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Présentation des Objectifs de Développement Durable 
 

 Les objectifs de développement durable sont le fruit d’un processus transparent et participatif, qui s’est étalé 

sur trois ans, et pendant lequel toutes les parties prenantes et les peuples ont pu s’exprimer. Ils représentent 

un accord sans précédent entre les 193 États Membres sur les priorités du développement durable. Ils ont 

reçu l’appui, dans le monde, de la société civile, des milieux d’affaires, des parlementaires et d’autres 

acteurs. La décision de lancer un processus visant à énoncer un ensemble d’objectifs de développement 

durable avait été prise par les États Membres de l’ONU lors de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio+20), tenue en juin 2012 à Rio de Janeiro. 

 

 Le 1er janvier 2016, les dix-sept (17) Objectifs de développement durable du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 – adopté par les dirigeants du monde en septembre 2015 lors d’un Sommet 

historique des Nations Unies – sont entrés en vigueur. Ce programme universel, intégré et vecteur de 

transformation vise à stimuler des mesures qui permettront de mettre fin à la pauvreté et de construire un 

monde plus durable au cours des quinze (15) prochaines années. Il s’appuie sur les succès des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement, qui ont été adoptés en 2000 et ont guidé l’action en matière de 

développement ces quinze dernières années. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont montré 

que des objectifs mondiaux peuvent sortir des millions de personnes de la pauvreté. Les nouveaux objectifs 

s’inscrivent dans un programme de développement durable ambitieux et audacieux qui est axé sur les trois 

éléments interdépendants du développement durable : la croissance économique, l’inclusion sociale et la 

protection de l’environnement. 

 

 Les objectifs et les cibles de développement durable sont par essence globaux et applicables 

universellement, compte tenu des réalités, des capacités et des niveaux de développement des différents 

pays et dans le respect des priorités et politiques nationales. Ils ne sont pas indépendants les uns des 

autres, et il faut donc chercher à les atteindre au moyen d’une approche intégrée. Au cours des 15 

prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs qui s’appliquent à tous, les pays mobiliseront les 

énergies pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux 

changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté. 

 

 Ces nouveaux objectifs sont uniques dans le sens où ils sont un appel à l’action par tous les pays – pauvres, 

riches ou au revenu moyen – en vue de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Avec ces 

objectifs, les dirigeants reconnaissent que l’élimination de la pauvreté doit s’accompagner de stratégies qui 

renforcent la croissance économique et répondent à un éventail de besoins sociaux, parmi lesquels 

l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre les changements 

climatiques et en protégeant l’environnement. 

 

 Bien que les Objectifs de développement durable ne soient pas juridiquement contraignants, il est attendu 

des Gouvernements qu’ils prennent les choses en main et mettent en place des cadres nationaux pour 

atteindre les 17 objectifs. C’est aux pays qu’incombe au premier chef la responsabilité de suivre et 

d’examiner les progrès accomplis en la matière, ce qui nécessitera de recueillir en temps utile des données 

de qualité et facilement accessibles. Le suivi et l’examen régionaux s’appuieront sur les analyses nationales 

et contribueront au suivi et à l’examen au niveau mondial.  Au niveau mondial, les 17 objectifs et les 169 

cibles de développement durable du nouveau programme feront l’objet d’un suivi et d’un examen sur la base 

d’indicateurs mondiaux. Le cadre mondial d’indicateurs, que doit élaborer le Groupe d’experts des Nations 

Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, sera approuvé 
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par la Commission de statistique de l’ONU d’ici à mars 2016 puis adopté par le Conseil économique et social 

et l’Assemblée générale. 

 

 Le présent rapport intérimaire d’avancement des Objectifs de Développement Durable est établit sur la base 

du bilan 2016 de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable, qui constitue le cadre unique de référence des politiques et des stratégies et la stratégie nationale 

de développement du Mali. Il convient de rappeler que la Conférence Conjointe des Ministres Africains des 

Finances, du développement économique et de la planification de l’Union Africaine et de la Communauté 

Economique Africaine a adopté une résolution invitant les Etats Membres à mettre en place un cadre 

stratégique conjoint pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et l’Agenda 2030 des 

Nations-Unies.  

 

 Au Mali, c’est le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable qui constitue 

le cadre national à l’intérieur duquel le suivi de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable 

est opéré. Le Ministre de l’Economie et des Finances, a été désigné, à travers la Cellule Technique du Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, point focal national pour le suivi de la mise en œuvre des deux 

agendas.   
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Objectif de Développement Durable n°1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde 

 

CIBLES 

 

D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de 

vivre avec moins de 1,25 dollar par jour).  

D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges qui 

souffrent d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.  

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.  

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 foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles 

et à des nouvelles technologies et des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance.  

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur 

exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social 

ou environnemental et leur vulnérabilité. 

 
 La pauvreté continue d’affecter près d’un malien sur deux. Si la pauvreté a récemment diminué à Bamako et 

dans les centres urbains, elle a augmenté en zone rurale malgré une augmentation de la production agricole. 
L’ampleur de la pauvreté mesurée par son incidence, c'est-à-dire la proportion d’individus pauvres dans la 
population, est estimée à 46,8 % au niveau national en 2016. Il faut noter que le seuil de pauvreté est passé 
de 177 000 FCFA en 2015 à 175 000 FCFA en 2016.  
 

 Cette baisse est expliquée par celle du  taux d’inflation annuel (-1,8% en 2016). L’évolution de la pauvreté 
est marquée par une tendance baissière de 2001 à 2009 liée à une diminution substantielle de celle-ci dans 
le monde rural. A partir du choc de 2012, elle a affiché la hausse jusqu’en 2015 en rapport avec la tendance 
haussière des villes secondaires pour baisser légèrement en 2016 et se retrouver à 46,8%.  
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Sources: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS/ELIM 2009, EMOP-2011, EMOP-2014, EMOP-2015, EMOP-
2016 
 

 Le taux de la pauvreté dans la capitale a diminué de 10 points de pourcentage entre 2000 et 2016, passant 
de 17,6% à 7,6%. Elle a chuté de près de 4 points entre 2015 et 2016. La pauvreté dans les autres centres 
urbains, a également fortement chuté de 10 points de pourcentage, passant de 47,2 à 36,9%. Toutefois, il 
convient de noter que le niveau de pauvreté dans ces villes secondaires est plus élevé que le niveau de 
2000 où celui-ci était estimé à 28%. Après une diminution de 16 points entre 2000 et 2009, le taux de 
pauvreté a depuis augmenté progressivement pour atteindre 55,2%. L’ampleur de la pauvreté est la plus 
élevée dans les régions de Sikasso, Mopti et Ségou avec des incidences respectives de 66,2 %, 64,6 % et 
55,5%.   
 

 Des mesures ont été prises pour porter assistance aux populations vulnérables. La Politique Nationale de 
Protection Sociale adoptée en 2002 ambitionne de construire progressivement un système de protection 
contre les risques sociaux de tous les citoyens en général et des couches défavorisées en particulier. Pour 
sa mise en œuvre, un Plan d’Actions National d’Extension de la Protection Sociale (PAN-EPS) 2005-2009 a 
été développé, suivi d’une deuxième phase (2011-2015). Son objectif est de contribuer au renforcement des 
systèmes existants et de réaliser une extension progressive des champs d’application des mécanismes 
contributifs et non contributifs de la protection sociale au Mali à l’horizon 2016. Une Stratégie Nationale 
d’Extension de la Couverture Maladie aux secteurs agricole et informel par les mutuelles de santé a été 
également développée.  
 

 Le taux de couverture de la population cible par les mutuelles de santé a été amélioré pour atteindre 907 879 
bénéficiaires (dont 463 018 femmes) correspondant à 4,95%. Ce résultat, quoiqu’insuffisant, a connu une 
légère évolution par rapport à l’année précédente (4,93%). Les efforts de cofinancement de 99 mutuelles de 
santé par l’Etat et l’appui des PTF aux mutuelles ont contribué à l’atteinte de ce résultat. Toutefois, ils n’ont 
pas permis d’atteindre la prévision de 5,70%. Cette insuffisance est due d’une part, au faible financement du 
plan de communication et d’autre part, à une timidité de communication institutionnelle sur la mutualité. En 
2016, le nombre total d’immatriculés de l’AMO était de 1 056 441, ce qui représente 33,88% de sa cible 
estimée en 2016 à 3 117 970 suivant le RGPH 2009. Quant au RAMED, le nombre total d’immatriculés en 
2016 était de 192 580 bénéficiaires soit 21% de sa cible estimée à 917 050 (suivant le RGPH 2009).  
 

 Les résultats obtenus en matière de transferts monétaires aux ménages les plus démunis (251 643) sur une 
prévision de 185 000, ont été réalisés par le « Programme Jigisèmèjiri » dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et le District de Bamako,  soit un taux de réalisation de 137%. Ces 
résultats sont à plus de 100% des prévisions de 2015. Certains motifs pourraient expliquer ce 
dépassement :la prévision a été faite sur la base des seuls bénéficiaires du Programme Jigisèmèjiri 
(185 000) pour une réalisation de 251 643. Il s’explique aussi par la prise en compte des données des autres 
partenaires, notamment le Cadre commun des filets sociaux, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
(CSA), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le projet pilote des transferts monétaires de la Direction 
Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) de Mopti. 
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Objectif de Développement Durable n°2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

 

CIBLES 

 

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  

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  

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 facteurs de production, au savoir, aux services 

financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles 

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 la capacité 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  

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 présente l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé ainsi que le 

partage juste et équitable de ces avantages, comme convenu à l’échelle internationale 

 
 La production céréalière totale de la campagne agricole 2016/2017 est évaluée à 8 849 551 tonnes. Elle a 

augmenté de 10% par rapport à celle de la campagne 2015-2016. La production de riz et le maïs qui ont 
respectivement augmenté de 13% et 34% par rapport à 2015, représentent au total près des deux tiers de la 
production céréalière. La production de blé a augmenté de 12,25%. Les baisses de production ont concerné 
le mil, le sorgho et le fonio dont les niveaux d’intensification restent relativement faibles. L’analyse régionale 
montre une répartition inégale de la production. En effet, les régions de Sikasso (31,01%) et Ségou (28,11%) 
concentrent près des 3/5èmes de la production totale. Ces deux régions doivent leurs performances 
respectivement au maïs à Sikasso (avec près de 68% de la production nationale de maïs) et au riz à Ségou 
(48,14% de la production nationale de riz). A cet égard, il convient de signaler que le riz et le mais sont les 
principaux bénéficiaires de la subvention des engrais.  
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 Depuis 10 ans, le rythme de croissance de la production est plus élevé que l’évolution de la superficie. En 
effet, le rendement par hectare affiche une augmentation. L’analyse des productions agricoles des dix 
dernières campagnes agricoles montre qu’à la faveur des actions d’intensification, de résilience et de la 
facilitation de l’accès des producteurs aux intrants, la tendance générale est à la hausse et à l’amélioration 
de la productivité. Le bilan céréalier de la campagne agricole 2016-2017 dégage un excédent céréalier de 3 
770 070 tonnes dont 565 430 tonnes de riz marchand. La commercialisation de cet excédent céréalier doit 
permettre de procurer des revenus aux producteurs et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.  

 

 La production agricole demeure très vulnérable aux aléas climatiques et à la pluviométrie. En outre, les 
faiblesses du secteur portent essentiellement sur l’insuffisance de ressources humaines au niveau du 
secteur pour réaliser avec efficacité les missions liées à l’appui conseil, à l’évaluation-programmation, à la 
recherche agricole ; l’insécurité qui prévaut au nord du pays, la faiblesse des activités de transformation des 
produits agricoles ; la pauvreté des sols.  

 

 Si la production agricole a bénéficié d’une certaine embellie ces dernières années, la situation nutritionnelle 
constitue un enjeu important. Le Système d’Alerte Précoce a relevé dans son évaluation définitive de la 
situation alimentaire fournie en mars 2016 que 423 500 personnes étaient en phase crise et pire (en phase 3 
à 5), et auraient besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle d’avril à aout 2016. En dehors des 
populations avec un besoin d’assistance alimentaire, 2 605 895 autres personnes avaient été évaluées sous-
pression. Pour elles, des appuis à la résilience avaient été fortement recommandés. C’est sur cette base que 
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, les PTF et les Ministères sectoriels associés ont alors convenu du 
Plan National de Réponse 2016 en vue de mettre en œuvre les activités d’atténuation aux difficultés 
alimentaires des personnes et des animaux. Plus de 2 685 260 personnes ont été soutenues dans des 
actions de relèvement et de construction de la résilience.  

 

 L’assistance alimentaire a été menée dans le cadre des intentions pendant la période de soudure, mais 
aussi en réponse aux déplacements des populations suite à l’insécurité. Si la majorité des interventions, qui 
ont permis d’assister plus de 427 229 personnes contre 423 500 prévues se sont faites à travers des 
distributions de vivres, il faut aussi mettre en évidence une orientation notable de l’assistance via des 
transferts monétaires, qu’ils soient en espèces ou en coupons. Plus de 661 791 enfants et femmes enceintes 
et allaitantes ont été touchés par la campagne 2016 via les projets de cantines scolaires et de couverture de 
supplémentation et ce, en plus des 95 206 enfants traités dans les centres de malnutrition aigüe sévère. Le 
dépistage des enfants malnutris aigus et modérés (MAM) a concerné 138 953 cas  sur 148 368 attendus et 
pour les cas de  Malnutrition Aigüe sévère  120 229 cas ont été dépistés sur 129 782 attendus. Le Taux de 
guérison MAM (89%) et MAS (91%) sont supérieurs aux standards du protocole Prise en Charge Intégrée 
des Maladies de l’Adolescent (PCIMA). 
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Objectif de Développement Durable  n°3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

 

 

CIBLES 

 

D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances 

vivantes  

D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays 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 3.3 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  

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  

Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et 

d’alcool  

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 

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 veiller à la prise en compte de la santé procréative 

dans les stratégies et programmes nationaux  

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  

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 

 
 L’espérance de vie à la naissance est en constante évolution au Mali. Inférieure à 50 ans en 2000, 

l’espérance  de vie à la naissance n’a cessé de croître pour atteindre désormais 58 ans. Alors que le taux de 
mortalité infantile était de 116 pour mille naissance vivantes, cette statistique a chuté jusqu’à 74,5  en 2015. 
Le taux de mortalité maternelle était estimé à 587 pour 100.000 naissances vivantes alors qu’en 2000, ce 
chiffre était de 834. En dépit de ces améliorations très significatives, les problématiques d’accessibilité et de 
qualité des soins continuent de présenter des enjeux en termes de santé et de bien-être.  
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 Le taux global de mortalité intra hospitalière en pédiatrie dans les EPH en 2016 (11,1% en 2016 contre 
15,2% en 2015) est globalement en baisse par rapport au niveau de 2015. Cependant, une hausse sensible 
entre 2015 et 2016 est notée dans les EPH suivants: Kayes : de 8,8% à 19,7% soit une détérioration allant 
du simple au double (+ 8,9 point de pourcentage),  Mopti : de 11,3% à 19% (+ 7,7 point de pourcentage), 
CHU Gabriel Touré : de 22% à 24,1% (+ 2,1 point de pourcentage). La proportion de décès maternels dans 
les EPH a été de 2,6% contre 1,6% en 2015. Ceci correspond à une hausse de 1,0 point de pourcentage. Le 
nombre de décès maternels a augmenté. Les taux les plus élevés (en hausse par rapport à 2015), ont été 
enregistrés à l’EPH de Ségou (6,3%) suivi de celui de Sikasso avec 3,0%. Cette hausse nécessite une 
recherche action dans les services de gynécologie   sur la qualité des soins dans les services de gynéco-
obstétrique. Des études spécifiques (qualité des soins néonataux obstétricaux) doivent être menées pour  
déterminer les causes.  
 

 La proportion moyenne des consultants référés a été de 9,6% en 2016 contre 14,3% en 2015. Une nette 
baisse (- 4,7 point de pourcentage) qui serait due entre autres à une insuffisance de rapportage. Seul 
l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) du Point G a un taux de consultants référés acceptable (51,8%). Il 
ressort que les EPH continuent d’être utilisés comme des structures de premier contact. Des efforts doivent 
être fournis pour l’amélioration du rapportage des cas référés en utilisant les registres de consultations. Le 
taux global d’occupation des lits (TOL) dans les services de pédiatrie des hôpitaux a augmenté en passant 
de 35,0% en 2015 à 56% en 2016 soit une hausse de 21 points de pourcentage. Ceci pourrait s’expliquer en 
partie par une augmentation de la fréquentation des services d’hospitalisation des pédiatries en 2016 qui n’a 
pas été suivi par une augmentation du nombre de lits. Les EPH de Tombouctou (84%) et de Mopti (85%) ont 
dépassé la norme de l’OMS qui est de 80%. Les services de pédiatrie de ces Hôpitaux ont besoin d’une 
augmentation de leur capacité d’accueil pour remplir leurs missions. Les TOL de l’Hôpital du Mali (63%) et 
celui de Sikasso (73%) méritent une attention particulière car ils atteindront bientôt le seuil de l’OMS. 

 

 Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l’effectivité de la gratuité des intrants de lutte contre le 
paludisme  pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes est assurée ainsi que la gratuité des tests de 
diagnostic rapide pour toute la population. Les femmes enceintes ont reçu 80 575 MILD  et les enfants de 
moins de 5 ans, 73 087 MILD. En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, 7035  cas  toutes formes 
confondues ont été notifiés en 2016 contre  7015  en 2015. Aucun cas de choléra et de Maladie à Virus 
Ebola (MVE)  n’a été enregistré en 2016 sur l’ensemble du territoire national.  

 

 Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH grâce à l’engagement politique du Gouvernement et 
l’accompagnement constant des PTF. Les efforts doivent être renforcés pour atteindre les objectifs 
d’élimination du VIH/SIDA à l’horizon 2030. Le VIH a une prévalence de 1.1% dans la population générale 
de 15-49 ans (EDSM V). Un total de 149 544 clients ont été conseillés dont 88 465 personnes dépistées 
dans les 407 sites intégrés (Centre de Conseil de Dépistage Volontaire (CCDV) fonctionnels. La proportion 
de positivité est de 3,48% avec 5207 VIH+ sur les 149544 cas dépistés. Le nombre de femmes enceintes 
VIH + en 2016 est de 1716 et les Femmes enceintes ayant reçu la prophylaxie ARV est de 1639 en 2016. 
Quant aux nouveaux -nés de mères VIH+ le nombre est de 1359 cas en 2016, ceux ayant reçu les ARV en 
Prophylaxie sont de 1341.  

 

 Le nombre de patients suivis sous ARV est passé de 31 472 en 2014 à 34 974 en 2015 et 37 902 en 2016. 
Dans le cadre  de la Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME), les femmes ayant bénéficié de 
counseling (CPN, salle de travail et post partum immédiat) sont de 380 072, parmi elles, 250 451 femmes 
(65,89%) ont été dépistées au VIH. Le nombre de femmes enceintes séropositives est de 1716  soit 0,68% 
de positivité. La proportion de  femmes enceintes séropositives ayant bénéficié d’ARV est de 95,51%.  
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Objectif de Développement Durable n°4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de 

qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

 

CIBLES 

 

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 les dotant d’acquis véritablement utiles 

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement 

et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un 

enseignement primaire  

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d’égalité à 

un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable  

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  

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 

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  

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 

 
 

 L’éducation est déterminante pour le développement durable et pour donner à chacun et à chacune les 
possibilités de s’insérer convenablement. Si l’accès à l’éducation s’améliore au niveau du premier cycle, la 
qualité de l’enseignement et l’accès au second cycle demeure davantage problématique. Le taux brut de 
scolarisation au premier cycle de l’enseignement fondamental a progressé d’1,5 point de pourcentage entre 
2015 et 2016. Il s’établit à 69,6% en 2016, contre 68,1% en 2015. Cette augmentation s’explique surtout par 
la sensibilisation. Toutefois, cette augmentation a été limitée dans certaines régions comme à Koulikoro et à 
Ségou, et elle demeure plus faible pour les filles et les populations en zone rurale.  
 

 La parité fille/garçon a également progressé de 0,85 en 2015 à 0,86 en 2016. Cette progression s’explique 
par la poursuite de la politique nationale en matière de scolarisation des filles. L’un des objectifs de cette 
politique est l’atteinte de la parité fille/garçon en termes de fréquentation scolaire dans toutes les régions et 
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particulièrement dans celles où la déperdition des filles est assez élevée (Mopti, Ségou, Sikasso par 
exemple). Des mesures incitatives ont été prises comme la fourniture de matériels scolaires (livres de 
lecture, cahiers, calculatrices, etc.) aux filles pour accroître leur scolarisation et leur fréquentation scolaire.En 
dépit d’une progression du taux d’admission au premier cycle qui est passé de 59,6% à 62,7%, la cible fixée 
à 65,1% n’a pas été atteint. Alors que le ratio « Elèves-Maître devait se situer en deçà de 37 élèves, cet 
indicateur a augmenté passant de 37 à 39 entre 2015 et 2016.  

 

 Le taux d’achèvement au premier cycle de l’enseignement fondamental a subi une contre-performance. En 
effet, il a diminué passant de 49,8% à 46,2%, soit une régression de plus de 3 points de pourcentage, très 
nettement inférieure à la cible fixée pour 2016 à 50,5%. Cette baisse du taux d’achèvement se manifeste 
différemment dans les régions. Ainsi, le district de Bamako et la région de Koulikoro ont les plus forts taux 
avec respectivement 67,6% et 57,7%. Comme pour les autres indicateurs, les régions de Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal affichent les scores les plus faibles. Leurs taux d’achèvement sont nettement 
inférieurs à la moyenne nationale. Des efforts doivent être déployés pour enrayer cette baisse. Le taux brut 
de scolarisation au secondaire affiche également une contre-performance. Il a légèrement régressé passant 
de 16,6% à 16,5%, ce qui ne lui a pas permis d’atteindre la cible fixée à 17%. Cette baisse s’explique en 
partie par le faible taux d’admission au DEF qui touche autant les filles que les garçons.  
 

 Les indicateurs concernant le taux de succès au baccalauréat et le nombre d’étudiants sont plus 
encourageants. En effet, le taux de succès au baccalauréat a progressé nettement passant de 17,8% à 24% 
entre 2015 et 2016. Le nombre d’étudiants a légèrement progressé entre 2015 et 2016, passant de 75.425 à 
75.590, en deçà de la cible fixée à 80.000. Au niveau de l’enseignement supérieur, les effectifs ont 
augmenté depuis la déconcentration et la décongestion de certaines universités. Les grandes écoles ont 
reçu 6 358 étudiants contre 69 232 étudiants pour les universités. Les femmes représentent moins du tiers 
des effectifs (30,68% pour les grandes écoles et 30,18% pour les universités. L’Université des Lettres et 
Sciences Humaines de Bamako, l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako et l’Université 
des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako ont reçu 59 892 étudiants sur les 75 590 étudiants. 

 

 Parmi les caractéristiques individuelles, l’alphabétisation est un des facteurs fortement liés à la pauvreté. 
Même si le taux d’alphabétisation n’est pas très élevé au Mali, force est de constater que le pays a connu 
une croissance considérable entre 2001 (21,3 %) et 2016 (34,3 %) soit une augmentation de 13 points de 
pourcentage entre les deux dates. L’alphabétisation est plus répandue chez les hommes comparativement 
aux femmes avec une forte diminution de l’écart entre les deux sexes en 2016. D’une manière générale, les 
pauvres sont moins alphabétisés par rapport aux moins pauvres.  

 

 En termes de création d’emplois, 67 204 emplois ont été créés dans le secteur formel dont 20 908 emplois 
privés (soit 31,1%) et 46 296 emplois publics (soit 68,9%). Les emplois occupés par les hommes 
représentent 51 329 (soit 76,4%) de l’ensemble contre 5 521 (soit 8,2%) pour les femmes et 10 354 (soit 
15,4%) de non précisés. Les créations d’emplois ont concerné l’ensemble des branches d’activités. Plus de 
64 % des emplois ont été créés dans le secteur des services fournis aux collectivités et services sociaux et 
services personnels. Ce secteur est suivi par celui des banques et assurances affaire immobilière, services 
fournis aux entreprises qui a enregistré 3 127 (soit 15%) de créations d’emplois. La branche électricité/eau a 
enregistré le plus bas nombre d’emplois, 239 (soit 1,1%) de l’ensemble 

 

 Le taux de chômage a enregistré une augmentation de 0,45 point de pourcentage. Cependant, l’intervention 
effective des projets structurants : le FIER, le PROCEJ, l’ACEFPOR,  pourrait influer positivement sur les 
performances de l’emploi et de la formation professionnelle et entraîner la baisse du taux de chômage. Sur 
les 20 908 emplois privés, 16.225 sont occupés par des personnes dont l’âge est compris entre 15 et 40 ans. 
Parmi celles-ci les jeunes âgés de 25 à 35 ans occupent la majorité des emplois (10 957 soit 52,4%).  Par 
ailleurs, 4 318 emplois sont occupés par des personnes ayant dépassé 40 ans. Dans le cadre de 
l’intermédiation, 14 012 demandes d’emploi ont été enregistrées en 2016 contre 26 853 en 2015  par les 
services d’intermédiation sur toute l’étendue du territoire. 
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Objectif de Développement Durable n° 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

 

CIBLES 

 

Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

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  

Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 

mutilation génitale féminine  

Prendre en compte et valoriser les soins et travaux domestiques non rémunérés, par la mise en place de 

services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et par la promotion du partage des 

responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national  

Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux 

de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité  

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 

 
 La Politique Nationale Genre (PNG) a été adoptée en novembre 2010. Elle vise une société démocratique 

garantissant l’épanouissement de toutes les femmes et tous les hommes grâce au plein exercice de leurs 
droits égaux fondamentaux, à une citoyenneté active et participative et à l’accès équitable aux ressources, 
en vue de faire du Mali un pays émergent fort de sa croissance et fier de ses valeurs de justice, de paix, de 
solidarité et de cohésion sociale. Le cadre politique et juridique crée de plus en plus de conditions favorables 
à l'égalité de genre mais il est limité par sa faible opérationnalisation comme c'est le cas des instances mises 
en place dans  le cadre de la Politique Nationale Genre (PNG). Aussi, les organes du Plan d'Action National 
(PAN) de la Résolution 1325 des Nations Unies sur Femmes, Paix et Sécurité ont été mis en place : le 
Comité de Pilotage, le Comité de Suivi et l’Unité de Gestion du PAN. Ces organes ont été créés par décision 
du MPFEF, mais ne sont pas fonctionnels. Sous l’égide du Ministère de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille, un texte d’avant-projet de loi pour l’abandon des violences basées sur le genre est 
disponible suite à un processus inclusif, à travers la décision n°002/MPFEF/SG du 24 janvier 2017 portant 
création du comité national de suivi du projet de loi. 
 

 La démarche de la Planification et la budgétisation sensible au genre (PBSG) a été introduite dans le 
processus budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre (PNG) et son plan 
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d'actions 2011-2013 puis celui de 2016-2018. Les secteurs (ministères) concernés sont en 2016 : Justice, 
Education; Santé; Emploi et Formation Professionnelle; Développement rural; Eau; Décentralisation,  
Réforme de l’Etat,  Réforme budgétaire;Communication (MENC). Ainsi, au total dix (10) secteurs 
correspondant à onze (11) ministères ont effectué la PBSG sur un total de 33 ministères en septembre 2016. 
En outre, depuis 2014, un rapport Genre est annexé à la Loi de Finances.  
 

 Le Mali a adopté des textes visant à renforcer les droits économiques des femmes : Loi n°2012-002 du 23 
janvier 2012 portant création du Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’épanouissement de 
l’Enfant (FAFE) ; Loi n°06-045 du 5 septembre 2006 Portant Loi d’orientation agricole (LOA) ; Loi n°2011-
040 du 15 juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles; Loi n°2010-031 du 31 
juillet 2010 portant création du Fonds National d’Appui à l’Agriculture; Décret n°2009-011/P-RM du 19 janvier 
2009 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions foncières 
locales et communales; Décret n°2008-768/P-RM du 29 décembre 2008 fixant les modalités 
d’enregistrement et d’immatriculation des exploitations familiales et des entreprises agricoles .  

 

 En dépit des réformes et des mesures entreprises, les femmes continuent d’être marginalisées sur le plan 
politique, économique, et social. Les emplois occupés par les femmes ne représentent que 15,4% de ces 
emplois crées. Sur 30 438 emplois dans le secteur industriel, 3 074 sont occupés par des femmes. 
L’alphabétisation est plus développée chez les hommes (35%) que chez les femmes (25,5%). En 2016 
environ, 3370 femmes candidates ont pu bénéficier des dispositifs de la loi N°2015-052 avec plus de 25% de 
femmes élues en 2016, contre 9% en 2009. Moins de 10% des députés élus à l’Assemblée Nationale sont 
des femmes. La proportion des postes nominatifs dans les services publics  occupés par des femmes en 
2015 était de 16,2%. La proportion de femmes nommées en 2016, selon le récapitulatif des nominations 
enregistrées dans le journal officiel, est de 14, 20%. Les femmes représentent moins du tiers des effectifs au 
niveau de l’enseignement supérieur (30,68% pour les grandes écoles et 30,18% pour les universités. 
 

 La violence conjugale atteint une proportion préoccupante selon les dernières enquêtes statistiques. En 
effet, la proportion de 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 mois précédents par leur 
partenaire actuel ou un ancien partenaire dépasse les 40%, toutes classes d’âge confondus. Le taux de filles 
de 0-14 ans ayant subi une des formes de mutilations génitales féminines (MGF/E) est de 76,4%, soit une 
forte diminution de la pratique des MGF au Mali (MICS Mali 2015). La part des femmes qui connaissent au 
moins une méthode de contraception atteint quasiment 100% en milieu urbain (96,3%). Cette part, est 
toutefois plus faible au milieu urbain (82,4%). Toutefois, la proportion des femmes qui utilisent au moins une 
méthode de contraception est de 12% en milieu rural et de 28% en milieu urbain.  
 

 La proportion de femmes, parmi les titulaires de droits de propriété (héritage, attribution coutumière, prêt, 
don, achat avec ou sans titre foncier, métayage, fermage, etc) ou de droits garantis sur des terrains agricoles 
est très faible. Pour les héritages, cette part est de seulement 10% par exemple. Les femmes sont 
davantage éloignées des outils de l’information et de la communication que les hommes.  7,2% des femmes 
de 15 à 24 ans ont utilisé un ordinateur durant les 12 derniers mois contre 14,2% des hommes. 5% de 
femmes de 15 à 49 ans lisent au moins une fois par semaine un journal ou un magazine, écoutent la radio et 
regardent la télévision contre 9,4% des hommes. 8,5% des femmes de 15 à 24 ans ont utilisé l’internet 
durant les 12 derniers mois contre 19,9% des hommes   
 

 Au titre des mécanismes économiques et financiers mis en place pour soutenir la politique de l’Etat en faveur 
de l’autonomisation des Femmes, le Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Épanouissement 
de l’Enfant (FAFE), créé par loi en 2012, a financé en 2015 environ 96 projets et cela a touché 3840 femmes 
et 6161 enfants en situation difficile. En 2016 il a financé 270 projets  et touché 10800 femmes.Depuis 
Octobre 2016, le Programme d’Appui à l’Autonomisation de la Femme dans la Chaine de Valeur Karité au 
Mali » a débuté. Il contribue à l’amélioration des conditions économiques et sociales des femmes rurales des 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti à l’horizon 202 pour un montant de 2,7 Mds. Le 
programme  profitera à 400 localités villageoises, touchant directement plus de 50 000  femmes rurales soit 
une population bénéficiaire indirecte de plus de 800 000 habitants dans les zones de production. 
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Objectif de Développement Durable n° 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement gérés de façon durable 

 

CIBLES 

 

D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable  

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  

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  

D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les 

secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la 

pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau  

D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la 

coopération transfrontière selon qu’il convient  

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 

 
 L’accès à l’eau potable s’est amélioré passant de 65,3%  en 2015 à 66,9% à 2016. La cible fixée à 67% a 

quasiment été atteinte. Sur la base du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2009, 
le taux d’accès à l’eau potable en 2016 est de : 65,3% en milieu rural (contre 63,3% en 2015), 70,6% en 
milieux urbain et semi urbain (contre 70% en 2015). L’accès à un service d’assainissement amélioré et 
durable a progressé. Il est passé de 24% à 27%, soit légèrement en deçà de la cible prévue. Enfin, le 
nombre de ménages disposant de latrines améliorées a augmenté de 5 points passant de 25% à 30%. Cette 
augmentation n’a pas permis d’atteindre la cible qui était fixée à 40%.  
 

 La SOMAPEP SA a réalisé des travaux de renforcement de production, d’extension de réseaux de 
distribution et de réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau dans certains centres du périmètre de 
concession. Sur une prévision totale de 100,814 millions de m3, la production  de l’ensemble SOMAGEP-SA 
a été de  99,577 millions  de m3 en 2016 soit un taux de 98,77%. Cette production  est  en augmentation de 
2,52% par rapport  à  celle de 2015 (97,132 millions de m3). La quantité d’eau facturée pour l’ensemble 
SOMAGEP-SA en 2016 a été de 75,870 millions de m3. Elle est en hausse de 3,43% par rapport à 2015 
(73,354 millions de m3). 

 
 Pour l’ensemble SOMAGEP-SA, le nombre de nouveaux branchements réalisés en eau en 2016 a été de 11 

887 contre 11 431 en 2015. Le nombre de nouveaux branchements est en hausse de 3,99 % par rapport à 
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l’année de 2015. Au niveau des agences de Bamako,  7 897 Branchements eau ont été réalisés en 2016 
contre 8 160 en 2015, soit une baisse de 3,22%. Les Centres de l’Intérieur ont réalisé 3 990 branchements 
en eau en 2016 contre 3 271 en 2015, soit une hausse de 2,98%. Le nombre total d’abonnés eau pour 
l’ensemble SOMAGEP-SA a été de 187 467 contre  174 752 en 2015, soit une augmentation de 7,28 %. Le 
nombre total d’abonnés en eau  au 31 décembre 2016 pour  Bamako a été 116 211 contre 107 827  en 
2015, soit une hausse de 8%. Le nombre d’abonnés pour les Centres de l’Intérieur connaît  une hausse  de 
6,47%, soit 71 256 en 2016 contre  66 925 en 2015. 

 
 Par ailleurs, le nombre de villages/sites dépourvus de point d’eau potable (abstraction faite des hameaux et 

quartiers éloignés) a été réduit de 2226 à l’issue de l’inventaire de 2003 à 1286 au 31 décembre 2016. Au 
total 54 villages sans Point d’Eau Moderne (PEM) ont été dotés en PEM au cours de l’année 2016 répartis 
dans les régions de Kayes (4), Koulikoro (12), Sikasso (5), Ségou (7), Mopti (18) et Tombouctou (8) soit une 
réduction de 4,3 points en pourcentage du nombre total de villages sans aucun PEM. La réalisation de ces 
points d’eau participe à l’amélioration de l’équité dans l’accès à l’eau potable au Mali.  

 
 Sur les 5 588 analyses de PH réalisées par le Laboratoire National des Eaux, 5 435 échantillons ont des PH 

conformes et 153 échantillons ont des potentiels d’hydrogène non conformes aux normes. Avec 48 
échantillons non conformes, la région de Kayes a enregistré le plus grand nombre de non-conformité de PH, 
suivi du district de Bamako avec 43 échantillons non conformes ; par contre  tous  les  échantillons  reçus  de  
Kidal,  Ménaka  et  Tombouctou  sont  conformes. Sur  les  5 115  analyses  de  nitrates  réalisées  durant  
l’année,  256  échantillons  ne  sont  pas conformes aux directives de l’OMS et à la norme malienne de l’eau 
potable. Le taux de non-conformité est de 5,00%.   Au total 5 884 analyses bactériologiques ont été réalisées 
parmi lesquelles 5 281  échantillons répondent aux  directives de l’OMS et à la norme malienne de l’eau 
potable soit 89,75%.  Sur un total de 603 échantillons non conformes, nous avons un taux de non-conformité 
de 10,25%.  La  majorité  des  eaux  non  conformes  provient  des  forages  non  équipés,  nouvellement 
équipés et des puits.   

 
 En matière de réduction durable de l’insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de 

comportement : 2 487 villages ont acquis le statut Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL)  soit 90% et 2 346 
villages ont été certifiés soit  85%. Dans le but d’atteindre le maximum de personnes et de familles pour un 
changement de comportement, des efforts de sensibilisation et d’information ont été effectués par les 
Services d’Assainissement de Contrôle de Pollution et des Nuisances, les ONG, les associations 
d’assainissement et les entreprises pour l’adhésion des  populations au service des GIE. Afin d’améliorer 
l’accès des populations à un service durable de l’assainissement, un certain nombre d’infrastructures ont été 
construites (puisards, latrines, dépôts de transit, collecteurs, caniveaux), mais le niveau de réalisation est 
jugé très faible par rapport aux prévisions.  
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Objectif de Développement Durable n° 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 

CIBLES 

D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable  

D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial  

D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

 
 Les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités 

socioéconomiques du Mali se sont poursuivis en 2016, principalement par le renforcement des capacités de 
production, l’extension de réseaux, la promotion de l’électrification en milieu rural et le développement des 
sources d’énergies renouvelables. La qualité du service public de l’électricité a été améliorée grâce à la mise en 
service de : la centrale hydroélectrique de Félou (60 MW), construite dans le cadre de l’OMVS, avec un apport de 
27 MW en renforcement de la capacité du système interconnecté national ; la location d’une centrale thermique 
de 40 MW à Dakar au Sénégal qui contribueront à combler le déficit de production d’énergie électrique et 
d’atténuer fortement le délestage.  
 

 Le taux national d’accès à l’électricité est de 39% en 2016 contre 36,11% en 2015 et 33,41% en 2014, soit un 
gain de 3 points de pourcentage entre 2015 et 2016. En milieu rural, le taux d’accès à l’électricité est passé de 
15,64% en 2014, à 15,75% en 2015 et à 19,39% en 2016. Sur le plan national et urbain, les prévisions 2016 ont 
été atteintes, ce n’est pas le cas au niveau de l’électrification rurale. Aucune nouvelle localité n’a été électrifiée en 
2016. Toutefois, il y’a eu cinq localités qui ont été reprises par EDM-SA.  

 

 Cependant, il faut signaler que pour la satisfaction des besoins énergétiques du pays, d’importants efforts restent 
à fournir pour remédier à l’insuffisance de financement dans le secteur en général et en particulier pour 
l’électrification rurale. En ce qui concerne l’électrification rurale, les principales difficultés se résument au manque 
de ressources propres devant permettre à l’Agence Malienne de l’Energie Domestique et de l’Electrification 
Rurale de conduire une politique souveraine d’investissement à destination de l’électrification rurale et de 
l’énergie domestique et assurer une couverture autonome de ses dépenses de personnel, de fonctionnement  et 
d’équipement. 
 

 Il est nécessaire de procéder à des réformes dans ce secteur. Le déficit d’énergie continue d’affecter le 
fonctionnement des services et les activités économiques. La perte de productivité qu’il occasionne est 
considérable et il est difficile dans un tel contexte d’imaginer un afflux significatif d’investissements dans les 
secteurs productifs tant que la disponibilité d’une source d’énergie fiable ne sera pas assurée. L’adoption du 
Programme d’Urgence Sociale d’accès à l’Energie 2017-2020 par le Gouvernement aura un impact positif sur le 
niveau d’accès à l’énergie dans les trois prochaines années. 
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Objectif de Développement Durable n°8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

 

 

CIBLES 

 

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  

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  

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les 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  

Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficacité de l’utilisation des ressources mondiales dans les modes 

de consommation et de production et s’attacher à dissocier croissance économique et 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  

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 8.6 

D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation  

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  

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  

D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et met en valeur la culture et les produits locaux  

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 

 
 

 Au cours de l’année 2016, le taux de croissance réelle du PIB de l’économie malienne est ressorti à 5,8% 
contre 6,0% en 2015. Ce résultat de 2016 est imputable principalement aux secteurs primaire et tertiaire 
dont les croissances ont été respectivement de 7,6% et 6,9% en 2016 contre 7,3% et 7,3% en 2015. Le taux 
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de croissance économique de 2016 se situe légèrement en deçà de la prévision du CREDD de 0,2 point de 
pourcentage. Cet écart est imputable au secteur secondaire dont le taux de croissance est ressorti à 0,4% 
en 2016 contre une prévision de 6,4%. 
 

 Le taux de croissance du secteur primaire est passé de 7,3% en 2015 à 7,6% en 2016. Cette performance 
de 2016 est essentiellement tirée par la branche « Agriculture d’exportation », notamment le coton avec une 
croissance de 26,1% contre  -6,1% en 2015 et la branche « Activités extractives » avec une croissance de 
6,1% en 2016 contre 3,7% en 2015.  La branche « Élevage et Chasse » a enregistré un taux de croissance 
de 4,1% en 2016, contre une prévision de 3,9% inscrite dans le document du CREDD 2016-2018. S’agissant 
de la pêche, son taux de croissance est ressorti à 3,9% en 2016 contre une prévision de 4,2%.  
 

 Après une récession de -0,3% en 2015, le taux de croissance du secteur secondaire s’est établi à 0,4% en 
2016 contre une prévision de 6,5%. Cette performance est imputable principalement à la branche « textile » 
avec un taux de croissance de 3,8% en 2016 contre -8,3% en 2015. Cette branche est fortement liée à la 
production de coton graine dont la production a été de 645 000 tonnes en 2016/2017 contre 513 536 tonnes 
en 2015/2016 soit une hausse de 26%. Les branches « industries agroalimentaires » et « autres industries » 
ont enregistré des taux de croissance de -12,0% et -7,3% en 2016 contre une prévision de 4.5% et 6.3%. 
S’agissant des branches « construction » et « électricité et eau » les taux de croissance sont passés à 8,0% 
et 9,1% en 2016 contre des prévisions de 9,6% et 10,4%. Le taux de croissance du secteur tertiaire est 
passé de 7,3% en 2015 à 6,9% en 2016. Cette évolution entre 2015 et 2016 est en grande partie imputable 
aux branches « Activités financières » et « Commerce » qui sont ressorties respectivement à 7,6% et 7,0% 
en 2016 contre 5,7% et 5,3% en 2015.  

 

 Le taux de chômage a progressé de 0,45 point en passant de 9,60% en 2015 à 10,05% en 2016. Les 
créations d’emplois dans le secteur formel sont insuffisantes. En termes de créations d’emplois, 67 204 
emplois ont été créés dans le secteur formel dont 20 908 (soit 31,1%) emplois privés et 46 296 (soit 68,9%) 
emplois publics.  

 

 Trois plans d’actions de développement de la microfinance ont été adoptés successivement sur les périodes 
1999-2002, 2005-2008 et 2008-2012. La stratégie nationale de développement de la microfinance et son 
plan d’actions 2008-2012 ont été adoptés en 2008. Après l’évaluation de cette stratégie, les acteurs du 
secteur ont recommandé d’élaborer le document de la Politique Nationale de Développement de la 
Microfinance et le Plan d’actions 2016-2020, qui ont été adoptés le 29 juin 2016 par le Conseil des Ministres. 
L’objectif général de la politique est d’accroître l’inclusion financière et de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des ménages pauvres 
 

 En ce qui concerne la microfinance, les encours de dépôts et le nombre de points de services ont tous 
augmenté entre 2015 et 2016 avec respectivement 14,55%, 9,60% et 12,91%. Par contre, le nombre de 
systèmes financiers décentralisés (SFD) et le nombre de sociétaires des IMF ont tous les deux baissé entre 
2015 et 2016 en passant respectivement de 127 à 105 (soit -17,3%) et de 1, 083 million de personnes à 1, 
007 million de personnes (soit -7,0%) suite à l’assainissement du secteur des microfinances. Le taux de 
bancarisation a progressé. Il est passé de 14,57% en 2015 à 15,5% en 2016.  
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Objectif de Développement Durable n° 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

 

CIBLES 

 

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 privilégiant un 

accès universel, financièrement abordable et équitable  

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  

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 aux chaînes de valeur et aux marchés  

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  

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-développement pour 1 million 

d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche-développement d’ici à 

2030 

 
 Les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des 

activités socioéconomiques du Mali se sont poursuivis en 2016, principalement par le renforcement des 
capacités de production, l’extension de réseaux, la promotion de l’électrification en milieu rural et le 
développement des sources d’énergies renouvelables.  
 

 En 2016, 8 665 km de routes du réseau prioritaire ont été entretenus sur l’ensemble du territoire national 
dont 4 822,7 km de routes bitumées et 3 842,3km de routes en terre. Le nombre de kilomètres de réseau 
entretenus a baissé de 45,08 % en 2016 par rapport à 2015 en passant de 15 778 km à 8 665 km. Cette 
baisse est due aux travaux exécutés pour les préparatifs du Sommet France-Afrique. En effet, certains 
montants dédiés à l’entretien routier ont été utilisés pour l’entretien périodique de certaines voies du District 
de Bamako.  
 



22 
 

 Les nouvelles constructions bitumées ont été de 283 km soit 64,92% d’augmentation par rapport à 2015 
(171,6km). Le programme d’entretien courant à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) de l’exercice 2016 
couvrait un réseau routier de 12 701 km, pour un montant de 4,3 Milliards de francs CFA. Les difficultés 
rencontrées dans l’exécution des travaux HIMO ont été résolues avec l’intervention des sous-préfets, 
préfets, les subdivisions des routes et les mairies des localités concernées. Les 12 701 km des travaux 
HIMO concernent les pistes rurales des zones non programmées par l’entretien courant de 2016 dont 
l’accessibilité pose problème en saison pluvieuse.  Pour l’ensemble du réseau en général, 21 673 km ont été 
touchés par les travaux dont : 8 665 km de routes entretenues au total, 12 701 km de travaux HIMO, 283 km  
de nouvelles routes bitumées et 24 km pistes construites. 

 

 Un document de politique «  Mali Numérique 2020 » a été adopté pour booster le secteur de la 
communication dans la nouvelle vision du numérique. Un cadre juridique propice à la promotion des services 
privés de communication audiovisuelle est mis en place grâce au vote de la Loi relative aux services privés 
de communication audiovisuelle et ses décrets d’application, à l’adoption du texte de création de la Haute 
Autorité de la Communication et à l’élaboration du projet de Loi sur la publicité déposé à l’Assemblée 
Nationale. L’accès aux technologies de l’information et de la communication se développe ce qui permet à 
de plus en plus de personnes de bénéficier des services de communication et à l’administration d’être 
davantage connectée. Les communes couvertes par le mobile sont passées de 16 982 en 2015, à 17 886 en  
2016, soit une augmentation de 5,32%. En 2016, la bande passante Internet a été multipliée par 3 par 
rapport à 2015 en passant de 20 à 60 Mb. Le total des services connectés de l’administration a doublé par 
rapport au nombre 
 

 La part du secteur industriel (Industrie Agro-alimentaires, Textile, Métallurgie, Autres industrie)  est passée 
de 14,7% en 2012 à 12,9% en 2015. La diminution s'est également confirmée en 2016, avec une part qui 
représente désormais 11,6%. Le nombre d’emplois créés par les nouveaux projets et entreprises industriels 
a été presque multiplié par 3 en 2016 avec un taux d’augmentation de 185% par rapport à 2015.  

 

 L'encours des crédits à l’économie est évalué à 2075,7 Milliards de FCFA à fin décembre 2016, en 
progression de 328,2 Milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2015. Cet accroissement est 
principalement imputable aux mises en place effectuées en faveur d'entreprises intervenant dans les 
secteurs de l'agriculture, des intrants agricoles, des bâtiments et travaux publics, du commerce général, des 
mines, des télécommunications et des hydrocarbures. 
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Objectif de Développement Durable n° 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre 

 

CIBLES  

 

D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres 

de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de 

leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre 

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 

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 

Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers mondiaux et renforcer 

l’application des règles 

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 

Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la 

mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées 

 
 

 L’inégalité est un concept plus large que celui de la pauvreté, étant donné qu’il porte sur l’ensemble de la 
population et pas uniquement sur la partie de la population située en-dessous d’un certain seuil de pauvreté 
(Banque Mondiale, septembre 2005). L’analyse de l’inégalité renseigne sur la répartition des dépenses ou 
des revenus entre les différentes couches de la population. La mesure d’inégalité la plus largement utilisée 
est le coefficient de Gini. L’inégalité mesurée par cet indice dans l’ensemble est de 0,35 en 2016. L'analyse 
spatiale montre que l'inégalité à Bamako est la plus élevée (0,37) suivie des autres agglomérations urbaines 
(0,32), alors qu’elle est moins accentuée en milieu rural (0,29). L'inégalité la plus faible est observée à 
Tombouctou (0,19) suivi de Kayes (0,25). C'est à Bamako qu'elle est la plus grande (0,37). 
 

 L’analyse dynamique de l’inégalité sur la période 2001-2016 est mitigée. Elle est marquée par des hauts et 
des bas et ne permet point de dégager une tendance. De 2001 à 2009, l’indice de Gini est passé de 0,39 à 
0,32 traduisant ainsi une réduction substantielle des disparités. En 2011, l’indice est passé à 0,42 pour 
rechuter à 0,35 en 2016 marquant la très grande variabilité du phénomène d’une année à une autre. 
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Tableau: Coefficient de Gini selon la région, le milieu de résidence et le sexe  caractéristiques 

Région 

Kayes 0,30 

Koulikoro 0,32 

Sikasso 0,36 

Ségou 0,26 

Mopti 0,19 

Tombouctou 0,28 

Gao 0,37 

Bamako 0,37 

                                Source : EMOP-2016 
Sources: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS-ELIM 2009, EMOP 2011, EMOP 2015, EMOP 2016 

 
 Des actions nombreuses ont été prises pour en charge les groupes vulnérables. Les activités menées dans 

le cadre de la promotion des personnes handicapées sont l’appareillage de 5405 des personnes 
handicapées sur 7990des demandes en besoin d’appareillage. Dans le même cadre, le Centre National 
d’Appareillage et d’Orthopédie du Mali (CNAOM) a réalisé 24599 séances de rééducation sur 18 000 
prévues soit un taux de 136,66% ; sur 700 appareils orthopédiques prévus 536 sont confectionnées soit un 
taux de 76,57% et sur 600 enfants pieds bots prévus, 539 ont été traités soit un taux de 89,83%.  
 

 Plus de 5.000 (5.243) personnes âgées ont été consultées avec don de médicaments dans les spécialités 
suivantes : médecine générale, ophtalmologie, cardiologie, kinésithérapie et rééducation, maladies de 
Parkinson. Elles ont été vaccinées contre la grippe.  
 

 Dans le cadre du programme d’urgence du gouvernement 3885 Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
ont été financées soit 27470 bénéficiaires directs et indirects dans les régions de Mopti (Douentza), 
Tombouctou et Gao. 1574 femmes démunies seules chargées de famille ont bénéficié de financement 
d’AGR sur 1678 soit un taux de réalisation de 93.80%. 
 

  

Milieu 

Bamako 0,37 

Autres villes 0,32 

Rural 0,29 

Sexe 

Masculin 0,34 

Féminin 0,34 

Ensemble 0,34 
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Objectif de Développement Durable n° 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 

 

CIBLES 

 

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  

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  

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  

Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial  

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 liées à l’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial 

représentée par les pertes économiques directement imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

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  

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 

 

 La vision de la  Politique Nationale de la Ville est de faire de la Ville malienne un espace agréable, sûr et 
prospère, moteur de son développement et de son hinterland ; un espace où le citadin   est  au   cœur des   
initiatives publiques, prêt à assumer toutes ses responsabilités; un espace  d’expressions  socioculturelles    
diverses sources d’harmonie et renforçant une démocratie locale indispensable au progrès. II s’agit plus 
spécifiquement de : (i) maitriser la Croissance des Villes, (ii) appuyer l'amélioration du cadre de vie dans les 
Quartiers précaires, (iii) Faciliter l’accès au logement dans un cadre viabilisé pour un plus grand nombre de 
personnes, (iv) Appuyer la promotion des matériaux locaux de construction. 
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 L’Observatoire National de la Ville (ONAV) et la Cellule de Suivi de la Politique Nationale de la Ville ont été 
créés. ¨Plus de 10 000 mètres linéaires de caniveaux ont été réalisés à Bamako, Kayes et Sikasso. Des 
études ont été réalisées portant sur l’amélioration des quartiers spontanés des villes de Bamako, Kayes, 
Nioro, Kita, Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Kadiolo, Ségou et Mopti. Les études sur les profils urbains des villes 
de Bamako, Kayes, Sikasso, Koutiala, Ségou, Koulikoro, Bandiagara, Bafoulabé, Doïla et Bla, ont également 
été réalisées. Plusieurs programmes de logements sociaux se sont poursuivis : 270 logements dans les 
régions sur financement de l’Etat, 2 721 logements sociaux en Partenariat- Public- Privé (PPP), 2 474 
logements sociaux par les Coopératives d'Habitat bénéficiaires de l'appui du Gouvernement. Trente (30) 
logements tests ont été construits en matériaux locaux de construction. 

 

 Les actions menées dans le cadre de la maitrise de la croissance des villes n’ont pas été satisfaisantes en 
raison : de  l’insuffisance des  ressources, de l’insécurité, de la suspension des opérations d’urbanisme, du 
non-respect des textes en vigueur. Le faible taux de réalisation des Plans d’Urbanisme Sectoriel est surtout 
lié à l’insuffisance des ressources. L’accès au logement pour un plus grand nombre de personnes n’a pas 
été effectif compte tenu des occupations illicites sur les sites, des difficultés financières pour la réalisation  
des travaux de viabilisation et des voies d’accès. Sur une prévision de 11 373 logements sociaux construits 
et livrés, seulement la moitié a été réalisée (5 695).  
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Objectif de  Développement Durable n°12 : Établir des modes de consommation et de 

production durables 

 

CIBLES 

 

Mettre en œuvre 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  

D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles  

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 diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des 

chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte  

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  

D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation  

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  

Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux 

politiques et priorités nationales  

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 

 
 Des centrales hybrides (solaire/thermique) ont été réalisées. Elles alimentent l’ensemble des abonnés durant la 

journée et les groupes électrogènes existants prennent le relais la nuit, permettant ainsi de réduire le coût de 
fonctionnement des unités de production d’électricité. La promotion des énergies renouvelables et de substitution 
n’a pas atteint le niveau souhaité à cause de la non-réalisation des activités de sensibilisation et les difficultés de 
mobilisation des financements. Toutefois, elle marque une progression par rapport à l’année précédente même si 
beaucoup d’efforts restent à faire. La protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les 
risques inhérents aux services énergétiques est satisfaisante. Le nombre d’accidents a diminué, mais toujours 
des efforts restent à faire. 
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 Afin de réduire les pollutions et les nuissances sur l’environnement, plusieurs actions ont été entreprises : 
réalisation d’études d’impact environnemental et social des projets, prélévement et analyse de 284 échantillons 
d’eaux usées, le suivi de 25 unités industrielles. Il y a presque dix ans, l’Etat malien a pris le train du 
développement des biocarburants. Après un début difficile, le secteur émerge. Surtout depuis l’adoption de la 
Stratégie Nationale du Développement des Biocarburants, sous la houlette de l’Agence Nationale du 
Développement des Biocarburants (ANADEB). 
 

 Le pourghère et la canne à sucre, deux filières sur lesquelles les autorités maliennes entendent s’appuyer pour 
relever le défi du développement des biocarburants. En 2016, 80 pépinières de pourghère ont été dénombrées 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. Quelque 20 000 producteurs, regroupés dans 
deux cents Organisations Paysannes et quatre fédérations, revendiquent la plantation de 67 730ha de 
pourghère. Pendant la campagne 2015-2016, 4042 tonnes de graine de pourghère ont été produites pour 
808 500 litres d’huile de pourghère recueillis. 

 

Objectif de Développement Durable n°13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions

 

CIBLES 

 

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat  

Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la 

planification nationales  

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  

 
 

 Le Mali a été l’un des premiers pays à bénéficier du financement du Fonds vert climat à travers le Projet 
d’investissement multisectoriel pour l’adaptation et la gestion des risques climatiques au Mali, d’un montant 
de 22, 8 millions de dollars américains. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de 
l’Organisation des Nations unies, rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Il finance des projets et programmes de résilience aux changements climatiques 
développés par les secteurs public et privé, en vue de contribuer aux objectifs de développement durable 
des pays. A la différence des fonds traditionnels, celui-ci offre aux pays bénéficiaires l’avantage d’y accéder 
directement par le biais des entités nationales de mise en œuvre (NIE). 
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 Un autre projet est en cours d’approbation sur la gestion des eaux pluviales et la lutte contre l’inondation de 
la ville de Bamako pour 27 millions de dollars américains. «Au regard de tout ce qui précède, cet atelier revêt 
un intérêt capital pour notre pays », estime le chef du département de l’environnement. En effet, les objectifs 
visés par cet atelier sont de mettre à la disposition des participants des informations sur le Fonds vert climat, 
son mécanisme de financement des projets, les critères d’éligibilités et les  modalités d’accès et de mise en 
œuvre des projets approuvés. Plusieurs communications ont été faites dans ce sens. 

 

 Dans le but de faciliter l’accès direct aux ressources du Fonds vert climat, l’Agence National 
d’Investissement pour les Collectivités Territoriales, en tant qu’Etablissement public à caractère administratif 
(EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a été proposée par le Mali pour son 
accréditation comme Entité nationale de mise en oeuvre (NIE) afin de garantir l’accès des communautés 
locales aux financements climatiques. L’accréditation de l’ANICT est une opportunité pour développer les 
capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des questions liées au changement climatique 
au niveau local, en particulier, au bénéfice des populations les plus vulnérables 
 

 S’agissant de la surveillance environnementale et de la gestion de l’information environnementale, on note 
en 2016 : l’élaboration de la base de données sur les risques et la vulnérabilité (données climatiques, SIG, 
socio-économiques, physiologiques) ; l’acquisition des données satellitaires en cours à travers les 
concertations entre la recherche, la Météo et le projet pour définir les types d’images satellitaires à acquérir ; 
l’acquisition des modèles de simulation en cours à travers la mise  en place d’un comité scientifique pour 
définir le contenu du modèle de simulation ; l’acquisition et l’installation des instruments d'observation 
climatique complémentaire en cours à travers la définition des spécifications des équipements 
complémentaires à acquérir, etc. 
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Objectif de Développement Durable n° 14 : Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 

 

CIBLES 

 

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  

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  

Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la 

coopération scientifique à tous les niveaux 

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 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 

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  

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 

D’ici à 2030, faire bénéficier plus largement 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 

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 

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  

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  

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  



31 
 

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  

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  

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  

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  

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 

 
 Les actions entreprises pour développer le secteur de la pêche ont concerné : l’aménagement de pêcheries, 

de débarcadères, de magasins de stockage,  la confection de cages flottantes dans toutes les régions, la 
production d’alevins mis à la disposition des producteurs par les privés, et des projets et programmes pour 
des fins d’empoissonnement, l’empoisonnement de plans d’eau, la formation des comités de gestion des 
plans d’eau, la construction de marchés de poissons et de fabriques de glace.  
 

 La quasi-intégralité (96%) de la production provient de la production halieutique. Près d’un tiers de la 
production provient de la région de Gao où la production a très largement dépassé la cible fixée. Bien que 
Mopti constitue la deuxième région de production halieutique, la production de poisson a été largement en 
deçà de la cible fixée. Il convient de signaler que la production halieutique dans la région de Tombouctou a 
quasiment été trois fois supérieure par rapport à la cible fixée.  

 

 La production aquacole provient majoritairement de la région de Ségou où la production a été largement au-
delà de la prévision. Si le secteur de la pêche dans certaines régions connaît une embellie notable 
(Tombouctou, Sikasso, Kayes, Gao), d’autres régions affichent des contre-performances remarquées 
(Koulikoro, Ségou, Mopti, Bamako).  

 

 Selon les estimations, le secteur de la pêche a bénéficié d’une croissance économique de 3,8% en 2016. 
Sur une prévision de 98 020 tonnes de poissons, il a été enregistré la production de 103 246 tonnes, soit un 
taux de réalisation de 105%. L’exportation enregistrée est de 23.092 tonnes.  

 

 Les réalisations ont dépassé les prévisions à la fois pour les secteurs halieutique et aquacole. Dans toutes 
les régions 3 657 permis de pêche ont été délivrés pour un montant de 20 164 500 FCFA.  
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Objectif de Développement Durable n° 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 

 

CIBLES 

 

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  

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  

Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la 

coopération scientifique à tous les niveaux 

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 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 

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  

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 

D’ici à 2030, faire bénéficier plus largement 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 

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 

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  

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  
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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  

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  

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  

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  

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  

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 

 

 Au titre de l’année 2016, les activités menées en matière de protection de l’environnement ont porté entre 
autres sur : La poursuite du processus d’alignement des Plans d’Actions Nationaux (PAN) du Mali sur le Plan 
cadre stratégique décennal 2008-2018 de Convention Cadre des Nations-Unies sur la Désertification à 
travers la prise en compte des enjeux nouveaux de la convention (neutralité en matière de dégradation des 
terres pour l’horizon 2030 ; la synergie entre les trois conventions de Rio et le Fonds pour l’Environnement 
Mondial; l’intégration des Objectifs de Développement Durable ; la gestion des migrations liées à la 
dégradation des terres, etc. ; l’appui aux Collectivités Territoriales pour la prise en compte des changements 
climatiques dans les PDESC des communes urbaines de Sikasso et Kayes et l’intégration de l’adaptation au 
niveau de 26 collectivités territoriales des zones d’intervention du projet Adaptation de la Petite agriculture 
aux changements climatiques (ASAP).  
 

 Dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières et fauniques, il a été réalisé 106 Plans 
d’Aménagement et de Gestion, ainsi que la délimitation des forêts classées de Diaka, Faïra et Dioforongo. 
En outre, des plans d’aménagement des forêts classés de Youwarou et de Diondo dont les surfaces sont 
respectivement de 646 hectares et de 270 hectares. De plus, il a été procédé à l’érection de 15 sites en 
périmètre de protection, et à la restauration de 769 ha de terres dégradées. Des cordons pierreux ont été 
posés sur 55 378 mètres. Près de 200 hectares de berges ont été protégés.  
 

 Pour la promotion de la conservation et la valorisation de la diversité biologique, les résultats ont porté sur :  
 

- la poursuite de la création de 2 aires de protection de crocodiles à Mopti ;  
-  le surcreusement du Lac Wégnia à Kolokani dans la région de Koulikoro  
- l’identification et l’inscription du lac de Sélingué sur la liste des sites Ramsar ;  
- l’enlèvement de 1 426 tonnes de plantes nuisibles envahissantes dans le Bassin du fleuve Niger à 
Kalanbakoro, Badalabougou, Baguineda et Salah dans la région de Koulikoro  
- l’ouverture et/ou le nettoyage de 1445,4km de pistes forestières dans les aires protégées et aires de 
conservation. 
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Objectif de Développement Durable n° 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

inclusives 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 

 

CIBLES  

 

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont 

associés  

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  

Promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un égal accès à la justice 

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  

Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes  

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux  

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent 

la prise de décisions  

Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 

niveau mondial  

D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances  

Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation 

nationale et aux accords internationaux 

 
 Le dialogue politique avec les groupes armés et la réconciliation ont été promus comme des priorités 

nationales par le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA et son Gouvernement. La promotion 
de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale s’est poursuivie avec la tenue des 
rencontres d’information et de sensibilisation sur l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, à 
travers plusieurs foras : (forum intercommunautaire de Tabital Pulaku et Gina Dogon, forum des femmes 
ressortissantes du nord à Koutiala, forum sur la restitution de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation à 
Ségou)  et les  missions de sensibilisation des femmes réfugiées en Mauritanie (M’Berra, Bassikounou et 
Nouakchott). Des rencontres intercommunautaires tenues à Léré, Ménaka, Niono, Bankass et Koro ont 
permis aux populations de se parler et d’enterrer la hache de guerre. Le Plan d’Urgence et de Relèvement 
pendant la période intermédiaire a également été actualisé avec la participation des Mouvements signataires 
et des autres acteurs concernés.  
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 La Commission Vérité Justice et Réconciliation a effectivement démarré ses travaux. Pour améliorer son 

caractère inclusif et accroître aussi la représentation des mouvements signataires, le Gouvernement a 
adopté des textes modificatifs pour porter le nombre des membres à 25 membres.  Dix (10) commissaires 
supplémentaires ont également été nommés lors du Conseil des Ministres du 18 mai 2016. Le 
Gouvernement a aussi élaboré un avant-projet de document sur la justice transitionnelle, assorti d’un plan 
d’actions et un plan national de mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Le Gouvernement a nommé les membres des autorités intérimaires pour les régions de Gao, de Kidal 
et de Tombouctou et ceux des collèges transitoires pour les régions de Ménaka et de Taoudénit. Il a 
également désigné des conseillers spéciaux auprès des représentants de l’État pour chacune des cinq 
régions du nord. Une femme a été désignée parmi les 32 membres des collèges transitoires et deux femmes 
parmi les 20 conseillers spéciaux.  

 

 Des efforts ont été consentis en termes de soutien logistique et d’appui à la mobilité, de l’amélioration du 
cadre de vie et de travail du personnel ainsi que du commandement dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Loi d’Orientation et de programmation militaire (LOPM). L’opération Siham entre les Forces Armées 
Maliennes (FAMa) et les Forces armées Nigériennes (FAN) tenue du 22 mai au 03 juin 2016, dans le cadre 
de la coopération militaire entre forces armées des pays du G 5 Sahel a permis de mener des actions 
directes et dissuasives contre l’ennemi et surtout de rassurer la population. Face à la montée de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent, le G5 sahel, la Mission de l’union Africaine pour le Mali et le Sahel 
(MISAHEL) et le Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) ont organisé 
conjointement le Sommet de Bamako en octobre 2016, à l’issue duquel des recommandations pertinentes 
ont été formulées. Un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités institutionnelles des 
Etats du sahel pour favoriser l’émergence D’Etats forts, respectueux des droits de l’homme et de l’état des 
droits.  
 

 La volonté politique au plus haut niveau de promouvoir et de protéger les droits de l'Homme a été actée par 
la cérémonie de réaffirmation par le Premier ministre de l'engagement du Mali au respect des instruments 
internationaux des Droits de l’Homme. A cet effet, Plusieurs documents programmatiques ont en été conçus, 
dont le Document de Politique Nationale de Droits de l’Homme (PNDH) et son plan d'actions 2017-2021, le 
plan d’actions national 2015-2017 d'application de la Loi 2012–23 du 12/07/2012 relative à la lutte contre la 
traite des personnes et pratiques assimilées, le Plan d'actions 2017-2021 sur la justice transitionnelle. Pour 
améliorer la gouvernance judiciaire, le département de la justice s’est doté par décisions ministérielles du 24 
février 2016 d’un dispositif de gestion et monitoring du programme d’urgence composé de 3 structures (un 
comité technique, un comité de pilotage et un comité conjoint de revue périodique). Ce dispositif s'est 
progressivement mis en place en 2016, avec un fonctionnement effectif des comités techniques et une tenue 
des premiers comités de pilotage et de revue périodique en décembre 2016, avec la participation des 
principaux PTF.  
 

 Dans le domaine du renforcement de la promotion et de la protection des Droits Humains et du Genre, le 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH) a complété le dispositif législatif national par 
l'adoption de la loi portant réorganisation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) en vue 
d'un classement en catégorie A, du projet de loi sur la protection des défenseurs de droits de l'Homme ainsi 
que des témoins. Des progrès ont été obtenus pour améliorer l’accès des citoyens à une justice de qualité 
mais des efforts doivent être effectués pour réduire les délais et  améliorer les conditions de détention.  Le 
pourcentage des juridictions disposant de structures d’accès au droit et à la justice fonctionnelle a été 
fortement amélioré, avec 41% de réalisation contre 9% planifié. L’efficacité des services judiciaires a connu 
une forte amélioration, le taux de réalisation de la nouvelle carte judiciaire a atteint 31% sur une prévision de 
15%. Le délai de jugement des affaires pénales a connu une augmentation de 129 jours sur une prévision de 
120 jours.  

 

 Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, 7 567 patrouilles ont été réalisées par les 
légions de la Gendarmerie sur toute l’étendue du territoire national à l’exception des régions de Kidal, 
Taoudénit et Ménaka. Ces patrouilles ont permis d’enregistrer 4 597 arrestations, 1 387 crimes, 3 525 délits, 
l’interpellation de 6 655 personnes, 9 562 contraventions. Les différentes activités de renseignements, de 



36 
 

patrouilles et d’opérations des antennes de l’Office Central des Stupéfiants ont permis d’effectuer 
d’importantes saisies de produits stupéfiants et pharmaceutiques contrefaits soit pour des fins de 
consommation, soit pour la vente ou autres transactions sur le territoire national, mais aussi en provenance 
de l’extérieur.  

 

 Pour ce qui est de la Lutte contre la corruption, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a  enrichi 
le dispositif législatif national par l'adoption de la Loi 2016-8 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Le traitement judiciaire des délits financiers s'est 
poursuivi en 2016 avec l'instruction de 374 dossiers par les pôles économiques et financiers des  trois (03) 
cours d'appel de Bamako (245 dossiers), Kayes (92 dossiers) et Mopti (37 dossiers).   

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Transparence, plusieurs activités ont été 
menées. Il s’agit de  l’organisation des journées d’échanges autour des droits et des obligations des agents 
publics ; l’organisation d’une visite d’échanges d’expériences au Canada à l’endroit des acteurs de la mise 
en œuvre de la PNT et la relecture de la loi N°98-012 relative aux relations entre l’Administration publique et 
les usagers des services publics en vue d’y intégrer les principes de transparence.  

 

 En tant qu’organe central du système statistique national, l’INSTAT a réalisé des enquêtes d’envergure 
comme l’Enquête Modulaire Permanente auprès des Ménages (EMOP), l’Enquête Nutritionnelle 
Anthropométrique, de Mortalité rétrospective (SMART), l’enquête à indicateurs multiples (MICS). En 2016 
comme en 2015, la mise en œuvre du  Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 a révélé qu’une bonne 
majorité des activités ont connu certaines difficultés au cours de leur réalisation (ressources financières, 
humaines, techniques et matérielles).  

 

 La présence du Mali sur la scène internationale a été fortement affirmée au courant de l’année 2016, à 
travers la réalisation d’activités notamment, la préparation des Résolutions des Nations Unies sur le Mali, la 
participation des plus Hautes Autorités aux Sessions des Nations Unies et d’autres Organisations 
Internationales et sous régionales (avec à la clé des réunions de haut niveau, des entretiens bilatéraux avec 
différents chefs d’Etat et de hautes personnalités), la participation et l’organisation de réunions statutaires 
aussi bien au niveau des organisations africaines régionales que sous régionales. La diplomatie malienne 
s’est également distingué par la co-organisation du Sommet Afrique – France qui s’est tenu finalement en 
janvier 2017 et non en 2016.  

 

 Des mesures ont été prises visant à adapter et à renforcer le système d’état civil. Il s’agit notamment 
d’améliorer l’accessibilité à tous les citoyens du service public de l’état civil et d’améliorer la fonctionnalité du 
service public de l’état civil. Il a été procédé à l’enrôlement de 682.967 nouvelles naissances et à la collecte 
des données biométriques pour 52 288 personnes. Cette importante opération a bénéficié de 
l’accompagnement technique et financier du PNUD à travers le PAPEM. 
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Objectif de Développement Durable n°17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le 

Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser 

 

CIBLES 

 

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 

Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs engagements 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 entre 0,15 pour cent et 0,20 pour cent à l’aide aux pays les moins 

avancés, les bailleurs de fonds étant encouragés à envisager de se fixer pour objectif de consacrer au moins 

0,20 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés  

Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en 

développement  

Aider les pays en développement à assurer la viabilité à long terme de leur dette 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  

Adopter et mettre en œuvre des dispositifs visant à encourager l’investissement en faveur des pays les moins 

avancés 

 
 Le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers ont validé la Stratégie Commune 

d’Accompagnement Pays II est le document-cadre partenarial précisant les principes et les modalités de la 
coopération au développement entre le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers 
(PTF) pour la période 2015-2018. La SCAP II est conçue comme un cadre commun dans lequel les PTF 
intervenant au Mali coordonnent leurs interventions et sur la base duquel ils mènent un dialogue soutenu 
avec le Gouvernement. L’objectif général de la SCAP II est de proposer un ensemble cohérent d’actions qui 
concourent à l’amélioration de l’efficacité de la coopération au développement.  
 

 Elle s’articule autour d’un axe stratégique d’appui à la refondation de l’Etat et à la Sortie de Crise, et de deux 
piliers opérationnels “Assurer le pilotage concerté de l'aide par l'optimisation du dialogue sur les politiques 
publiques” (Sous objectifs : appuyer l’opérationnalisation du calendrier harmonisé des revues, conduire des 
initiatives en matière de renforcement du dialogue politique, développer un mécanisme de suivi et 
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d’évaluation performant des stratégies sectorielles), et “Poursuivre l’amélioration des modalités de délivrance 
de l’aide” (Sous objectifs : poser les bases d’une programmation indicative conjointe, promouvoir l’utilisation 
des systèmes nationaux, développer les initiatives conjointes entre PTF, améliorer la prévisibilité de l’aide). 
La mise en œuvre des piliers opérationnels doit concourir à l’atteinte des objectifs spécifiques de l’axe 
stratégique. Le contenu du plan d’action semble toutefois poser problème.  
 

 Le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA) assure l’interface entre le Gouvernement et les PTF. Il est 
en relation étroite avec l’ensemble des structures nationales impliquées dans la gestion de l’aide (Direction 
Générale du Budget, Direction Nationale de la Planification au Développement, Direction Générale de la 
Dette Publique, Cellules de Planification et de Statistiques, etc). Le SHA élargi à l’ensemble des acteurs 
impliquées dans la gestion de l’aide a élaboré un document de politique nationale de gestion de l’aide: 
L’objectif général de cette politique est d’assurer le leadership de l’Etat dans la gouvernance, la coordination, 
le pilotage stratégique et opérationnel de l’aide pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable. 
 

 La politique nationale de gestion de l’aide (PONAGA) fait suite à l’organisation de deux conférences 
internationales de haut-niveau sur le Mali en 2013 et en 2015 ayant permis de mobiliser la communauté 
internationale pour le développement du Mali. La PONAGA s’inscrit également dans un contexte favorable 
marqué par une mise en œuvre progressive de l’Accord de Paix et de Réconciliation Nationale, par 
l’adoption par le Gouvernement du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 
Durable (avril 2016), et par la signature par le Premier Ministre et le Chef de file des Partenaires Techniques 
et Financiers de la Stratégie Commune d’Accompagnement Pays 2016-2018 (mai 2016).  
 

 Issue d’un processus participatif, la PONAGA ambitionne de créer une rupture avec les pratiques ayant 
prévalu jusqu’alors, en mettant sur pied un nouveau paradigme marqué par un leadership assumé par l’Etat 
avec comme préoccupations majeures la volonté ferme de limiter les couts de transaction de l’aide, de 
rechercher l’efficience de l’aide publique, et de renforcer durablement la capacité des autorités publiques 
dans la mise en œuvre des politiques publiques. L’objectif général de la Politique Nationale de Gestion de 
l’Aide est de renforcer le leadership de l’Etat dans la gouvernance, la coordination, le pilotage stratégique et 
opérationnel de l’aide afin de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Cet objectif 
général se décline en 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2030.  

 

 Le montant total de l’aide publique au développement enregistré dans le cadre des ressources externes à 

moyen-terme pour l’année 2015 s’élève à 711,7 Mds de FCFA, en baisse de 11% par rapport à 2014. Cette 

diminution entre 2014 et 2015 est dans la même tendance  enregistrée par l’OCDE et par l’Initiative pour la 

transparence de l’aide. Les prévisions d’aide dépassent les 900 Mds de FCFA en 2016 et en 2017.  Les 

recommandations du Cadre des Ressources Externes à Moyen-Terme sont les suivantes :   

o Renforcer les programmes d’appui budgétaire général et sectoriel pour que ces derniers constituent 

au moins 30% de l’aide (cf document de Politique Nationale de Gestion de l’Aide). 

o Prendre les dispositions nécessaires afin que les projets inscrits au budget de l’Etat représentent 

60% de l’aide totale (cf document de Politique Nationale de Gestion de l’Aide). 

o Mobiliser plus efficacement les ressources disponibles afin de renverser la tendance à la diminution 

de l’aide.  

o Privilégier les approches-programmes, les appuis budgétaires sectoriels, les délégations de crédits 

entre partenaires techniques et financiers dans les secteurs où le nombre de partenaires techniques 

est élevé: Agriculture, Eau et Assainissement, Solidarité, Sécurité Alimentaire, Energie, Education, 

Santé. 

o Etudier les possibilités de repositionnement des partenaires techniques et financiers sur un nombre 

restreint de secteurs où ils disposent d’un avantage comparatif.  
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o Mobiliser plus de financement dans les secteurs de l’élevage et de la pêche qui constituent (i) des 

filières économiques porteuses, (ii) des vecteurs de lutte contre la pauvreté, (iii) des facteurs 

d’amélioration de la nutrition. (cf document de Politique Nationale de Gestion de l’Aide). 

o Mobiliser plus de financement dans le secteur de l’environnement et de la lutte contre le 

changement climatique pour le développement durable du Mali, et notamment les Fonds Verts.  

o Mobiliser plus de financement dans le secteur de l’éducation et de la formation professionnelle qui 

respectivement ne représentent que 4% et 2% de l’aide totale.  

 
 


