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1. Contexte 
Contexte actuel
• Le CREDD 2016-18 arrive à son terme
• Mise en œuvre des ODD, 2016-2030
• Agenda 2063 de l’UA
• Existence de politiques et stratégies sectorielles et régionales 
• Besoin d’une culture d’évaluation des politiques publiques dans le contexte 

de la Gestion axée sur les résultats de développement (GAR/GRD)
Implications
• Nécessité d’un nouveau document de référence
• Nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie sur une nouvelle vision de long 

terme Mali 2040
• Nécessité de mettre l’évaluation des politiques publiques au centre des 

règles et pratiques de gestion des politiques publiques
Approche = Deux exercices concomitants
• Formulation d’une nouvelle stratégie nationale de développement post-

CREDD
• Révision de l’ENP Mali 2025 



1. Contexte (suite) 

Objectifs et résultats attendus

• Intégrer les politiques et stratégies sectorielles et régionales

• Promouvoir un développement inclusif et durable pro-
pauvres et réducteur des inégalités

• Contribuer à la paix et à la réconciliation nationale

• Créer un cadre d’atteinte des ODD et d’exécution de l’Agenda 
2063

• Se conformer à la périodicité quinquennale des actions de 
développement

• Poursuivre l’exercice prospectif de long terme



2. Diagnostic stratégique

Pourquoi le diagnostic ?
 Analyser le « Système Mali » afin de connaître son fonctionnement en vue de 

le  rendre plus performant pour le développement économique et social
 Rédiger un Rapport de synthèse du « Système Mali »

En quoi consiste-t-il ?
 Faire l’état des lieux du « Système Mali » et de son environnement
 Analyser les mécanismes qui ont conduit à cet état
 Identifier les tendances lourdes, les invariants et les germes du changement

Comment s’opère-t-il ?
 Etudes thématiques 
 Enquête diagnostique de la société malienne
 Analyse structurelle



2. Diagnostic stratégique (suite)

Etudes thématiques
1) Capital humain

2) Chaînes de valeur

3) Changement climatique

4) Mines et énergie

5) Monnaie et intégration

6) Démocratie et gouvernance

7) Décentralisation et développement territorial

8) Dividende démographique

9) Société, culture et religion

10) Infrastructures et TIC

11) Financement et partenariat

12) Cadrage macroéconomique et budgétaire



2. Diagnostic stratégique (suite)

Enquête diagnostique de la société malienne
Pourquoi?
 Collecter des données de base 
 Faire participer les populations à l’exercice de diagnostic et d’élaboration de 

stratégie à moyen et long terme

Modules de l’enquête
 Principaux problèmes de développement
 Normes sociales
 Valeurs identitaires
 Cohésion sociale
 Perception de l’avenir



2. Diagnostic stratégique (suite)

Analyse structurelle
En quoi consiste-t-elle?
 Structurer le « Système Mali »
 Identifier les facteurs d’évolution
 Hiérarchiser les problématiques de développement en termes de causalité

C’est quoi les activités?
 Etablir la liste des variables du système
 Tenir des ateliers d’analyse structurelle
 Analyse et interprétation des résultats de traitement informatique (MICMAC)
 Production de rapport d’analyse structurelle



3. Plan stratégique de Moyen terme

Objectifs
 Mettre en cohérence les axes et objectifs stratégiques sectoriels et territoriaux
 Mettre en cohérence avec les ODD et l’Agenda 2063
 Prioriser les objectifs et actions de mise en œuvre
 Identifier les indicateurs de mesure des progrès

Activités
 Elaboration d’un projet de stratégie à moyen terme
 Tenue d’ateliers de validation  du projet
 Elaboration du document final de stratégie à moyen terme
 Validation hiérarchique successive du document post-CREDD
 Diffusion et appropriation par les parties prenantes (collectivités territoriales, 

secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers)



4. Vision Mali 2040

Objectifs
 Explorer le champ des futurs possibles du Mali
 Elaborer une vision de développement de long terme
 Déterminer les orientations stratégiques de mise en œuvre de la vision
 Elaborer un plan d’opérationnalisation de la vision

Activités
 Construction de scenarios thématiques par agrégation des réponses aux 

questions clefs sur l’avenir du Mali
 Construction de scenarios globaux par agrégation des scenarios 

thématiques
 Rapprochement des scenarios  et des aspirations des populations
 Analyse SWOT de la vision
 Elaboration d’indicateurs de suivi-évaluation d’opérationnalisation de la 

vision



5. Dispositif institutionnel

Dispositif diagnostic et Stratégie post-CREDD
 Comité d’orientation 
 Commission mixte Mali-Partenaires
 Comité de pilotage 
 Secrétariat technique

Dispositif Stratégie de long terme
 Comité d’orientation 
 Groupe de réflexion prospective (GRP)
 Equipe de  coordination de l’étude



6. Calendrier

Activités Mars-juin 
2018

Juillet-
septembre

Octobre-
décembre

Janvier-
juillet 2019

Activités 
préparatoires

Diagnostic
stratégique

Stratégie
post-CREDD

Suite 
Stratégie de 
long terme



Merci pour votre aimable attention
Ensemble pour la mise en œuvre du CREDD dans un 

MALI uni et apaisé dans toute sa diversité


