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Sigles et abréviations 
 
ADR Agence de développement régional 

AEDD Agence de l’environnement et du développement durable 

APD Aide publique au développement 

CAS Charte africaine de la statistique 

CCSI Comité de coordination statistique et informatique 

CILSS Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel 

CN-DDR Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion 

CPID Corriger, prévenir, inclure et démontrer 

CPS Cellule de planification et de statistique 

CREDD Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 

CSA Commissariat à la sécurité alimentaire 

CSCRP Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

DNA Direction nationale de l'agriculture 

DNI Direction nationale de l'industrie 

DNP Direction nationale de la population 

DNPD Direction nationale de la planification du développement 

DNTCP Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique 

DTM Matrice de suivi des déplacés 

ENP Etude nationale prospective 

ENSAN Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FCFA Franc de la Communauté financière africaine 

GAR Gestion axée sur les résultats 

GHI Indice global de famine 

IDE Investissement direct étranger 

IDH Indice de développement humain 

IDP Personne déplacée interne 

INSTAT Institut national de la statistique 

LOA Loi d'orientation agricole 

MAPS Stratégie d'intégration, accélération et appui aux politiques 

MICS Enquête par grappe à indicateurs multiples 

ODD Objectif de développement durable 

ODHD/LCP Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté 

OMA Observatoire du marché agricole 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

ONEF Observatoire de l'emploi et de la formation 

ONU Organisation des Nations unies 

PAG Programme d'actions gouvernemental 

PAM Programme alimentaire mondial 

PAZI Programme d'assainissement des zones inondables 

PDA Politique de développement agricole 

PDA/RN Programme de développement accéléré des régions du Nord 

PDDS Programme décennal de développement de la santé 

PDESC Plan de développement économique, social et culturel 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNG Politique nationale genre 

PNISA Programme national d'investissement dans le secteur agricole 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PRED Plan pour la relance durable du Mali 

PRODEC Programme décennal de développement de l'éducation 
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PRODEJ Programme décennal de développement de la justice 

PRODESS Programme décennal de développement sanitaire et social 

PTF Partenaire technique et financier 

RIA Evaluation rapide intégrée 

RNDH Rapport national sur le développement humain 

SAP Système d'alerte précoce 

SDS Schéma directeur de la statistique 

SSDRN Stratégie spécifique de développement des régions du Nord 

SSN Système statistique national 

UA Union africaine 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

UNHCR Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
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Résumé 
 

Depuis janvier 2016, le nouvel agenda de développement des Nations unies est entré en 

vigueur avec comme principale composante les Objectifs de développement durable (ODD). 

Au regard des leçons tirées de l'expérience des OMD, de leur caractère universel, de leur 

grande ambition et des interrelations entre les nouveaux objectifs, chaque pays se doit de fixer 

ses priorités et d'élaborer un plan national d'opérationnalisation de ces ODD afin d'optimiser 

ses chances d'atteinte.  

 

En ce qui concerne le Mali, l'identification et l'opérationnalisation des priorités de 

développement durable passent par une bonne connaissance du contexte national de départ de 

mise en œuvre desdites priorités, la revue des récentes politiques et stratégies nationales dans 

leurs grandes lignes et au sens de leur impact effectif sur le développement durable, la mise en 

cohérence des ODD avec ces politiques et stratégies en cours dans le pays. Les analyses 

comprennent aussi l'identification des principaux défis, y compris grâce au bilan succinct de 

la mise en œuvre des OMD, et indiquent les voies et moyens de les relever pour l'atteinte des 

ODD prioritaires. 

 

La croissance économique reste caractérisée par sa relative faiblesse, sa volatilité et sa 

dépendance du secteur primaire et des ressources naturelles. Sur la période 2010-2015, le taux 

de croissance annuel moyen est de 3.8% ce qui est en deçà de l'objectif de 7% prévu par le 

CSCRP. Les plus forts taux de croissance reviennent aux secteurs tertiaire et primaire avec 

respectivement 5.5 et 5.1% par an. Tout le contraire du secondaire qui a connu une croissance 

annuelle moyenne négative de -0.4% s'expliquant en grande partie par la crise de 2012. 

 

La consommation finale des ménages s'est continuellement accrue sur la même période 

(2010-2015) à un rythme légèrement plus élevé que le PIB, 4.8% par an. De même, la 

formation brute de capital fixe a connu une croissance annuelle positive avec néanmoins une 

forte baisse en 2012 (-24.1%), du fait de l'éclatement de la crise. Les exportations sont en 

hausse mais dans une moindre mesure comparativement aux importations (3.8% contre 

6.9%). 

 

Le contexte social est caractérisé par des taux élevés de pauvreté et de chômage surtout des 

jeunes et de fortes inégalités de revenu. Cette situation est aggravée par la crise politico-

sécuritaire avec un accès limité et/ou inégalitaire à l'éducation, à la santé et aux infrastructures 

(routes, électricité et eau).  

 

La faiblesse des indicateurs sociaux fait que le Mali demeure encore parmi les pays à faible 

développement humain avec un rang de 179ème sur 188 pays classés en 2015. Le taux de 

pauvreté reste élevé et semble même avoir une tendance à l'augmentation, 43.6% en 2010 et 

46.9% en 2014. Il persiste des disparités notables entre milieux, entre régions et entre 

communes en matière de pauvreté. En 2014, l'incidence de la pauvreté était de 52.8% en 

milieu rural, 11.1% à Bamako et 46.6% dans les autres communes urbaines. De même, la 

pauvreté sévit plus dans certaines régions administratives que d'autres. En 2014, les régions 

les plus pauvres sont Sikasso (65.8%), Mopti (60.4%), Ségou (56.8%) et Koulikoro (47.7%). 

Les régions les moins pauvres sont Kidal (4.4% en 2011) et le district de Bamako (11,1%). 

Les régions de Kayes (34.9%), Tombouctou (26.7%) et Gao (43.2%) sont dans une situation 

intermédiaire en matière de pauvreté.  
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Les inégalités de revenu sont aussi importantes entre les différentes classes de la distribution 

du revenu des ménages, avec un coefficient de Gini de 0.58. Les 10% de ménages les plus 

riches gagnent 26 fois le revenu total des 10% de ménages les plus pauvres (ONEF, 2015). De 

même, le revenu total des 10% de ménages les plus riches vaut 10 fois celui des 40% de 

ménages les plus pauvres.  

 

L'accès à un emploi pour la population de 15-64 ans est relativement faible. Le taux de 

chômage est de 9.6%, inégalement réparti entre les hommes (8.5%) et les femmes (11%) et 

entre le milieu urbain (11.8%) et le milieu rural (9%). Après avoir connu une baisse de 8.2% à 

7.3% entre 2010 et 2013, le taux global de chômage est en hausse entre 2013 et 2015. En plus 

de toucher particulièrement les jeunes, une autre caractéristique du chômage au Mali est qu'il 

augmente parmi les personnes les plus instruites, faisant ainsi des jeunes diplômés ses 

premières victimes. 

 

La situation alimentaire est encore relativement préoccupante avec globalement 3% 

d'insécurité alimentaire sévère au niveau national et plus de 30% d'insécurité alimentaire 

globale dans les régions de Mopti et de Gao (ENSAN de 02/2016 et CH de 03/2016). L'Indice 

global de famine (GHI) était de 15 sur une échelle de 30 en 2013 (SAP), supérieur à la 

moyenne mondiale de 14. Le contexte social du Mali est aussi caractérisé par une forte 

croissance démographique (3.6%) qui rend encore plus difficile l'amélioration du niveau de 

vie et de l'accès aux services sociaux de base. La qualité de la gouvernance est entachée par 

de fortes perceptions de corruption, sur la base de diverses mesures de ces perceptions. Les 

différentes stratégies et politiques volontaristes de lutte contre le phénomène ne semblent pas 

encore produire les résultats escomptés. 

 

Ce contexte social difficile le serait probablement davantage si on tient compte de la situation 

des personnes déplacées en raison de la crise du nord. Cette crise a forcé un nombre important 

de maliens des régions du nord et du centre à se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur du 

pays. Ce sont plus de 33 000 personnes qui sont actuellement déplacées et environ 136 000 

personnes qui sont réfugiées (Rapport DTM d’août 2016). On peut ainsi s'attendre à une 

dégradation ou tout au moins à une stagnation du niveau des indicateurs sociaux surtout pour 

les femmes et les enfants (0-17 ans) d’autant plus que des besoins primaires de nombreux 

ménages IDP (Personnes déplacées internes – Internally Displaced People, en anglais) ne sont 

pas satisfaits. Jusqu'à 38% des ménages manquent d'aliments, 32% d’argent et 13% d’abris 

sans compter que 4% de ces ménages déclarent avoir besoin d'emploi. On note cependant une 

tendance au retour et au rapatriement des déplacés, un cumul de 120 143 ménages soit 552 

618 individus retournés ou rapatriés en avril 2016. Cette tendance s'explique par les actions 

menées en faveur de la résilience par un certain nombre d'acteurs humanitaires dont 

l'UNHCR, l'accalmie relative après la signature de l'accord de paix et la reprise, bien que 

timide, des activités économiques dans les zones de retour. 

 

L’état de l’environnement se caractérise au Mali, pays désertique à plus de 30%, par une 

dégradation avancée des ressources naturelles (sols, eaux, air, flore et faune) sous l'effet d’un 

climat diversifié de plus en plus sévère avec la baisse de la pluviométrie et sous l'effet de 

l'activité humaine. Le nord-est du pays est couvert de sable saharien et le sud-ouest de forêts, 

deux zones séparées par la zone alluviale du Delta intérieur du Niger. Dans l’ensemble, les 

températures sont élevées avec des moyennes annuelles comprises entre 16 et 30°C. 

 

Il y a deux principales saisons, une saison sèche allant de 6 mois au sud à 9 mois au nord et 

une saison des pluies de 6 mois au sud à 3 mois au nord. Le climat est de plus en plus aride 
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avec des pics de sécheresse en 1971-1973, 1983-1984, 1995-96 et une tendance à la 

diminution de la pluviométrie, contribuant à fragiliser l’ensemble des écosystèmes. La 

tendance de la pluviométrie est à la baisse dans toutes les régions, causant des problèmes 

environnementaux parmi lesquels la sécheresse, la désertification, l’ensablement du fleuve 

Niger et la dégradation des ressources naturelles avec l'aide de divers autres facteurs 

anthropiques. 

 

L’habitat urbain et rural se caractérise par la précarité des conditions d’hygiène, faute 

d’assainissement adéquat et de mauvaise gestion des déchets solides et liquides qui sont 

déversés dans les rues, les caniveaux ou sur des espaces publics dans beaucoup de cas. Des 

efforts importants ont été faits en matière d’élaboration de Schémas directeurs 

d’aménagement et d’urbanisme ou de Plans stratégiques d’assainissement pour accompagner 

le développement des villes mais ces schémas et plans sont peu respectés, s'agissant de leurs 

mises en œuvre.  

 

La gestion des déchets solides et liquides se trouve souvent en deçà des normes en la matière. 

Les déchets solides domestiques sont entreposés dans les rues ou dans des dépôts de transit 

non aménagés avant d’être évacués en partie sur les décharges finales elles aussi non 

aménagées. Les déchets solides industriels sont collectés et mis en décharges comme les 

ordures ménagères. Le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement est insuffisant et délabré 

faute d’entretien et de suivi. Les eaux usées industrielles, estimées à 5000 m3 par jour (PAZI, 

2005), sont déversées dans les réseaux d’eau de ruissellement, dans les marigots et dans le 

fleuve Niger sans un traitement réduisant les risques sanitaires avec comme conséquence la 

pollution de l’environnement (sol, eaux souterraines) et la destruction du couvert végétal et de 

la faune. La pollution atmosphérique est causée par les gaz dégagés par les unités industrielles 

qui s'ajoutent aux effets polluants de vieux véhicules importés d'Europe. 

 

En milieu rural, il n'y pas de système moderne d'évacuation des déchets solides comme 

liquides. Les équipements d'aisance aménagés sont rares, la défécation à l'air libre étant 

encore courante dans ce milieu 

 

L'extraction minière, industrielle ou artisanale, constitue une pression supplémentaire sur 

l'environnement et une contrainte pour l'assainissement. Les sites d'orpaillage sont des lieux 

de pratiques et d'habitudes non conformes aux normes d'hygiène et d'assainissement et ont 

une incidence négative sur l'environnement et le cadre de vie. Selon l'enquête sur 

détermination de la production d'or artisanale et des petites mines, jusqu'à 42.7% des 150 sites 

ont pour principale source d'eau de boisson soit un puits non protégé soit un cours d'eau 

(rivière, mare ou fleuve) et pour 4 sites sur 5, le mode d'aisance demeure la nature. 

 

Pour la gestion du développement, plusieurs politiques et stratégies ont été élaborées et mises 

en œuvre avec malheureusement des résultats mitigés sinon en-deçà des ambitions exprimées 

et probablement en-deçà des ressources engagées et des efforts déployés tant à l'intérieur 

qu'avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Qu'il suffise de rappeler les axes 

stratégiques majeurs dégagés par l'ENP Mali 2025 et plus ou moins contenus dans le CREDD, 

cadre héritier des CSLP et autres CSCRP des années 2000 et 2010. A ces orientations 

globales majeures s'ajoute une multitude de politiques et stratégies sectorielles, surtout dans le 

domaine de l'agriculture, de l'industrie, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

microfinance, des investissements et de la promotion du secteur privé dont on veut faire un 

moteur du développement. Ce sont aussi des politiques liées à la décentralisation et à la 
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régionalisation e.g. le Programme de développement accéléré des régions du Nord ou la 

Stratégie spécifique de développement des régions du Nord. 

 

Les ODD constituent un paquet important d'engagements des Etats au triple plan économique, 

social et environnemental. Ce sont 17 Objectifs, 169 cibles et 228 indicateurs. La plupart de 

ceux-ci sont repérables dans les priorités de développement du Mali ainsi que dans les 

politiques sectorielles ou de développement régional spécifique.  

 

Les objectifs stratégiques de développement durable du Mali sont contenus dans le document 

du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) qui 

succède à la génération des CSLP et CSCRP. Ils se déclinent en 5 axes dont deux préalables 

et trois stratégiques couvrant 13 domaines jugés prioritaires pour l'atteinte de 38 objectifs 

spécifiques. Au total, 12 ODD sur les 17 semblent explicitement pris en charge dans les 

objectifs stratégiques du CREDD. Ces objectifs pourraient être considérés comme prioritaires 

dans l'adoption des ODD au plan national, dans l'ordre 16, 9, 2, 8, 15, 3, 4, 6, 7, 11, 5 et 17. 

D'autres ODD sont pris en compte par l'ENP Mali 2025 (ODD 1 et 8) et par des politiques 

sectorielles comme les politiques de développement agricole (ODD 2, 15 et 1) les politiques 

de l'emploi et de la formation professionnelle (ODD 4 et 8) et la loi d'orientation du secteur 

privé (ODD 9 et 12). 

 

La priorisation des ODD peut se faire en se basant sur le critère de cohérence avec les 

objectifs contenus dans le CREDD et avec les politiques sectorielles majeures, en tenant 

compte des liens possibles entre les ODD prioritaires, la réalisation des uns pouvant 

conditionner celle d'autres, de la structuration gouvernance – progrès économique – progrès 

social et enfin des interactions entre acteurs au développement, gouvernement, secteur privé, 

collectivités territoriales, société civile et partenaires extérieurs, sans contrainte majeure sur 

aucun d'entre eux en particulier. 

 

L'analyse des objectifs stratégiques a permis de prioriser 12 des 17 ODD, et celle des 

politiques sectorielles en a ajouté les OOD 1 (au titre de la politique agricole – confortée par 

l'Agenda 2063 de l'UA) et 12 (au titre de la promotion du secteur privé), soit 14 ODD 

prioritaires au total. On peut y ajouter l'ODD 13 de l'Agenda 2063. Au total, 15 des 17 ODD 

sont priorisés. Les deux ODD restants peuvent être pris en compte à côté de la réduction de la 

pauvreté pour l'ODD 10 relatif à la réduction des inégalités dans le pays et entre pays ou 

intégré dans l'ODD 17. L'ordre dans lequel les ODD prioritaires vont apparaître résultera de 

discussions, entretiens et accords entre parties prenantes. 

 

Comme condition d'atteinte des ODD, il faudra éviter la prise en charge tardive de ces ODD 

contrairement au cas des OMD qui ont pris en charge seulement 10 ans sur les 25 initialement 

prévus. Le renforcement du système national de planification apparaît comme une condition 

nécessaire à une bonne opérationnalisation des ODD à travers le renforcement des capacités 

(institutionnelles et en ressources humaines) nationales de planification et de gestion du 

développement, l’adaptation du système de planification et de gestion du développement au 

contexte de la décentralisation, une coordination et une gestion efficace de l'aide, la prise en 

compte de la politique d’intégration régionale et sous-régionale dans les stratégies 

d’investissements publics, la promotion d'une information économique et sociale fiable et 

accessible. 

 

L'atteinte des ODD suppose aussi un système statistique national très opérationnel, d'où la 

nécessité de renforcement de capacités de l'INSTAT et des autres producteurs de statistiques, 
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autant administratives que par enquêtes ou recensements. Au chapitre des besoins en 

ressources humaines, il faudra déjà recruter davantage de statisticiens et d'économistes pour 

combler le vide des cadres organiques de l'INSTAT et des CPS. Pour ce faire, il faudrait 

mettre en place un système incitatif de rémunération permettant de maintenir dans le système 

des ressources humaines solidement formées. 

 

Pour la réussite des ODD, il est attendu des parties prenantes à leur mise en œuvre de veiller à 

une meilleure allocation des ressources dont la mobilisation doit être une activité à part 

entière. Le caractère universel des ODD peut être de nature à renforcer la tenue des 

engagements de financement des partenaires au développement. Un accent non négligeable 

devra être mis sur l'engagement du secteur privé à investir en faveur des ODD. L'insuffisance 

de l'aide publique au développement devrait amener à explorer des mécanismes innovants de 

financement interne ou externe e.g. des mécanismes d'une utilisation plus efficiente des 

transferts de fonds des migrants, source jusqu'ici plus importante et plus stable que l'APD et 

les IDE. Il faut dans le même temps poursuivre le renforcement des capacités d'absorption de 

ressources externes et capitaliser les bonnes pratiques de coopération au développement et 

susciter une  plus grande synergie d'action entre les partenaires techniques et financiers pour 

un financement équilibré des domaines prioritaires de développement. 

 

Une des étapes importante de la mise en œuvre desdits ODD est le suivi, le rapportage et la 

redevabilité ainsi que l'évaluation des risques. Au niveau précis du suivi-évaluation, il importe 

d'opérationnaliser un certain nombre de principes, cela en vue de garantir un processus 

objectif, inclusif et participatif, à savoir la responsabilisation des acteurs, la dynamisation des 

structures locales de suivi des actions de développement, la gestion axée sur les 

résultats (GAR) et la transparence. 

 

Le plan d'action d'opérationnalisation des ODD devrait comprendre une stratégie nationale 

d'appropriation des ODD et une phase de transcription nationale de ces ODD. Il faudra 

ensuite endogénéiser les ODD dans la formulation des politiques et stratégies nationales. 
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Introduction 
 

Depuis janvier 2016, les ODD ont pris le relais des OMD dans l'agenda de développement des 

Nations unies et sont supposés corriger certaines faiblesses des OMD en ayant un caractère 

universel et en combinant les 3 trois dimensions du développement durable, l'économique, le 

social et l'environnemental, contrairement aux OMD. Au niveau national, chaque pays se doit 

de fixer ses priorités et d'élaborer un plan national d'opérationnalisation de ces ODD afin 

d'optimiser ses chances d'atteinte. Cette étape d'identification et d'opérationnalisation des 

priorités s'avère nécessaire pour plusieurs raisons, parmi lesquelles: 

 les leçons tirées de l'agenda des OMD qui ont connu un démarrage tardif et un succès 

relativement limité 

 la grande ambition des ODD face à l'insuffisance des ressources  

 le caractère universel des ODD, un ensemble d'objectifs applicables non pas dans les 

seuls pays en développement avec le soutien des pays développés mais valables pour 

tous les pays avec des réalités et des priorités assez diversifiées 

 l'existence d'interrelations entre les objectifs et la nécessité de mettre en avant les 

objectifs les plus structurants. 

 

En ce qui concerne le Mali, après avoir lancé officiellement les ODD, le 5 février 2016, le 

gouvernement compte faire ce travail préalable de priorisation et de planification 

opérationnelle des ODD en impliquant l'ensemble des parties prenantes, le secteur privé, la 

société civile, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les 

universitaires et les chercheurs. Les priorités à établir devraient tenir compte des référentiels 

de développement du Mali, de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu des 

négociations d'Alger et des différentes politiques initiées au niveau national. De même, le 

plan d'actions prioritaires des ODD à élaborer est à placer dans la perspective globale de 

l'Etude nationale prospective Mali 2025, de l'Agenda 2030 du développement durable, de 

l'Agenda 2063 des chefs d'Etat de l'Union africaine et doit être en cohérence avec le plan 

opérationnel du CREDD, tout au moins pour la période couverte par celui-ci. 

 

Pour la réussite de la priorisation et de l'opérationnalisation des ODD, le Gouvernement de la 

République du Mali, avec l'appui du PNUD, organisera prochainement un atelier national 

avec pour objectif affiché le renforcement des capacités de leadership du Gouvernement dans 

la priorisation, l'appropriation, l'intégration des ODD dans les politiques et stratégies 

nationales de développement ainsi que l'accélération de leur atteinte au Mali. A cet effet, il 

entend se doter de concepts et outils nécessaires en la matière. Plus spécifiquement, l'atelier 

national permettra  

 d'engager un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, à savoir acteurs 

gouvernementaux, secteur privé, société civile, collectivités territoriales, universités et 

centres de recherche afin de valider la liste prioritaire des ODD pour le Mali 

 de formuler un plan d'actions d'opérationnalisation de la liste prioritaire des ODD en 

cohérence avec le CREDD sur le court terme et l'agenda 2030 du développement 

durable pour le long terme. 

 

Au menu de ses travaux, l'atelier national aidera les participants à s'approprier les ODD et les 

principaux documents de politiques et stratégies du Mali dont le CREDD et l'Accord pour la 

paix et la réconciliation nationale, les engagera sur la liste prioritaire des ODD et les amènera 

à alimenter le plan d'actions prioritaires de mise en œuvre des ODD prioritaires au Mali. Des 

groupes de travail seront constitués en vue de la validation de la liste prioritaire ainsi que de 

l'examen et l'adoption du Plan d'actions prioritaires. 
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L'identification et l'opérationnalisation des priorités de développement durable sont un 

exercice complexe, nécessitant la pleine participation de tous les acteurs au développement. 

Cet exercice nécessite également une bonne connaissance du contexte national de départ de 

mise en œuvre desdites priorités qui auront au préalable été mises en parallèle avec les 

Objectifs de développement durable (ODD) dont il est aujourd'hui question dans le monde 

comme agenda de l'ONU pour les 15 prochaines années.  

 

Le plan national d'opérationnalisation de tels objectifs nécessite leur mise en cohérence avec 

les politiques et stratégies en cours dans le pays, d'où la revue de celles-ci, ne serait-ce que 

dans leurs grandes lignes et pour les plus significatives d'entre elles au sens de leur impact 

effectif sur le développement durable. 

 

Le caractère universel et multi-objectif des ODD en plus de leur nombre relativement 

important tout moins au regard des cibles et indicateurs, tout cela peut conduire à leur 

priorisation nationale afin de tirer le meilleur profit des ressources limitées et d'accroître ses 

chances d'atteinte de la plupart d'entre eux vu leur interdépendance plus ou moins prononcée 

pour certains d'entre eux. 

 

Il faut en outre identifier les principaux défis, y compris grâce au bilan succinct de la mise en 

œuvre des OMD et indiquer les voies et moyens de les relever pour l'atteinte des ODD 

prioritaires. Le plan d'opérationnalisation est suggéré sur cette base. Son élaboration 

proprement dite sur la base de la transcription et de l'endogénéisation des ODD prioritaires est 

à forger  ensuite avec le concours de tous les acteurs du développement. 
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1. Contexte général du pays 
 

Le contexte général du pays est sommairement décrit en termes économique, social et 

politique ainsi que sur le plan environnemental. Ces éléments sont présentés pour la période la 

plus récente possible au regard de la disponibilité des statistiques officielles. 

 

 

1.1. Contexte économique 
 

La croissance économique du Mali est caractérisée par sa relative faiblesse, sa volatilité et sa 

dépendance du secteur primaire et des ressources naturelles. Sur la période 2010-2015, le taux 

de croissance varie entre -0.8% en 2012, à cause de la crise du Nord, et 7% en 2014 qui 

marque la reprise économique avec le début de la sortie de crise. Avec un taux annuel moyen 

de 3.8%, la croissance reste en deçà de l'objectif de 7%  prévu par le  CSCRP sur la période 

2007-2011 et repris depuis. 

 

Les secteurs tertiaire et primaire ont connu les plus forts taux de croissance, respectivement 

5.5 et 5.1% par an. Par contre, le secondaire montre une croissance annuelle moyenne 

négative de -0.4% s'expliquant en grande partie par la très forte récession causée dans ce 

secteur par la crise en 2012. C'est d'ailleurs cette récession et celle du secteur tertiaire la 

même année qui ont annulé l'effet de la forte croissance du primaire (9%) pour résulter en un 

taux de croissance négatif du PIB en 2012 (-0.8%). Sur les 2 dernières années 2014 et 2015, 

on constate une certaine amélioration de la croissance, positive et forte, pour l'économie dans 

son ensemble et pour les secteurs, à la seule exception du secondaire en 2015. 

 

L'importance du primaire se confirme au regard de sa forte contribution au PIB sur le long 

terme. L'agriculture, la chasse, la forêt et la pêche comptent pour 45% du PIB sur les périodes 

1970-1985 et 1986-2000, 38% sur 2001-2010 et 41% sur 2011-2014 (CREDD 2016-2018). 

La contribution de l'industrie est non seulement faible, 9% en moyenne sur la longue période 

1970-2014, mais aussi en légère diminution depuis la fin des années 1990, 10.2% sur la 

période 1986-2000 et 7.4% entre 2011 et 2014. Le poids du commerce est relativement stable, 

autour de 15% depuis le début des années 1970. 

 

On note une croissance continue de la consommation finale des ménages sur la période 2010-

2015, parallèlement à celle du PIB, avec un taux légèrement supérieur (4.8%) à celui du PIB 

(3.8%). On constate aussi une croissance moyenne positive, sur la même période, de la 

formation brute de capital fixe qui a néanmoins connu une baisse considérable (-24.1%) en 

2012, tout comme la consommation des administrations publiques, du fait de la crise. Les 

exportations sont en hausse mais dans une moindre mesure comparativement aux importations 

(3.8% contre 6.9%). 

 
Tableau 1.1. Evolution du taux de croissance du PIB et autres agrégats macroéconomiques (en %) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne annuelle 

PIB 5.4 3.2 -0.8 2.3 7.0 6.0 3.8 

Secteur primaire 10.6 -2.1 9.0 -2.9 9.3 7.5 5.1 

Secteur secondaire -5.0 0.5 -7.9 2.3 9.1 -0.6 -0.4 

Secteur tertiaire 10.9 8.2 -4.9 7.3 5.0 7.0 5.5 

Consommation finale des ménages 10.6 2.2 1.2 2.6 7.5 5.8 4.9 

Consommation des administrations publiques 7.4 12.2 -14.5 6.2 2.0 8.1 3.2 

Formation brute de capital fixe 10.7 15.1 -24.1 15.9 5.2 7.5 4.0 

Exportations de biens et services -0.2 6.2 8.8 2.5 1.1 4.7 3.8 

Importations de biens et services 26.7 5.5 -5.3 5.9 5.5 5.7 6.9 



 11 
Odd 

1.2. Contexte social et politique 
 

Pays continental d'Afrique de l'Ouest, le Mali a un contexte social caractérisé par des taux 

élevés de pauvreté et de chômage surtout des jeunes et de fortes inégalités de revenu en plus 

de la faiblesse de la croissance du PIB. La crise politico-sécuritaire de laquelle le pays 

cherche à se sortir avec l'aide de la communauté internationale a été de nature à aggraver cette 

situation socioéconomiques défavorable qui se traduit par l'accès limité et/ou inégalitaire à 

l'éducation, à la santé et aux infrastructures (routes, électricité et eau). Les perspectives 

d'amélioration immédiates des indicateurs de développement social s'en trouvent réduites 

surtout en tenant compte de la forte croissance démographique (3.6% l'an). 

 

Les difficultés d'amélioration des indicateurs sociaux se traduisent dans la faiblesse de l'IDH. 

Le Mali demeure encore parmi les pays à faible développement humain (moins de 0.5 d'IDH), 

soit le 179ème sur 188 pays classés en 2015. La proportion de la population vivant en dessous 

du seuil de pauvreté reste élevée bien qu'ayant baissé de 12 points de pourcentage entre 2001 

et 2010 où elle se situait à 43.6%. Depuis, le taux de pauvreté a augmenté en 2011 (45.4%) et 

en 2013 (47.1%) puis trop légèrement diminué en 2014. (46.9%). Il existe des disparités 

notables entre milieux, entre régions et entre communes en matière de pauvreté. En 2014, 

l'incidence de la pauvreté était de 52.8% en milieu rural, 11.1% à institutionnelle et 46.6% 

dans les autres communes urbaines.  

 

De même, la pauvreté sévit plus dans certaines régions administratives que d'autres. En 2014, 

les régions les plus pauvres sont Sikasso (65.8%), Mopti (60.4%), Ségou (56.8%) et 

Koulikoro (47.7%). Les régions les moins pauvres sont Kidal (4.4% en 2011) et le district de 

Bamako (11.1%). Les régions de Kayes (34.9%), Tombouctou (26.7%) et Gao (43.2%) sont 

dans une situation intermédiaire de pauvreté. Cette classification est globalement la même 

aussi bien en 2013 qu'en 2011. 

 

L'analyse de l'indice de pauvreté communale (IPC) montre que la totalité des six communes 

du district de Bamako sont non pauvres, tout le contraire dans la région de Kidal où toutes les 

communes sont très pauvres. A l'instar de Kidal, une grande part des communes des  régions 

de Tombouctou (64%), Gao (54%) et Mopti (47%) sont classées très pauvres sur le critère de 

l'indice de pauvreté communale (ODHD/LCP). Les communes classées très pauvres ou 

pauvres comptent ainsi pour 78.8% des communes de la région de Mopti, 87% des communes 

de la région de Tombouctou et 75% des communes de la région de Gao. Dans les régions de 

Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, les communes pauvres ou très pauvres constituent 

respectivement 36%, 49%, 18% et 57% de l'ensemble.  

 

Ce contexte sociopolitique difficile est surement aggravé par les effets de la crise politico-

sécuritaire de 2012 surtout en ce qui concerne les personnes déplacées. Cette crise a forcé un 

nombre important de maliens des régions du nord et du centre à se déplacer à l'intérieur 

comme à l'extérieur du pays. De nos jours, le nombre de personnes déplacées internes (IDP) 

dépasse encore les 33 000 et le nombre de réfugiés est autour de 136 000 personnes (Rapport 

DTM d’août 2016). Le nombre d’IDP a ainsi augmenté progressivement de 118 455 en 

septembre 2012 au début de la crise pour atteindre un maximum de 353 455 en juin 2013 en 

plein cœur de la crise. Il a ensuite diminué continuellement jusqu'à 62 621 en avril 2015 à la 

faveur de l'accalmie ayant fait suite à la signature de l'Accord de paix et de réconciliation 

nationale. En dehors d'une soudaine augmentation entre avril et mai 2015, la tendance à la 

diminution s'est poursuivie jusqu'aux 33 042 de septembre 2016.  
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Sans avoir de données précises sur l'effet des déplacés et réfugiés sur les indicateurs sociaux 

surtout dans les régions du nord, on peut s'attendre à une dégradation ou tout au moins à une 

stagnation du niveau des indicateurs sociaux surtout pour les femmes et les enfants (0-17 ans) 

qui constituent respectivement 55 et 53% de la population déplacée. D'après une enquête sur 

les besoins primaires auprès des IDP, jusqu'à 38% des ménages manquent d'aliments, 32% 

d’argent et 13% d’abris. De même, 4% de ces ménages déclarent avoir besoin d'emploi. Parmi 

les IDP qui ne souhaitent pas retourner à leur lieu de résidence d'origine, la raison évoquée est 

une meilleure situation alimentaire actuelle dans seulement 5.2% des cas et l'incapacité 

financière à assurer ce retour est avancée dans 1 cas sur cinq. 

 

Nonobstant cette situation difficile, il est heureux de constater une certaine tendance au retour 

et au rapatriement parmi les personnes déplacés en raison notamment des actions menées en 

faveur de la résilience par un certain nombre d'acteurs humanitaires dont l'UNHCR, de 

l'accalmie relative et de la relance des activités économiques dans les zones de retour. Ainsi, 

le cumul des IDP retournés et des refugiés rapatriés, en avril 2016, s'élevait à 120 143 

ménages soit 552 618 individus. 

 

Bien que l'incidence de la pauvre soit relativement forte, le pays a mené des politiques actives 

de lutte contre la pauvreté à travers la recherche de la croissance économique en adoptant 

successivement plusieurs Documents de stratégies de réduction de la pauvreté comme un 

cadre de référence pour les politiques de développement et pour l'ensemble des PTF pour 

leurs appuis au pays. 

 

Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté CSLP 2002-2006 a permis la mise en œuvre 

de divers projets et programmes dans chacun de ses axes prioritaires, (i) le développement 

institutionnel et l’amélioration de la gouvernance et de la participation, (ii) le développement 

humain et le renforcement de l’accès aux services sociaux, (iii) le développement des 

infrastructures et l’appui aux principaux secteurs productifs. L’objectif général était de 

réduire l'incidence de la pauvreté de 63.8 à 47.5 % sur la période 2001-2006 avec une 

croissance annuelle moyenne de  6.7 % sur la période 2002-2006. L'évaluation de ce CSLP I 

montre que la pauvreté monétaire a été réduite de 68.3% en 2001 à 59.2 % en 2005. 

Cependant, l’objectif de réduction d’un quart de la pauvreté pendant la période 2001-2006 

qui permettrait d'atteindre un taux de pauvreté de 47.5% en 2006 n’a donc pu être atteint. 

L’incidence de la pauvreté a diminué plus en milieu urbain, de 26.2% à 20.12% soit 6 points 

de pourcentage en moins, qu'en milieu rural avec une diminution d'à peine un point de 

pourcentage, de 73.8% en 2001 à 73.0% en 2005. La faiblesse de cette baisse de la pauvreté 

suite au CSLP I a été expliquée par la faible maîtrise de la croissance démographique, 

l’insuffisance de la croissance économique, les inégalités et le faible accès aux services 

sociaux de base. 

 

Le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 2007-2011, 

2ème génération du CSLP,  a mis l'accent sur des réformes structurelles et sur le Budget spécial 

d’investissement (BSI) afin de financer les secteurs porteurs de croissance comme les 

productions rurales, les mines et les infrastructures, l'objectif global étant la réduction 

significative de la pauvreté (6 points de pourcentage durant les 5 ans) à l'aide d’une croissance 

économique forte et soutenue d'environ 7% par an. Finalement, la croissance annuelle 

moyenne a été de 4.8% contre un objectif de 7.3% pour le secteur primaire en raison d'une 

pluviométrie irrégulière et de l'invasion de criquets pèlerins, de 4.8% contre un objectif de 

6.2% pour le secondaire et de 5.1% contre un objectif de 5.9% pour le tertiaire.  
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Le CSCRP 2012-2017, avait 2 axes préalables  à savoir  le renforcement de la paix et de la 

sécurité et le renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique ainsi que 3 axes 

stratégiques que sont (i) la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux 

pauvres, créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus, (ii) le renforcement des 

bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité et 

(iii) le développement institutionnel et la gouvernance. L'objectif global était d’atteindre, à 

l’horizon 2017, l’essentiel des cibles des OMD. Malheureusement, les résultats obtenus ont 

été affaiblis par la crise. Finalement, le CSCRP 2012-2017 a été relu pour donner naissance au 

CREDD 2016-2018. 

 

Selon les données EMOP 2014, les inégalités de revenus sont aussi très  importantes entre les 

différentes classes de distribution du revenu des ménages. Les 10% de ménages les plus riches 

gagnent 26 fois le revenu total des 10% de ménages les plus pauvres (ONEF, 2015). De 

même, le revenu total des 10% de ménages les plus riches vaut 10 fois celui des 40% de 

ménages les plus pauvres. Ces écarts de revenu sont maintenus ou même accentués si on 

passe du revenu d'activité au revenu de patrimoine, aux transferts et dons ou aux autres 

revenus. On obtient un coefficient de Gini de 0.58 indiquant que la distribution du revenu 

total est très inégalitaire au Mali.  

 

L'accès à un emploi pour la population de 15-64 ans est relativement faible. En 2015, dans 

l'ensemble, le taux de chômage est de 9.6%, inégalement réparti entre les hommes (8.5%) et 

les femmes (11%) et entre le milieu urbain (11.8%) et le milieu rural (9%). Après avoir connu 

une baisse de 8.2% à 7.3% entre 2010 et 2013, le taux global de chômage est en hausse entre 

2013 et 2015.  Il a connu la même trajectoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes 

et en milieu rural comme en milieu urbain. Le chômage frappe beaucoup plus les jeunes (15-

35 ans) avec un taux de 15.7% en 2015, une hausse importante par rapport aux années 2013 

(8.3%) et 2010 (10.5%). Les écarts homme/femme et urbain/rural persistent au détriment des 

jeunes femmes et des jeunes urbains qui ont les plus forts taux de chômage. 

 
Tableau 1.2. Taux de chômage des 15-64 ans et des 15-35 ans 

 2010 2013 2015 

 15-64 ans 15-35 ans 15-64 ans 15-35 ans 15-64 ans 15-35 ans 

Hommes  6.2 7.7 5.1 5.9 8.5 14.8 

Femmes 11.2 13.9 9.5 10.5 11.0 16.6 

Bamako 24.7 32.7 9.1 12.6 11.8 18.7 

Autre urbain 20.4 18.1 8.9 11.5 11.8 19.0 

Rural 4.6 5.6 6.8 7.06 9.0 14.7 

Total 8.2 10.5 7.3 8.3 9.6 15.7 

 

En plus de toucher particulièrement les jeunes, une autre caractéristique du chômage au Mali 

est qu'il augmente parmi les personnes les plus instruites, faisant ainsi des jeunes diplômés ses 

premières victimes. Le taux de chômage augmente avec le niveau d'instruction, 13.1% pour 

les personnes non instruites, 18.9% pour le niveau primaire, 26.5% pour le secondaire et 34% 

pour les personnes du niveau supérieur. Cette caractéristique du chômage au Mali pourrait 

avoir un effet désincitatif pour l'éducation, diriger les jeunes vers les emplois précaires et les 

maintenir dans une trappe à pauvreté. 
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Tableau 1.3. Taux de chômage des jeunes 15-35 ans selon l'éducation (en %) 

 2010 2013 2015 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Aucun 4.4 10.1 7.2 4.4 8.7 6.9 13.3 13.1 13.1 

Primaire 8.5 17.9 11.8 5.9 12.7 8.8 15.2 24.5 18.9 

Secondaire 23.8 33.5 27.8 11.1 25.3 16.5 20.1 34.9 26.5 

Supérieur 21.9 50.1 31.3 19.5 32.1 22.9 33.2 36.2 34.0 

Total 7.7 13.9 10.5 5.9 10.5 8.3 14.8 16.6 15.7 

 

Selon des données fournies par le Programme alimentaire mondial (PAM), la situation de 

l'insécurité alimentaire est encore relativement préoccupante au Mali. En 2016, dans 

l'ensemble du pays, 21.9% des ménages sont en insécurité alimentaire modérée et 3.1%  en 

insécurité alimentaire sévère. Ces proportions augmentent à 23.6 et 3.3% respectivement si on 

exclut Bamako de l'ensemble national.  Cette insécurité alimentaire est beaucoup plus 

fréquente dans les régions de Gao et Mopti avec respectivement 35.8 et 27.3% d'insécurité 

alimentaire modérée et 6.3 et 3.8% d'insécurité alimentaire sévère. 

 
Tableau 1.4. Niveau de sécurité alimentaire au Mali (en %) 

 Sécurité 

alimentaire 

Vulnérabilité  à  

l’insécurité alimentaire 

Insécurité  

alimentaire modérée 

Insécurité  

alimentaire sévère 

Bamako 56.5 35.4 7.1 1.0 
Gao 3.8 54.1 35.8 6.3 

Kayes 23.7 55.0 19.4 1.9 

Kidal 14.2 69.6 14.5 1.8 
Koulikoro 26.8 48.1 22.5 2.6 

Mopti 15.8 53.2 27.3 3.8 

Ségou 21.4 53.3 22.3 2.9 
Sikasso 33.1 43.2 21.5 2.2 

Tombouctou 9.6 65.8 19.4 5.1 

Moyenne nationale (hors Bamako) 20.4 52.8 23.6 3.3 

Moyenne nationale 24.1 51.0 21.9 3.1 

Source: PAM 

 

Sur l'ensemble du territoire national, l'Indice global de famine (GHI) a certes été presque 

divisé par 2 au Mali, entre 1995 et 2013, néanmoins, la situation de la faim reste sérieuse (un 

indice de 15 sur 30 contre 14 dans le monde). Le contexte social du Mali est aussi caractérisé 

par une forte croissance démographique (3.6%) qui, si elle n'est pas accompagnée par une 

croissance des ressources, peut annuler tous les efforts d'amélioration du niveau de vie et 

d'accès aux services sociaux de base. Sur une période de 50 ans (1960-2009), la population du 

pays a été multipliée par quatre, et sur les 22 dernières années (1987-2009) elle a doublé. Le 

pays n'a pas encore fait sa transition démographique (passage de forte natalité et mortalité à 

faible natalité et mortalité). La maîtrise d'une telle croissance démographique est une 

composante de l'amélioration de l'accès de tous aux services sociaux de base. 

 
Tableau 1.5.  Multiplicateur de la population du Mali 

 1960 1976 1987 1998 2009 

Population (millions hts) 3.5 6.3 7.6 9.8 14.5 

Multiplicateur par rapport à 1960  1.8 2.2 2.8 4.1 

Multiplicateur par rapport à 1976   1.2 1.6 2.3 

Multiplicateur par rapport à 1987    1.3 1.9 

Multiplicateur par rapport à 1998     1.5 

 

Le processus de démocratisation de la vie politique est en cours au Mali depuis déjà deux 

décennies. Il n'a toutefois pas encore produit une bonne gouvernance de la sécurité et de la 

justice en tout cas selon des normes acceptables aux plans des droits et libertés. Aussi, est-il 

souvent question de corruption, de délinquance financière, de détournement de deniers 

publics, etc. 
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Phénomène difficile à étudier de par sa nature, la corruption est généralement mesurée à 

travers sa perception. La corruption se passant à l’abri des regards, on peut difficilement 

calculer son taux par exemple. Aussi, le nombre de décisions de justice réprimant la pratique 

ne suffirait pas à rendre compte de son ampleur mais rendrait plutôt compte de l’efficacité des 

services de la justice dans la lutte contre elle. 

 

La lutte contre la corruption a été au cœur des discours des pouvoirs publics successifs de la 

troisième République et différentes stratégies ont été mises en œuvre pour lutter contre les 

pratiques de corruption. Ces différentes stratégies se sont traduites par la mise en œuvre de 

plusieurs réformes visant à renforcer le dispositif institutionnel et organisationnel de lutte 

contre la corruption. 

 

Par ailleurs, la complexité de la lutte contre ce fléau avait amené les autorités de l'époque à 

convoquer des états généraux sur la corruption et la délinquance financière au Mali dont les 

assises nationales se sont tenues du 25 au 28 novembre 2008. Premières du genre, ces assises 

ont été précédées de consultations, d’auditions au niveau du comité mis en place pour la lutte 

contre la corruption et la délinquance financière, de concertations régionales et d’élaboration 

de rapports thématiques. Les états généraux ont proposé un ensemble de mesures (à court, 

moyen et long termes) couvrant l’ensemble des secteurs touchés.  

 

Les états généraux1, comme les initiatives précédentes d’ailleurs, semblent ne pas donner les 

résultats escomptés, les citoyens percevant plus de corruption alors que l’ensemble des 

discours officiels prône la lutte contre elle. Divers indicateurs de gouvernance indiquent que 

la corruption est perçue comme très largement étendue et systémique à tous les niveaux de la 

société au Mali. Citons parmi les plus importants ceux des enquêtes Afrobaromètre, de 

Transparency International (Indice de perception de la corruption), de la Banque mondiale 

(les Indicateurs de gouvernance), du Forum économique mondial (Rapport sur la 

compétitivité mondiale), de l’UEMOA (l’observatoire des pratiques anormales de 

l’UEMOA). 

 

L’enquête Afrobaromètre sur "L’état, le citoyen et la corruption" fait ressortir que "Selon les 

perceptions des citoyens, les performances du gouvernement dans la lutte contre la corruption 

sont en baisse depuis 2005. Depuis cette année, plus de la moitié des maliens jugent "plutôt 

mal à très mal" la réponse du gouvernement à la lutte contre la corruption. La proportion de 

ces maliens est vite passée de 59% en 2008 à 69% en 2012 soit une augmentation de dix 

points de pourcentage en quatre ans". 

 

                                                 

1 En novembre 2013, le bilan de la mise en œuvre des neuf (09) objectifs prioritaires du plan d’action fait 

ressortir un taux d’exécution de 20% (Fousseiny SAMAKE, Directeur de cabinet du Premier ministre)  
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L’Indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays selon la 

perception de la corruption dans le secteur public. Il s’agit d’un indicateur composite qui 

associe différentes sources d’information sur la corruption, permettant ainsi d’établir des 

comparaisons entre les pays2. L’indice varie de 0 (haut niveau de corruption) à 10 (haut 

niveau d’intégrité). Les résultats illustrent la gravité du problème de la corruption au Mali 

selon Transparency International. 

 
Graphique 1. Evolution de l'Indice de perception de la corruption au Mali 

3.0

3.2

2.9

2.8

2.7

3.1

2.8

2.7

2.8

3.4

2.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 

Source: www.transparency.org/ 
 

Pendant la décennie écoulée, le Mali s’est donc systématiquement classé parmi les pays les 

plus corrompus du monde et ce avec un niveau de perception de la corruption très élevé. 

Selon le dernier rapport de l’observatoire des pratiques anormales de l’UEMOA3, 

"le Mali reste le pays de la région où les prélèvements illicites sont les plus élevés  et comme 

d’habitude tous les services contribuent significativement aux prélèvements".  

 

Les rapports sur la compétitivité mondiale4 du Forum économique mondial identifient année 

après année la corruption comme l’une des plus grandes contraintes pour faire des affaires au 

Mali. L’enquête de la Banque Mondiale conduite en 2003 supporte ces vues. Environ 60% 

des entreprises ont affirmé offrir des paiements de facilitation pour que les choses soient 

faites, suggérant par cette occasion que la petite corruption est largement étendue dans le 

pays. Près de 50% des PME identifient la corruption comme un obstacle majeur ou grave à la 

conduite des affaires au Mali5. Selon une évaluation du climat des affaires  de la Banque 

mondiale en 2004 presque 3.5% du chiffre d’affaires des entreprises disparaissent dans des 

paiements informels. 

 

 

                                                 

2 Transparency International.  Indice de  Perception  de La Corruption 2010 

3 http://www.watradehub.com/sites/default/files/120611%2018th%20IRTG%20Report_fr.pdf   

4 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf 

5 http://www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=121&year=2003 

http://www.transparency.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=121&year=2003
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1.3. Contexte environnemental 
 

L’état de l’environnement se caractérise au Mali par une dégradation avancée des ressources 

naturelles (sols, eaux, air, flore et faune) sous les effets conjugués d’un climat de plus en plus 

sévère et de l'activité humaine. Le contexte environnemental s'apprécie à travers l’analyse des 

facteurs climatiques et des facteurs naturels et anthropiques de dégradation de 

l’environnement tels que la sécheresse, la désertification et la désertisation, l’ensablement du 

fleuve Niger, des lacs et des mares, l’érosion des terres et des sols, la déforestation, la 

disparition progressive de la faune, la baisse de la qualité des ressources en eau, 

l’amenuisement des espaces et des ressources pastorales, la précarité des conditions d’hygiène 

et d’assainissement des habitats humains.  

 

Pays désertique à plus de 30%, le Mali a priorisé la protection et la conservation des 

ressources naturelles et de l’environnement depuis sa constitution notamment dans son 

préambule qui stipule que "le peuple souverain du Mali s’engage à assurer l’amélioration de 

la qualité de la vie, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel" et dans son 

Article 15 qui dispose que  "toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la 

défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et 

pour l’Etat". Le pays est aussi membre du Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse dans 

le Sahel (CILSS) créé en 1973. 

 

L’environnement au Mali se caractérise par la diversité des zones climatiques, la baisse de la 

pluviométrie et la dégradation progressive des ressources naturelles. Du Sahara au Nord à la 

zone Soudano – guinéenne au Sud, la diversité climatique détermine l’environnement. Le 

nord-est du pays est couvert de sable saharien et le sud-ouest de forêts, deux zones séparées par 

la zone alluviale du Delta intérieur du Niger. Dans l’ensemble, les températures sont élevées 

avec des moyennes annuelles comprises entre 16 et 30°C. L'amplitude thermique annuelle 

augmente avec la latitude, 5 à 6°C à Sikasso au Sud, 16°C à Tessalit au Nord. Il y a deux 

principales saisons, une saison sèche allant de 6 mois au sud à 9 mois au nord et une saison 

des pluies de 6 mois au sud à 3 mois au nord. L'harmattan, un vent chaud et sec, accentue 

l'effet desséchant des températures élevées sur l'ensemble du pays. Pendant la saison des 

pluies, c'est le régime de la mousson de direction Sud-ouest – Nord-est et chargé d'humidité. 

 

Depuis les sécheresses des années 1970, le climat est de plus en plus aride avec des pics de 

sécheresse en 1971-1973, 1983-1984, 1995-96 et une tendance à la diminution de la  

pluviométrie, contribuant à fragiliser l’ensemble des écosystèmes. Le pays comprend 4 

grandes zones éco-climatiques, 14 régions naturelles et 49 zones agro-écologiques6 (Projet 

d’inventaire des ressources terrestres, 1986). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les précipitations varient suivant les années et les régions. Les statistiques des hauteurs 

pluviométriques sur la période 1936-1985 mettent en évidence des disparités régionales et la 

tendance à la baisse. La tendance de la pluviométrie est à la baisse dans toutes les régions et 

cette baisse est plus forte dans les régions de Sikasso et Kayes, supérieure à 5 mm/an, et plus 

faible dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, environ 2 mm/an. La pluviométrie a 

                                                 

6 Les zones écoclimatiques sont des entités homogènes définies sur la base des régimes d’humidité et de 

température du sol d’une part, et sur la longueur de la saison des pluies d’autre part. Les régions naturelles sont 

des entités géographiques qui s’identifient à partir de leurs particularités géologiques et géomorphologiques. 

C’est la combinaison de ces deux types de zones qui constitue les zones agroécologiques. 
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régulièrement diminué de 0.5% par an en moyenne (Manigra /Projet FAO 5754, 1987) 

pendant 3 décennies successives sur la période 1951-1980. 

 
Tableau 1.6. Hauteurs pluviométriques pondérées pour la période 1936-1985 par région (en mm) 

 Moyenne Maximum Minimum Ecart-type Tendance mm/an 

Kayes 

Koulikoro 

Sikasso 

Ségou 

Mopti 

Tombouctou 

Gao/Kidal 

 893 

 804 

1 091 

 666 

 556 

 208 

 205 

1 275 

1 135 

1 440  

 907 

 842  

 348 

 346 

 555 

 530 

 673 

 457 

 364 

  96 

 100 

 152 

 141  

 157 

 102 

 109 

  58 

  63 

-5,3 

-2,6 

-5,8 

-3,4 

-2,4 

-2,0 

-1,6 

Source : Revue du secteur agricole (1987) 

 

Les principaux problèmes environnementaux liés à la baisse de la pluviométrie sont entre 

autres la sécheresse, la désertification et l’ensablement du fleuve Niger considérés comme des 

facteurs naturels de dégradation de l’environnement qui à leur tour conduisent à une 

dégradation des ressources naturelles avec l'aide de divers autres facteurs dits facteurs 

anthropiques. 

 

La sécheresse et le déficit pluviométrique, depuis les années 1950, ont causé la disparition de 

plantes ligneuses, limité la germination des graines des plantes annuelles et réduit le tapis 

herbacé (Hiémaux, 1994). L’aridité du climat a aussi 

 aggravé les variations de températures 

 mis en relief le caractère saisonnier et contrasté du régime hydrologique 

 intensifié l’évaporation et les processus d’altération physique et chimique des sols 

 provoqué la salinisation et la formation de croûtes sur les terres irriguées 

 développé l’érosion et la déflation des masses de sable (formation de dunes de sable 

vives) 

 réduit la productivité des terres et leur capacité de charge 

 causé le déplacement de leurs gîtes écologiques et/ou la disparition d'espèces végétales 

et animales  

 causé la migration du cheptel vers les régions méridionales, notamment vers la vallée du 

fleuve Niger et les zones pré forestières.  

 

La désertification concerne tout le territoire national. Ce sont plus de 30% du territoire qui 

sont déjà désertifiés. La désertification se traduit par la perte de la diversité biologique, la 

réduction de la capacité de rétention d'eau des sols, la diminution de la fertilité des sols et une 

érosion croissante par les vents et les eaux.  

 

Le fleuve Niger est un élément important du système hydrographique et de la vie 

socioéconomique du Mali mais, son ensablement progressif constitue non seulement un 

problème environnemental mais aussi une menace pour la survie des populations. Depuis 

1967, les crues du fleuve Niger ont baissé dans les régions de Tombouctou et Gao et déjà en 

1970, son débit moyen annuel ne représentait plus que 61% de ce qu’il était dans les années 

1950. Cet ensablement a de nombreuses conséquences comme les difficultés de recharge des 

nappes phréatiques, la réduction des frayeurs et de la production de poisson, la réduction de la 

navigabilité du fleuve, la réduction des pâturages inondés et de la surface exploitable du delta 

intérieur du fleuve. 

 

La dégradation des sols est causée par l’érosion hydrique et éolienne qui est facilitée par les 

défrichements agricoles, les cultures sur brûlis, les feux de brousse, le surpâturage, la 
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surexploitation de la végétation pour la production de bois énergie et l'usage de systèmes et 

moyens de production inadaptés. La dégradation des ressources en eau est causée par 

l’érosion des sols, les pollutions urbaines et rurales, l’usage de produits chimiques dans 

l’extraction minière, d'engrais et de pesticides dans l’agriculture, toutes choses qui polluent le 

système hydrographique. La dégradation des ressources forestières est causée par la 

sécheresse, l'activité humaine (feux de brousse, coupe de bois, agriculture sur brûlis, 

pâturages). Ces mêmes causes sont à l'origine de la dégradation des ressources pastorales, les 

feux de brousse détruisant par exemple environ 14.5 millions d’ha de pâturage par an, soit 

17% du territoire national (CNRST, 1997), affectant  ainsi le sol, la faune, le cheptel et la 

végétation.  

 

La flore du pays connait une grande variété d'espèces et d'espaces boisés, environ 1’739 

espèces spontanées ligneuses réparties entre 687 genres provenant de 155 familles. Cette 

même diversité caractérise la faune avec près de 136 espèces de mammifères (SNDB, mai 

2001), 640 espèces d’oiseaux dont 15 considérées comme rares. Les cours d'eau contiennent 

143 espèces de poissons de 67 genres et 26 familles (Daget, 1954). Le cheptel comprend 

plusieurs races et sous races de bovins, d'ovins, de caprins, de camelins, d'équins, d'asins, de 

porcins, de volaille, etc. Les effectifs sont actuellement estimés à plus de 5 millions de bovins, 

plus de 12 millions d’ovins/caprins et plus de 22 millions de volaille. 

 

L’habitat urbain et rural se caractérise par la précarité des conditions d’hygiène, faute 

d’assainissement adéquat et de mauvaise gestion des déchets solides et liquides qui sont 

déversés dans les rues, les caniveaux ou sur des espaces publics dans beaucoup de cas. 

 

Le développement des villes maliennes n'est pas suffisamment anticipé pour la prise en 

compte des besoins liés à l’augmentation de la population urbaine, logement, assainissement, 

circulation et énergie. Des efforts importants ont été faits en matière d’élaboration de 

Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme ou de Plans stratégiques d’assainissement 

mais ces schémas et plans sont peu respectés dans leurs mises en œuvre. La gestion des déchets 

solides et liquides se trouve ainsi souvent en deçà des normes requises. Les déchets solides 

industriels sont collectés et mis en décharge comme les ordures ménagères. Les déchets 

solides domestiques sont entreposés dans les rues ou dans des dépôts de transit non aménagés 

avant d’être évacués en partie sur les décharges finales elles aussi non aménagées. Le réseau 

d’évacuation des eaux de ruissellement est insuffisant et délabré faute d’entretien et de suivi.  

 

En milieu rural, il n’existe pas de réseau d’évacuation des eaux de ruissellement. Les eaux 

usées industrielles sont évacuées dans la nature. Les fosses fixes sont utilisées par seulement 

5.7% de la population, les latrines par 86% et les fosses septiques par 8.3%. La défécation à 

l'air libre est encore largement répandue dans ce milieu.  

 

Le développement du secteur industriel par la création de petites et moyennes unités 

industrielles dans les zones périurbaines et/ou près du fleuve n'a pas été suivi par la mise en 

place d'un système adéquat d'évacuation des eaux usées industrielles. Ces eaux usées 

industrielles qui étaient estimées à plus de 2000 m3 par jour dans le seul district de 

institutionnelle (Tecsult, 1994) et à 5000 m3 par jour dans l'ensemble (PAZI, 2005) sont 

déversées dans les réseaux d’eau de ruissellement, dans les marigots et dans le fleuve Niger 

sans avoir subi au préalable un traitement réduisant les risques sanitaires avec comme 

conséquence la pollution de l’environnement (sol, eaux souterraines) et la destruction du 

couvert végétal et de la faune. En plus, certaines de ces unités causent de la pollution 
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atmosphérique avec les gaz dégagés qui s'ajoutent aux effets polluants de vieux véhicules 

importés d'Europe. 

 

L'extraction minière, industrielle ou artisanale constitue une pression supplémentaire sur 

l'environnement et une contrainte pour l'assainissement. Les sites d'orpaillage sont 

caractérisés par des pratiques et habitudes non conformes aux normes d'hygiène et 

assainissement et par leur incidence négative sur l'environnement et le cadre de vie. Selon 

l'enquête sur la détermination de la production d'or artisanale et des petites mines, jusqu'à  

42,7% des 150 sites ont pour principale source d'eau de boisson soit un puits non protégé soit 

un cours d'eau (rivière, mare ou fleuve). C'est sur seulement un peu plus de la moitié des sites 

(57,3%) que le puits protégé est la principale source d'eau. Dans certains cercles comme 

Yanfolila et Bougouni, plus de la moitié des sites utilise un puits non protégé ou un cours 

d'eau comme source principale d'eau de boisson. 

 
Tableau  1.7.  Proportion des sites selon la principale source d'eau de boisson 

 Région Cercle 
Puits non protégés Puits protégés Rivière/mare/fleuve Total 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % Effectif  % 

Kayes Kéniéba 13 24 34 63 7 13 54 100 

Koulikoro Kangaba 8 19 26 61 9 21 43 100 

Sikasso 

Bougouni 8 53 6 40 1 7 15 100 

Kadiolo 1 14 6 86     7 100 

Kolondiéba 2 40 3 60     5 100 

Yanfolila 10 39 11 42 5 19 26 100 

Total 42 28 86 57 22 15 150 100 

Source: DNGM (2011) 

 

Pour près de 4 sites sur 5 (78%), le mode d’aisance demeure la nature. Cette pratique est 

beaucoup plus répandue dans les cercles de Kangaba (100%), Yanfolila (96.2%), Bougouni 

(86.7%) et Kadiolo (85.7%). Dans le cercle de Kolondièba, où la défécation dans la nature  est 

la moins fréquente, ce sont 6 sites sur 10 qui utilisent ce mode d’aisance, proportion 

supérieure à celle observée dans le cercle de Kéniéba avec 1 site  sur 2. Ces statistiques 

montrent l'immensité des besoins d'assainissement  sur les sites d’orpaillage du Mali. 

 
Tableau  1.8.  Proportion des sites selon le mode d'aisance 

 Région Cercle 
Latrine traditionnelle Dans la nature Total 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % 

Kayes Kéniéba 27 50 27 50 54 100 

Koulikoro Kangaba     43 100 43 100 

Sikasso 

Bougouni 2 13 13 87 15 100 

Kadiolo 1 14 6 86 7 100 

Kolondiéba 2 40 3 60 5 100 

Yanfolila 1 4 25 96 26 100 

Total 33 22 117 78 150 100 

Source: DNGM (2011) 

 

Il ressort aussi de cette enquête que l'utilisation de produits chimiques comme le mercure et 

l'acide pour le traitement des minerais est assez fréquente dans l'ensemble mais elle l'est un 

peu moins à Kéniéba et Bougouni. Dans presque tous les cas, cette utilisation reste 

clandestine, empêchant toute mesure de protection de la population ou de protection de 

l'environnement et du cadre de vie. 

 

La détérioration de l’environnement et du cadre de vie continue en dépit des nombreuses 

politiques, stratégies et normes (lois et règlements). Cette situation interpelle aussi bien les 
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autorités que les citoyens. Une analyse de ces politiques, stratégies, lois, règlements, plans et 

programmes s'impose pour situer les faiblesses et insuffisances afin d'y remédier. La 

sensibilisation et l'éducation civique pourraient induire un changement de comportement et 

une meilleure perception des problèmes environnementaux. 

 

Au Mali, les activités du secteur primaire (l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture), 

pourvoyeuses de croissance sont de nature à être affectées par les manifestations du 

changement climatique lié à la sécheresse et aux inondations, entre autres. Cette situation peut 

provoquer souvent des crises importantes telles que l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

généralisée. La récurrence de ces crises classe presque toutes les régions du pays comme 

régions vulnérables et particulièrement Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti, Ségou, Koulikoro et 

Kayes. De 1980 à 2013, le Mali a connu 8 épisodes de sécheresse, 21 inondations dont les 3/4 

ont eu lieu entre 2004 et 2013. Ces crises ont affecté de très nombreuses personnes indiquant 

que le changement climatique et ses manifestions représentent pour le Mali un défi non 

négligeable. Ils pourraient causer d'importantes perturbations dans les écosystèmes du pays, 

contribuer à la désertification et menacer des secteurs clés pour le développement du pays e.g. 

l`eau, l`agriculture, l`élevage, la pêche, les forêts et la santé. Ils peuvent en outre entrainer 

d'importants déplacements de populations comme cela a été observé lors des grandes 

sécheresses que la pays a connu. 

 
Tableau 1.9. La récurrence des chocs au Mali de 1980 à 2013 

 
Fréquence 

Personnes affectées 

1980-2013 2004-2013 

Sécheresse 8 6 927 000 74% 

Epidémies 16 24 166 7% 

Inondations 21 277 327 75% 

Infestations par les insectes 5 Non enregistré - 

Source : Banque Mondiale 2015-Note sur les politiques de protection sociale au Mali 
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2. Revue des politiques et stratégies de développement 
 

Les politiques et stratégies de développement sont d'abord celles de long terme telles que 

tirées de l'ENP Mali 2025. Elles sont ensuite de moyen terme, dans le CREDD et sectorielles 

à travers les différents départements ministériels. Elles sont enfin régionales avec au-delà de 

la politique commune de décentralisation des politiques et stratégies spécifiques en faveur des 

régions du Nord du pays. 

 

 

2.1. Stratégies de long terme 
 

Pour placer la gestion du développement dans une perspective de long terme, en réponse aux 

recommandations du séminaire de Ségou tenu en janvier 1996, le Gouvernement, appuyé par 

le PNUD, la Banque africaine de développement et le Projet régional "Futurs africains", a 

entrepris la réalisation, de 1996 à 1999, d’une étude nationale prospective (ENP Mali 2025). 

L'ENP avait pour objectifs (i) la construction d'une image réaliste des futurs possibles du Mali 

à l’horizon d’une génération et le renforcement des capacités d’anticipation des tendances et 

des événements futurs, (ii) le choix d'une image commune du futur et des stratégies 

appropriées pour la concrétiser, (iii) la mobilisation de tous les acteurs autour de la réalisation 

des objectifs de développement.  

 

La méthodologie utilisée pour réaliser l’étude prospective a permis d’assurer tout au long du 

processus le caractère participatif de l’exercice et sa pertinence technique. L’étude s’est 

articulée autour de trois grandes phases allant des investigations à la formulation des 

stratégies globales de développement en passant par la construction des scénarios alternatifs et 

de la vision durant lesquelles ont été mobilisés différents acteurs avec des attributions 

spécifiques. 

 

L’étude a permis de construire quatre scénarios suffisamment contrastés et une vision 

partagée de l’évolution de la société malienne à l’horizon d’une génération. Elle a aussi 

formulé des orientations stratégiques pour cheminer vers la vision. La vision de l’ENP Mali 

2025 est celle d’un pays émergent ou en voie d’émergence. Elle est déclinée en cinq axes : 

 une nation unie sur un socle culturel diversifié et réhabilité   

 une organisation politique et institutionnelle garante du développement et de la paix 

sociale 

 une économie forte, diversifiée et ouverte 

 un cadre environnemental amélioré 

 une meilleure qualité des ressources humaines dans une société juste et solidaire. 

 

Une Journée nationale de la prospective s’est tenue le 23 janvier 2014 à Bamako. Y ont pris 

part les membres du Gouvernement, les Présidents des Institutions de la République, les 

Secrétaires généraux des Départements ministériels, des Conseillers techniques et Directeurs 

généraux et nationaux des administrations publiques, les Présidents des Conseils régionaux, 

les Gouverneurs de région et du district de institutionnelle, des représentants des Structures 

faîtières du Secteur privé et de la Société civile, des Ambassadeurs et représentants des 

Organismes de coopération ainsi que des Invités d’honneur de pays africains. 

 

Cette journée a été l’occasion de comparer l’évolution de la situation de notre pays, à mi-

chemin du terme de l’ENP, avec les différents scénarios. Il a été unanimement constaté que  

l’évolution du Mali est beaucoup plus proche du scénario catastrophe que de tout autre. Un 
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scénario étant la description d’une situation future et de l’enchaînement des évènements qui 

ont conduit de la situation présente à cette situation future, ce qui arrive n’est que la 

conséquence des décisions prises, des actions menées et des comportements adoptés par les 

différents acteurs de la gestion du pays. Les questions logiques sont donc, "Comment 

sommes-nous tombés dans la crise? Comment avons-nous pu laisser le scénario catastrophe se 

réaliser?". Les réponses à ces questions renvoient principalement (i) à la faiblesse du 

leadership se traduisant par un déficit d’appropriation et surtout de portage politique de la 

vision, (ii) à la faiblesse des capacités de planification stratégique, (iii) au manque 

d’organisation de la veille prospective qui aurait permis de surveiller l’avènement des 

scénarios. 

 

La Journée a fait d’importantes recommandations dont (i) actualiser l’ENP Mali 2025 ou 

lancer une nouvelle étude prospective à l’horizon d’une génération, (ii) promouvoir la 

démarche prospective (prospective sectorielle, prospective thématique, prospective 

territoriale, prospective des entreprises), (iii) rénover et renforcer le système de planification 

et de statistique (aux plans institutionnel et organisationnel, en ressources humaines 

qualifiées, en méthodes et outils, en ressources financières), (iv) mettre en place un système 

permanent de veille prospective et stratégique. 

 

En plus de l'ENP Mali 2025, le pays a entrepris de formuler et de mettre en œuvre un certain 

nombre de Programmes décennaux pour impulser le développement des différents secteurs 

jugés prioritaires et stratégiques. L'un des plus récents de ces programmes est le Programme 

pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes 2015-2025 qui a pour stratégie la 

formation initiale par apprentissage et la formation continue des jeunes. Les secteurs 

prioritaires ciblés sont l'agriculture, le génie civil, l'hôtellerie-tourisme, l'artisanat et le 

numérique. Les précédents programmes décennaux ont concerné (i) la santé et le 

développement social (PDDS et PRODESS) avec pour objectif l’amélioration de l’état 

sanitaire et social des populations afin de leur permettre de mieux participer au 

développement économique et social, (ii) l'éducation (PRODEC) pour répondre aux critiques 

du système éducatif et à ses faiblesses, avec pour objectifs généraux l'amélioration de l'accès à 

l'éducation, l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages et la 

promotion d'un mode de gestion décentralisé du système éducatif, (iii) la justice (PRODEJ) 

avec d'importantes réformes au niveau de toutes les composantes de la justice, l'Etat, les 

magistrats et les justiciables. 

 

 

2.2. Politiques de moyen terme 
 

Le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CREDD 2016-

2018, a pour mission de "servir pour toutes les parties prenantes, de cadre intégrateur des 

politiques sectorielles et des stratégies régionales et locales". Son objectif global est de 

promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et 

des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de 

résilience en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030. 

A l'instar du CSCRP, il s'articule autour de 2 axes préalables, 3 axes stratégiques, 13 

domaines prioritaires et 38 objectifs spécifiques. Les deux axes préalables sont (i) le 

renforcement de la paix et de la sécurité et (ii) le renforcement de la stabilité du cadre 

macroéconomique. Les trois axes stratégiques sont (i) la promotion d’une croissance 

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

revenus, (ii) le renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable 
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aux services sociaux de qualité et (iii) le développement institutionnel et la gouvernance. 

Chaque objectif spécifique s’articule autour de 3 volets, (i) la performance budgétaire en lien 

avec les budgets-programmes, (ii) les mesures de modernisation institutionnelle, (iii) les 

activités à impact rapide. 

 

Le préalable de la paix et de la sécurité contient les mesures pour la mise en œuvre de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale et les mesures pour améliorer l’ordre, la 

sécurité et le renforcement des forces de défense nationale. La stabilité macroéconomique 

traite des options de consolidation et de soutien au secteur financier dont la microfinance et de 

l'amélioration du système de gestion des finances publiques. La stratégie de la croissance 

économique inclusive et durable privilégie 4 domaines prioritaires, (i) le développement rural 

et la sécurité alimentaire, (ii) la protection de l’environnement, (iii) le développement des 

infrastructures et (iv) les autres secteurs porteurs de croissance. L'accès aux services sociaux 

de base porte sur le développement des compétences (éducation, alphabétisation, emploi et 

formation professionnelle), le développement des services sociaux de base (santé, eau, 

assainissement, urbanisme) et le développement social (actions humanitaires et solidarité). 

Finalement, l'axe stratégique relatif au développement institutionnel et à la gouvernance traite 

de la transparence et de la coordination des politiques, du développement institutionnel 

(justice, décentralisation) et des relations internationales. 

 

Pour sa mise en œuvre, le CREDD 2016-2018 a prévu des lignes directrices transversales 

comme le renforcement de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales dans la 

conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et programmes sectoriels, le 

ciblage des groupes vulnérables, la gestion axée sur les résultats, l'intégration du genre, de 

l'emploi et du changement climatique dans l’élaboration et le suivi-évaluation des politiques 

publiques, la concertation avec les organisations de la société civile, le secteur privé, les 

collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. 

 

Il faut rappeler que le CREDD prend en charge les orientations jadis contenues dans le PRED 

(Plan de relance durable du Mali, 2013-2014) et du PAG (Programme d'actions du 

gouvernement, 2013-2018). Le PAG était destiné à construire le projet de société du Président 

de la République autour de "la reconstruction et la transformation économique et sociale du 

pays" comme solutions à "l’insécurité dans le Nord du pays, la désagrégation des institutions 

publiques, la corruption, la dégradation des conditions de vie et la perte des repères moraux". 

Le PRED s'inscrivait dans le cadre du CSCRP 2012-2017, avec des urgences nées de la crise 

de 2013 et visant, entre autres, à: 

 assurer la paix, la sécurité et l’intervention des services de l’Etat sur l’ensemble du 

territoire national 

 répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise 

 organiser des élections crédibles et transparentes. 

 

 

2.3. Politiques sectorielles 
 

Tous les secteurs, ou presque, de la vie économique et sociale du pays disposent de plans et 

programmes de développement sectoriel. C'est le cas dans les domaines de l'environnement, 

du développement rural, de l'industrie et de l'artisanat, de l'emploi et de la formation 

professionnelle, de la microfinance, du tourisme, des investissements, etc. La politique 

nationale du Mali en matières de changements climatiques vise, entre autres, le renforcement 

des actions d’adaptation aux impacts des changements climatiques, la prévention et la gestion 
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des risques et des catastrophes naturelles et la promotion des actions d’atténuation des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les politiques publiques dans le secteur agricole sont d'une importance particulière à cause du 

poids de ce secteur dans l'économie nationale avec pour enjeux (i) la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle d'une population de plus en plus croissante, (ii) la gestion durable des 

ressources naturelles dans un contexte de changement climatique profond, (iii) la productivité 

et la compétitivité agricoles en vue de valoriser et de positionner les produits agricoles 

maliens sur les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux, (iv) le revenu des 

exploitants agricoles. Elles comprennent: 

 la LOA (Loi d'orientation agricole) qui fixe le cadre d’orientation à long terme 

 la PDA (Politique de développement agricole) visant le développement des 

investissements dans le secteur agricole 

 le PNISA (Programme national d'investissement dans le secteur agricole) en tant que 

cadre décennal de planification pour le secteur agricole et en même temps le Plan 

d'action de mise en œuvre de la PDA 

 etc. 

 

La politique nationale de nutrition de février 2013 fait suite au forum national sur la nutrition 

(1-3 juin 2010) organisé par le Ministère de la santé. Son objectif général est de "contribuer à 

assurer à chaque malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour le 

développement national". Les objectifs spécifiques, d'ici 2021, vont dans le sens, entre autres, 

de la réduction de la malnutrition aiguë et la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 

ans et d’âge scolaire, de la réduction de la prévalence de l'anémie chez les enfants de 0 à 5 

ans, d’âge scolaire et les femmes en âge de procréer, de l'élimination des troubles liés aux 

carences en micronutriments. Il est prévu 14 stratégies d'actions parmi lesquelles la 

surveillance de la croissance et du développement de l’enfant, l'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant, la lutte contre les carences en micronutriments, la prévention des maladies 

chroniques liées à l’alimentation, la nutrition scolaire, la production alimentaire familiale à 

petite échelle et les transferts sociaux, la promotion de la sécurité sanitaire des aliments. 

 

La Politique nationale de protection sociale (2002) s'inscrit dans le cadre du droit, 

constitutionnellement reconnu, de tout citoyen d'être protégé contre les risques sociaux durant 

toute sa vie. Elle est fondée sur la solidarité mais admet aussi des formes d'assurance 

individuelle. L'objectif général est de "construire progressivement un système de protection 

contre les risques sociaux de tous les citoyens en général et des couches défavorisées en 

particulier". De façon spécifique, il s'agit, entre autres, de contribuer à (i) assurer une 

meilleure couverture démographique, géographique, quantitative et qualitative des prestations, 

(ii) une meilleure prise en charge des risques de santé des indigents et personnes victimes du 

VIH/SIDA, (iii) renforcer les mécanismes de prise en charge des populations victimes de 

situations difficiles, (iv) favoriser la création et l'organisation des structures mutualistes et 

autres formes d'organisations basées sur la solidarité.   

 

Le financement du système de protection sociale est assuré par l'Etat, les collectivités locales, 

les bénéficiaires, les autres personnes physiques et morales et les partenaires au 

développement, conformément à la législation en vigueur.   

 

Le cadre stratégique de la Politique nationale genre du Mali (PNG-Mali) de 2009 comprend 

une vision, un concept, une approche et des principes directeurs déclinés en orientations 

stratégiques, axes et objectifs. L'égalité entre homme et femme qui y est recherchée s'entend 
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comme celle permettant que "les femmes et les hommes du pays jouissent de conditions 

égales pour exploiter pleinement leurs droits humains, pour contribuer à part égale au 

développement national, politique, économique, social et culturel et à la réduction de la 

pauvreté et pour bénéficier à part égale des retombées de la croissance économique". Les 7 

principes directeurs intègrent des aspects stratégiques, politiques, institutionnels et sociétaux. 

L’approche retenue pour la mise en œuvre de la PNG-Mali s'appuie sur 4 leviers (CPID) à 

savoir corriger, prévenir, inclure et démontrer. Les programmes nationaux et sectoriels 

devraient corriger les disparités et discriminations existantes, prévenir l'apparition de 

nouvelles inégalités, inclure la participation active et citoyenne dans la lutte contre les 

inégalités et les stéréotypes et démontrer les avantages de la mise en œuvre de politiques 

profitant aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Les six (6) orientations stratégiques vont 

dans le sens de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, le développement du 

capital humain (femmes et hommes), la reconnaissance de la contribution des femmes au 

développement économique, la participation égale des hommes et des femmes aux sphères de 

décision, la promotion, la sensibilisation et la communication pour l’enracinement de valeurs 

et comportements égalitaires au sein de la société, l'érection du Genre comme principe de 

bonne gouvernance. Le cadre institutionnel prévu comprend un Conseil supérieur, des 

Conseils régionaux, un Secrétariat permanent, des comités d’institutionnalisation dans dix 

ministères sectoriels ciblés. 

 

Dans le secteur industriel, il est élaboré et mis en œuvre la Politique de développement 

industriel afin d’atteindre une contribution à la formation du PIB de 20% en 2012, 42% en 

2025, grâce notamment à (i) l'amélioration de l’environnement des entreprises industrielles 

pour attirer les investisseurs et faire du secteur privé le vecteur  de la croissance économique, 

(ii) l'amélioration de la compétitivité des unités industrielles existantes afin qu’elles puissent 

poursuivre leur modernisation industrielle et pénétrer des marchés d’exportation avec des 

produits à plus forte valeur ajoutée et (iii) l'encouragement de la création de nouvelles unités 

industrielles et l’utilisation des meilleures idées, technologies, techniques et méthodes en 

s’appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle. 

 

La Politique nationale de développement du secteur de l’artisanat repose sur 5 axes 

stratégiques, à savoir (i) le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire du secteur, 

(ii) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des artisans, (iii) la mise en place de 

systèmes de financement, (iv) l’amélioration de l’accès aux marchés et (v) le renforcement du 

système d’information et des mécanismes d’aide à la décision. 

 

Dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, deux politiques majeures sont 

en œuvre, la Politique nationale de l'emploi et la Politique nationale de formation 

professionnelle. La première entend contribuer à l’accroissement des opportunités d’emplois 

décents, en se fixant comme objectifs spécifiques (i) d’établir et renforcer les liens avec toutes 

les politiques nationales, notamment pour prendre en considération l’emploi dans les 

politiques transversales (macroéconomique, fiscale, commerciale, investissement) et les 

politiques de développement sectoriel (développement rural, industrie, artisanat, commerce, 

etc.), (ii) de renforcer les actions de promotion et de création d’emplois, la promotion des 

activités privées génératrices d’emploi, le soutien aux entreprises modernes et aux micro et 

petites entreprises, le ciblage des mesures de promotion de l’emploi pour tenir compte du défi 

démographique et de la spécificité des problèmes d’insertion de certains groupes (femmes, 

jeunes, handicapés, migrants de retour etc.), (iii) d'améliorer l’employabilité et l’offre de 

formation professionnelle et technique, (iv) d'améliorer la gouvernance du marché de 

l’emploi. La seconde politique se propose de développer les ressources humaines pour la 
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productivité et la compétitivité par la formation des actifs des secteurs productifs, des agents 

de l’Etat et des collectivités territoriales, et par l’insertion socio-économique des jeunes et des 

femmes. 

 

La Politique nationale de développement de la microfinance vise à assainir le secteur à travers 

une professionnalisation des services financiers décentralisés potentiellement viables afin 

d’offrir des services financiers diversifiés, innovants et adaptés aux besoins des populations 

pauvres. La Stratégie nationale de promotion des investissements au Mali entend promouvoir 

la création d’un cadre favorable à l’investissement privé, notamment (i) renforcer le cadre 

législatif et règlementaire pour une promotion efficace des investissements privés, (ii) 

renforcer les capacités humaines et matérielles de l’administration publique en charge de la 

promotion des investissements et des structures non étatiques intervenant dans la promotion 

de l’investissement privé, (iii) améliorer le dispositif d’accompagnement de l’investissement 

notamment le Code des investissements en y privilégiant l’approche création et accumulation 

de richesses. 

 

La Stratégie de développement du tourisme du Mali, de son côté, a pour objectif d’accroître 

les dépenses touristiques au Mali par l’augmentation du nombre d’arrivées internationales et 

par l’augmentation du poids relatif des segments de clientèle les plus rémunérateurs. Les 

orientations stratégiques de la Loi d’orientation du secteur privé consistent à (i) instaurer un 

environnement des affaires plus propice au développement des activités économiques sociales 

et culturelles, plus particulièrement dans les filières prioritaires, (ii) œuvrer à l’émergence de 

grappes industrielles compétitives, bâties sur des filières porteuses d’avantages compétitifs 

pour le Mali, (iii) développer des entreprises nationales capables d’être compétitives et de 

créer de la richesse dans les filières cibles, notamment les petites et moyennes industries, (iv) 

valoriser la production nationale par l’orientation de la consommation intérieure vers cette 

production  et (v) favoriser la migration rapide du secteur informel vers le secteur moderne 

structuré. Il est enfin envisagé un Plan stratégique et opérationnel des réformes du climat des 

affaires en vue de l’amélioration continue de l’environnement des affaires par l’amélioration 

du rang du Mali dans le classement de "Doing Business" et du niveau d’autres indicateurs de 

performance du climat des affaires. 

 

La vision du gouvernement, à travers la Politique nationale de développement de la migration, 

adoptée en septembre 2014, est de faire de la migration un "atout pour le développement du 

pays" et un facteur de croissance et de réduction de la pauvreté en améliorant ses effets et 

impacts positifs tout en minimisant ses aspects négatifs. Cette politique a été élaborée de 

façon participative avec l'implication de tous les acteurs, de la diaspora, des associations de 

migrants, des autorités et de la population malienne concernée par les questions de migration 

et avec l'appui des partenaires au développement. L'objectif global est de "mieux gérer la 

migration afin qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable du 

pays". Elle comprend 8 axes principaux à savoir (i) protéger et sécuriser les migrants et les 

membres de leurs familles, (ii) mettre en place des mécanismes et dispositifs de gestion 

appropriés pour mieux organiser la migration, (iii) appuyer pour une meilleure réinsertion des 

migrants de retour, (iv) valoriser le capital humain (social, culturel, technique), économique et 

financier des migrants, (v) renforcer les capacités des organisations de migrants et de la 

société civile, (vi) positionner stratégiquement le Mali comme carrefour ouest-africain de 

dialogue et de concertation sur les migrations, (vii) améliorer les connaissances sur les 

migrations, (viii) réadapter les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement au Mali. 
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2.4. Politiques régionales 
 

Le pays est engagé depuis la fin des années 1990 dans un long processus de décentralisation 

et de régionalisation. Malgré quelques avancées en matière d'autonomisation administrative et 

financière des collectivités territoriales, celles-ci demeurent encore dans une large mesure 

sous la tutelle de l'Etat pour ce qui est des ressources, voire des actes et décisions concernant 

les territoires respectifs. Des avancées ont été enregistrées dans les seuls domaines de 

l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. L'Etat semble plus préoccupé par le respect de 

l'unité nationale et de l'intégrité du territoire que par l'approfondissement des transferts de 

compétences et de ressources publiques aux collectivités toutes choses susceptibles de limiter 

la vitalité de la décentralisation pourtant vantée comme étant une solution au sous-

développement économique et à la pauvreté. 

 

Le Programme de développement accéléré des régions du Nord (PDA/RN) est issu de l'axe 3 

du PAG et fait partie de la stratégie de mise en œuvre du CSCRP et des OMD. Son Objectif 

global est de "consolider la paix et la sécurité à travers le développement socioéconomique 

des régions affectées par la crise". Cinq axes stratégiques prioritaires sont prévus, à savoir (i) 

le retour de l’administration et de la sécurité et la cohésion sociale, (ii) le développement 

rural, la sécurité alimentaire et l'environnement, (iii) le relèvement économique, (iv) l'accès 

aux services sociaux de base et (v) les infrastructures de développement et les mines. 

 

L'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu des négociations d'Alger est basé sur un 

certain nombre de principes dont le "respect de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et 

de la souveraineté de l’Etat du Mali, ainsi que de sa forme républicaine et son caractère laïc" 

tout en prévoyant un approfondissement du processus de décentralisation à travers notamment 

la régionalisation. La région est dotée d'une Assemblée régionale élue au suffrage universel et 

devrait bénéficier de transferts de compétences et de ressources de l'Etat central. Le principe 

est la gestion par les populations de leurs propres affaires, le président de l'Assemblée 

régionale étant le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Des dispositions 

semblables sont également prévues au niveau du cercle avec un conseil de cercle à élire aussi 

au suffrage universel. L'Etat n'exerce qu'un contrôle de légalité a posteriori sur les actes des 

collectivités territoriales à travers son représentant nommé auprès de chaque collectivité. Bien 

que la mise en œuvre des dispositions de cet accord ait connu des difficultés ou même parfois 

des blocages, on peut noter quelques avancées comme la création de deux nouvelles régions 

administratives (Taoudéni et Ménaka), la promulgation de la loi instituant les autorités 

intérimaires, le début du processus de révision de la constitution, la création des Agences de 

développement régional (ADR), la création de la Commission nationale de désarmement, 

démobilisation et réinsertion  (CN-DDR) et de  la Commission intégration. 

 

En application des articles 34 et 35 de l’Accord, une Stratégie spécifique de développement 

des régions du Nord (SSDRN) a été adoptée avec comme objectif de hisser les indicateurs de 

développement des Régions du nord au même niveau que ceux du reste du pays dans une 

période de 10-15 ans. La SSDRN distingue 3 périodes, (i) 2015-2017 pour l’urgence et le 

relèvement rapide, (ii) 2017-2022 pour la structuration économique et les réformes 

institutionnelles, (iii) 2022-2030 pour la convergence du développement des Régions et 

l’émergence économique du Mali. Elle se décline en 3 axes, (i) gouvernance globale (sécurité 

et défense, territoriale, économique), (ii) infrastructures (services sociaux de base, 

infrastructures structurantes et énergie), (iii) développement économique (développement 

rural et environnement, mines et industries, industries touristiques et culturelles). 
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3. Mise en cohérence des politiques et stratégies avec les ODD 
 

La mise en cohérence des politiques et stratégies du Mali avec les ODD nécessite de faire une 

présentation de ces derniers tels que adoptés par l'ONU tout en précisant la répartition des 

cibles et indicateurs par objectif. Ces ODD peuvent ensuite être mis en parallèle avec les 

objectifs stratégiques qui se dégagent de l'ENP Mali 2025 et du CREDD. Ils sont ensuite mis 

en parallèle, pour compléter le tableau de cohérence, avec les objectifs de développement 

contenus dans les principales politiques sectorielles du pays. 

 

 

3.1. Présentation sommaire des ODD 
 

Les 17 objectifs de développement durable touchent à tous les aspects de la vie économique, 

sociale et environnementale. Ils sont formulés sous forme d'actions ou d'engagement que 

prennent les Etats vis-à-vis de leurs peuples, de la planète et les uns vis-à-vis des autres: 

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 

coût abordable 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous 

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation 

10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre  

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 

12. Etablir des modes de consommation et de production durables 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser 

le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 

niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

17. renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 

durable et le revitaliser. 

 

Les 17 objectifs sont déclinés en cibles à atteindre et les cibles en indicateurs de mesure des 

progrès accomplis (Annexe 1). Ainsi, l'ODD 1 comporte 7 cibles dont l'élimination de 
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l'extrême pauvreté (mesurée par un niveau de revenu inférieur à 1.25 US$ par jour et par 

personne), la réduction de moitié au moins de la proportion de pauvres (la pauvreté étant cette 

fois mesurée par un revenu inférieur au seuil national, celui-ci apparemment supposé 

supérieur au seuil international), la mise en place de systèmes et mesures de protection sociale 

pour tous. A ces 7 cibles de l'ODD 1 sont associés 9 indicateurs tels que, à la première cible 

est associé l'indicateur mesurant la proportion de la population vivant au-dessous du seuil 

international de pauvreté. Il faut noter que les cibles et indicateurs sont ventilés par sexe, âge 

et autres caractéristiques sociodémographiques comme la position sur le marché du travail, le 

milieu de résidence, le handicap, etc. 

 
Tableau 3.1. Répartition des ODD par cibles et indicateurs 

 

 

 

3.2. Les objectifs stratégiques et les ODD 
 

Les objectifs stratégiques de développement durable du Mali sont contenus dans le document 

de planification appelé CREDD (Cadre stratégique pour la relance économique et le 

développement durable) qui succède à la génération des CSLP et CSCRP. Ils se déclinent en 5 

axes dont deux préalables et trois stratégiques couvrant 13 domaines jugés prioritaires pour 

l'atteinte de 38 objectifs spécifiques. Les 5 axes sont autant d'objectifs stratégiques que sont: 

 asseoir la paix et la sécurité  

 créer un cadre macroéconomique stable en termes de cadrage macroéconomique, 

d'amélioration de la gestion des fiances publiques et de microfinance  

 assurer une croissance créatrice d’emplois, de revenus pour les pauvres et prenant en 

compte les défis environnementaux 

 promouvoir l’accès à l’éducation, à la santé et à des services sociaux de qualité  

 promouvoir une gouvernance et des institutions basées sur l'équité, la transparence, 

l'efficacité et l'efficience dans les actions de l'Etat afin de garantir la bonne utilisation 

des ressources publiques, la confiance des citoyens à l'Etat et l'adhésion de ces citoyens 

aux politiques de développement 

 

Ces objectifs sont assez globaux dans leur formulation en même temps qu'ils peuvent paraître 

moins précis comparativement à la formulation des ODD. On notera ainsi que l'objectif 

stratégique 3 touche à la fois les ODD 8 et 15 et même l'ODD 2 quand on se réfère au 

 Cibles Indicateurs 

 (1) (a) Total (1) (a) Total 

ODD 1 5 2 7 6 3 9 

ODD 2 5 3 8 11 4 15 

ODD 3 9 4 13 20 5 25 

ODD 4 7 3 10 8 3 11 

ODD 5 6 3 9 10 4 14 

ODD 6 6 2 8 8 2 10 

ODD 7 3 2 5 4 2 6 

ODD 8 10 2 12 13 2 15 

ODD 9 5 3 8 9 3 12 

ODD 10 7 3 10 8 3 11 

ODD 11 7 3 10 10 3 13 

ODD 12 8 3 11 9 3 12 

ODD 13 3 2 5 3 2 5 

ODD 14 7 3 10 7 3 10 

ODD 15 9 3 12 12 3 15 

ODD 16 10 2 12 19 2 21 

ODD 17 19 0 19 24  24 

       

Total 126 43 169 181 47 228 
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domaine prioritaire du développement rural et de la sécurité alimentaire. De même, l'axe 4 est 

partagé entre les ODD 3, 4, 6 et 7. A l'opposé, les axes stratégiques 1, 2 et 5 peuvent être 

fondus dans le seul ODD 16  avec toutefois l'ODD 17 induit par le domaine prioritaire des 

relations internationales attaché à l'axe stratégique 5. Quand on descend au niveau des 

objectifs spécifiques, on peut retenir encore quelques ODD jusqu'ici non pris en charge. Ainsi, 

l'ODD 9 peut être inféré au regard de l'objectif spécifique 17 du domaine prioritaire de 

développement des secteurs porteurs de croissance, attaché lui à l'axe 2. De même, concernant 

l'axe 4, on notera que l'objectif spécifique de modernisation et d'encadrement de l'urbanisme 

et de l'habitat peut être rattaché à l'ODD 11, celui de la promotion de l'égalité genre et de 

l'autonomisation de la femme peut être rattaché à l'ODD 5. Au total, 12 ODD sur les 17 

semblent explicitement pris en charge dans les objectifs stratégiques du CREDD. Ces 

objectifs pourraient être considérés comme prioritaires dans l'adoption des ODD au plan 

national, dans l'ordre suivant, 16, 9, 2, 8, 15, 3, 4, 6, 7, 11, 5 et 17. 

 

Les difficultés de concordance à établir entre les axes stratégiques du CREDD et les ODD 

tiennent en partie à l'objectif global desdits axes dont la formulation imbrique à la fois des 

objectifs en même temps que l'atteinte des ODD à l'horizon 2030 comme si des objectifs 

spécifiques avaient été assignés au CREDD en vue d'atteindre les ODD. Ces objectifs 

spécifiques tendent à "promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la 

réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé". Ceux-ci sont déjà des 

composantes des ODD, ce qui crée un peu de confusion. 

 

L’examen de la concordance (Annexe 2)  entre la vision Mali 2025 et les ODD nécessite la 

prise en compte à la fois du texte de la vision et des axes et objectifs stratégiques qui en 

découlent. On remarque, comme dans le cas du CREDD, qu’une même disposition de la 

vision touche à la fois plusieurs ODD. C’est le cas de la disposition "Un modèle de croissance 

réducteur de la pauvreté avec un taux moyen de croissance de 7% sur la période 2000-2025" 

qui touche les ODD 1 et 8. 

 

Sur les 17 ODD, seul l’ODD 14 "Vie aquatique : Conserver et exploiter de manière durable 

les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable" n’est pas 

pris en charge dans la vision Mali 2025. Cela s’explique certainement par le fait que le pays 

ne dispose d’aucun accès direct à la mer. 

 

 

3.3. La prise en charge des ODD dans les politiques sectorielles 
 

Au niveau des politiques sectorielles, surtout celles agricoles, industrielles, environnementales 

et autres, on peut repérer les ODD pris en charge dans les objectifs ou autres axes stratégiques 

définis dans lesdites politiques, ce qui aide à la priorisation des ODD dès lors que certains 

d'entre eux sont déjà intégrés dans les programmes et plans nationaux de développement. Au 

niveau du secteur agricole, la politique de développement vise, entre autres, à (i) assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) assurer la protection de l'environnement et la gestion 

durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique, (iii) sécuriser et 

accroître le revenu des exploitants agricoles en vue de la réduction de la pauvreté rurale. De 

tels axes stratégiques correspondent aux ODD 2, 15 et 1, ce qui rajoute le seul ODD 1 aux 12 

précédemment sélectionnés à partir du CREDD. 

 

La politique de développement industriel (y compris le secteur de l'artisanat) s'attache à 

l'objectif global de création de nouvelles unités industrielles et d’utilisation des meilleures 
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idées, technologies, techniques et méthodes en s’appuyant sur les actifs de la propriété 

intellectuelle. Cet objectif prend en charge l'ODD 9 déjà contenu dans le CREDD. 

 

Dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, les politiques et programmes 

visent à (i) prendre en compte le volet emploi dans les politiques macroéconomiques et 

sectorielles, (ii) promouvoir l’emploi pour tenir compte du défi démographique et de la 

spécificité des problèmes d’insertion de certains groupes (femmes, jeunes, handicapés, 

migrants de retour, etc.), (iii) développer les ressources humaines pour la productivité et la 

compétitivité par la formation des actifs des secteurs productifs, des agents de l’Etat et des 

collectivités territoriales, et par l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes. Les 

ODD 4 et 8 correspondants sont pris en compte dans la priorisation 

 

Pour ce qui est de la promotion du secteur privé, les orientations stratégiques contenues dans 

la Loi d'orientation dudit secteur entendent, entre autres, (i) œuvrer à l’émergence de grappes 

industrielles compétitives, bâties sur des filières porteuses d’avantages compétitifs, (ii) 

valoriser la production nationale par l’orientation de la consommation intérieure vers cette 

production. Ce qui ferait référence aux ODD 9 et 12 (ce dernier s'ajoutant à la liste prioritaire 

jusqu'ici établie). Ce dernier objectif est encore explicitement pris en charge dans le code des 

investissements de 2012 qui intègre la valorisation des matières premières locales, surtout à 

travers des industries exportatrices. 

 

Au Mali, de nombreux enfants sont encore victimes de plusieurs formes de violation de droits 

telles que les violences physiques ou psychologiques (73% d’enfants de 1 à 14 ans), 

l'exploitation économique (56% des 5 – 17 ans impliqués dans le travail) et/ou sexuelle, le 

mariage et les grossesses précoces pour les filles ainsi que l'excision et la traite (MICS 2015). 

La faiblesse de la législation et les considérations socioculturelles et religieuses favorisent la 

persistance de certaines de ces pratiques. Une priorisation des ODD traitant de ces questions 

permettrait de faire des progrès (ODD 5.2, ODD 16.2) 

 

La politique nationale de développement de la petite enfance vise à augmenter le taux de 

préscolarisation des 3-5 ans, 4.2% en 2009 à 7% en 2012 et à 15% en 2020 mais en 2013 ce 

taux n'était que de 3% pour les enfants de 4-6 ans, ceux de 3 ans n'étant pas inscrits en 

maternelle. La préscolarisation est un facteur favorisant le succès de la vie scolaire de l'enfant. 

Pailleurs, la priorisation de la petite enfance (0-8 ans) serait de nature à contribuer à la 

réduction du taux de mortalités et à l’amélioration de la nutrition (ODD 4.2). 

 

De fortes disparités existent entre garçons et filles en matière de scolarisation, 20 points de 

pourcentage en faveur des garçons au fondamental 1 (6-12 ans) et jusqu’à 40 points de 

pourcentage au fondamental 2 (13-15 ans). Les mêmes disparités sont observées entre milieu 

urbain et milieu rural, entre 20 et 50 points de pourcentage au profit du milieu urbain. Il y a un 

fort besoin d'inclusion et d'élimination de disparités en matière d'éducation (ODD 4.5). 
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4. Priorisation des ODD 
 

En vue d'établir une liste des ODD prioritaires, il faut au préalable définir et convenir des 

critères de priorisation qui seront appliqués à des priorités de développement qui elles-mêmes 

restent à dégager et à rechercher l'accord des parties prenantes sur leur pertinence et leurs 

impacts véritables sur le bien-être des populations et sur l'avenir des générations futures. 

 

 

4.1. Des priorités de développement 
 

Les priorités de développement du Mali transparaissent plus ou moins clairement dans les 

documents de planification et de veille stratégique que le CREDD et les recommandations de 

l'Etude prospective nationale (ENP) Mali 2025. Elles peuvent également faire suite aux leçons 

tirées de la mise en œuvre des OMD au cours des 15 dernières années (2000-2015) et surtout 

les résultats mitigés obtenus à cet effet. Elles transparaissent également dans le Programme 

d'actions du gouvernement (2013-2018) dans ses 6 axes stratégiques, à savoir (i) la mise en 

place d’institutions fortes et crédibles, (ii) la restauration de la sécurité des personnes et des 

biens sur l’ensemble du territoire national, (iii) la mise en œuvre d’une politique active de 

réconciliation nationale, (iv) la reconstruction de l’école malienne, (v) la construction d’une 

économie émergente et (vi) la mise en œuvre d’une politique active de développement social. 

Les trois premiers de ces six axes constituent l'ODD 16 tandis que les trois autres sont relatifs 

aux ODD 4, 8 respectivement 3, 6 et 7. 

 

Il apparaît que la paix et la sécurité est présenté comme un objectif majeur de développement 

du pays, sans doute suite à la crise sociopolitique que vit le pays depuis janvier 2012 avec 

l'occupation des trois régions du Nord du pays par des forces rebelles et jihadistes, la guerre 

qui en a suivi et la présence actuelle de forces militaires étrangères (françaises et onusiennes) 

sur le sol national comme une réponse à la faiblesse de l'armée et de l'Etat à faire face aux 

défis sécuritaires du pays. Cela fait également écho à la maxime selon laquelle "il ne peut y 

avoir de développement durable sans paix" sauf qu'il n'y a non plus "de paix sans 

développement durable". Le Programme de développement durable de l'ONU fait plutôt de la 

réduction de la pauvreté une condition indispensable au développement durable, ce qui peut 

être sous-tendu par la croissance (ODD 8). A côté du défit sécuritaire, la question des 

déplacements forcés massifs de populations, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, 

mériterait tout aussi une attention particulière. Le pays ne pourrait véritablement connaitre la 

normalisation de la situation et entamer ensuite son processus de développement sans un 

retour et/ou rapatriement massif des déplacés et des réfugiés. Il en va de la reprise des 

activités économiques dans les régions et zones abandonnées et de la légitimité des autorités 

démocratiques à venir.  

 

Dans le contexte actuel du pays, l'ODD 16 devrait se traduire par la lutte contre la criminalité 

organisée, la prévention de la violence et la lutte contre le terrorisme, la réduction de la 

violence et du trafic d'armes. De telles actions passeraient par le renforcement des capacités 

de défense du pays et donc la mobilisation de ressources pour soutenir de tels efforts, toute 

chose nécessitant la mise en œuvre d'autres objectifs de développement que la seule paix et 

sécurité. Une telle mobilisation de ressources peut être renforcée par l'amélioration de la 

gouvernance surtout dans la gestion des ressources publiques qui elle seule ne suffit à 

l'atteinte d'aucun objectif structurant de développement durable. L'amélioration de la 

gouvernance au Mali demeure une préoccupation réelle au regard de la persistance de la 

corruption dans les institutions de l'Etat entamant sérieusement le crédit de légitimité de ce 
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dernier tant aux yeux des populations que de ses partenaires extérieurs censés l'appuyer dans 

le processus de mobilisation de ressources en faveur du développement. 

 

Une deuxième source de repérage des priorités de développement est dans la consultation des 

populations pour savoir quels sont à leurs yeux les principaux problèmes de développement 

du pays et auxquels le gouvernement devrait faire face. De telles données sont disponibles 

suite aux enquêtes Afrobaromètre qui sont régulièrement menées au Mali depuis une 

quinzaine d'années. Elles révèlent que la préoccupation première des citoyens demeure 

l'insécurité alimentaire voire la famine. Cela est apparu dans tous les 7 rounds d'enquêtes de 

ce genre comme au round spécial de 2013 qui comprenait un suivi des IDP et au dernier round 

de décembre 2014, pouvant être considéré comme l'année de base des ODD. A cet égard, 

l'ODD 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable) serait la première priorité de développement du Mali. A 

cette échelle populaire, les questions sécuritaires viennent en troisième position des priorités 

de développement, après donc la sécurité alimentaire et la santé (ODD 3) et encore 

uniquement sous la formulation de tensions ethniques, sinon en tant que crime et insécurité, 

cela apparaît à la onzième position des premiers problèmes de développement, bien derrière 

l'eau, l'éducation, la pauvreté, le chômage et les questions de revenus et moyens de résilience. 

Beaucoup moins d'importance est aussi accordée aux questions de genre, de terre, de droit 

politique ou de gestion de l'économie au sens de la stabilité macroéconomique ou de cadrage 

budgétaire. 

 

Si on se réfère également à l'Agenda 2063 de l'UA, les questions de paix et sécurité, de 

gouvernance ne sont pas au fronton des aspirations de l'Afrique de demain plutôt occupé par 

une croissance inclusive et le développement durable et une vision claire de la renaissance du 

continent. Pour plus de croissance et de développement en Afrique, le plan d'action envisagé 

privilégie la réduction de la pauvreté et l'amélioration des revenus surtout des revenus 

d'emplois, la révolution de l'éducation et de l'innovation, l'industrialisation, la modernisation 

de l'agriculture pour éliminer l'insécurité alimentaire, l'action sur le climat, les infrastructures 

et faire de l'Afrique une seule zone de libre-échange, la lutte contre le chômage et le sous-

emploi, la paix, la parité homme-femme, etc. Un tel plan d'actions intègre 9 des 17 ODD (1, 

8, 4, 9, 2, 13, 17, 16, 5). Comme pour les ODD, sa réussite suppose l'appropriation par leur 

population, la mobilisation de ressources locales et la bonne gouvernance à tous les niveaux. 

 

 

4.2. Les critères de priorisation des ODD 
 

La difficulté de priorisation des ODD tient à leurs propriétés intrinsèques et à la pertinence de 

chacun d'entre eux pour le bien-être de la société. Aussi, sont-ils ambitieux, universels, 

inclusifs et surtout transversaux en ce sens qu'ils sont liés, la mise en œuvre des uns 

conditionnant celle d'autres et vice-versa. Ils sont, dans beaucoup de cas, formulés de sorte 

que les cibles ne sont pas que des moyennes nationales mais sont désagrégées selon des 

groupes particuliers de populations selon le revenu ou le patrimoine, le milieu de résidence, 

l'âge et le sexe, le groupe ethnique ou la classe sociale d'appartenance, le handicap et autres 

caractéristiques sociodémographiques pertinentes. 

 

Néanmoins, une certaine priorisation s'avère nécessaire vu la limitation des ressources 

nécessaires à l'atteinte des ODD, le lien entre la mise en œuvre de certains ODD préalables à 

celle d'autres ainsi que la possible non pertinence de certains pour un contexte national 

particulier. Elle est en outre dictée par les objectifs stratégiques du gouvernement tels que 
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contenus dans le CREDD et autres programmes et plans sectoriels de développement. Elle 

peut également tirer avantage des leçons à tirer de la mise en œuvre des OMD en même temps 

qu'il faut regarder au-delà de la formulation globale des ODD, les cibles et indicateurs dont la 

mesurabilité (dans les conditions actuelles du système statistique nationale comme à l'avenir 

après renforcement de capacités) peut aider à leur sélection. 

 

La priorisation des ODD, ou plus précisément leur structuration consistant à déterminer quels 

sont les plus structurants pour le Mali, doit tenir compte de la temporalité. L'outil privilégié de 

cette structuration est l’analyse structurelle qui permet d’étudier un système à l’aide  d’un 

tableau à double entrée appelée matrice d’analyse structurelle dans laquelle, on met en 

relation les différentes variables du système en vue (i) d’identifier les facteurs et variables 

caractérisant le système et son environnement, (ii) d’acquérir une intelligence du système 

global et de la problématique et enfin (iii) d’identifier les facteurs déterminants de son 

évolution. Il s’agit de faire une priorisation de court et moyen termes fondée principalement 

sur le CREDD et une autre de long terme fondée sur l’ENP Mali 2025. Concernant les court 

et moyen termes, il est clair que l’axe préalable 1 du CREDD portant sur la paix et la sécurité 

est aujourd’hui le plus structurant pour notre pays. Cependant, la recherche de la paix et de la 

sécurité doit impérativement être accompagnée d’une amélioration de la gouvernance, 

politique, économique, sociale et sécuritaire. En effet, il est prouvé le fort impact de la 

gouvernance, particulièrement son rôle dans l’avènement de la crise multidimensionnelle que 

nous connaissons7. L’axe préalable 2 porte sur la stabilité macroéconomique qui, au vu des 

objectifs spécifiques qui le soutiennent, relève de la gouvernance économique. L’axe 1 

"Croissance économique inclusive et durable", qui porte sur la création de la richesse est une 

condition nécessaire au "développement social et accès aux services sociaux de base", objectif 

final mais dont l’atteinte dépend de prérequis relevant des autres axes. 

 

Concernant le long terme, l’analyse structurelle réalisée dans le cadre de l’ENP Mali 2025 a 

révélé la structure du système Mali, à savoir:  

 les principaux déterminants du système sont de nature politico-institutionnelle  

 la plupart des politiques sectorielles et socio-économiques requièrent beaucoup de 

prérequis du système relevant des facteurs les plus influents 

 la culture constitue le nœud d’articulation et de cohérence du système sur lequel l’action 

doit prendre appui. 

 

Pour toutes ces raisons, un des critères possibles de priorisation demeure la comparaison entre 

les ODD tels que formulés et les objectifs contenus dans le CREDD et les politiques 

sectorielles majeures. De cette comparaison, apparaissent deux groupes d'objectifs, ceux 

communs aux deux sources et ceux divergents d'une source à l'autre. L'ordre de priorité établi 

dans le premier groupe se fait au regard de celui des objectifs du gouvernement. Cet ordre est 

maintenu même lorsqu'on considère le deuxième groupe dont les ODD correspondants 

viendraient dans leur ordre international. Si d'aventure un objectif stratégique national n'a pas 

d'équivalent ODD, il peut toutefois être rattaché à un ODD au regard des cibles et indicateurs. 

Il faudrait éviter d'allonger la liste des cibles et indicateurs par des formulations trop précises 

ou étroites d'objectifs nationaux. 

 

                                                 

7  Cf. RNDH 2014 "Gouvernance socioéconomique, politique, sécuritaire et résilience à la crise  au Mali – 

Enjeux et perspectives" 
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Dans une seconde étape, il est possible de réorganiser la hiérarchie des ODD prioritaires en 

analysant les liens possibles entre eux, la réalisation des uns pouvant conditionner celle 

d'autres. On peut par exemple admettre que l'accès universel à l'éducation peut précéder 

l'égalité genre, comme la paix peut dépendre de la croissance, elle-même conditionnée par les 

infrastructures et l'industrialisation. 

 

La priorisation doit se faire suivant cette  structuration, gouvernance, progrès économique, 

progrès social. Avec ce critère, l’ordre prioritaire sera 16 (5 cibles), 8 (3 cibles), 9 (1 cible), 1 

(2 cibles) et les autres ODD sectoriels étant au même niveau. 

 

La priorisation des ODD peut enfin être décidée par suite des interactions entre acteurs au 

développement, gouvernement, secteur privé, collectivités territoriales, société civile et 

partenaires extérieurs, sans contrainte majeure sur aucun d'entre eux en particulier. Cela 

s'appuie sur le partage d'une vision commune de l'avenir, l'acceptation des préalables à la 

réalisation de la vision, un système partagé de suivi-évaluation des progrès enregistrés dans 

l'atteinte des objectifs de long terme. La prise en compte des attentes des différents acteurs 

quant à l'évolution de long terme de la société est toujours possible même après qu'est été 

sélectionnée par une des parties (par exemple le gouvernement) une liste d'ODD prioritaires à 

travers des entretiens avec les autres parties prenantes ou leurs représentants. Il est aussi 

possible d'organiser des consultations avec les responsables des différents secteurs couverts 

par les ODD, prioritaires comme non prioritaires. De telles consultations peuvent même avoir 

lieu en marge des revues des politiques et stratégies sectorielles pour une meilleure 

reformulation des objectifs sectoriels en accord avec les ODD. 

 

 

4.3. Liste des ODD prioritaires avec cibles et indicateurs 
 

L'analyse des objectifs stratégiques a permis de prioriser 12 des 17 ODD, et celle des 

politiques sectorielles en a ajouté les OOD 1 (au titre de la politique agricole – conforté par 

l'Agenda 2063 de l'UA) et 12 (au titre de la promotion du secteur privé), soit 14 ODD 

prioritaires au total. On peut y ajouter l'ODD 13 de l'Agenda 2063. Au total, 15 des 17 ODD 

sont priorisés. Les deux ODD restants peuvent être pris en compte à côté de la réduction de la 

pauvreté pour l'ODD 10 relatif à la réduction des inégalités dans le pays et entre pays ou 

intégré dans l'ODD 17 pour ce qui est de l'ODD 14 relatif aux océans, mers et ressources 

minières qui semble être sans objet pour le Mali sauf dans le cadre d'un partenariat avec les 

pays côtiers voisins qui servent de débouchés à notre pays. 

 

Pour le long terme, la liste comprendra tous les ODD sauf l'ODD14 avec dans les premières 

positions les ODD 16 (5 cibles), 8 (3 cibles), 9 (1 cible) et 1 (2 cibles), les autres ODD 

sectoriels étant au même niveau. 

 

L'ordre dans lequel les ODD prioritaires vont apparaître résultera de discussions, entretiens et 

accords entre parties prenantes. Il faut leur associer les cibles et indicateurs pertinents pour le 

pays et surtout tels que mesurables par le système statistique national qui doit fournir 

régulièrement et systématiquement des données désagrégées actualisées et de qualité et de 

plus en plus disponibles en ligne sous le standard international en vue de faciliter les 

comparaisons entre pays et entre régions. Cela nécessitera un renforcement des capacités 

nationales de production et d'utilisation des statistiques. 
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Tableau 4.1. Liste des ODD, cibles et indicateurs prioritaires 

  Cibles Indicateurs 

ODD 16 7 13 

ODD 9 3 5 

ODD 2 6 11 

ODD 8 8 10 

ODD 15 2 2 

ODD 3 6 9 

ODD 4 6 7 

ODD 6 5 6 

ODD 7 3 3 

ODD 11 2 2 

ODD 5 7 10 

ODD 17 6 9 

ODD 1 6 7 

ODD 12 3 3 

ODD 10 6 8 

ODD 13 2 2 

ODD 14   

Total 78 107 

 

L’atelier national de restitution, de formation et d’appropriation des Objectifs de 

développement durable (ODD), organisé par le Gouvernement du Mali les 14, 15 et 16 

novembre 2016 à l’Hôtel Laico El Farouk de Bamako, a justement constitué un cadre 

fructueux pour ces discussions et échanges entre parties prenantes. Tenu grâce à l’appui 

technique et financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 

l’atelier avait pour objectif d’informer et de sensibiliser les principaux acteurs sur les ODD en 

vue d’une meilleure appropriation pour leur priorisation et leur prise en compte dans les 

politiques, stratégies, projets et programmes de développement.  

 

De nombreux acteurs des niveaux central et déconcentré représentant les Institutions, les 

Services techniques des départements ministériels, la Société civile, le Secteur privé, les 

Collectivités territoriales et les Partenaires techniques et financiers ont effectivement pris part 

à cet atelier au cours duquel des experts ont fait des exposés sur les thèmes suivants: 

 Le concept de Développement durable et les Objectifs de développement durable 

 L’expérience du Sénégal dans l’exercice de priorisation des ODD 

 Bilan des OMD et transition vers les Objectifs de développement durable 

 Les outils et méthodologie de planification des ODD au Mali –  Le Cadre stratégique 

pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2016-2018) issu de 

la relecture du CSCRP 2012-2017 

 Identification et opérationnalisation des priorités de développement durable du Mali 

 Objectifs de développement durable – Paradigme et outils MAPS et  RIA. 

 

En plus des échanges sur ces exposés, les participants ont été répartis en quatre groupes de 

travail en respectant la logique thématique de l’Agenda 2030, à savoir (i) le groupe Capital 

humain (ODD 1, 2, 3, 4, 5 et 6), (ii) le groupe Promotion d’une croissance forte, inclusive et 

durable (ODD 7, 8, 9, 10 et 11), (iii) le groupe Protection de l’environnement  (ODD 12, 13, 

14 et 15) et (iv) le groupe Promotion d’une bonne gouvernance sous toutes ses formes (ODD 

16 et 17). Chacun des groupes a examiné de façon approfondie le document produit par les 

consultants afin de : 

 analyser chaque ODD et ses cibles dans le contexte du Mali 

 identifier l’articulation entre les ODD et les priorités nationales (définies dans le 

CREDD et l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, l’ENP 

Mali 2025 et les politiques sectorielles) 
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 faire une sélection de cibles prioritaires en tenant compte des objectifs nationaux 

majeurs identifiés et des critères conventionnels de sélection 

 faire un classement des ODD et identifier leurs interactions 

 examiner la cohérence entre le plan opérationnel du CREDD et autres politiques et 

stratégies de développement et les cibles priorisées et dans la perspective globale de 

l’ENP Mali 2025, de l’Agenda 2030 du développement durable et de l’Agenda 2063 des 

Chefs d’Etat de l’Union africaine. 

 

Au sortir des travaux de groupe, l’atelier a, au total, retenu 16 ODD sur 17, l’ODD 14 étant 

classé non prioritaire pour le Mali, 96 cibles et 107 indicateurs conformément au Tableau 4.2. 

Autrement dit, aux 78 cibles retenues sur la base des critères indiqués à la section 4.2 par les 

consultants, l’atelier a rajouté  21 autres (9 par le groupe 1, 7 par le groupe 2, 1 par le groupe 

3 et 4 par le groupe 4) et rejeté 3 (1 par chacun des groupes 1, 2 et 3). En annexe, les cibles et 

indicateurs retenus par les consultants et acceptés par l’atelier sont indiqués en couleur bleue, 

ceux retenus par les consultants mais rejetés par l’atelier sont en rouge et ceux non retenus par 

les consultants mais priorisés par l’atelier sont en couleur verte. 

 
Tableau  4.2. ODD, cibles et indicateurs priorisés par l’atelier 

ODD Cibles Indicateurs 

 

Groupe 1  

  

ODD 1 6 7 

ODD 2 6 10 

ODD 3 10 11 

ODD 4 7 7 

ODD 5 9 9 

ODD 6 6 6 

   

Groupe 2    

ODD 7 3 3 

ODD 8 8 10 

ODD 9 5 5 

ODD 10 5 8 

ODD 11 7 2 

   

Groupe 3    

ODD 12 3 3 

ODD 13 2 2 

ODD 15 2 2 

   

Groupe 4    

ODD 16 9 13 

ODD 17 8 9 

   

Total 96 107 

 

Par comparaison avec le CREDD, les ODD priorisés peuvent être regroupés en quatre axes 

stratégiques que sont: 

 axe relatif à la gouvernance: ODD 16, ODD 5, ODD 17 et ODD 10 

 axe de croissance économique et de réduction de la pauvreté: ODD 9, ODD 2, ODD 8, 

ODD 7 et ODD 1 

 axe d'accès aux services sociaux: ODD 2, ODD 3, ODD 4, ODD 6 et ODD 7 

 axe environnemental: ODD 15, ODD 11, ODD 12, ODD 13 et ODD 14. 

 

Il faut noter qu'un certain nombre de cibles et indicateurs de la liste internationale sont 

renseignées pour plusieurs pays à la fois comme par exemple l'ensemble des pays en 
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développement ou des pays du Sud et ne peuvent donc être renseignés individuellement mais 

à l'échelle internationale. La mise en œuvre des objectifs nécessite comme cela a été le cas 

pour les OMD un suivi-évaluation régulier afin de mesurer les progrès réalisés et s'assurer de 

l'atteinte à l'horizon 2030 desdits objectifs. Ce suivi-évaluation s'appuiera sur des données 

régulièrement collectées et désagrégées pour l'établissement des niveaux des indicateurs et la 

mesure de l'écart à mi-parcours de l'atteinte des cibles, d'où le besoin de coordination de 

l'Institut national de la statistique avec tous les autres producteurs de données comme les CPS, 

les Directions techniques de certaines départements ministériels, les instituts privés de 

sondage, etc. 
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5. Conditions d'atteinte des ODD prioritaires 
 

Dans la perspective de la mise en œuvre des ODD, il est apparu nécessaire, de la part du 

gouvernement de définir le plus tôt possible un Plan d'actions prioritaires national 

d'opérationnalisation desdits objectifs pour éviter le retard pris avec les OMD. Pour la pleine 

participation de toutes les parties prenantes, surtout de la société civile, il faut veiller au 

renforcement des capacités de celle-ci à (i) mettre en œuvre des projets/programmes et à 

suivre et rapporter les progrès dans le cadre des ODD (ii) appliquer les principes de bonne 

gouvernance, (iii) évaluer systématiquement l'exécution des projets/programmes mis en 

œuvre. Pour l'atteinte des ODD ou tout au moins pour une réalisation plus significative 

qu'avec les OMD, il importe d'abord de tirer avantage du bilan globalement mitigé de la mise 

en œuvre desdits OMD, faire face au défi de données statistiques surtout désagrégées suivant 

plusieurs caractéristiques sociodémographiques saillantes, adopter et suivre rigoureusement 

un véritable plan de mobilisation de ressources et disposer d'un système efficace de suivi des 

progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs de développement durable du Mali. Ce sont aussi 

autant de facteurs explicatifs du résultat mitigé de l'atteinte des OMD, données statistiques, 

ressources financières et humaines, système de suivi-évaluation. 

 

 

5.1. Bilan succinct de la mise en œuvre des OMD 
 

A l'évaluation finale de la mise en œuvre des OMD, il est apparu que le Mali n'a vraiment 

atteint complètement aucun des 8 Objectifs du millénaire pour le développement même si des 

progrès notables ont été accomplis dans bien de domaines notamment en matière d'accès à 

l'eau potable, de réduction de la mortalité infantile (surtout en milieu urbain) ou d'ouverture 

de l'économie aux échanges internationaux. 

 

En matière d'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, le pays était encore à une 

incidence de la pauvreté de 47% en 2014 pour une cible 2015 de 35%, le tout avec un taux 

d'insuffisance pondérale des enfants supérieur d'au moins 11 points de pourcentage par 

rapport à la cible de 27%, soit globalement un résultat en deçà des attentes. Cependant, les 

estimations de la FAO montrent une baisse de la prévalence de la sous-alimentation dans le 

pays, de 17.7 % en 1990-1992 à moins de 5% en 2012-2014. L’OMD 1 a ainsi pu être atteint, 

ce qui a fait l'objet d'une reconnaissance mondiale au cours de la Conférence de la FAO de 

juin 2015 à Rome. L'OMD 2 relatif à l'éducation primaire pour tous s'est avéré hors de portée 

du Mali avec plus de 40 points de pourcentage inférieurs par rapport à la cible. Les résultats 

sont également insuffisants en ce qui concerne l'égalité des sexes et l'autonomisation des 

femmes (OMD 3) avec par exemple un taux de scolarisation des filles inférieur de 15 points 

de pourcentage à celui des garçons et une proportion d'à peine 10% de femmes aux postes de 

décision. Si des progrès ont été enregistrés au compte de l'OMD 4 sur la mortalité infantile en 

milieu urbain (la cible n'a pu être atteinte en milieu rural), l'OMD 5 s'est avéré hors de portée 

du Mali, c'est dire combien il reste des efforts à faire en matière de santé maternelle. 

 

Dans le domaine plus large de l'OMD 6 (combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres 

maladies), les résultats sont jugés satisfaisants pour le Sida mais insuffisants pour le 

paludisme et la tuberculose. L'OMD 7 relatif à l'environnement et qui revient avec force dans 

les ODD s'est avéré hors de porté quant à ses cibles et ce d'autant plus que l'intégration de la 

dimension environnementale dans les politiques sectorielles aurait été tardive, d'où le défi des 

ODD 13 et 15 pour les 15 prochaines années. Les résultats sont également jugés mitigés pour 

ce qui est de la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement (OMD 8) avec 
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certes une plus forte ouverture de l'économie nationale aux échanges internationaux mais un 

faible ratio d'APD/PIB (à peine la moitié de la cible) et une très faible capacité d'endettement 

voire tout simplement de mobilisation de ressources extérieures pour financer le 

développement. 

 

A la décharge du Mali pour ces résultats globalement insatisfaisants est la prise en charge 

tardive en 2006 pour des objectifs qui vont de 1990 à 2015, soit seulement 10 ans sur les 25 

initialement prévus ou sur les 10 ans à partir de 2000 des OMD dans les stratégies et 

politiques nationales de développement avec une adaptation nationale trop ambitieuse avec 

trop d'indicateurs sans toutefois disposer d'un système rigoureux de suivi-évaluation de leur 

mesure pour enregistrer des progrès à mi-parcours. De telles insuffisances sont à corriger 

s'agissant de l'opérationnalisation du plan d'actions des ODD prioritaires pour le Mali. 

 

 

5.2. Le défi du renforcement du système de planification 
 

L’opérationnalisation des ODD passera par le biais des stratégies nationales de 

développement, à savoir le plan national de développement ou d’émergence, les stratégies 

sectorielles et les plans de développement des collectivités territoriales. Cependant, le système 

de planification connait un certain nombre de lacunes dont le portage politique insuffisant, des 

lacunes institutionnelles, une insuffisance de ressources humaines qualifiées, etc.  

 

Sur le plan politique et institutionnel, les structures de planification et de statistique ont 

globalement été marquées par l’instabilité du Ministère chargé du plan. En effet, l’on est 

passé d’un fort Ministère d’Etat chargé de l’économie et du plan assurant la coordination 

réelle des affaires économiques et financières jusqu’au début des années 1980, à un Ministère 

du plan tout court, et finalement à sa disparition complète de la structure gouvernementale. 

Entre temps, on a assisté à l’institution à partir de 1992 d’un Ministère de l’économie, des 

finances et du plan, d’un Commissariat au plan, puis d’un Ministère de l’économie, du plan et 

de l’intégration, d’un Ministère de l’économie et des finances, d’un Ministère du plan et de 

l’aménagement du territoire jusqu’en 2006. En 2013, le Ministère revient sous la 

dénomination "Ministère du plan et de la prospective", ensuite "Ministère du plan et de 

l’aménagement du territoire" avant de disparaître à nouveau en laissant place à un "Ministère 

de l’aménagement du territoire et de la population", chargé du plan.  

 

Ce parcours illustre bien les péripéties et les mutations qu’a connues la fonction de 

planification, qui a ainsi été affaiblie en dépit de la reconnaissance formelle de son importance 

et de sa nécessité. C’est comme si la fonction si importante de la planification stratégique était 

traitée comme "une variable d’ajustement" dans la formation des gouvernements.  

 

Par ailleurs, il apparaît que malgré les efforts en matière de renforcement des capacités 

nationales de planification et de gestion du développement au triple plan des ressources 

humaines, des institutions et des méthodes de travail, beaucoup reste encore à faire au Mali 

pour obtenir des résultats durables dans les différents domaines concernés. Des besoins 

importants restent à satisfaire dans les divers domaines, prospective et planification 

stratégique, analyse macro-économique, gestion financière et budgétaire, statistiques, comptes 

économiques, formulation et évaluation des politiques publiques, évaluation des programmes 

et projets, planification décentralisée, aménagement du territoire, population et 

développement humain durable, environnement et développement, etc. Une attention 

particulière devrait être accordée au renforcement des capacités des structures centrales et 
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déconcentrées de planification dans le cadre de la redéfinition du rôle de l’Etat en 

accompagnement de la politique de décentralisation. 

 

Le renforcement de ce système apparaît comme une condition nécessaire à une bonne 

opérationnalisation des ODD. Ce renforcement doit permettre de relever des défis comme : 

 le renforcement des capacités nationales de  planification et de gestion du 

développement au triple plan des ressources humaines, des institutions et des méthodes 

de travail 

 l’adaptation plus accrue du système de planification et de gestion du développement au 

contexte de la décentralisation 

 la capacité du système de planification et de gestion du développement à assurer une 

coordination et une gestion efficaces de l'aide   

 la prise en compte de la politique d’intégration régionale et sous-régionale dans les 

stratégies d’investissements publics 

 la nécessité d’adapter le système de planification et de gestion du développement à un  

environnement international de mondialisation marqué par le libéralisme économique 

 la nécessité de promouvoir une information économique et sociale fiable et accessible 

dans les meilleures conditions de coût et de délais à l’ensemble des agents économiques 

et sociaux et des citoyens. 

 

A cela, s'ajoute le renforcement de la capacité de prévision et de modélisation à court terme 

de la Direction nationale de la planification du développement. En effet, cette structure doit 

produire périodiquement des prévisions de court terme de l'évolution des principaux 

indicateurs macroéconomiques et de gestion des finances publiques intégrant les éléments 

évolutifs de la conjoncture internationale, régionale et nationale. Pour ce faire, il faut disposer 

d'un modèle adéquat de prévision bâti sur des hypothèses réalistes d'évolution des variables 

indépendantes et des relations fonctionnelles avec les variables endogènes suffisamment 

robustes et argumentées. Le concours des universitaires et autres chercheurs en économie doit 

être sollicité et mis à profit.  

 

 

5.3. Le défi des données statistiques 
 

Tant pour les comparaisons internationales que pour les besoins du suivi interne de l'atteinte 

des objectifs, chaque pays aura à satisfaire un besoin encore plus important de données 

statistiques sur un nombre tout aussi important d'indicateurs et encore désagrégés selon 

plusieurs caractéristiques sociodémographiques. La satisfaction d'un tel besoin suppose un 

système statistique national très opérationnel, d'où la nécessité de renforcement de capacités 

de l'INSTAT et des autres producteurs de statistiques, autant administratives que par enquêtes 

ou recensements. Non seulement des données multiples et désagrégées doivent être produites 

mais aussi rendues disponibles à l'interne comme à l'externe pour un suivi multi-acteurs de 

l'atteinte des objectifs de développement. Pour chaque objectif et pour chaque cible retenue, il 

faut réunir des faits et des chiffres par indicateur comme par exemple pour l'ODD 1, les 

indices FGT8 de pauvreté, le taux de malnutrition, la couverture de la protection sociale 

                                                 

8 Un indicateur de pauvreté FGT (Foster – Greer – Thorbecke) est un indicateur qui respecte les propriétés de 

symétrie, ciblage, indépendance, monotonicité, homogénéité et décomposabilité, de la forme: 
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moderne, tous ces indicateurs tant en moyennes nationales que pour chaque caractéristique 

sociodémographique à prendre en compte. 

 

Au Mali, le système statistique national (SSN) est essentiellement composé de l'INSTAT avec 

ses démembrements régionaux et locaux et des cellules de planification et de statistiques au 

sein des départements ministériels. Si l'application du plan d'action du Schéma directeur de la 

statistique 2006-2010 a renforcé certains aspects du SSN, cependant, l’étude "Diagnostic du 

système statistique national" de septembre 2013 a révélé certaines faiblesses des structures de 

production statistique. Parmi ces faiblesses, on retiendra la non transcription dans la loi de 

toutes les dispositions de la Charte africaine de la statistique (CAS), la non fonctionnalité du 

Comité de coordination statistique et informatique (CCSI) et de ses sous-comités créés à la 

faveur du plan d'action du SDS 2006-2010, l’insuffisance des ressources humaines, 

matérielles et financières dans toutes les structures du SSN, l’insuffisance des activités de 

normalisation (concepts, normes de qualité). Le SDS 2015-2019 et son plan d’actions 

devraient trouver des solutions à ces insuffisances, l'objectif global étant de "doter le pays 

d’un système statistique national performant, disposant d’un cadre légal et organisationnel 

adapté et de ressources adéquates, à même de produire, analyser et diffuser des données de 

qualité couvrant les besoins des différents utilisateurs". De façon spécifique il s'agit 

d'améliorer la gestion du système statistique national, de renforcer ses capacités, d'améliorer 

la production statistique, de développer l’analyse, d'améliorer la diffusion et de promouvoir 

l’utilisation des données statistiques.  

 

Au chapitre des besoins en ressources humaines, il faudra déjà recruter davantage de 

statisticiens et d'économistes ne serait-ce déjà que pour combler le vide des cadres organiques 

de l'INSTAT et des CPS où l'on enregistre un déficit de 50 statisticiens pour l'INSTAT et 

d'une vingtaine au compte des CPS. Pour ce faire, il faudrait mettre en place un système 

incitatif de rémunération permettant de maintenir dans le système des ressources humaines 

solidement formées. La stratégie de formation des agents du SSN comprend, selon les 

résultats du diagnostic des besoins de formation, un volet formation initiale dans lequel la 

création d’une filière de formation de techniciens supérieurs de la statistique, le soutien à la 

formation des élèves maliens dans les écoles de statistique appliquée et l’IFORD, un volet 

perfectionnement au titre duquel la mise à niveau des statisticiens assimilés et un volet 

encadrement qui comprend l'appui à l’élaboration de documents méthodologiques et 

l'amélioration de l’apprentissage professionnel des jeunes statisticiens. Le coût estimatif d'une 

telle stratégie se chiffre à environ 2 milliards de fcfa. 

 

Beaucoup de données sont disponibles  auprès de l'INSTAT (surtout les micro-données dont 

celles du recensement), auprès des CPS sectorielles (toutes ont un annuaire statistique ou un 

rapport annuel) ainsi qu’auprès des Directions nationales dont celles de l’industrie, de 

l’agriculture, plus les Observatoires qui détiennent aussi quelques statistiques particulières 

comme: 

 l’ONEF (Observatoire national pour l'emploi et la formation) pour les indicateurs du 

marché du travail  
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 avec Z comme seuil de pauvreté, Xi le revenu de l'individu i et  prenant les valeurs 

0 (pour l'incidence de la pauvreté), 1 (pour la profondeur de la pauvreté) et 2 (pour la sévérité de la pauvreté) 
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 l'OMA (Observatoire du marché agricole) pour les statistiques de production et de 

commercialisation des produits agricoles ainsi que les prix de marché 

 la DNA (Direction nationale de l'agriculture) pour les données sur l'agriculture de façon 

plus générale 

 la DNI (Direction nationale de l'industrie) pour les données sur les entreprises 

industrielles et artisanales 

 la DNTCP (Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique) pour les 

données sur les budgets des collectivités territoriales 

 le CSA (Commissariat à la sécurité alimentaire) pour les données sur la distribution des 

céréales dans les communes du pays 

 etc. 

 

Ce sont autant de sources de données possibles pouvant être utilisées pour le suivi des progrès 

réalisés au titre des ODD. La centralisation de toutes ces données devra être inscrite dans les 

missions de la structure en charge du suivi de l'atteinte des ODD au Mali. 

 

 

5.4. De la mobilisation des ressources 
 

Il est attendu des parties prenantes à la mise en œuvre des ODD de veiller à une meilleure 

allocation des ressources dont la mobilisation doit être une activité à part entière. Le caractère 

universel des ODD peut être de nature à renforcer la tenue des engagements de financement 

des partenaires au développement. Un accent non négligeable devra être mis sur l'engagement 

du secteur privé à investir en faveur des ODD. 

 

Comme cela a été le cas pour les OMD, l'insuffisance de l'aide publique au développement 

devrait cette fois amener à explorer des mécanismes innovants de financement interne ou 

externe e.g. des mécanismes d'une utilisation plus efficiente des transferts de fonds des 

migrants, source jusqu'ici plus importante et plus stable que l'APD et les IDE. Il faut dans le 

même temps poursuivre le renforcement des capacités d'absorption de ressources externes et 

capitaliser les bonnes pratiques de coopération au développement et susciter une  plus grande 

synergie d'action entre les partenaires techniques et financiers pour un financement équilibré 

des domaines prioritaires de développement. 

 

A la différence des OMD, les ODD, depuis leur conception, ont beaucoup insisté sur les 

moyens de mise en œuvre y compris le financement jusqu'à en faire un objectif à part entière. 

Les consultations nationales ont souligné la nécessité d’investir dans les capacités et les 

ressources au niveau local pour l’appropriation, la mise en œuvre, le suivi et la 

responsabilisation dans le cadre des ODD. 

 

Les besoins de financement des ODD sont globalement estimés de 3300 à 4500 milliards US$ 

par an (proche du budget 2016 des USA). Il y a des variations selon le pays compte tenu de la 

situation de transitions démographiques, la disponibilité des grandes infrastructures, les 

besoins en éducation, santé, et protection sociale, les impacts du changement climatique, les 

potentialités d’application des innovations technologiques et la soutenabilité financière de 

l’État face aux risques de résurgence de crises, etc. Si l'une des raisons avancées pour 

expliquer le succès mitigés des OMD était l'insuffisance de l'APD, il y a dès lors lieu de 

réduire, dans le cas des ODD, la dépendance à l'égard des donateurs internationaux en 

établissant des priorités et en mobilisant les ressources nationales. Comme les autres pays, le 

Mali sera amené à faire de plus en recours au budget d'Etat pour assurer un financement 
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pérenne à ses programmes de développement. Des efforts d'augmentation des capacités de 

mobilisation et d’utilisation efficiente des ressources financières nationales et internationales 

sont à faire. 

 

 

5.5. Un système de suivi-évaluation efficace 
 

L'Agenda 2030 des Nations unies précise que "Les ODD et leurs cibles sont intégrés et 

indivisibles, globaux de nature et universellement applicables, prenant en compte les 

différentes réalités nationales, capacités et niveaux de développement et respectant les 

politiques et priorités nationales. Les cibles sont définies comme aspirations et globales, avec 

des cibles nationales propres à chaque gouvernement guidées par le niveau et l'ambition 

globaux mais prenant en compte les circonstances nationales". Une des étapes importante de 

la mise en œuvre desdits ODD est le suivi, le rapportage et la redevabilité ainsi que 

l'évaluation des risques.  

 

Au niveau précis du suivi-évaluation, il importe d'opérationnaliser un certain nombre de 

principes, cela en vue de garantir un processus objectif, inclusif et participatif, à savoir: 

 la responsabilisation des acteurs  

 la dynamisation des structures locales de suivi des actions de développement 

 la gestion axée sur les résultats (GAR) 

 la transparence. 

 

L'accomplissement du processus doit se matérialiser par la mise à disposition de toutes les 

parties prenantes des rapports d'exécution à mi-parcours ainsi que de façon annuelle pour 

mesure les progrès et apporter au besoin les correctifs nécessaires à l'atteinte des objectifs à 

l'horizon 2030. La structure chargée de la coordination dudit processus, la Cellule technique 

CSLP dans notre cas, a un rôle fondamental dans le suivi de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable. La Cellule veille à la mise à disposition des données statistiques 

relatives aux indicateurs retenus, assure la coordination des stratégies et politiques sectorielles 

en vue de l'atteinte de résultats globaux satisfaisants pour tous. Pour ce faire, elle devra 

renforcer ses propres capacités et jouer un véritable rôle de planification du développement 

avec probablement un ancrage institutionnel révisé de sorte à lui donner une plus grande 

stature comme une sorte de Commissariat au plan près de la Primature voire de la Présidence 

de la République, toute chose lui permettant d'établir des contrats de performance avec les 

parties prenantes à la mise en œuvre des ODD. 
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6. Plan d'action d'opérationnalisation 
 

A ce stade de prise en compte des ODD dans les stratégies et politiques nationales de 

développement, il importe que soit adopté un plan d'appropriation desdits ODD et que soit 

préparée leur transcription nationale tant au niveau macroéconomique qu'aux niveaux 

sectoriel et des collectivités territoriales. Les ODD devraient finalement être endogénéisés 

dans la formulation des politiques et stratégies nationales à tous les niveaux.  

 

 

6.1. Une stratégie d'appropriation des ODD 
 

Opérationnaliser les ODD nécessite en premier lieu de se les approprier. Cette appropriation 

passe par (i) une bonne information sur les ODD et le processus de leur formulation, (ii) une 

bonne compréhension des ambitions qu’ils expriment, (iii) la conviction que leur mise en 

œuvre va contribuer au développement du pays et à l’amélioration des conditions de vie des 

populations.  

 

Cette stratégie d’appropriation comportera des ateliers d’information et de sensibilisation dont 

les principaux seront :    

 des réunions avec certaines institutions de la République e.g. Gouvernement, Assemblée 

nationale, Conseil économique, social et culturel, Haut conseil des collectivités 

territoriales 

 des ateliers de travail avec les structures centrales et sectorielles de planification et/ou 

de statistique, DNPD, CT/CSLP, INSTAT, les CPS et d’autres structures sectorielles 

importantes dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies sectorielles 

 des ateliers régionaux. 
 

 

6.2. La transcription nationale des ODD 
 

Les ODD peuvent être classés en deux catégories, ceux qui peuvent être pris en charge au 

niveau national et ceux qui relèvent d’une responsabilité internationale. Pour les ODD de la 

première catégorie, il s’agira de les traduire en objectifs nationaux dans l’énoncé et dans les 

cibles à prendre en charge dans les politiques et stratégies nationales. Il faut noter que 

certaines cibles de ces ODD relèvent toutefois de la responsabilité internationale. Pour les 

ODD de la deuxième catégorie, il s’agira d’avoir une stratégie nationale pour contribuer à 

l’atteinte de l’objectif et pour en tirer tout le bénéfice possible. 

 

 

6.3. Endogénéisation des ODD dans la formulation des politiques et stratégies 

nationales 
 

Pour tous les ODD, il faudrait tracer un canevas de leur traduction dans les stratégies 

nationales avec une prise en compte dans les plans d'actions de mise en œuvre de ces 

stratégies. Cette opération se fera tant au niveau de la stratégie nationale de développement 

contenue dans le CREDD qu'aux niveaux des secteurs de développement et des collectivités 

territoriales ainsi qu'au niveau de la vision de plus long terme du développement. 

 

Au niveau du CREDD, la prise en compte des ODD se fera à l’occasion de ses revues par une 

analyse comparative des objectifs stratégiques du CREDD et des cibles des ODD. Par contre, 
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pour ce qui est de la vision à plus long terme du développement, cette prise en compte se fera 

dès la construction de la base analytique à partir de laquelle vont être bâtis les scénarios, la 

vision et les orientations stratégiques. En d'autres termes, il faudra, dans ce genre d'exercice 

de planification du développement: 

 accorder une attention particulière aux ODD dans la définition des thématiques à étudier 

pour la détermination des dynamiques les plus importantes de l’évolution du pays 

(analyse rétrospective) 

 retenir des variables liées aux ODD dans la recherche des facteurs clés 

 identifier les principaux acteurs intervenant dans la problématique des ODD pour 

l’analyse du rôle des acteurs. 

 

Ainsi, les ODD feront partie intégrante de la vision du développement et des axes stratégiques 

définis pour sa réalisation. Leurs dynamiques seront mieux connues, les plus structurants des 

ODD pour l’avenir du pays seront déterminés et les stratégies des acteurs qui sont derrière 

seront mieux appréhendées. 

 

Ensuite, l’élaboration d’un plan d'émergence suite à une étude prospective est un exercice de 

planification stratégique. Elle comporte une phase de diagnostic qui commence par un 

examen du diagnostic présenté dans le document de vision. Il s’agit pour chacun des axes 

stratégiques déterminés pour la réalisation de la vision, de mener une analyse approfondie des 

forces et des potentialités pouvant servir de leviers à la mise en œuvre de l'orientation 

stratégique et des faiblesses et des menaces principales pouvant constituer des entraves à sa 

réalisation. Cet exercice concernera naturellement les ODD à cause de leur prise en compte 

dans la vision et les axes stratégiques. 

 

Des analyses approfondies de la situation actuelle seront menées pour identifier des 

contraintes, notamment pour les thématiques liées aux ODD prioritaires et qui n’auraient pas 

été mises en lumière par le document de vision et pouvant constituer des freins au 

développement. 

 

A partir des diagnostics précédents et par un rapprochement avec les perspectives globales à 

long terme proposées par le document de vision, les objectifs globaux à l'horizon du plan 

seront définis. Malgré la précaution initiale d’endogénéisation des ODD depuis les 

diagnostics, une attention particulière sera portée aux ODD à cette étape pour arriver à des 

objectifs conformes au diagnostic et épousant les ODD.   

 

La documentation sur les ODD (notamment les documents de priorisation) fera partie des 

sources à exploiter à cette étape au même titre que les documents de politiques sectorielles qui 

ont été déjà élaborés dans le pays. 

 

Pour ce qui est de la planification au niveau des collectivités territoriales, il faut dire que la 

décentralisation est un des principaux axes de la stratégie de développement du Mali. Des 

efforts importants ont été entrepris pour amener lesdites collectivités à concevoir leur propre 

développement à travers l’élaboration des PDESC (Plans de développement économique, 

social et culturel). Plusieurs ODD sont concernés par le développement à la base, par exemple 

l’ODD 2 pour l’élimination de la faim et le développement de l’agriculture, l’ODD 3 pour la 

santé, l’ODD 4 pour l’éducation, l’ODD 6 pour l’accès à l’eau, l’ODD 15 pour la préservation 

et la restauration des écosystèmes terrestres, etc. La prise en charge des ODD dans les 

PDESC, selon une procédure similaire à celle des planifications centrales et sectorielles est 

absolument nécessaire pour l’atteinte de ces objectifs. 



 48 
Odd 

Conclusions et recommandations 
 

La problématique du développement durable laisse entrevoir des défis majeurs tels que la 

croissance réductrice de pauvreté et d’inégalités, la bonne gouvernance, les services sociaux 

de base de qualité, la lutte contre le changement climatique. Le défi de secteurs porteurs de 

croissance, surtout de croissance réductrice de la pauvreté et des inégalités devrait amener à 

accroître le rôle du secteur secondaire notamment celui de la transformation industrielle des 

ressources naturelles, à l'intensification de l'utilisation des technologies de l'information et de 

la communication et autres technologies de transformation économique des pays, technologies 

de plus en plus bon marché au plan mondial. 

Face à la persistance de la pauvreté et des inégalités, il faut avoir au fronton des politiques et 

plans de développement leur réduction avec des investissements conséquents dans les services 

sociaux de base et dans des politiques prenant en compte le défi démographique. Le chômage 

à visage jeune, urbain et surtout diplômé doit être combattu avec des investissements 

conséquents dans des activités génératrices d'emploi salarié formel. Face au défi majeur de la 

bonne gouvernance, il est attendu des institutions de la République un véritable sursaut 

patriotique pour faire rentrer le Mali dans le 21ème siècle avec la satisfaction des besoins 

élémentaires des populations et la promotion des droits du citoyen y compris l'obligation de 

redevabilité et de reddition des gestionnaires des affaires publiques. Les ODD prennent tous 

ces défis, comme beaucoup d'autres, en charge. 

 

A l'instar des autres Etats engagés dans le processus mondial de lutte contre le changement 

climatique, le Mali innovera en matière de politiques en faisant de la maîtrise des effets d'un 

tel changement des leviers de résilience des populations surtout des couches les plus 

vulnérables.  

 

Pour maximiser les chances de réussite de ses politiques de développement, le Mali devrait 

avant tout assurer le préalable de la paix et de la sécurité qui devrait passer par la mise en 

œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation nationale. Le pays devrait aussi s'atteler à 

obtenir un retour ou rapatriement du plus grand nombre de populations déplacés internes et 

externes. C'est alors que les différentes politiques de développement auraient tous leurs sens 

et pourraient conduire à un développement harmonieux de toutes les régions et à une véritable 

émergence du pays. 

 

Selon le projet de "Feuille de route pour l’opérationnalisation des ODD au Mali", tel que 

présenté par le Coordonnateur de la CT/CSLP, l’opérationnalisation des ODD  devrait être un 

processus objectif, inclusif et participatif et basé sur les principes de (i) responsabilisation des 

acteurs, (ii) dynamisation des structures locales de suivi des actions de développement, (iii) 

gestion axée sur les résultats (GAR) et (iv) transparence et redevabilité. Bien que cette feuille 

de route reste à finaliser par l’ensemble des acteurs pour être opérationnelle, le processus 

d’opérationnalisation des ODD devrait passer par les étapes de l’appropriation de ces ODD 

par tous les acteurs concernés, leur transcription nationale et leur endogénéisation ou 

domestication dans la formulation des politiques et stratégies nationales. 

 

Pour la suite, un certain nombre de recommandations, issues de l’atelier national, peuvent être 

retenues parmi lesquelles : 

 établir un dialogue autour des politiques et stratégies et leurs capacités à porter les ODD 

 finaliser la Feuille de Route d’opérationnalisation des ODD 
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 mettre en place une stratégie d’accélération de mise en œuvre des ODD 

 multiplier les ateliers de sensibilisation, d’information, de vulgarisation et 

d’appropriation avec les différents acteurs (Institutions de la République, Services 

techniques déconcentrés de l’Etat, Collectivités territoriales, Organisations de la Société 

civile, Secteur privé, Partenaires techniques et financiers) 

 veiller à l’intégration des ODD dans les programmes et plans de développement aux 

niveaux Commune, Cercle et Région en lien avec la stratégie nationale de 

développement (CREDD) 

 adapter les cibles à un horizon temporel quinquennal (à l’instar des PDSEC) 

 justifier par des arguments pertinents et objectifs le choix des cibles prioritaires retenues 

 continuer l’exercice de priorisation afin d’obtenir un nombre raisonnable de cibles 

prioritaires  

 utiliser raisonnablement les outils de priorisation 

 construire une méthodologie d’intégration des ODD de type "Learning by doing" 

capitalisant les expériences réussies et les bonnes pratiques  

 renforcer le Système statistique national, mettre l’INSTAT et les CPS au cœur du 

processus, et travailler et rapprocher  les producteurs et l’INSTAT sur un programme 

minimum de statistiques pour le suivi et l’opérationnalisation des ODD  

 évaluer les besoins en renforcement des capacités statistiques 

 renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués dans le processus 

d’opérationnalisation des ODD. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Liste des ODD, cibles et indicateurs 
 
ODD 1 (7 cibles – 9 indicateurs) Pas de pauvreté 

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1. D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté au Mali (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar des États-Unis par jour) 

1.1.1. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau international, 

ventilée par sexe, groupe d'âge, situation dans l’emploi et lieu de résidence (zone urbaine/zone 

rurale) 

1.2. D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui 

vivent dans la pauvreté, telle que définie par le Mali et quelles qu’en soient les formes 

1.2.1. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, ventilée par sexe et 

groupes d’âge  

1.2.2. Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de 

pauvreté, telle que définie au Mali 

1.3. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y 

compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des 

pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient 

1.3.1. Pourcentage de la population bénéficiant de socles ou systèmes de protection sociale, ventilé par 

sexe et par groupes de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes handicapées, 

femmes enceintes et nouveaux nés, victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes 

vulnérables  

1.4. D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, 

à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources 

naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y compris la microfinance 

1.4.1.  Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base  

1.5. D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur 

exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes 

d’ordre économique, social ou environnemental 

1.5.1. *Nombre de décès et de personnes disparues, blessées, déplacées ou évacuées suite à des 

catastrophes, pour 100 000 personnes 

1.a. Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, y compris par le 

renforcement de la coopération pour le développement, afin de doter les pays en développement, en 

particulier les pays les moins avancés, de moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des 

programmes et politiques visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes 

1.a.1. Pourcentage de ressources directement allouées par l’État à des programmes de réduction de la 

pauvre 

1.a.2. Dépenses au titre des services essentiels (éducation, santé et protection sociale) en pourcentage 

des dépenses publiques totales 

1.b. Mettre en place aux niveaux national, régional et international des principes de politique générale viables, 

qui se fondent sur des stratégies de développement favorables aux pauvres et soucieuses de la 

problématique hommes-femmes, afin d’accélérer l’investissement dans des mesures d’élimination de la 

pauvreté 

1.b.1. * Nombre de plans d’action nationaux associés à des accords multilatéraux sur l’environnement 

qui favorisent l’accélération de l’investissement dans des mesures d’élimination de la pauvreté et 

d’exploitation durable des ressources naturelles 

 

                                                 

  Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) sont toujours en cours d’examen par les membres du Groupe 

d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable. Toutes les modifications qu’il sera convenu d’apporter au libellé actuel de ces indicateurs seront 

indiquées dans le document de travail dont sera saisie la Commission de statistique à sa quarante-septième 

session en février 2016 
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ODD 2 (8 cibles – 15 indicateurs) Faim "zéro" 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1. D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en 

situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive 

et suffisante 

2.1.1. Prévalence de la sous-alimentation 

2.1.2. Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de l’insécurité 

alimentaire fondée sur l’expérience 

2.2. D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les 

objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les 

enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes 

ou allaitantes et des personnes âgées 

2.2.1. Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts-types par rapport à la 

moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins de 5 

ans 

2.2.2. Prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 

écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS 

chez les enfants de moins de 5 ans, ventilée par types (surpoids et émaciation) 

2.3. D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 

particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y 

compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, 

aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles 

2.3.1. Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, 

pastorale ou forestière 

2.3.2. * Productivité globale des facteurs 

2.4. D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques 

agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la 

préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux 

phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et 

améliorent progressivement la qualité des terres et des sols 

2.4.1. *Pourcentage de zones agricoles où l’agriculture durable est pratiquée 

2.4.2. *Pourcentage des ménages agricoles utilisant des systèmes d’irrigation dans l’ensemble des 

ménages agricoles 

2.4.3. *Pourcentage des ménages agricoles utilisant des engrais naturels dans l’ensemble des ménages 

agricoles utilisant des engrais 

2.5. D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou 

domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de 

plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux 

avantages que présentent l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le 

partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

2.5.1. *Indice d’enrichissement des banques de semences conservées ex situ 

2.5.2. *Pourcentage de cultures et d’animaux d’élevage locaux ainsi que d’espèces sauvages 

apparentées considérés comme en danger, hors de danger ou exposés à un risque d’extinction de 

niveau non connu 

2.a. Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, l’investissement en 

faveur de l’infrastructure rurale, des services de recherche et de vulgarisation agricoles et de la mise au 

point de technologies et de banques de plantes et de gènes d’animaux d’élevage, afin de renforcer les 

capacités productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés 

2.a.1. *Indice d’orientation agricole des dépenses publiques 

2.b. Corriger et prévenir les restrictions et distorsions commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, y 

compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux exportations agricoles et de 

toutes les mesures relatives aux exportations aux effets similaires, conformément au mandat du Cycle de 

négociations de Doha pour le développement 

2.b.1. *Variation en pourcentage des droits d’importation et d’exportation imposés sur les produits 

agricoles 

2.b.2. Subventions à l’exportation dans le secteur agricole 

2.c. Adopter des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et des 

produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informations relatives aux marchés, y compris les réserves 

alimentaires, afin de contribuer à limiter l’extrême volatilité du prix des denrées alimentaires 

2.c.1. *Indicateur des anomalies tarifaires (pour les denrées alimentaires)  
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ODD 3 (13 cibles – 25 indicateurs) Bonne santé et bien-être 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.1. D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 

naissances vivantes  

3.1.1. Nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes  

3.1.2. Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

3.2. D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, le Mali devant 

chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des 

enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus 

3.2.1. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 

3.2.2. Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes  

3.3. D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales 

négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.3.1. Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1000 personnes séronégatives (ventilé par groupe 

d’âge, sexe et principaux groupes de population) 

3.3.2. Incidence de la tuberculose pour 1000 personnes par an 

3.3.3. Incidence du paludisme pour 1 000 personnes par an 

3.3.4. Nombre de nouvelles infections à l’hépatite B pour 100 000 habitants au cours d’une année 

donnée 

3.3.5. Nombre de personnes pour lesquelles des interventions contre les maladies tropicales négligées 

sont nécessaires 

3.4. D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à 

des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être 

3.4.1. Mortalité due à des maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des maladies 

respiratoires chroniques 

3.4.2. Taux de mortalité par suicide 

3.5. Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants 

et d’alcool 

3.5.1. Couverture des interventions thérapeutiques (services pharmacologiques, psychosociaux, de 

désintoxication et de postcure) pour les troubles liés à la toxicomanie 

3.5.2. Abus d’alcool, défini en fonction du contexte national par la consommation d’alcool pur (en litres) 

par habitant (âgé de 15 ans ou plus) au cours d’une année civile  

3.6. D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des 

accidents de la route  

3.6.1. Nombre de décès liés à des accidents de la route sur une durée de 30 jours pour 100 000 habitants 

(taux comparatif par âge) 

3.7. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à 

des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé 

procréative dans les stratégies et programmes nationaux 

3.7.1. Pourcentage de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) utilisant des méthodes modernes de 

planification familiale 

3.7.2. Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 adolescentes du 

même groupe d’âge 

3.8. Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection 

contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des 

médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable 

3.8.1. *Couverture des interventions de référence (vaccination complète de l’enfant, traitements 

antirétroviraux, traitement du paludisme, traitement de l’hypertension, présence de personnel de 

santé qualifié à la naissance, etc.) 

3.8.2. *Part de la population protégée contre des dépenses de santé à leur charge pouvant avoir des 

retombées catastrophiques ou la faire tomber dans la pauvreté 

3.9. D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques 

dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

3.9.1. Taux de mortalité attribuable à la pollution de l’air dans les habitations ou à la pollution de l’air 

ambiant 

3.9.2. *Taux de mortalité attribuable à des substances chimiques dangereuses ou à la pollution et à la 

contamination de l’eau et du sol 

3.a. Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre de l’Organisation 

mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 
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3.a.1. Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les plus de 15 ans (taux comparatifs par 

âge) 

3.b. Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles 

ou non, qui touchent principalement les habitants du Mali, donner accès, à un coût abordable, à des 

médicaments et vaccins essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et 

la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en développement de tirer pleinement parti des 

dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

relatives à la marge de manœuvre nécessaire pour protéger la santé publique et, en particulier, assurer 

l’accès universel aux médicaments 

3.b.1. Proportion de la population pouvant se procurer les médicaments et vaccins essentiels à un coût 

abordable et de façon pérenne 

3.b.2. Montant total net de l’aide publique au développement consacré à la recherche médicale et aux 

soins de santé de base 

3.c. Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation et le 

maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les 

moins avancés et les petits États insulaires en développement 

3.c.1. Densité et répartition du personnel de santé 

3.d. Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière 

d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux 

3.d.1. Pourcentage des éléments de 13 capacités de base en place à un moment donné 

 

ODD 4 (10 cibles – 11 indicateurs) Education de qualité 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1. D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle 

complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage 

véritablement utile 

4.1.1. Pourcentage des enfants/jeunes: a) en cours élémentaire; b) en fin de cycle primaire; c) en fin de 

premier cycle du secondaire qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales en i) 

lecture et ii) mathématiques Ventilation par sexe, lieu de résidence, niveau de richesse (et d’autres 

critères selon la disponibilité des données) 

4.2. D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de 

développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à 

suivre un enseignement primaire 

4.2.1. Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont le développement est en bonne voie en matière de 

santé, d’apprentissage et de bien-être psychosocial Ventilation par sexe, lieu de résidence, niveau 

de richesse (et par d’autres critères selon la disponibilité des données) 

4.2.2. Taux de participation à des activités organisées d’apprentissage (un an avant l’âge officiel de 

scolarisation dans le primaire 

4.3. D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à 

un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût 

abordable 

4.3.1. Pourcentage des jeunes et adultes ayant participé à un programme d’éducation et de formation 

scolaire ou non scolaire au cours des 12 derniers mois 

4.4. D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, 

notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à 

l’entrepreneuriat 

4.4.1. Pourcentage des jeunes/adultes ayant des compétences en informatique et en communication, par 

types de compétence 

4.5. D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité 

d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en 

situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.5.1. Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de richesse et autres 

paramètres tels que le handicap, le statut d’autochtone et les situations de conflit, à mesure que 

les données deviennent disponibles) pour tous les indicateurs de cette liste pouvant être ventilés 

4.6. D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 

femmes, sachent lire, écrire et compter 

4.6.1. Pourcentage de la population par groupe d’âge ayant les compétences voulues à au moins un 

niveau d’aptitude fixé a) en alphabétisme et b) numératie fonctionnels. Ventilation par sexe, lieu 

de résidence, niveau de richesse (et par d’autres critères selon la disponibilité des données) 
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4.7. D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires 

pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de 

modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de 

paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la 

contribution de la culture au développement durable 

4.7.1. *Pourcentage d’élèves du secondaire âgés de 15 ans ayant acquis un niveau déterminé de 

connaissances sur un ensemble de sujets relatifs à la science environnementale et à la géoscience. 

Le choix et l’éventail précis des sujets dépendront des enquêtes ou évaluations menées pour 

collecter les données relatives à cet indicateur. Ventilation par sexe, lieu de résidence, niveau de 

richesse (et par d’autres critères selon la disponibilité des données) 

4.a. Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et 

aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage 

effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous  

4.a.1. Pourcentage d’établissements scolaires ayant accès à : a) l’électricité; b) Internet à des fins 

pédagogiques; c) des ordinateurs à des fins pédagogiques; d) des infrastructures et des matériels 

adaptés aux élèves handicapés; e) des installations sanitaires de base séparées pour hommes et 

femmes; f) des équipements de base pour le lavage des mains [conformément aux indicateurs 

définis dans le cadre de l’initiative Eau, Assainissement et Hygiène pour tous (WASH)]  

4.b. D’ici à 2020, augmenter nettement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études offertes aux pays 

en développement, en particulier aux pays les moins avancés, aux petits États insulaires en 

développement et aux pays d’Afrique, pour financer le suivi d’études supérieures, y compris la formation 

professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des 

pays développés et d’autres pays en développement 

4.b.1. Volume de l’aide publique au développement consacrée aux bourses d’études, par secteurs et 

types de formation 

4.c. D’ici à 2030, accroître nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la 

coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans 

les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement 

4.c.1. Pourcentage d’enseignants dans: a) le préscolaire; b) le cycle primaire; c) le premier cycle du 

secondaire; et d) le deuxième cycle du secondaire qui ont reçu au moins (avant leur entrée en 

fonction ou en cours d’activité) les formations organisées des enseignants (notamment dans le 

domaine pédagogique) requises pour l’enseignement à un niveau pertinent dans un pays donné. 

Ventilation par sexe (et par d’autres critères selon la disponibilité des données) 

 

ODD 5 (9 cibles – 14 indicateurs) Egalité entre les sexes 

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1. Mettre fin, au Mali, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.1.1. Présence ou absence d’un cadre juridique visant à promouvoir, faire respecter et suivre 

l’application les principes d’égalité des sexes et de non-discrimination fondée sur le sexe 

5.2. Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, 

y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.2.1. Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de 

violences physiques, sexuelles ou psychologiques infligées au cours des 12 derniers mois par leur 

partenaire actuel ou un ancien partenaire, par forme de violence et par groupe d’âge 

5.2.2. Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de violences sexuelles infligées 

au cours des 12 derniers mois par une personne autre que leur partenaire intime, par groupe 

d’âge et lieu des faits 

5.3. Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé 

et la mutilation génitale féminine 

5.3.1. Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15 

ans ou de 18 ans  

5.3.2. Pourcentage de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une mutilation ou une ablation 

génitale, par groupe d’âge 

5.4. Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services 

publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des 

responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national 

5.4.1. Pourcentage de temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés, par sexe, 

groupes d’âge et lieu de résidence 

5.5. Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de 

direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique  
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5.5.1. Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux et les administrations 

locales 

5.5.2. Proportion de femmes occupant des postes de direction 

5.6. Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse 

exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et 

les documents finals des conférences d’examen qui ont suivi 

5.6.1. Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, en connaissance de cause, leurs propres 

décisions concernant leurs relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé 

procréative 

5.6.2. Nombre de pays dotés de textes législatifs et réglementaires garantissant aux femmes âgées de 15 

à 49 ans l’accès aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des informations et une 

éducation dans ce domaine 

5.a. Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, 

ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services 

financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne 

5.a.1. a) Pourcentage de la population agricole ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur 

des terres agricoles, par sexe; b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété 

ou de droits garantis sur des terrains agricoles, par types de droit 

5.a.2. Pourcentage de pays dotés d’un cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantissant aux 

femmes les mêmes droits que les hommes en matière d’accès à la propriété ou au contrôle des 

terres 

5.b. Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications, 

pour promouvoir l’autonomisation des femmes 

5.b.1. Proportion de la population possédant un téléphone portable, par sexe 

5.c. Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion 

de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux 

et renforcer celles qui existent 

5.c.1. Pourcentage de pays dotés de systèmes permettant de suivre et de rendre public le montant des 

ressources allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes 

 

ODD 6 (8 cibles – 10 indicateurs) Eau propre et assainissement 

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1. D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.1.1. Pourcentage de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable gérés en toute 

sécurité 

6.2. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 

d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux 

besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable 

6.2.1. Pourcentage de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, 

notamment des équipements pour se laver les mains avec de l’eau et du savon 

6.3. D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets 

et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant 

de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant nettement à l’échelle mondiale le 

recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

6.3.1. Pourcentage des eaux usées traitées sans danger 

6.3.2. Pourcentage de plans d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est bonne 

6.4. D’ici à 2030, augmenter nettement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie 

d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau 

6.4.1. *Variation en pourcentage de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau 

6.4.2. *Pourcentage du total des ressources en eau disponibles utilisées, compte tenu des besoins 

environnementaux en eau (niveau de stress hydrique) 

6.5. D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au 

moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.5.1. *Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100) 

6.6. D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les 

zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

6.6.1. Variation en pourcentage de l’étendue des écosystèmes tributaires de l’eau 
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6.a. D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des capacités des pays 

en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y 

compris la collecte de l’eau, la désalinisation, l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement des eaux 

usées, le recyclage et les techniques de réutilisation 

6.a.1. Montant de l’aide publique au développement consacrée à l’eau et à l’assainissement dans un plan 

de dépenses coordonné par les pouvoirs public 

6.b. Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de 

l’assainissement 

6.b.1. Pourcentage d’administrations locales ayant mis en place des politiques et procédures 

opérationnelles encourageant la participation de la population locale à la gestion de l’eau et de 

l’assainissement 

 

ODD 7 (5 cibles – 6 indicateurs) Energie propre et d'un coût abordable 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1. D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.1.1. Pourcentage de la population ayant accès à l’électricité 

7.1.2. Pourcentage de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres 

7.2. D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.2.1. Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

7.3. D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

7.3.1. Intensité énergétique [rapport entre énergie primaire et produit intérieur brut (PIB)] 

7.a. D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux 

technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les 

nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles plus propres, et promouvoir l’investissement 

dans l’infrastructure énergétique et les technologies relatives à l’énergie propre 

7.a.1. Montant (en dollars des États-Unis) des ressources mobilisées par année à compter de 2020 au 

titre de l’engagement de 100 milliards de dollars 

7.b. D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin d’approvisionner en services 

énergétiques modernes et durables tous les habitants des pays en développement, en particulier des pays 

les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans 

littoral, dans le respect des programmes d’aide qui les concernent 

7.b.1. *Ratio entre valeur ajoutée et utilisation nationale nette d’énergie, par secteurs 

 

ODD 8 (12 cibles – 15 indicateurs) Travail décent et croissance économique 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 

travail décent pour tous 

8.1. Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un 

taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 pour cent dans les pays les moins 

avancés 

8.1.1. Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant 

8.2. Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation 

technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à 

forte intensité de main-d’œuvre 

8.2.1. Taux de croissance annuelle du PIB réel par personne pourvue d’un emploi 

8.3. Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création 

d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des 

microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, 

y compris par l’accès aux services financiers 

8.3.1. Part de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles, par sexe 

8.4. Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondiales du point 

de vue de la consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique 

n’entraîne plus la dégradation de l’environnement, comme prévu dans le Cadre décennal de 

programmation concernant les modes de consommation et de production durables, les pays développés 

montrant l’exemple en la matière 

8.4.1. *Productivité des ressources 

8.5. D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 

compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 

valeur égale 

8.5.1. Rémunération horaire moyenne des salariés hommes et femmes, ventilée par profession, groupes 

d’âge et types de handicap 
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8.5.2. Taux de chômage, par sexe, groupes d’âge et types de handicap 

8.6. D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.6.1. Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7. Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage 

moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y 

compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants 

sous toutes ses formes 

8.7.1. Pourcentage et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et groupes d’âge 

8.8. Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de 

tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire  

8.8.1. Fréquence des accidents du travail mortels et non mortels, par sexe et statut au regard de 

l’immigration 

8.8.2. *Nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées, par types de 

convention 

8.9. D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée 

des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.9.1. *PIB directement tiré du tourisme (en pourcentage du PIB total et en taux de croissance); nombre 

d’emplois dans le secteur du tourisme (pourcentage par rapport au nombre total d’emplois et au 

taux de croissance) 

8.10. Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux 

services bancaires et financiers et aux services d’assurance 

8.10.1. Nombre de succursales de banques commerciales et de distributeurs automatiques de billets pour 

100 000 adultes 

8.10.2. Pourcentage d’adultes (15 ans ou plus) possédant un compte dans une banque ou dans une autre 

institution financière ou faisant appel à des services monétaires mobiles 

8.a. Accroître l’appui apporté dans le cadre de l’initiative Aide pour le commerce aux pays en développement, 

en particulier aux pays les moins avancés, y compris par l’intermédiaire du Cadre intégré renforcé pour 

l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés 

8.a.1. Engagements pris et décaissements effectués dans le cadre de l’initiative Aide pour le commerce 

8.b. D’ici à 2020, élaborer et mettre en oeuvre une stratégie mondiale en faveur de l’emploi des jeunes et 

appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale du Travail 

8.b.1. Dépenses publiques totales consacrées aux programmes de protection sociale et d’emploi (en 

pourcentage des budgets nationaux et du PIB) 

 

ODD 9 (8 cibles – 12 indicateurs) Industrie, innovation et infrastructure 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation 

9.1. Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure 

régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, 

en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité 

9.1.1. Part de la population rurale vivant à moins de 2 km d’une route praticable toute l’année 

9.1.2. Nombre de passagers et volume de fret transportés, par mode de transport 

9.2. Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la 

contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, et la 

multiplier par deux dans les pays les moins avancés 

9.2.1. Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière (en pourcentage du PIB et par habitant) 

9.2.2. Emploi dans l’industrie manufacturière (en pourcentage de l’emploi total 

9.3. Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites 

entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions 

abordables, et leur intégration dans les chaînes de valeur et sur les marchés 

9.3.1. Part en pourcentage des petites entreprises dans la valeur ajoutée totale de l’industrie 

9.3.2. Pourcentage de petites entreprises industrielles ayant contracté un prêt ou une ligne de crédit 

9.4. D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une 

utilisation plus rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels 

propres et respectueux de l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens 

9.4.1. Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée 

9.5. Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de 

tous les pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en 

augmentant nettement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du 
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développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à 

la recherche et au développement d’ici à 2030 

9.5.1. Dépenses de recherche-développement en pourcentage du PIB 

9.5.2. Nombre de chercheurs (équivalent plein temps) par million d’habitants 

9.a. Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en 

renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins 

avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement 

9.a.1. Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports 

du secteur public) allouée aux infrastructures 

9.b. Soutenir la recherche-développement et l’innovation technologiques nationales dans les pays en 

développement, notamment en instaurant des conditions propices, entre autres, à la diversification 

industrielle et à l’ajout de valeur aux marchandises 

9.b.1. Pourcentage dans la valeur ajoutée totale de la valeur ajoutée des secteurs de moyenne et haute 

technologie 

9.c. Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire en sorte que 

tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020 

9.c.1. Pourcentage de la population ayant accès à un réseau mobile, par types de technologie  

 

ODD 10 (10 cibles – 11 indicateurs) Inégalités réduites 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre  

10.1. D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 pour cent les 

plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière 

durable 

10.1.1. Taux de croissance des dépenses des ménages ou du revenu par habitant parmi les 40 % les plus 

pauvres de la population et pour l’ensemble de la population 

10.2. D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et 

politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance 

ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre 

10.2.1. Proportion de personnes vivant avec un revenu inférieur de plus de 50% au revenu moyen, 

ventilée par groupes d’âge, sexe et handicap 

10.3. Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, 

politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures 

adéquates en la matière 

10.3.1. Pourcentage de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination 

ou de harcèlement au cours des douze derniers mois pour des motifs interdits par le droit 

international des droits de l’homme 

10.4. Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection 

sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité 

10.4.1.  Part du travail dans le PIB, y compris les salaires et les transferts sociaux 

10.5. Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers mondiaux et renforcer 

l’application des règles 

10.5.1.  *Adoption d’une taxe sur les mouvements de capitaux à court terme (taxe Tobin) à l’échelle 

mondiale 

10.6. Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors de la prise de 

décisions dans les institutions économiques et financières internationales, afin que celles-ci soient plus 

efficaces, crédibles, transparentes et légitimes 

10.6.1.  Pourcentage de pays en développement membres des organisations internationales et de leurs 

droits de vote dans ces organisations 

10.7. Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment 

par la mise en oeuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées 

10.7.1.  Dépenses de recrutement à la charge du salarié en pourcentage de son revenu annuel dans le 

pays de destination 

10.7.2.  *Indicateur de la politique migratoire internationale 

10.7.3.  *Nombre de victimes (signalées et non signalées) de la traite d’êtres humains pour 100 000 

habitants, ventilé par sexe, groupe d’âge et forme d’exploitation 

10.a. Mettre en oeuvre le principe d’un traitement spécial et différencié pour les pays en développement, en 

particulier les pays les moins avancés, conformément aux accords de l’Organisation mondiale du 

commerce 

10.a.1.  Part des lignes tarifaires concernées par les importations en provenance des pays les moins 

avancés et des pays en développement bénéficiant d’une franchise de droits 
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10.b. Stimuler l’aide publique au développement et les flux financiers, y compris les investissements étrangers 

directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en particulier les pays les moins avancés, les pays 

d’Afrique, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral, 

conformément à leurs plans et programmes nationaux 

10.b.1.  Montant total des ressources allouées au développement, ventilé par pays bénéficiaires et 

donateurs et types d’apports (aide publique au développement, investissement étranger direct et 

autres) 

10.c. D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des envois de fonds effectués 

par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 pour cent  

10.c.1.  Coûts des envois de fonds des travailleurs migrants en pourcentage du montant transféré 

 

ODD 11 (10 cibles – 13 indicateurs) Villes et communautés durables 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût 

abordable, et assainir les quartiers de taudis 

11.1.1.  Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations 

sauvages ou des logements inadéquat 

11.2. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 

abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une 

attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, 

des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées 

11.2.1.  Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics, ventilée par groupes 

d’âge, sexe et personnes handicapées 

11.3. D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion 

participatives, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.3.1.  Ratio entre le taux d’utilisation des terres et le taux de croissance démographique 

11.3.2.  *Pourcentage de villes dotées d’une structure de participation directe de la société civile à la 

gestion et à l’aménagement des villes, fonctionnant de façon régulière et démocratique 

11.4. Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.4.1.  *Part du budget national (ou municipal) consacré à la préservation, à la protection et à la 

conservation du patrimoine culturel et naturel national, notamment les sites du patrimoine 

mondial 

11.5. D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles qui sont d’origine hydrique, et réduire nettement le montant des pertes 

économiques qui sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut 

mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.5.1.  *Nombre de décès et de personnes disparues, blessées, déplacées ou évacuées suite à des 

catastrophes pour 100 000 personnes 

11.6. D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une 

attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.6.1.  Pourcentage de déchets urbains solides régulièrement collectés et éliminés de façon adéquate par 

rapport au total des déchets urbains 

11.6.2.  Niveau moyen annuel de particules fines (PM 2,5 et PM 10, par exemple) dans les villes, pondéré 

en fonction du nombre d’habitants 

11.7. D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

11.7.1.  Proportion moyenne de la surface urbaine construite consacrée à des espaces publics, ventilée 

par groupes d’âge, sexe et types de handicap 

11.7.2.  *Proportion de femmes victimes de harcèlement physique ou sexuel, par auteur et lieu des faits 

(au cours des 12 derniers mois 

11.a. Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones 

urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et 

régionale 

11.a.1.  *Villes de plus de 100 000 habitants qui mettent en œuvre des plans de développement urbains et 

régionaux tenant compte des projections démographiques et des ressources nécessaires 

11.b. D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent 

en oeuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation 

rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et 

de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en oeuvre, conformément au Cadre de Sendai 
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pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à 

tous les niveaux 

11.b.1.  *Pourcentage de villes qui mettent en œuvre des stratégies de réduction des risques et de 

résilience conformes aux cadres internationaux adoptés (tel que le successeur du Cadre d’action 

de Hyogo pour 2005-2015 sur la réduction des risques de catastrophe) et prennent en 

considération les groupes vulnérables et marginalisés lors de l’élaboration, de l’application et du 

suivi de ces stratégies 

11.c. Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance financière et technique, à construire des 

bâtiments durables et résilients en utilisant des matériaux locaux 

11.c.1.  *Pourcentage de l’assistance financière allouée à la construction de bâtiments durables, résilients 

et économes en ressources et à la remise à niveau d’anciens bâtiments 

 

ODD 12 (11 cibles – 12 indicateurs) Consommation et production responsables 

Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1. Mettre en oeuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 

production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la 

matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement 

12.1.1.  Nombre de pays ayant adopté des plans d’action nationaux relatifs aux modes de consommation 

et de production durables ou ayant inscrit cette question parmi les priorités ou objectifs de leurs 

politiques nationales 

12.2. D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.2.1.  *Empreinte matérielle et empreinte matérielle par habitant 

12.3. D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au 

niveau de la distribution comme de la consommation, et réduire les pertes de produits alimentaires tout au 

long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

12.3.1.  Indice mondial des pertes alimentaires 

12.4. D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les 

déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle 

internationale, et réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement 

12.4.1.  Nombre de parties aux accords multilatéraux sur l’environnement relatifs aux produits chimiques 

et déchets dangereux, entre autres, ayant satisfait à leurs engagements et obligations en 

communiquant les informations requises par chaque accord 

12.4.2.  *Traitement des déchets, production de déchets dangereux et gestion des déchets dangereux, par 

types de traitement 

12.5. D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.5.1.  Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés 

12.6. Encourager les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les sociétés transnationales, à adopter 

des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.6.1.  Nombre de sociétés publiant des rapports sur la viabilité 

12.7. Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux 

politiques et priorités nationales 

12.7.1.  Nombre de pays mettant en œuvre des politiques et plans d’action en faveur des pratiques 

durables de passation des marchés public 

12.8. D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et 

connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

12.8.1.  *Pourcentage d’établissements d’enseignement proposant un programme, scolaire ou non 

scolaire, sur des thèmes relatifs au développement et à des modes de vie durables 

12.a. Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et technologiques qui leur 

permettent de s’orienter vers des modes de consommation et de production plus durables 

12.a.1.  *Nombre de demandes de brevets «verts» répondant aux conditions requises par rapport au 

nombre total de demandes 

12.b. Mettre au point et utiliser des outils de contrôle de l'impact sur le développement durable d'un tourisme 

durable créateur d'emplois et valorisant la culture et les produits locaux 

12.b.1.  *Flux résiduels générés par le tourisme; contribution directe au PIB 

12.c. Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, en éliminant les 

distorsions du marché, selon le contexte national, y compris par la restructuration de la fiscalité et 

l’élimination progressive de ces subventions nuisibles, lorsqu’elles existent, afin de mettre en évidence 

leur impact sur l’environnement, en tenant pleinement compte des besoins et de la situation propres aux 
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pays en développement et en réduisant au minimum les éventuels effets pernicieux sur le développement 

de ces pays tout en protégeant les pauvres et les populations concernées 

12.c.1.  Montant des subventions aux combustibles fossiles par unité de PIB (production et 

consommation) et en proportion des dépenses nationales totales consacrées à ces combustibles 

 

ODD 13 (5 cibles – 5 indicateurs) Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.1. Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.1.1.  *Nombre de décès et de personnes disparues, blessées, déplacées ou évacuées suite à des 

catastrophes pour 100 000 personnes 

13.2. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la 

planification nationales 

13.2.1.  *Nombre de pays ayant officiellement déclaré avoir mis en place des stratégies intégrées de 

développement à faible émission de carbone, résilientes face aux changements climatiques et 

prévoyant des mesures de réduction des risques de catastrophe (par exemple, un plan 

d’adaptation national, des politiques et mesures nationales visant à promouvoir la transition vers 

des substances et technologies respectueuses de l’environnement) 

13.3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui 

concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur 

impact et les systèmes d’alerte rapide 

13.3.1.  *Nombre de pays ayant intégré dans leurs programmes d’enseignement primaire, secondaire et 

tertiaire les questions relatives à l’adaptation aux changements climatiques, à l’atténuation des 

effets de ces changements et à la réduction de leur impact, ainsi qu’aux systèmes d’alerte rapide 

13.a. Mettre en oeuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards 

de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne 

les mesures concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en oeuvre et rendre le Fonds vert pour 

le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires 

13.a.1.  Montant (en dollars des États-Unis) des ressources mobilisées chaque année à compter de 2020 

au titre de l’engagement de 100 milliards de dollar 

13.b. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les 

petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour 

faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis, notamment, sur les femmes, les jeunes, la 

population locale et les groupes marginalisés 

13.b.1.  *Nombre de pays les moins avancés et de petits États insulaires en développement recevant un 

appui spécialisé aux fins de la mise en place des mécanismes de renforcement des capacités 

nécessaires pour se doter de moyens efficaces de planification et de gestion face aux changements 

climatiques, en privilégiant notamment les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes 

marginalisés 

 

ODD 14 (10 cibles – 10 indicateurs) Vie aquatique 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1. D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant 

des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.1.1.  *Indicateur synthétique de l’efficacité de l’utilisation de l’azote 

14.2. D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant 

leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur 

de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans 

14.2.1.  *Pourcentage de mesures de développement des écosystèmes marins et côtiers assorties de plans 

de gestion intégrée des côtes ou de planification de l’espace maritime. Ces plans, qu’ils soient au 

stade de la formulation ou de la mise en œuvre doivent être harmonisés s’il y a lieu et fondés sur 

une approche écosystémique favorisant la résilience des populations et écosystèmes humains ainsi 

qu’un partage équitable des avantages et un travail décent 

14.3. Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la 

coopération scientifique à tous les niveaux  

14.3.1.  Acidité moyenne des mers (pH) mesurée à plusieurs points de prélèvement représentatifs 

14.4. D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion 
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fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement 

possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des 

caractéristiques biologiques 

14.4.1.  *Proportion de stocks de poissons se situant à un niveau biologiquement viable 

14.5. D’ici à 2020, préserver au moins 10 pour cent des zones marines et côtières, conformément au droit 

national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.5.1.  Proportion de la surface maritime couverte par des aires marines protégées 

14.6. D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, 

supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en 

accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux 

pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les 

subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 

14.6.1.  *Valeur en dollars des subventions à la pêche aux effets préjudiciables, par rapport au niveau de 

référence de 2015 

14.7. D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins 

avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à 

une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme 

14.7.1.  *Revenus de la pêche, en pourcentage du PIB 

14.a. Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les moyens de recherche et transférer les 

techniques marines, conformément aux Critères et principes directeurs de la Commission 

océanographique intergouvernementale concernant le transfert de techniques marines, l’objectif étant 

d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribution de la biodiversité marine au développement 

des pays en développement, en particulier des petits États insulaires en développement et des pays les 

moins avancés 

14.a.1.  Budget alloué à la recherche sur les techniques marines en pourcentage du budget total consacré 

à la recherche 

14.b. Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés 

14.b.1.  *Proportion de la production halieutique nationale attribuable aux petites et moyennes 

entreprises de pêche ou Progrès réalisés par les pays dans l’adoption et la mise en œuvre d’un 

cadre juridique, réglementaire, politique ou institutionnel reconnaissant et protégeant le droit 

d’accès des petits pêcheurs 

14.c. Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable en 

application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable des 

océans et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous voulons » 

14.c.1.  *Nombre de pays appliquant, par des lois ou des programmes, les dispositions des instruments 

régionaux relatifs aux questions maritimes et ayant ratifié et appliquant les conventions maritimes 

et les conventions sur la pêche de l’Organisation internationale du Travail 

 

ODD 15 (12 cibles – 15 indicateurs) Vie terrestre 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des 

terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1. D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres 

et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des 

montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.1.1.  *Pourcentage de la surface émergée du globe couverte par des zones forestières 

15.2. D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, 

restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.2.1.  *Couverture forestière faisant l’objet d’une gestion durable 

15.2.2.  Recul permanent net de la forêt 

15.3. D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans 

dégradation des terres 

15.3.1.  *Pourcentage de la surface émergée du globe occupée par des terres dégradées 

15.4. D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin 

de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.4.1.  Sites importants pour la biodiversité des montagnes couverts par des zones protégées 

15.4.2.  Indice du couvert végétal des montagnes 
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15.5. Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme 

à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur 

extinction 

15.5.1.  Indice de la Liste rouge 

15.6. Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 

promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.6.1.  *Nombre de permis ou de documents équivalents notifiés au Centre d’échange sur l’accès et le 

partage des avantages établi en application du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 

génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 

Convention sur la diversité biologique et nombre d’accords types de transfert de matériel 

communiqués à l’Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

15.7. Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et 

animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.7.1.  *Indice de la Liste rouge pour les espèces qui font l’objet d’échanges 

15.7.2.  *Proportion du commerce illicite d’espèces de la faune et de la flore sauvages et de produits 

dérivés qui est détectée 

15.8. D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, 

atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et 

contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires 

15.8.1.  *Adoption d’une législation nationale relative à la prévention ou au contrôle des espèces 

exotiques envahissantes 

15.9. D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, 

dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la 

comptabilité 

15.9.1.  *Nombre de plans et mécanismes nationaux de développement intégrant la protection de la 

biodiversité et les services rendus par les écosystèmes 

15.a. Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la 

biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement 

15.a.1.  Aide publique au développement et dépenses publiques consacrées à la préservation et à 

l’exploitation durable de la biodiversité et des écosystèmes 

15.b. Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour financer la gestion 

durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de gestion, notamment aux 

fins de la préservation des forêts et du reboisement 

15.b.1.  *Aide publique au développement et investissements étrangers directs consacrés aux forêts 

15.c. Apporter, à l’échelon mondial, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre le braconnage et le 

trafic d’espèces protégées, notamment en donnant aux populations locales d’autres moyens d’assurer 

durablement leur subsistance  

15.c.1.  *Proportion du commerce illicite d'espèces de la faune et de la faune sauvages et de produits 

dérivés qui est détectée 

 

ODD 16 (12 cibles – 21 indicateurs) Paix, justice et institutions efficaces 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, 

assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 

responsables et ouvertes à tous 

16.1. Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont 

associés 

16.1.1.  Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par groupe d’âge et sexe 

16.1.2.  *Nombre de décès liés à des conflits pour 100000 habitants (ventilé par groupes d’âge, sexe et 

causes) 

16.1.3.  Pourcentage de la population victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au 

cours des 12 derniers mois 

16.1.4.  *Proportion de personnes considérant que marcher seules dans la zone où elles vivent ne présente 

pas de risques 

16.2. Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de 

torture dont sont victimes les enfants 

16.2.1.  Pourcentage d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment corporel ou une agression 

psychologique infligé par une personne s'occupant d’eux au cours du mois précédent 

16.2.2.  Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, ventilé par sexe, groupe 

d’âge et forme d’exploitation 
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16.2.3.  *Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 18 à 24 ans ayant été victimes de violences 

sexuelles avant l’âge de 18 ans 

16.3. Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des 

conditions d’égalité 

16.3.1.  *Pourcentage de victimes de violences au cours des 12 derniers mois ayant signalé les faits aux 

autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement 

reconnus (taux de dénonciation) 

16.3.2.  Pourcentage de la population carcérale en instance de jugement 

16.4. D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de 

récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.4.1.  *Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars des États-Unis courants) 

16.4.2.  Pourcentage d’armes légères et de petit calibre saisies qui ont été enregistrées et tracées 

conformément aux normes et instruments juridiques internationaux 

16.5. Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.5.1.  *Pourcentage de personnes ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles ont 

versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 derniers mois, ventilé par 

groupes d’âge, sexe, régions et groupes de population 

16.6. Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.6.1.  Dépenses publiques primaires en pourcentage du budget initial approuvé, ventilées par secteur 

(ou par code budgétaire ou autre critère similaire) 

16.6.2.  *Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été 

satisfaisante 

16.7. Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 

caractérisent la prise de décisions 

16.7.1.  Répartition des postes en pourcentage (par groupes d’âge, sexe, types de handicap et groupes de 

population) dans les institutions publiques (organes législatifs, services publics et organes 

judiciaires aux niveaux local et national), par rapport à la répartition nationale 

16.7.2.  *Proportion de pays tenant compte des besoins multisectoriels des jeunes dans leurs plans 

nationaux de développement et stratégies de réduction de la pauvreté 

16.8. Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la 

gouvernance au niveau mondial  

16.8.1.  Pourcentage de pays en développement membres des organisations internationales et de leurs 

droits de vote dans ces organisations 

16.9. D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.9.1.  Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité civile, ventilé par 

âge 

16.10. Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la 

législation nationale et aux accords internationaux 

16.10.1.  *Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions 

arbitraires et d’actes de torture dont ont été victimes des journalistes, des personnes travaillant 

dans les médias, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cours des 12 

derniers mois 

16.a. Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de 

renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la 

criminalité, en particulier dans les pays en développement 

16.a.1.  *Pourcentage de victimes d’infractions physiques ou sexuelles ayant signalé les faits aux services 

de police au cours des 12 derniers mois, ventilé par groupes d’âge, sexe, régions et groupes de 

population 

16.b. Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable 

16.b.1.  Pourcentage de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination 

ou de harcèlement au cours des douze derniers mois pour des motifs interdits par le droit 

international des droits de l’homme, ventilé par groupes d’âge et sexe 

 

ODD 17 (19 cibles – 24 indicateurs) Partenariats pour la réalisation des objectifs 
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser 

17.1. Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de 

ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres 

recettes 

17.1.1.  Total des recettes publiques (par source) en pourcentage du PIB 

17.1.2.  *Proportion du budget national financé par les impôts nationaux 
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17.2. Faire en sorte que les pays développés honorent tous les engagements pris en matière d’aide publique au 

développement, notamment celui pris par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu 

national brut à l’aide aux pays en développement, et d’en consacrer entre 0,15 pour cent et 0,20 pour cent 

à l’aide aux pays les moins avancés, les fournisseurs d’aide publique au développement étant encouragés 

à envisager de se donner pour objectif de consacrer au moins 0,20 pour cent de leur revenu national brut à 

l’aide aux pays les moins avancés 

17.2.1.  Aide publique nette au développement, montant total et montant alloué aux pays les moins 

avancés, en pourcentage du revenu national brut des pays donateurs membres du Comité d’aide 

au développement de l’OCDE 

17.3. Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en 

développement 

17.3.1.  *Investissements étrangers directs (IED) en pourcentage du total des IED et de l’aide publique au 

développement 

17.3.2.  Volume des envois de fonds de travailleurs migrants (en dollars des États-Unis) en pourcentage 

du PIB total 

17.4. Aider les pays en développement à rendre leur dette viable à long terme au moyen de politiques 

concertées visant à favoriser le financement de la dette, son allégement ou sa restructuration, selon le cas, 

et réduire le surendettement en réglant le problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés 

17.4.1.  Service de la dette en pourcentage des exportations de biens et service 

17.5. Adopter et mettre en oeuvre des systèmes de promotion de l’investissement en faveur des pays les moins 

avancés 

17.5.1.  *Nombre de réformes nationales et de réformes des politiques d’investissement qui prévoient des 

objectifs ou des garanties relatifs au développement durable, par pays 

17.6. Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et 

la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des 

savoirs selon des modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant mieux les 

mécanismes existants, en particulier au niveau des organismes des Nations Unies, et dans le cadre d’un 

mécanisme mondial de facilitation des technologies 

17.6.1.  *Accès aux informations concernant les brevets et utilisation du système international de 

propriété intellectuelle 

17.6.2.  Abonnements à une connexion à Internet à haut débit fixe, par vitesse de connexion 

17.7. Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement 

en faveur des pays en développement, à des conditions favorables, y compris privilégiées et 

préférentielles, arrêtées d’un commun accord 

17.7.1.  Montant total des financements approuvés pour les pays en développement aux fins de la 

promotion de la mise au point, du transfert et de la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement 

17.8. Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des capacités scientifiques 

et technologiques et des capacités d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement 

opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique 

et des communications 

17.8.1.  Proportion de la population utilisant Internet 

17.9. Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des 

capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les 

objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et 

de la coopération triangulaire 

17.9.1.  *Valeur en dollars des engagements d’aide financière et technique contractés, notamment dans le 

cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire, en faveur des pays 

en développement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble intégrée de politiques 

visant les trois piliers du développement durable (notamment des aspects comme la réduction des 

inégalités à l’intérieur d’un pays et la gouvernance) 

17.10. Promouvoir un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et 

équitable sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce, notamment grâce à la tenue de 

négociations dans le cadre du Programme de Doha pour le développement 

17.10.1. Moyenne pondérée des taux de droits de douane 

17.11. Accroître nettement les exportations des pays en développement, en particulier en vue de doubler la part 

des pays les moins avancés dans les exportations mondiales d’ici à 2020 

17.11.1. Part des pays en développement et des pays les moins avancés dans les exportations mondiales 

17.12. Permettre l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits et hors 

contingent, conformément aux décisions de l’Organisation mondiale du commerce, notamment en veillant 
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à ce que les règles préférentielles applicables aux importations provenant des pays les moins avancés 

soient transparentes et simples et facilitent l’accès aux marchés  

17.12.1. Droits de douane moyens appliqués aux pays en développement, aux pays les moins avancés et 

aux petits États insulaires en développement 

17.13. Renforcer la stabilité macroéconomique mondiale, notamment en favorisant la coordination et la 

cohérence des politiques 

17.13.1.  *PIB 

17.14. Renforcer la cohérence des politiques de développement durable  

17.14.1.  *Nombre de pays ayant ratifié et mis en œuvre les instruments internationaux pertinents 

conclus sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (sûreté, sécurité, protection 

de l’environnement, responsabilité civile, réparation et assurance) ainsi que les conventions et 

recommandations fondamentales de l’OIT, et ayant adopté des mécanismes de tarification du 

carbone 

17.15. Respecter la marge de manoeuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne l’élaboration et 

l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de développement durable 

17.15.1.  *Nombre de conditions dont sont assortis les accords relatifs à l’aide publique au 

développement ou les accords de prêt, les accords internationaux d’investissement, les accords 

commerciaux régionaux, etc. 

17.16. Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites 

permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des 

ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les 

objectifs de développement durable 

17.16.1.  *Renforcement de la responsabilité mutuelle des acteurs de la coopération pour le 

développement au moyen d’examens inclusifs 

17.17. Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publicprivé et les partenariats avec la 

société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la 

matière 

17.17.1. Montant (en dollars des États-Unis) des ressources allouées aux partenariats public-privé et 

aux partenariats avec la société civile 

17.18. D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, 

notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de 

disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par 

niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement 

géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays 

17.18.1. Proportion d’indicateurs du développement durable établis à l’échelle nationale, ventilés de 

manière exhaustive en fonction de la cible conformément aux Principes fondamentaux de la 

statistique officielle 

17.18.2. *Nombre de pays dotés d’une législation nationale relative à la statistique conforme aux 

Principes fondamentaux de la statistique officielle 

17.19. D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de 

développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des 

capacités statistiques des pays sen développement 

17.19.1. Valeur (en dollars) de l’ensemble des ressources allouées au renforcement des capacités 

statistiques des pays en développement 

17.19.2. *Indice de richesse globale 
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Annexe 2. Axes stratégiques ENP Mali 2025 vs ODD et cibles correspondants 
 

Axes et dispositions de la Vision Mali 2025 ODD et cibles correspondants 

Axe 1. Une nation unie sur un socle culturel diversifié et réhabilité  

Les initiatives en matière  de recherche et de consolidation de la paix, du 

dialogue social et l’équilibre obtenu dans le développement économique  

national ont apaisé toutes les velléités de contestations ethniques ou 

régionales qui ont pu,  un moment déstabiliser   l’unité nationale. 

ODD 16 (12 cibles – 21 

indicateurs) 

Les disparités entre régions ont été réduites. Les régions considérées 

jusqu’ici comme laissées pour compte ont bénéficié d’importants 

investissements en matière de développement.  

ODD 10 (10 cibles – 11 

indicateurs)  

Axe 2. Une organisation politique et institutionnelle garante du développement et de la paix sociale  

Une administration performante, bien équipée et disposant de ressources 

humaines motivées et compétentes, reposant sur une législation assainie et 

ajustée et sur des programmes de formation adaptés et continus  

ODD 16   

Cible 16.6 

Une justice institutionnelle réhabilitée est au service de l’Etat et des citoyens 

en l’AN 2025, soutenue par des textes adaptés aux aspirations, par une 

administration judiciaire compétente et bien équipée 

ODD 16  

Cible 16.3  

La démocratie est entrée dans le quotidien de l’Etat et du citoyen et 

représente une véritable force de progrès 

ODD 16 

Cible 16.6 

Cible 16.7 

Une bonne gestion des affaires publiques et une corruption maîtrisée  
ODD 16 

Cible 16.5 

La sécurité est effective et quasi totale depuis plus d’une décennie. Le grand 

banditisme est maîtrisé dans les villes et dans les campagnes  

ODD 16 

Cible 16.1 

Axe 3. Une économie forte, diversifiée et ouverte 

Un modèle de croissance réducteur de la pauvreté  

ODD 1 

Cible 1.1  

Cible 1.2 

 

ODD 8 

Cible 8.1  

Durant la première décennie du millénaire, les performances du secteur 

agricole ont permis d’asseoir durablement l’autosuffisance alimentaire. Son 

rôle de grenier et de premier producteur de viande a été retrouvé grâce au 

dynamisme des branches céréalières et de l’élevage 

ODD 2  

Cible 2.1 

La production agricole s’est développée grâce aux efforts consentis pour la 

compétitivité des filières, notamment une combinaison optimale des 

technologies avancées pour les grandes exploitations et des technologies 

locales pour les petites exploitations et surtout l’utilisation des engrais 

naturels tels que le phosphate de Tilemsi 

ODD 2 

Cible 2.3 

Cible 2.4 

 

Une croissance durable, à la base élargie et au contenu diversifié   

 

ODD 8 

Cible 8.2 

Accroître les capacités nationales de formulation, de mise en œuvre et de 

suivi de politiques de développement en : (i)  Renforçant les structures 

chargées de la gestion de l’économie, (ii) Accroissant la capacité de 

négociation de l’Etat et en assurant sa participation aux grandes négociations 

internationales, (iii)  Améliorant le système d’information et de 

communication 

ODD 1 

Cible 1.b 

Un système performant de financement de l’économie : Le volume 

d’investissement nécessaire pour maintenir la forte croissance est financé de 

plus en plus par l’épargne nationale qui augmente d’année en année et par les 

capitaux privés étrangers 

ODD 17  

Cible 17.1 

Axe 4. Des infrastructures et un cadre environnemental amélioré 

Le réseau routier s’est considérablement développé et son entretien est 

assuré 

ODD 9 

Cible 9.1 
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institutionnelle, reliée à tous les chefs-lieux de région et à toutes les capitales 

limitrophes par des routes bitumées, est considérée comme une voie 

privilégiée pour accéder aux autres pays de l’Uemoa  

ODD 9 

Cible 9.1 

La sécurité énergétique est assurée grâce :à l’exploitation des barrages 

hydroélectriques de Sélingué et de Manantali ; et à la construction de 

nouveaux tel que celui de Tossaye,  au développement de la production 

d’énergie solaire,  à la vulgarisation des énergies renouvelables, au réseau 

interconnecté 

ODD 7 

Cible 7.1 

Cible 7.2 

La recherche d’une croissance économique soutenue s’est faite avec le souci 

de la protection et de la préservation des ressources naturelles et de 

l’amélioration du cadre de vie 

ODD 15  

 

L’implication des populations dans la gestion des ressources agro- sylvo- 

pastorales à travers la politique de décentralisation a donné d’importants 

résultats en matière de protection des ressources naturelles, de  maîtrise de 

l’eau, de développement des énergies renouvelables, et de lutte contre la 

désertification 

ODD 12  

Cible 12.2 

 

ODD 6  

Cible 6.4 

Cible 6.5 

 

ODD 7  

Cible 7.2 

 

ODD 15  

Cible 15.3 

Lutter contre la désertification et les autres effets climatiques néfastes 

transnationaux 

ODD 15 

Cible 15.3 

Conserver et protéger le patrimoine bio- génétique 
ODD 15 

Cible 15.5 

Appuyer toutes les actions en cours visant à réduire les effets négatifs éco- 

climatiques 

ODD 13 

Cibles 13.1 

Cible 13.3 

Axe 5. Une meilleure qualité des ressources humaines dans une société juste et solidaire 

Accroître la qualité du système éducatif et assurer la scolarisation pour tous 
ODD 4  

Cible 4.1 

Développer les formations professionnelles et techniques spécialisées 
ODD 4   

Cible 4.4 

Développer  et  renforcer l’alphabétisation des adultes afin de faciliter le 

transfert des technologies aux fins de développement 

ODD 4  

Cible 4.6 

Les grands programmes de développement de la santé ont conduit à 

l’éradication des maladies endémiques et de la malnutrition et ont permis de 

contenir la progression des MST/SIDA 

ODD 3  

Cible 3.3 

 

ODD 2 

Cible 2.2 

Faciliter l’accès aux soins et aux médicaments 
ODD 3  

Cible 3.b 

Développer le système de prévoyance sociale 
ODD 3  

Cible 3.8 

Les conditions des femmes sont améliorées, notamment l’aménagement du 

temps de travail de la femme ouvre les emplois modernes aux femmes leur 

permettant à la fois d’assurer leur indépendance économique et 

l’encadrement de la famille 

ODD 5  

Cible 5.5 

Assurer la  présence des femmes au niveau des instances de décision et de 

représentation 

ODD 5 

Cible 5.5 

Renforcer la formation et favoriser l’accès aux crédits et moyens de 

production pour les femmes 

ODD 5 

Cible 5.a 

Les multiples mutations ont favorisé la création de nombreux emplois 

convenablement rémunérés 

ODD 8  

Cible 8.5 

L’accès à un logement décent pour la population à faible revenu est devenu 

une réalité 

ODD 11  

Cible 11.1 

 


