationnel des travaux d’élaboration jusqu’à la validation du raŕŕort est confié au Comité 

Restreint chargé de l’élaboration du RDC (Voir décision de création). De façon sŕécifique, ce Comité 

est chargé de : 

  

 l’élaboration des Termes de Référence (TDR),  

 l’élaboration de la fiche de collecte des données ; 

 le recrutement  d’un Consultant ŕour l’élaboration du Raŕŕort,  

 le choix du thème principal du rapport,  

 l’organisation de rencontres relatives à l’élaboration du RCD.  

 

- ų̃°ȅɔĜǺ± Ⱥ±lĊƖĜȅɔ± 

 

Organe d’orientation ŕlacé sous la ŕrésidence de la Direction de la Cooŕération Multilatérale, l’Equiŕe 

aura pour principale mission de valider le Rapport. Elle sera composée comme suit :  

 

- Direction des Affaires Juridiques (DAJ/MAECI) 

- Direction des Finances et du Matériel (DFM/MAECI), 

- Délégation Générale des Maliens de l’Extérieurs et l’Intégration Africaine ; 

- Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique ;  

- Direction Générale de la Dette Publique ; 

- Direction Générale du Budget ; 

- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; 

- Centre d’Etudes Stratégiques (CES/CI) ;  

- l’Institut National de la Statistique (INSTAT) ; 

- Cellule de la Planification et de Statistique (CPS/MAECI) ; 

- Cellule de la Ŕlanification et de Statistique du Ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Fonction Publique et de la Sécurité Intérieure ; 

- Cellule de Ŕlanification et des Statistiques du Ministère de l’Equiŕement et des Transŕorts ; 

- Cellule de Planification et des Statistiques du secteur Santé, Développement social, Promotion de 

la Famille; 

- Cellule de Ŕlanification et des Statistiques de l’Education ; 

- Cellule du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; 

- Observatoire du Développement Humain Durable (ODHD) ; 

- Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA) ; 

- Pool des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; 

- Forum National des Organisations de Société Civile ;  

- Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) ; 

- Cellule Confed (MAECI) ; 
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- Composante DCM du PARC (MAECI).  

 

̟˱ °Ⱥ"Ǻ±ȡ |̃µŴ"bƶȉ"ȺĜƶƖ 

 

Le ŕrocessus d’élaboration du raŕŕort se déroulera en trois 5 étaŕes successives : 

 

- ʗƶʲ"ô± |̃°Ⱥɔ|± |± l"ȡ 

 

Afin d’assurer une meilleure suŕervision du ŕrocessus d’élaboration du RDC, un Voyage d’étude sera 

effectué au Burkina ŕour s’insŕirer de l’exŕérience de ce ŕays en matière d’élaboration de RDC. 

 

- kĊƶĜʬ |̃ɔƖ kƶƖȡɔŴȺ"ƖȺ 

 

L’exercice sera mené ŕar un expert de haut niveau (au moins bac+5 en Economie, en Gestion et/ou 

Administration, en finance publique ou équivalent), répondant aux critères et qualifications suivants : 

 

- avoir une expérience avérée (au moins 10 ans) en matière de planification du développement, 

d’évaluation de ŕrojet/ŕrogramme, d’analyse et évaluation de ŕolitique économique, y comŕris 

l’aide au déveloŕŕement ; 

- avoir une exŕérience confirmée (au moins 10 ans) dans la mise en œuvre et l’évaluation de 

programme de coopération ; 

- avoir une bonne connaissance de l’administration malienne et de la gestion des finances ŕubliques 

du Mali ; 

- avoir une bonne connaissance des procédures  des PTF intervenant au Mali.  

 

- Collecte des données   
 

La collecte des données se fera auŕrès de l’ensemble des acteurs de la cooŕération internationale 

(Structures administratives, Unités de projet, Ambassades, PTF, ONG, etc.). 

 

La collecte de l’information devra comŕorter  au minimum les activités suivantes : 

 

- entretiens avec les ŕersonnes ressources imŕliquées dans la gestion de l’aide ; 

- entretien avec les structures directement impliquées dans la gestion et/ou coordination de l’aide 

(SHA, CT/CSLP et Pool Technique des PTF, la DNDP, DNTCP, DGDP, DGB, la DCM, DNTCP et la 

CPS/MAECI). 

- Recherche documentaire.  

 

-  Ateliers de restitution  

 

Des retraites seront organisées autant que nécessaire afin d’analyser et de valider les données 

recueillies. Pour des raisons pratiques, le consultant assurera le secrétariat des différents ateliers.  

 

- Redaction  et validation du Rapport   

 

Le Raŕŕort ŕrovisoire de l’étude est à déŕoser auŕrès de la DCM quarante cinq (45) jours à ŕartir de la 

date de notification du contrat.  

 

Auparavant, le projet de Rapport tiendra compte des observations formulées lors des ateliers de 

restitution et celle des PTF qui seront saisis pour avis. 
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Le Raŕŕort final fera l’objet d’un lancement officiel ŕar le Ministre d’Eta, Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Cooŕération Internationale au cours d’une cérémonie officielle regrouŕant la Ŕartie 

nationale et les PTF.  

 

V. Soumission des offres  

 

Il est demandé aux prestataires intéressés de soumettre séparément une offre technique et une offre 

financière.  

 

1. Offre technique  

 

Elle devrait traiter les points suivants : 

 

- la méthodologie à employer pour aborder la présente étude ; 

- les techniques de collecte et de traitement des données : recherche documentaire, lecture des 

dossiers et archives, observations directes, études de cas, enquêtes statistiques, questionnaires, 

oŕinion d’exŕerts, de resŕonsables ou de ŕersonnes ressources, etc. ; 

- les techniques d’analyse de l’information recueillie ; 

- le mode d’organisation du travail, et le chronogramme de réalisation de l’étude. 

 

2. Offre financière  

 

Les prestataires devront notamment : 

 

- préparer le tableau des coûts qui est à mettre dans une enveloppe distincte du reste de la réponse 

à l’invitation à soumission ; 

- Fournir quatre (4) copies du tableau des coûts, dont un original signé et trois copies. 

 

La monnaie de soumission est le Francs CFA. 

 

VI. Financement   

- Budget d’Etat ; 

- Composante DCM du PARC.  
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Annexe 2 : Liste des Partenaires Techniques et Financiers 

 

ML= Multilatéral ; ML/NU= Multilatéral/Nations Unies ; BL= Bilatéral ; BL/NS= Bilatéral Nord-Sud ; 

BL/SS= Bilatéral/Su-Sud ; AUT= Autres 

 Sigles Désignation 
Type de 
coopération 

1 ACBF Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ML 

2 ACDI Agence canadienne de développement international BL/NS 

3 AFD Agence française de développement BL/NS 

1 Afrique du Sud Afrique du Sud BL 

5 

Aga Khan 
Network 

Aga Khan Network AUTR 

6 AIEA Agence internationale de l'énergie atomique ML 

7 Algérie Algérie BL 

8 
Arabie 
Saoudite 

Arabie Saoudite BL 

9 Autriche Autriche BL/NS 

10 BAD Banque africaine de développement ML 

11 BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique ML 

12 BAD-FAD Banque africaine de développement/Fonds africain de dév. ML 

13 BEI Banque européenne d'investissement ML 

14 Belgique Belgique BL/NS 

16 BID Banque islamique de développement ML 

17 BIDC Banque d'investissement pour le développement de la CEDEAO ML 

18 BIT Bureau international du travail ML/NU 

19 BM/IDA Banque Mondiale (IDA) ML 

20 BOAD Banque ouest africaine de développement ML 

21 Brésil Brésil BL 

22 CANADA CANADA BL/NS 

23 CEDEAO Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ML 

24 CEE Communauté économique pour l'Europe ML 

25 CN Chine BL 

26 Cuba  Cuba BL 

28 DK DANEMARK BL/NS 

29 Egypte Egypte BL 

30 ES Espagne BL/NS 

32 FAC/France Fonds d'aide et de coopération  BL/NS 

33 FAD Fonds africain de développement ML 

34 FADES Fonds arabe pour le développement économique et social ML 

35 FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ML/NU 

36 FED/CEE Fonds européen de développement ML 

37 FEM/GEF Fonds pour l'environnement mondial ML 

38 FENU Fonds d'équipement des Nations Unies ML/NU 

39 FFEM Fonds français pour l'environnement mondial BL 
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40 FIDA Fonds international pour le développement agricole ML 

41 FIFA Fédération internationale de football ML 

42 FKD Fonds Koweitien de Développement BL 

43 FMI Fonds monétaire international ML 

44 FONDS OPEP Fonds OPEP ML 

45 FSD Fonds Saoudien de développement BL 

47 Gde Bretagne Gde Bretagne BL/NS 

49 GTZ Coopération technique allemande BL/NS 

50 HCR Haut-Commissariat pour les Réfugiés  ML/NU 

51 ICRISAT Institut international de recherches sur les cultures ML 

52 IDA Association internationale de développement ML 

54 IN Inde BL 

55 Iran Iran BL 

56 IT Italie BL/NS 

57 JICA Agence japonaise de coopération internationale BL/NS 

58 JP Japon BL/NS 

59 KFW Banque allemande de développement BL/NS 

60 KP Corée du Nord BL 

61 Kuwait Kuwait BL 

62 Luxemb Luxembourg BL/NS 

63 LY Libye BL 

64 Maroc Maroc BL 

65 Monaco Monaco BL/NS 

67 NORVE Norvège BL/NS 

68 OFID Fonds de l'OPEP pour le développement international ML 

69 OIM Organisation internationale pour les migrations ML/NU 

70 OMS Organisation mondiale de la santé ML/NU 

71 OMVS Organisation pour la mise en valeur de la vallée du fleuve Sénégal ML 

72 ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ML/NU 

73 ONUFEMME Organisation des Nations unies pour les femmes ML/NU 

74 ONUSIDA Organisation des Nations Unies contre le SIDA ML/NU 

75 OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole ML 

76 PAM Programme alimentaire mondial ML/NU 

77 PAYS BAS Pays-Bas BL 

78 PNUD Programme des Nations Unies pour le développement ML/NU 

79 Portugal Portugal BL/NS 

81 Russie Russie BL/NS 

82 SE Suède BL/NS 

83 Serbie Serbie BL/NS 

84 SNV/H Organisation néerlandaise de développement BL/NS 

85 SUIS Suisse BL/NS 

86 Tunisie Tunisie BL 

87 Turquie Turquie BL 

88 UE Union Européenne ML 

89 UEAFD Union Européenne/Agence française de développement ML 

90 UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ML 

91 UIT Union Internationale des télécommunications ML 

92 UNEP Programme des Nations Unies pour l'environnement ML/NU 

93 UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la sciences et la 
culture 

ML/NU 

94 UNFPA Fonds des NU pour la Population ML/NU 

95 UNHAB Programme des Nations Unies pour l'Habitat ML/NU 

96 UNICEF Fonds des NU pour l'enfance ML/NU 

97 USAID USA Agence des Etats Unies pour le développement international BL/NS 

98 VNU Fonds des Nations Unies pour les volontaires ML/NU 
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Annexe 3: Situation de l'appui budgétaire par nature et par PTF en 2011 (en milliards de F. CFA) 

 

TYPE APPUI 
BUDGETAIRE 

NATURE PARTENAIRES Prévisions Réalisations 
Taux de 

réalisation (%) 

ABG 

Prêts 
  

BM 
26,675 33,402        125,22    

FMI 19,882 24,531        123,38    

BAD 11,175 11,603        103,83    

S/total 57,732 69,536        120,45    

%          52,90             56,54     ///  

Dons 
  

Union Européenne 12,726 14,27        112,13    

France (AFD) 9,905 9,905        100,00    

Pays-Bas 9,839 9,839        100,00    

Suède 8,189 9,406        114,86    

Canada 4,795 4,795        100,00    

Danemark 3,333 3,276          98,29    

Allemagne 2,624 1,968          75,00    

S/total 51,411 53,459        103,98    

%          47,10             43,46     ///  

Total ABG 109,143 122,995        112,69    

%          70,40             72,65    /// 

ABS 

  Canada 23,432 23,891        101,96    

  Union Européenne 7,713 7,66          99,31    

  Pays Bas 9,184 6,56          71,43    

  Espagne 1,312 3,944        300,61    

  Suisse 0,714 0,714        100,00    

  France (AFD) 0,656 0,656        100,00    

  Report (n-1) 2,87 2,87        100,00    

Total ABS 
 

45,881 46,295        100,90    

% 29,60 27,35 /// 

TOTAL APPUI BUDGETAIRE 155,024 169,29        109,20    

Source : Rapport d’exécution du budget de l’Etat au 31 décembre 2011 (p. 29) ; MEF/SG 
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Annexe 4 : Décaissements d’aide budgétaire par PTF et par type de financement de 

2008 à 2011 (en milliards de FCFA) 

 

  PTF 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

A
P

P
U

I B
U

D
G

E
T

A
IR

E
 G

E
N

E
R

A
L

 (A
B

G
) 

Prêts 

BM 18,2 31,3 36,433 33,402 119,335 

BAD 10,9 8,391 11,89 11,603 42,784 

FMI - - 3,008 24,531 27,539 

TOTAL 
PRET 

29,1 39,691 51,331 69,536 189,658 

Dons 

SUEDE 4,8 8,131 8,264 9,406 30,601 

PAYS BAS 7,9 6,6 8,527 9,839 32,866 

Allemagne - - 6,56 1,968 8,528 

AFD (France) 3,935 6,839 8,003 9,905 28,682 

DANEMARK - 2,105 2,895 3,276 8,276 

CANADA - 3,9 7,938 4,795 16,633 

BM - 2,5 -   2,5 

UE 8,4 17,663 12,726 14,27 53,059 

TOTAL 
DONS 

25,035 47,738 54,913 53,459 181,145 

ABG TOTAL ABG 54,135 87,429 106,244 122,995 370,803 

A
P

P
U

I B
U

D
G

E
T

A
IR

E
 S

E
C

T
O

R
IE

L
 (A

B
S

) 

Dons 

SUEDE 8,901 2,182 -   11,083 

PAYS BAS 19,023 19,023 5,86 6,56 50,466 

AFD (France) 1,968 4,594 - 0,656 7,218 

Espagne .- 0,656 0,656 3,944 5,256 

CANADA 11,369 12,948 12,445 23,891 60,653 

Belgique 2,624 -. -   2,624 

SUISSE - - 0.415 0,714 0,714 

UE 10,74 6,12 4,581 7,66 29,101 

  Report 2010       2,87 2,87 

ABS TOTAL ABS 54,625 45,523 23,542 46,295 169,985 

 

Total Appui 
Budgétaire 

TOTAL 108,76 132,952 129,786 169,29 540,788 

 

Source : DNTCP 
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ANNEXE 5 : Récapitulatif du nombre de projets par départements/institutions  

N° Institutions/Départements 

Nombre de projets revus 

en exécution 
en 

préparation 
Total 

Nbre %     
1 Présidence de la République 17 3 1 18 

2 Cour Constitutionnelle 1 0 0 1 

3 Cour Suprême 1 0 0 1 

4 Bureau du Vérificateur Général 1 0 0 1 

5 Primature 3 1 2 5 

6 Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement 41 8 2 43 

7 Ministère de l'Artisanat et du Tourisme 7 1 0 7 

8 Ministère de l'Éducation Nationale 27 5 2 29 

9 Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce 12 2 3 15 

10 Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales 16 3 1 17 

11 Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale 7 1 4 11 

12 Ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine 4 1 0 4 

13 Ministère de l'Agriculture 58 12 7 65 

14 Ministère de l'Élevage et de la Pêche 33 7 1 34 

15 Secrétariat d'Etat chargé du Développement Intégré de la Zone de l'Office du Niger 12 2 1 13 

16 Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies 3 1 3 6 
17 Ministère de la Communication 9 2 1 10 
18 Ministère de l'Énergie et de l'Eau 38 8 4 42 

19 Ministère des Mines,  6 1 0 6 

20 Ministère de la Culture 10 2 1 11 

21 Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Âgées 14 3 0 14 

22 Ministère  de l'Economie et des Finances 24 5 7 31 
23 Ministère du Travail de la Fonction Publique et de la Reforme de État  6 1 1 7 

24 Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 5 1 2 7 

25 Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 14 3 1 15 

26 Ministère de la Justice 4 1 0 4 

27 Ministère du Logement des Affaires Foncières et de l'Urbanisme 12 2 1 13 

28 Ministère de la Santé 29 6 1 30 

29 Ministère de l'Équipement et des Transports 56 11 6 62 

30 Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile 7 1 1 8 

31 Ministère de la Jeunesse et des Sports 14 3 1 15 

  TOTAL 491 100 54 545 

Source : BSI 2011, septembre 2010, DNPD 
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Annexe 6 : Répartition du financement de l’AP par secteur et par type de financement (en millions 

de F. CFA) 

 

SECTEURS

SOUS SECTEURS TOTAL PRETS SUVENTIONS

69 615                55 718                13 897                

AGRICULTURE 40 517                34 007                6 510                  

ELEVAGE 23 410                17 460                5 950                  

PECHE 4 000                  4 000                  -                        

FORETS 1 688                  251                      1 437                  

89 428                61 798                27 630                

MINES GEOLOGIE -                        -                        -                        

EAUX 39 730                26 505                13 225                

ENERGIE 42 525                32 750                9 775                  

INDUST. ARTISANAT 7 173                  2 543                  4 630                  

TOURISME -                        -                        

82 869                61 374                21 495                

MOYENS ROUTIERS 75 134                54 264                20 870                

MOYENS FERROVIERES -                        

MOYENS FLUVIAUX -                        

AERO. METEO 2 500                  2 500                  

POSTES TELECOM -                        

TOPO. CARTO -                        

BAT. EQUIPEMENT -                        

URBANISME HABITAT 625                      625                      

TRANSPORT STOCKAGE 4 610                  4 610                  

75 008                4 880                  70 128                

EMPLOI TRAVAIL 2 170                  -                        2 170                  

EDUCATION 24 780                1 000                  23 780                

SPORT ART CULTURE -                        -                        

SANTE AFF. SOCIALES 25 358                2 881                  22 477                

INFORMATION -                        -                        -                        

ADMIN. PLAN. FINANCES 22 700                999                      21 701                

316 920              183 770              133 150              

INFASTRUCTURES

RESSOURCES HUMAINES

ENSEMBLE

FINANCEMENT EXTERIEUR 2011

ECONOMIE RURALE

SECONDAIRE

 

Source : BSI 2011, septembre 2010, DNPD 
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Annexe 7 : Répartition de l’AP par PTF et par type de financement 

SIGLES PARTENAIRES DESIGNATION TYPE DE COOPERATIONSubvention-ENSPrêt-ENS Total-ENS

-            -            -            

IDA Association internationale de développementML 5 830      48 225    54 055    

BAD-FAD Banque africaine de développement/Fonds africain de dév.ML 4 996      43 607    48 603    

IN Inde BL 7 775      14 863    22 638    

BOAD Banque ouest africaine de développementML 750         21 621    22 371    

FED/CEE Fonds européen de dveloppement ML 20 350    -           20 350    

BID Banque islamique de développement ML -           15 535    15 535    

USAID USA Agence des Etats Unies pour le développement internationalBL/NS 15 373    -           15 373    

BAD Banque africaine de développement ML 2 760      10 260    13 020    

UEAFD Union Européenne/Agence française de développementML 10 721    -           10 721    

ACDI Agence canadienne de développement internationalBL/NS 9 612      -           9 612      

AFD Agence française de développement BL/NS 9 010      -           9 010      

UNICEF Fonds des NU pour l'enfance ML/NU 8 527      -           8 527      

BIDC Banque d'investissement pour le développement de la CEDEAOML -           8 014      8 014      

DK DANEMARK BL/NS 7 048      -           7 048      

Belgique Belgique BL/NS 5 416      -           5 416      

BADEA Banque arabe pour le développemnt économique en AfriqueML -           5 159      5 159      

OPEP Organisation des pays exporateurs de pétroleML -           4 629      4 629      

Luxemb Luxembourg BL/NS 4 550      -           4 550      

FSD Fonds Saoudien de développement BL -           4 451      4 451      

PAYS BAS Pays-Bas BL 4 230      -           4 230      

DAN AUTR 3 509      -           3 509      

FIDA Fonds international pour le développement agricoleML 1 200      2 069      3 269      

FKD Fonds Kowétien de Développement BL -           3 046      3 046      

KFW Banque allemende de développement BL/NS 2 390      -           2 390      

JP Japon BL/NS 1 760      -           1 760      

OFID Fonds de l'OPEP pour le développement internationalML -           1 500      1 500      

ES Espagne BL/NS 1 311      -           1 311      

F MDL AUTR 1 213      -           1 213      

FEM/GEF Fonds pour l'environnement mondial ML 1 120      -           1 120      

NORVE Norvège BL/NS 1 073      -           1 073      

UNFPA Fonds des NU pour la Population ML/NU 871         -           871         

BICD AUTR -           791         791         

UNEP Programme des Nations Unies pour l'environnementML/NU 625         -           625         

GTZ Coopération technique allemande BL/NS 300         -           300         

SE Suède BL/NS 260         -           260         

PNUD Programme des Nations Unies pour le développementML/NU 206         -           206         

FFEM Fonds français pour l'environnement mondialBL 202         -           202         

GEF AUTR 162         -           162         

ENSEMBLE 133 150  183 770  316 920   

Source : BSI 2011, septembre 2010, DNPD 
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Annexe  8 : Répartition de la dette en 2010 et 2011 par secteur d’affectation 

Source : DNTCP 

 

  2010 2011 

Secteurs  Montant  % Montant % 

Agriculture 249 137 22 262 364 21 

Aide Budgétaire 135 187 12 196 330 16 

Energie 139 403 12 130 548 11 

Moyens Routiers 123 754 11 128 877 11 

Prêts Financiers 202 155 18 254 364 21 

Santé & Assistance Sociale 23 224 2 26 223 2 

Education de Base 69 775 6 52 705 4 

Autres secteurs cumulés 185 975 16 171 082 14 

Total 1 128 610 100 1 222 493 100 


