STRATEGIE DE CHANGEMENT POUR
UNE GESTION PERFORMANTE DES
FINANCES PUBLIQUES 2017 - 2021
V

MINISTERE
DE
L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
REPUBLIQUE
MALI

PLAN DE REFORME GFP
AU MALI (PREM)
Version 1

1ère partie : ETAT DES LIEUX ET
CADRE STRATEGIQUE POUR LA
PERIODE 2017-2021

12 Août 2016
1

DU

1ere partie : ETAT DES LIEUX ET CADRE STRATEGIQUE POUR
LA PERIODE 2017-2021
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES AU MALI....................1

1.Le contexte économique, social et politique..................................................................................................1

2.Le programme de modernisation de la gestion des finances publiques.........................................................3
3.Les cadres de référence nationaux actuels....................................................................................................6
4.Les forces et faiblesses du système de gestion des finances publiques........................................................11

5.Revues externes récentes............................................................................................................................20

CHAPITRE 2 : VISION, POLITIQUES ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR LE PLAN DE
RÉFORME GFP MALI (PREM)......................................................................................................25

1.Le cadre proposé pour la modernisation de la gestion des finances publiques............................................25
2.Principes directeurs.....................................................................................................................................31

3.La vision......................................................................................................................................................32
4.Articulation avec le CREDD et les référentiels sur la réforme de l’administration publique.........................32

5.Défis majeurs et pôles de changement : le domaine de concentration du PREM.........................................34
6.Principaux repères et cibles à horizon 2021 pour la matrice des chantiers stratégiques..............................44

7.Cadre logique opérationnel du plan d’action du PREM................................................................................55

CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE...................................58

1.Cadre institutionnel de pilotage..................................................................................................................58
2.Mécanismes et outils de programmation et de suivi-évaluation..................................................................62

3.Gestion de la formation...............................................................................................................................64

4.Communication...........................................................................................................................................64

ANNEXES (1ÈRE PARTIE).............................................................................................................65

Annexe 1 : Scores PEFA 2006, 2011 et 2016....................................................................................................66

i

Annexe 2 : Synthèse des points d’entrée du cadre stratégique du PREM : pôles de changement, chantiers
prioritaires et actions majeures......................................................................................................................68

Liste des sigles et abréviations
AICE
AMM
AN
ANICT
ARMDS
AT/FP/SI
BP
BSI
BVG
CADD
CAISFF
CARFIP
CASCA
CDI
CF/AN
CFCT
CFD
CGSP
CMRIEF
CNSC
CPS
CREDD
CRMT
CSCRP
CSLP
DCPND
DFM
DGABE
DGAT
DGB
DGCE
DGCT
DGD
DGDP
DGI
DGMP/DSP
DNCF

Application Intégrée de la Comptabilité de l’Etat
Association des Municipalités du Mali
Assemblée Nationale
Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure
Budget-Programme
Budget Spécial d’Investissement
Bureau du Vérificateur Général du Mali
Cellule d’Appui à la Décentralisation et la Déconcentration
Cellule d’Appui à l’Informatisation des Services Financiers et Fiscaux
Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques
Cellule d’Appui aux Structures de Contrôle de l’Administration
Commissariat au Développement Institutionnel
Commission des Finances / Assemblée Nationale
Centre de Formation des Collectivités Territoriales
Centre de Formation pour le Développement
Contrôle Général des Services Publics
Comité Mixte de Renseignements et d'Investigations Economiques et Financières
Conseil National de la Société Civile
Cellule de Planification et de Statistique
Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
Cadre de Ressources à Moyen Terme
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation
Direction des Finances et du Matériel
Direction Générale de l’Administration des Biens de l’Etat
Direction Générale de l’Administration Territoriale
Direction Générale du Budget
Direction Générale du Contentieux de l’Etat
Direction Générale des Collectivités Territoriales
Direction Générale des Douanes
Direction Générale de la Dette Publique
Direction Générale des Impôts
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
Direction Nationale du Contrôle Financier

ii

DNDC
DNPD
DNTCP
DRB
DRH
DSRA
DTAON
ENA
GAR
GFP
GRI-GAR
IF
INSTAT
OCDE
ODD
OMD
PAGAM/GFP

PAMORI
PDI
PEFA
PNTF
PRODEC
PRODESS
POC
PTF
SC/CS
SGG
SHA
SIGIP
SIGMAP
SIGTAS
SNCI
UEMOA
UNACEM/AN

Direction Nationale des Domaines et du Cadastre
Direction Nationale de la Planification du Développement
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
Direction Régionale du Budget
Direction des Ressources Humaines
Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition
Dossier-Types d’Appel d’Offres Nationaux
École Nationale d’Administration
Gestion Axée sur les Résultats
Gestion des finances publiques
Groupe de Réflexion sur l’Institutionnalisation de la GAR au Mali
Inspection des Finances
Institut National de la Statistique
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Objectifs de Développement Durable
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la Gestion des
Finances Publiques
Programme d’Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures
Programme de Développement Institutionnel
Public Expenditure and Financial Accountability
Programme National de Transition Fiscale
Programme Décennal de Développement de l’Éducation
Programme Décennal de Développement Sanitaire et Social
Plan opérationnel complémentaire
Partenaires techniques et Financiers
Section des Comptes de la Cour Suprême
Secrétariat Général du Gouvernement
Secrétariat à L’Harmonisation de l’Aide
Système Intégré de Gestion des Investissements Publics
Système Intégré de Gestion des Marchés Publics
Système Intégré de Gestion des Taxes et Assimilées
Stratégie Nationale de Contrôle Interne
Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
Unité d'Analyse, de Contrôle et d'Evaluation du Budget de l'Etat du Mali /Assemblée
Nationale

iii

Chapitre 1 : Etat des lieux de la gestion des finances
publiques au Mali
1. Le contexte économique, social et politique
1.1. Le contexte économique

Le Mali est un pays d’environ 17 millions d’habitants pour un très vaste territoire (1,24 millions de
km2) dont 65% se situent en région désertique ou semi-désertique. L'activité économique se
concentre largement autour de la région fluviale irriguée par le fleuve Niger. Depuis 1970, la
contribution des différents secteurs à l’économie n’a pas été modifiée fondamentalement. Le secteur
agricole continue à dominer l’économie nationale même si son poids a quelque peu fléchi (41% sur la
période 2011-2014 contre 54% à la fin des années 80) au profit notamment du secteur minier. La
production agricole est surtout basée sur les céréales (mil, sorgho, riz, maïs, fonio, blé) qui
constituent l’essentiel de la base alimentaire. Ce secteur continue à fournir l’essentiel des emplois
(environ quatre sur cinq).
La production de coton, principale culture de rente, a été mise à mal avec la chute des cours
enregistrée à partir de 2005. Le coton représente aujourd’hui moins de 30% des recettes
d’exportation contre près de 45% jusqu’en 2005 avec l’accroissement des parts des autres produits
comme l’or. Cependant, depuis la campagne 2011-12, le Mali a retrouvé sa place de leader dans la
région ouest africaine en termes de production cotonnière et, dans la plupart des pays producteurs
africains, la filière coton semble reprendre de la vigueur après près d’une décennie de déclin.

Le secteur « Mines et Energie » a connu une montée en charge depuis le début des années 2000
pour représenter près de 10% du PIB. Avec une production de 50 tonnes d’or en 2015 (46 tonnes par
des voies industrielles, 4 tonnes par de l’orpaillage traditionnel), le Mali demeure le troisième
producteur africain – derrière l’Afrique du Sud et le Ghana. Avec l’entrée en exploitation prévue de
nouveaux gisements (Kofi, Fekola,…), la production pourrait atteindre 60 tonnes d’or en 2017.

Le secteur industriel représente moins de 10% de l’ensemble avec un poids quasi constant depuis les
années 1970. Il est essentiellement composé de petites entreprises privées, à l’exception de
quelques grands groupes dans certaines filières (filatures de coton, électricité et mines). Le même
constat peut être fait pour le commerce qui représente en moyenne 15% de l’activité économique.

Globalement, l’économie malienne reste insuffisamment diversifiée et vulnérable aux fluctuations
des prix des matières premières et aux conséquences du changement climatique, ce qui impacte
évidemment le tendanciel de croissance et des finances publiques. Le taux de croissance s’établit sur
longue période (1980-2015) à 4%, ce qui est nettement insuffisant au vu du taux de croissance
démographique qui est parmi l’un des plus élevés au monde.
Depuis 2011, la croissance économique du Mali a été soumise à plusieurs chocs exogènes dont une
pluviométrie notoirement insuffisante en 2011 et en 2013 et la crise sécuritaire et l’instabilité
politique de 2012. Cette dernière a conduit notamment à un brusque tassement de la croissance du
PIB suite à la destruction des infrastructures, aux déplacements de population, à la suspension des
activités économiques, à la désertion des touristes et à la baisse de l’aide internationale. D’un autre
côté, le redressement du cours de l’or entre 2011 et 2013 et les bas niveaux de prix du pétrole en
2014-2015 ont atténué quelque peu les effets récessifs. Le niveau élevé de croissance de 2014
traduit en grande partie un effet de rattrapage sur les performances limitées de 2011-2013.
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Les perspectives macroéconomiques semblent favorables si l’on tient compte de certains paramètres
(faiblesse relative du franc CFA, cours du pétrole et des autres matières premières,…). Cependant, le
poids des défis sociaux et les aléas - tant climatiques que sécuritaires - constituent des facteurs de
risque élevé.

1.2. Le contexte social

La forte croissance démographique au Mali pose d’importants défis tant pour l’économie que pour la
satisfaction des besoins sociaux de base et pour la réduction de la pauvreté. Si le taux de croissance
se maintient au rythme actuel (3,6% par an), la population doublera d’ici 2030 et il faudra mobiliser
des moyens additionnels considérables pour répondre à la demande de services publics, notamment
de santé et d’éducation, et atteindre les nouvelles cibles définies dans le cadre des Objectifs du
Développement Durable (ODD) de l’agenda 2030.

L’éducation va continuer à peser fortement sur les dépenses publiques afin d’affronter, au-delà de la
progression nécessaire des taux de scolarisation, les défis plus qualitatifs qui ont trait notamment à la
faible qualité des enseignements et des apprentissages, aux inégalités d’accès à l’éducation, à la
faiblesse de la gouvernance du secteur et à l’inadéquation entre formation et emploi. En matière de
santé, les enjeux sont également impactés par la croissance de la demande sociale et concernent la
consolidation du système de soins de santé publique et le développement d’un système de
financement communautaire des dépenses de santé complémentaire au financement public.
L’emploi représente un autre défi dans la mesure où il va falloir absorber de nouvelles cohortes de
jeunes et répondre au double défi d’un exode rural croissant et de taux d’inactivité ou de chômage
élevés pour les jeunes urbains, même pour les diplômés.
La lutte contre la pauvreté doit demeurer l’une des priorités majeures pour le pays. En effet,
l’incidence de la pauvreté monétaire reste élevée avec un taux de 46,9% en 2014 et qui a
globalement peu diminué par rapport à son niveau d’il y a dix ans (47,5% en 2006). L’incidence de la
pauvreté en 2014 au niveau national, à Bamako et en milieu rural est même plus élevée qu’en 2011.
Une étude de 2014, qui a établi un profil de la pauvreté des 703 communes du Mali à partir de
différents critères de développement économique et social, a démontré la forte hétérogénéité de
situations sur le territoire. C’est ainsi que certaines régions présentent des pourcentages
particulièrement élevés de communes très pauvres : Région de Kidal (100%), Région de Tombouctou
(63,5%), Région de Gao (54,2%) et Région de Mopti (47,2%).

Le Mali présente un Indice de développement humain de 0,407 en 2013 plaçant le pays au 176e rang
sur 187 pays. Celui-ci a progressé de manière significative entre 2005 et 2010 mais très peu depuis
cette date.

Le bilan relatif aux OMD est très mitigé même si des progrès ont été obtenus. Aucun des OMD n’a
été atteint en 2015, confirmant là encore l’impérieuse nécessité d’accélérer la mobilisation de
financements durables pour le développement et d’assurer une meilleure allocation et efficacité de
la dépense publique.

1.3. Le contexte politique

Depuis quelques années, la situation politique et sécuritaire est devenue instable. L’année 2012 a été
marquée par un coup d’État militaire intervenu le 22 mars 2012 qui a déclenché une crise
institutionnelle, politique et sécuritaire. Face à l’occupation des régions septentrionales du pays par
des groupes rebelles et criminels, un déploiement important des forces armées a été engagé avec
2

l’appui d’abord des forces françaises puis de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

L’élection présidentielle de juillet-août 2013 s’est déroulée sans heurts, avec un taux de participation
assez élevé, conduisant à la victoire d’Ibrahim Boubacar Keita. Les élections législatives de novembre
et décembre 2013 ont donné la majorité absolue au Rassemblement pour le Mali (RPM) et à ses
alliés avec 115 sièges sur un total de 147. Le taux de participation pour le second tour (37,2%) a été
néanmoins très nettement inférieur à celui des présidentielles.

Les négociations de paix entre le gouvernement et deux groupes rebelles ont abouti à la signature
d’un accord avec la Plateforme (15 mai 2015) et la Coordination des mouvements de l’Azawad
(20 juin 2015). L’accord prévoit une décentralisation importante et la création d’une zone de
développement (cf chap.1 ; §3.1). La situation sécuritaire reste néanmoins fragile, des groupes
djihadistes poursuivant leurs attaques contre les casques bleus et l’armée malienne, notamment
dans le Nord mais également dans le Sud du pays, à proximité de la frontière avec la Côte d’Ivoire.
Cette persistance de l’insécurité entrave la reprise économique et la lutte pour la réduction de la
pauvreté. Plus globalement, la crise de ces dernières années a été préjudiciable à la conduite des
processus de réforme, notamment ceux portant sur la modernisation de la gestion des finances
publiques, la réforme de l’Etat ou la décentralisation. Elle a en effet affecté directement la
mobilisation des financements extérieurs avec une suspension des principaux programmes d’aides
en 2012 et conduit à détourner en partie l’attention des partenaires sur les priorités sécuritaires.

2. Le programme de modernisation de la gestion des finances publiques
2.1. Le PAGAM/GFP I

Le Mali a engagé depuis de nombreuses années une réforme de son système de GFP et des efforts de
maîtrise des comptes publics. Un programme de réforme de la GFP a ainsi débuté en 2006 avec le
lancement du premier Plan d’Action Gouvernemental relatif à l’Amélioration et à la Modernisation
de la GFP au Mali (PAGAM/GFP I). L’évaluation du PAGAM/GFP I réalisée en septembre 2009 a
démontré une opérationnalisation de l'ordre de plus de 60% de l'ensemble des activités prévues. Sa
mise en œuvre a été jugée globalement satisfaisante et les évaluations PEFA de 2007 et de 2010 ont
confirmé des résultats significatifs à de nombreux égards. Le PEFA 2010 a ainsi donné lieu à des notes
en progression dans quasiment tous les domaines de la gestion des finances publiques à l’exception
des indicateurs relatifs à la vérification et au contrôle externe (cf. chap1. §3).
Ces évaluations ont permis de pointer les insuffisances qui demeuraient ainsi que les chantiers
structurants qui nécessitaient d’être poursuivis, en particulier dans les domaines de la mobilisation
des recettes, de la planification et l’exécution du budget, du système de gouvernance financière
publique ainsi que de la décentralisation et de la déconcentration. Il s’agissait également
d’incorporer dans le second programme de réforme les différents défis liés à la transposition et à la
mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques adopté par la Commission de
l’UEMOA en mars et juin 2009.

2.2. Le PAGAM/GFP II

Adopté en juillet 2010 au terme d’un processus de formulation participatif, le PAGAM/GFP II a
démarré le 1er janvier 2011 et s’est achevé théoriquement fin décembre 2015. Son action s’est
inscrite dans un nouveau cadre de référence pour la planification nationale de développement avec
l’adoption en décembre 2011 du Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
(CSCRP II) couvrant la période 2012-2017. Le PAGAM/GFP II a également été adossé au Programme
de Développement Institutionnel (PDI), dont il constitue le « volet finances publiques ».
3

Son objectif général était de permettre au gouvernement du Mali de mobiliser et allouer de manière
efficiente un maximum de ressources en vue de réaliser les objectifs de croissance et de réduction de
la pauvreté. Le PAGAM/GFP II s'est articulé autour de l'atteinte de quatre effets stratégiques: (1) les
recettes de l’Etat sont optimisées de façon durable; (2) la qualité de préparation et d’exécution du
budget correspond aux normes internationales et permet la généralisation des appuis budgétaires;
(3) le système de gouvernance financière responsabilise les acteurs et accroît la transparence et la
prévisibilité de la gestion des finances publiques ; (4) la déconcentration et la décentralisation sont
renforcées par un système de gestion des finances publiques adéquat. Ce dernier axe a constitué une
innovation importante par rapport au premier plan d'action. L’alignement et l’harmonisation avec les
normes et directives de l’UMEOA comme l’accent renforcé mis sur les questions de transition fiscale
et de contrôle interne et externe caractérisaient également ce second plan de réforme.

Avec une démarche mettant l’accent sur la flexibilité de la programmation des actions, le
PAGAM/GFP II a vu son plan d’action évoluer de manière significative du fait de l’intégration, au sein
des quatre axes stratégiques retenus, de plans d’actions complémentaires faisant suite à différentes
études réalisées entre 2011 et 2013. Le plan d’action, à travers ses chronogrammes annuels et sa
programmation triennale glissante, a ainsi absorbé successivement les activités des plans
complémentaires suivants :
-

en 2011, les activités issues de l’étude opérationnelle sur « les modalités de certification des
comptes publics » ;
en 2012, les nouvelles activités découlant de l’adoption du Programme National de
Transition Fiscale (PNTF), de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne (SNCI) et du Plan
Opérationnel Complémentaire (POC) issu de l'étude sur la cohérence PEFA II-PAGAM/GFP II ;
en 2013, les activités du plan d’action de l’étude sur l'évaluation du système national de
passation des marchés publics selon la méthodologie du Comité d'Aide au Développement
de l'OCDE/EMP.

Compte tenu de l’extension du périmètre institutionnel d’intervention, le passage du PAGAM/GFP I
au PAGAM/GFP II s’est traduit par une multiplication des services (structures opérationnelles et
gestionnaires de crédits desdites structures) concernées par la mise en œuvre du plan d'action :
d’une quinzaine sous le PAGAM/GFP I, le nombre de services impliqués est passé à une quarantaine
avec le PAGAM/GFP II.
Il s’en est suivi un nombre d’actions devenu pléthorique, nuisant à la visibilité des objectifs et à
l’efficacité du programme. Fort de ce constat, la CARFIP a, dans un souci de meilleur séquençage des
activités et de recentrage des efforts sur les premières priorités de réforme, établi pour 2014 un Plan
d'action prioritaire destiné à mieux centrer le chronogramme 2014 sur des activités ayant un impact
notable sur l'atteinte des objectifs de la réforme des finances publiques et devant faire l'objet d'un
suivi plus approfondi et ciblé. Ce plan s’est ainsi concentré sur un peu moins de 80 activités clés à
mettre en œuvre sur les 400 prévues initialement.

La préparation du nouveau programme devait être engagée initialement dès le début de 2015 sur la
base d’une évaluation finale du programme prévue au départ fin 2014. Les retards pris dans le
lancement de cette dernière ont conduit la CARFIP à proposer un plan d’action intérimaire pour
l’année 2016 qui a, pour l’essentiel, reconduit les actions de réformes encore largement en chantier
dans les différents domaines d’intervention du PAGAM/GFP II. La préparation d’un nouveau
programme pluriannuel de réformes a donc été reportée d’une année avec un démarrage prévu au
1er janvier 2017.
4

Dans l’ensemble, le bilan que l’on peut tirer de cette seconde phase du programme de réforme reste
mitigé même s’il convient de souligner les résultats satisfaisants qui ont pu être enregistrés, entre
autres, en matière d’interconnexion des structures de recettes et de dépenses, de mobilisation des
ressources fiscales, de simplification des procédures de passation des marchés publics ou encore de
responsabilisation des acteurs en matière de contrôle interne.

En premier lieu, il importe de souligner que le contexte créé par la crise politico-institutionnelle de
2012 a largement pesé sur la performance du programme et ce de différentes façons : suspension
des programmes de coopération ; contexte budgétaire détérioré à la fois par le reflux de l’aide
publique au développement, les effets sur les recettes intérieures d’une activité économique
largement perturbée et les pressions exercées par les dépenses de sécurité ; effets d’éviction de ces
dernières sur les dépenses de développement ; difficultés à maintenir le cap des réformes de GFP
dans un contexte où l’attention tend à se polariser sur les questions politiques et sécuritaires ;
contraintes nouvelles posées à la mise en œuvre de la politique de décentralisation par l’insécurité
des régions septentrionales du pays.
Des contraintes intrinsèques au programme sont également à souligner. Comme il a été dit, la
diversité des structures bénéficiaires du programme a favorisé une certaine dispersion des activités
et une dilution des priorités. D’autre part, le PAGAM/GFP II ne s’est pas appuyé sur une stratégie
sectorielle claire et consensuelle, au périmètre bien défini (stratégie de GFP versus politique du
Ministère de l’économie et des finances) et donnant une forte lisibilité à quelques priorités majeures
de réforme. De fait, le PAGAM/GFP II a conservé un statut incertain, n’étant ni un projet, ni à
proprement parler un cadre fédérant toutes les actions de réforme de gestion des finances publiques
en dépit des efforts réalisés pour intégrer les différents plans d’action proposés au cours de sa mise
en œuvre.
Le rythme d’exécution financière a été plutôt soutenu compte tenu du contexte, à l’exception du
projet PAT aux procédures complexes et mal maîtrisées, et le suivi financier a été correctement
assuré par la Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP). Cette dernière a
également effectué une veille rapprochée des problèmes d’exécution en s’appuyant sur une forte
concertation avec les structures bénéficiaires avec lesquelles la cellule a su entretenir des relations
globalement fluides.
Toutefois, des faiblesses sont apparues à plusieurs niveaux du pilotage :
-

-

-

D’abord, les documents de programmation et des rapports d’exécution traduisent un certain
manque de lisibilité stratégique (déficit de priorisation tant au niveau des actions que des
chantiers) et un suivi beaucoup plus administratif et axé sur la réalisation des activités que
stratégique et fondé sur l’analyse des changements dans les comportements et pratiques de
gestion des finances publiques. La lourdeur des tableaux de programmation et de suivi n’a
fait que renforcer cette impression et le Cadre de mesure de la performance a été, surtout
entre 2011 et 2013, peu adapté pour soutenir une aide à la décision basée sur les résultats.
Ensuite, les missions d’expertise et de conseil stratégique de la CARFIP ont été peu
développées, du fait de l’absorption de la cellule par la gestion administrative du
programme. Quant au Comité technique de pilotage, il n’a pas réellement joué son rôle en
matière de dialogue de haut niveau entre le gouvernement et les partenaires au
développement sur les grands enjeux et priorités de la réforme. Dans ce contexte, les PTF ont
eu à souligner un portage politique jugé peu visible.
En outre, aucun dispositif d’évaluation des formations n’a été mis en place afin de permettre
d’apprécier l’efficacité des activités conduites pour un programme en grande partie tourné
vers le renforcement des capacités techniques des acteurs.
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-

Enfin, les synergies évoquées initialement entre le PAGAM/GFP II et le Programme de
Développement Institutionnel – c’est-à-dire finalement entre la réforme de la gestion des
finances publiques et la réforme globale de l’administration publique n’ont donné lieu à
aucune traduction opérationnelle.

Les résultats opérationnels par axe du PAGAM/GFP II ressortent de l’évaluation rapide des forces et
faiblesses de la GFP effectuée plus loin (cf. infra).

3. Les cadres de référence nationaux actuels

3.1. L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali

L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (APRM) et signé le 15 Mai
et 20 Juin 2015 constitue un référentiel fondamental qui impacte notamment les priorités de gestion
des finances publiques en matière de décentralisation financière et de gouvernance locale. Au titre
des mesures destinées à assurer une meilleure gouvernance, il est prévu en particulier la mise en
place d’une architecture institutionnelle fondée sur des Collectivités territoriales dotées d’organes
élus au suffrage universel et de pouvoirs étendus ainsi que la mise en place d’une Zone de
Développement des Régions du Nord, dotée d’un Conseil consultatif interrégional et d’une Stratégie
Spécifique de développement financée notamment par un Fonds pour le développement durable.
Une Stratégie et un Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN)
structuré autour de cinq axes stratégiques prioritaires ont été ainsi formulés. Cette stratégie a pour
objectif de consolider la paix et la sécurité à travers le développement socioéconomique des régions
affectées par la crise. Il s’agit notamment de hisser les Régions du nord au même niveau que le reste
du pays en termes d’indicateurs de développement, et ce dans un délai n’excédant pas une période
de 15 ans. Les grandes lignes de la stratégie portent sur trois axes (Gouvernance globale,
Infrastructures, Développement économique) et renvoient à trois séquences de temps prévues
(2015-2017, 2017-2022 et 2022-2030).
D’autre part, par l’article 14 de l’accord, « l’Etat s’engage à mettre en place, d’ici l’année 2018, un
mécanisme de transfert de 30% des recettes budgétaires de l’Etat aux collectivités territoriales, sur la
base d’un système de péréquation, avec une attention particulière pour les régions du Nord, selon des
critères à déterminer ».

Enfin, d’autres engagements susceptibles d’impacter la gestion des finances publiques sont à
souligner comme la mise en place d’une Agence de développement régional (ADR) au niveau de
chaque région pour renforcer la capacité de maîtrise d’ouvrage des régions et l’établissement de
conventions-programmes Régions / Etat. Créées dès avril 2015, les ADR ont été opérationnalisées et
ont tenu leur première conférence annuelle en février 2016.

3.2. Du CSCRP au CREDD

Adopté en décembre 2011, le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté de 3 e génération,
dénommé Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017) a
été conçu pour être le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement dans
lequel le Mali s’était fixé comme objectif global d’atteindre, à l’horizon 2017, l’essentiel des cibles
des OMD.
La mise en œuvre du CSCRP a été fortement perturbée dès sa première année par la crise sans
précédent qu’a connu le Mali en 2012. Plusieurs documents se sont succédé afin de répondre aux
nouveaux enjeux mis en lumière par la crise tout en cherchant à conserver l’articulation des
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nouvelles priorités avec celles du CSCRP 2012-2017. C’est ainsi qu’un Plan pour la Relance Durable du
Mali (PRED 2013-2014) a été établi afin de décliner les priorités opérationnelles de la Feuille de route
pour la Transition. Douze priorités ont ainsi été définies. En 2013, un Programme d’Actions du
Gouvernement (PAG) pour la période 2013-2018 a été adopté pour traduire la vision du Président
de la République pour une véritable sortie de la crise sécuritaire et institutionnelle et la relance
durable du développement économique et social du pays. Celui-ci s’articule autour de six axes.
Dans ces conditions, une relecture du CSCRP 2012-2017 s’est imposée. Celle-ci a abouti à l’adoption
par le Gouvernement en Avril 2016 du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le
Développement Durable (CREDD 2016-2018) qui constitue désormais le cadre de référence actualisé
pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de
développement.

Le CREDD se décline en cinq axes : deux axes dits préalables (Paix et sécurité ; Stabilité
macroéconomique) et trois axes stratégiques (Croissance économique inclusive et durable ;
Développement social et accès aux services sociaux de base ; Développement institutionnel et
gouvernance). L’ensemble des axes se déclinent en 13 domaines prioritaires et 38 objectifs
spécifiques.
Les problématiques de gestion des finances publiques sont développées dans deux des cinq axes :
-

L’axe préalable 2 « Stabilité macroéconomique », à travers l’objectif spécifique 6 (Améliorer
la performance du cadre macroéconomique, perfectionner le système de gestion des
finances publiques et consolider le système financier) ;
L’axe stratégique 3 « Développement institutionnel et gouvernance », principalement à
travers l’objectif spécifique 31 (Améliorer la transparence et lutter efficacement contre la
corruption) mais avec des liens également avec les objectifs spécifiques 32 (Coordonner et
planifier les politiques publiques et stratégies de développement), 33 (Développer les
statistiques comme outil d’aide à la décision), 36 (Assainir et améliorer la gestion du
patrimoine de l’Etat et les affaires foncières) et 37 (Impulser une dynamique de
développement des territoires basée sur une articulation optimale entre aménagement du
territoire, déconcentration et décentralisation.

Le financement des actions prioritaires du CREDD s’appuie sur un cadrage budgétaire 2016-2018
fondé sur un scénario volontariste au niveau des recettes fiscales et une maîtrise de l’évolution des
dépenses publiques en mettant l’accent sur l’efficacité des dépenses. Ainsi, ce scénario s’appuie,
entre autres, pour la période 2016-2018 sur un taux de croissance du PIB réel moyen de 6,4%, sur
une progression de 12,1% des recettes fiscales (contre 8,4% sur la période 2012-2014) et sur des
augmentations de dépenses courantes et de capital de respectivement de 10,5% et de 13,7% par an.
Suivant ce scénario, le taux de pression fiscale serait de 18,3% en moyenne sur 2016-2018, atteignant
19,1% en 2018.

3.3. Les programmes transversaux de renforcement des administrations publiques
d’Etat et des collectivités territoriales

Le programme de développement institutionnel et le nouveau programme de réforme de
l’administration. La réforme de l’administration occupe un rôle crucial d’impulsion dans les
processus de réforme visant les différentes fonctions de gestion publique comme la gestion des
finances publiques. Pendant dix ans, celle-ci s’est appuyée sur un programme de développement
institutionnel (PDI) assorti de deux plans opérationnels successifs (2003-2009 et 2010-2013). La mise
en œuvre du PDI, réalisée sous l’égide du Commissariat au Développement Institutionnel (CDI), a fait
l'objet d'une évaluation détaillée qui a montré des faiblesses de différentes natures. En premier lieu,
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les nombreux produits (audits et propositions de réorganisations des structures, manuels de
procédures, codes de déontologies, charte de déconcentration, loi sur la relation entre
l’Administration et les usagers, etc.) n’ont eu qu’un impact très limité sur le fonctionnement réel des
administrations. D’autre part, la réforme globale de l’Etat a été conduite sans intégration avec la
politique de décentralisation et une approche segmentée entre les programmes (réforme de
l’administration publique, décentralisation, réforme de la gestion des finances publiques) a dominé
en raison, notamment, d’un dispositif de pilotage qui n’a pas réussi à créer une synergie entre ces
derniers.

Le nouveau programme de développement institutionnel de l’Administration au Mali, non encore
adopté1, ambitionne de relancer la dynamique des réformes. La démarche met l’accent sur le besoin
de produire rapidement des résultats démontrables pour réenclencher une adhésion collective au
processus des réformes. Elle s’appuie également sur le renouvellement des conditions de pilotage à
travers, entre autres, une implication rapprochée et continue des plus hautes autorités de l’État et
une redéfinition de la mission et de l’organisation du Commissariat au Développement Institutionnel.
Le nouveau programme entend s’appuyer sur la modernisation des procédures de gestion des
finances publiques – particulièrement sur le passage du budget de moyens au budget de
programmes – comme fil conducteur. Ainsi, la réforme de la gestion des finances publiques doit
constituer la colonne vertébrale des réformes sectorielles comme de la réforme générale de l’État,
puisqu'elle est un outil de synthèse de ces deux approches et l'introduction des budgets de
programme – elle-même vecteur d’une gestion axée sur les résultats - doit être l'élément fédérateur
des réformes de l’administration publique. Dans sa configuration actuelle, le document de
programme propose plutôt que, comme dans le programme précédent, de chercher à tout faire
partout et en même temps, de faire tout en peu d'endroits à la fois, et d'enchaîner dans le temps ces
chantiers sectoriels pour couvrir à terme tout le champ de la réforme de l’État. Le dispositif
institutionnel met en relation trois programmes : le programme de modernisation de la gestion des
finances publiques, le programme de réforme de l’administration et le programme national de
décentralisation.
La Politique nationale de gestion axée sur les résultats (GAR). Capitalisant sur les acquis des années
antérieures en matière de développement de la gestion axée sur les résultats, un Document Cadre de
Politique Nationale de la GAR a été élaborée sous l’égide du Commissariat au Développement
Institutionnel en partant d’orientations stratégiques formulées par un Groupe de Réflexion sur
l’Institutionnalisation de la GAR au Mali (GRI-GAR Mali) présidé par le Directeur Général du Budget.
Après une phase de concertation approfondie et élargie, le document de politique a été validé en
septembre 2011. Le document a été actualisé dans la période récente pour déboucher sur l’adoption
du Décret n°2016-0066/P-RM du 15 février 2016 portant approbation du document cadre de
Politique nationale de la GAR.
La PN-GAR précise que la gestion axée sur les résultats s’appuie à court terme sur l’introduction et la
maîtrise d’outils (Cadre de résultats, etc.) mais ne peut réussir à long terme que si elle s’inscrit dans
un changement de la culture administrative et des comportements individuels des gestionnaires
publics autour d’un certain nombre de valeurs-clés : primauté de l’intérêt public ; imputabilité ;
transparence ; professionnalisme ; éthique ; équité. La vision proposée (Une Administration publique
performante, responsable et redevable aux citoyens) montre bien que la PN-GAR doit être à terme
pleinement insérée dans le futur programme de réforme de l’administration publique. L’implantation
de la GAR dans l'Administration publique malienne passe par quatre axes de réformes : (1)
l’engagement et l’imputabilité envers les citoyens ; (2) l’alignement stratégique des politiques et
programmes publics ; (3) l’efficacité et la rigueur dans la gestion des fonds publics ; (4) la
1

Nouveau programme de réforme de l’Administration au Mali. Version 6. Document de travail provisoire. Version 6 du 15
février 2015.
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responsabilisation, la motivation et le développement des ressources humaines. Les résultats
intermédiaires sont précisés ci-dessous :

L’atteinte des résultats de la PN-GAR repose en bonne partie sur le prochain programme de réforme
de la gestion des finances publiques :
-

L’axe 3 (efficacité et rigueur dans la gestion des fonds publics) renvoie à certaines des
réformes majeures liées à la transposition dans le droit national de la directive UEMOA sur
les lois de finances (06/2009) ;
De même, l’incorporation explicite du renforcement des fonctions de planification et de
programmation dans le programme et le rôle donné au développement de la budgétisation
par programmes conduisent à établir une relation directe entre l’axe 2 de la PN-GAR
(alignement stratégique des politiques et programmes publics) et le futur programme ;
Enfin, le développement du suivi de la performance dans le cadre de l’établissement des
Projets et Rapports Annuels de Performance (PAP/RAP) – et notamment des indicateurs de
perception sur la qualité des services publics par les usagers – devrait participer de
l’amélioration de l’information sur la satisfaction des usagers et de politiques publiques
mieux calés sur les besoins et attentes de ceux-ci.

Le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation 2015-2024 a été adopté le 10 février
2016. Le DCPND s’appuie sur une analyse critique de la période 2005-2014 marquée en particulier
par une décentralisation davantage portée par les ressources extérieures que par des ressources
internes de l’Etat et des collectivités locales. Il propose un nouveau cap en s’inspirant des
recommandations des Etats Généraux de la Décentralisation qui ont recommandé la poursuite du
processus de décentralisation comme élément essentiel de la refondation de l’Etat, à travers
notamment la régionalisation, l’implication des autorités traditionnelles et coutumières et la prise en
compte des aspects sécuritaires. La nouvelle vision de la décentralisation met la régionalisation au
centre du développement institutionnel et territorial du Mali et focalise la contribution des
collectivités territoriales sur le renforcement de la paix, de la sécurité, de la gouvernance
démocratique et du développement durable. La Région est désormais vue comme l’échelle de mise
en cohérence du développement socioéconomique du Mali et le niveau pertinent de gestion des
équilibres entre les territoires, valorisant les ressources et potentialités des collectivités territoriales.
La Politique Nationale de Décentralisation s’articule autour de cinq objectifs généraux : (1)
Promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles urbains ; (2) Améliorer la
qualité des services rendus par les collectivités territoriales ; (3) Renforcer l’accompagnement de
l’Etat ; (4) Renforcer la gouvernance inclusive du territoire ; et (5) Améliorer le financement de la
décentralisation. Le coût total du plan d’action 2015-2019 ressort à 1 023,22 milliards de FCFA.
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3.4. Les cadres de référence communautaires

Ces dernières années, les engagements communautaires, particulièrement dans le domaine de la
gestion des finances publiques ont pris une importance considérable. Pour mettre en œuvre le
nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA (CHFP/UEMOA) adopté en mars et juin
2009, une mobilisation sans précédent de la Commission, des Etats membres et des PTF a été ainsi
constatée qui s’est traduite dès décembre 2009 par l’adoption du Programme d’appui aux réformes
des finances publiques (PAFP). La mise en œuvre du CHFP/UEMOA vise deux objectifs majeurs : (i)
l’amélioration de l’efficacité de l’action publique, pour le bénéfice de tous; et (ii) l’instauration d’une
véritable transparence dans la gestion publique, à destination notamment du Parlement et des
citoyens. Le CHFP/UEMOA est porteur de réformes en profondeur (passage à la budgétisation de
programmes, développement de la pluri-annualité, déconcentration de l’ordonnancement,
renforcement des compétences des institutions de contrôle externe, renforcement des pouvoirs du
Parlement, etc.). Il comprend six directives initiales : une directive « chapeau » relative au code de
transparence ; (ii) deux directives maîtresses qui réforment en profondeur le dispositif relatif aux lois
de finances et le règlement général de la comptabilité publique; et trois directives d’application sur la
nomenclature budgétaire, le plan comptable et le tableau des opérations financières de l’Etat. Cellesci ont été complétées par deux directives complémentaires portant respectivement sur le régime
financier des collectivités Territoriales et la comptabilité-matières.
A l’instar de tous les autres Etats membres, le Mali n’a pas été en mesure de transposer les six
directives initiales à la date-butoir qui avait été fixée dans les textes (31/12/2011). Cette
transposition est devenue néanmoins effective en 2013 et 2014. Le projet de Décret portant régime
financier des Collectivités Territoriales a été préparé et, après soumission pour observations à la
Commission de l’UEMOA, introduit dans le circuit d’approbation du Conseil des Ministres. Le projet
de décret portant réglementation de la comptabilité-matières est en cours de finalisation.
Tableau 1 : États d’avancement de la mise en œuvre des directives de l‘UEMOA

Libellé directive

État d’avancement des travaux de transposition
Directives initiales (mars et juin 2009)
Directive N°01/2009/CM/UEMOA portant code de
Loi n°2013 -031 du 23 juillet 2013 portant code de
transparence dans la gestion des finances publiques transparence dans la gestion des finances publiques
(27 mars 2009)
Directive N°06/2009/CM/UEMOA portant lois de
Loi n°2013 -028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de
finances (27 mars 2009)
finances
Directive N°07/2009/CM/UEMOA portant règlement Décret n°2014-349/ P-RM du 22 Mai 2014 portant
général sur la comptabilité publique (26 juin 2009)
règlement général sur la comptabilité publique
Directive N°08/2009/CM/UEMOA portant
Décret n°2014-0694/P-RM du 12 septembre 2014 portant
nomenclature budgétaire de l’État (26 juin 2009)
nomenclature budgétaire de l’État
Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant plan
Décret n°2014-0774/P-RM du 14 octobre 2014 portant
comptable de l’État (26 juin 2009)
plan comptable de l’État
Directive N°10/2009/CM/UEMOA portant tableau
Décret n°2014-350/ P-RM du 22 Mai 2014 portant tableau
des opérations financières de l’État (26 juin 2009)
des opérations financières de l’État
Directives complémentaires (2011-2012)
Directive N°01/2011/CM/UEMOA portant régime
Introduit dans le circuit d’approbation par le conseil des
financier des collectivités territoriales (24 juin 2011) ministres
Directive N°03/2012/CM/UEMOA portant
En cours de finalisation
comptabilité des matières (29 juin 2012)
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Dans le domaine de la fiscalité, la révision de la cible pour le critère du taux de pression fiscale désormais aligné sur une valeur de 20% pour l’UEMOA et la CEDEAO – conduit dans la plupart des
Etats membres à l’adoption de nouvelles mesures nécessaires à l’atteinte de ce seuil. Pour le Mali, le
taux de pression fiscale a été de 15,0% en 2014 et de 16,95% en 2015. Le Programme National de
Transition Fiscale constitue également le produit d’un engagement communautaire suite à l’adoption
initiale du Programme de transition fiscale (Décision 10/2006 du 23 mars 2006). Toujours dans le
domaine fiscal, la directive 008/2015/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 instituant les modalités
d'évaluation de la dépense fiscale dans l'UEMOA est venue compléter le référentiel actuel sur un
sujet-clé au vu des engagements de transparence et de l’importance des exonérations fiscales au
Mali.
La gestion des marchés publics représente un autre domaine dans lequel les engagements
communautaires impactent fortement les plans nationaux de réforme de la GFP avec les directives
n°04/2005/CM/UEMOA (procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public), n°05/2005/CM/UEMOA (contrôle et régulation des marchés
publics et DSP) puis les dispositions récentes relatives à l’harmonisation et à la transparence de
l’information sur les marchés publics dans le cadre de la mise en place du Système d’information
régionale sur les marchés publics (SIRMP).

4. Les forces et faiblesses du système de gestion des finances publiques

Dans le cadre des travaux d’évaluation du PAGAM/GFP II et de formulation du programme de
réforme pour 2017-2021, une analyse détaillée des forces et faiblesses du système de gestion des
finances publiques a été réalisée. Celle-ci s’appuie ici sur la structuration et les priorités du
PAGAM/GFP II.

4.1. Gestion des recettes publiques

Forces

Toutes les structures impliquées sur la chaîne des recettes ont fait l’objet d’actions de réforme avec
l’appui des financements du PAGAM GFP II. Les efforts ont porté en particulier sur la modernisation
du système d’information des administrations fiscale, douanière et domaniale, les actions visant à
élargir l’assiette fiscale et le renforcement des capacités des structures de recouvrement (formation,
équipements,…).
Sur un plan stratégique, l’étude sur le potentiel fiscal, bien que réalisée tardivement, constitue un
élément-clé dans la mesure où elle a conduit à un plan opérationnel de mise en œuvre de ses
nombreuses recommandations visant plus particulièrement à élargir l'assiette fiscale.

En ce qui concerne les actions propres à la Direction Générale des Impôts (DGI), la période 20112015 a donné lieu notamment (i) à la création de la Direction des Moyennes Entreprises (DME), (ii) à
l’opérationnalisation d’une Cellule de Politiques Fiscales, (iii) au renforcement des capacités
d’intervention de la DGI (à travers les formations et la fourniture d’équipements informatiques et de
véhicules), (iv) à la publication régulière d’une liste des grandes et moyennes entreprises
contribuables en vue de promouvoir le civisme fiscal, (v) à la vérification de sociétés minières
conduisant à des redressements substantiels. Par ailleurs, plusieurs mesures de politiques fiscales
récentes ont contribué à consolider les recettes fiscales, comme l’institution d’un système déclaratif
et d’un taux proportionnel unique de 3% applicable au chiffre d’affaires réalisé par les contribuables
relevant de l’impôt synthétique ou encore l’augmentation des taux de la Taxe sur les Activités
Financières (TAF) et de la Taxe sur l’Accès aux Réseaux de Télécommunication Ouverts au Public
(TARTOP).
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Afin de répondre au problème récurrent de l’absence de maitrise des exonérations fiscales, une base
de données des exonérations fiscales et douanières (essentiellement au titre du code
d’investissement et à titre exceptionnel) a été créée en 2014 pour permettre une meilleure gestion
et un suivi rigoureux des exonérations. L’opérationnalisation du fichier central des exonérations a été
complétée par la mise en place d’une plateforme d’échange d’information entre ce dernier et les
bases de données des services des impôts et des douanes.

Des actions soutenues ont été menées dans le secteur des Douanes : (i) élaboration et mise en
œuvre d’un plan national de lutte contre la fraude ; (ii) engagement du processus de migration de la
DGD vers Sydonia World avec l’acquisition des équipements informatiques nécessaires ; (iii)
formation des agents sur les nouvelles normes liées à la mise en œuvre de la Convention de Kyoto ;
(iv) établissement d’une Cellule technique de gestion des risques, institution d’une sélectivité semiautomatique des contrôles douaniers et mise en place d’un système informatisé dédié à l’intégration
des bases de données afin de promouvoir la gestion des risques ; (v) réalisation de multiples
formations sur les métiers des douanes et sur la maîtrise des nouveaux logiciels CISCO dont la DGD
s'est dotée ; (vi) mise en capacités organisationnelles des bases avancées de la Douane à travers le
pays pour la lutte contre la fraude. Le PAGAM a également soutenu d’autres activités inscrites dans
le plan stratégique 2011-2015 de la DGD, préparé avec le soutien d’AFRITAC FMI et l’Organisation
Mondiale des Douanes.
Concernant les Domaines et le Cadastre, les actions principales de réforme ont ciblé (i) l’élaboration
de la stratégie des recettes domaniales, (ii) l’informatisation de la DNCD, (iii) la mise en place
effective de la taxe sur les plus-values de cession d’immeubles ou de certains biens meubles
(instituée depuis 2006), (iv) le recensement des contribuables pour les enregistrements de location
aux fins de la taxe d’enregistrement et de la future taxe locale), (v) la sécurisation des documents
fonciers avec la mise en place d’une salle d’archivage et la numérisation des titres de propriété, (vi) la
mise à jour consécutive en temps réel du Registre foncier urbain (RFU), (vii) le renforcement des
capacités humaines, et (vii) l’établissement d’une cellule d’audit interne.
Outre les activités mentionnées ci-dessus en vue de l’institution de la taxe foncière, la question de la
fiscalité locale a été traitée dans le cadre de l’étude sur « l’identification des ressources du budget de
l’Etat à transférer aux Collectivités Territoriales en concertation avec les parties prenantes » (2013),
laquelle a insisté sur le besoin d’améliorer le fonctionnement de la chaîne fiscale locale afin
d’accroître substantiellement les recettes provenant des impôts locaux.

Malgré les effets de la crise de 2012, les recettes fiscales ont connu une progression significative,
passant de 783,92 à 1 188,61 milliards FCFA entre 2011 et 2015, soit une augmentation d’un peu plus
de 400 milliards FCFA en valeur et de 51,6% en points de pourcentage. Le taux de pression fiscale est
passé de 14,6% en 2011 à 16,9% en 2015.
S’agissant enfin des ressources extérieures, certains progrès ont été notés en matière
d’enregistrement des flux d’aide et de prévisions avec l’établissement par le Secrétariat à
l’harmonisation de l’aide (SHA) d’un Cadre de Ressources à Moyen Terme (prévisions triennales).
Faiblesses

Nonobstant les avancées évoquées, force est de constater que les questions pendantes en 2009 le
restent aujourd’hui, à savoir :
-

Une difficulté récurrente à élargir l’assiette fiscale et à mettre en œuvre un système de
recouvrement efficace, et, consécutivement, un taux de pression fiscale qui demeure en12

-

deçà de la norme communautaire même si ce dernier tend à s’améliorer et qu’il convient de
tenir compte de l’effet mécanique sur l’indicateur lié aux nouvelles modalités
d’établissement des comptes nationaux2 ;
La maîtrise limitée des prévisions des établissements publics en matière de recettes propres ;
La gestion encore inadéquate des exonérations fiscales et douanières et les difficultés
rencontrées dans l’évaluation annuelle des dépenses fiscales ;
Un niveau encore insuffisant de développement et d’interconnexion des différents systèmes
d’information pour garantir la fiabilité des données fiscales individuelles ;
Une évolution limitée dans la mise en œuvre de la fiscalité locale (taxe foncière, TDRL,…) liée
à des capacités et à un cadre institutionnels toujours non adéquats pour une mobilisation
soutenue et pérenne de ressources financières au niveau local.

S’agissant du PAGAM/GFP, un nombre significatif d’activités programmées n’ont pas été réalisées
comme l’élaboration d’une stratégie de développement de la fiscalité locale, la mise au point d’une
stratégie de gestion du changement au sein des régies financières, l'informatisation de la gestion des
ressources matérielles et financières des administrations fiscales. De même, des retards importants
ont été enregistrés, comme, par exemple, dans la mise en place des instances de pilotage de la
réforme portant sur la gestion foncière et l’implantation du cadastre. Dans ce dernier domaine, des
conflits de compétences entre la DNDC et les collectivités territoriales, doivent aussi être réglés.
D’autres contraintes structurelles restent à régler : insuffisances dans la mise à jour régulière de la
liste des contribuables ; faiblesses de la fonction d’enquêtes ; multiplication des contentieux fiscaux ;
lenteurs observées dans le traitement des dossiers d’infractions fiscales et douanières par les
tribunaux ; non-respect de la réglementation douanière par le secteur informel ; insuffisance
soulignée par l’ensemble des structures en ce qui concerne les ressources humaines, les formations
et les moyens logistiques, etc.
Enfin, malgré la production du CRMT (par ailleurs encore trop tardive), la prévisibilité des ressources
extérieures a globalement peu progressé.

4.2. Préparation et exécution du budget

Forces

Des progrès ont été obtenus en amont dans l’élaboration des stratégies sectorielles assorties de
coûts, disponibles désormais pour un nombre significatif de secteurs. Celles-ci sont essentielles pour
dérouler des budgets programmes cohérents. L’adoption du CREDD 2016-2018 permet également de
clarifier le référentiel national de planification sur lequel doit se baser en particulier le cadre de
dépenses à moyen terme global dans la répartition des enveloppes budgétaires.
La qualité du processus de préparation du budget a été renforcée grâce à des (i) procédures mieux
codifiées et facilitant le partage d’information auprès des différents acteurs, notamment sur la
stratégie nationale de développement, l’agenda des réformes et le contenu du Cadre Budgétaire à
Moyen Terme ; (ii) la détermination d’enveloppes budgétaires adoptées en Conseil des ministres
avant notification aux ministères ; (iii) un cadrage macroéconomique techniquement amélioré et
objet d’une concertation au sein d’un Comité de Prévision et de Modélisation (CPM) dont les
membres ont été formés ; (iv) une cohérence renforcée entre les budgets d'investissements et les
estimations des dépenses à moyen terme.
2

En 2015, l’INSTAT a établi une nouvelle base pour les statistiques des comptes nationaux assise qui s’appuie sur des
améliorations méthodologiques importantes destinées à se rapproche des normes du Système des comptes nationaux des
Nations Unies (SCN-1993). Ces modifications ont eu pour effet une révision à la hausse du PIB nominal d’environ 20 %. Ceci
s’est traduit par une baisse mécanique du taux de pression fiscale d’environ 2,5 % du PIB.
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Ces améliorations dans la préparation du budget ont contribué à renforcer la crédibilité du budget
comme l’indique l’écart moyen entre la composition des dépenses réelles et le budget initialement
approuvé qui est passé de 8,1% en 2011 à 5,8% en 2015.

La qualité et l’exhaustivité de la documentation budgétaire ont été simultanément renforcées avec
(i) l’inscription à partir du projet de Loi de finances 2013 des aides budgétaires générales et
sectorielles (ABG, ABS) ainsi que des exonérations au titre des dépenses fiscales, (ii) l’actualisation en
2014 de l’annexe budgétaire K relative à l’inscription des ressources propres des établissements
publics, (iii) l’adjonction d’une annexe budgétaire (R) relative aux autorisations d’engagement (AE) et
crédits de paiement (CP) pour les dépenses triennales d’investissements publics 2015-2017,
éléments-clés du développement de la pluri-annualité, (iv) l’introduction d’une annexe (Q) relative
aux dépenses fiscales.
La mise en place des budgets-programmes accuse un retard important mais la maquette des
programmes a été arrêtée et, après finalisation des travaux de codification de la nouvelle
nomenclature budgétaire, le projet de Budget 2016 a pu être élaboré en «blanc» en mode budgetprogrammes et annexé à la Loi de Finances 2016 aux fins d’information des députés.

En ce qui concerne le circuit de la dépense et le système comptable, le premier chantier majeur a
porté sur l’interconnexion des services impliqués dans la chaîne de la dépense. Des progrès ont été
réalisés à cet égard en 2011 et 2012 en s’appuyant sur le développement de l’application PRED aux
niveaux central et déconcentré (Budget, Contrôle Financier, Trésor, DFM ministérielles et DAF des
Institutions de la République). Cette interconnexion a été renforcée et étendue à travers la nouvelle
version du logiciel (PRED 5). Les actions engagées ont eu des effets opérationnels importants :
annulation des ressaisies de données entre les services interconnectés ; information plus fiable et
mieux partagée ; accès plus rapide et sécurisé à la base de données de la Direction Générale du
Budget avec possibilité d’édition en temps réel de la situation d’exécution globale du Budget de l’Etat
ou de celle de chacun des sites (DAF, DFM ou régions) connectés à la base de données; réduction du
temps de traitement des dossiers ; amélioration de la qualité de production et de présentation des
documents budgétaires. Ceci a permis à la DGB et à la DNTCP de produire et de présenter dans les
délais réglementaires les projets respectifs de lois de finances et de lois de règlement.
Un autre chantier important a été celui du déploiement de l’Application Intégrée de la Comptabilité
de l’Etat (AICE) du Trésor qui a été opérationnalisée à la Paierie Générale du Trésor (2011), à la
Recette Générale du District (2012), à la Trésorerie Régionale de Koulikoro (2012), à la Trésorerie
Régionale de Tombouctou (2014) et à l’Agence Comptable Centrale pour le volet comptable
assignataire (2014).D’autres actions ont porté sur (i) le renforcement des capacités des agents
comptables (comptabilité budgétaire, production des états financiers, tableau des opérations
financières de l’Etat), (ii) l’amélioration de la gestion financière et comptable (cf. infra), (iii) la mise en
place d’un logiciel spécifique sur la comptabilité-matières et le déploiement dans la plupart des
bureaux comptables dès 2012.

Globalement, le Mali a mis en cohérence la base légale de son cadre comptable et budgétaire avec
les bonnes pratiques internationales en achevant le processus de transposition dans le droit interne
des six directives initiales de 2009 relatives au cadre harmonisé des finances publiques. L’ensemble
des textes transposés ont été édités sous forme de recueil et diffusés auprès de l’ensemble des
acteurs concernés.
Des avancées significatives ont été enregistrées en 2015 dans la gestion des marchés publics. Ainsi,
le nouveau Code des marchés publics adopté en septembre 2015 a permis de corriger certaines
insuffisances de la réglementation et d’adapter celle-ci aux directives communautaires. En
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particulier, il conduit à réduire le nombre de signataires (passés de 7 à 4), à baisser les délais de
passation des marchés et à relever les seuils d’application des procédures du code des marchés
publics. Egalement en lien avec la révision du code, les textes ont été adoptés en 2015 pour la mise
en place des cellules de passation des marchés publics auprès de toutes les autorités contractantes.
Simultanément, afin de renforcer la crédibilité et la transparence dans la gestion de la commande
publique, le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) a été mis à jour et déployé au
niveau des structures intervenant dans le processus de passation des marchés publics. Le Conseil de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a enfin adopté en
mars 2015 les Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition (DSRA) conformément aux orientations
communautaires visant à la standardisation des instruments de passation et d’exécution de la
commande publique dans les pays membres de l’UEMOA.

La gestion des investissements publics a représenté un autre domaine de préoccupation pour le
gouvernement qui a procédé à plusieurs mesures de réforme. Les procédures de gestion des
programmes et projets (P/P) d’investissements ont été harmonisées et simplifiées. Un cadre de
concertation a été institué en mars 2013 et des dispositions ont été prises à la suite d’une étude sur
les critères de sélection des projets et programmes dans le cadre de la préparation du Projet de loi
de finances (PLF) 2014.
Afin de faciliter la préparation et le suivi de la mise en œuvre du Programme Triennal
d’Investissement (PTI) et du Budget Spécial d’Investissement (BSI), une application informatique
spécifique (Système Intégré de Gestion des Investissements Publics - SIGIP) a été mise sur pied.
D’autres mesures ont été prises d’une part pour améliorer la phase amont de préparation/sélection
des P/P (inscription en 2015 des premières lignes budgétaires au titre de fonds d’études et de
préparation des projets dans quelques ministères ; renforcement des capacités d’expertise - dans les
ministères sectoriels - et de contre-expertise - à la DNPD - pour sélectionner les projets
d’investissement), d’autre part pour renforcer le suivi des investissements publics (intensification des
missions de supervision des projets, publication de situations semestrielles sur l’exécution financière
des projets et programmes).
Concernant la gestion de la dette publique, un inventaire par la DGDP de toutes les conventions
d’endettement intérieur et de garantie d’engagement de dettes intérieures pris par l’Etat a été
réalisé. De même, une opération de réconciliation de la base de données de la dette publique avec
celles des créanciers extérieurs a été conduite (2012). Par ailleurs, l’analyse de viabilité de la dette
(AVD) a été systématiquement incluse en annexe du projet de loi de finances et un bulletin
statistique sur la dette est publié sur le site web du MEFB depuis 2012.

Au niveau transversal de la gestion des systèmes informatiques, un audit de la sécurité du Système
d'Information du MEF a été conduit. La mise en œuvre des recommandations de ce dernier ont
conduit à une refonte du réseau de la CAISFF donnant lieu à la constitution d’un réseau local sécurisé
et performant, fondé sur de nouveaux équipements Cisco robustes et fiables et respectant les
normes édictées en la matière. Par ailleurs, un Schéma Directeur Informatique (SDI) du MEF a été
enfin conçu, son absence ayant été soulignée lors de l’évaluation du premier PAGAM/GFP et ayant
encouragé le développement de véritables ilots informatiques. Le SDI 2015-2019 a été validé en
janvier 2015 et les premières actions prioritaires engagées dans ce cadre ont permis de réorganiser la
Cellule d'appui à l'informatisation des services financiers et fiscaux (CAISFF), d’en renforcer les
capacités et de développer un système de tableaux de bord décisionnel.
Faiblesses

15

De manière générale, un retard important a été noté dans la mise en œuvre des réformes relatives à
la gestion du cycle budgétaire. Ainsi, les mesures concernant la passation des marchés publics, la
gestion des investissements publics ou encore le développement des systèmes informatiques n’ont,
pour la plupart, été adoptées que très récemment.

S’agissant de la planification et de la programmation budgétaire, des problèmes continuent à se
poser en amont de la budgétisation (politiques sectorielles non disponibles pour plusieurs secteurs,
absence d’un cadre méthodologique robuste permettant l’articulation entre les outils de
planification et de programmation, absence de réalisme du cadrage financier des politiques
sectorielles,…). L’implantation des outils de programmation budgétaire pluriannuelle et de suivi
prévus dans la directive de l’UEMOA sur les lois de finances de juin 2009 (DPBEP, DPPD, PAP/RAP3)
n’est toujours pas effective. De même, le Débat d’orientation budgétaire qui, en principe, devait être
implanté dans les Etats membres avant le 1er janvier 2013, ne l’est toujours pas au Mali à bonne date.
La programmation budgétaire souffre également de capacités insuffisantes au niveau de la prévision
(mobilité des cadres impliqués dans le Comité Prévision Modélisation, modèle inadapté aux réalités
actuelles) et de la budgétisation et priorisation des dépenses au niveau ministériel (faiblesses
institutionnelles des Cellules de Planification Sectorielle – CPS – notamment pour ce qui concerne la
préparation des projets, et articulations fonctionnelles insuffisantes entre ces CPS et la Direction
Nationale de la Planification du Développement).

Le passage à l’exécution du budget en mode programme a été reporté à janvier 2018, soit un
décalage d’une année par rapport à la date-butoir indiquée dans la directive 006/2009 de l’UEMOA.
Les principaux éléments nécessaires à la gestion du budget en mode programme (textes sur la
désignation et les responsabilités des responsables de programmes, réaménagement des
responsabilités respectives des DFM et des CPS, définition des chartes de gestion, manuels de
procédures, formations, stratégie de communication, etc.) restent à adopter. La mise à niveau du
système d’information constitue également un enjeu majeur dans ce domaine.
S’agissant du circuit de la dépense et du système comptable, il convient de noter d’abord que
l’interconnexion des services de la chaîne des dépenses, si elle constitue un acquis important de ces
dernières années, reste encore à parachever puisqu’encore 30% des sites – notamment une bonne
partie des établissements publics – ne sont pas connectés au PRED5. De même, l’application du
Trésor AICE n’a été déployée que sur cinq postes comptables. En outre, le développement de la
comptabilité-matières demeure à ce jour limité et la directive UEMOA sur ce sujet n’a pas encore été
transposée dans le droit national. Quant à l’inventaire des biens de l’Etat, préalable au
développement de la comptabilité patrimoniale également prévue dans le cadre des directives
UEMOA de 2009, il n’a toujours pas été réalisé.

Pour la gestion des marchés publics, les réformes sont récentes. Le logiciel SIGMAP n’a pas été
déployé pour l’instant dans les régions et les Etablissements Publics (EP) et l’opérationnalisation des
Cellules de passation des marchés (CPM) se heurte à un problème de disponibilité de ressources
humaines. Les procédures de passation des marchés, notamment au niveau des DFM et de certaines
structures continuent à se traduire par un nombre élevé de dossiers en instance. Quant au délai
moyen de passation de marchés, il n’a baissé que de 90 jours en 2014 à 87 jours en 2015.
L’amélioration de la gestion des investissements publics reste handicapée par plusieurs contraintes
dont la faiblesse des ressources humaines, le retard constaté dans l’installation du logiciel SIGIP, qui
ne couvre pas encore tous les départements ministériels. En ce qui concerne la dette publique, on ne
3

Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) ; Document de Programmation
Pluriannuelle de Dépenses (DPPD), Projet Annuel de Performance (PAP), Rapport Annuel de Performance (RAP).

16

peut parler de la production d’une véritable stratégie nationale d’endettement et l’analyse de
viabilité de la dette n’est pas encore suffisamment appropriée par les membres du Comité de la
dette.

4.3. Transparence, gouvernance financière et contrôle

Forces

Des avancées importantes ont été réalisées en matière de bonne gouvernance financière et de
transparence de l’information.

En premier lieu, l’accessibilité des citoyens à l’information financière a été rendue possible par la
publication systématique des documents administratifs à caractère financier sur les différents sites
internet du Ministère de l’Economie et des Finances, de la Cour Suprême, du Bureau du Vérificateur
Général et du Conseil National de la Société Civile 4. Plusieurs textes sont venus conforter cet
engagement en faveur de la transparence avec l’adoption de la loi portant approbation du Code de
Transparence dans la gestion des finances publiques (transposition de la directive 01/2009 de
l’UEMOA) et le Décret d’août 2014 portant modalités d’accès aux informations et documents
administratifs relatifs à la GFP. Un code d’éthique et de déontologie commun à l’ensemble des
agents des services publics a été par ailleurs développé en 2013 par le Commissariat au
Développement Institutionnel (CDI).
L’amélioration des conditions de travail des comptables publics et les réformes législatives et
règlementaires ont permis entre autres d’asseoir une culture de reddition des comptes à travers la
production à bonne date des différents documents. Des avancées notables ont été obtenues dans le
domaine du contrôle externe. Suite à l’étude opérationnelle sur la certification des comptes publics,
une stratégie d’apurement des comptes des comptables publics a été engagée par la Section des
Comptes de la Cour Suprême (SC/CS). Elle a conduit à apurer d’abord les comptes de 1960 à 1991
(validés par la loi n° 2013-001 du 15 janvier 2013) puis les comptes de 1992 à 2008 (ordonnance
n°2013-013/P-CS du 29 mars 2013)5. Le jugement normal des comptes a démarré avec les comptes
de l’exercice 2009 à partir d’août 2014 et la publication, en novembre 2013, du rapport annuel 2012,
premier du genre depuis les indépendances. Le rapport annuel 2013 a été rendu public en avril 2015.
La SC/CS a également produit les rapports sur l’exécution des lois de finances pour les exercices 2010
et 2011 et les déclarations générales de conformité y afférentes et engagé la publication d’un
rapport annuel sur les comptes des partis politiques. Sur un plan plus opérationnel, des manuels de
vérification ont été validés respectivement sur la gestion des Collectivités territoriales et sur celle des
établissements publics et un plan de formation pluriannuel destiné aux nouveaux conseillers et
couvrant l'intégralité des compétences de la juridiction a été mis sur pied.
La transparence de l’information sur les marchés publics a également été améliorée avec un
renforcement des contrôles sur les marchés publics (72% des plans de passation validés par la DGMPDSP), une augmentation du pourcentage des marchés passés par appels d’offres ouverts (91,5% en
nombre et 88% en volume en 2015) et la diffusion en ligne sur le site de l’ARMDS de la revue
trimestrielle de la régulation des marchés publics.

En matière de contrôle citoyen de l’action publique, un budget citoyen est publié chaque année
depuis 2011. Par ailleurs, le Conseil National de la Société Civile (CNSC) a développé des outils de
collecte de données et d’analyse financière, organisé des campagnes d’information et de
sensibilisation des citoyens sur les finances publiques et favorisé le partage des informations
4
5

Sites : www.finances.gouv.ml, www.cssc.gouv.ml, www.cnscmali.org et www.bvg-mali.org.

Rapport sur l’apurement des comptes de gestion de 1960 à 2008. SC/CS. Avril 2014. Disponible sur http://cssc.gouv.ml.
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financières sur les politiques publiques afin de renforcer la responsabilité des acteurs de la société
civile.

Les efforts conduits en faveur de la transparence de l’information budgétaire ont permis au Mali
d’améliorer sa performance en termes d’indice du budget ouvert (Enquête sur le Budget Ouvert,
International Budget Partnership-IBP). Il a en effet atteint le score de 46 sur 100 en 2015, ce qui le
place au premier rang des pays d’Afrique francophone en matière de transparence budgétaire.

Enfin, le développement du contrôle interne a constitué une priorité importante pour la période
2011-2016. Une Stratégie Nationale de Contrôle Interne (SNCI) a été élaborée et mise en œuvre
après intégration dans le plan d’action du PAGAM/GFP II. Celle-ci a principalement permis la
réalisation d’une cartographie des risques sous la conduite du Contrôle Général des Services Publics
(CGSP) pour dix départements ministériels6. La réalisation de l’étude sur la chaîne des dépenses et de
passation des marchés a par ailleurs permis d’identifier les possibilités d’allégement des contrôles et
d’élimination des contrôles redondants ou inutiles.

De manière générale, le Mali dispose d’atouts significatifs en matière de contrôle : bonne expérience
des contrôleurs et des inspecteurs ; manuels de procédures ; existence de cartographie et de plan
d’audit basé sur les risques au niveau de certains départements ministériels ; existence de ressources
humaines qualifiées et de moyens logistiques relativement adéquats notamment au sein du BVG ;
présence de mécanismes de coordination en vue de l’harmonisation des missions de contrôle ;
système de contrôle globalement en phase avec les normes internationales ; extension des missions
du contrôle financier (contrôle de performance, participation aux travaux de réception) ; capacité de
mobilisation soutenue des acteurs de la société civile et existence d’outils de collecte et de système
de veille.
Faiblesses

Le Mali a bien augmenté la quantité d’informations budgétaires qu’il met à la disposition du public
mais les progrès sont restés limités en matière de reporting d’exécution (absence notamment de
rapports d’exécution à mi-parcours de l’année pour examen par les députés) et de rapport d’audit.
Des progrès sont encore nécessaires en matière d’accessibilité des informations non seulement sur
les aspects strictement financiers mais aussi sur les documents qui fondent les engagements
budgétaires.
En dépit des progrès, notamment en matière de contrôle juridictionnel des comptes et de
diversification/extension des méthodes de vérification, le contrôle externe souffre encore de
diverses lacunes.

Le BVG, qui représente une spécificité au regard des pratiques du contrôle externe dans la sousrégion, dispose désormais de plus d’une décennie d’expérience, appuie son action sur un cadre
stratégique clair (deux plans stratégiques successifs 2007-2011 et 2012-2018), publie régulièrement
ses rapports annuels et il s’appuie sur une gamme diversifiée de démarches de vérification
(financière, performance, suivi des recommandations) et d’évaluation (évaluation des politiques
publiques). Il fait face néanmoins à diverses contraintes : cadre juridique inadapté par rapport aux
détachements ; instabilité du personnel ; faible implication dans le suivi des dossiers judiciaires ;
financements réduits pour les missions éventuellement amputés en cours d’exercice en cas de
coupes budgétaires.
6

Education, Santé, Agriculture, Equipement et Transports, Economie et Finances, Travail, Fonction Publique et Réforme de
l'Etat, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, Domaines de l'Etat et Affaires Foncières, Environnement,
Assainissement et Développement Durable et Energie et l'Eau.

18

S’agissant de la SC/CS, le chantier envisagé dès 2010 dans le cadre de l’étude opérationnelle sur les
modalités de certification des comptes publics reste d’actualité avec la perspective de la création
d’une Cour des Comptes. Les problèmes structurels évoqués au début de la décennie
demeurent pour l’essentiel : effectif insuffisant et peu formé ; organisation et statuts non adaptés ;
moyens budgétaires et matériels inadéquats au regard des missions ; etc. En outre, si les rapports
annuels et la procédure des certificats de conformité est désormais bien en vigueur, la transmission
de ces documents à l’Assemblée Nationale souffre d’un retard important par rapport aux délais
légaux. De manière plus générale, un système de contrôle de la qualité des audits pour l’institution
supérieure de contrôle fait encore défaut.
En ce qui concerne le contrôle interne, l’analyse des réalisations au titre de la SNCI indique qu’une
partie importante des activités reste encore à réaliser. La cartographie des risques n’a été établie que
pour environ un tiers des départements ministériels (même si les dix départements concernés sont
parmi les plus importants). En outre, les moyens notamment humains restent limités pour assurer le
développement d’une activité de contrôle et d’audit interne dans les principales administrations
publiques. Le cadre institutionnel et méthodologique nécessite encore d’être clarifié et précisé si l’on
veut éviter les redondances et satisfaire l’objectif d’efficience dans le cadre de la mise en place des
budgets-programmes et du nouveau dialogue de gestion qui sous-tend cette dernière. Comme pour
le contrôle externe, l’efficacité des pratiques de contrôle interne dépendra finalement de
l’exhaustivité du cadre réglementaire, de l’amélioration des capacités de management des
organisations, de l’accélération des prises de décision et de l’effectivité de l’application d’un système
de récompenses et de sanctions.
La Direction Nationale du Contrôle Financier rencontre pour sa part des limitations liées entre autres
à la faible motivation des agents, au déficit de moyens d’archivage et à un périmètre de contrôle qui
ne couvre pas le volet recettes.
Quant au contrôle citoyen, celui-ci reste encore limité en raison notamment d’une dynamique et de
capacités insuffisantes des OSC. Par ailleurs, les opportunités pour les citoyens de participer au
processus budgétaire sont très réduites (ce qui pèse fortement sur le score du Mali relativement à
l’indice sur le budget ouvert). La diffusion des rapports de contrôle externe reste également réduite.

4.4. Déconcentration et décentralisation

Forces

Au cours de la période 2011-2015, des actions significatives ont été engagées en vue d’accélérer les
transferts de compétences et de ressources et promouvoir de nouvelles bases pour la collaboration
entre l’Etat et les collectivités territoriales (CT). Plusieurs études ont été ainsi conduites sur le
contrat-type de gestion de ressources financières transférées par l'Etat aux CT et sur la méthodologie
d’élaboration des Contrats-Plans Etat/Collectivité Région. Un décret du 22 avril 2014 a permis
d’opérationnaliser ces derniers. Une étude a également été réalisée en 2013 sur l’identification des
ressources du budget de l’Etat et des fonds sectoriels à transférer aux Collectivités Territoriales. Dans
le même temps, le processus de transfert des ressources aux CT s’est poursuivi avec, entre autres, la
signature des décrets de transfert de compétences et de ressources dans les domaines (i) de
l'élevage et de la pêche, (ii) de l'environnement et de l’assainissement, (iii) de l'industrie et du
commerce, (iv) du tourisme et de l'artisanat, et (v) de l’enfant et de la famille.

Au titre du renforcement de leur gouvernance, les collectivités territoriales peuvent s’appuyer sur les
acquis récents suivants. De nouveaux outils ont été développés dans les secteurs « éducation » et
« santé », permettant de mieux responsabiliser les responsables des CT dans l'utilisation des
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ressources transférées (ex : mise en place d'un système de rapportage annuel du suivi technique et
financier des CT dans le cadre de la gestion des ressources transférées pour le secteur de
l'éducation). Des efforts importants ont été également engagés en vue d’améliorer la production des
comptes des collectivités avec (i) le développement de la comptabilité à partie double auprès des
Recettes-Perceptions, (ii) le renforcement des capacités des comptables publics des Collectivités
territoriales et (iii) l’élaboration et la diffusion de guides (guide de reddition des comptes de gestion
des comptables publics ; guide de confection des comptes administratifs). Afin de disposer d’une
évaluation fine des problèmes rencontrés, deux enquêtes ont été réalisées ciblant particulièrement
les acteurs locaux du secteur (Enquête de Suivi des Dépenses – ESDP et Enquête de Satisfaction des
Bénéficiaires - ESB). Sur un autre plan, l’ordonnance n°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 a consacré la
création dans toutes les régions et dans le district de Bamako d’Agences de Développement Régional
(ADR) qui auront un rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès des CT.
Ces efforts ont conduit à une amélioration des ratios. Le nombre de Recettes Perceptions appliquant
la comptabilité à partie double est passé de 15% fin 2013 à 30% fin 2014 et 69% fin 2015. Le taux
d’approbation des comptes administratifs, qui était de 56% en 2012, a atteint 79% en 2014.
Faiblesses

Malgré les efforts entrepris, le processus de mise en œuvre de la décentralisation et de la
déconcentration accuse un retard important et les effets des mesures prises restent limités sur la
qualité de la gouvernance locale. Cela tient en particulier aux retards accusés dans l’adoption des
plans de transfert, aux faiblesses structurelles de la fonction publique territoriales, aux ressources
souvent très limitées des CT et à l’efficacité réduite des dispositifs d’appui-conseil et de contrôle des
collectivités. L’amélioration de la gestion et des procédures de contrôle se heurte aussi à un système
d’archivage des documents comptables et pièces justificatives défaillant.

5. Revues externes récentes
5.1. Revues récentes du FMI

Le Gouvernement a passé, avec le FMI un accord triennal 2014-2016 d’un montant de 46 millions de
US$ au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). Dans ce cadre, il s’est engagé à atteindre des
objectifs précis qui concernent (i) la réforme de la politique fiscale, (ii) la réduction progressive des
exonérations, (iii) le maintien d’un rythme soutenu d’augmentation des recettes fiscales (0,5 point du
PIB par an), (iv) la mise en œuvre d’une politique budgétaire ciblant un solde budgétaire de base
proche de l’équilibre (0,0% du PIB en 2016 contre 0,7% en 2014), (v) le maintien d’un solde
budgétaire global (dons inclus) à un niveau compatible avec la viabilité de la dette publique (objectif
de - 4,1% en 2015), (vi) la poursuite de la mise en place d’un Compte unique du Trésor (CUT) à la
BCEAO, afin de faciliter le contrôle de tous les comptes bancaires de l’État par un comptable public et
les rapprochements bancaires.

Dans la dernière revue réalisée au titre de l’article IV (décembre 2015), le Fonds Monétaire
International a dans l’ensemble opéré un jugement positif sur la mise en œuvre du programme
appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) approuvée en décembre 2013. Les bons résultats
économiques ont été soulignés - croissance économique robuste, inflation faible et position
budgétaire viable – tout en gardant à l’esprit les risques liés à la fragilité persistante de la situation
sécuritaire au Mali. Le Fonds a précisé que les autorités maliennes ont continué de prendre les
mesures nécessaires pour que les objectifs établis dans le cadre du programme soient atteints. Tous
les critères de réalisation et la plupart des repères structurels avaient été respectés à fin juin 2015. La
mission a pointé notamment le redressement de la croissance des recettes fiscales observé en 2015,
jugé particulièrement encourageant.
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Le FMI a recommandé la poursuite des efforts visant à accroître les recettes fiscales et à améliorer la
qualité et l’efficience des dépenses en vue de créer un espace supplémentaire qui permettra
d’investir dans les infrastructures et d’engager des dépenses sociales à l’appui de la croissance et de
la réduction de la pauvreté. Le Fonds a insisté sur le fait que les nouvelles augmentations des
recettes devraient provenir d’un élargissement de l’assiette de l’impôt, notamment grâce à la
réduction des exonérations jugées considérables. Il a également encouragé les autorités maliennes à
continuer à apporter des améliorations dans la gestion des finances publiques afin de renforcer la
discipline budgétaire globale et permettre un usage adéquat des ressources publiques. S’agissant de
la décentralisation budgétaire, il a plaidé en faveur d’un processus progressif et mis l’accent sur
l’importance des mesures d’accompagnement concernant d’une part le renforcement des capacités
d’administration et d’absorption des collectivités locales, d’autre part la mise en place de
mécanismes adéquats pour garantir la transparence et la responsabilisation de la gestion des
ressources transférées aux collectivités territoriales.

La dernière mission du FMI (avril 2016) a mis en avant les bonnes performances économiques avec
une croissance de 6% du PIB réel, soutenue par une forte performance dans les secteurs de
l'agriculture et des services, alors que l’inflation est restée faible (1%). La mission a également
souligné les résultats satisfaisants obtenus dans la mise en œuvre du programme économique du
gouvernement, appuyé par la FEC :
Le Mali a en effet atteint tous les objectifs quantitatifs, souvent avec des marges significatives. Ceci
concerne notamment (i) les recettes fiscales (+ 1.75 % du PIB, dépassant confortablement l'objectif
du programme), (ii) la réduction du déficit public global à 1,8 % du PIB, liée au point précédent et le
solde budgétaire de base (surplus de 0.5 % du PIB) ; et (iii) le plancher sur les dépenses prioritaires,
c’est-à-dire les dépenses sur ressources intérieures affectées à l'éducation, à la santé, et au
développement social. Des progrès ont été notés dans la mise en œuvre des réformes structurelles,
en particulier dans le domaine de la gestion des finances publiques. La plupart des repères
structurels fixés pour le programme ont été observés, bien qu’avec des retards, et des progrès ont
également été réalisés quant à l'amélioration de l'administration fiscale et dans la mise en œuvre des
réformes du secteur financier.
Enfin, le FMI a soutenu la loi de finances rectificative pour 2016, qui vise une augmentation des
recettes fiscales de 0.75 % du PIB et un déficit budgétaire global de 4.25 % du PIB et conduit à un
budget qui crée de l’espace pour des dépenses supplémentaires pour la mise en œuvre de l'accord
de paix de 2015, et intègre davantage d'investissement public et de dépenses de sécurité. La
composante structurelle du programme comprend des mesures visant à soutenir la croissance des
recettes et à renforcer la GFP, ainsi que d'autres mesures visant à soutenir la croissance économique
viable à long terme et la réduction de la pauvreté.

Avec le dernier décaissement accordé en avril (19 millions de DTS), le montant total des
décaissements au titre de la FEC a été porté à 41 millions de DTS (environ 58,1 millions de US$).
L’accord FEC a été prorogé d’un an (17 décembre 2017) et une enveloppe additionnelle de 60
millions de DTS a été accordée pour les besoins de 2016 et 2017.

5.2. Le diagnostic PEFA de 2016

Un troisième exercice PEFA a été lancé fin 2015 et est actuellement en voie de finalisation.
L’évaluation a porté sur les exercices les plus récents (2013- 2015) et permet de faire le point, dans le
cadre d’une approche méthodologique unifiée et cohérente, sur les progrès réalisés dans
l’amélioration de la GFP par rapport à la situation établie lors du précédent PEFA de 2010.
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L’évaluation PEFA de 2010 avait enregistré d’importantes évolutions par rapport au premier PEFA
réalisé en 2006. Des progrès significatifs avaient été enregistrés en particulier en ce qui concerne
l’exhaustivité du budget, la fiabilité du processus de préparation annuel du budget, la prévisibilité
des engagements et des aides extérieures, le contrôle de l’exécution du budget, la règlementation et
la gestion des impôts et des droits de douane ou encore la gestion des marchés publics. Ces avancées
avaient conduit à l’attribution de notes en progression dans quasiment tous les domaines de la GFP à
l’exception des indicateurs relatifs à la vérification et au contrôle externe. Ainsi, sur 31 indicateurs,
19 étaient en progression par rapport à 2006, dix restaient stables et deux indicateurs étaient en
régression (IP.18 sur le contrôle des états de paie et IP.27 sur l’examen des Lois de finances par le
pouvoir législatif).
L'évaluation PEFA 2016 continue certes à enregistrer des progrès, notamment dans le renforcement
du cadre juridique, grâce à la mise en place de certaines directives de l’UEMOA et le renforcement
des organes de contrôle externe (BVG et SC/CS) mais l’évolution est moins sensible qu’entre 2006 et
2010. En effet, des écarts entre les textes juridiques existants et leur application effective
demeurent, ce qui limite évidemment les effets attendus des réformes.

Globalement, pour 12 indicateurs, la note a progressé tandis que celle-ci a régressé pour 8
indicateurs et est restée inchangée pour les 11 autres indicateurs. La mission a précisé que pour
certaines régressions, il ne s’agissait pas d’une détérioration de la situation, mais d’une différence
d’appréciation qui revient à considérer que l’évaluation de 2010 a été trop complaisante au moins
dans certains domaines.
Tableau 2 : Notation des indicateurs depuis le PEFA 2006

Notes des indicateurs
A
B
B+
C
C+
D
D+
NN
Total

2006
1
3
3
10
5
4
5
31

2010
5
5
3
3
10
1
3
1
31

2015
0
12
7
5
2
3
1
1
31

S’il y a une diminution du nombre d‘indicateurs notés A, il y a bien une amélioration tendancielle : les
« bonnes notes » (A, B ou B+) sont allouées à 19 indicateurs en 2016 contre 13 en 2010 tandis que le
nombre d’indicateurs appartenant au groupe des notes médiocres (D, D+) a diminué.
Les évaluateurs mettent en évidence, globalement, une excellente position au niveau de la crédibilité
du budget et de la budgétisation basée sur des politiques publiques et une bonne position au niveau
du cycle budgétaire et de la couverture et de la transparence.

Les notes moyennes (C, C+) concernent plus particulièrement les dimensions relatives d’une part à la
prévisibilité et au contrôle de l’exécution du budget (4 indicateurs concernés : l’efficacité des
mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation des impôts et droits de douane ; la mise
en concurrence, l’utilisation optimale des ressources et les contrôles de la passation des marchés
publics ; l’efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales ; l’efficacité du système de
vérification interne) et d’autre part à la comptabilité et au rapports financiers (la régularité et le
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respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes ; la qualité et le respect des
délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année ; la qualité et le respect des
délais des états financiers annuels). Les trois autres indicateurs de cette catégorie portent sur la
composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé, sur la surveillance du
risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public et sur l’accès du public aux
principales informations budgétaires.
Les notes médiocres (D, D+ ou ND) concernent essentiellement la surveillance externe (étendue,
nature et suivi de la vérification externe ; examen des rapports de vérification externe par le pouvoir
législatif) et les pratiques des bailleurs de fonds (prévisibilité de l’appui budgétaire direct ; proportion
de l’aide gérée sur la base des procédures nationales).
L’évaluation PEFA 2016, sur la base de sa grille d’évaluation (ancien modèle), a fait ressortir les
principaux points forts et points faibles tels que repris au tableau 3.
Tableau 3 : Principaux points forts et points faibles de la GFP selon le PEFA 2016
Points forts

- Bon maintien de la budgétisation basée sur des
politiques publiques permettant d’envisager le
succès de la mise en place de la décentralisation
appuyée par les PTF ;
- Révision de la loi instituant le Vérificateur
Général, permettant de renforcer l’efficacité du
contrôle externe ;
- Mise en place et divulgation de guides d’audit
comptable et financier ;
- Adoption de la Stratégie Nationale du Contrôle
Interne ;
- Adoption de la Nouvelle Loi des Finances
consacrant le principe du Budget-Programmes
- Redevabilité
et
responsabilisation
des
gestionnaires ;
- Meilleure gestion de la trésorerie accompagnée
par la mise en place d’un mécanisme de suivi des
arriérés

Points faibles

Points majeurs
- Manque d’efficacité des mesures d’immatriculation
des
contribuables
et
nombre
important
d’exonérations ;
- Faiblesse persistante du contrôle interne, malgré les
mesures correctrices prises ;
- Manque d’évolution du statut de la SC-CS en Cour
des Comptes ;
Points de moindre importance
- Délais importants de dépôt du rapport de la SC-CS
sur l’exécution du budget et la déclaration générale
de conformité ;
- Délais importants dans l’obtention des données sur
les budgets des EPA et des collectivités territoriales ;
- Système de passation des marchés publics encore
insuffisamment
transparent
et
manque
d’information à disposition du public ;
- Manque de ressources et de moyens des organes de
contrôle externe ;
- Indépendance des hautes institutions de contrôle
manquant encore des fondements opérationnels
nécessaires ;
- Capacités réduites de contrôle de l’action
gouvernementale par l’Assemblée nationale

De manière générale, il importe dans l’évaluation des progrès des réformes et de leurs effets de bien
prendre en compte deux différences majeures de la période 2011-2015 par rapport à la
précédente décennie :
-

La crise politique et sécuritaire de 2012 a clairement freiné la dynamique de réforme de la
gestion des finances publiques et la question sécuritaire a eu un certain effet d’éviction à cet
égard sur les réformes structurelles.
En outre, le cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA avec ses six directives initiales
de 2009 et ses deux directives additionnelles de 2011-2012 et, dans une moindre mesure, les
autres engagements communautaires (Programme national de transition fiscale, Système
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d’information régionale sur les marchés publics,…) ont renforcé considérablement « la demande
de réforme » alors que les capacités institutionnelles demeurent limitées.
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Chapitre 2 : Vision, politiques et orientations
stratégiques pour le Plan de réforme GFP Mali
(PREM)
Le cadre proposé pour la modernisation de la gestion des finances
publiques
1.

A partir des leçons tirées de l’expérience du PAGAM/GFP II, cette section présente les principaux
changements qu’il est proposé d’apporter en matière de cadrage stratégique et d’outils de
programmation, mise en œuvre, suivi et évaluation. Ces éléments seront développés dans le chapitre
4.

1.1. Les défis conceptuels liés au périmètre et aux questions de mise en
cohérence

Au Mali comme dans les autres pays, la gestion des finances publiques joue un rôle crucial dans
l’agenda gouvernemental et la mise en œuvre des politiques publiques. Les outils et pratiques de
GFP constituent de fait des « leviers » pour les différentes politiques sectorielles. Ils influent d’abord,
par le volet recettes, sur la capacité globale de financement des actions publiques. Ils impactent
ensuite l’allocation des crédits en s’alignant en principe sur les priorités définies dans la stratégie
nationale de développement. Ils permettent enfin d’assurer avec plus ou moins d’efficience et
d’efficacité les dépenses publiques sectorielles en s’appuyant sur les différents circuits
d’acheminement des ressources et de contrôle de leur utilisation. La GFP s’impose donc comme un
ensemble de systèmes qui déterminent en soi assez largement les résultats des politiques
sectorielles.
L’établissement d’une stratégie de GFP nécessite que la question de son périmètre soit réglée. Or,
du fait de son caractère transversal mais également des liens particuliers que la GFP stricto sensu
entretient avec la planification, les statistiques ou encore les processus de modernisation de
l’administration publique, la délimitation de ce périmètre n’est pas très aisée. Ainsi, le
développement des capacités de planification peut être ou non considéré comme partie prenante
d’un programme de GFP, de même que les statistiques financières, ce qui n’a pas été le choix du
PAGAM/GFP II. Au-delà du fait que la régulation des fonctions de planification et de programmation
budgétaire se retrouve désormais au sein d’un même département ministériel et donc d’un même
groupe de programmes au sens budgétaire du terme, le développement des nouveaux outils liés à la
budgétisation de programmes montre combien la planification et la budgétisation sectorielles sont
désormais étroitement imbriquées et combien le suivi des politiques sectorielles et le suivi des
programmes budgétaires sont amenés à converger à mesure que la gestion de la performance sera
développée dans le cadre des budgets-programmes.
L’articulation entre la structuration du prochain programme de réforme de GFP et l’architecture
des programmes budgétaires doit être clarifiée. Certains pays, avec l’introduction de la
budgétisation par programme basée, dans le cas du CHFP de l’UEMOA sur un découpage des
programmes limité au périmètre de chaque département ministériel, ont choisi d’aligner leur
stratégie ou programme de GFP sur le découpage de programmes budgétaires du Ministère en
charge des finances. Cette option peut se justifier dans la mesure où elle permet d’obtenir un cadre
de présentation unifiée des priorités de GFP et où elle fait du budget le cadre de suivi financier mais
aussi sur le plan de la performance des actions mises en œuvre. Elle a cependant l’inconvénient de
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tendre à limiter naturellement le périmètre institutionnel des actions de réforme alors que les
processus de réforme de GFP se heurtent souvent déjà à un problème d’appropriation par les
ministères sectoriels.

L’application du principe de flexibilité du programme de réforme est souhaitable mais il convient
d’éviter qu’elle conduise à une perte de lisibilité des priorités. Cette question est récurrente
lorsqu’il s’agit de définir la méthode de programmation – fixe ou glissante – des cibles et des actions.
Le principe de flexibilité utilisé pour le PAGAM/GFP II s’est traduit par l’intégration progressive d’un
certain nombre de plans d’action complémentaires (PNTF, SNCI,…) et de recommandations d’études
(étude sur la chaîne des dépenses, etc.). Ceci permet d’avoir un programme dynamique qui intègre à
mesure qu’elles sont formulées de nouvelles priorités opérationnelles. En revanche, cette flexibilité
comporte deux inconvénients. D’abord, elle conduit en fin de programme à évaluer des actions qui,
pour une bonne part, n’ont pas été inscrites dans le plan d’action initial, ce dernier perdant du même
coup sa valeur d’engagement sur des cibles précises à atteindre au terme du plan. Ensuite, et le
PAGAM/GFP l’illustre bien, une intégration « par le bas » - c’est-à-dire au niveau des activités – se
traduit par un gonflement de la matrice de programmation et à une perte de lisibilité.
L’expérience montre également que le développement des synergies entre le programme de
réforme de la GFP et d’autres stratégies ou programmes nationaux à caractère transversal ne
s’effectue pas aisément. Cette question s’est posée pour le précédent cycle entre le PAGAM/GFPII et
d’une part le CSCRP 2012-2017 et le Programme de développement institutionnel (PDI). Au-delà de
l’affichage narratif, les synergies évoquées n’ont pas connu vraiment de traductions opérationnelles.
Pour cela, il convient de (i) disposer d’un « tableau de passage » clair entre le programme GFP et ces
différentes stratégies ou programmes nationaux qui explicite bien les priorités et actions présentes
simultanément dans les programmes considérés, (ii) proposer un cadre précis d’échange
d’informations entre chacun des programmes/stratégies, et (iii) assurer des passerelles entre les
séquences de bilan annuel et de programmation conduisant à des concertations conjointes entre les
dispositifs de pilotage respectifs.
Le présent document apporte déjà des réponses à la plupart de ces questions. Ces sujets devront
néanmoins être approfondis au cours de l’année de lancement du nouveau plan de réforme.

1.2. Une stratégie composée de lignes directrices majeures orientées vers un
nombre limité de pôles de changement et de chantiers prioritaires

L’une des critiques importantes apportées au PAGAM/GFPII a été l’absence d’une véritable stratégie.
Plus précisément, le PAGAM a fonctionné comme un programme de réforme « inclusif » susceptible
de couvrir, peu ou prou, l’ensemble des secteurs de la GFP. Trois éléments ont renforcé cette logique
d’un cadre programmatique couvrant l’ensemble du spectre de la GFP et déclinant pour chacun des
axes retenus des cadres logiques très denses qui, à force d’affinements ont perdu en lisibilité. Le
premier concerne l’intégration des différents plans complémentaires mentionnés plus haut. Le
second est le nombre croissant de structures parties prenantes du programme, qui a plus que doublé
entre le PAGAM/GFP I et le PAGAM/GFP II pour atteindre une quarantaine aujourd’hui, sachant que
des structures additionnelles devraient être prises en compte pour le nouveau cycle de réforme. Le
troisième élément est lié aux pratiques des structures bénéficiaires qui tendent à multiplier les
demandes d’appui dans le cadre du programme faute de disposer des ressources nécessaires dans
leurs budgets propres. Le programme se construit ainsi beaucoup plus par empilement des besoins
que par arbitrage entre des demandes multiples en fonction de priorités majeures de réformes. Les
rapports du PAGAM/GFP et les comptes rendus des Comités de pilotage ont mis en évidence ce
risque de dilution des grandes priorités du programme sur lesquelles devrait se concentrer en
principe le dialogue de politique et les temps de l’évaluation. Quant aux tentatives de priorisation
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des activités (et non des effets intermédiaires ou des extrants) effectuées depuis 2014, elles n’ont
pas été vraiment concluantes.

D’un autre côté et paradoxalement, s’il couvre un nombre considérable de thèmes et de structures,
on a pu constater que des actions majeures d’appui aux réformes se sont déroulées en dehors du
PAGAM/GFP qu’il s’agisse de projets spécifiques (PAMORI par exemple), d’appuis perlés en expertise
(cas des missions d’assistance technique du FMI et du centre Afritac Ouest I) ou du financement de
postes d’expertises techniques permanentes auprès de structures-clés de la GFP. Autrement dit, on
ne dispose pas d’un cadre qui regroupe l’ensemble des initiatives d’appui à la réforme GFP et donne
ainsi une vision globale des résultats. Certains ont ainsi évoqué un PAGAM qui serait « plutôt orienté
dépenses ».

La première réponse proposée est la définition d’une stratégie qui, au-delà du cadre logique qui va
être utilisé pour décliner l’ensemble des actions à engager sur la période 2017-2021, identifie, de
manière sélective, un nombre limité de pôles de changements et de cibles à atteindre qui sont
définis en fonction de critères spécifiques.
La stratégie de GFP constitue ainsi le premier référentiel pour le nouveau Plan de Réforme
Finances Publiques au Mali (PREM). Elle se caractérise de la manière suivante :
-

-

La stratégie met l’accent sur quatre pôles de changement et quatorze chantiers prioritaires
sur lesquels doivent se concentrer les ressources mobilisées en faveur de la réforme.
Afin d’assurer la lisibilité du cap stratégique du PREM, un descriptif sommaire est proposé
pour chacun de ces pôles avec (i) une situation initiale (2016), (ii) une situation
intermédiaire (fin 2018), et (iii) une situation-cible (2021). Cependant, la nature des
changements attendus conduit à s’inscrire dans une perspective de moyen-long terme pour
lesquels les réformes ne pourront être totalement implémentées et n’auront porté
l’ensemble de leurs effets qu’à un horizon décennal (auquel se réfèrent véritablement les
effets ultimes et stratégiques).
Le descriptif des trois situations est assorti par la détermination de repères en termes
d’adoption et mise en œuvre de mesures de réforme ainsi que de valeurs pour un nombre
limité d’indicateurs quantifiés. Ces situations ne concernent pas l’ensemble du système GFP
mais les chantiers prioritaires ciblés par la stratégie.
La « matrice des chantiers stratégiques » (MCS) constitue le référentiel principal pour le
dialogue de politique entre le Gouvernement malien et les partenaires techniques et
financiers. Elle permet de centrer les concertations semestrielles du Comité de pilotage sur
les domaines prioritaires de la modernisation de la GFP. Elle se distingue des documents de
suivi des programmes pluriannuels et annuels du PREM, plus détaillés et plus exhaustifs.
La stratégie donne, dans la mesure du possible, des précisions sur le séquencement des
réformes en précisant les étapes (court, moyen, long terme) et les liens entre les différents
blocs d’actions de réformes.
Le PREM attache une importance particulière aux aspects transversaux du programme de
modernisation de la GFP (pilotage et organisation du dialogue de politique sur les résultats
des réformes, leadership, appropriation, politique de formation, communication sur les
changements apportés,…) pour lequel un effet stratégique spécifique vient compléter
l’architecture de la programmation opérationnelle.
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1.3.

Le cadre de suivi des effets et extrants 2017-2021

Ce second référentiel traduit en programmation le cadre des effets et des extrants qui sera utilisé
pour l’ensemble de la période 2017-2021. Il constitue un référentiel à horizon fixe, ou, autrement
dit, un cadre d’engagements à réaliser au terme de l’horizon du plan.
Il propose un degré de priorité pour les extrants et définit des cibles annuelles pour chaque effet
stratégique, effet intermédiaire et extrant. En termes de suivi, il est donc plus développé que la
matrice des chantiers stratégiques.

1.4. Un cadre de programmation triennale et annuelle assurant le lien avec le
budget

Le cadre de programmation triennale et annuelle représente le troisième référentiel du PREM.
-

Il répond aux objectifs de la programmation triennale et annuelle en donnant une visibilité
« physique » et financière sur les trois années à venir.
Il est glissant, s’ajustant annuellement en fonction (i) de l’exécution des activités au cours de
l’année écoulée, (ii) des contraintes de ressources, et (iii) de l’identification éventuelle de
nouvelles activités (intégration de plans d’actions complémentaires).
Il se limite, en ce qui concerne la programmation triennale, à préciser (i) le chronogramme
des actions, (ii) la programmation financière par année et, (iii) l’évolution des principaux
indicateurs de performance, à l’instar des budgets-programmes.
Il développe, en ce qui concerne la programmation annuelle une planification détaillée des
activités, des coûts, des financements par source et des indicateurs de produits à atteindre
au terme de l’exercice considéré.
Un tableau de passage sera établi au démarrage du PREM en vue d’assurer l’articulation
entre la programmation triennale du PREM et le budget-programme du MEF.

Il importe également de souligner que le programme de réformes doit pouvoir disposer d’une bonne
visibilité en termes d’engagements budgétaires pluriannuels. Pour pallier ce problème de visibilité et
éviter le risque d’une programmation trop orientée « bottom up » qui s’appuie d’abord sur les
besoins exprimés individuellement par chaque structure bénéficiaire, le PREM sera bâti sur une
démarche descendante en matière de budgétisation. Autrement dit, des allocations budgétaires par
effet intermédiaire, en lien avec les priorités stratégiques retenues, serviront de base au travail de
programmation financière détaillée.
Le schéma suivant résume les référentiels utilisés pour la gestion du PREM.
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CADRE STRATEGIQUE 2017-2021

CADRE DE PROGRAMMATION
OPERATIONNELLE GLISSANT

Plan d’action triennal glissant (PAT)
----------------------------------------------- 5 effets stratégiques ;
 … effets intermédiaires ;
 …. extrants
 Degré de priorisation et costing
par activité

Matrice des chantiers prioritaires
(MCS)
------------------------------------------------





4 pôles de changement ;
14 chantiers prioritaires ;
3 situations : initiale, intermédiaire
(fin 2018) et finale (fin 2021)

1.5.

Cadre de suivi des effets et extrants
----------------------------------------------- Cibles / résultats pour chaque
indicateur relatif aux effets et
extrants

La priorisation des actions de réforme prises en compte dans le PREM

La question de la priorisation est au cœur de la stratégie et d’une amélioration des mécanismes
d’aide à la décision en matière de réforme de la GFP. Par-delà la structuration en effets stratégiques,
effets intermédiaires et extrants et une hiérarchisation possible de ces deux derniers, il importe de
mettre en évidence les grandes priorités du PREM et de justifier celles-ci, ce à la fois pour des raisons
de lisibilité stratégique, d’efficience dans l’utilisation des ressources et d’optimisation des résultats.

Trois approches – en fait complémentaires - peuvent être proposées pour préciser et justifier les
priorités : (i) l’approche par les normes ; (ii) l’approche par les engagements communautaires ; et (iii)
l’approche par l’effet développement.
L’approche par les normes renvoie, compte tenu de son statut actuel, à l’évaluation PEFA. Dans la
mesure où celle-ci est censée donner une évaluation objective et relativement étendue de la qualité
du système de GFP, on peut s’appuyer sur les notations effectuées pour le PEFA 2016 pour
déterminer les priorités d’action. On retiendra ici, en fonction inverse du score des 31 indicateurs
concernés, les domaines ou pratiques sur lesquelles la réforme doit agir en priorité. On mettra ainsi
en priorité l’accent sur les problèmes soulignés par les notes les plus basses, en ciblant plus
particulièrement ceux liés aux 14 indicateurs présentant une note D, D+, C ou C+. Les narratifs du
rapport permettent à cet égard de circonscrire ainsi trois insuffisances critiques sur lequel le prochain
programme de réforme devrait se pencher en priorité. Elles concernent :
-

la fiscalité : efficacité réduite des mesures d’immatriculation des contribuables et nombre
important d’exonérations, ce qui conduit à un faible niveau de recettes fiscales ;
le contrôle interne : faiblesse persistante du contrôle interne, malgré les mesures qui ont été
prises pour corriger ces défaillances ;
le contrôle externe : manque d’évolution du statut de la SC-CS en Cour des Comptes.

L’évaluation PEFA met également en exergue d’autres insuffisances concernant les délais de
transmission des rapports de la SC-CS à l’Assemblée Nationale, la communication des informations
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sur les budgets des EPA et des collectivités territoriales, le système de passation des marchés publics
ou la publication des informations financières.

L’approche par les engagements régionaux met en avant les différents engagements pris par le Mali
en qualité d’Etat membre de l’UEMOA. Dans cette optique, les priorités se définissent d’abord par
rapport aux directives et autres initiatives communautaires. Dans ce sens, la transposition de
l’ensemble des directives du CHFP et la mise en œuvre de ce cadre constitue la balise essentielle
pour prioriser les actions de réforme. Ainsi, les priorités de la stratégie concernent alors la bascule en
mode programme du budget et la mise en place de la gestion de la performance, le développement
de la pluriannualité, l’adoption des dispositions nécessaires à l’application du code de transparence,
etc. De même, l’achèvement de l’exécution du PNTF, le respect des nouvelles normes en matière
d’évaluation des dépenses fiscales ou celles portant sur l’information sur les marchés publics
deviennent des priorités essentielles. Toutefois, il est à noter que la mise en œuvre du CHFP touche à
de multiples aspects sans proposer de séquencement, ce qui rend plus difficile une priorisation sur
cette base.
L’approche par l’effet développement consiste à prioriser parmi les réformes de GFP celles qui
auront le plus fort impact à court/moyen terme sur le développement économique et social. Cette
approche tend à minimiser le degré de priorité de certaines réformes comme, par exemple, celles qui
ont trait à l’adoption de nouvelles approches (passage au budget-programme), au développement de
l’aide budgétaire et à la valorisation des procédures nationales d’exécution ou encore à la
transparence de l’information financière. Elle met en revanche en avant plus particulièrement (i) les
mesures destinées à maximiser la mobilisation des recettes (et pérennisation), (ii) celles visant à
accélérer l’exécution des dépenses d’investissement (y compris donc la passation des marchés
publics) et à effectuer un suivi rapproché des projets d’investissement public. L’approche attachera
également une attention particulière aux arriérés (effets sur la confiance des entreprises qui
exécutent les commandes de l’Etat) ou aux outils d’allocation des dépenses intersectorielles
(détermination des enveloppes du CDMT global).

L’annexe 3 offre une priorisation d’actions-clés de réforme selon les trois approches. Cette
priorisation n’entend pas exclure un domaine de la GFP au profit d’un autre mais proposer une base
pour hiérarchiser les priorités dans le temps et dans l’affectation des moyens financiers entre
l’ensemble des dimensions du système de GFP.

1.6.

Un système de pilotage et de suivi-évaluation à consolider

Le PREM s’appuie sur un dispositif de pilotage et des outils de suivi-évaluation revus qui seront
détaillés au chapitre 3. Parmi les changements, il est retenu :
-

-

une dynamisation de la CARFIP en s’appuyant notamment sur (i) un contrat d’objectifs avec
le MEF, (ii) une réorganisation de la cellule conduisant à des définitions de postes précises et
à la mise en place de cadres individuels annuels de performance, (iii) le passage à un système
de recrutements ouverts, (iv) un renforcement de la fonction d’études et expertise, et (v) une
intensification des actions d’information, d’échanges et de communication ;
un recentrage du dialogue sur les réformes de la GFP autour des temps forts du pilotage du
PREM ;
des rapports plus lisibles et plus portés sur les résultats, aptes à nourrir un véritable dialogue
sur les réformes ;
l’établissement d’un véritable dispositif d’évaluation des actions de formation qui permet
d’avoir (i) à court terme un retour sur la qualité et la pertinence des activités réalisées, et (i) à
moyen terme une appréciation précise sur les changements de capacités et la maîtrise des
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outils pour certaines thématiques clés à large spectre comme, par exemple, le
développement de la GAR ou de l’approche basée sur les risques ;

S’agissant du suivi-évaluation, il est notamment prévu :
-

l’amélioration du Cadre de mesure du rendement (CMR), lequel a déjà évolué de manière
positive par rapport au CMR adopté au début du PAGAM/GFP II et devra progresser encore
en termes de lisibilité et de polarisation sur les indicateurs d’effets ;
l’édition d’un rapport annuel d’analyse des changements centré sur une appréciation
quantitative et qualitative de l’impact des réformes (ce rapport sera annexé au rapport
annuel d’exécution du PREM) ;
la production d’une auto-évaluation PEFA annuelle, assortie d’une documentation claire sur
les modalités de notation et en s’appuyant sur un apprentissage du nouveau cadre PEFA,
porté par la CARFIP et impliquant un groupe interministériel d’analyse de la réforme ;
l’utilisation des outils d’évaluation récemment développés pour évaluer la performance de
certains domaines spécifiques de la GFP comme le TADAT (Tax administration Diagnostic
Assessment Tool) fondé sur 26 indicateurs de haut niveau ou le PIMA (Public Investment
Management Assessment) avec ses 15 dimensions d’analyse ;
l’établissement d’une base de données disponible en ligne pour le suivi des indicateurs
annuels et comportant un volet sur les référentiels internationaux (PEFA, CPIA, Indice Mo
Ibrahim, etc.) et un volet sur les indicateurs d’effets et d’extrants du PREM.

Principes directeurs

2.

La conception du nouveau Plan de Réforme pour la Modernisation des Finances Publiques au Mali
s’appuie sur les principes directeurs suivants :
-

-

-

-

Priorisation et séquençage : Les actions identifiées doivent être priorisées et séquencées, le
nouveau programme devant se concentrer sur un nombre limité d’axes de réformes
majeures. Elles tiendront compte des enjeux et des capacités des services à conduire les
réformes.

Partenariat : La nouvelle stratégie devra constituer un cadre unique d’intégration de tous les
programmes financés par le budget national et par les PTF dans le secteur des finances
publiques et favoriser l’harmonisation de leurs modalités de financement sous forme d’appui
budgétaire global ou d’appui budgétaire ciblé dans le secteur des finances publiques. Elle
contribuera ainsi grandement à la qualité du dialogue sur les réformes. Les organisations de
la société civile sont également des acteurs privilégiés du programme de réforme des
finances publiques.
Inclusivité et participation : Toutes les parties prenantes au programme devront être
consultées dans la conception du programme et participer à son élaboration. Le Plan de
réforme s’efforcera également de veiller, tout en assurant la lisibilité nécessaire des priorités
majeures de changement, à regrouper l’ensemble des acteurs et actions de GFP.

Réalisme : Le programme doit être adapté à la capacité de réforme de l’administration et au
contexte de ressources financières limitées. L’existence d’un cadrage budgétaire en amont
de la formulation du programme annuel de travail, une appréhension plus attentive des
délais et des mécanismes d’arbitrage plus affirmés devraient favoriser une programmation
plus réaliste des actions.
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-

Unicité du pilotage de la mise en œuvre des actions : La stratégie sera pilotée par une
instance unique chargée d’en orienter et d’en coordonner la mise en œuvre et d’assurer le
suivi - évaluation du plan d’actions. L’unicité de pilotage est un facteur essentiel pour le
contrôle du rythme et de la trajectoire d’un programme de réforme complexe. Les cadres de
concertation existants seront rationalisés afin d’éviter la création d’instances de pilotage et
de suivi redondantes, sources d’inefficacité.

La vision

3.

La stratégie s’inscrit dans une vision d’un cadre de gestion des finances publiques qui offre au Mali
l’une des conditions préalables à l’émergence. Ce cadre se traduit par des institutions, des ressources
humaines, des pratiques de gestion et des systèmes d’information qui permettent au pays de
s’aligner sur les normes et meilleures pratiques internationales, en particulier dans les différents
domaines de la gestion budgétaire et du contrôle parlementaire et citoyen de l’action publique.
Au cœur de la vision se retrouvent trois concepts-clés :
-

L’optimisation de l’espace budgétaire, dans lequel une montée en puissance des recettes
fiscales intérieures doit jouer le rôle moteur et qui constitue le socle d’une accélération des
politiques de développement dans le cadre du nouveau paradigme des ODD ;
L’efficience et l’efficacité de la dépense publique, à travers des logiques optimales
d’allocation des ressources pour les actions prioritaires de développement ;
L’alignement aux bonnes pratiques internationales et aux engagements communautaires, en
particulier le cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA avec ses six directives
initiales et deux directives additionnelles.

Le système-cible de GFP doit permettre ainsi d’optimiser l’espace budgétaire et d’exécuter, de suivre
et de contrôler les dépenses publiques, de manière transparente et efficace et en s’alignant sur les
normes régionales et internationales, en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.

L’élaboration du document de prospective « Plan Mali Emergent », évoqué dans le CREDD 2016-2018
devrait fournir d’ici deux ans le cadre global de long terme pour la vision de la nouvelle stratégie de
gestion des finances publiques.

Articulation avec le CREDD et les référentiels sur la réforme de
l’administration publique
4.

1.7.

Articulation avec la stratégie nationale de développement (CREDD)

Le PREM s’inscrit dans le cadre des orientations du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et
le Développement Durable (CREDD – 2016-2018). Comme indiqué plus haut, la cohérence entre le
Plan de réforme et le CREDD doit se vérifier essentiellement au niveau des objectifs spécifiques 6, 36
et 37.

Dans l’objectif spécifique 6 (Améliorer la performance du cadre macro-économique, perfectionner le
système de gestion des finances publiques et consolider le système financier), l’accent est mis
s’agissant de la GFP sur le respect des engagements communautaires, notamment la mise en place
des budgets-programmes dès 2017 et la création d’une Cour des Comptes indépendante. Il est
également fait référence (i) au renforcement des capacités des structures d’audit et de contrôle, (ii) à
l’amélioration des performances des administrations fiscales (mobilisation des recettes,
modernisation des services, notamment via leur informatisation intégrale et amélioration des
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services aux contribuables), (iii) au perfectionnement du cadrage macro-économique et à
l’amélioration du processus de programmation, (iv) à une gestion prudente de la dette publique
intérieure et extérieure, (v) au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration de la
GFP, (vi) au renforcement du contrôle des marchés publics, et (vii) à l’amélioration de la gestion de la
trésorerie et de la tenue de la comptabilité de l’Etat, des Collectivités territoriales et des
Etablissements Publics.

En lien avec l’objectif spécifique 36 (Assainir et améliorer la gestion du patrimoine de l’Etat et les
affaires foncières), le Gouvernement s’engage à (i) maitriser la gestion domaniale, foncière et
cadastrale et améliorer les recettes de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre, en
s’appuyant sur des politiques nationales respectives de la gestion domaniale et foncière, du
patrimoine et du patrimoine bâti de l’Etat, sur une actualisation du code domanial et sur de
nouveaux systèmes d’information foncière, (ii) assurer la bonne gestion des matériels et des
équipements durables de l’Etat, et (iii) contribuer à la bonne gestion du portefeuille de l’Etat et à la
mise en œuvre d’un programme de réforme des entreprises publiques.
Enfin, s’agissant de l’objectif spécifique 37 (Impulser une dynamique de développement des
territoires basée sur une articulation optimale entre aménagement du territoire, déconcentration et
décentralisation), la stratégie de GFP doit être en mesure pour ce qui concerne les fonctions liées aux
fonctions de gestion financière de soutenir la politique nationale de déconcentration et de
décentralisation. Cet appui devra cibler entre autres (i) la révision du cadre légal et réglementaire
concernant en particulier la réforme du système de tutelle et de contrôle des collectivités
territoriales ainsi que la création d’impôts par les régions, (ii) le transfert des ressources et des
compétences en s’appuyant sur les plans triennaux de transfert et l’opérationnalisation des contrats
Plans Etats-Région ou District (CPER) et en respectant l’engagement de transférer 30% des recettes
budgétaires aux collectivités territoriales d’ici 2018, (iii) la définition des modalités de répartition des
fonds entre les collectivités territoriales et l’ajustement de la fiscalité locale, (iv) le renforcement des
capacités des élus et des agents des collectivités territoriales, (v) l’amélioration de la prévisibilité des
ressources financières des collectivités locales, (vi) le développement des initiatives de coopération
entre les collectivités territoriales, (vii) la promotion de mécanismes participatifs lors de l’élaboration
des plans de développement et des budgets annuels.

1.8.

Articulation avec le programme de réforme de l’administration publique

Comme indiqué au chapitre 1 (§3.2), un nouveau programme de développement institutionnel au
Mali est en attente d’adoption. La mise en cohérence entre le PREM et ce nouveau programme doit
être appréhendée d’abord au niveau de l’approche stratégique et des liens entre les priorités et les
actions proposées, ensuite au niveau des échanges d’information et collaborations fonctionnelles.
S’agissant surtout du second point, le nouveau PDI prévoit de nouvelles modalités de pilotage et
une réorganisation du Commissariat au Développement Institutionnel.
Le nouveau programme qui entend « réincarner la réforme de l’administration publique propose une
approche stratégique qui consiste à faire tout en peu d'endroits à la fois plutôt que chercher à tout
faire partout et en même temps. En s’appuyant sur les résultats mitigés du PDI et par exemple des
faibles taux de réalisation d’une réforme prise globalement comme celle de la décentralisation, le
futur programme repose ainsi sur la logique d’une succession de réformes sectorielles intégrées dans
laquelle chaque réforme couvre un secteur déterminé de l'action publique (la santé, les
infrastructures, etc.) et agit simultanément sur l’ensemble des leviers de réforme (organisation,
procédures, répartition des missions, gestion des ressources, outils de travail et systèmes
d'information, management...). Le gouvernement veillera ici à proposer des démarches stratégiques
convergentes.
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De manière générale, la réforme de la GFP, qui occupait une place trop marginale dans la mise en
œuvre du PDI, offre une ligne directrice, au-delà de l'aspect sectoriel des initiatives, pour la réforme
globale des administrations maliennes, en particulier dans la mesure où elle constitue l'outil
privilégié de l'introduction de la gestion axée sur les résultats. L’introduction des budgetsprogrammes comme modalité d'exécution des lois de finances offre en effet une occasion
importante de mieux structurer la recherche de l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques
publiques et d’améliorer ainsi la conduite de toutes les réformes sectorielles.
Quant à la politique nationale sur la gestion axée sur les résultats (PN-GAR), également évoquée au
chapitre 1, elle propose des éléments additionnels sur la GAR mais elle ne doit pas conduire à
segmenter les approches de la réforme en ajoutant un objectif de « gestion axée sur les résultats »
distinct de la réforme de la gestion des finances publiques et, au-delà, distinct de la réforme
administrative en général.

1.9.

Articulation avec les budgets programmes

L’architecture de programme ne se prête pas complètement à la vision souhaitée de la stratégie et
du plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques. Toutefois, les liens logiques
sont globalement assez aisément identifiables entre le PREM et la structure de programmes retenue
pour le Ministère de l’Economie et des Finances reprise dans le tableau 4. Ainsi, l’axe consacrée à la
mobilisation des recettes renvoie au programme 2.024 «Recouvrement des recettes fiscales », celui
lié au renforcement du contrôle interne et externe au programme 2.025 « Contrôle et assistance de
la gestion des deniers publics » et l’axe transversal au programme 1.011 « Administration générale ».

1.011
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029

Tableau 4 : Structures des programmes du MEF

Administration générale
Conception et coordination de la politique budgétaire
Recouvrement des recettes fiscales
Contrôle et assistance de la gestion des deniers publics
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier
Gestion de la dette publique
Coordination et formulation des politiques, stratégies, programmes socio-économiques, sectoriels
Gestion des biens de l’Etat

Afin d’assurer une parfaite articulation entre les deux « grilles de lecture », un tableau de passage
sera établi entre la liste des extrants du PREM et la nomenclature de programmes.

5.

PREM

Défis majeurs et pôles de changement : le domaine de concentration du

Les analyses réalisées sur l’état des lieux de la GFP et l’application du principe de priorisation et de
séquencement de la réforme conduisent à mettre en avant pour la stratégie de GFP pour les cinq
prochaines années quatre pôles de changement principaux : (i) la modernisation des administrations
et des politiques fiscales ; (ii) la mise en œuvre du nouveau cadre de programmation, d’exécution et
de suivi budgétaire ; (iii) la mutation vers un système de contrôle interne et externe alignée sur les
normes internationales et les bonnes pratiques ; et (iv) l’établissement d’un système contractualisé
et transparent de gouvernance financière locale.
Au sein de chacun de ces pôles de changement, 14 chantiers servent de balises pour définir le
domaine de concentration du PREM où doivent converger en priorité les ressources qui lui sont
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allouées au cours des cinq prochaines années. Chaque chantier donne lieu à l’identification d’un
nombre limité d’indicateurs (2 à 4 maximum) qui mesurent donc la capacité d’atteinte des objectifsclés du programme.
Le tableau ci-dessous résume les éléments constitutifs de ce domaine de concentration du PREM :
Pôles de changement
Modernisation des
administrations et des
politiques fiscales

Mise en œuvre du
nouveau cadre de
programmation,
d’exécution et de suivi
budgétaire

Mutation vers un système
de contrôle interne et
externe alignée sur les
bonnes pratiques

Etablissement d’un
système contractualisé et
transparent de
gouvernance financière
locale

Tableau 5 : Domaine de concentration du PREM

















Chantiers prioritaires
Une base d’information pleinement maîtrisée et fiable pour un
recouvrement fiscal optimisé
Des exonérations fiscales aux origines et impacts maîtrisés et au volume
notablement réduit par rapport à la situation de référence
Une trajectoire d’extension progressive de l’assiette fiscale affirmée
Des acquis consolidés en matière de préparation du budget de l’Etat en
poursuivant l’introduction des nouveaux outils prévus par la directive
communautaire sur les lois de finances
Un cadre adéquat et pérenne pour une exécution du budget en « mode
programme »
Un dispositif de suivi de la performance stabilisé, connecté à un suivi
rapproché des investissements publics prioritaires et assorti d’une
démarche de mise en cohérence des budgets programmes et des
politiques sectorielles
Un cadre réformé pour la gestion des marchés publics pleinement
opérationnel et répondant à la double exigence de célérité et de
transparence
Des systèmes d’information et comptables renforcés et intégrés.
Un système de contrôle interne réorganisé et renforcé pour prendre en
charge des méthodes d’intervention renouvelées
La mise en place d’une Cour des Comptes dotée des moyens nécessaires
pour assurer son mandat en respectant les normes internationales
Un contrôle parlementaire et citoyen de l’action gouvernementale
renforcé.
Un cadre pérenne, transparent et efficace pour l’allocation des ressources
aux collectivités territoriales.
Une politique de fiscalité locale fondée sur une définition claire des rôles
et responsabilités de tous les acteurs et une stratégie de mise en œuvre
précise et consensuelle
Une gouvernance financière des collectivités territoriales basée sur le
développement des capacités humaines et techniques, une meilleure
mobilisation des services déconcentrés et des mécanismes de
participation et de contrôle citoyens.

1.10. Modernisation des administrations et des politiques fiscales

Comme indiqué dans le chapitre 1, des progrès majeurs ont été réalisés depuis 2006 en matière de
renforcement des capacités des administrations fiscales et de mesures de politique fiscale destinées
à améliorer structurellement la mobilisation des recettes fiscales tout en assurant systématiquement
le passage d'une structure de l'assiette et des revenus fiscaux à prépondérance douanière à une
structure de l'assiette et des revenus fiscaux à prépondérance fiscale – fiscalité de porte versus
fiscalité intérieure – dans le cadre du programme de transition fiscale de l’UEMOA. Cependant,
malgré les réformes engagées et, même si les recettes fiscales connaissent une progression notable,
la mobilisation de ces dernières reste bien trop limitée au regard des critères de convergence
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communautaires (taux de pression fiscale à 20%) et des besoins de financement du développement.
Autrement dit, les résultats sont bons mais loin des normes.

Les efforts doivent désormais converger vers les mesures susceptibles d’assurer une progression – de
l’ordre de 1 point de pourcentage par an – de la pression fiscale. Pour ce faire, trois priorités
majeures ont été retenues :
-

l’adoption de procédures d’immatriculation des contribuables plus efficaces et la lutte contre
la fraude, l’évasion fiscale et les sous-déclarations ;
la prise de mesures de politiques fiscales permettant d’accroître l’assiette de la fiscalité ;
une maîtrise renforcée des exonérations fiscales et une réduction globale de leur montant.

Priorité 1 - Une base d’information pleinement maîtrisée et fiable pour un recouvrement fiscal
optimisé
La première priorité consiste donc à disposer d’une base d’informations exactes et fiables sur les
contribuables (notation C dans l’évaluation PEFA 2016). Les mesures-clés renvoient principalement
au développement des systèmes d’information, au renforcement de leur interconnexion et aux
échanges systématiques de données, à l’amélioration des capacités des directions régionales, où le
registre des contribuables est plus faible, et au renforcement des services de recouvrement et
d’enquêtes.

Ainsi, le PREM devrait mettre particulièrement l’accent, en termes de mobilisation des intrants du
programme et de suivi rapproché des résultats, sur huit mesures principales :
-

l’amélioration du Système d’information par la création d’une base de données autour de
l’identifiant national (NINA) ;
la revue de l’architecture du système d’information de la DGI en vue de l’installation de
modules complémentaires et la migration de SIGTAS vers la nouvelle version 3.0 dite « full
Web » ;
le déploiement de SYDONIA World au niveau des bureaux de douanes ;
la mise en place ultérieure d’un nouveau système intégré entre les bases de données des
impôts et des douanes, avec des liens établis vers d'autres bases de données nationales ;
l’implantation d’un logiciel d'analyse des risques (en cours d’acquisition avec l’appui
d’AFRITAC) pour appuyer la planification des contrôles (à partir de 2016) ;
le renforcement des capacités des bureaux régionaux de la DGI et de la DGD ;
l’intensification des actions de lutte contre la fraude douanière (amélioration de l’accès à
certaines zones de surveillance douanière et renforcement des brigades avancées de lutte
contre la fraude), l’informatisation du contentieux douanier et l’accélération du traitement
des dossiers d’infractions douanières devant les tribunaux ;
la poursuite de l'exploitation des renseignements issus des travaux du CMRIEF et de la
Brigade mixte DGI/DGD.

Priorité 2 - Une trajectoire d’extension progressive de l’assiette fiscale affirmée

Au-delà de l’effet quantitatif des mesures évoquées ci-dessus, l’augmentation du taux de pression
fiscale nécessite un élargissement de l’assiette fiscale par une politique fiscale plus adaptée, en
particulier en matière de fiscalisation de l’économie parallèle. Il s’agira simultanément de se
rapprocher du potentiel fiscal sans pour autant impacter négativement l’activité des opérateurs
économiques. A cet égard, le renforcement des capacités de simulation d’impact et d’analyse des
mesures de politique fiscale sera essentiel.
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Les actions-clés de réforme s’appuieront sur les différentes études menées récemment (étude
portant sur la détermination du potentiel fiscal de l’économie malienne, étude sur la fiscalité
minière, etc.). Huit actions-clés ont été retenues :
-

la réalisation d’une étude sur l’opérationnalisation de la fiscalisation du secteur agricole
(fermes périurbaines et cultures de rentes : coton-culture et riziculture dans les zones
aménagées) ;
l’application progressive de la TVA aux intrants et matériels agricoles tout en maintenant les
subventions ;
la révision de la fiscalité des secteurs des banques, des assurances et des
télécommunications ;
l’adoption de mesures de simplification afin de rendre la fiscalité plus lisible pour les
contribuables ;
la mise en œuvre des recommandations relatives à l’étude sur la fiscalité minière et
pétrolière en vue, notamment, de renforcer la transparence du secteur et de lutter contre les
comportements d’optimisation fiscale agressive ;
l’accélération de la mise en place de la fiscalité foncière implantée en 2011 et une meilleure
application de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux cessions d’actifs ;
le développement des actions d’information et de communication pour encourager le
civisme fiscal ;
le renforcement des capacités d’analyse, d’évaluation d’impact et de contrôle des
administrations fiscales, particulièrement dans des domaines qui connaissent un essor
économique marqué.

Priorité 3 - Des exonérations fiscales aux origines et impacts maîtrisés et au volume notablement
réduit par rapport à la situation de référence

S’agissant de la politique en matière d’exonérations fiscales et douanières7 et de l’évaluation et
analyse des dépenses fiscales, et en s’appuyant sur l’audit récent réalisé sur les exonérations
accordées sur la période 2013–15, quatre actions-clés sont proposées :
-

la relecture des dispositions du code général des Impôts et du code des douanes relatives à
l’assiette des impôts, taxes et droits pour limiter les cas d’exonérations aux considérations de
politique économique (régulation, incitation) et social (redistribution de revenus) adaptées
au contexte actuel ;
la production d’un rapport annuel d’évaluation des dépenses fiscales qui assurera la pleine
transparence sur les exonérations fiscales et dont la méthodologie sera conforme à la
directive 008/2015/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 instituant les modalités d'évaluation de la
dépense fiscale dans l'UEMOA ;
le renforcement des capacités de la structure dédiée à l’évaluation des dépenses fiscales qui
assurera la production dudit rapport à partir d’un cadre formalisé et pérenne de
collaboration entre tous les services concernés ;
la consolidation des applications informatiques dédiées avec la mise en place d’un logiciel de
gestion des exonérations au sein de la DGI.

Le chantier sur la fiscalité locale, qui est évidemment impacté par les actions de ce premier pôle,
relèvera du pôle relatif à la décentralisation et à la gouvernance financière locale (cf. infra).

7

En 2014, les exonérations fiscales en régime intérieur (impôts) ont atteint 132,6 milliards FCFA (20,6% des recettes
fiscales) et les exonérations en régime douanier 151,9 milliards FCFA (44,4% des recettes douanières). Source : DGI/DGD.
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En complément des trois priorités majeures qui viennent d’être sommairement déclinées, le PREM
attachera une importante particulière à certaines mesures transversales qui, outre la poursuite du
développement des systèmes d’information déjà évoquée, porteront sur deux volets :
-

le développement de la gestion axée sur les résultats au sein des services concernés (DGI,
DGD, DNDC, DNTCP) avec une attention particulière apportée à l’élaboration/actualisation et
au suivi annuel de plans stratégiques par structure ;
le renforcement de capacités des agents dans le cadre de plans de formation maîtrisés et
susceptibles d’optimiser l’utilisation des ressources allouées à la formation sur la maîtrise des
actions citées plus haut ;

Une évaluation fondée notamment sur les 26 indicateurs du TADAT sera engagée en début et en fin
de période afin dans un premier temps (2017) de disposer d’une analyse détaillée de la performance
de l’administration fiscale et de compléter, le cas échéant, le train de mesures prioritaires retenues
puis, dans un second temps (2021), d’apprécier l’évolution des réformes engagées sur cette même
performance. La première évaluation complètera utilement l’évaluation PEFA 2016.

1.11. Mise en œuvre du nouveau cadre de programmation, d’exécution et de suivi
budgétaire

Le passage du budget objet au budget programme et l’introduction des différents instruments liés à
la budgétisation de programme et à la pluri-annualité budgétaire (DPBEP, DPPD, PAP et RAP)
constituent les éléments les plus emblématiques de la directive 06/2009 de l’UEMOA sur les lois de
finances. Une gestion appropriée de ces nouveaux outils conditionne désormais l’atteinte des
objectifs de la réforme budgétaire : budget transparent et lisible en termes de politiques publiques ;
budget aligné sur les priorités de ces mêmes politiques publiques ; responsabilité et redevabilité des
responsables au regard des performances atteintes ; information renforcée des parlementaires et
des citoyens ; pouvoirs de contrôle de l’action gouvernementale développées pour l’Assemblée
Nationale et les autres institutions de contrôle externe, etc.
En termes opérationnels, l’objectif est d’assurer à court terme (d’ici le 30 avril 2017) que tous les
prérequis pour le basculement de la gestion budgétaire en mode programme sont réunis et, à moyen
terme (2021) que tous les outils et procédures du nouveau cadre budgétaire sont pleinement
maîtrisés par l’ensemble des ministères et institutions et que la gestion de la performance introduite
conduit à des effets tangibles en termes de transparence, d’efficacité et d’efficience de la dépense
publique. La consolidation de ce nouveau cadre budgétaire axé sur la performance constitue le
second pôle essentiel de la réforme.

Cinq priorités majeures ont été retenues dont la première concerne la phase amont du cycle
budgétaire et les quatre autres les phases d’exécution et de suivi :
-

Des acquis consolidés en matière de préparation du budget de l’Etat en poursuivant
l’introduction des nouveaux outils prévus par la directive communautaire sur les lois de
finances ;
Un cadre adéquat et pérenne pour une exécution du budget en « mode programme » ;
Un dispositif de suivi de la performance stabilisé et inscrit dans une démarche de mise en
cohérence des budgets programmes et des politiques sectorielles ;
Un cadre réformé pour la gestion des marchés publics pleinement opérationnel et répondant
à la double exigence de célérité et de transparence ;
Des systèmes d’information et comptables renforcés.
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Priorité 1 - Des acquis consolidés en matière de préparation du budget de l’Etat en poursuivant
l’introduction des nouveaux outils prévus par la directive communautaire sur les lois de finances
S’agissant de la consolidation des procédures de préparation du budget de l’Etat sur la base d’un
alignement avec les normes communautaires, huit actions-clés sont retenues :
-

-

l’amélioration du cadrage macroéconomique, à travers une requalification des instruments
de modélisation et un renforcement de la documentation y relative ;
le renforcement des cadres d’analyse et de prévision liés à la dette (notamment l’élaboration
d’une véritable stratégie d’endettement à moyen terme pour annexer au PLF en
complément de l’analyse de viabilité de la dette) et la soumission par le Gouvernement à
l’approbation de l’Assemblée Nationale du plafond annuel des variations de l’encours des
garanties et aval qui peuvent être accordées par l’État dans les projets de loi de finances ;
la consolidation du passage du CDMT global au DPBEP en s’alignant sur le périmètre et les
éléments de contenu et procédures ressortant de la nouvelle loi organique des lois de
finances ;
la réalisation chaque année avant fin juin du Débat d’orientation budgétaire ;
l’établissement de documents de politiques sectorielles actualisées dans l’ensemble des
ministères pour sous-tendre la production des DPPD ministériels et la production/diffusion
de guides destinés en particulier à renforcer la cohérence entre stratégie nationale de
développement (CREDD), politiques sectorielles et budget de l’Etat ;
la consolidation des procédures de formulation, de sélection et d’inscription des projets et
programmes dans le Programme d’investissement public et une pleine mise en cohérence
entre les procédures « PIP » et les procédures de budgétisation des projets au sein des
DPPD ;
l’établissement des modèles et manuels pour l’élaboration du DPBEP ainsi que des DPPD et
des PAP des départements ministériels ;
la pleine maîtrise des procédures d’Autorisations d’Engagement et de Crédits de Paiement ;

Priorité 2 - Un cadre adéquat et pérenne pour une exécution du budget en « mode programme »

En ce qui concerne l’établissement des conditions stricto sensu d’une exécution du budget en mode
programme, cinq actions sont retenues :
-

l’adoption des textes sur le découpage des ministères par programme ;
la mise en place du nouveau cadre de responsabilité et de gestion (définition des critères de
désignation et nomination des Responsables de Programmes ; définition et
opérationnalisation des macro-processus ; établissement des chartes de gestion) ;
l’adaptation des outils informatiques ;
la production ou l’actualisation de guides (guide d'utilisation de la nouvelle nomenclature
budgétaire, guide d’exécution de la dépense,…) ;
la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de formation sur l’exécution du budget en
mode programme.

Priorité 3 - Un dispositif de suivi de la performance stabilisé, connecté à un suivi rapproché des
investissements publics prioritaires et assorti d’une démarche de mise en cohérence des budgets
programmes et des politiques sectorielles
Pour l’évolution des dispositifs de suivi, les actions-clés concernent :
-

l’établissement du système de suivi de la performance (production des RAP) avec des
indicateurs et procédures de mesure adaptés ;
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-

la mise en cohérence du suivi de la performance des programmes avec les outils de suivi des
politiques sectorielles et du CREDD ;
la formalisation des procédures d’audit des programmes et de contrôle de qualité des
indicateurs de performance ;
la redéfinition des schémas de responsabilités (DNPD, DGB, CPS, DFM,…) et la réorganisation
consécutive des services concernés ;
la consolidation des dispositions récentes relatives à l’information et au suivi des
investissements publics, l’établissement éventuel d’une delivery unit pour assurer un suivi
rapproché des projets prioritaires d’investissement public et la réalisation d’une évaluation
du système de gestion de l’investissement public à partir de l’outil PIMA.

Priorité 4 - Un cadre réformé pour la gestion des marchés publics pleinement opérationnel et
répondant à la double exigence de célérité et de transparence

Le quatrième volet lié à la gestion des marchés publics vise à améliorer la célérité et la fluidité dans la
mise en œuvre des dépenses, en particulier celles d’investissement, tout en consolidant l’effort déjà
engagé pour assurer une information transparente sur les marchés publics. En s’appuyant sur le
nouveau Code de septembre 2015 et les autres acquis récents dans ce domaine (SIGMAP), les actions
prioritaires porteront sur :
-

l’opérationnalisation des Cellules de Passation des Marchés Publics auprès des différentes
entités contractantes ;
l'élaboration et la publication de guides (notamment guide de l'acheteur public) ;
l’intensification des formations et du suivi des procédures de passation des marchés en vue
d’accentuer le rythme d’élaboration des TDR et des Dossier d’Appels d’Offres par les
structures et accélérer l’exécution des dossiers de passation de marchés par les
DFM/DAF/SAF ;
la publication systématique à l’international des dossiers de prestation de service ayant un
caractère très spécifique ;
l’accompagnement dans l’utilisation des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition dans le
cadre du système d’information des marchés publics de l’UEMOA;
le renforcement de la transparence de l’information à disposition du public ;
le suivi global de l’application du Code des marchés publics.

Priorité 5 – Des systèmes d’information et comptables renforcés et intégrés

Le dernier volet porte sur le développement des systèmes d’information et des systèmes comptables
et compte comme actions-clés :
-

l’extension des accès au PRED5 de manière à atteindre une couverture intégrale et sécurisée
pour l’application (opérationnalisation d'un Data Center, amplification de l’interconnexion
des EP à PRED 5) ;
le déploiement de l’application AICE dans l’ensemble des Trésoreries régionales ;
la consolidation et la réduction des délais pour la production des informations budgétaires et
comptables en provenance des EPA et des collectivités territoriales ;
la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action du Schéma Directeur Informatique (SDI) du
MEF sur d’autres domaines prioritaires ;
la rénovation et la consolidation des bases de la comptabilité-matières ;
la mise en place de la comptabilité patrimoniale.
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1.12. Mutation vers un système de contrôle interne et externe aligné sur les
bonnes pratiques

La fonction de contrôle interne et externe est susceptible de connaître une évolution profonde au
sein du cadre rénové de la gestion des finances publiques proposé au niveau communautaire. Trois
priorités majeures ressortent :
-

Un système de contrôle interne réorganisé et renforcé pour prendre en charge des méthodes
d’intervention renouvelées ;
Un alignement du cadre de contrôle externe sur les normes internationales conduisant à la
mise en place d’une Cour des Comptes dotée des moyens nécessaires pour assurer son
mandat ;
Un contrôle parlementaire et citoyen de l’action gouvernementale renforcé.

Priorité 1 : Un système de contrôle interne réorganisé et renforcé pour prendre en charge des
méthodes d’intervention renouvelées

La SNCI (CGSP, juillet 2011) ainsi que l’amélioration des systèmes d’information ont conduit à des
avancées certaines. Néanmoins, des efforts importants restent à mener pour disposer d’un système
de contrôle et d’audit internes pleinement efficace et efficient. Il s’agira donc ici d’achever la mise en
œuvre des activités non encore réalisées de la SNCI et de promouvoir une stratégie de consolidation
du contrôle interne fondée sur (i) une transition consolidée d’un contrôle a posteriori fondé sur la
totalité des dépenses à un contrôle basé sur les risques, (ii) des démarches d’audit interne plus
diversifiées et (iii) l’assurance d’une plus forte effectivité dans la mise en œuvre des
recommandations.
Pour y parvenir, quatre actions-clés sont proposées :
-

-

-

La réorganisation du système de contrôle interne autour des nouvelles missions du contrôle
en s’appuyant sur la suppression de redondances du dispositif, le renforcement de l’efficacité
des différents organes de contrôles (DNCF, IF, CGSP, DNTCP et DGMP-DSP) et la
généralisation des structures d’audit interne dans l’administration ;
Le développement de l’audit interne et le suivi de son efficacité en s’appuyant sur (i) une
extension des cartographies des risques et des plans d’audit à l’ensemble des départements
ministériels, et (ii) l’amélioration du reporting sur l’exécution des plans d’audit et sur le suivi
des recommandations des missions de contrôle ;
La création d’un corps des inspecteurs, contrôleurs et auditeurs internes et la création de
l’expertise nécessaire concernant les nouveaux domaines d’intervention (audit de
performance, audit des systèmes d’information,…) ;
Le développement d’un système d’archivage électronique adapté.

Priorité 2 : La mise en place d’une Cour des Comptes dotée des moyens nécessaires pour assurer
son mandat en respectant les normes internationales

Il s’agira d’apporter une réponse aux mauvaises notations actuelles concernant l’étendue, la nature
et le suivi de la vérification externe ainsi que pour l’examen des rapports de vérification externe par
le pouvoir législatif.
Les actions concerneront :
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-

-

la consolidation des actions du BVG dans le domaine des audits ciblés qui constituent son
cœur de métier ;
l’adoption du cadre juridique nécessaire pour permettre l’évolution du statut de l’actuelle
SC-CS en Cour des Comptes afin de permettre au Mali d’être aligné sur les bonnes pratiques
internationales et les directives de l’UEMOA ;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement accéléré des capacités destiné
à donner à la nouvelle institution les ressources humaines et matérielles nécessaires pour
accomplir avec efficacité les missions qui lui sont assignées ;
l’amélioration des procédures relatives à la production, à la transmission et à l’examen des
rapports sur l’exécution des lois de finances et des certificats de conformité
correspondants en vue d’aboutir au respect des délais fixés par les directives
communautaires ; celles-ci devront notamment permettre une meilleure capacité de
réponse du MEF aux demandes de l’institution supérieure de contrôle, une transmission à
temps des documents à l’Assemblée Nationale, une publication de ceux-ci avant le vote de la
loi de règlement et la formulation effective de recommandations par l’Assemblée Nationale
sur la base de ces rapports.
Une montée en puissance et une diversification maîtrisée des missions de vérification (audits
de performance, évaluation des politiques publiques,…).

Priorité 3 : Un contrôle parlementaire et citoyen de l’action gouvernementale renforcé

Le renforcement du contrôle de l’action gouvernementale est une œuvre de longue haleine et il
nécessite, particulièrement dans le cas de l’Assemblée nationale, d’un investissement massif en
formation et en expertise d’appui compte tenu du niveau de maîtrise moyen actuel des députés de
thématiques souvent complexes et spécialisées. Le taux très élevé de renouvellement des députés
(de l’ordre de 85% à chaque législature) oblige par ailleurs à une action largement récurrente en
matière de renforcement des capacités. S’agissant des OSC, celles-ci forment actuellement un tissu
encore insuffisamment organisé, doté de moyens et connecté avec les citoyens.
Les actions-clés porteront ici sur :
-

le développement progressif des activités de contrôle de l’action gouvernementale par
l’Assemblée nationale, notamment en dehors des sessions budgétaires permettant à celle-ci
d’exercer à terme l’ensemble des prérogatives prévues au titre du renforcement des
institutions parlementaires conformément aux directives de l’UEMOA ;
la disponibilité en temps opportun des rapports périodiques par la Commission des Finances
et le renforcement des capacités d’analyse de celle-ci et de l’UNACEM ;
l’intensification de la sensibilisation des parlementaires sur les changements liés à la mise en
application des directives de l’UEMOA, en particulier au passage en budget programme ;
l’amélioration des activités d’analyse et de plaidoyer des OSC et le renforcement de la
participation de la société civile au cycle budgétaire national et local.

1.13. Etablissement d’un système contractualisé et transparent de gouvernance
financière locale

Le renforcement de la gouvernance financière locale s'appuiera sur (i) la volonté politique exprimée
depuis les Etats Généraux sur la Décentralisation de transférer pour l'exercice 2018 au moins 30%
des recettes budgétaires au niveau déconcentré / décentralisé et sur (ii) la volonté des PTF
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d'accompagner la déconcentration/décentralisation avec la possibilité de promouvoir un appui
budgétaire sectoriel décentralisé8 afin d'impulser le développement local et régional.
Les actions-clés concernent :
-

L’adoption d’un cadre pérenne, transparent et efficace pour l’allocation des ressources aux
collectivités territoriales ; ceci inclut notamment l’élaboration et l’application de critères
d'allocation des ressources aux CT ;
L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de fiscalité locale fondée sur une définition
claire des rôles et responsabilités de tous les acteurs et une stratégie de mise en œuvre
précise et consensuelle ;
La poursuite du renforcement de la gouvernance financière des collectivités territoriales en
s’appuyant sur le développement des capacités humaines et techniques, une meilleure
mobilisation des services déconcentrés et des mécanismes de participation et de contrôle
citoyens.

Priorité 1 : Un cadre pérenne, transparent et efficace pour l’allocation des ressources aux
collectivités territoriales

La première priorité consiste à mener à terme le processus de transfert de compétences et de
ressources engagé depuis 2012 en visant l’atteinte de la cible définie dans l’article 14 de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali, à savoir un transfert de 30% des recettes budgétaires de
l’Etat aux collectivités territoriales d’ici 2018. Au-delà de l’engagement politique, cette augmentation
significative et progressive de la part des ressources publiques gérées par les collectivités constitue
une condition pour permettre aux collectivités territoriales de se doter des moyens (humains,
financiers et patrimoniaux) nécessaires pour assumer leurs missions et un enjeu majeur pour la
modernisation de l’Etat.

Il s’agit donc dans un cadre institutionnel, légal et technique rénové d’adopter et d’opérationnaliser
un système stable et sécurisé de transfert de ressources avec responsabilisation des gestionnaires et
reddition de comptes, propre à réduire le risque fiduciaire et à assurer la transparence. Ceci inclut
notamment l’élaboration et l’application de critères d'allocation des ressources aux CT ainsi que la
réforme des critères de l’ANICT en vue d’en améliorer la simplicité et la transparence.
Les mesures principales incluent :
- la signature de tous les Décrets de transfert des compétences et de ressources ;
- le transfert effectif des ressources liées ou non à des compétences pour atteindre le seuil de
30% des ressources budgétaires en 2018 ;
- l’élaboration et l’application des critères d’allocation des ressources aux CT tant pour le
fonctionnement que pour l’investissement (réforme des critères de l’ANICT en vue d’en
améliorer la simplicité et la transparence).
Priorité 2 : Une politique de fiscalité locale apte à assurer une capacité de financement propre,
pérenne et équitable pour la prise en charge des missions dévolues aux CT

La décentralisation, qui a jusqu’à présent été davantage portée par les ressources extérieures, ne
sera véritablement irréversible que lorsqu’elle sera basée d’abord sur les ressources internes. Il
convient pour cela de disposer d’un cadre de fiscalité locale robuste et équitable permettant aux CT
8

Mode de financement déjà pratiqué par certains PTF comme la Coopération Suisse avec l’ABS-D (Appui Budgétaire Sectoriel
Décentralisé) dans les régions de Sikasso et Mopti et la BM en concertation avec la Coopération Suisse à travers le PACUM (Projet d’Appui
aux Communes Urbaines du Mali)
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de couvrir par des ressources pérennes et stables une partie essentielle de leurs charges de
fonctionnement. Au-delà des bases, des taux adoptés et des modalités de recouvrement, la politique
de fiscalité locale doit être fondée sur une définition claire des rôles et responsabilités de tous les
acteurs et une stratégie de mise en œuvre précise et consensuelle. Une diversification des sources de
financement (approche des financements innovants, partenariat public-privé,…) peut s’avérer
également nécessaire pour élargir les opportunités de financement en faveur du développement
local et régional.
Les actions-clés concernent ici :
-

l’adoption, la vulgarisation et la mise en œuvre de la loi nationale relative au régime financier
des CT, transposant la Directive de l’UEMOA de juin 2011 ;
la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de fiscalité locale, laquelle s’appuiera sur
l’étude lancée sur le sujet en 2016 et comprendra diverses activités relatives à l’élaboration
de textes législatifs et réglementaires, à la formation des agents, à l’adaptation des systèmes
d’information et de gestion).

Priorité 3 : Une gouvernance financière des collectivités territoriales basée sur des capacités
humaines et techniques renforcées, une meilleure mobilisation des services déconcentrés et des
mécanismes de participation et de contrôle citoyens.
Il s’agit ici de renforcer les capacités de gestion des collectivités en s’appuyant à la fois sur le
développement des capacités humaines et techniques, une meilleure intégration des CT dans le
système d’information du MEF, la mobilisation des services déconcentrés pour l’appui conseil et le
développement de mécanismes de participation et de contrôle citoyens.
Les actions principales concernent :
-

un renforcement des capacités de gestion des CT, à travers une amélioration du mécanisme
d'appui technique, qui à son tour implique le renforcement des capacités des représentants
de l'Etat et la poursuite de la déconcentration du MEF ;
la généralisation de la comptabilité en partie double ;
l’audit régulier des ressources transférées aux CT ;
la mise en place d’un plan de développement de l’archivage ;
le développement des mécanismes de contrôle citoyen en consolidant en particulier les
séances de restitution publique et les espaces d’interpellation des élus.

Principaux repères et cibles à horizon 2021 pour la matrice des
chantiers stratégiques
6.

Comme mentionné plus haut, la matrice du cadre stratégique (cf. tableau ci-après) constitue le
premier référentiel pour le pilotage et l’analyse des changements. Il permet de rendre lisible le
« chemin critique » souhaité pour la période 2017-2021 et propose un nombre restreint d’indicateurs
pour mesurer les progrès dans l’atteinte des résultats attendus de la mise en œuvre du PREM.
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MATRICE DU CADRE STRATEGIQUE 2017-2021
POLE : FISCALITE



Chemin critique 2017-2021
SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE FISCALE

 Secteur agricole non taxé
 Secteur informel non fiscalisé (orpaillage traditionnel,
commerce,…)
 Nouvelles économies (e-commerce, transactions
financières électroniques,…) insuffisamment ou non
taxées
 Implantation du système d’information foncière

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

 Taxation en fonction du chiffre d’affaires des fermes
modernes recensées dans le péri-urbain du District de
Bamako
 Processus de numérisation pour la gestion informatisée
des titres fonciers (TF) opérationnel au niveau central.
 Etudes et plans d’actions disponibles

RENFORCEMENT DU RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES ET DOUANIÈRES
 Faible niveau du taux de pression fiscale
 Réforme organisationnelle de la DGI adoptée et mise en
œuvre
 Faible capacité d’identification et d’évaluation des
bases imposables
 Tous les bureaux d’enquête, de recherche et de
recouvrement de la DGI, DGD, de la DNDC et de la
DNTCP dotés de moyens adéquats.
 Toutes les brigades mixtes de la DGD interconnectées à
la plateforme DGI-DGD
 Performances de recouvrement des recettes minières
et des recettes sur les transactions financières
améliorées
GESTION DES EXONÉRATIONS

 Niveau très excessif des exonérations
 Méthodes d’évaluation des dépenses fiscales à
consolider
 Auditer le montant et le processus d’octrois des
exonérations fiscales et propositions d’amélioration
 Valider un système de référence de la dépense
fiscale

 Relecture des règlementations d’incitation à
l’investissement réalisée et nouveaux textes d’incitation
à l’investissement disponibles en 2017.
 Rationalisation de l’octroi des exonérations fiscales
engagée.
 Système de référence de la dépense fiscale validé
 Capacités des agents en matière d’évaluation des
dépenses fiscales renforcées.
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SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Taxation du secteur agricole en fonction du chiffre
d’affaires élargie au niveau déconcentré
 Taxation effective du secteur informel non fiscalisé
 Imposition effective des nouvelles économies
Ensemble des TF numérisés au niveau
déconcentré.
 Couverture intégrale du territoire par les services
des domaines




Réforme organisationnelle de la DGI
entièrement achevée
Le taux de recouvrement sera de 85% en 2021.
Toutes les entreprises minières et leurs soustraitants sont contrôlés en 2019.

 Textes relus et rapatriés dans le Code Général des
Impôts disponibles
 Saisie exhaustive dans SIGTAS de l’ensemble des
exonérations fiscales accordées.
 Dépenses fiscales maîtrisées et octroi des
exonérations rationalisé
 Rapport annuel d’évaluation des dépenses fiscales
conforme aux normes UEMOA (directive 008/2015)

SITUATION INITIALE (Juillet 2016)
SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)
MODERNISATION DES ADMINISTRATIONS FISCALES, DOUANIÈRES ET DOMANIALES
 Processus de mise en place la base de données de
 Base de données « Numéro de identifiant national
l’identifiant national (NINA) engagée
(NINA) opérationnelle en 2018.
 Plateforme d’échange d’information et
 Interconnexion des systèmes DGI, DGD et DNDC
d’interconnexion existant entre la DGI et la DGD
opérationnelle à partir de 2017
 Logiciel d'analyse des risques en cours d’acquisition
 Fonctionnalité en 2017 de la plateforme d’interfaçage
avec l’appui d’AFRITAC pour appuyer la planification
SIGMP/PRED/SIGTAS
des contrôles à partir de 2016.
 Développement de la nouvelle version de SIGTAS (« full
Web »)



SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Migration du NIF vers le NINA effective en 2019.
 Base de l’assiette fiscale élargie.

Indicateurs de performance
Indicateurs

 Taux de pression fiscale
 Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt, des taxes et des droits de
douane
 % d’augmentation annuelle des recettes du secteur agricole
 Pourcentage de TF numérisés
 Pourcentage d’opérateurs du secteur informel fiscalisés
 Pourcentage d’entreprises minières contrôlées
 Exonérations fiscales / recettes totales DGI
 Exonérations douanières / recettes totales DGD
(à consolider avec indicateurs annexe 2 – Plan d’action 2017-2019)
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Valeur
référence

2018

2021

15%
C+

> 17%
B

20%
B+ / A

0%
0%
0%
0%
…
…

…
70%
…
50%
…
…

…
100%
…
100%
…
…

POLE : BUDGET



Chemin critique 2017-2021
SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

PROGRAMMATION ET PRÉPARATION BUDGÉTAIRE
 Outil de cadrage macroéconomique obsolète
 Cadre de programmation budgétaire triennal global
ne répondant pas aux prescriptions de la directive
006/2009
 Débat d’orientation budgétaire ne respectant pas les
prescriptions en termes de délais
 Système de gestion des investissements publics
encore perfectible malgré les avancées récentes
(SIGIP,…)

 Retard dans la mise en place du budget programmes
 Premiers Documents de Programmation Pluriannuel
des dépenses/ Projets annuels de performance
(DPPD/PAP) ministériels en préparation dans le cadre
du PLF 2017

MATRICE DU CADRE STRATEGIQUE 2017-2021

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

 Outil Modèle macroéconomique (MME) mis à jour
 Capacités des membres du Comité de prévision et de
Modélisation (CPM) renforcées.
 Premiers DPBEP élaborés à partir d’une application
logicielle adaptée
 Extension progressive du périmètre couvert par le
DPBEP
 DOB réalisé avant le 30 juin de chaque année

 Schéma Directeur National des Infrastructures (SDNI
2016-2018) exécuté avec des taux de réalisation
satisfaisants
 Cohérence renforcée entre le CREDD, les stratégies
sectorielles et le PIP
 Amélioration de la qualité du portefeuille de projets du
PIP
 Bascule assurée du Budget de l’Etat en mode
programme à compter du PLF 2018
 Intégralité des projets de textes règlementaires relatifs
à la mise en œuvre de la loi N° 2013-028 du 11 juillet
2013 portant lois des finances élaborés et adoptés.
 Procédures du Comité d’approbation des DPPD/PAP
rôdées.
 Procédures AE/CP pleinement maîtrisées par les
gestionnaires
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SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)
 DPBEP assurant une prévision de qualité et
couvrant l’ensemble du secteur public
 Contenu du rapport sur la situation économique et
financière répondant intégralement aux
prescriptions de la loi N° 2013-028 du 11 juillet
2013
 Etudes préalables réalisées pour l’ensemble des
projets inscrits au PIP

SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

EXÉCUTION ET SUIVI BUDGÉTAIRE
 Préalables au basculement en exécution en mode
programme partiellement réalisés

MARCHÉS PUBLICS
 Cellules de passation des marchés non
opérationnelles.
 Procédures de passations de marchés publics non
dématérialisées
SYSTÈME COMPTABLE ET GESTION DE LA TRÉSORERIE
 Interconnexion des services non achevée
 Processus du Compte Unique du Trésor en cours
 Absence de la consolidation de la trésorerie de l’Etat
et des organismes publics
 Absence d’un bilan d’ouverture et de clôture

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Paramètres de l’exécution par programmes pris en
compte
dans
l’ensemble
des
applications
informatiques concernées.
 Stratégie, guides, chartes de responsabilité sur la mise
en œuvre du budget en mode programme disponibles
et diffusés.
 Haut management sensibilisé sur les changements liés
à la déconcentration de l’ordonnancement et à la
gestion budgétaire par programme
 Procédures pour l’animation du dialogue de gestion
établies et suivies dans l’ensemble des 130
programmes budgétaires.

 Dispositif de gestion de la performance (PAP/RAP)
entièrement approprié et maîtrisé, y compris
gestion des plafonds d’emplois.
 Dématérialisation des procédures du circuit de la
dépense et des marchés publics et du paiement
des salaires effective.

 Interconnexion des services achevée
 Couverture intégrale des services dépensiers par PRED5
(y compris EP)
 Plan de trésorerie mis à jour mensuellement et
intégrant l’ensemble des ressources des EP
 Compte Unique du Trésor (CUT) intégrant les plans de
trésorerie des établissements publics réalisé.
 Stratégie pour le développement de la comptabilité
patrimoniale disponible

 Guides de fonctionnement des comptes maîtrisés
par la totalité des services comptables
 Nouveau plan comptable couvrant l’ensemble des
services comptables (yc EP)
 Bilan d’ouverture et de clôture au niveau de la
comptabilité du Trésor mis en place.
 Comptabilité patrimoniale pleinement intégrée
dans le système comptable

 CPMP opérationnalisées dans une majorité de
structures contractantes.
 Etude sur la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics réalisée.
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 Cellules de passation des marchés publics
opérationnelles dans la totalité des structures
contractantes du secteur public.
 Procédures
de
passation
des
marchés
entièrement dématérialisées.



Indicateurs de performance

Indicateurs

Taux d’exécution du SDNI 2016-2018
Nombre de Cellules de passation des marchés publics (CPMP) opérationnelles
Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés publics (PEFA,
PI-19)
Pourcentage d’établissements publics connecté au PRED5
Pourcentage d’établissements publics produisant des plans de trésorerie mensuels
Qualité et respect des délais des états financiers annuels
(à consolider avec indicateurs annexe 2 – Plan d’action 2017-2019)
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Val. référence
Nd
01
C+

15%
0%
C

2018
…
45
B

65%
70%
C+/ B

2021
70
B+ / A

100%
100%
B+ / A

la

POLE : CONTROLE INTERNE ET EXTERNE



Chemin critique 2017-2021
SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE
 Mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie
nationale du contrôle interne 2011-2014 non
achevée.
 Redondances et lourdeurs des procédures dans les
activités de contrôle interne a posteriori
 Défaillances dans la détection des irrégularités dans
les recettes & dépenses
 Absence de rapports permettant de vérifier le
nombre de recommandations pour le contrôle
interne a posteriori et le nombre qui ont donné lieu à
des rapports de suivi
 Normes IPSAS non vulgarisées
 Hétérogénéité des statuts des acteurs du contrôleur
interne

 Système d’archivage défaillant et non codifié dans les
textes
 Cartographie des risques et plans d’audit établis pour
10 ministères et en préparation pour 6 autres.

MATRICE DU CADRE STRATEGIQUE 2017-2021

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Etude de réorganisation du système de contrôle
interne réalisée.
 Nouveau plan d’action pour la réorganisation et le
renforcement du contrôle interne (2017-2021) validé
et mis en œuvre à au moins 30%.
 Redondances des procédures et des missions
supprimées (mise en œuvre du plan d’action)
 Normes IIAA respectées par le CGSP.
 Normes IPSAS vulgarisées
 Cadre législatif et réglementaire révisé pour intégrer
l’obligation de mise en œuvre des recommandations
pour toutes les missions de vérification).

 Plan d’action pour la réorganisation et le
renforcement du système de contrôle interne
entièrement exécuté.

 Textes sur la création d’un corps des inspecteurs,
contrôleurs et auditeurs internes adoptés.

 Dispositions liées au texte de création du corps
des inspecteurs, contrôleurs et auditeurs internes
intégralement mises en œuvre
 Système d’archivage électronique opérationnel.

 Textes élaborés et adoptés.
 Plan d’action pour le développement de l’archivage de
la documentation budgétaire et comptable validé.
 Actions initiales engagées et ressources mobilisées.
 Cartographie des risques et plans d’audit disponibles
pour au moins 75% des ministères.
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 Processus d’alignement aux normes
internationales achevé

 Cartographie des risques disponibles pour tous les
ministères.

SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

 Effets limités des plans d’audit mis en place.
 Application réduite des recommandations issues des
missions de vérification interne limitées

 Rapports annuels sur l’exécution des plans d’audit.
 Taux de réalisation effective des recommandations
issues des missions de vérification interne > 50%

 Périmètre du contrôle a posteriori limitée
pratiquement au District de Bamako et à ses
environs.
 Activité de vérification de l’Inspection des Finances
freinée par des effectifs réduits et le temps pris par
les missions de passation de services.
 Suivi de la mise en œuvre des recommandations non
présentée dans les rapports d’activités de l’IF
 Information réduite sur les résultats des audits et le
suivi de leurs recommandations
 Limitation des méthodes d’audit utilisées
(vérification principalement centrée sur le contrôle
de régularité et le contrôle financier)

 Programme minimum de contrôles a posteriori dans les
régions

 Capacités limitées de défense des intérêts de l’Etat
en matière de lutte contre la corruption et la
délinquance financière.
CONTRÔLE EXTERNE
 Exiguité des moyens humains, matériels et financiers
de la SC-CS pour assurer ses missions
 Absence d’évolution de la SC-CS en Cour des
Comptes et non-alignement sur les bonnes pratiques
internationales

 Moyens renforcés pour l’IF, en particulier en ce qui
concerne les ressources humaines.
 Rapports d’activités de l’IF incluant le suivi de la mise
en œuvre des recommandations de leurs missions
d’inspection.
 Textes du CGSP et des Inspections ministérielles
révisées (prise en compte de la responsabilité de l’audit
interne ; obligation de publication d’un rapport annuel
des constats et des recommandations des missions de
contrôle et d’audit).
 Développement des audits hors contrôle de régularité
et contrôle financier.
 Moyens renforcés pour la DGCE.
 Moyens financiers et en personnel renforcés pour la
SC-CS
 Cour des Comptes crée et plan stratégique établi.
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SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Rapports annuels sur la mise en œuvre des plans
d’audit disponibles pour au moins 2/3 des
ministères.
 Taux de réalisation effective des
recommandations issues des missions de
vérification interne > 80%
 Couverture géographique du contrôle a posteriori
assurée sur l’ensemble du territoire
 Inspection des Finances érigée en Inspection
Générale des Finances.
 Techniques des audits de performance
pleinement maîtrisés par l’ensemble des
structures de contrôle concernées

 Publication des décisions de justice dans les
affaires de délinquance financière
 Cour des Comptes opérationnelle et fonctionnant
selon les normes internationales en vigueur.

SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

 Dépôt hors délais des projets de lois de règlement à
l’Assemblée Nationale.
 Activité très réduite de vérification de la SC-CS (12
rapports de vérification produits en 2014
(uniquement audits de régularité et audits de
vérification financière).
 Absence de contrôle de la performance
 Retard dans la production des certificats de
conformité par la SC-CS et dépôt hors délais des
projets de lois de règlement à l’Assemblée Nationale.
 Activité très réduite de contrôle de l’Assemblée
Nationale hors procédure législative
CONTRÔLE CITOYEN
 Activité réduite de plaidoyer et de prise en compte
des rapports des OSC relatifs aux questions des
finances publiques
 Participation réduite des citoyens au cycle
budgétaire









Indicateurs de performance

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)





 Activité de vérification renforcée grâce à un
renforcement d’effectifs (déplafonnement des effectifs
de la SC-CS) et des formations adaptées.

 Cour des Comptes se rapprochant des standards
d’activités et assurant des missions de vérification
diversifiées (audits de performance, évaluation
des politiques publiques)

 Réduction du retard dans la transmission à l’Assemblé
Nationale des rapports d’audit de la SC-CS et des
certificats de conformité sur l’exécution des lois de
finances (< 6 mois)
 Audiences développées
 Activités d’analyse des OSC impliquées dans le contrôle
citoyen de l’action gouvernementale renforcées
 Dialogue renforcé entre le Gouvernement et les OSC
sur la gestion budgétaire

Indicateurs

 Délais de transmission conformes aux dispositions
de la Directive communautaire sur les lois de
finances.
 Activité soutenue de commissions d’enquêtes
parlementaires

 Cadre de dialogue formalisé entre le
Gouvernement et les OSC sur les questions de
gouvernance financière
 Opportunités de participation de la société civile
au cycle budgétaire développées

Val. référence
C+
C
D+
B+
D
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Efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales (PEFA PI-20)
Efficacité du système de vérification interne (PEFA PI-21)
Etendue, nature et suivi de la vérification externe (PEFA PI-26)
Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif (PEFA PI-27)
Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif (PEFA PI-28)
Indice sur le Budget Ouvert (IBP ; sur 100)

(à consolider avec indicateurs annexe 2 – Plan d’action 2017-2019)
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2018
B
C+
C
B+
C
>50

2021
B+
B
B
A
B
>60

POLE : GOUVERNANCE FINANCIERE LOCALE



Chemin critique 2017-2021
SITUATION INITIALE (Juillet 2016)

MATRICE DU CADRE STRATEGIQUE 2017-2021

SITUATION CIBLE INTERMEDIAIRE (Décembre 2018)

TRANSFERT DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES
 Décrets signés pour 11 ministères, mis en œuvre
pour trois (éducation, santé, hydraulique)

 Décrets signés pour tous les ministères et mis en
œuvre pour les 11 premiers signés

 Manque de visibilité dans l’utilisation des ressources
transférées

 Formation de 40% des élus locaux et des agents des
services techniques des CT
 Formation des 50% des agents chargés de la tutelle
administrative
 Audit périodique des ressources transférées (une fois
au cours de chaque mandat)

 Ressources transférées liées ou non à des
compétences transférées <17%.
 Bas niveau des élus et agents des services techniques
des CT en gestion financière
 Faible accompagnement de l’appui-conseil

FISCALITE LOCALE
 Inadaptée : taux de couverture des charges de
fonctionnement par les recettes fiscales9 estimé à 10
- 15%
COMPTABILITE ET ARCHIVAGE
 Tenue insuffisante de la comptabilité à partie double
< 65%
 Mauvaise tenue voire inexistence des archives

 Transfert de 30% des ressources budgétaires

 Fiscalité mieux adaptée conforme à la Directive de
l’UEMOA, couvrant au moins 50% des dépenses de
fonctionnement
 Tenue de la comptabilité à partie double > 90%

 Plan de développement de l’archivage adopté et mis en
œuvre sur un premier groupe de CT

9

SITUATION CIBLE FINALE (Décembre 2021)

 Tous les décrets mis en œuvre, Transfert effectif
des compétences et des ressources de tous les
ministères
 Consolidation et meilleure gestion des ressources
transférées
 Formation de 100% des élus locaux et des agents
des services techniques des CT
 Formation des 100% des agents chargés de la
tutelle administrative
 Meilleur contrôle de la tutelle administrative
 Audit périodique et régulier des ressources
transférées (une fois par exercice budgétaire)
 Fiscalité adaptée couvrant les dépenses de
fonctionnement et une partie de l’investissement
 Tenue effective de la comptabilité à partie
double= 100% des CT
 Archivage informatisée à 100%

Moyenne des communes urbaines 10% et 15% dans les communes rurales : Etude sur « l’Etat des lieux de la Mobilisation des Ressources financières dans 15 Communes des régions de
Kayes, Ségou et Mopti - GIZ : Novembre 2015 »
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Indicateurs de performance








Indicateurs

Val. référence
32%
9%
17%
10 à 15%
70%
10%

Décrets signés (11 décrets sur 34 ministères)
Décrets mis en œuvre
Transferts liées ou non aux compétences transférées
Taux de couverture des charges de fonctionnement par les recettes fiscales
Comptabilité à partie double des CT
Taux de couverture du système d’archivage des CT10

(à consolider avec indicateurs annexe 2 – Plan d’action 2017-2019)

10

Documents envoyés à la DNTCP/Div Collectivités Territoriales et Organismes autonomes
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2018

100%
32%
30%
45 à 50%
90%
30%

2021

100%
100%
30%
100%
100%
100%

Cadre logique opérationnel du plan d’action du PREM

7.

1.14. Effet ultime et effets stratégiques

Si la stratégie du PREM cherche à assurer une lisibilité forte d’un nombre précis de chantiers
prioritaires, le Plan de réforme, dans sa partie programmation opérationnelle, s’appuie sur une vision
exhaustive des actions de réforme. Il a ainsi vocation à couvrir l’ensemble des actions liées à la
réforme de la gestion des finances publiques quels que soient leur financement et leur cadre de
réalisation.

L’effet ultime (ou objectif de développement) est ainsi formulé : « optimiser l’espace budgétaire afin
d’exécuter, de manière transparente et efficace, les dépenses publiques en vue de l’atteinte des
objectifs de croissance et de développement durable ».
Dans ce cadre, le PREM vise l’atteinte de cinq effets stratégiques à l’horizon 2021 :
-

Effet stratégique n°1 : Un cadre pérenne de mobilisation des recettes sécurise le
financement national du développement en respectant les différentes normes de qualité des
systèmes fiscaux et le critère de convergence régionale sur la pression fiscale (CEDEAO /
UEMOA).
Effet stratégique n°2 : Le budget de l’Etat reflète les politiques publiques, optimise
l’utilisation des ressources et assure l’efficacité de la dépense publique.
Effet stratégique n°3 : Un système de contrôles (interne et externe) cohérent et performant
garantit l’efficacité de la gestion des finances publiques et la participation des citoyens au
contrôle de l’action publique.
Effet stratégique n°4 : Les collectivités territoriales s’appuient sur une gouvernance ouverte,
transparente, des ressources propres suffisantes et des capacités et soutiens techniques
adaptés.
Effet stratégique n°5 : La gestion des finances publiques repose sur des systèmes
d’information robustes et des mécanismes efficaces de pilotage, de suivi-évaluation, de
gestion des ressources humaines et de communication.

1.15. Effets intermédiaires

Le tableau des effets stratégiques et intermédiaires est le suivant :
Tableau 6 : Cadre des effets (ultime, stratégiques, intermédiaires) pour le PREM

EFFET ULTIME (ou objectif de développement) : « optimiser l’espace budgétaire afin d’exécuter, de manière
transparente et efficace, les dépenses publiques en vue de l’atteinte des objectifs de croissance et de
développement durable ».
Effet stratégique n°1 : Un cadre pérenne de mobilisation des recettes sécurise le financement national du
développement en respectant les différentes normes de qualité des systèmes fiscaux et le critère de
convergence régionale sur la pression fiscale (CEDEAO / UEMOA).
EI1.1
La prévisibilité à court/moyen terme des recettes internes et externes est assurée.
EI1.2
Les recettes fiscales et non fiscales sont optimisées en s’appuyant sur l’achèvement du PNTF,
l’élargissement de l’assiette fiscale et la poursuite de la modernisation des administrations
concernées.
EI1.3
Les exonérations fiscales sont maîtrisées et gérées de manière à optimiser l’arbitrage entre leurs
effets financiers et économiques.
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Effet stratégique n°2 : Le budget de l’Etat reflète les politiques publiques, optimise l’utilisation des
ressources et assure l’efficacité de la dépense publique conformément aux normes internationales.
EI2.1
Le budget assure la cohérence entre allocations budgétaires et objectifs de performance.
EI2.2
Le budget est préparé et exécuté en mode programme et la responsabilité des gestionnaires est
affirmée.
EI2.3
La prévision et la gestion de la trésorerie s’appuient sur les outils adéquats et sont mises en œuvre
conformément aux bonnes pratiques
EI2.4
Un cadre comptable réformé et stabilisé assure la mise en œuvre intégrale des dispositions prévues
par le cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA
EI2.5
Les systèmes d’information budgétaires, et comptables sont renforcés et intégrés
EI2.6
Des systèmes efficaces de passation et gestion des marchés publics contribuent à une exécution
rapide et efficiente de la dépense
Effet stratégique n°3 : Un système de contrôles (interne et externe) cohérent et performant garantit
l’efficacité de la gestion des finances publiques et la participation des citoyens au contrôle de l’action
publique.
EI3.1
Le cadre institutionnel et organisationnel du système de contrôles interne et externe est réorganisé,
renforcé et conforme aux normes internationales
EI3.2
Le système de contrôle interne responsabilise les gestionnaires et sécurise leur gestion
EI3.3
Le système de contrôle externe est efficace et conforme aux normes internationales
EI3.4
Le contrôle parlementaire est assuré conformément au cadre harmonisé des finances publiques de
l’UEMOA.
EI3.5
Le système de contrôle interne garantit la fiabilité et l’intégrité de l’information publique
EI3.6
Le Contrôle Citoyen de l’Action Publique (CCAP) favorise la redevabilité dans la gestion des finances
publiques et l’accessibilité de l’information aux citoyens
Effet stratégique n°4 : Les collectivités territoriales s’appuient sur une gouvernance ouverte, transparente,
des ressources propres suffisantes et des capacités et soutiens techniques adaptés.
Les transferts de compétences et de ressources prévues par le cadre législatif et réglementaire de la
EI4.1
EI4.2

décentralisation sont effectifs et des mécanismes stables et maitrisés par tous les acteurs sont établis pour les
dotations de l'Etat aux CT

Un régime financier rénové et un cadre de fiscalité locale adapté assurent aux CT des financements
pérennes et modulés en fonction des ressources locales.
EI4.3
Les collectivités territoriales disposent de capacités institutionnelles et humaines renforcées et
d’appuis-conseils adaptés pour gérer avec efficacité et efficience leurs ressources.
EI4.4
Des mécanismes de contrôle de l’utilisation des ressources et de suivi des finances locales assurent la
redevabilité, la transparence, l’effectivité et l’efficacité de la dépense.
Effet stratégique n°5 : La gestion des finances publiques repose sur des mécanismes efficaces de pilotage,
de suivi-évaluation, de gestion des ressources humaines et de communication.
EI5.1
EI5.2
EI5.3

Des mécanismes et outils de pilotage et de suivi-évaluation efficaces sont mis en place.
Le plan de formation GFP s’inscrit dans une stratégie de GRH claire et des outils adéquats
permettent un suivi-évaluation des activités de formation
Une communication renforcée et articulée à une stratégie opérationnelle est mise en œuvre.

Compte tenu des problèmes de dispersion des activités observés dans le PAGAM/GFP II liés euxmêmes à un périmètre insuffisamment cadré au départ, le PREM a défini des règles précises afin de
parer aux risques de dispersion et s’assurer que les ressources mobilisées pour le plan de réforme
sont bien canalisées sur l’atteinte des objectifs fixés. Celles-ci conduisent à n’accepter comme
dépenses éligibles au titre du programme que celles répondant aux critères suivants :
a) Périmètre institutionnel :
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-

Les dépenses relèvent d’un périmètre institutionnel clairement délimité (cf. annexe…) qui
inclut principalement les services centraux ou déconcentrés du Ministère de l’Economie des
Finances (au moins 50% des dépenses programmées annuellement) ainsi que les deux
structures de contrôle externe (BVG et SC-CS), les services chargés de la gestion des recettes
et des dépenses au sein des collectivités territoriales ;

b) Finalité de l’activité prise en charge :
-

-

Les dépenses ne peuvent concerner que des activités directement liées au renforcement de
la gestion des finances publiques aux niveaux central, déconcentré ou décentralisé. Compte
tenu de leurs liens étroits avec le développement respectif du cadrage budgétaire à moyen
terme et de la budgétisation de programmes, les activités de renforcement des capacités en
matière de modélisation macroéconomique et de formulation des cadres de politiques
sectorielles, qui servent de référentiels aux DPPD, sont éligibles.
A ce titre, la programmation triennale glissante du PREM doit pouvoir refléter l’ensemble des
actions de réforme relatives à la GFP en y incluant les activités financées dans le cadre de
projets spécifiques (PAMORI, PADRE, PAGE,…) dès lors qu’elles relèvent du renforcement de
la GFP. Ces dépenses ne sont pas gérées par la CARFIP. En revanche, elles intègrent le suivi
global du plan de réforme.

c) Nature de la dépense :
-

Les dépenses doivent concerner une innovation qui s’inscrit dans une durée précise ou une
action ponctuelle mais ayant un caractère structurant ou susceptible de contribuer à la
réussite de l’un des chantiers de réforme de la stratégie.
Les dépenses récurrentes doivent être prises en charge dans le cadre des dotations propres
aux différentes institutions, départements, services concernés. Elles sont donc exclues du
PREM. Ainsi, toute action nouvelle destinée à être pérennisée dans le temps (par exemple, la
production d’un bulletin périodique d’information sur les marchés publics) sera inclus
initialement dans le programme dans sa dimension « projet » (expertise ou groupe de travail
en charge de la conception du produit, diffusion initiale, formation, etc.) puis devra « en
phase de croisière » être inscrit dans le budget du département ministériel ou de l’institution
concerné.

1.16. Extrants et activités

Les activités sont détaillées dans la 2e partie du document consacré au plan d’action 2017-2019.
Celle-ci propose également une batterie plus détaillée – à des fins de suivi opérationnel – pour
chacun des effets intermédiaires et extrants.
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Chapitre 3 : Mise en œuvre, suivi et évaluation de la
stratégie
La mise en œuvre du PREM reposera sur un cadre institutionnel de pilotage qui conservera une
certaine continuité formelle avec celui du PAGAM/GFP II. En revanche, des modifications
importantes sont proposées dans l’organisation de la CARFIP ainsi que dans les pratiques de pilotage
et de partenariat du programme. Ces changements visent avant tout à disposer d’un pilotage plus
efficace des actions par la CARFIP, à renforcer le dialogue stratégique et à assurer une bonne visibilité
du PREM. Ils doivent également permettre de développer les synergies entre les actions de
programmes présentant des liens évidents (réforme de l’Etat, décentralisation,…) et promouvoir un
dialogue de politique de haut niveau à l’occasion des rencontres entre le Gouvernement et les
partenaires techniques et financiers.

1. Cadre institutionnel de pilotage

Le dispositif institutionnel de pilotage repose sur (i) un Comité de Pilotage de la Réforme (CPR), un
secrétariat permanent assuré par la CARFIP, (iii) un réseau de points focaux au sein des différentes
structures parties prenantes du programme, (iv) des comités thématiques. Des dispositions
permettent, entre autres, d’affirmer le portage politique de la réforme et d’améliorer l’efficacité et la
mission d’expertise de la CARFIP.

1.1. Le Comité Technique de Pilotage

Le Comité Technique de pilotage et de suivi du PREM constitue l’instance de décision du programme
de réforme. Il a la charge du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du programme et, peut, au-delà
des activités relevant du programme, se prononcer sur toute activité engagée en vue d’améliorer la
gestion des finances publiques. Il oriente, arbitre, coordonne et supervise les actions menées dans le
cadre du plan de réforme pour la modernisation de la gestion des finances publiques.
De manière plus précise, le Comité :
-

Approuve la stratégie de réforme et apprécie les progrès obtenus au regard des priorités
majeures retenues dans le plan de réforme 2017-2021 ;
Valide les arbitrages financiers dans l’affectation des ressources mises à la disposition du
plan de réforme et valide les documents généraux de programmation et de suivi du PREM
(programmes de travail annuels, bilans semestriels et annuels, cadre de performance) ;
Maintient un dialogue régulier et de haut niveau entre le Gouvernement et les partenaires
techniques et financiers sur les chantiers majeurs de la réforme ;
Evalue les risques et valide les stratégies d’atténuation qui lui sont proposées par la CARFIP;
Formule toutes recommandations au Ministre en charge de l’économie et des finances
concernant les grandes priorités et décisions de la réforme, et à la CARFIP en ce qui concerne
toutes les questions de mise en œuvre.

La présidence du Comité de pilotage est assurée par le Ministre en charge des finances et son
secrétariat par la CARFIP.
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Le Comité de pilotage comprend :
-

les Directeurs Généraux et Nationaux des grandes directions du Ministère des Finances ou
établissements sous tutelle du MEF (INSTAT, Centre de Formation pour le Développement) ;
les représentants des structures ou institutions hors MEF et impliquées dans le contrôle
(CGSP, BVG, SC-CS, Assemblée Nationale, CNSC) ou dans le renforcement de la gouvernance
financière des collectivités territoriales (ANICT, CFCT,…).

Les représentants des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la gestion
des finances publiques sont associés aux réunions du Comité de pilotage.
Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an.

Chaque réunion du Comité de pilotage est précédée d’un travail de compilation des données de suivi
et de programmation ainsi que d’analyse stratégique sous l’égide de la CARFIP en lien avec
l’ensemble des structures bénéficiaires du programme par le biais de leurs points focaux. Une
réunion préparatoire restreinte, présidée par le Secrétaire Général du MEF, est organisée avec la
CARFIP et les grandes directions du MEF afin de s’accorder sur les thèmes de concentration de la
réunion à venir du Comité et sur les messages-clés que le Ministère entend affirmer dans le cadre de
son leadership du plan de réforme.

1.2. Une CARFIP rénovée

La Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP), rattachée au Secrétaire Général du
MEF et dirigée par un coordinateur ayant le rang de Directeur de Service Central, continue à assurer
l’animation et le suivi permanents de la mise en œuvre du plan de réforme.
La CARFIP a été créée le 3 Aout 2006. La loi portant création de la cellule a prévu quatre missions :
-

Mener des études et proposer les mesures de réforme visant à accroître la performance de la
gestion des finances publiques ;
Suivre la mise en œuvre des réformes entreprises dans le domaine des finances publiques et
en évaluer les résultats ;
Suivre la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental relatif à la gestion et à la
modernisation des finances publiques ;
Assurer la communication et veiller à la formation des personnels en lien avec cette
modernisation de la GFP.

La CARFIP est structurée autour de trois divisions (Etudes ; Suivi et Evaluation ; Communication et
Formation). Un décret du 5 Octobre 2015 a fixé le cadre organique de la cellule avec 20 postes (dont
18 cadres A) répartis entre la coordination et les trois divisions. En revanche, il n’existe pas de fiche
de poste ni de plan de travail individuel susceptible de permettre une évaluation des agents fondée
sur leur performance. En outre, le cadre organique montre que les postes créés ne sont pas ouverts
en dehors des agents de la Fonction publique.
La CARFIP a bien intégré le besoin de faire évoluer ses processus de travail en lien avec certaines
appréciations critiques mentionnées notamment dans le rapport d’évaluation finale du PAGAM/GFP
II. Elle a par exemple consolidé sa présence dans plusieurs instances (Revues budgétaires conjointes,
revues du CREDD,…). Elle s’est également imposée au niveau du suivi de la mise en œuvre du Cadre
harmonisé des finances publiques de l’UEMOA et participe aux réunions aussi bien de l’Observatoire
des finances publiques que du Réseau des praticiens des finances publiques de l’UEMOA. La CARFIP a
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par ailleurs pris l’initiative de réaliser en 2016 une cartographie des risques qui lui permet d’avoir un
éclairage supplémentaire sur les faiblesses ou les risques auxquels la cellule doit faire face.

De manière générale et afin de mieux répondre à ses missions, la cellule consolidera son activité
permanente de « suivi administratif » des activités et de préparation des réunions du Comité de
pilotage et se concentrera sur trois priorités additionnelles : (i) développer l’activité d’analyse des
réformes et d’évaluation des effets des mesures mises en œuvre ; (ii) renforcer la qualité de son
reporting et proposer de nouveaux produits ; (iii) accroître ses capacités d’animation, d’appuiconseil, de collaboration et de communication auprès des structures-clés de la gestion des finances
publiques.
Concrètement, les vecteurs de changement des pratiques se situent aux niveaux suivants :

a) Organisation interne de la CARFIP : La structuration actuelle de la cellule relève plutôt d’une
direction administrative que d’une cellule stratégique. La CARFIP étudiera la faisabilité d’une
nouvelle structuration plus horizontale par pôle d’expertise calée sur les grandes
thématiques de réforme pour la période 2017-2021.
b) Gestion des ressources humaines : La GRH interne évoluera en particulier à partir de la prise
des dispositions suivantes :
o
o
o

Etablissement de profils de postes et de plans individuels de travail annuels ;
Evaluation des agents de la CARFIP à partir de leurs résultats ;
Réalisation de tous les recrutements à venir sur la base d’un appel de candidature
ouvert afin de renforcer l’expertise interne et la transparence des procédures.

Par ailleurs, des mesures sont nécessaires pour renforcer le volet formation lié au plan de
réforme (cf. §.3).

c) Développement de l’activité d’analyse : Au sein de chaque pôle (si cette option de
réorganisation est retenue), les experts de la CARFIP auront à produire des notes d’analyse
dans leurs domaines de compétences. Il s’agira d’activités d’études à vocation directement
opérationnelle et liées aux thèmes prioritaires de la réforme. Ainsi, la CARFIP produira
annuellement, des notes thématiques synthétiques susceptibles de démontrer une réelle
capacité d’analyse de la CARFIP et donc d’appui-conseil au-delà de la compilation de données
de programmation et de suivi des activités. La création éventuelle d’un comité d’experts (cf.
§1.4) pourrait être un moyen de renforcer cette évolution.

d) Participation plus active dans les réunions-clés : La CARFIP devrait consolider sa présence
dans les différentes rencontres liées aux Revues Budgétaires Conjointes, aux missions de
suivi du programme soutenu par la FEC du FMI, aux Commissions mixtes Gouvernement/PTF
ou encore aux différents comités et groupes de réflexion. Il faudra néanmoins éviter tout
risque de dispersion et se concentrer sur les lieux de dialogue opérationnels, directement liés
aux thèmes de la GFP. L’important sera ici que la CARFIP arrive avec des contributions
mettant en évidence une vision à la fois suffisamment stratégique des réformes de GFP et
construite sur l’observation précise du contexte opérationnel de mise en œuvre de celles-ci.
e) Autres actions : Celles-ci touchent aussi bien à l’évolution de la qualité du contenu des
rapports semestriels et annuels, à la dynamisation des activités de communication ou à une
pratique plus pro-active des échanges avec les conseillers techniques des PTF.
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1.3. Les structures bénéficiaires

Afin d’éviter la création de structures parallèles ou de groupes de travail risquant d’être redondants,
le dispositif institutionnel s’appuie sur l’existant tant au niveau du MEF que des autres structures
bénéficiaires. La responsabilité des différentes activités contenues dans la programmation triennale
et annuelle est entièrement assurée par les structures indiquées dans les plans de travail du PREM.
La CARFIP s’appuie sur deux niveaux d’information :
-

Les points focaux désignés par chaque structure bénéficiaire (deux cadres sont nommément
désignés : le point focal titulaire et son suppléant) pour l’ensemble des relations courantes et
des échanges liées à la remontée des informations de suivi sur la mise en œuvre des activités
et sur les besoins futurs ;
Les responsables des structures ou des comités spécialisés pour des questions ayant trait aux
orientations stratégiques et à l’évaluation des effets des réformes.

Ce double circuit correspond au besoin pour la CARFIP de mener de front et de manière équilibrée
une action de suivi administratif quant à la mise en œuvre des activités et une action d’analyse
approfondie des réformes et de leurs effets.

1.4. Les comités thématiques

Le principe de comité thématique sur des questions transversales avait été retenu pour le
PAGAM/GFPII mais n’a connu qu’une opérationnalisation réduite. Ces comités thématiques
viendront compléter les cadres de dialogue préexistants lorsqu’ils semblent nécessaires. Ces comités
devront être ouverts et associer aussi bien – en nombre réduit - des cadres de la CARFIP, d’autres
cadres des structures bénéficiaires du PREM et des experts indépendants (consultants individuels,
universitaires, experts de centres d’études ou autres personnes-ressources). Leur désignation sera
établie au démarrage du programme.
Par ailleurs, un groupe de travail spécifique sera constitué sur l’autoévaluation du PREM. (cf. §2.3).

1.5. L’articulation avec les autres programmes

Le nouveau programme de réforme de l’administration publique (« PDI II ») est encore au stade
d’une version provisoire. Dans tous les cas, il conviendra, une fois celui-ci validé d’établir les
passerelles nécessaires. Un cadre de collaboration pourra être établi une fois les deux programmes
en place. La stratégie du PDI II (cf. chapitre 1) sera notamment utile pour développer l’approche par
grappes de ministères, conduisant à une mise en œuvre progressive d’un même chantier en
cherchant d’abord à consolider la réforme au niveau d’un nombre restreint de ministères pilotes puis
à déployer la réforme sur les autres ministères après avoir entre temps capitalisé sur
l’expérimentation pilote.
La même synergie doit être recherchée sur le volet gouvernance financière des collectivités
territoriales. Il conviendra là également d’installer des mécanismes très souples assurant une
concertation régulière pour mettre en œuvre de façon cohérente ces deux réformes essentielles de
la décentralisation et de la modernisation de la gestion des finances publiques.
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2. Mécanismes et outils de programmation et de suivi-évaluation
2.1. Outils de programmation et de suivi détaillés des activités

Les outils utilisés pour la programmation et le suivi détaillé des activités, ne devraient pas être
modifiés, d’autant plus qu’ils sont bien appropriés et que les procédures semblent dans l’ensemble
bien respectées. En revanche, un effort important de simplification et de lisibilité devra être fait.
Même si la mise en place d’une matrice du cadre stratégique permettra de donner le suivi des
grandes priorités de réforme, il importe de rendre les tableaux de programmation et de suivi des
activités plus lisibles. En particulier, la création de sous-extrants devra être proscrite ou en tout cas
ce niveau de détail ne devra pas apparaître dans les rapports destinés au Comité de pilotage.
Il convient de souligner que ne seront programmées pour bénéficier des ressources du PREM que les
activités nouvelles liées à un volet de la réforme de la GFP et non récurrentes. Pour les activités
récurrentes (ex : publication de bulletins, financement répété de consommables,…), le financement
sera assuré dans le cadre des budgets propres des structures bénéficiaires.

2.2. Matrice du cadre stratégique

La matrice du cadre stratégique permet de tracer un « chemin critique » qui va de la situation
actuelle à la situation cible souhaitée au terme de la mise en œuvre du plan d’action (2021). Elle
donne ainsi le cap de la réforme et sert de base pour apprécier les résultats obtenus d’année en
année au-delà de taux de réalisation d’activités dont la signification est assez limitée. Des indicateurs
de « premier niveau » complètent cette matrice.

2.3. Cadre des indicateurs de performance

Le cadre des indicateurs de performance (CIP) sera revu en fonction des priorités du PREM. Il
s’appuiera sur trois niveaux d’entrée :
-

Le cadre stratégique focalisé sur un nombre très limité d’indicateurs visant à mesurer les
principaux changements structurels de la GFP (cf. indications en fin de chapitre 2) ;
Le CMR stricto sensu actuel, limité aux indicateurs de résultats mais couvrant toutes les
dimensions de la programmation triennale proposée ;
La base de données informatisée des indicateurs de GFP au Mali qui fera l’objet d’une
actualisation régulière par un expert de la cellule en charge de la centralisation de l’ensemble
des informations relatives aux indicateurs.

Les indicateurs des deux premiers niveaux seront consignés et commentés dans les rapports annuels
de progrès du PREM. Ils devront se référer plus amplement aux indicateurs du PEFA, aux indicateurs
des grilles de suivi de l’UEMOA et à d’autres indicateurs issus des référentiels internationaux. Le
choix des indicateurs devra permettre, autant que possible, de bien appréhender les dimensions
qualitatives et institutionnelles de la réforme.
Les indicateurs du 3e niveau permettront de disposer d’une base statistique utile (incluant les
indicateurs de produits pertinents) utile pour l’analyse détaillée des différents volets de la réforme.
Cette méthode permettra de concilier visibilité des rapports et besoin d’avoir une consolidation
systématique des informations de suivi existantes.

Les trois niveaux seront mis au point avant fin 2016 et leur gestion devra être intégrée au logiciel de
suivi-évaluation actuellement en cours de développement au niveau de la CARFIP.
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2.4. Rapports

Le contenu des rapports annuels sera amélioré notamment en incorporant une partie conséquente
consacrée aux changements effectivement constatés dans les principales dimensions de la GFP.
Outre le suivi de la matrice du cadre stratégique (MCS), ce contenu stratégique s’appuiera sur
l’autoévaluation qu’il est proposé de réaliser régulièrement (cf. §2.4).
Les rapports sur la mise en œuvre du PREM, après validation par le Comité de pilotage, seront rendus
publics (mis en ligne sur le site de la CARFIP).
Un tableau de l’assistance technique extérieure au secteur de la gestion des finances publiques
sera actualisé chaque semestre avant chaque réunion du Comité de pilotage afin de disposer d’une
appréciation globale des appuis externes apportés à la réforme. Il sera annexé aux rapports annuels
et semestriels.
Dans la mesure du possible, la programmation et le suivi des activités viseront à retracer de manière
exhaustive l’effort global pour la GFP en prenant en compte non seulement les activités financées
par le PREM mais également celles appuyées dans le cadre de projets spécifiques, au moins au
niveau du suivi. Si une consolidation n’est pas possible, un tableau séparé fera l’état d’avancement
des activités « hors PREM ».

2.5. Evaluations

Le PREM fera l’objet de deux évaluations externes :
-

Une évaluation à mi-parcours qui sera réalisée au 1 re trimestre 2019 après deux ans de mise
en œuvre et après mesure de la performance atteinte au titre de la « situation cible
intermédiaire » (fin 2018) ;
Une évaluation finale qui interviendra à la fin du 1er trimestre 2021 afin de laisser un délai
suffisant pour élaborer le prochain cycle de réforme.

Des auto-évaluations fondées sur les indicateurs PEFA seront introduites. Elles seront réalisées
annuellement. La première auto-évaluation PEFA interviendra au 1er semestre 2018. Un groupe
technique spécifique « Autoévaluation GFP » sera constitué. Piloté par un cadre de la CARFIP, il
comprendra un noyau de cadres et d’experts nationaux qui prendront en charge cette activité. Une
formation sera réalisée pour assurer une bonne maîtrise de la méthodologie par les membres de ce
groupe. L’auto-évaluation sera également un moyen d’engager une appropriation du nouveau cadre
d’analyse PEFA en vigueur depuis mai 2016.
Le premier exercice sera appuyé par un expert extérieur spécialisé.

Une assistance technique perlée pourra de façon plus générale être mobilisée pour s’assurer que
l’ensemble des préconisations relatives au cadre de suivi-évaluation aura été pleinement
opérationnalisé avant la fin du 1er semestre 2017.

La production d’un manuel de suivi-évaluation et son actualisation permettront de codifier
l’ensemble des règles de ce dispositif rénové.
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3. Gestion de la formation

La distinction actuelle entre les formations spécifiques (pilotées par les structures bénéficiaires) et les
formations dites transversales (pilotées par la CARFIP et centrées sur les thématiques de la GAR, de
la comptabilité matière et du PRED) devrait être maintenue.
Plusieurs changements seront néanmoins apportés :
-

Une stratégie de formation sera élaborée par la CARFIP en lien avec la DRH du Ministère de
l’économie et des finances ;
Un dispositif de suivi systématisé d’enregistrement, de suivi et d’évaluation des activités de
formation sera mis en place. Il comprendra :
o Les rapports des formateurs ;
o Une fiche synthétique d’évaluation standard simple, utilisable pour chaque
formation et comportant les éléments de notation classique (adaptation du contenu,
qualité pédagogique,…) ;
o Une base de données simple mais exhaustive sur l’ensemble des activités de
formation prises en charge par le PREM incluant des informations sur les conditions
de réalisation de la formation (dates, durée, lieux, type) et sur les bénéficiaires
(nombre, sexe, structure d’origine,…).

Le plan de formation du PREM sera connecté avec le plan de formation pluriannuel établi en 2013,
couvrant la période 2015-2018 et piloté par la DRH du Ministère de l’économie et des finances. Un
effort important sera engagé pour fédérer les actions de formation des différents programmes et
projets et rendre les méthodes de formation plus efficaces.

4. Communication

En premier lieu, la création d’un site internet est une urgence (celui-ci est actuellement en cours de
développement). Ce site comprendra en particulier :
-

Les documents de base sur le PREM : documents de stratégie et de programmation ;
rapports annuels de mise en œuvre ; tableau de bord pour le suivi des chantiers prioritaires ;
Les rapports des évaluations externes et des auto-évaluations ;
Les rapports des études financées dans le cadre du PREM, une fois celles-ci validées ;
Les notes thématiques de la CARFIP ;
L’accès aux tableaux des indicateurs de suivi de la performance des GFP.

Dans son rôle d’animation de la communication autour du plan de réforme de la GFP, la CARFIP
veillera également à ce que le site internet du Ministère des Finances assure le renforcement de la
transparence de l’information financière, en particulier sur les documents budgétaires. Elle aura en
quelque sorte une fonction de veille dans ce domaine en procédant à une analyse rapide des sites
disponibles (MEF, ARMDS, SC-CS, etc.).

Dès le démarrage du nouveau plan de réforme, une stratégie de communication sera établie. Celle-ci
définira de façon précise les cibles propres aux différents chantiers de la réforme et les outils à
mettre en œuvre pour développer l’information et l’appropriation des objectifs et modes opératoires
du PREM. Des plans de communication seront préparés par la suite.
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Annexes (1ère partie)
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Annexe 1 : Scores PEFA 2006, 2011 et 2016

Tableau résumé des notations PEFA 2016

Notes 2016
Méthode Notes 2010
Note
composante
composante
de
2010
notation i.
ii. iii. iv. i.
ii. iii. iv.
A.RESULTATS DU SYSTÈME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES : Crédibilité du Budget
Dépenses réelles totales par rapport au budget
PI-1
M1
B
B
A
initialement approuvé
Composition des dépenses réelles par rapport au
PI-2
M1
A
C
A
A
budget initialement approuvé
Recettes réelles totales par rapport au budget
PI-3
M1
A
A
A
initialement approuvé
Stock et suivi des arriérés de paiement sur les
PI-4
M1
B
C
B
B
C+
dépenses
B. SPÉCIFICITÉS TRANSVERSALES : Couverture et transparence
PI-5 Classification du budget
M1
B
B
B
Exhaustivité des informations contenues dans la
PI-6
M1
A
B
A
documentation budgétaire
Importance des opérations non rapportées de
PI-7
M1
B
A
B
B
B+
l’administration centrale
Transparence
des
relations
budgétaires
PI-8
M2
A D C
A
B
B
C+
intergouvernementales
Surveillance du risque budgétaire global
PI-9
M1
D B
C
B
D+
imputable aux autres entités du secteur public
Accès du public aux principales informations
PI-10
M1
C
C
C
budgétaires
C. CYCLE BUDGÉTAIRE
C (i) Budgétisation basée sur les politiques publiques
Indicateurs sur la Performance de
la Gestion de Finances Publiques

PI-11

Caractère organisé et participatif du processus
annuel de préparation du budget

M2

A

C

A

A

A

A

Perspective pluriannuelle dans la planification
PI-12 budgétaire et de la politique des dépenses
M2
A
A A B
A
A
A
B
publiques
C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget
Transparence de l’assujettissement et des
PI-13
M2
B
A C
B
B
C
obligations des contribuables
Efficacité des mesures d’immatriculation des
PI-14 contribuables et de l’évaluation de l’impôt, des
M2
B
C C
B
C
C
taxes et des droits de douane
Efficacité du recouvrement des contributions
PI-15
M1
C
A A
A
A
B
fiscales et douanières
Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour
PI-16
M1
A
B B
B
B
B
l’engagement des dépenses
Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et
PI-17
M2
B
C A
B
B
A
des garanties.
PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie
M1
A
B B C
A
B
B
B
Mise en concurrence, utilisation optimale des
PI-19 ressources et contrôles de la passation des
M2
B D NN D
B
C
C
A
marchés publics
Efficacité des contrôles internes des dépenses
PI-20
M1
A
C C
B
C
C
non salariales
PI-21 Efficacité du système de vérification interne
M1
B
B B
C
C
C
C (iii) Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers
PI-22 Régularité et respect des délais pour les
M2
A D
A
D
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Variat
Note
ion
2016
B

-

C+

-

A

=

B

+

B

=

B

-

B

-

B+

+

C+

+
=

C

B+

A

+

A

A

=

B

B

C+

C+

-

C+

B+

+

B+

B

-

=

B

B+
B+

+

NN

C+

+

C+

C+
C

-

C+

C+

=

C+

B

+

-

Indicateurs sur la Performance de
la Gestion de Finances Publiques
PI-23
PI-24
PI-25
PI-26
PI-27
PI-28
D-1
D-2
D-3

Notes 2016
Méthode Notes 2010
composante
composante
de
notation i.
ii. iii. iv. i.
ii. iii.

opérations de rapprochement des comptes
Disponibilité des informations sur les ressources
reçues par les unités de prestation de services
M1
B
primaires
Qualité et respect des délais des rapports
d’exécution budgétaire produits en cours
M1
C D C
d’année
Qualité et respect des délais des états financiers
M1
D C C
annuels
C (iv) Surveillance et vérification externes
Étendue, nature et suivi de la vérification
M1
D D NN
externe
Examen de la loi de finances annuelle par le
M1
A
B A C
pouvoir législatif
Examen des rapports de vérification externe par
M1
D D D
le pouvoir législatif
D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS
Prévisibilité de l’appui budgétaire direct
M1
D D
Renseignements financiers fournis par les
bailleurs de fonds pour la budgétisation de l’aideM1
D D
projet et l’aide programme et établissement des
rapports y afférents
Proportion de l’aide gérée sur la base des
M1
D
procédures nationales
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iv.

B
C

Note
2010

Variat
Note
ion
2016

B

B

=

D+

C+

+

A

B

C

C

C

D+

C

+

D

D

C

NN

D+

+

A

B

A

C+

B+

+

D

D

D

D

D

D

=

D

D

D

NN

=

D

D

=

D

D

B

D

D

=

Annexe 2 : Synthèse des points d’entrée du cadre stratégique du PREM : pôles de changement, chantiers prioritaires et actions
majeures

Pôles de changement

Chantiers prioritaires
Une base d’information pleinement
maîtrisée
et
fiable
pour
un
recouvrement fiscal optimisé









Une trajectoire d’extension progressive
de l’assiette fiscale affirmée
Modernisation des
administrations et
des politiques fiscales












Des exonérations fiscales aux origines
et impacts maîtrisés et au volume
notablement réduit par rapport à la
situation de référence






Actions majeures
Amélioration du Système d’information par la création d’une base de données autour de l’identifiant national (NINA) ;
Revue de l’architecture du système d’information de la DGI en vue de l’installation de modules complémentaires et la
migration de SIGTAS vers la nouvelle version 3.0 dite « full Web » ;
Déploiement de SYDONIA World au niveau des bureaux de douanes ;
Mise en place ultérieure d’un nouveau système intégré entre les bases de données des impôts et des douanes, avec des
liens établis vers d'autres bases de données nationales ;
Implantation d’un logiciel d'analyse des risques pour appuyer la planification des contrôles ;
Renforcement des capacités des bureaux régionaux de la DGI et de la DGD et la poursuite de l’opérationnalisation de
l’opérationnalisation de la brigade mixte de surveillance et de recouvrement Impôts – Douanes ;
Intensification des actions de lutte contre la fraude douanière, informatisation du contentieux douanier et accélération du
traitement des dossiers d’infractions douanières ;
Poursuite de l'exploitation des renseignements issus des travaux du CMRIEF et de la Brigade mixte DGI/DGD.
Mise en place d’un impôt synthétique destiné à assurer l’imposition du secteur agricole moderne ;
Application progressive de la TVA aux intrants et matériels agricoles tout en maintenant les subventions ;
Révision de la fiscalité des secteurs des banques, des assurances et des télécommunications ;
Adoption de mesures de simplification afin de rendre la fiscalité plus lisible pour les contribuables ;
Mise en œuvre des recommandations relatives à l’étude sur la fiscalité minière et pétrolière destinées à renforcer la
transparence du secteur et à lutter contre les comportements d’optimisation fiscale agressive ;
Révision de l’ensemble des prélèvements obligatoires sur la masse salariale ;
Accélération de la mise en place de la fiscalité foncière en visant la consolidation de la taxe foncière implantée en 2011 et
une meilleure application de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux cessions d’actifs ;
Développement des actions d’information et de communication pour encourager le civisme fiscal ;
Renforcement des capacités d’analyse, d’évaluation d’impact et de contrôle des administrations fiscales, particulièrement
dans des domaines qui connaissent un essor économique marqué.
Relecture des dispositions du code général des Impôts et du code des douanes relatives à l’assiette des impôts, taxes et
droits pour limiter les cas d’exonérations ;
Production d’un rapport annuel d’évaluation des dépenses fiscales conforme aux normes de la directive
008/2015/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 ;
Création au sein du MEF d’une structure dédiée à l’évaluation des dépenses fiscales et d’un cadre formalisé et pérenne de
collaboration pour la production dudit rapport ;
Consolidation des applications informatiques dédiées avec la mise en place d’un logiciel de gestion des exonérations au
sein de la DGI.
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Pôles de changement
Mise en œuvre du
nouveau cadre de
programmation,
d’exécution et de
suivi budgétaire

Chantiers prioritaires
Des acquis consolidés en matière de
préparation du budget de l’Etat en
poursuivant
l’introduction
des
nouveaux outils prévus par la directive
communautaire sur les lois de finances









Un cadre adéquat et pérenne pour une
exécution du budget en « mode
programme »

Un dispositif de suivi de la
performance stabilisé, connecté à un
suivi rapproché des investissements
publics prioritaires et assorti d’une
démarche de mise en cohérence des
budgets programmes et des politiques
sectorielles













Actions majeures
Amélioration du cadrage macroéconomique, à travers une requalification des instruments de modélisation et un
renforcement de la documentation y relative ;
Renforcement des cadres d’analyse et de prévision liés à la dette (notamment l’élaboration d’une véritable stratégie
d’endettement à moyen terme pour annexer au PLF en complément de l’analyse de viabilité de la dette) et soumission par
le Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Nationale du plafond annuel des variations de l’encours des garanties et
aval qui peuvent être accordées par l’État dans les projets de loi de finances ;
Consolidation du passage du CDMT global au DPBEP en s’alignant sur le périmètre et les éléments de contenu et
procédures ressortant de la nouvelle loi organique des lois de finances ;
Réalisation chaque année avant fin juin du Débat d’orientation budgétaire ;
Etablissement de documents de politiques sectorielles actualisées dans l’ensemble des ministères pour sous-tendre la
production des DPPD ministériels et la production/diffusion de guides destinés en particulier à renforcer la cohérence
entre stratégie nationale de développement (CREDD), politiques sectorielles et budget de l’Etat ;
Consolidation des procédures de formulation, de sélection et d’inscription des projets et programmes dans le Programme
d’investissement public et une pleine mise en cohérence entre les procédures « PIP » et les procédures de budgétisation
des projets au sein des DPPD ;
Etablissement des modèles et manuels pour l’élaboration du DPBEP ainsi que des DPPD et des PAP des départements
ministériels ;
Pleine maîtrise des procédures d’Autorisations d’Engagement et de Crédits de Paiement.
Adoption des textes sur le découpage des ministères par programme ;
Mise en place du nouveau cadre de responsabilité et de gestion (définition des critères de désignation et nomination des
Responsables de Programmes ; définition et opérationnalisation des macro-processus ; établissement des chartes de
gestion) ;
Adaptation des outils informatiques ;
Production ou actualisation de guides ou (guide d'utilisation de la nouvelle nomenclature budgétaire, guide d’exécution de
la dépense,…) ;
Conception et mise en œuvre d’une stratégie de formation sur l’exécution du budget en mode programme.
Etablissement du système de suivi de la performance (production des RAP) avec des indicateurs et procédures de mesure
adaptés ;
Mise en cohérence du suivi de la performance des programmes avec les outils de suivi des politiques sectorielles et du
CREDD ;
Formalisation des procédures d’audit des programmes et de contrôle de qualité des indicateurs de performance ;
Redéfinition des schémas de responsabilités (DNPD, DGB, CPS, DFM,…) et réorganisation consécutive des services
concernés ;
Consolidation des dispositions récentes relatives à l’information et au suivi des investissements publics, établissement
éventuel d’une delivery unit pour assurer un suivi rapproché des projets prioritaires d’investissement public et réalisation
d’une évaluation du système de gestion de l’investissement public à partir de l’outil PIMA.
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Pôles de changement

Chantiers prioritaires
Un cadre réformé pour la gestion des
marchés
publics
pleinement
opérationnel et répondant à la double
exigence de célérité et de transparence







Des systèmes d’information
comptables renforcés et intégrés.

et








Mutation vers un
système de contrôle
interne et externe
alignée sur les
bonnes pratiques

Un système de contrôle interne
réorganisé et renforcé pour prendre en
charge des méthodes d’intervention
renouvelées

La mise en place d’une Cour des
Comptes
dotée
des
moyens
nécessaires pour assurer son mandat
en
respectant
les
normes
internationales
















Actions majeures
Opérationnalisation des Cellules de Passation des Marchés Publics auprès des différentes entités contractantes ;
Elaboration et publication de guides (notamment guide de l'acheteur public) ;
Intensification des formations et du suivi des procédures de passation des marchés en vue d’accentuer le rythme
d’élaboration des TDR et des Dossier d’Appels d’Offres par les structures et accélérer l’exécution des dossiers de passation
de marchés par les DFM/DAF/SAF ;
Publication systématique à l’international des dossiers de prestation de service ayant un caractère très spécifique ;
Accompagnement dans l’utilisation des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition dans le cadre du système
d’information des marchés publics de l’UEMOA;
Renforcement de la transparence de l’information à disposition du public ;
Suivi global de l’application du Code des marchés publics.
Extension des accès au PRED5 de manière à atteindre une couverture intégrale et sécurisée pour l’application
(opérationnalisation d'un Data Center, amplification de l’interconnexion des EP à PRED 5) ;
Déploiement de l’application AICE dans l’ensemble des Trésoreries régionales ;
Consolidation et réduction des délais pour la production des informations budgétaires et comptables en provenance des
EPA et des collectivités territoriales ;
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action du Schéma Directeur Informatique (SDI) du MEF sur d’autres domaines
prioritaires ;
Rénovation et consolidation des bases de la comptabilité-matières ;
Mise en place de la comptabilité patrimoniale.
Réorganisation du système de contrôle interne autour des nouvelles missions du contrôle et en visant l’efficience,
l’efficacité et l’alignement aux normes internationales des différents organes en charge des contrôles a priori et a
posteriori ;
Développement de l’audit interne à travers une extension des cartographies des risques et des plans d’audit à l’ensemble
des départements ministériels ;
Amélioration du reporting sur l’exécution des plans d’audit et sur le suivi des recommandations des missions de contrôle ;
Création d’un corps des inspecteurs, contrôleurs et auditeurs internes ;
Développement d’un système d’archivage électronique adapté ;
Extension de la couverture géographique du contrôle a posteriori ;
Création de l’expertise nécessaire concernant les nouveaux domaines d’intervention (audit de performance, audit des
systèmes d’information,…).
Consolidation des actions du BVG dans le domaine des audits ciblés ;
Adoption du cadre juridique nécessaire pour permettre l’évolution du statut de l’actuelle SC-CS en Cour des Comptes ;
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de développement accéléré des capacités de la nouvelle Cour des Comptes ;
Amélioration des procédures relatives à la production, à la transmission et à l’examen des rapports sur l’exécution des lois
de finances et des certificats de conformité correspondants en vue d’aboutir au respect des délais fixés par les directives
communautaires ;
Montée en puissance et diversification maîtrisée des missions de vérification (audits de performance, évaluation des
politiques publiques,…).
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Pôles de changement

Chantiers prioritaires
Un contrôle parlementaire et citoyen
de l’action gouvernementale renforcé.







Un cadre pérenne, transparent et
efficace pour l’allocation des
ressources aux collectivités
territoriales
Etablissement d’un
système
contractualisé et
transparent de
gouvernance
financière locale






Une politique de fiscalité locale apte à
assurer une capacité de financement
propre, pérenne et équitable pour la
prise en charge des missions dévolues
aux CT
Une gouvernance financière des
collectivités territoriales basée sur des
capacités humaines et techniques
renforcées, une meilleure
mobilisation des services
déconcentrés et des mécanismes de
participation et de contrôle citoyens.










Actions majeures
Développement progressif des activités de contrôle de l’action gouvernementale l’Assemblée nationale, notamment en
dehors des sessions budgétaires permettant à celle-ci d’exercer à terme l’ensemble des prérogatives prévues au titre du
renforcement des institutions parlementaires conformément aux directives de l’UEMOA ;
Disponibilité en temps opportun et analyse des rapports périodiques par la Commission des Finances ;
Renforcement des capacités de la Commission des Finances et de l’UNACEM ;
Intensification de la sensibilisation des parlementaires sur les changements liés à la mise en application des directives de
l’UEMOA, en particulier au passage en budget programme ;
Amélioration des activités d’analyse et de plaidoyer des OSC et le renforcement de la participation de la société civile au
cycle budgétaire national et local.
Signature de tous les Décrets de transfert des compétences et de ressources ;
Transfert effectif des ressources liées ou non à des compétences pour atteindre le seuil de 30% des ressources budgétaires
en 2018 ;
Réforme des critères de l’ANICT pour l’allocation des ressources aux CT en vue d’en améliorer la simplicité et la
transparence ;
Renforcement des capacités de gestion des CT, à travers une amélioration du mécanisme d'appui technique, incluant le
renforcement des capacités des représentants de l'Etat et la poursuite de la déconcentration du MEF.
Transposition de la Directive de l’UEMOA et adoption de la loi nationale relative au régime fiscal des CT ;
Elaboration et mise en place d’un nouveau régime fiscal des CT ;
Formation des acteurs aux nouveaux textes ;
Recouvrement des ressources conformément au nouveau régime fiscal.
Généralisation de la comptabilité en partie double ;
Audit régulier des ressources transférées aux CT ;
Mise en place d’un plan de développement de l’archivage ;
Développement des mécanismes de contrôle citoyen.
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