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Rapport  sur la mise en œuvre  

  du dispositif opérationnel d’harmonisation des Revues  
et leur alignement sur le processus budgétaire :  

                      organisation des revues sectorielles de 2014 
 

1. Contexte et justification :  
 

Dans le cadre de l’exécution de son Cadre Stratégique de Croissance et de réduction de la 
Pauvreté,  le Mali réalise annuellement un nombre important de revues qui ont toutes pour 
objectif de  suivre l’exécution de ses politiques de développement. Il peut s’agir de suivi de  
la réalisation de plans sectoriels ou de celui d‘un ensemble d’investissements, voire parfois 
d’un projet particulièrement important. Par ailleurs, le Mali applique des procédures 
budgétaires annuelles qui sont strictement définies et qui répondent progressivement à 
toutes les normes internationales en la matière.  
 
Le gouvernement est soucieux d’assurer la plus grande cohérence entre les activités de 
programmation et de suivi illustrées par ces nombreuses revues et par les travaux 
préparatoires de la loi de finances qui doivent assurer l’organisation et l’exécution de toutes 
les dépenses publiques. 
 
Les revues actuellement visées par le calendrier sont essentiellement les revues sectorielles, 
la revue des budgets programmes, la revue des projets programmes, la revue du CSCRP, 
les revues budgétaires conjointes (globale et sectorielles) et les revues dites du FMI (FRPC). 
Donc il s’agissait d’examiner la situation actuelle de cette organisation : respect du 
calendrier, qualité des prestations fournies par les revues pour  améliorer la préparation de la 
loi de finances. Plus largement, il s’agissait de tenter de rationaliser l’ensemble des travaux 
de suivi réalisés par l’Administration et par ses partenaires. 
 

2. Organisation des revues sectorielles en 2014 

 

Les revues sectorielles de 2014 ont été organisées sur la base de la lettre circulaire 

N°000056/MEF/SG du 09 janvier 2014 qui fixe le calendrier ainsi qu’il suit : 

- Février/mars 2014 : collecte et traitement des données concernant les 

projets/programmes et les budget-programmes, notamment par les CPS, les 

DFM et les gestionnaires des Institutions de la République.  
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Dans ce cadre, il était prévu du 15 au 31 mars 2014, l’organisation et la tenue 

des revues budget-programmes et des ateliers de validation des données pour 

ce qui concerne les Projets/programmes ; 

 

- 1er avril-20 avril 2014 : organisation et tenue des revues sectorielles ;  

 

- 30 avril 2014 au plus tard : transmission au MEF des rapports finaux des revues 

sectorielles.  

 

Comme à l’accoutumé, il a été précisé dans ladite lettre circulaire que les Ministères 

Sectoriels et Institutions de la République sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 

de la bonne organisation de sa ou des ses revues en tenant compte du calendrier sus visé.  

 

Un suivi régulier de la mise en œuvre de ce dispositif a été effectué par le SHA à travers 

notamment des réunions mensuelles. 

 

En somme, il convient de préciser que les différentes dispositions ci-dessus prises ont 

permis la préparation et la tenue des revues conformément au canevas et planning 

d’organisation de la lettre circulaire n°000056/MEF/SG du 09 janvier 2014. 

 

C’est ainsi que sur les onze (11) revues sectorielles prévues, cinq (5) ont pu être organisées 

avant le 30 avril 2014. Toutefois, par rapport à la date du 31 Mai, tous les sectoriels ont pu 

tenir leurs revues à l’exception du Secteur de la Santé. A la date du 31 Mai 2013, ils étaient 

deux secteurs à ne pas pouvoir organiser leurs revues, à savoir la Santé et le 

Développement Rural.  

 

Les rapports des revues sectorielles sus visées ont ainsi servi de documents de base pour la 

préparation de la revue annuelle 2013 du CSCRP 2012-2017 qui s’est tenue du 14 au 15 

juillet 2014 au CICB.  

 

Les tableaux ci-dessous font le point de la tenue des différentes revues et celui de la 

répartition des crédits alloués aux différentes structures pour la mise en œuvre du calendrier 

harmonisé. 
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POINT SUR LA TENUE DES DIFFERENTES REVUES AU 31 MAI 2013 

 

SECTEURS 
REVUES SECTORIELLES REVUES DE PROJETS/PROGRAMMES ET DE 

BUDGETS- PROGRAMMES Tenue Date (en 2014) 

Education Oui 29 et 30 avril 

Ministère de l'Education Nationale : Validation des 

rapports de Budget Programme et de 

Projets/Programmes les 29 et 30 avril 2014 

Santé,  

Développement Social 

et Promotion de la 

Famille 

Oui 19 et 20 juin 

Ministère de la Santé : Validation du rapport de 

Budget Programme du 09 et 11 août et du rapport de 

Projets/Programmes les 25, 27, 28 et 29 mars 

Ministère du Développement Social, de la Solidarité 

et des Personnes Agées : Validation des rapports de 

Budget- Programme les 28 et 29 mars et du rapport de 

Projets/Programmes le 05 avril. Toutefois, le Comité 

Technique du PRODESS a examiné et validé lesdits 

rapports les 19 et 20 juin 2014.  

Ministère de la Famille, de la Promotion de la 

Femme et de l’Enfant : Validation du rapport Budget- 

Programme le 20 et du rapport de Projets/Programmes 

le 30 mai 

Eau, Environnement, 

Urbanisme et 

Domaines de l’Etat 

Oui 24 avril 

Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de 

l’Assainissement : Validation des rapports relatifs au 

Budget Programme le 13 mars 2014 et 

Projets/Programmes le 13 mars 2014 

Ministère du Logement, des Affaires Foncières et 

de l'Urbanisme : Validation des rapports de Budget- 

Programme et des Projets/Programmes le 25 mars 

2014. 

Culture 

Jeunesse et  Sports 

Oui 

 
25 avril 

 

Ministère de la Culture : Validation des rapports de 

Budget- Programme et des Projets/Programmes le 25 

mars 2014. 

Ministère de la Jeunesse et  des Sports : Validation 

des rapports de Budget- Programme et des 

Projets/Programmes le 27 mars 2014.  

Equipement, 

Transports et 

Communication 

Oui 06 et 07 mai 

Ministère de l'Equipement et des Transports : 

Validation du rapport de Budget- Programme les 13 et 

14 mars et celui des Projets/Programmes le 25 avril 

2014. 
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Ministère de la Communication : Validation des 

rapports de Budget- Programme le 20 mars et des 

Projets/Programmes le 21 mars 2013. 

Développement Rural 

(Y compris la Sécurité 

Alimentaire)  

Oui 28 et 29 avril 

Ministère du Développement Rural : Validation des 

rapports relatifs au Budget-Programme le 17 avril  et 

aux  Projets/Programmes les 22 et 24 avril 2014. 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire : Validation 

du rapport de Budget Programme le 17 avril et celui et 

de Projets/Programmes du 22 au 25 avril 

Mines et Energie Oui 15 et 16 mai 

Ministère des Mines : Validation des rapports de 

Budget- Programme et de Projets/Programmes les 31 

mars 2014. 

Ministère de l'Energie : Validation des rapports de 

Budget- Programme et de Projets/Programmes le 31 

mars 2014. 

Industrie, Commerce, 

Artisanat, Emploi et 

Promotion de 

l'Investissement Privé 

Oui 03 mai 

Ministère de l'Artisanat et du Tourisme : Validation 

du rapport de Projets/Programme et du rapport 

Budget- Programme le 02 avril 2014. 

  

Ministère de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle : Validation du rapport de 

Projets/Programme le 04 avril et du rapport Budget- 

Programme le 29 avril 2014. 

Ministère de l’Industrie et de la Promotion de 

l’Investissement Privé : Validation du rapport de 

Projets/Programme le 31 mars et du rapport Budget- 

Programme le 03 avril 2014 

Ministère du Commerce : 

 Validation du rapport de Projets/Programme le 31 

mars et du rapport Budget Programme le 12 avril 

Justice   Oui 28 avril 

Ministère de la Justice : Validation des rapports de 

Budget- Programme et de Projets/Programmes le 31 

mars 2014. 

Administration 

Territoriale, Fonction 

Publique et Sécurité 

Intérieure 

Oui 

08 mai 

 

 

Ministère de l'Administration Territoriale, de 

l'Aménagement du Territoire et de la 

Décentralisation : Validation du rapport de 

Projets/Programmes le 02 avril de celui du 

Budget-programmes le 28 mars 2014. 

Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des 

Relations avec les Institutions : Validation du rapport 
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de Budget-Programmes les 02 et 03 avril et de celui 

des Projets/Programmes le 03 avril 2014.  

Ministère de la Sécurité Intérieure et de la 

Protection Civile : Validation des rapports de Budget- 

Programmes le 03 avril et de celui des 

Projets/Programmes le 03 avril 2014. 

Coopération et 

Intégration  
Oui 19 mai 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale : Validation du rapport 

Budget-Programmes le 30 avril. 

Ministère des Maliens de l'Extérieur et de 

l'Intégration Africaine : Validation du rapport de  

Budget- Programme le 28 mars et celui des 

Projets/Programmes les 5 et 6 avril 2014. 

Statistiques  Oui 26 mai 

Ministère de l'Economie, des Finances et du 

Budget : Revue du Schéma Directeur Statistique les 

26 mai.  

CSCRP Oui 14 et 15 juillet 
Ministère de l'Economie et des Finances : Revue 

annuelle 2014 du CSCRP 2012-2017 
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POINT DE LA REPARTITION DES CREDITS ALLOUES AUX INSTITUTIONS ET 
DEPARTEMENTS MINISTERIELS DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DES 

REVUES DE 2014 
 

Institutions/Départements Montants des 
Mandats de 
délégation 

 en fcfa 

Présidence de la République 5.000.000 

Primature 5.000.000 

Cour  Constitutionnelle 1.000.000 

Cour Suprême 1.500.000 

Conseil Économique et Social Culturel 1.000.000 

Haut Conseil des collectivités  3.750.000 

Médiateur de la République 1.000.000 

Délégation Générale aux Élections 1.000.000 

Bureau du Vérificateur Général 1.500.000 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire 1.500.000 

Comité National d’Égal Accès Médiat d’État 1.000.000 

Haut Conseil de Lutte contre le Sida 2.805.000 

Ministère des Affaires Étrangères et Coopération Internationale 7.000.000 

Ministère des maliens de l’Extérieur et l’Intégration Africaine 6.000.000 

Ministère de la Défense et des A C 8.000.000 

Ministère de la Justice 12.978.000 

Ministère de la Sécurit& 8.000.000 

Ministère de l’Économie et des Finances  12.978.000 

Ministère de la Fonction Publique  7.500.000 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 7.000.000 

Ministère de l’Administration Territoriale 12.978.000 

Ministère de la Réconciliation et du Développement des Régions Nord 2.805.000 

Ministère de l’Education Nationale 12.978.000 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 10.000.000 

Ministère de la Santé et Hygiène Publique 12.978.000 

Ministère de la Culture 9.270.000 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 10.000.000 

Ministère de la Famille de la Promotion de la Femme et de l’Enfant 8.000.000 

Ministère du Travail, des Affaires Sociales et Humanitaire 8.000.000 

Ministère de l’Équipement et des Transports 12.978.000 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 8.000.000 

Ministère de l’Énergie et de l’hydraulique 8.000.000 

Ministère de l’Industrie et des mines 8.000.000 

Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information 7.000.000 

Ministère du Logement 5.000.000 

Ministère de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville 5.000.000 

Ministère du Plan et de la Prospective 6.000.000 

Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières 5.000.000 

Ministère du Commerce  5.000.000 

Ministère du Développement Rural 12.978.000 

Ministère de l’Artisanat et du Tourisme 5.000.000 

Total Général 270.476..000 
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De l’analyse de ces tableaux, il ressort que près de la moitié (5/11) des départements 

techniques ont réalisé dans le délai leurs revues sectorielles. Le Secteur de la Santé 

est le seul à tenir sa revue au-delà du 31 Mai 2014, comme ça a été le cas en 2013.  

Ce n’est qu’au mois de juin (les 19 et 20 juin 2014) que le Comité Technique du 

PRODESS a pu examiner et valider les rapports relatifs au Budget-Programmes et 

aux Projets/Programmes. La Revue proprement dite du Secteur a eu lieu le 18 

décembre 2014. 

 

Par contre, concernant le fonds de préparation des revues, les crédits budgétaires 

alloués aux départements techniques et Institutions de la république ont été 

entièrement mobilisés.  

 

S’agissant des Institutions de la République, au plan technique, il faut noter qu’elles 

ont toutes envoyé à la Direction Générale du Budget, dans le délai requis, leurs 

rapports relatifs à l’exécution du Budget-Programmes 2013. 

 

3. Conclusion :  

 

L’état  de mise en œuvre du Calendrier Harmonisé des Revues (CHR) en 2014 

laisse entrevoir une détérioration  de la situation par rapport 2013. En effet, à la date 

du 30 avril 2014, seulement cinq (05) secteurs sur onze (11) ont pu organiser leurs 

revues, contre 6 secteurs sur 11 en 2013. 

 

Cet état de fait a bien sûr impacté négativement l’organisation de la Revue du 

CSCRP qui ne s’est finalement tenue que les 14 et 15 juillet 2014. 

 

Aussi, bien que des points focaux aient été désignés au sein de tous les cabinets 

ministériels, les différentes réunions de suivi de la mise en œuvre du CHR ont-elles 

révélé dans certains cas, un faible leadership des premiers responsables des 

départements ministériels. Ceci a bien évidement une répercussion négative sur la 

bonne organisation des revues, le respect du calendrier, la bonne répartition des 

crédits budgétaires entre les différentes phases devant aboutir à l’organisation de la 

revue sectorielle : collecte des données et validation des données concernant les 

projets/programmes et les budget-programmes et organisation de la revue sectorielle 

proprement dite. 

 

En outre, il faut souligner l’insuffisance notoire de ressources humaines compétente 

au niveau des CPS (due sans doute à un problème de motivation) et la faiblesse 

relative des ressources financières dont elles disposent pour la collecte des données 

relatives aux Projets/programmes et l’organisation de la revue du secteur. En effet, il 

a été noté au cours des différentes réunions de suivi du CHR que les CPS ont la part 

congrue des crédits alloués par le Ministère des Finances aux départements 

techniques pour l’organisation des différentes revues. 
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Cette problématique doit être résolue au niveau du Gouvernement (MEF) par un 

arbitrage équitable en ce qui concerne l’utilisation des crédits budgétaires inscrits à 

cet effet.     

 

Part ailleurs, une implication à hauteur de souhait des premiers responsables des 

départements techniques pourrait sans doute contribuer à aplanir nombre de ces 

difficultés. 

 

Enfin, il y a lieu de rappeler que la revue du CSCRP est un des instruments 

privilégiés de redevabilité de l’Etat, non seulement vis-à-vis des citoyens, mais aussi 

des donneurs qui doivent rendre compte à leurs contribuables. C’est ainsi que 

l’appréciation positive des Partenaires technique et financiers  (PTF) par rapport au 

rapport relatif à la revue du CSCRP est une condition sine qua none de poursuite de 

l’Appui Budgétaire Général (ABG).      

 

Dans un tel contexte, la mise en œuvre correcte du CHR ne peut que revêtir une 

importance toute particulière dans le dispositif mis en place par le gouvernement 

pour assurer un développement socio économique durable du pays et la lutte contre 

la pauvreté.   

 
 

                       
  
 

                                                                                
                                                                                   Bamako, le 27 janvier 2015                                                                          

                                                                                        
 

                                                                                    Le Président du SHA, 
 
 
 
 
 

                                                                                       Mamadou Amadou DEMBELE                                                                                


