MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL

POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DE L’AIDE
VISION
« L’aide doit être au service du développement durable. L’objectif ultime de l’aide doit être à terme de se
passer de l’aide. L’aide mobilisée doit constituer un coup de pouce/un appoint permettant de compléter
efficacement une dynamique amorcée par la partie nationale ».
MISSION (2063)
« Contribuer à l’horizon 2063 à créer les conditions d’un financement du développement basé principalement
sur la mobilisation des ressources internes en utilisant d’ici cette date l’aide publique au développement de la
manière la plus efficace possible»
OBJECTIF GENERAL (2030)
Assurer le leadership de l’Etat dans la gouvernance, la coordination, le pilotage stratégique et opérationnel
de l’aide pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable
OBJECTIFS STRATEGIQUES (2030)
1. Maintenir un niveau d’aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de
FCFA par an (en valeur constante de 2016)
2. Faire porter les appuis budgétaires à au moins 30% de l’aide totale et l’Aide-projet inscrite au Budget
d’Etat à 60% de l’aide totale.
3. Limiter le recours à l’endettement extérieur, Mobiliser majoritairement des dons et les orienter vers les
secteurs sociaux, Orienter les prêts vers le développement des secteurs productifs, et limiter le recours à
l’aide extérieure pour le secteur « Gouvernance » afin de montrer l’engagement de l’Etat à financer les
secteurs « régaliens », tout en continuant de mobiliser l’expertise extérieure de haut-niveau nécessaire.
4. Définir un système égalitaire de péréquation territoriale et démographique de l’aide ciblée sur les
populations les plus vulnérables.
5. Développer les partenariats de coopération décentralisée entre les collectivités locales étrangères et les
collectivités locales maliennes, Promouvoir la coopération transfrontalière ainsi que les appuis budgétaires
décentralisés
OBJECTIFS OPERATIONNELS (2020)
1. Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide en précisant notamment les rôles et les
responsabilités spécifiques de chaque structure impliquée dans la gestion de l’aide.
2. Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
3. Améliorer la gestion de l’information sur l’aide »
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PREFACE
Le Ministère de l’Economie et des Finances est particulièrement fier de présenter cette Politique Nationale
de Gestion de l’Aide (PONAGA), fruit d’un processus de travail efficace et de dialogue constructif. Loin d’être une
politique qui consisterai à placer le Mali comme pays structurellement et éternellement dépendant de l’aide
provenant de partenaires extérieurs, cette politique innovante et ambitieuse doit permettre d’améliorer l’efficacité
de l’aide afin de créer à terme les conditions d’un développement durable endogène, qui bénéficie à tous et à
toutes. La PONAGA s’aligne sur le calendrier international avec les Objectifs de Développement Durable à
l’horizon 2030. Elle s’aligne également sur l’Agenda 2063 de l’Union Africaine «Une Afrique intégrée, prospère et
en paix, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale».
Le Mali fait face à des enjeux importants en termes de développement économique, social, environnemental
qui justifient par ailleurs son intégration dans la catégorie des Pays les Moins Avancés, enjeux auxquels se
rajoutent les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Cette analyse ne doit pas masquer les
potentialités économiques, les énergies et les initiatives foisonnantes dont le pays regorge.
En effet, les opportunités pour le Mali sont considérables au regard de son positionnement géographique
puisqu’il possède des frontières géographiques avec sept pays, ce qui constitue autant d’opportunités de
commercer. Certaines filières économiques pourtant prometteuses sont insuffisamment structurées et exploitées,
laissant présager ainsi une marge de développement économique considérable. Le Mali a la chance de
bénéficier de l’accompagnement des partenaires techniques et financiers. Des individus, des associations, des
entreprises continuent de faire preuve d’inventivité, de courage, et de détermination pour un Mali plus prospère.
La question du financement du développement est déterminante pour accompagner cette somme d’énergies
positives. Le Gouvernement s’est engagé à progresser dans la mobilisation des ressources propres. La
croissance des recettes fiscales concrétise cet engagement. Il est, notamment, inscrit dans la loi de finances
2017 une croissance attendue des recettes fiscales de plus de 10%, soit près de deux fois le rythme de
croissance économique. Les réformes entreprises par le Gouvernement ont récemment permis d’améliorer le
climat des affaires. Il est espéré que ces efforts se traduisent ainsi par une attractivité plus soutenue en ce qui
concerne les investissements directs étrangers. La diaspora malienne travaille à l’étranger, sans relâche,
permettant ainsi d’améliorer année après année, le montant des transferts reçus de l’étranger.
A côté de ces ressources (recettes fiscales et non-fiscales, investissement direct étrangers, transferts de
migrants), l’aide publique au développement constitue une source précieuse pour financer le développement. Le
Mali, a pu bénéficier d’une mobilisation importante de la communauté des bailleurs de fonds et des ONG. Force
est de constater que cette mobilisation importante ne s’est pas nécessairement traduite par une amélioration
tangible des conditions de vie des citoyens, faute d’un pilotage maîtrisé et coordonné par la partie nationale.
Issue d’un processus participatif, la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est une politique ambitieuse qui
vise à remettre l’Etat au cœur du dispositif de pilotage de gestion de l’aide. Un Etat fort et moderne doit être
capable de définir des orientations stratégiques et opérationnelles, et de les faire appliquer. Les partenaires
techniques et financiers expriment par ailleurs le besoin d’avoir un Etat fort qui soit le chef d’orchestre de l’aide.
Je demande à l’ensemble des structures impliquées dans la gestion de l’aide de mettre en œuvre avec
célérité, méthode et conviction les mesures envisagées et de poursuivre avec détermination les objectifs
stratégiques de cette politique.
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RESUME EXECUTIF


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



La PONAGA s’inscrit également dans un contexte relativement favorable en termes de perspectives
économiques (+5% en moyenne), au cours duquel l’aide devrait se maintenir à un niveau soutenu. Toutefois,
ce montant conséquent de l’aide contraste, d’un point de vue historique, avec son efficacité. En effet, il est
estimé que les résultats de l’aide pourraient être plus importants, davantage visibles et mieux valorisés. Le
pilotage de l’aide au niveau stratégique et opérationnel pourrait être notamment amélioré. Les défis de l’aide
se situent principalement au niveau de son dispositif institutionnel, des modalités de livraison de l’aide, et au
niveau de la gestion de l’information et des connaissances de l’aide.



Cette politique tire sa substance des principes de la Déclaration de Paris : Appropriation, Alignement,
Harmonisation, Gestion axée sur les résultats, Redevabilité mutuelle. Cinq autres principes sont également
au cœur de cette politique nationale : Transparence, « Ne pas nuire », Ciblage des groupes vulnérables,
Transfert de connaissances et de compétences et Innovation.



Issue d’un processus participatif, la PONAGA ambitionne de créer une rupture avec les pratiques ayant
prévalu jusqu’alors, en mettant sur pied un nouveau paradigme marqué par un leadership assumé par l’Etat
avec comme préoccupations majeures la volonté ferme de limiter les couts de transaction de l’aide, de
rechercher l’efficience de l’aide publique, et de renforcer durablement la capacité des autorités publiques
dans la mise en œuvre des politiques publiques.



La mission assignée à la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est de contribuer à créer à l’horizon 2063
(cf Agenda 2063) les conditions d’un financement du développement basé principalement sur la mobilisation
des ressources internes en utilisant, d’ici cette date, l’aide au développement de la manière la plus efficiente
possible.



L’objectif général de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est de renforcer le leadership de l’Etat dans
la gouvernance, la coordination, le pilotage stratégique et opérationnel de l’aide afin de contribuer à l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable. Cet objectif général se décline en 5 objectifs stratégiques à
l’horizon 2030.



Le premier objectif stratégique concerne le montant mobilisé de l’aide publique au développement. Il s’agit
de maintenir l’aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de FCFA par
an. Il s’agir, pour cela, d’optimiser les partenariats existants et de développer de nouveaux partenariats avec
des bailleurs non-traditionnels.



Le second objectif stratégique définit des cibles à atteindre concernant les modalités de livraison de l’aide. Il
s’agit de faire en sorte que la plupart de l’aide transite par le système national de gestion des finances
publiques avec notamment une montée en puissance des appuis budgétaires et de l’aide-projet inscrite au
budget d’Etat.



Le troisième objectif stratégique consiste à opérer un arbitrage sur la nature du financement entre les prêts
et les dons en fonction des secteurs d’allocation de l’aide, tout en limitant l’endettement extérieur.
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Le quatrième objectif stratégique est de parvenir à un système de répartition optimale de l’aide qui tienne
compte de la répartition géographique et démographique au Mali afin de permettre un développement
harmonieux entre les régions du pays.



Le cinquième objectif stratégique concerne l’appui au processus de décentralisation via notamment un
développement des appuis budgétaires décentralisés et la promotion des partenariats de coopération
décentralisée entre les collectivités territoriales étrangères et les collectivités territoriales maliennes.



Pour assurer ce pilotage stratégique à l’horizon 2030, un plan d’actions budgétisé sur la période 2017-2020
a été conçu autour de trois composantes/objectifs opérationnels : «Dispositif Institutionnel de Gestion de
l’Aide », « Modalités de délivrance de l’aide », « Gestion de l’Information sur l’aide ».



Le Mécanisme de suivi-évaluation de cette politique nationale de gestion de l’aide s’articulera autour de
plusieurs outils et dispositifs dont les principaux sont : un cadre de suivi assortis d’indicateurs, le suivi du
Partenariat Mondial pour une Coopération au Développement Efficace (PMCDE), des outils de suivi des
engagements financiers des bailleurs de fonds, le dispositif de suivi de la Stratégie Commune d’Assistance
Pays (SCAP II).

VISION
« L’aide doit être au service du développement durable. L’objectif ultime de l’aide doit être à terme de se
passer de l’aide. L’aide mobilisée doit constituer un coup de pouce/un appoint permettant de compléter
efficacement une dynamique amorcée par la partie nationale ».
MISSION (2063)
« Contribuer à l’horizon 2063 à créer les conditions d’un financement du développement basé principalement
sur la mobilisation des ressources internes en utilisant, d’ici cette date, l’aide publique au développement de
la manière la plus efficace possible»
OBJECTIF GENERAL (2030)
Assurer le leadership de l’Etat dans la gouvernance, le pilotage stratégique et opérationnel de l’aide pour
contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable
OBJECTIFS STRATEGIQUES (2030)
1. Maintenir l’aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de FCFA par
an (en valeur constante de 2016)
2. Faire porter les appuis budgétaires à au moins 30% de l’aide totale et l’Aide projet inscrite au Budget
d’Etat à 60% de l’aide totale.
3. Limiter le recours à l’endettement extérieur, Mobiliser majoritairement les dons et les orienter vers les
secteurs sociaux, Orienter les prêts vers le développement des secteurs productifs, et limiter le recours à
l’aide extérieure pour le secteur « Gouvernance » afin de montrer l’engagement de l’Etat à financer les
secteurs « régaliens », tout en continuant de mobiliser l’expertise extérieure de haut-niveau nécessaire.
4. Définir un système égalitaire de péréquation territoriale et démographique de l’aide ciblée sur les
populations les plus vulnérables.
5. Développer les partenariats de coopération décentralisée entre les collectivités locales étrangères et les
collectivités locales maliennes, promouvoir la coopération transfrontalière, ainsi que les appuis budgétaires
décentralisés
OBJECTIFS OPERATIONNELS (2020)
1. Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide en précisant notamment les rôles et les
responsabilités spécifiques de chaque structure impliquée dans la gestion de l’aide.
2. Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
3. Améliorer la gestion de l’information sur l’aide »
Encadré 1: Présentation synthétique du cadre stratégique de la PONAGA
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INTRODUCTION
1. La République du Mali avec ses 1.241.238 km² et ses 18,3 millions d’habitants en 20161 est l’un des plus
vastes Etats de l’Afrique de l’Ouest. Le pays est arrosé par deux grands fleuves qui prennent leur source
dans le Fouta-Djalon en Guinée. Le fleuve Sénégal arrose le Mali, puis la Mauritanie et le Sénégal, tout en
servant de frontière entre ces deux pays, avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Le fleuve
Niger (4700 Km, dont 1700 au Mali) est navigable sur 1308 km et se divise en plusieurs bras pour former le
Delta intérieur, région naturelle s'étendant sur 64 000 km², inondable de septembre à décembre. Le Mali ne
dispose pas de façade maritime et partage des frontières avec sept pays : l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Conakry et le Sénégal.
2. Le Mali est traversé par trois zones climatiques. Le nord désertique, qui couvre les deux tiers du territoire,
appartient au Sahara méridional dont les précipitations ne dépassent pas une moyenne annuelle de 130
mm. Le centre sahélien dispose d’un climat relativement sec, avec des précipitations variant en moyenne
annuelle entre 200 mm et 500 mm et dont le couvert végétal varie de la steppe dans sa partie nord à la
savane dans sa partie sud. Le sud soudanien, qui est couvert par une savane arborée au Nord et des forêts
au Sud, est arrosé par des précipitations dont la moyenne annuelle est de 1400 mm.
3. Les principales filières économiques sont les ressources minérales (dont l’or), le coton, l’agriculture (riz,
mais, etc), l’élevage (filière viande, lait, peaux et cuir). L’économie malienne demeure insuffisamment
diversifiée et particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières et aux
conséquences du changement climatique. L’insuffisance des infrastructures de base constitue l’une des
premières causes du manque de compétitivité des entreprises et de l’économie malienne. Le défi pour les
infrastructures de désenclavement et de communication sera de relier, le plus rapidement possible les zones
de production aux zones de consommation. Depuis le début des années 1980, le taux de croissance
économique au Mali avoisine historiquement les 4% par an malgré les crises répétées qui l’ont marqué. Bien
que sa contribution semble légèrement faiblir au profit du secteur minier, le secteur agricole domine
fortement l’économie nationale. Le secteur industriel, qui représente moins de 10% de l’ensemble, dispose
d’un poids quasi constant depuis les années 1970.
4. La population croit à un rythme estimé à 3,6%. Selon les projections, la population du Mali atteindrait en
2015 près de 18 M de personnes, vivant majoritairement dans des zones rurales. La population du Mali est
divisée en plusieurs ethnies. Les peuples nomades et semi-sédentaires se trouvent au nord: les Maures, les
Kountas et les Touaregs se partagent environ 10 % de la population. Les premiers sont traditionnellement
spécialisés dans le commerce de la gomme arabique tandis que les seconds et les troisièmes sont éleveursnomades et se déplacent en permanence à la recherche de pâturages frais pour leur bétail. Plus au sud, on
trouve les Bambaras (28%) qui représentent le groupe majoritaire, autour de la capitale Bamako, ainsi que
les Malinkés qui leur sont apparentés et les Soninkés, les Peuls, les Sénoufos, les Bwas, les Bozos, les
Dogons, les Songhai…
5. La forte croissance démographique au Mali pose d’importants défis pour la stratégie de croissance
économique et de lutte contre la pauvreté. La pauvreté affecte près de la moitié de la population en 2015
(47,1%). Trois régions affichent une incidence de la pauvreté (monétaire) particulièrement importante :
Sikasso (65,8%), Mopti (60,4%), Ségou (56,8%). Ces trois régions accueillent près de la moitié de la
population malienne. Par ailleurs, l’analyse de la pauvreté des communes a toutefois mis en exergue les
handicaps structurels des communes dans les régions de Gao, Tombouctou, et Kidal. Ce sont des régions
où la densité est faible (respectivement 4 hbts/km², 2 hbts/km² et 0,4 hbt/km²). Ces régions comptent pour
9% de la population malienne.
6. En plus des investissements dans la santé de la reproduction, le Gouvernement doit investir dans le capital
humain par l’éducation, la santé et la formation des travailleurs afin de préparer la fenêtre d’opportunité que
1

Source Banque Mondiale, projections
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représente la transition démographique. Un des principaux enjeux pour le Mali se situe au niveau de la
refondation de l’Etat et de ses moyens d’action à travers l’approfondissement du processus de
décentralisation. La décentralisation devra également être en mesure d’œuvrer en faveur d’une gouvernance
inclusive du territoire. La réalisation de progrès tangibles dans le domaine de la gouvernance des affaires
publiques et des finances publiques apparaît déterminante pour contribuer au raffermissement de la
confiance des citoyens dans l’Etat et ses institutions.
7. Le Mali se classait, en 2014, à la 176ème place sur 187 pays pour l’indicateur du développement humain. Il
fait partie de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) en raison de son faible niveau de richesse par
habitant, de son capital humain (éducation, santé, nutrition), et de sa vulnérabilité économique. Cependant,
cet état de fait ne constitue pas une fatalité. Les PMA, dont le Mali, disposent de potentialités de
développement économique sous-exploitées qu’ils peuvent exploiter grâce notamment aux mesures
internationales de soutien associées au statut de PMA qui concernent les préférences commerciales, le
financement du développement, y compris l’aide publique au développement, l’allègement de la dette,
l’assistance technique et d’autres formes de soutien. Ces mesures de soutien sont réitérées à l’occasion des
sommets et évènements internationaux (cf. encadré ci-dessous).
Engagements de la Communauté Internationale pour les Pays les Moins Avancés
Adoption du Consensus de Monterrey (2002) - Conférence internationale sur le financement du
développement – Consensus
À cet égard, nous invitons instamment les pays développés qui ne l’ont pas encore fait à prendre des mesures
concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 0,7 % de leur produit national brut (PNB) à l’APD en
faveur des pays en développement et à affecter une part de 0,15 % à 0,20 % aux pays les moins avancés,
objectifs reconfirmés par la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés; nous
encourageons les pays en développement à tirer avantage des progrès accomplis afin de garantir que l’APD soit
utilisée efficacement pour contribuer à la réalisation des buts et objectifs de développement. Nous saluons les
efforts faits par tous les donateurs, et rendons particulièrement hommage à ceux dont les contributions au titre de
l’APD dépassent, atteignent ou approchent les objectifs fixés, et nous insistons sur l’importance d’une étude sur
les moyens et les délais prévus pour la réalisation des objectifs.
Programme de développement durable à l’horizon (2015) 2030A/RES/70/1. Résolution adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. Objectif de Développement Durable 17
« Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser ».
Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs engagements en matière d’aide publique au
développement, notamment celui pris par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu national
brut à l’aide aux pays en développement et entre 0,15 pour cent et 0,20 pour cent à l’aide aux pays les moins
avancés, les bailleurs de fonds étant encouragés à envisager de se fixer pour objectif de consacrer au moins
0,20 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés.
Encadré 2: Engagements de la Communauté Internationale pour les PMA

8. La mobilisation des ressources internes est la principale source de financement pour la mise en œuvre de la
stratégie nationale de développement. A côté des ressources internes, d’autres ressources sont mobilisées :
les investissements directs étrangers, la mobilisation des ressources financières de la diaspora, l’épargne
publique et privée. L’aide publique au développement constitue également une ressource précieuse pour le
financement du développement. L’aide publique au développement doit s’aligner sur les stratégies
nationales de développement.
9. Pour le Mali, cette stratégie sur la période 2016-2018 est le Cadre Stratégique pour la Croissance
Economique et le Développement Durable (CREDD) qui constitue le cadre intégrateur pour l’ensemble des
politiques publiques. Le CREDD se base sur une analyse complète des défis et des enjeux de
développement du Mali et s’articule autour de deux axes préalables « Paix et Sécurité » et « Stabilité du
Cadre Macro-Economique » et de trois axes stratégiques «Croissance économique inclusive et durable »,
« Développement social et Accès aux services sociaux de base », et « Développement institutionnel et
Gouvernance ».
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10. La contribution de l’Aide Publique au Développement est estimée à 12% du Produit intérieur brut (PIB) en
2014. Bien qu’elle ait permis des avancées notables, cette aide, n’a pas permis d’obtenir tous les effets
recherchés en termes de développement d’où la préoccupation concernant l’efficacité de l’aide exprimée à
différentes reprises : Réunion spéciale sur la revue d’aide au Mali (Paris, 2-3 mars 1998 organisée par le
PNUD, l’OCDE, le Club du Sahel), Plan National d’Actions pour l’Efficacité de l’Aide (2007-2009), Rapport
d’évaluation de la Déclaration de Paris (SHA 2011), Rapports d’enquêtes d’évaluation indicateurs de la
Déclaration de Paris.
11. En novembre 1999, un atelier national sur les réformes institutionnelles pour une coordination et une gestion
efficace de l'aide avait été organisé avec des recommandations tendant à redéfinir les mandats
institutionnels des différentes structures impliquées dans le système de gestion de l'aide. Les rapports
d’évaluations des indicateurs du Forum de Haut niveau sur l’efficacité de l’aide pour une coopération efficace
au service du développement de Busan, ont abouti aux même conclusions sur le faible impact de l’aide sur
le développement et le bien-être des populations, et sur la nécessité de mettre en œuvre une politique
nationale de gestion de l’aide.
12. Plus récemment, les partenaires au développement ont, au cours de la conférence internationale de haut
niveau pour la relance économique et le développement du Mali le 22 octobre 2015 à Paris, rappelé leur
attachement à la coordination, à l’harmonisation et à la transparence de l’aide et reconnu le rôle de
leadership que doit jouer le Gouvernement Malien dans cette perspective. La signature de la Stratégie
Commune d’Accompagnement Pays par le Premier Ministre, et le Chef de File des Partenaires Techniques
et Financiers au mois de mai 2016 est venue confirmer que le Gouvernement Malien était également
profondément attaché à ces principes.
13. Pour concrétiser ce rôle de leadership, le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA), rattaché au
Secrétariat Général du Ministère de l’Economie et des Finances a organisé le 13 juillet 2016 un atelier sur
‘’le leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide’’ au cours duquel une trentaine de structures étaient
représentées (cf. encadré ci-après). Ces structures représentent ensemble le « SHA élargi ». L’objectif
général de l’atelier était de contribuer à proposer des solutions ou voies et moyens en vue d’améliorer le
leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide. Cet atelier du 13 juillet 2016 a été le point de lancement
de ce processus d’élaboration de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide.
Membres du SHA élargi
Structures représentées à l’atelier sur le leadership de l’Etat dans la gestion de l’aide (13/07/2016)
-

Ministère des Affaires Etrangères (Direction de la Coopération Multilatérale et Direction des Affaires
Juridiques),
Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide,
Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté,
Pool technique des Partenaires Techniques et Financiers
Direction Nationale de la Planification du Développement,
Direction Générale de la Dette Publique,
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
Agence Centrale du Trésor
Cellule de Coordination de Suivi des Projets et des Programmes Financés par les PTF (CSPP)
Commissariat au Développement Institutionnel,
Direction Générale de l’Administration du Territoire,
Direction Générale des Collectivités Territoriales,
Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques,
11 Cellules de Planification et de Statistique rattachées aux Ministères sectoriels,
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali,
Association des Municipalités du Mali,
Forum des ONG internationales au Mali, (FONGIM),
Conseil National du Patronat du Mali,
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-

Groupe de Suivi Budgétaire,
Fédération des Collectifs d’ONG du Mali,
Réseau de l'Entreprise en Afrique de l'Ouest,
Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement,
Encadré 3: Liste indicative des Membres du SHA élargi

14. Cet atelier a conclu à la nécessité d’élaborer une politique nationale de gestion de l’aide (Compte-rendu en
annexe). Une première version a été élaborée et diffusée au cours du mois de septembre 2016. Une
seconde version intégrant les commentaires reçus a été diffusée fin octobre 2016. Une réunion du SHA
«élargi » a été organisée le 3 novembre 2016. Cette réunion a permis d’échanger sur le contenu du rapport.
15. En outre, à l’issue de cette réunion, un comité « ad-hoc » a été constitué. Celui-ci a été chargé de stabiliser
le document, adapter le contenu au format d’une politique/stratégie, finaliser un plan d’action budgétisé,
concevoir un mécanisme de suivi-évaluation. Ce comité « ad-hoc » était constitué des structures suivantes :
Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide, Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté,
Direction Générale du Budget, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Générale de la
Dette Publique, Direction Nationale de la Planification du Développement, Direction Nationale du Trésor et
de la Comptabilité Publique, Cellule de Planification et de Statistique du Secteur « Santé », Forum des ONG
internationales au Mali (FONGIM), Coalition des Alternatives Africaines « Dettes et Développement ».
16. Le document de politique nationale de gestion de l’aide a été validé au niveau technique lors d’une réunion
du SHA élargi le 14 décembre 2016. Les partenaires techniques et financiers ont été consultés par courrier
officiel du Ministre en janvier 2017. Le document a fait l’objet d’un examen par les partenaires et financiers
lors d’une réunion d’un Groupe Exécutif de Coopération au mois de mars 2017.
17. Le document de cette politique présente, dans la première partie, le contexte stratégique et institutionnel de
l’aide au Mali. Il revient notamment sur les conférences internationales de soutien au Mali (1.1), avant de
présenter succinctement le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (1.2).
La mise en œuvre du CREDD s’accompagne également d’un cadre de travail, et de dialogue entre le
Gouvernement et les Partenaires techniques et financiers formalisé par la Stratégie Commune
d’Accompagnement Pays (1.3). Cette stratégie a pour but d’améliorer l’efficacité de la coopération au
développement, dans un contexte institutionnel où un nombre important de structures nationales
interviennent dans la gestion de l’aide (1.4).
18. Dans la deuxième partie, après une rapide présentation de l’outil « Cadre des Ressources Externes à
Moyen-Terme) (2.1), les principales données chiffrées de cet outil sont dévoilées (2.2) ainsi que les
recommandations qui en découlent. Cette partie comprend également une analyse des principales
évolutions de l’aide publique au développement depuis 2002 (2.3) via les données de l’OCDE, ce qui permet
de replacer le contexte de l’aide au Mali dans un contexte sous-régionale.
19. La troisième partie évoque les défis liés à la gestion de l’aide au Mali (leadership, dispositif institutionnel,
modalités de livraison de l’aide, gestion de l’information). Il convient de noter que les objectifs opérationnels
de la politique nationale de gestion de l’aide s’alignent sur ces défis (cf. partie 4).
20. Après une description du contexte institutionnel et stratégique de l’aide et des défis dans la gestion de l’aide,
la quatrième partie constitue le cœur de la politique nationale de gestion de l’aide. Après un rappel du
concept de l’aide (4.1), ce chapitre présente la vision et les principes de l’aide (4..2), avant de définir la
mission (4.3), l’objectif général (4.4), les objectifs stratégiques (4.5), et les objectifs opérationnels (4.6) de la
politique nationale de gestion de l’aide, accompagnées des actions budgétisées qui leurs sont associées.
21. Un chronogramme (5), un budget prévisionnel (6), et un cadre des mesures de résultats (7) ainsi qu’un
mécanisme de suivi/évaluation (8), accompagnent ce cadre stratégique et opérationnel.
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I.

CONTEXTE

I.1 Contexte stratégique et institutionnel de l’aide
I.1.1

Conférences internationales de soutien au Mali

22. Suite à la crise multiforme de 2012, une conférence internationale de haut-niveau pour le soutien et le
développement du Mali, co-présidée avec l’Union européenne et la France, a été organisée à Bruxelles le 15
mai 2013. Cette conférence des donateurs visait à dégager des priorités d’action pour les Maliens et la
communauté internationale, à fédérer et à coordonner l’appui au développement du Mali pour la mise en
œuvre du Plan de Relance Durable du Mali 2013-2014. La cinquième et dernière réunion du groupe de suivi
de la conférence internationale des donateurs «Ensemble pour le renouveau du Mali» du 15 mai 2013 s’est
tenue le 17 février 2015 à Bamako sous la co-présidence du Mali, de la Commission européenne et de la
France.
23. A l’issue de cette rencontre, il a été jugé que la concrétisation des annonces faites à Bruxelles par la
signature de conventions était très satisfaisante d’un point de vue budgétaire. Sur les 2155 milliards FCFA
d’annonces faites à Bruxelles, les engagements des bailleurs qui faisaient l’objet d’un suivi régulier s’élèvent
à 1856,5 Mds, soit 86% du total. Quatorze partenaires techniques et financiers ont atteint ou dépassé les
annonces réalisées à Bruxelles dans le montant de leurs engagements. Trois-quarts des conventions
signées constituent des dons. Le taux d’engagement des PTF qui faisaient l’objet d’un suivi régulier s’est
élevé à 94%. Le taux de décaissement global a été de 66,2% au 31 décembre 2014, date de clôture du
PRED.
24. Le gouvernement du Mali et l'OCDE ont organisé, le 22 octobre 2015, une conférence internationale de haut
niveau pour la relance économique et le développement du Mali, en coopération avec la France et les autres
partenaires et amis du Mali. Cette conférence fait suite à l’Accord pour la Paix et la Réconciliation du Mali,
signé en mai-juin 2015 à l’issue du processus de médiation mené sous l’égide de l’Algérie, avec l’appui de la
communauté internationale.
Cette conférence avait quatre objectifs : (i) Présenter les actions immédiates du gouvernement du Mali pour
la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali , dans un contexte sécuritaire qui demeure
fragile dans le nord, (ii) Renforcer le dialogue sur les politiques publiques nécessitant plus d’inclusion d’emplois et
de stabilité, (iii) Réaffirmer l’engagement des partenaires internationaux du Mali, tant publics que privés, tant
bilatéraux que régionaux et multilatéraux, autour des priorités stratégiques du Mali, notamment les engagements
immédiats du Gouvernement pour une mise en œuvre concrète et rapide de l’Accord de paix dans la période
intérimaire (2015-2017), (iv) faire le point sur les moyens, partenariats et financements essentiels à moyen et
long termes pour une relance économique inclusive et durable
Encadré 4: Objectifs de la Conférence pour la Relance économique et le développement du Mali du 22 octobre 2015

25. La conférence a été l’occasion de faire le point sur l’engagement financier des partenaires du Mali, qui
représentera 2 120 milliards de FCFA (3,2 milliards d’euros) pour la période 2015-2017 – dont un montant de
397 milliards de FCFA (605 millions d’euros) pour les régions du nord sur la base des premières annonces
faites au cours de la conférence. Les partenaires ont rappelé leur attachement à la coordination, à
l’harmonisation et à la transparence de l’aide et reconnu le rôle de leadership que doit jouer le
Gouvernement Malien dans cette perspective.
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I.1.2

Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-2018)

26. Présenté en Conseil des Ministres le 27 Avril 2016, le Cadre pour la Relance Economique et le
Développement Durable est le nouveau cadre unique de référence en termes de planification stratégique
servant de cadre intégrateur des politiques sectorielles et des stratégies régionales et locales. L’objectif
global du CREDD 2016-2018 est de « de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de
la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les
potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable
(ODD) à l’horizon 2030 ».
27. L’architecture du CREDD constitue une représentation appropriée et cohérente des enjeux et défis de
développement du Mali. La stratégie se décline en deux (02) axes préalables, trois (03) axes stratégiques,
treize (13) domaines prioritaires et trente-huit (38) objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique s’articule
autour de 3 volets : (i) Performance budgétaire avec les budgets-programmes, (ii) Mesures de modernisation
institutionnelle, (iii) Activités à impact rapide. Au total sur la période, un montant de 3 440 milliards de FCFA
est prévu pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés.
Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-2018)
L’Axe préalable 1 « Paix et Sécurité » intègre les différentes mesures prises pour la mise en œuvre de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. Il intègre également l’ensemble des mesures destinées à
améliorer l’ordre, la sécurité et le renforcement des forces de défense nationale. Le montant alloué à cet axe
préalable « Paix et Sécurité » est de 172 milliards de FCFA sur les trois années de mise en œuvre du
CREDD. Ce montant ne tient pas compte des ressources qui seront consacrées au financement de la
Stratégie de Développement des Régions du Nord et qui apparaissent dans les autres axes sectoriels. Le
Gouvernement s’est notamment engagé dans la Stratégie Spécifique de Développement des Régions du
Nord à mobiliser un montant complémentaire de 300 milliards de FCFA sur la période 2016-2018, soit 100
milliards de F CFA par an.
L’Axe préalable 2 « Stabilité Macro-économique » intègre les options prises pour améliorer le système de
gestion des finances publiques et soutenir le secteur financier dont la microfinance et un montant de 78
milliards est prévu pour cet axe.
L’Axe stratégique 1 concernera « la Croissance économique inclusive et durable ». Il se décompose en 4
domaines prioritaires : (i) Développement rural et sécurité alimentaire, (ii) Protection de l’Environnement, (iii)
Développement des Infrastructures, et (iv) Autres secteurs porteurs de croissance. Le Gouvernement devrait
mobiliser 1 134 milliards de FCFA sur la période 2016-2018 pour cet axe.
L’Axe stratégique 2 concerne « l’Accès aux services sociaux de base ». Il s’articule autour de 3 domaines
prioritaires : (i) le Développement des compétences (Education, Alphabétisation, Emploi et Formation
Professionnelle), (ii) le Développement des services sociaux de base (Santé, Eau, Assainissement,
Urbanisme), et (iii) le Développement social (promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, protection
sociale, économie sociale et solidaire, problématique démographique), Actions Humanitaires et Solidarité.
Près de 1 700 milliards de FCFA seront mobilisés au cours de la période de mise en œuvre du CREDD pour
améliorer l’accès aux services sociaux de base et le développement social.
L’Axe stratégique 3 concerne le « Développement institutionnel et la gouvernance ». Il se décompose en 4
domaines prioritaires : (i) Transparence et coordination des politiques publiques, (ii) Développement
Institutionnel (dont Justice, Décentralisation, Aménagement du Territoire, etc.), ((iii) Relations
Internationales. Pour concrétiser ses engagements en matière de développement institutionnel, le
Gouvernement prévoit un montant de plus de 360 milliards de FCFA.
Encadré 5: Présentation CREDD 2016-2018
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I.1.3

La Stratégie Commune d’Accompagnement Pays 2016-2018

28. Au cours de l’année 2015, les partenaires techniques et financiers avec la partie nationale ont finalisé la
Stratégie Commune d’Accompagnement Pays II qui constitue le document-cadre partenarial pour la période
2016-2018 précisant les principes et les modalités de la coopération au développement entre le
gouvernement du Mali et les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) impliqués dans le collectif
structuré des PTF intervenant au Mali.
Bilan de mise en œuvre de la Stratégie Commune d’Assistance Pays « 2008-2011 »
L’évaluation réalisée à l’issue de la période de mise en œuvre de la Stratégie Commune d’Assistance Pays
(SCAP I 2008-2011) avait dressé un tableau nuancé des avancées obtenues. Les progrès accomplis par les
Partenaires Techniques et Financiers en ce qui concerne l’utilisation du système de gestion des finances
publiques ont été limités.
La mise en œuvre d’une stratégie cohérente de financement du CSCRP avait pu être améliorée par la mise
en place d’arrangements spécifiques relatifs aux appuis budgétaires général et sectoriel, l’harmonisation
améliorée des déclencheurs des appuis budgétaires et la diminution de leur nombre de 47 en 2008, à 39 en
2009, puis à 24 en 2010 et d’un cadre des ressources externes à moyen-terme à partir de 2008.
Le fonctionnement des cadres de concertation existants a été jugé satisfaisant mais perfectible. La
Commission Mixte Mali-Partenaires Techniques et Financiers a notamment connu un fonctionnement peu
satisfaisant (pléthore de participants et de points inscrits à l’ordre du jour, caractère excessivement solennel
ne permettant pas de véritables échanges interactifs, peu de décisions issues de ce cadre).
Encadré 6: Bilan de mise en œuvre de la SCAP 1

29. La SCAP II, validée le 19 mai 2016 par le Premier Ministre et le Chef de file des PTF, est conçue comme un
cadre commun dans lequel les PTF intervenant au Mali coordonnent leurs interventions et sur la base duquel
ils mènent un dialogue soutenu avec le Gouvernement. L’objectif général de la SCAP II est de proposer un
ensemble cohérent d’actions qui concourent à l’amélioration de l’efficacité de la coopération au
développement.
Présentation synthétique de la Stratégie Commune d’Accompagnement Pays II
La SCAP II s’articule autour d’un axe stratégique d’appui à la refondation de l’Etat et à la Sortie de Crise, et de
deux piliers opérationnels “Assurer le pilotage concerté de l'aide par l'optimisation du dialogue sur les politiques
publiques” (Sous objectifs : appuyer l’opérationnalisation du calendrier harmonisé des revues, conduire des
initiatives en matière de renforcement du dialogue politique, développer un mécanisme de suivi et d’évaluation
performant des stratégies sectorielles), et “Poursuivre l’amélioration des modalités de délivrance de l’aide” (Sous
objectifs :poser les bases d’une programmation indicative conjointe, promouvoir l’utilisation des systèmes
nationaux, développer les initiatives conjointes entre PTF, améliorer la prévisibilité de l’aide). La mise en œuvre
des piliers opérationnels doit concourir à l’atteinte des objectifs spécifiques de l’axe stratégique. Un plan d’action
de la SCAP II a été élaboré. Il est prévu que la revue de la SCAP II soit adossée à la revue du Cadre Stratégique
pour la Relance Economique et le Développement Durable.
Encadré 7: Stratégie Commune d’Accompagnement Pays II
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I.1.4

Présentation des principales structures nationales impliquées dans la gestion de l’aide

30. Crée en 2007, le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide, rattaché au Secrétariat Général du Ministère de
l’Economie et des Finances a pour missions de : (i) mettre en œuvre le plan national d’actions relatif à
l’efficacité de l’aide issu de la Déclaration de Paris 2007-2009, dont il assure le suivi en relation avec les
départements ministériels et structures impliquées dans la gestion de l’aide, (ii) assurer l’interface avec le
Pool Technique des Partenaires Techniques et Financiers, (iii) développer le dialogue avec les partenaires
techniques et financiers en vue d’une meilleure coordination de l’aide par le Gouvernement.
31. Le SHA travaille en étroite relation avec la Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte Contre la
Pauvreté, créée par la loi N°06-010 du 27 janvier 2006. Celle-ci est chargée d’ : (i) assurer le suivi-évaluation
du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, (ii) suivre le fonctionnement des mécanismes institutionnels
et le processus de réforme de l’aide au Mali, assurer l’appropriation du processus CSLP par l’ensemble des
acteurs aux niveaux nationale, régional et local, centraliser et diffuser les données et informations relatives
au CSLP, suivre l’allocation des ressources budgétaires conformément aux priorités définis dans le CSLP,
veiller à la mise en œuvre des recommandations de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le
CSLP, coordonner le processus de révision du CSLP.
32. La Direction de la Coopération Multilatérale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale a pour missions l’élaboration des éléments de la politique de coopération au développement
du Mali, de la prospection des partenariats multilatéraux ainsi que la coordination, le suivi, le contrôle et
l’évaluation de la mise en œuvre de cette politique.
33. La Direction Générale de la Dette Publique du Ministère de l’Economie et des Finances a pour missions la
conception, la coordination et le contrôle des éléments de la politique d’endettement de l’Etat. La Direction
Générale de la Dette Publique enregistre et analyse toutes les informations relatives à la dette, donne un
avis technique préalable sur tout accord de financement interne ou externe à la charge directe ou indirecte
de l'Etat. Elle centralise et suit l'audit des comptes spéciaux des projets, objet de financement par prêts.
34. La Direction Nationale de la Planification du Développement du Ministère de l’Economie et des Finances, via
sa Division « Evaluation, Programmation, Suivi des Investissements » est chargée entre autres de :(i) Suivre
la mise en place des contreparties nationales des projets financés sur ressources extérieures, (ii) Participer à
la coordination et au suivi de la gestion des aides extérieures, (iii) Participer à la coordination de l’étude et du
traitement des requêtes relatives à la coopération économique et financière, (iv) Participer à l’exploitation
des possibilités d’élargissement et d’intensification de la coopération économique et financière entre le Mali
et ses partenaires extérieurs, (vi) Appuyer la gestion et le suivi systématique de tous les accords et
conventions de coopération économique et financière suivant les priorités dégagées par la planification du
développement, (vii) Elaborer un rapport annuel sur la coopération économique et financière avec les
partenaires extérieurs.
35. Les Cellules de Planification et de Statistique couvrent pour la plupart plusieurs ministères et sont rattachées
auprès des Secrétariats Généraux de départements ministériels. Elles sont chargées de suivre les dossiers
relatifs au financement et à la coopération technique (participer à la préparation technique et administrative
des négociations des accords et conventions de financement des programmes/projets du secteur).
36. La Direction Générale du Budget du Ministère de l’Economie et des Finances via la sous-direction des aides
extérieures au développement qui comprend deux divisions (Prêts, et Dons) est chargée: (i) de l'étude
préalable des projets de convention se rapportant à des dépenses d'investissement, (ii) de vérifier, de
mandater et d'ordonnancer les opérations de financements des organismes extérieurs, (iii) de préparer les
modalités d'emploi et de mobilisation des ressources provenant des aides extérieures, (iv) de contrôler et de
suivre les appels de fonds relatifs au Budget Spécial d'Investissement (B.S.I), (v) d'assurer le suivi de
l'exécution des Aides Extérieures, (vi) d'établir la situation périodique du B.S.I en relation avec la Direction
Nationale de la Planification du Développement et les Directions des Finances et du Matériel des
Départements Ministériels.
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37. La Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique suit, entre autres, l’ensemble des dépenses
d’aide transitant par le système des finances publiques (Aide Budgétaire Générale, Aide budgétaire
sectorielle, Aide projets inscrite au budget de l’Etat).
38. Le Comité conjoint de suivi de l’Arrangement Spécifique relatif à l’Appui Budgétaire Général a été créé
auprès du Secrétariat général du Ministère de l’Economie et des Finances. Il est l’organe technique du suivi
du processus d’appui budgétaire. A ce titre, il est chargé de : (i) préparer la matrice pluriannuelle (3 ans) des
déclencheurs de l’ABG et l’actualiser annuellement, (ii) évaluer la réalisation des déclencheurs de la matrice
ABG, (iii) préparer les thématiques à discuter lors de la revue budgétaire conjointe annuelle, (iv) coordonner
toute activité liée à la préparation et à l’organisation de la RBC, (v) préparer l’aide-mémoire de la RBC, (vi)
suivre et évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la RBC, (vii) suivre l’opérationnalisation
du calendrier harmonisé des revues et du processus budgétaire, (viii) actualiser et/ou réviser l’arrangement
spécifique ABG, (ix) suivre la mise en œuvre de l’accord cadre relatif aux appuis budgétaires.
39. La Cellule de coordination et de suivi des projets et programmes (CSPP) du Ministère de l’Economie et des
Finances a comme mission principale d’apporter un appui à la coordination et au suivi de la mise en œuvre
des projets et des programmes financés par les partenaires techniques et financiers en collaboration avec la
Direction Générale de la Dette Publique et les Départements sectoriels dans le but de contribuer à une
amélioration de l’exécution nationale.

I.2

PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT AU MALI

I.2.1

Présentation de l’outil CRMT

40. Le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA) élabore annuellement un cadre des ressources externes à
moyen-terme (CRMT) permettant de consolider une base de données sur l’aide publique au
développement. Le CRMT est à ce jour le cadre le plus abouti permettant d’intégrer et d’analyser la quasiintégralité des flux d’aide au développement. Cette base de données permet de dresser des constats sur
les tendances de l’aide publique au développement par nature du financement, par type d’instrument, par
type de partenaire technique et financier et par secteur d’intervention.
Cadre des Ressources Externes à Moyen-Terme (CRMT)
L’objectif du cadre des ressources externes à moyen-terme est de faire un point sur les décaissements
enregistrés et de dresser une perspective sur les prévisions de décaissement à moyen-terme. Il vise aussi à
contribuer à améliorer la transparence et la prévisibilité de l’aide. Il met en exergue la diversité des
modalités de l’aide au regard de la nature du financement, des instruments d’acheminement de l’aide et des
secteurs d’allocation de l’aide. En outre, le Cadre des Ressources Externes à Moyen-Terme doit être un outil
d’aide à la décision pour les décideurs publiques afin d’assurer un leadership assumé de la gestion de l’aide,
en partenariat étroit et constant avec les partenaires techniques et financiers. Les rapports sur le cadre des
ressources externes à moyen-terme sont mis en ligne sur le site internet du Ministère de l’Economie et des
Finances et sur le site maliapd.ord:
http://finances.gouv.ml/cadre-des-ressources/rapport-sur-le-cadre-des-ressources-externes-%C3%A0-moyen-terme-crmt
http://www.maliapd.org/Fatou/CRMT%2020162018%20VF.pdf
Encadré 8: Cadre des Ressources Externes à Moyen-Terme

41. Année après année, le Cadre des Ressources Externes à Moyen-Terme a vocation à se perfectionner afin
d’optimiser les procédures de collecte et d’analyse. La base de données complète du Cadre des Ressources
Externes à Moyen-Terme est disponible au Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide, et peut être mis à la
disposition des acteurs.
I.2.2

Présentation des principaux chiffres du rapport du CRMT 2016-2018

42. Le Mali a bénéficié au cours de la période 2013-2014 d’une augmentation de l’aide octroyée par les
partenaires techniques et financiers. Cette aide a permis d’accompagner le Gouvernement dans la mise en
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œuvre du PRED, présenté lors de la Conférence de Bruxelles en mai 2013. Les prévisions budgétaires
d’aide sur la période 2015-2018 demeurent largement encourageantes.
Tableau 1: Evolution de l'aide recensée par le SHA 2011-2018. Source SHA/PTF

Année
APD
(en milliards de FCFA)
NB : * prévisions

2011 2012
554

305

2013

2014

2015*

1063

1024

1049

2016* 2017* 2018*
934

907

517

43. Cette aide mobilisée en 2014 a été principalement fournie par des dons, ce qui a atténué l’impact sur la dette
extérieure. La période 2015-2018 devrait être caractérisée par une augmentation du ratio de l’aide financée
par les prêts.
Tableau 2: Répartition Prêt/Dons 2011-2018. Source SHA/PTF

Année
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
% de prêt
29
22 16,4 14,5 33,17 36,74
37
25
% de dons
71
78 83,6 85,5 66,83 63,53
63
75
NB : * prévisions
44. Le surplus d’aide en 2013-2014 s’est également traduit par une augmentation de l’appui projet non-inscrit sur
le budget d’Etat, via notamment des programmes d’urgence exécutés par des ONG nationales et
internationales. Le ratio des appuis budgétaires rapporté à l’aide totale est passé de 20% en 2013 à 10% en
2014. Alors que 10 partenaires techniques et financiers fournissaient de l’appui budgétaire général en 2010,
le chiffre est passé à 5 en 2015. En 2016, seulement trois partenaires techniques et financiers étaient
engagés dans un programme d’appui budgétaire général avec le Mali. Sur la période 2015-2018, la part de
l’aide-projet non inscrite au budget de l’Etat devrait se contracter au profit notamment de l’aide-projet inscrite
au budget d’Etat. L’appui budgétaire sectoriel devrait occuper un poids marginal sur cette même période.
Tableau 3: Répartition par instrument de financement 2011-2018. Source SHA/PTF

Instrument (en % du total)
ABG
ABS
Aide projet inscrite au budget d'Etat
(*dont aide budgétaire décentralisée)
Aide projet non inscrite au budget d'Etat
NB : * prévisions

2011
18
9
40
33

2012 2013
0
18
4
1
32
64

18
63

2014 2015* 2016* 2017* 2018*
9
8
10
11
7
1
2
1
1
0
33
57

48
42

53
35

51
37

46
47

45. Les prévisions de décaissement de l’aide sur la période 2015-2018 indiquent une montée en puissance de
l’activité des Banques de développement, de l’Union Européenne et de ses Etats-Membres. Parallèlement,
les activités du système des Nations-Unis, des autres coopérations bilatérales de l’OCDE et des autres PTF
pourraient se contracter. Ces évolutions sont à prendre au conditionnel puisqu’elles sont liées à la capacité
des différents partenaires techniques et financiers à inscrire leurs actions dans un cadre programmatique
pluriannuel.
Tableau 4: Répartition par type de partenaires techniques et financier. Source SHA/PTF

Catégorie
Banques de Développement
Système des Nations Unis
Union Européenne et Etats
Membres
Autres Coopérations bilatérales
OCDE

2014
132,2
224,1

2015*
263,6
182,8

2016*
286,6
123,4

2017*
268,6
124,2

2018*
123,7
110,9

257,2

259,7

276,7

286,1

173,7

371,2

219,1

135,8

117,1

101,9

Version Provisoire du Document de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide – 22/11/2016

19

(hors UE)
Autres
Total général
NB : * prévisions

39,7
1 024,4

123,6
1 048,8

111,9
934,4

110,8
906,8

7,2
517,4

46. Au cours de l’année 2014, l’aide s’est concentrée prioritairement sur 10 secteurs clés : Paix et Sécurité
(22%), Sécurité alimentaire (14,5%), Nutrition-Santé (10,7%), Développement rural (9,5%), Protection de
l’enfant (7,2%), Transport (5,4%), Protection sociale et lutte contre les vulnérabilités (4,8%).
47. Sur la période 2016-2018, l’aide devrait être allouée à plus de 80% à 10 secteurs clés : Développement rural
(16,4%), Nutrition-Santé-Lutte contre le Sida (15,5%), Energie (10,5%), Transport (9%), Protection de
l’enfant (7,7%), Eau (6,1%), Education (4,6%), Sécurité alimentaire (4,4%), Décentralisation (4,2%),
Protection sociale et lutte contre les vulnérabilités (3,2%).On observe ainsi une réallocation de l’aide allant
davantage vers les secteurs productifs : Développement rural, Energie, Transport, avec une diminution du
poids des appuis dans le domaine de la paix et de la sécurité.
48. Il existe une grande hétérogénéité en ce qui concerne le nombre de partenaires qui interviennent dans les
différents secteurs de l’aide. Leur nombre peut varier de 0 en ce qui concerne l’aménagement du territoire à
plus de 22 pour le développement rural. Par ailleurs, près de 20% des partenaires techniques et financiers
interviennent dans plus de 10 domaines du CSCRP ce qui peut traduire une certaine dispersion des appuis.
Conclusions et recommandations du CRMT 2016-2018
L’analyse des décaissements pour l’année 2014 et les prévisions des décaissements pour la période 2015-2018
montrent l’engagement particulièrement important des Partenaires Techniques et Financiers en faveur du
développement économique, social et institutionnel du pays. Il convient de tout mettre en œuvre pour que le
montant mobilisé et mobilisable puisse générer des résultats et des impacts significatifs grâce notamment à la
mise en œuvre efficace du Cadre Stratégiques pour la Croissance Economique et le Développement Durable.
La gestion de l’information sur l’aide est un paramètre important. Les données sur l’aide au développement
doivent pouvoir servir d’outil d’aide à la décision pour orienter et réorienter certains appuis. L’analyse de l’aide
par instrument a fait apparaître notamment le faible nombre de partenaires techniques et financiers impliqués
dans l’aide budgétaire sectorielle, puisqu’en réalité un seul partenaire technique et financier, à savoir le Canada,
pratique cette forme d’aide. L’amélioration de la qualité et de la transparence des politiques publiques,
l’amélioration du dialogue via notamment les revues sectorielles constituent des éléments clés pour parvenir à
développer les appuis budgétaires sectoriels, et à accroître le nombre de partenaires impliqués dans cette
dynamique. Tandis que l’Etat s’est engagé dans un processus de décentralisation progressif devant aboutir à un
transfert des compétences et des ressources, il s’avère pertinent de mettre à profit l’expérience suisse d’Aide
Budgétaire Décentralisée afin d’étudier les perspectives d’utilisation de cet instrument par d’autres acteurs, tout
en évitant de tomber dans les mêmes défis liés à l’efficacité de l’aide, observés au niveau général.
Un leadership plus important de la partie gouvernementale est nécessaire afin d’optimiser la division du travail
par secteur. En effet, l’analyse par secteur en fonction du nombre de partenaires investis et l’analyse par nombre
de domaines des partenaires font très clairement apparaître une dispersion pour certains partenaires techniques
et financiers qui peut nuire à l’efficacité de leurs actions. Par ailleurs, il semble que quelques secteurs, parmi
lesquels la santé, l’éducation, l’eau, le développement rural, bénéficient d’un nombre très important de
partenaires techniques et financiers. Cette présence importante d’acteurs, dont les appuis sont souvent inscrits
« Hors budget d’Etat » complique surement les efforts de coordination et de concertation. Le développement de
l’aide budgétaire sectorielle dans ces secteurs qui bénéficient d’un nombre important de partenaires doit être
encouragé.
Un travail de recentrage de certains partenaires techniques au profit de secteurs délaissés parait nécessaire.
Comme prévu dans la stratégie commune d’accompagnement pays 2016-2018, le Gouvernement et les
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Partenaires Techniques et Financiers ont pris l’engagement de progresser vers une première programmation
indicative conjointe. Ce processus devra inévitablement prendre en compte la division du travail entre partenaires
techniques et financiers, l’allocation géographique, et la concentration sectorielle par partenaire. Une synergie
des différentes structures nationales impliquées dans la gestion de l’aide est à rechercher afin d’améliorer
l’efficacité des moyens existants, et aussi pour pouvoir mobiliser d’autres partenaires, dont notamment certains
partenaires des pays émergents et aussi des fonds verticaux, dédiés notamment au climat.
Tableau 5: Conclusions et recommandations du Rapport CRMT 2016-2018

I.2.3

Analyse de l’aide publique au développement au Mali de 2002 à 2014

49. Selon les chiffres du Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique, l’aide publique au développement au Mali a nettement augmenté en volume
entre 2002 et 2014. Le montant de l’APD a presque triplé (+190%) entre 2002 et 2014 en dollars courants.
Pendant la même période, l’aide destinée à l’Afrique Subsaharienne a augmenté de 135%.
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Figure 1 : Evolution de l'aide publique au développement au Mali. Source OCDE.

50. La part de l’aide publique au développement allouée au Mali est faible, mais en légère augmentation et
également supérieure, à son poids économique et démographique. L’aide publique au développement au
Mali a représenté en moyenne 2,5% de l’aide totale en Afrique Subsaharienne. La statistique a augmenté de
manière irrégulière. Elle est passée de 2,26% en 2002 à 2,78% en 2014. Cette statistique est à mettre en
rapport avec le poids économique du Mali en Afrique Subsaharienne qui est de 0,8% (1% pour le PIB de
l’Afrique Subsaharienne hors Afrique du Sud), et de son poids démographique qui est de 1,8%.
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Figure 2: Evolution de la part de l'aide destinée au Mali par rapport à l'aide allouée à l'Afrique Subsaharienne. Source OCDE.

51. L’aide publique au développement par habitant a également fortement augmenté. Elle est passée de 36
dollars par tête en 2002 à 84 dollars en 2013, et à 72,2 dollars en 2014. La moyenne est de 45 dollars en
Afrique Subsaharienne en 2014. Sur 49 pays d’Afrique Subsaharienne, le Mali est le 15ème dans le
classement de l’aide publique par habitant. Cela signifie que 14 pays disposent d’une aide publique par
habitant plus importante et que 34 pays disposent de moins d’aide publique au développement par habitant.
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Figure 3: Evolution de l'aide par habitant et classement régional. Source Banque Mondiale

52. En % du PIB, l’aide publique au développement a représenté 5,53% en 2002 au niveau de l’Afrique
Subsaharienne avant de diminuer jusqu’à 2,65% en 2014. Rapportée au PIB, l’aide au Mali est également
en diminution. Elle est passée de 13,69% à 10,65% entre 2002 et 2014. En matière de rang, le Mali est
situé pour l’année 2014 à la 14ème place sur 49 dans le classement de l’aide rapportée au PIB. Cela signifie
que 13 pays bénéficient d’une aide publique au développement rapportée au PIB plus forte et que 35 pays
bénéficient d’une aide publique au développement rapportée au PIB plus faible.
53. Malgré une relative diminution de l’aide rapportée au PIB de trois points en 2002 et 2014(identique à la
baisse au niveau sous régional), l’aide rapportée au PIB au Mali est plus de trois fois supérieure à la
statistique au niveau sous régional. La majorité des pays d’Afrique Subsaharienne bénéficie de moins d’aide
publique au développement que le Mali.
Afrique Subsaharienne

Mali
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Figure 4: Evolution du ratio Aide/PIB pour le Mali et l'Afrique Subsaharienne. Source : Banque Mondiale.

54. L’aide publique au développement a augmenté plus vite que les ressources du gouvernement. En effet,
l’aide a augmenté de 190% entre 2002 et 2014 tandis que les ressources du Gouvernement ont augmenté
de 166%.
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Figure 5: Evolution du Recettes propres et de l'Aide Publique au Développement - Source Banque Mondiale

55. Après une baisse entre 2002 et 2004, la part de l’appui budgétaire dans l’ensemble de l’aide a connu une
nette augmentation sur la période 2004-2011. En 2011, l’aide était délivrée à plus d’un quart par de l’aide
budgétaire générale.
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Figure 6: Evolution de la part des appuis budgétaires dans l'aide totale au Mali- Source OCDE

56. Cette part de l’aide qui transite via de l’appui budgétaire est plutôt dans la moyenne par rapport aux pays qui
disposent d’un tel dispositif d’accompagnement par les partenaires techniques et financiers. Une marge de
progression existe toute de même afin qu’une part plus significative de l’aide transite par cet instrument.
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Figure 7: Part de l'appui budgétaire dans l'aide totale en 2014 - Source OCDE

57. Au sein des pays qui ont une expérience plus ou moins longue des appuis budgétaires (général et sectoriel),
le Mali se place au milieu du classement (cf. graphique ci-dessus) en ce qui concerne la part de l’aide (15%)
qui transite par de l’appui budgétaire (général et sectoriel). Par contre, la part de l’appui budgétaire sectoriel
(7%) dans l’ensemble des appuis budgétaires est très faible (cf. graphique ci-dessous). Cette situation peut
s’expliquer par : un souhait pour les PTF de soutenir la stabilité macro-économique du Mali via de l’appui
budgétaire général, couplé à une confiance très limitée sur la qualité des politiques publiques sectorielles, ce
qui fait que les PTF sont réticents à se lancer dans des appuis budgétaires sectoriels.
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Figure 8: Répartition entre Appui Budgétaire Général et Appui Budgétaire Sectoriel. Source OCDE.

58. En conclusion, l’aide publique au développement versée au Mali a augmenté plus que proportionnellement à
l’aide dans la sous-région. La part de l’aide au Mali par rapport à l’aide en Afrique Subsaharienne est
supérieure à son poids démographique et économique. L’aide rapportée au PIB ou l’aide par tête au Mali se
situe plutôt dans le haut du classement des 50 pays d’Afrique Subsaharienne. Le Mali bénéficie d’appui
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budgétaire qui représente 15% de son aide en 2014, ce qui constitue plutôt une bonne performance par
rapport aux autres pays de la sous-région. Le Mali bénéficie de très peu d’appui budgétaire sectoriel, ce qui
peut être interprété comme un signe de défiance par rapport à la performance des politiques publiques
sectorielles.
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II. JUSTIFICATION
59. L’aide peut éventuellement continuer à augmenter au Mali en approfondissant les partenariats existants et
en développant de nouveaux partenariats: (pays émergents, fonds pour le climat). Mais, l’aide peut aussi
diminuer pour plusieurs raisons: contrainte budgétaire des bailleurs de fonds, existence d’autres priorités
géographiques. La diminution de l’aide ne pose pas nécessairement un problème insurmontable : (i) le Mali
est relativement bien pourvu en termes d’aide comparativement à d’autres pays, (ii) Un pays ne s’est jamais
développé que par l’aide extérieure, ce qui importe, c’est avant tout de mobiliser les ressources intérieures.
60. Toutefois à moyen-terme, il convient de mobiliser le plus efficacement les ressources d’aide disponibles. En
effet, le Mali a besoin de l’appui financier des partenaires techniques et financiers pour soutenir le budget
(appui budgétaire général) et les politiques, programmes et projets sectoriels. De plus, le Mali a besoin de
l’expertise et du dynamisme des PTF dans certains secteurs et d’utiliser les partenaires techniques et
financiers comme moyen de faire changer les méthodes de travail et les pratiques.
61. Or, la gestion de l’aide est confrontée à quatre obstacles majeurs : (i) faiblesse du leadership à un niveau
stratégique, (ii) déficit organisationnel du schéma institutionnel, (iii) modalités de délivrance de l’aide non
conforme à la Déclaration de Paris, (iv) gestion inefficace de l’information et manque de redevabilité sociale.
II.1

Faiblesse du leadership stratégique

62. L’allocation de l’aide par nature, par instrument, par région, par secteur est un résultat ex-post, mais ne fait
pas nécessairement l’objet d’orientations stratégiques en amont. La division du travail entre PTF s’opère
sans une réelle implication de la partie gouvernementale. L’absence de vision stratégique de l’aide amenuise
le leadership de l’administration et du Gouvernement ce qui nuit à la coordination et à la division optimale de
l’aide des différents partenaires techniques et financiers. Le manque de leadership dans la gestion de l’aide
est souvent lié à la difficulté pour la partie nationale de proposer des plans crédibles et réalistes pour la mise
en œuvre d’actions concrètes.
II.2

Déficit organisationnel du schéma institutionnel

63. Il convient de souligner la dispersion des structures chargées de la gestion de l’aide. Un certain nombre de
structures interviennent dans la gestion de l’aide sans qu’il existe des relations fonctionnelles, régulières,
automatiques entre elles, ce qui peut créer des risques de doublons et de la confusion dans les
responsabilités de chaque acteur. Le déficit de coordination et les doublons dans les attributions de certaines
structures en charge de l’aide handicapent l’exercice du leadership de l’aide.
II.3.

Modalités de délivrance de l’aide

64. Les conditionnalités de l’aide, la multiplicité des procédures nuisent aux capacités d’absorption de l’aide. Il
n’existe pas de procédures harmonisées, ce qui peut constituer une surcharge de travail pour les cadres de
l’administration, notamment ceux des CPS, des DFM et des services techniques au détriment de leurs
missions principales. Contrairement aux principes de la Déclaration de Paris, qui prône de privilégier l’appui
budgétaire pour acheminer l’aide, la plupart de l’aide ne transite pas par le système national de gestion de
finances publiques ce qui entraîne des couts de transaction et de gestion importants, et complique le suivi
par l’administration nationale. Il n’existe par exemple pas de critères standardisés pour inclure l’aide dans le
budget de l’Etat. Certains projets majeurs ne sont pas comptabilisés dans le budget de l’Etat, alors que
d’autres projets qui peuvent être considérés sous certains aspects comme moins significatifs le sont.
II.4.

Gestion de l’information

65. Il n’existe pas d’outil informatisé qui permette de gérer l’ensemble des informations sur les programmes et
projets de coopération. Bien qu’il soit l’outil le plus exhaustif et abouti, le CRMT qui a vocation à corriger ce
problème, souffre de lacunes : fiabilité des chiffres, simplicité de l’outil, absence de procédures, implication
des partenaires techniques et financiers. L’aide ne fait pas l’objet d’évaluation et de capitalisation
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systématique. L’aide a des résultats concrets sur le terrain, mais souffre d’un déficit de communication et de
veille citoyenne.
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III. ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DE L’AIDE

66. Le Cadre Stratégique de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide s’articule autour des principaux éléments

de constat et d’analyse présentés dans les parties précédentes. Il s’articule autour d’une Vision, qui est
déclinée en « Mission », « Objectif général », « Objectifs stratégiques, « Objectifs opérationnels, « Actions ».

67. Le Cadre stratégique intègre le Calendrier International. En effet, l’horizon de l’objectif général est calqué sur
celui des Objectifs de Développement Durable (2030). De plus, la mission tient compte de l’Agenda 2063 de
l’Union Africaine.
68. Le Cadre Stratégique distingue le long terme «2063» pour la mission, le moyen-terme «2030» pour l’objectif
général et les objectifs stratégiques, le court-terme « 2020 » pour les objectifs opérationnels et le plan
d’action.

.

Dispositif
institutionnel

Modalités de
livraison de l’aide

Système
d’information

Améliorer l’efficacité de l’aide en renforçant le leadership de l’Etat dans la gouvernance, le pilotage
stratégique et opérationnel de l’aide afin de contribuer à l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable

Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable 2030
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MISSION: La mission de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est de contribuer à créer les conditions d’un financement du développement basé principalement sur la mobilisation des
ressources internes en utilisant l’aide au développement de la manière la plus efficiente possible. A terme, il s’agit donc de réduire substantiellement à l’horizon 2063 la dépendance du Mali par
rapport à l’aide.
OBJECTIF GENERAL : L’objectif général de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est d’améliorer l’efficacité de l’aide en renforçant le leadership de l’Etat dans la gouvernance, la coordination, le
pilotage stratégique et opérationnel de l’aide afin de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Maintenir l’aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de FCFA par an(en valeur constante de 2016)
OBJECTIF STRATEGIQUE 2: Faire porter les appuis budgétaires à au moins 30% de l’aide totale et l’Aide-projet inscrite au Budget d’Etat à 60% de l’aide totale.
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Limiter le recours à l’endettement extérieur, Mobiliser majoritairement des dons, orienter prioritairement les dons vers les secteurs sociaux et les prêts vers le
développement des secteurs productifs, et limiter le recours à l’aide extérieure pour le secteur « Gouvernance »
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Définir un système égalitaire de péréquation territoriale et démographique de l’aide ciblée sur les populations les plus vulnérables
OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : Développer les partenariats de coopération décentralisée entre les collectivités locales étrangères et les collectivités locales maliennes, Promouvoir la coopération
transfrontalière, ainsi que les appuis budgétaires décentralisés afin d’accompagner le processus de décentralisation et un développement équilibré entre les territoires.

Objectif opérationnel 1 : Optimiser le dispositif
institutionnel de gestion de l’aide

A1. Réaliser un audit institutionnel et
organisationnel
A2. Définir un nouveau schéma de gestion de
l’aide
A.3 Mettre en œuvre des mesures
d’accompagnements pour la mise en place du
nouveau schéma de gestion de l’aide
A.4Faciliter la transmission des informations
concernant des soupçons tangibles de
détournement de l’aide
A.5 Généraliser la pratique des groupes mixtes
Etat/Gouvernement structurés autour des CPS
A.6. Affirmer la position du Mali dans les
instances et évènements régionaux et
internationaux et mobiliser de nouvelles sources
de financement.

Objectif opérationnel 2 : Améliorer les modalités de délivrance de l’aide

Objectif opérationnel : Amélioration de la gestion de
l’information sur l’aide

A7.Limiter l’aide en nature aux situations d’urgence absolue
A19. Mettre en place une plate-forme numérique de
gestion de l’aide
A8. Soutenir la mise en place d’un programme conjoint d’appui budgétaire
A20. Participer à l’Initiative pour la Transparence de
A9. Accompagner la coopération et la division du travail entre les PTF
l’Aide Internationale
A10. Mener un travail de plaidoyer pour l’appui budgétaire sectoriel
A21. Perfectionner le processus et l’outil CRMT pour
A11. Accompagner les CPS à proposer une approche programme
qu’il constitue un outil de programmation indicative
A12. Placer les actions de coopération sous la tutelle des responsables de
conjointe
programmes de l’administration centrale
A22. Etablir une base de données documentaire sur
l’aide au développement au Mali
A13. Mettre en place une procédure standardisée pour la programmation,
A23. Soutenir la création d’un fonds permettant de
l’exécution et le suivi des projets inscrits au budget de l’Etat
financer l’évaluation et la capitalisation des projets et
A14. Rationnaliser le nombre d’unités de gestion des projets
des programmes de coopération
A15. Limiter le recours aux comptes-projets/programmes ouverts dans les
A24. Mettre en place un système de veille stratégique
Banques Commerciales
sur les pratiques internationales de l’aide au
A16. Encadrer les exonérations des projets financés sur ressources extérieure
développement
A17. Soutenir lesVersion
partenariats
de coopération
décentralisée
A25. Animer
un réseau sur les praticiens
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A18. Améliorer l’alignement des actions des ONG internationales

III.1

Concept et périmètre de l’aide

69. Le Comité d’Aide au Développement de l’OCDE a retenu comme définition de l’aide publique au
développement « tous les apports de ressources qui sont fournis aux pays et territoires sur la Liste des
bénéficiaires d’APD, ou à des institutions multilatérales, et qui répondent aux deux critères suivants » :
-

Émaner d’organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou d’organismes agissant
pour le compte d’organismes publics.

-

Sachant que chaque opération doit en outre : i) avoir pour but essentiel de favoriser le développement
économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement ; et ii) être assortie de
conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins égal à 25 % (sur la base d’un taux
d’actualisation de 10 pour cent).
Précisions de l’OCDE sur le périmètre de l’aide

Les limites de l’APD ont été soigneusement dessinées dans un grand nombre de domaines, dont les suivants :
Aide militaire : le financement de matériels ou de services militaires n’est pas comptabilisable dans l’APD. Les
activités de lutte contre le terrorisme en sont également exclues. Cependant, les dépenses afférentes à
l’utilisation des forces armées des donneurs pour acheminer l’aide humanitaire peuvent être prises en compte.
Maintien de la paix : la majeure partie des dépenses relatives au maintien de la paix est exclue de l’APD à l’instar
des dépenses militaires. Cependant, certaines activités utiles au développement et répondant à une définition
bien précise qui sont menées dans le cadre d’opérations de maintien de la paix, peuvent être prises en compte.
Énergie nucléaire : les dépenses qui s’y rapportent sont comptabilisables dans l’APD, à condition qu’elles soient
destinées à des usages civils.
Programmes culturels : ils peuvent être comptabilisés dans l’APD s’ils servent à renforcer les capacités
culturelles des pays bénéficiaires, mais les tournées ponctuelles effectuées par des artistes ou des sportifs des
pays donneurs et les activités visant à valoriser l’image de ces derniers en sont exclues.
Encadré 9: Périmètre de l'aide - Source OCDE

III.2 Vision de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide et Principes
70. L’aide doit être au service du développement durable. L’objectif ultime de l’aide doit être à terme de se
passer de l’aide. L’aide mobilisée doit constituer un coup de pouce/un appoint permettant de compléter
efficacement une dynamique amorcée par la partie nationale. La Politique nationale de gestion de l’aide
s’inspire des différents cadres agréés au niveau international en ce qui concerne l’efficacité de l’aide :
Déclaration de Paris, Plan d’Actions d’Accra, Partenariat Mondial de Busan. Au plan national, elle s’inspire
de l’ancien Plan National d’Actions sur l’Efficacité de l’Aide (2007-2009).
71. Les cinq principes (cf. encadré) de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide sont : Appropriation,
Alignement, Harmonisation, Gestion Axée sur les résultats, Redevabilité Mutuelle. En plus des principes clés
de la Déclaration de Paris, cette politique nationale de gestion de l’aide intègre les principes de
transparence, « de ne pas nuire », de ciblage sur les groupes les plus vulnérables, de transfert de
connaissances et de compétences, et d’innovation.
72. Ces principes constituent des critères qui devront être nécessairement respectés dans les conventions, les
programmes et les projets qui seront mis en œuvre à partir de la date de la validation de la politique
nationale de gestion de l’aide.
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Principes de la Politique Nationale de la Gestion de l’Aide
I) Principes issus de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
Appropriation : Les pays bénéficiaires de l’APD exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de
développement et assurent la coordination de l’action à l’appui du développement.
Alignement : Les donateurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de
développement, les institutions et les procédures des pays bénéficiaires de l’APD. Dans la continuité du principe
d’appropriation, l’alignement suggère que les pays bénéficiaires soient les véritables acteurs de leur
développement
Harmonisation : Les programmes des donateurs sont mieux harmonisés et plus transparents, et permettent une
plus grande efficacité collective.
Gestion axée sur les résultats : Gérer les ressources et améliorer le processus de décision en vue d’obtenir
des résultats. Cette méthode de contrôle de l’efficacité du processus grâce à l’identification d’un certain nombre
d’indicateurs (12 indicateurs figurent dans la Déclaration de Paris) permet d’élaborer des cadres d’évaluation de
manière à rendre compte de la progression des stratégies nationales et sectorielles de développement
Responsabilité mutuelle : Les donateurs et les pays bénéficiaires sont responsables des résultats obtenus en
matière de développement. Ce dernier principe entend concrétiser un lien réel de partenariat entre les deux
acteurs du développement identifiés par la Déclaration de Paris, soit les bailleurs de fonds et les pays
bénéficiaires.
II) Autres principes de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide
Transparence : Le principe de transparence se trouve satisfait lorsque sont réunies trois conditions : l’ouverture
vis-à-vis du public et des citoyens, l’alerte et la dénonciation d’actes irréguliers, la volonté de divulgation active
des documents officiels par les agents publics.
Principe de ne pas « nuire » : Ce Principe se réfère aux « interventions internationales qui peuvent, sans qu’on
y prenne garde, créer des divisions sociales et aggraver la corruption et les pratiques abusives si elles ne
s’appuient pas sur une analyse solide des conflits et de la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous
appropriés ».
Ciblage sur les groupes vulnérables : Un des critères transversaux dans la mise en œuvre de l’aide doit être le
ciblage des groupes vulnérables. Outre la pauvreté monétaire que le Gouvernement et les Partenaires
Techniques et Financiers entendent résorber en développant le caractère inclusif de la croissance via notamment
ses actions en faveur du développement des filières porteuses de l’économie, la pauvreté non-monétaire,
inhérente aux conditions de vie, est encore plus difficilement et profondément vécue par les populations. Le
ciblage des pauvres doit être « le fil rouge » de l’intervention gouvernementale et des bailleurs de fonds.
Transfert de connaissances et de compétences. Chaque composante des programmes et projets de
coopération au développement doit intégrer un module de transfert de connaissance et de compétences, afin de
renforcer durablement les ressources humaines pour un développement endogène.
Innovation : L’aide doit permettre d’apporter un « plus » significatif. Elle doit être porteuse d’innovation à
différents niveaux : marketing social, ingénierie financière, innovation technologique, promotion des modes de
production et de consommation durable
Encadré 10: Principes de la Politique Nationale de Gestion de l'Aide
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73. Cette politique nationale de gestion de l’aide marque la volonté de changer réellement de paradigme de
l’aide, de limiter drastiquement les couts de transactions de l’aide et d’affronter directement les obstacles au
lieu de les contourner. La gestion de l'aide doit viser en finalité le financement optimal des priorités de
développement affichées dans la stratégie nationale de développement et les documents de programmation
(CSCRP/CREDD ou post CREDD, PTI, Stratégies sectorielles, Document de Programmation Pluriannuel
des Dépenses et Projets Annuels de Performance) pour garantir son efficacité et son alignement
74. L’amélioration de la gouvernance économique, financière, et judiciaire constitue un préalable à une
mobilisation, une programmation et une exécution optimales de l’aide. Toutefois, le cadre stratégique et
opérationnel de la politique nationale de gestion de l’aide ne revient pas sur ces aspects qui sont par ailleurs
largement pris en compte dans différents documents et politiques sectoriels : Programme pour la Réforme
des Finances Publiques du Mali, Programme de Développement Institutionnel, Politique Nationale de
Gestion Axée sur les Résultats, Plan National d’Action de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement
Illicite.
75. La mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide doit contribuer à consolider le partenariat
avec les partenaires au développement. A cet effet, la PONAGA permettra à la partie nationale d’améliorer le
pilotage de la Stratégie Commune d’Accompagnement Pays (2016-2018) et des documents similaires qui
pourront être élaborés ultérieurement.

IV. OBJECTIFS
IV.1

Mission de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide à long-terme 2063

76. La Mission de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est de contribuer, à l’horizon 2063, à créer les
conditions d’un financement du développement basé principalement sur la mobilisation des ressources
internes en utilisant l’aide au développement de la manière la plus efficiente possible. A l’horizon 2063, il
s’agit donc de réduire substantiellement la dépendance du Mali par rapport à l’aide.
Présentation de l’Agenda 2063
L’Agenda 2063 est un Cadre continental prospectif élaboré pour les 50 prochaines années, sur la base de la
vision de l’Union africaine «Une Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres
citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale». Adopté en janvier 2015 par la
24ème session de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine à Addis-Abeba
(Éthiopie), il est aussi un cadre stratégique commun pour la croissance inclusive et le développement
durable issu des consultations avec les différentes catégories de parties prenantes. L’Agenda 2063 sur sept
(7) aspirations:
Aspiration 1: Une Afrique prospère portée par une croissance inclusive et le développement durable ;
Aspiration 2: Un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du Panafricanisme et la Vision
de la Renaissance africaine ;
Aspiration 3 : Une Afrique de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme, de justice et d’Etat de
droit ;
Aspiration 4: Une Afrique en paix et en sécurité ;
Aspiration 5: Une Afrique d’identité culturelle forte, avec des valeurs, une éthique et un patrimoine
communs ;
Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est assuré par les peuples, puisant dans le potentiel de
ses peuples, en particulier les femmes et les jeunes et se préoccupant de ses enfants ;
Aspiration 7 : Une Afrique, en tant qu’acteur et partenaire fort, uni, résiliant et influent dans le monde.
Encadré 11: Agenda 2063

77. Néanmoins, l’aide s’avère à court et à moyen terme particulièrement indispensable dans de nombreux
secteurs (infrastructures, éducation, santé etc.) compte tenu des enjeux du développement et des conditions
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de vie précaires d’une large partie de la population. Il s’agit donc de mettre en place une politique qui
permette d’optimiser l’utilisation de l’aide au développement.
IV.2 Objectif général de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide à moyen-terme 2030
78. L’objectif général de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide est de renforcer le leadership de l’Etat dans
la gouvernance, la coordination, le pilotage stratégique et opérationnel de l’aide pour contribuer à l’atteinte
des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Le leadership dans la gestion de l’aide peut être
défini comme la capacité d’un Etat à opérer des choix stratégiques et opérationnels concernant les
allocations spatiales et thématiques ainsi que les modalités de délivrance de l’aide, à imposer aux
partenaires ses orientations et de les faire respecter, tout en garantissant une mise en œuvre efficace et un
suivi de l’aide transparent qui doit être au service des populations bénéficiaires.
Objectifs de développement durable
Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté un
nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs de développement
durable pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement
climatique d'ici à 2030. Les 17 ODD et les 169 cibles du Programme de développement post 2015 seront suivis
et examinés à l’aide d’une série d’indicateurs mondiaux (environ 300 pour l’ensemble des cibles).
ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
ODD 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon
durable
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes à tous
ODD 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser
Encadré 12: Liste Objectifs de Développement Durable
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V. STRATEGIES
V.1

Objectifs stratégiques à moyen-terme 2030

79. Les objectifs stratégiques à moyen-terme de la politique nationale de gestion de l’aide sont de :
 OS 1 : Maintenir l’aide publique au développement à un niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de FCFA
par an (en valeur constante de 2016) qui permette d’accompagner la Stratégie Nationale de Développement
et les politiques publiques sectorielles. Il s’agira d’optimiser les partenariats existants et de développer de
nouveaux partenariats avec des bailleurs non-traditionnels.
 OS 2 : Faire porter les appuis budgétaires à au moins 30% de l’aide totale et l’Aide-projet inscrite au Budget
d’Etat à 60% de l’aide totale.
 OS 3 : Limiter le recours à l’endettement extérieur, Mobiliser majoritairement les dons et les orienter vers les
secteurs sociaux, Orienter les prêts vers le développement des secteurs productifs, et limiter le recours à
l’aide extérieure pour le secteur « Gouvernance » afin de montrer l’engagement de l’Etat à financer les
secteurs « régaliens », tout en continuant de mobiliser l’expertise extérieure de haut-niveau nécessaire.
 OS 4 : Définir un système égalitaire de péréquation territoriale et démographique de l’aide ciblée sur les
populations les plus vulnérables. L’aide est au service de l’ensemble des Maliens. Elle doit pouvoir bénéficier
dans les mêmes ordres de grandeur à tous quel que soit le lieu d’habitation.
 OS 5 : Développer les partenariats de coopération décentralisée entre les collectivités locales étrangères et
les collectivités locales maliennes, ainsi que les appuis budgétaires décentralisés afin d’accompagner le
processus de décentralisation et un développement équilibré entre les territoires.
V.2

Objectifs opérationnels à court-terme 2020 et Plan d’Actions

80. Les objectifs stratégiques pourront être atteints s’il existe un dispositif institutionnel et organisationnel
performant, des modalités de délivrances de l’aide conformes aux bonnes pratiques et également une
gestion optimale de l’information.
Objectif opérationnel 1 => « Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide en précisant notamment
les rôles et les responsabilités spécifiques de chaque structure impliquée dans la gestion de l’aide.

Objectif opérationnel 2 => « Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »

Objectif opérationnel 3 => « Améliorer la gestion de l’information sur l’aide »
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VI. ACTIONS A REALISER
VI.1
Composante 1 « Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide en précisant
notamment les rôles et les responsabilités spécifiques de chaque structure impliquée dans la gestion de
l’aide»
Action 1

Réaliser un audit institutionnel et organisationnel sur les rôles et les responsabilités des structures
nationales impliquées dans la gestion de l’aide au Mali. [Coût indicatif : 7.500.000 FCFA]

Justification/Explication. Il s’agira d’obtenir un état des lieux précis du dispositif institutionnel et organisationnel
de gestion de l’aide afin d’identifier les doublons entre les différentes structures et de disposer d’une analyse
précise des points forts et des insuffisances de chaque structure au niveau des différentes étapes de gestion de
l’aide : mobilisation, programmation, exécution, mise en œuvre, suivi des actions de coopération. Cet audit
institutionnel et organisationnel sera réalisé par une structure externe.
Action 2

Définir un nouveau schéma institutionnel et organisationnel de gestion de l’aide et procéder à
l’actualisation des cadres réglementaires et organiques des différentes structures. [Coût indicatif :
3.000.000 FCFA].

Justification/Explication. A partir de l’audit effectué, il s’agira de définir un nouveau schéma institutionnel de
gestion de l’aide, de procéder à la relecture éventuelle des différents textes de création, et aussi des cadres
d’organisations des différentes structures. Au vu des premiers éléments d’analyse, ce nouveau schéma
institutionnel devra s’articuler autour d’une organisation située à un niveau hiérarchique approprié afin qu’il soit
en mesure de (i) constituer la porte d’entrée unique et dédiée pour les partenaires techniques et financiers et (ii)
d’animer et piloter un espace de réflexion, de concertation et de prise de décisions entre les différentes structures
nationales impliquées dans la gestion de l’aide.
Action 3

Mettre en œuvre des mesures d’accompagnements pour la mise en place du nouveau schéma
institutionnel et organisationnel. [Coût indicatif : 33.000.000 FCFA/an sur 4 ans]

Justification/Explication. La qualité des ressources humaines est indispensable pour l’amélioration de la
gestion de l’aide et pour renforcer les capacités d’absorption de l’aide. Les cadres impliqués dans la gestion de
l’aide doivent bénéficier de formations adaptées à la coopération au développement. Ce plan de formation
(gestion budgétaire, analyse et gestion de projet, conception/évaluation des politiques publiques, etc.) devra
notamment privilégier des séminaires internes à l’administration, délivrés par les cadres de l’administration. Audelà de la mise en œuvre d’un plan de formation, il s’agira de mettre en place des mesures d’accompagnements
contenus dans les résultats de l’audit qui pourront notamment s’articuler autour d’une augmentation des
ressources humaines affectés à la gestion de l’aide, de l’équipement pour permettre aux équipes dédiés de
travailler dans des conditions optimales.
Action 4

Faciliter la transmission des informations concernant des soupçons tangibles de détournement de l’aide
auprès des structures de contrôle interne et externe et auprès des structures de lutte contre la corruption
et l’enrichissement illicite. [Coût indicatif : PM]

Justification/Explication. L’aide est une source de financement précieuse qui vient en complément de la
mobilisation des ressources propres. Il s’agit d’utiliser cette source précieuse d’une manière optimale. Toute
opération frauduleuse ou toute gestion hasardeuse des ressources de l’aide ne peut être tolérée au même titre
qu’un usage non-approprié des ressources propres. Les acteurs pourront en cas de soupçons légitimes de
détournement de l’aide alerter les structures de contrôle interne et externe ainsi que les structures en charge de
la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Il s’agira pour les acteurs de la société civile de pouvoir
jouer un rôle de lanceur d’alerte.
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Action 5

Généraliser la pratique des groupes mixtes Etat/Partenaires Techniques et Financiers structurés autour
des Cellules de Planification et de Statistiques et en assurer leur fonctionnalité. [Coût indicatif : PM]

Justification/Explication. La mise en place des groupes mixtes répond à la nécessité de disposer d’un cadre de
concertation et de coordination efficace entre le gouvernement et les partenaires techniques et financier sur la
mise en œuvre des politiques publiques et des actions de coopération. Une proposition sera faite de formaliser
des groupes mixtes « Etat-Partenaires techniques et financiers » autour des Cellules de Planification et de
Statistique. La structuration des groupes mixtes autour des CPS est pertinente car elle permet de s’aligner sur
l’architecture existante de l’administration. Les groupes mixtes seront également ouverts à la société civile.
Action 6

Affirmer la position du Mali dans les instances et évènements régionaux et internationaux et mobiliser de
nouvelles sources de financement. [Coût indicatif annuel : 9.000.000 FCFA par an sur 4 ans]

Justification/Explication. Il s’agit de mettre en place une diplomatie proactive de l’aide en utilisant les différents
évènements internationaux relatifs à l’aide afin de valoriser la gestion de l’aide au Mali et de mobiliser plus d’aide.
La mise en œuvre de cette action suppose d’établir un calendrier des événements à venir, de préparer les
rencontres en établissant des notes documentées (contexte, position du Mali, éléments de langage) à l’attention
des chefs de délégation. Cette démarche proactive de mobilisation des ressources doit également s’orienter vers
de nouvelles sources de financement du développement, dont notamment les partenaires non-traditionnels et les
« fonds climats ».
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VI.2
Action 7

Composante 2 « Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
Prendre une disposition réglementaire pour limiter l’aide en nature aux situations d’urgence absolue, et
préférer l’achat aux producteurs et prestataires locaux. [Coût indicatif : PM]

Justification/Explication. L’aide en nature (denrées alimentaires, etc.) en dehors, de toute situation d’urgence
absolue ne se justifie pas. Il convient de privilégier les producteurs et les prestataires locaux, ceci afin de
renforcer la résilience des acteurs nationaux. Lorsqu’elle ne se justifie pas, l’aide en nature est à proscrire, car
d’une part, elle représente une concurrence déloyale par rapport à la production locale et ne permet pas un
développement endogène et d’autre part, elle s’inscrit dans une démarche d’assistanat et porte atteinte en cela à
l’intégrité des bénéficiaires. Un texte réglementaire sera pris allant dans ce sens visant à limiter l’aide en nature.
Action 8

Soutenir la mise en place d’un programme conjoint d’appui budgétaire général à moyen-terme basé sur
des déclencheurs (indicateurs) de résultats. [Coût indicatif : 12.500.000 par an sur 4 ans]

Justification/Explication. L’appui budgétaire est l’instrument de coopération au développement à privilégier
dans la mesure où il s’inscrit pleinement dans les principes de la Déclaration de Paris et de l’Agenda d’Accra. Il
s’agira de consolider un programme pluriannuel à partir de 2019 – impliquant le plus grand nombre de
partenaires techniques et financiers - d’appui budgétaire à moyen-terme, assorti d’une matrice unique de
déclencheurs de l’aide budgétaire. Les déclencheurs de la matrice de l’appui budgétaire seront essentiellement
(voir exclusivement) des indicateurs de résultats issus de la stratégie nationale de développement. L’analyse du
cadre existant de la matrice des déclencheurs budgétaires laisse apparaître que les déclencheurs sont le plus
souvent des indicateurs de moyens et de processus. Ce changement d’approche conférerait une plus grande
appropriation, un leadership renforcé, et une souveraineté confortée aux autorités gouvernementales quant aux
moyens de parvenir aux résultats. Ce programme d’appui budgétaire sera encadré par un nouvel accord-cadre
signé avec les partenaires techniques et financiers.
Action 9

Accompagner la coopération et la division du travail entre les partenaires techniques et financiers. [Coût
indicatif : PM].

Justification/Explication. Un leadership plus important de la partie gouvernementale est nécessaire afin
d’optimiser la division du travail par secteur. En effet, l’analyse par secteur en fonction du nombre de partenaires
investis et l’analyse par nombre de domaines des partenaires font très clairement apparaître une dispersion pour
certains partenaires techniques et financiers qui peut nuire à l’efficacité de leurs actions. Il s’agira de valoriser et
de communiquer sur les projets conjoints (type Kabala) qui illustrent la capacité des bailleurs de fonds à travailler
ensemble, à mutualiser leurs moyens autour d’un projet structurant. En outre, il conviendra de promouvoir les
délégations de crédits entre les partenaires techniques et financiers sur la base des avantages comparatifs de
chaque bailleur.
Action 10

Accompagner les CPS à piloter une approche programme. [Coût indicatif : 9.000.000 par an en
2017/2018, 4.500.000 en 2019, 3.000.000 en 2020]

Justification//Explication. L'approche-programme est une modalité de coopération qui repose sur le principe du
soutien coordonné à un programme de développement. Les PTF ont différents moyens de soutenir et mettre en
œuvre une approche-programme (soutien budgétaire, général ou sectoriel, l’aide-projet, des dispositifs de
regroupement des ressources ou des fonds d’affectation spéciale). Les approches-programmes présentent les
caractéristiques communes suivantes : (i) conduite des opérations assurée par le pays bénéficiaire ou
l’organisation concernée ; (ii) cadre unique intégré de programmation et de budgétisation ; (iii) processus
formalisé de coordination et d'harmonisation des procédures des donneurs d'établissement de rapports, de
budgétisation, de gestion financière et de passation des marchés ; (iv) effort de systématisation de l’utilisation
des systèmes locaux d’élaboration et de mise en œuvre des programmes, de gestion financière, de suivi et
d’évaluation. Un accompagnement sera proposé aux CPS pour qu’elles puissent être en mesure de proposer
une approche-programmes en proposant un plan portant sur les 4 points évoqués ci-dessus.
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Action 11

Mener un travail de plaidoyer et de concertation pour la mise en place d’un programme d’appui
budgétaire sectoriel dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de l’éducation, de la santé et du
développement rural et des transports. [Coût indicatif : 6.000.000 par an sur 4 ans]

Justification//Explication. Au Mali, l’aide budgétaire sectorielle est marginale. Par ailleurs, le nombre de
partenaires techniques et financiers intervenant dans ces domaines (l’eau, l’assainissement, l’éducation, la
santé, le développement rural, les transports) est important, ce qui pose des problèmes de coordination et de
concertation, entraînant des couts de transaction relativement importants. Il s’agira de renforcer le dialogue
politique et technique autour de ces secteurs entre la partie nationale et les partenaires techniques et
financiers afin d’identifier plus précisément les points de blocage éventuels. Un effort supplémentaire devra être
fait dans ces secteurs dans la production des documents budgétaires et de planification stratégique: projets
annuels de performance, rapports annuels de performance, évaluation des dépenses.
Action 12

Placer les actions de coopération sous la tutelle des responsables de programmes de l’administration
centrale. [Coût indicatif : PM]

Justification/Explication. La mise en œuvre des budgets-programmes prévue en 2018 va opérer des
changements en profondeur dans la manière de mettre en œuvre les actions publiques. L’aide publique au
développement doit pouvoir s’adapter à ce changement de paradigme. Les actions de coopérations qu’elles
soient ou non-inscrites au budget d’état doivent être supervisées par l’administration centrale. Cette dernière doit
être associée et tenue au courant de l’exécution et de la mise en œuvre des actions. Les actions de coopération
devront bénéficier d’un visa de conformité par le responsable de programme. Ce dernier s’assurera que l’action
répond à un besoin clairement identifié, et qu’elle est en ligne avec la stratégie sectorielle.
Action 13

Mettre en place une procédure standardisée pour la programmation, l’exécution et le suivi des projets
d’aide inscrits au budget de l’Etat : définition des critères, harmonisation des modalités de programmation
et de décaissements. [Coût : 7.500.000]

Justification//Explication. Il n’existe pas de critères précis et de circuit formel pour l’intégration des projets
d’aide au Budget Spécial d’Investissement, ni de procédures harmonisées pour les modalités de programmation
et d’exécution budgétaire. Il s’agira alors de définir des procédures harmonisées pour l’ensemble des partenaires
techniques et financiers. A cet effet, il conviendra de relire l’instruction 03/NP-MCF relative à l’exécution du
Budget Spécial d’Investissement sur financement extérieur. Cette instruction qui date du 03 septembre 1990
précise les conditions dans lesquelles les projets financés sur ressources extérieures doivent être inscrits au BSI.
Il s’agira de redéfinir les modalités d’inscription au BSI et le suivi des projets financés sur ressources ainsi que les
responsabilités respectives entre les unités de gestion de projets, les Directions des Finances et du Matériel, la
Direction Nationale de la Planification du Développement, la Direction Générale du Budget, etc.
Action 14

Rationnaliser le nombre d’unité de gestion des projets en proposant d’intégrer le maximum d’Unités de
Gestion de Projets au sein de l’administration centrale. [Coût 7.500.000].

Justification//Explication. La Déclaration de Paris proposait de réduire de deux tiers le nombre d’unités de
gestion parallèles des projets. Une étude sur les modalités de livraison de l'aide estimait à 82 le nombre d'unités
de gestion de projet en 2010. Il s’agira dans un premier temps d’opérer un inventaire sur le nombre d’unités de
gestion de projets. Le référencement des unités de gestion de projet fait aussi partie d'une des actions de la
SCAP. Dans un second-temps, il s’agira de proposer des solutions pour que l’administration centrale absorbe les
unités de gestion de projet. Une des pistes à étudier est notamment de remplacer progressivement les
coordonnateurs des unités de gestion de projet par les responsables des budgets-programmes et de faire
absorber les unités de gestion de projets par l’administration centrale. Cette intégration des unités de gestion des
projets permettra d’améliorer l’appropriation par la partie nationale, de limiter les couts de gestion de l’aide liés au
fonctionnement des unités de gestion de projets et d’améliorer les moyens de l’administration nationale pour
fonctionner.
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Action 15

Limiter le recours aux comptes-projets/programmes ouverts dans les Banques Commerciales, et Intégrer
les concours des bailleurs de fonds dans des sous comptes du Compte Unique du Trésor. [Coût :
7.500.000 FCFA].

Justification/Explication. L’organisation des comptes bancaires de l’État est un facteur important d’une gestion
performante de ses disponibilités financières et de leur contrôle. Or, il existe un certain nombre de compte projets
ouvert dans des banques commerciales. La Déclaration de Paris encourage l’intégration des fonds de donateurs
dans les systèmes nationaux de GFP, qui comprennent le Compte Unique de Trésor. Le CUT est une structure
unifiée des comptes bancaires de l’État qui donne une vue d’ensemble de ses liquidités. Fondé sur le principe de
l’unité de la trésorerie, il se compose d’un compte bancaire ou d’une série de comptes liés à partir desquels l’État
effectue la totalité de ses encaissements et de ses décaissements. Les concours des bailleurs de fonds doivent
être convertis en monnaie locale dans le CUT. Ces concours peuvent prendre la forme d’inscriptions dans des
sous comptes. Pour progresser sur cette voie, il convient de mettre en place d’un accord-cadre englobant les
bailleurs, l’État, la banque centrale (qui gère le CUT) et les banques commerciales (qui gèrent les comptes des
bailleurs) qui précise la procédure, notamment les modalités de traitement des flux des bailleurs et des
opérations de paiement, y compris le moment où elles doivent intervenir. Un inventaire et une étude seront
réalisés afin d’intégrer les concours des bailleurs de fonds dans des sous comptes du Compte Unique du Trésor.
Action 16

Initier une concertation avec les partenaires techniques et financiers pour encadrer les exonérations des
projets financés sur ressources extérieures. [Coût : PM].

Justification/Explication. Les exonérations sont problématiques dans la mesure où elles génèrent des effets
indirects négatifs: augmentation des coûts de transaction (démarches administratives), accroissement de la
charge de travail pour les administrations des pays receveurs (contrôle, suivi), risque de fraude et de corruption,
rupture de la chaîne de déduction de la TVA, augmentation des dépenses fiscales, création de distorsions,
incitation à un accroissement de la demande d’exonérations, multiplication des textes légaux et manque de
transparence. De plus, dans le cas, où l’aide finance un projet dont une grande partie se concrétise par des
importations exonérées, cela signifie que la quasi-intégralité de l’aide sort du pays et ne participe à l’économie
nationale. Il s’agira d’initier une concertation avec les partenaires techniques et financiers, et de voir comment
limiter ces exonérations.
Action 17

Soutenir le développement des partenariats de coopération décentralisée entre collectivités locales
étrangères et collectivités locales maliennes. [Coût : 7.500.000 par an sur 4 ans].

Justification/Explication. Cette forme originale de coopération de territoire à territoire permet d’accompagner le
processus de décentralisation et le développement local en renforçant la capacité des collectivités territoriales
dans la mise en œuvre de politiques et d’actions publiques locales. La coopération décentralisée consiste
également à mettre en œuvre un partenariat de territoire à territoire en développement des échanges d’expertise
entre les acteurs des territoires. Deux cents partenariats de coopération décentralisée sont recensés sur le
territoire malien, notamment avec des collectivités territoriales françaises. Il s’agira notamment de mettre à profit
les partenariats de coopération décentralisée pour accompagner les collectivités bénéficiaires dans la mise en
œuvre des actions financées par d’autres bailleurs localement pour créer de la synergie entre différentes formes
de coopération. Sur la base des expériences existantes, il conviendra de proposer un circuit financier pour les
partenariats de coopération décentralisée afin que ces derniers puissent transiter par les procédures nationales
des finances publiques (contribution à l’ANICT, Appui budgétaire décentralisé). Il conviendra également de faire
figurer la programmation des coopérations décentralisées dans les programmes de développement local, et de
voir comment la coopération décentralisée peut favoriser la coopération transfrontalière.
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Action 18

Accompagner les actions des ONG internationales pour que ces dernières s’alignent sur les stratégies
sectorielles, renforcent les capacités des organismes nationaux, et s’alignent sur les pratiques nationales.
[Coût indicatif: 7.500.000 par an sur 4 ans].

Justification/Explication. L’action des ONG internationales peut-être déterminante pour améliorer les conditions
de vie des populations. En 2013 et en 2014, un montant important de l’aide a transité par les ONG
internationales. D’une situation d’urgence lié aux populations déplacées et vulnérables, le contexte a évolué vers
une situation plus classique de développement. Compte tenu de l’évolution du contexte, il est important que
l’action des ONG internationales s’inscrive le plus possible dans un contexte de développement. Ces dernières
doivent agir avec l’accord des autorités de tutelle. Elles devront notamment s’aligner sur les stratégies
sectorielles, renforcer les capacités des associations locales et des structures publiques et parapubliques et
s’aligner sur les pratiques nationales afin de restreindre les impacts négatifs de l’action des ONG. Un partenariat
avec la FONGIM sera proposé.
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VI.3
Action 19

Composante 3 « Améliorer la gestion de l’information sur l’aide »
Mettre en place une plate-forme numérique de gestion de l’aide [Coût 92.400.000 FCFA]

Justification//Explication. Il s’agit d’unifier, de centraliser les différents dispositifs existants de collecte de
l’information au sein d’une base de données unique de l’aide au Mali. Différents dispositifs de collecte de
l’information existent. Chacun disposant de leur spécificité. La coexistence de ces différents dispositifs n’est pas
optimale car les partenaires techniques et financiers sont amenés à fournir plusieurs fois les mêmes données
mais avec un format différent. Cette base de données unifiée de l’aide devra être facile d’utilisation et d’accès, et
interactive. Il s’agira de s’inspirer des dispositifs existants dans les pays de la sous-région et de l’adapter au
contexte malien. La fonction de cette plate-forme sera double. Il s’agit de proposer un outil qui permette
d’améliorer l’analyse, la visibilité et la transparence de l’aide. Cet outil devra également permettre de mieux
coordonner, et programmer les actions.
Action 20

Participer à l’Initiative pour la Transparence de l’Aide Internationale et utiliser les données qui respectent
le standard de l’Initiative pour la Transparence de l’Aide Internationale. [Coût : 3000.000 FCFA par an sur
4 ans]

Justification//Explication. L’initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) est une nouvelle
initiative visant à rendre l’information au sujet de l’aide plus disponible et accessible à toutes les parties
prenantes, en particulier les pays partenaires. L'IITA a élaboré une norme commune pour les flux de financement
de l’aide et du développement afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale. La
participation à cette initiative est volontaire et ouverte à un large éventail de parties prenantes, au nombre
desquelles des pays donateurs et des pays en développement, des organisations de la société civile et des
experts de l’aide et du développement. Depuis sa mise en place en 2011, l’IITA a attiré plus de 150 signataires.
Un portail internet existe (http://d-portal.org/ctrack.html?country=ML&tongue=eng#view=main) qui intègre
l’ensemble des données fournies par les PTF au format IITA.
Action 21

Perfectionner le processus et l’outil CRMT pour qu’il constitue un outil de programmation indicative
conjointe. [Coût indicatif: 1.500.000 FCFA par an sur 4 ans]

Justification/Explication. Il s’agit d’aller au-delà de la « simple » prévisibilité en faisant du CRMT un outil de
programmation harmonisé, partagé, conjoint, et aligné sur les priorités nationales. La démarche consistait
jusqu’alors à solliciter les partenaires techniques et financiers de manière individuelle, sans que ces derniers se
coordonnent dans leur programmation. Cette action s’appuie notamment sur les engagements de la communauté
internationale en ce qui concerne l’efficacité de l’aide – l’appropriation, l’alignement, la prévisibilité de l’aide, la
programmation conjointe – de la Déclaration de Paris (2005), du Programme d’Actions d’Accra (2008), du
Partenariat Mondial de Busan pour une Coopération Efficace au Service du Développement (2011) et de la
Stratégie Commune d’Accompagnement Pays 2016-2018 pour le Mali, récemment signée entre le Premier
Ministre et les PTF. Il s’agit de faire en sorte que l’élaboration du CRMT2017-2019 soit le point de départ vers
une programmation conjointe des PTF.
Action 22

Etablir une base de données documentaire sur l’aide au développement au Mali : conventions de
partenariat et de financements, rapports de suivi-évaluation, capitalisation, etc. [Coût indicatif :
20.000.000 FCFA]

Justification//Explication. L’objectif de cette base de données est d’améliorer le partage des connaissances sur
l’aide au Mali, et de diminuer les couts de transaction de l’aide, en évitant notamment de réaliser des études avec
des périmètres plus ou moins équivalents. Cette base de données documentaire pourra être un volet de la base
unifiée de gestion de l’aide.
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Action 23

Soutenir la création d’un Fonds permettant de financer l’évaluation et la capitalisation des projets et des
programmes de coopération. [Coût indicatif: 50.000.000 FCFA].

Justification//Explication. Il s’agira d’effectuer des évaluations pour les projets et les programmes de
coopération, ainsi que des évaluations croisées qui permettraient de comparer l’efficacité de deux ou plusieurs
actions/programmes de coopération dans un même domaine. Le Fonds sera constitué d’un montant de 45
millions. Une enveloppe de 5 M sera consacrée à sa mise en place et à son fonctionnement.
Action 24

Mise en place d’un système de veille stratégique sur les pratiques internationales de l’aide au
développement en y associant l’ensemble des acteurs dont la société civile et le secteur privé. [Coût :
Néant].

Justification//Explication. Le Mali se doit d’avancer au même rythme que les autres pays. Pour cela, il convient
de mener des travaux de recherche documentaire et de traitement de l'information sur les pratiques de l’aide
dans les autres pays, des travaux d’analyse de l’environnement international sur le sujet de l’aide au
développement. Ce système de veille stratégique doit permettre de réaliser du « benchmarking de l’aide », c’est
à dire étudier et analyser les techniques de gestion, les modes d'organisation des autres pays afin de s'en
inspirer et d'en tirer le meilleur.
Action 25

Animation d’un réseau sur les praticiens de l’aide au Mali, en y associant l’ensemble des acteurs dont la
société civile et le secteur privé. [Coût 4.000.000/an].

Justification//Explication. L’objectif est d’améliorer la connaissance autour de l’aide publique au développement
entre les points focaux dans les différentes structures nationales chargées de la gestion de l’aide. Ce réseau doit
permettre d’échanger facilement, rapidement et fréquemment sur les meilleures pratiques dans la mobilisation et
la gestion de l’aide. Ce travail d’animation de réseau peut se faire via une mailing list, un bulletin d’information,
une newsletter, des séminaires, etc.
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VI.4 Chronogramme indicatif du plan d’action
Activité
continue/courante
Activité planifié

2017
T1 T2 T3

2018
T4 T1 T2 T3 T4

2019

2020

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

T4

Objectif opérationnel 1: Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide
A1. Réaliser un audit institutionnel et organisationnel sur les rôles et les
X
responsabilités.
A2. Définir un nouveau schéma institutionnel et organisationnel de
X
gestion de l’aide
A3.Mettre en œuvre des mesures d’accompagnements pour la mise en
X X X X X X
place du nouveau schéma institutionnel et organisationnel
A4.Faciliter la transmission des informations concernant des soupçons
tangibles de détournement de l’aide
A5. Généraliser la pratique des groupes mixtes Etat/Partenaires
Techniques et Financiers structurés autour des CPS
A6.Affirmer la position du Mali dans les instances et évènements
régionaux et internationaux et mobiliser de nouvelles sources de
financement.
Objectif opérationnel 2 « Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
A7.Prendre une disposition réglementaire pour limiter l’aide en nature
X
aux situations d’urgence absolue
A8.Soutenir la mise en place d’un programme conjoint d’appui
X X X X X X
budgétaire général
A9. Accompagner la coopération et la division du travail entre les
partenaires techniques et financiers
A10. Accompagner les CPS à piloter une approche programme
A11. Mener un travail de plaidoyer et de concertation pour la mise en
place en d’un programme d’appui budgétaire sectoriel dans les secteurs
clés
A12.Placer les actions de coopération sous la tutelle des responsables
de programmes de l’administration centrale.
A13. Mettre en place une procédure standardisée pour la
programmation, l’exécution et le suivi des aides-projets inscrits au
X X X X
budget de l’Etat
A14.Rationnaliser le nombre d’unités de gestion des projets en intégrant
le maximum d’Unités de Gestion de Projets au sein de l’administration
X
centrale
A15.Limiter le recours aux comptes-projets/programmes ouverts dans
X X
les Banques Commerciales
A16.Initier une concertation avec les PTF pour encadrer les
X X X X
exonérations des projets financés sur ressources extérieures
A17.Soutenir le développement des partenariats de coopération
décentralisée entre collectivités locales étrangères et collectivités
locales maliennes
A18. Accompagner les actions des ONG internationales
Objectif opérationnel 3 « Améliorer la gestion de l’information sur l’aide »
A19. Mettre en place une plate-forme numérique de gestion de l’aide,
X X
interfacée avec le système de gestion des finances publiques
A20. Participer à l’Initiative pour la Transparence de l’Aide Internationale
et utiliser les données qui respectent le standard de l’Initiative pour la
Transparence de l’Aide Internationale
A21.Perfectionner le processus et l’outil CRMT pour qu’il constitue un
X X
X
outil de programmation indicative conjointe
A22 Etablir une base de données documentaire sur l’aide au
X X
développement au Mali
A23.Soutenir la création d’un fonds permettant de financer l’évaluation
X X X X
X
et la capitalisation des projets et des programmes de coopération
A24.Mise en place d’un système de veille stratégique sur les pratiques
internationales de l’aide au développement
A25. Animation d’un réseau sur les praticiens de l’aide au Mali
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VII. Moyens de mise en oeuvre
Budget prévisionnel du Plan d’Action 2017-2020
Mode de calcul

Objectif/Activité
MONTANT TOTAL

Objectif opérationnel 1: Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide

2017

2018

2019

2020

Total

202 400 000

139 500 000

110 000 000

101 000 000

552 900 000

52 500 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

178 500 000

Réalisation d'une étude =
150.000 FCFA * 50 jours

7 500 000

7 500 000

A2. Définir un nouveau schéma institutionnel et organisationnel
de gestion de l’aide

Réalisation d'une étude
=150.000*20 jours

3 000 000

3 000 000

A3. Mettre en œuvre des mesures d’accompagnements pour la
mise en place du nouveau schéma institutionnel et
organisationnel

Cout logistique de 3 formations
par an * 1.000.000
Equipement et autres mesures
d'accompagnement

A1. Réaliser un audit institutionnel et organisationnel

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

120 000 000

A4. Faciliter la transmission des informations concernant des
soupçons tangibles de détournement de l’aide

PM

PM

PM

PM

A5. Généraliser la pratique des groupes mixtes Etat/PTF
structurés autour des CPS

PM

PM

PM

PM

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

36 000 000

50 000 000

50 000 000

45 500 000

36 500 000

182 000 000

A6. Affirmer la position du Mali dans les instances et
évènements régionaux et internationaux

Cout unitaire de 1.5M * 3 pers * 2
évènements internationaux

Objectif opérationnel 2 « Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
A7. Prendre une disposition réglementaire pour limiter l’aide en
nature
A8. Soutenir la mise en place d’un programme conjoint d’ABG Travaux CC ABG, RBC (etc.)

PM

PM

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

50 000 000

-

PM

PM

PM

PM

PM

A10. Accompagner les CPS à piloter une approche programme

Appui méthodologique aux CPS

9 000 000
(60 jours)

9 000 000
(60 jours)

4 500 000
(30 jours)

3 000 000
(15 jours)

25 500 000

A11. Mener un travail de plaidoyer et de concertation pour la
mise en place en d’un programme d’ABS
A12. Placer les actions de coopération sous la tutelle des
responsables de programmes de l’administration centrale.
A13. Mettre en place une procédure standardisée pour la
programmation, l’exécution et le suivi des projets d'aide inscrits
au budget de l’Etat

Somme forfaitaire 1.000.000 par
secteur

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

24 000 000

-

PM

PM

PM

PM

PM

A9. Accompagner la coopération et la division du travail entre
les partenaires techniques et financiers

A14. Rationnaliser le nombre d’unités de gestion des projets
A15. Limiter le recours aux comptes-projets/programmes
ouverts dans les Banques Commerciales
A16. Initier une concertation avec les PTF pour encadrer les
exonérations des projets financés sur ressources extérieures
A17. Soutenir le développement des partenariats de
coopération décentralisée entre collectivités locales étrangères
et collectivités locales maliennes
A18. Accompagner les actions des ONG internationales

Réalisation d'une étude 50 jours *
150.000
Réalisation d'une étude 50 jours *
150.000
Réalisation d'une étude 50 jours *
150.000

A20. Participer à l’Initiative pour la Transparence de l’Aide
Internationale
A21. Perfectionner le processus et l’outil CRMT pour qu’il
constitue un outil de programmation indicative conjointe
A22. Etablir une base de données documentaire sur l’aide au
développement au Mali
A23. Soutenir la création d’un fonds permettant de financer
l’évaluation des projets et des programmes de coopération

7 500 000
7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000
PM

PM

Cout logistique forfaitaire
7.500.000 par an

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

30 000 000

Cout logistique forfaitaire
7.500.000 par an

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

30 000 000

99 900 000

47 500 000

22 500 000

22 500 000

228 000 000

Objectif opérationnel 3 « Amélioration de la gestion de l’information sur l’aide »
A19. Mettre en place une plate-forme numérique de gestion de
l’aide

7 500 000

Appui de la coopération
allemande via le PNUD
Participation à une rencontre
annuelle = 1.500.000 par
personne * 2
Cout forfaitaire

92 400 000

92 400 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6 000 000

Cout forfaitaire

20 000 000

Réalisation d'études/évaluation

20 000 000
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50 000 000

A24. Mise en place d’un système de veille stratégique sur les
pratiques internationales de l’aide au développement
A25. Animation d’un réseau sur les praticiens de l’aide au Mali

3 rencontres par an (1.000.000
par rencontre)

PM

PM

PM

PM

PM

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000
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VIII. Suivi-Evaluation
VIII.1 Cadre de mesures de résultats
Objectifs/Actions

Source

Indicateur

Valeur de référence

Valeur cible à l'horizon 2030

Vision (2063)
Réduire substantiellement à l’horizon 2063 la dépendance du
Part de l'aide totale rapporté au PIB
Mali par rapport à l’aide

Banque Mondiale

10,65% (2014)

< à 3%

Objectif général
Affirmer le leadership de l’Etat dans la gouvernance, le
pilotage stratégique et opérationnel de l’aide

Nombre d'objectifs stratégiques atteints voir
dépassés à l'horizon 2030

SHA

1 (OS n°1)

6

Montant de l'aide tous instruments confondus
(décaissement) recensés par la partie nationale

SHA / CRMT 2016-2018

1024 Mds

1000 Mds

% de l'aide sous forme d'appui budgétaire (ABG
+ ABS + Appui budgétaire décentralisé)

SHA / CRMT 2016-2018

10,15%

>=30%

% de l'aide sous forme d'aide projet inscrit au
budget d'Etat

SHA / CRMT 2016-2018

32,50%

>=60%

SHA / CRMT 2016-2018

21,00%
85,00%

< à 25 %
> à 50%

SHA / CRMT 2016-2018

46%

> à 75%

SHA / CRMT 2016-2018

34%

> à 50%

Objectifs stratégique 2025
OS 1 : Maintenir l’aide publique au développement à un
niveau égal ou supérieur à 1.000 milliards de FCFA par an
(en francs constants)
OS 2 : Faire porter les appuis budgétaires à au moins 30%
de l’aide totale et l’Aide inscrite au Budget d’Etat à 60% de
l’aide totale.

Ratio Dette extérieur / PIB (2017)
% de dons dans l’aide
OS 3 : Limiter le recours à l'endettement extérieur, Mobiliser
%
de
dons
alloués aux secteurs sociaux
majoritairement des dons, et les orienter prioritairement vers
les secteurs sociaux et orienter exclusivement les prêts vers (Culture, Education, Formation Professionnelle,
Genre, Jeunesse, Lutte contre le Sida, Migration,
le développement des secteurs productifs, et limiter le
Nutrition, Santé, Population, Protection de
recours à l’aide extérieure pour le secteur « Gouvernance »
l'enfant, Protection sociale et lutte contre les
afin de montrer l’engagement de l’Etat à financer les secteurs
vulnérabilités )
« régaliens », tout en continuant de mobiliser l’expertise
extérieure de haut-niveau nécessaire.
% de prêts alloués aux secteurs productifs
(Développement rural, Secteur privé, Industrie,
Artisanat, Commerce, Mines)

Loi de finances 2017
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OS 4 : Définir un système égalitaire de péréquation
territoriale et démographique de l’aide ciblée sur les
populations les plus vulnérables.
OS 5 : Développer les partenariats de coopération
décentralisée entre les collectivités locales étrangères et les
collectivités locales maliennes, ainsi que les appuis
budgétaires décentralisés afin d’accompagner le processus
de décentralisation et un développement équilibré entre les
territoires.

Ratio entre le montant de l'aide dans les
secteurs de la Gouvernance (Gestion des
Finances Publiques, Décentralisation,
Développement Institutionnel, Justice) et le
montant des ressources propres des budgetsprogrammes opérationnels (hors Administration
Générale) des Ministères en charge des finances
publiques, de la décentralisation (Administration
du Territoire/Appui technique aux collectivités
locales), du développement institutionnel (Dev
Institutionnel et Gestion Administrative) et de la
Justice.
Rapport entre le montant de l’aide par région
recevant le plus d’aide et le montant par région
recevant le moins d’aide
Rapport entre l'aide par habitant par région
recevant le plus d’aide et l'aide par habitant par
région recevant le moins d’aide
Nombre de partenariats de coopération
décentralisée

SHA / CRMT 2016-2018 / Lois de
finances

CRMT/Système informatique de
gestion de l’aide
CRMT/ Système informatique de
gestion de l’aide
Ministère en charge de la
décentralisation / (Guide de la
coopération décentralisée en 2005)

78%
(en 2014)

< à 50 %

3
(Non connu)
3
(Non connu)
5
(Bamako, Koulikoro, Kayes,
Mopti, Tombouctou)

>5

Objectifs opérationnels et Actions
Objectif opérationnel 1 => « Optimiser le dispositif institutionnel de gestion de l’aide en précisant notamment les rôles et les responsabilités spécifiques de chaque structure impliquée dans la gestion de l’aide.
A1. Réaliser un audit institutionnel et organisationnel sur les
rôles et les responsabilités des structures nationales dans la
gestion de l’aide au Mali.
A2. Définir un nouveau schéma institutionnel et
organisationnel de gestion de l’aide et procéder à
l’actualisation des cadres réglementaires et organiques des
différentes structures
A3. Mettre en œuvre des mesures d’accompagnements pour
la mise en place du nouveau schéma institutionnel et
organisationnel
A4. Faciliter la transmission des informations concernant des
soupçons tangibles de détournement de l’aide

Rapport disponible

SHA élargi

-

Présentation et discussion au sein
du SHA élargi avant la fin de
l'année 2017

Validation d’un nouveau schéma

SHA élargi

-

Nouveau schéma mis en place et
fonctionnel

% de cadres disposant d'une formation adaptée
pour gérer l'aide

SHA élargi

Nombre de dossiers transmis aux structures
concernées

SHA élargi

90%
-
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A5. Généraliser la pratique des groupes mixtes Etat/PTF
structurés autour des Cellules de Planification et de
Statistiques et en assurer leur fonctionnalité
A6. Affirmer la position du Mali dans les instances et
évènements régionaux et internationaux et mobiliser de
nouvelles sources de financement.

Nombre de groupes mixtes qui se réunissent
minimum deux fois par an

SHA élargi

Nombre d'évènements internationaux en rapport
à l'aide où le Mali participe activement

SHA élargi

Nombre de partenaires techniques et financiers
qui interviennent au Mali

SHA/CRMT

Montant des fonds "vert" mobilisés

11
2 (Réunions de suivi du
Partenariat Mondial)

Supérieur ou égale à 2

44

Supérieur à 45

-

Supérieur à 250 Mds

-

0

SHA élargi / CPS « Environnement »

Objectif opérationnel 2 => « Améliorer les modalités de délivrance de l’aide »
Volume de l'aide en nature recensée
A7. Prendre une disposition réglementaire pour limiter l’aide
en nature aux situations d’urgence absolue, et préférer
l’achat aux producteurs et prestataires locaux

Mesure réglementaire prise

Ministère de l'économie et des
finances
Texte (Journal Officiel)

Absence de réglementation

Nombre de PTF participent au programme
A8. Soutenir la mise en place d’un programme conjoint
d’appui budgétaire général à moyen-terme basé sur des
déclencheurs (indicateurs) de résultats.

A9. Accompagner la coopération et la division du travail entre
les partenaires techniques et financiers.

Nombre de déclencheurs
Nombre de déclencheurs de résultats

4

supérieur ou égale à 4

40
-

inférieur à 40
80% des déclencheurs

% de projets conjoints entre partenaires
techniques et financiers (Nombre de projets
conjoints entre PTF / Nombre de lignes de
financement ayant fait l'objet d'un décaissement)

SHA/CRMT

Montant des délégations de crédits entre PTF

SHA/CRMT

96 Mds

150 Mds

SHA/CRMT

9%

15%

Cellules de Planification et de
Statistiques

0 / 11

8 / 11

% du montant des délégations de crédits sur le
montant total de l’aide
Nombre de CPS qui disposent d'un document
d'approche programme

A10. Accompagner les CPS à piloter une approche
programme
A11. Mener un travail de plaidoyer et de concertation pour la Nombre de PTF qui font de l'ABS
mise en place d’un programme d’appui budgétaire sectoriel
dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de
Nombre de secteurs qui bénéficient de l'ABS
l’éducation, de la santé et du développement rural et des
transports
A12. Placer les actions de coopération sous la tutelle des
responsables de programmes de l’administration centrale.

Ministère de l'Economie et des
Finances

Respect du texte

Nombre de projets validés par les responsables
de programmes / Nombre de projets de
développement recensés par les responsables

15,3%

Ministère de l'économie et des
finances

Responsables de programmes

> 30%

1 (Canada)

supérieur ou égale à 4

2 (Education et Santé)

supérieur ou égale à 4

-
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de programmes

A13. Mettre en place une procédure standardisée pour la
programmation, l’exécution et le suivi des projets inscrits au
budget de l’Etat
A14. Rationnaliser le nombre d’unités de gestion des projets
en intégrant le maximum d’Unités de Gestion de Projets au
sein de l’administration centrale
A15. Limiter le recours aux comptes-projets/programmes
ouverts dans les Banques Commerciales, et Intégrer les
concours des bailleurs de fonds dans des sous comptes du
Compte Unique du Trésor
A16. Encadrer les exonérations des projets financés sur
ressources extérieures
A17. Soutenir le développement des partenariats de
coopération décentralisée entre collectivités locales
étrangères et collectivités locales maliennes
A18. Accompagner les actions des ONG internationales pour
que ces dernières s’alignent sur les stratégies sectorielles,
renforcent les capacités des structures en charge de la mise
en œuvre des politiques, et s’alignent sur les pratiques
nationales

Part du BSI extérieur exécutée conformément au
Ministère de l'économie et des
système national de gestion des finances
finances
publiques
Nombre d'unités de gestion de projet

Ministère de l'économie et des
finances

Nombre de comptes/projets ouverts dans les
banques commerciales

Ministère de l'économie et des
finances

0%
82 (2010) - A actualiser

35%
12

> à 50

25

Montant des exonérations des projets financés
sur ressources extérieures

Loi de finances 2017 - Annexe : Etat Q
- Analyse sur les dépenses fiscales.

18,29 Mds

inférieur à 12 Mds de FCFA

Nombre de partenariats de coopération
décentralisée recensés

Direction Générale des Collectivités
Territoriales

200

> à 200

Nombre d'ONG internationales membres du
FONGIM qui participent à l'exercice du CRMT

FONGIM

Exercice en cours de
démarrage

Supérieur à 50

Amélioration de la gestion de l’information sur l’aide
A19. Mettre en place une plate-forme numérique de gestion
de l’aide, interfacée avec le système de gestion des finances
publiques
A20. Participer à l’Initiative pour la Transparence de l’Aide
Internationale et utiliser les données qui respectent le
standard de l’Initiative pour la Transparence de l’Aide
Internationale
A21. Perfectionner le processus et l’outil CRMT pour qu’il
constitue un outil de programmation indicative conjointe

A22. Etablir une base de données documentaire sur l’aide au
développement au Mali : conventions de partenariat et de
financements, rapports de suivi, évaluation, capitalisation, etc

Nombre de partenaires techniques et financiers
qui actualisent cette plate-forme

Ministère de l'Economie et des
Finances

0

> à 40

Nombre de partenaires techniques et financiers
qui renseignent leurs données d'aide au format
ITAI

D-portal : http://dportal.org/ctrack.html?country=ML&ton
gue=eng#view=main

87

> à 87

Nombre de partenaires techniques et financiers
qui figurent dans le CRMT

SHA

44

> à 40

Publication d'un rapport en ligne

Internet

Site MEF
http://finances.gouv.ml/cadredes-ressources

Un rapport annuel est publié en
ligne

Nombre de documents enregistrés dans la base
de données

Nombre de documents enregistré dans
la Base de donnés

Pas de base documentaire

500 documents sont consultables
en ligne
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A23. Soutenir la création d’un fonds permettant de financer
l’évaluation et la capitalisation des projets et des programmes
de coopération

Nombre d'études réalisées

SHA élargi

A24. Mise en place d’un système de veille stratégique sur les
pratiques internationales de l’aide au développement

Nombre de notes produites d'analyse et de
réflexion sur les pratiques de l'aide

SHA élargi

A25. Animation d’un réseau sur les praticiens de l’aide au
Mali

Nombre de réunions

SHA élargi

0

2 par an

0

4 par an

2 (2016 - Elaboration de la
PONAGA)

3 par an
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VIII.2 Mécanismes de suivi-évaluation
81. Le Mécanisme prévu de suivi-évaluation de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide doit être flexible
compte tenu de l’évolution institutionnelle et du contexte international. En effet, il est probable que la mise en
œuvre de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide débouche sur une redéfinition du schéma institutionnel
(cf. Activité 1 et 2). De plus, la spécificité de cette politique par rapport aux autres politiques et stratégies
sectorielles, c’est qu’elle est par définition dépendante des coopérations bilatérales et multilatérales.
82. Parallèlement à la définition d’un nouveau schéma institutionnel de gestion de l’aide (cf. Objectif opérationnel
1), un Comité de Coordination et de suivi de la Politique Nationale de la Gestion de l’Aide sera constitué. Sa
composition sera principalement, calquée sur les organisations participantes au Séminaire sur le leadership
de l’Etat en matière de gestion de l’aide (cf. ci-dessous pour rappel). Le Comité de Coordination et de Suivi
de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide se réunira sur une base trimestrielle. Un Comité mixte de
coordination et de suivi de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide sera créé qui associera les
représentants des partenaires techniques et financiers (Troïka, Coordonnateurs des Groupes Thématiques)
ainsi que les représentants de la FONGIM.
Liste indicative du Comité de Coordination et de Suivi de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide
Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide,
Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté,
Direction Nationale de la Planification du Développement,
Direction Générale du Budget
Cellule de Suivi des Projets et Programmes (CSPP)
Direction Générale de la Dette Publique
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
Direction de la Coopération Multilatérale (MAECI)
Direction des Affaires Juridiques (MAECI)
Commissariat au Développement Institutionnel,
Direction Générale de l’Administration du Territoire,
Direction Générale des Collectivités Territoriales,
Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques,
Institut National de la Statistique
11 Cellules de Planification et de Statistique rattachées aux Ministères sectoriels,
Agence de Développement du Nord-Mali
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali,
Association des Municipalités du Mali,
Conseil National du Patronat du Mali,
Groupe de Suivi Budgétaire,
Fédération des Collectifs d’ONG du Mali,
Réseau de l'Entreprise en Afrique de l'Ouest,
Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement

83. Le Comité de coordination et de suivi de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide aura comme principales
missions de :
(i)
Impulser, superviser et coordonner la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan d’Action de
la Politique Nationale de Gestion de l’Aide
(ii)
Faciliter la mise en place d’un nouveau schéma institutionnel et organisation de l’aide
(iii)
Echanger sur l’ensemble des informations relatives à la mise en œuvre de la Politique Nationale de
Gestion de l’Aide
(iv)
Renseigner et Actualiser le Cadre de Mesure des Résultats
(v)
Redéfinir, le cas échéant, le contenu des actions, des objectifs opérationnels
(vi)
Procéder à l’évaluation du Plan d’Action
(vii)
Elaborer un nouveau plan d’action, et redéfinir le cas échéant de nouveaux objectifs stratégiques et
opérationnels de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide.
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(viii)
(ix)

Suivre le Partenariat Mondial pour une Coopération au Développement Efficace
Contribuer au renforcement du dialogue entre le Gouvernement et les Partenaires Techniques et
Financiers

84. Un cadre de mesure des résultats a été élaboré permettant de faire le suivi de la mission, de l’objectif
général, des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels, et des actions de la Politique Nationale de
Gestion de l’Aide. Ce cadre de mesures fera l’objet d’une actualisation annuelle (voir infra-annuelle) par le
Comité de Coordination et de Suivi de la Politique Nationale de la Gestion de l’Aide. Les informations
contenues dans le CRMT (http://finances.gouv.ml/Documents/cadresdesressources), la base de
données de l’OCDE (https://stats.oecd.org/qwids/), le portail sur les données de l’aide (http://dportal.org/ctrack.html?country=ML&tongue=eng#view=main) etc., constitueront des inputs pour le

dispositif de suivi.
85. Le Comité de Coordination et de Suivi de la Politique Nationale de Gestion sera chargé de réaliser le suivi du
Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au service du Développement (PMCED) et de participer à
la préparation des différents évènements du PMCED2. Il participera également au suivi de la Stratégie
Commune d’Accompagnement Pays.
86. La Politique Nationale de Gestion de l’Aide fera l’objet d’un suivi et de discussion dans le cas des rencontres
Etat/Partenaire Technique et Financier (réunions PM/Troïka, groupe «ECOFI »).

Le profil du Mali du Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au Service du Développement est disponible sur le
lien suivant : http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/11/Mali_28_10.pdf
2
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CONCLUSION
87. Cette Politique Nationale de Gestion de l’Aide s’inscrit dans la continuité avec certaines initiatives
internationales et nationales passées, tout en marquant une étape nouvelle dans l’affirmation du leadership
de l’Etat dans la gestion de l’aide. En effet, cette politique nationale de gestion de l’aide, comme rappelé
dans le document, se base pour partie sur des engagements convenus à l’international : Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide, Programme d’Action d’Accra, Partenariat de Busan pour une coopération au
développement efficace. Il s’inscrit également dans la lignée du Plan National d’Actions d’Efficacité de
l’Aide, de la Stratégie Commune d’Assistance Pays (2007-2011), et de la Stratégie Commune
d’Accompagnement Pays (2016-2018).
88. Toutefois, elle marque une nouvelle étape en matière de pilotage de l’aide publique au développement. La
PONAGA s’inscrit en effet dans un calendrier international (Objectifs de Développement Durable 2030) et
dans un calendrier continental (Agenda 2063). Elle a fait l’objet d’un processus participatif impliquant
notamment la société civile au cours de l’ensemble des étapes ayant conduit à son adoption, concrétisant
notamment l’engagement d’inclusive du Partenariat Mondial pour une Coopération au Développement
Efficace.
89. La Politique Nationale de Gestion de l’Aide vise à placer l’Etat au cœur du pilotage de l’aide. Elle se dote
d’objectifs stratégiques cohérents quant au montant attendu de l’aide (Objectif stratégique 1), sa répartition
par instrument (Objectifs stratégique 2), sa répartition par nature de financement (Objectif stratégique 3), sa
répartition spatiale et géographique (Objectif stratégique 4), son rôle dans le nouveau mode de gouvernance
territoriale que devrait permettre la décentralisation (Objectif stratégique 5).
90. Ces objectifs stratégiques seront atteints si l’administration parvient à : consolider son dispositif institutionnel
ainsi que les ressources humaines qui lui sont associées (Objectif opérationnel 1), influer sur les modalités
de livraison de l’aide (Objectif opérationnel 2), gérer de manière optimale l’ensemble de l’information sur
l’aide (Objectif opérationnel 3). La première étape clé de cette politique nationale de gestion de l’aide est la
redéfinition d’un nouveau schéma institutionnel de l’aide (Activité 1 à 3) qui devra mettre sur pied un centre
névralgique et opérationnel de l’aide.
91. La mise en œuvre du Programme de Réformes des Finances Publics au Mali (PREM) et des engagements
gouvernementaux en matière de gouvernance économique, financière, judiciaire et institutionnelle constitue
des étapes connexes indispensables à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide. En
effet, il est illusoire de croire que les objectifs contenus dans cette politique pourront être atteints si par
ailleurs les engagements en faveur d’une gouvernance irréprochable ne se traduisent pas par des actes
concrets. Des progrès ont été effectués dans ce domaine. Il convient désormais d’opérer un saut qualitatif et
de redoubler d’efforts pour maintenir un degré de confiance élevé entre les partenaires techniques et
financiers et le Gouvernement.
92. Les 25 actions prévues par la politique nationale de gestion de l’aide ont un coût estimé à 552 millions de
FCFA sur la période 2017-2020. Ce montant est à mettre en relation avec le montant attendu de l’aide, soit
4.000 Mds de FCFA pendant la même période, soit 1.000 Mds par an. Aussi, le cout de cette politique ne
représente que 0,014% de ce montant total de l’aide mobilisable sur la même période. Ce cout est donc
minime, d’autant plus que des avantages financiers et non-financiers importants sont attendus à trois
niveaux :
i.
la définition d’un nouveau schéma institutionnel aboutira à une utilisation plus efficiente des
ressources financières, techniques et humaines mises à disposition des structures chargés de gérer
l’aide.
ii.
les modalités de l’aide proposées ont vocation à diminuer drastiquement les couts de gestion et de
transaction de l’aide.
iii.
la mise en place d’un système performant de gestion de l’aide devrait permettre de mieux échanger
et partager les informations sur l’aide, évitant ainsi des doublons, synonymes d’inefficience et de
dépenses inutile.
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93. La mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion de l’aide permettra d’améliorer la qualité du dialogue
entre le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers. Les ressources financières de l’aide
publique au développement proviennent des ressources des contribuables des pays donateurs. Ces
ressources financières accordées au Mali constituent également un appui accordé à l’ensemble des citoyens
et des citoyennes de notre pays.
94. Pour cela, il demeure nécessaire d’inscrire l’efficience, la redevabilité et la transparence au cœur de la
gestion des affaires publiques, et plus spécifiquement de la gestion de l’aide. Ces exigences d’efficience, de
redevabilité, de transparence constituent le fil rouge des objectifs opérationnels qui devront être sanctionnés
par le mécanisme de suivi-évaluation prévu à cette effet.
95. Cette politique nationale de gestion de l’aide vise à se « réapproprier » l’aide, à replacer l’Etat au cœur du
pilotage de l’aide, à articuler l’aide avec plus de cohérence avec les politiques publiques. Pour cela, la
politique nationale de gestion de l’aide nécessite une adhésion pleine et entière de l’ensemble des acteurs,
un dialogue franc et constructif avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu’une coopération
intense et systématique entre les différentes entités nationales chargées de la gestion de l’aide.
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Annexe 1 : Synthèse et Relevé de Conclusions de l’atelier du 13/07/2016 sur le leadership de l’Etat
en matière de gestion de l’aide
Atelier du Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide élargi sur le leadership de gestion de l’aide
13/07/2016 – Bamako

Après une présentation qui a permis de mettre en évidence l’importance de l’aide au Mali et de poser des
éléments de réflexion et de prospective sur les enjeux de la gestion de l’aide, la Secrétaire Générale du Ministère
de l’Economie de Finances a procédé à l’ouverture de l’atelier en remerciant le Secrétariat à l’Harmonisation de
l’Aide pour cette initiative et en insistant sur l’importance cruciale du leadership de l’Etat en matière de gestion de
l’aide.
L’atelier était organisé en trois sessions. La première session était consacrée à la vision stratégique du
leadership de l’aide. La seconde session avait comme objet de débattre autour des rôles et des responsabilités
de chaque acteur impliqué dans la gestion de l’aide. Enfin, la dernière session était consacrée aux outils et aux
méthodes de travail visant à renforcer le leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide. Il convient de
souligner que cet atelier avait également comme objectif de pouvoir redynamiser le « SHA élargi » à l’ensemble
des structures impliquées dans la gestion de l’aide, comme le prévoit son texte de création. L’initiative de l’atelier
a été saluée par l’ensemble des participants.
Les structures suivantes étaient représentées à l’atelier : Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide, Cellule
Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, Direction Nationale du Plan et du Développement,
Direction Générale de la Dette Publique, Agence Centrale et Comptable du Trésor, Ministère des Affaires
Etrangères (Direction de la Coopération Multilatérale et Direction des Affaires Juridiques), Direction Nationale du
Trésor et de la Comptabilité Publique, Commissariat au Développement Institutionnel, Direction Générale de
l’Administration du Territoire, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Cellule de Coordination de Suivi
des Projets et des Programmes, (CSPP), Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques, Cellules de
Planification et de Statistique, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, Association des
Municipalités du Mali, Forum des ONG internationales au Mali, Conseil National du Patronat du Mali, Groupe de
Suivi Budgétaire, Fédération des Collectifs d’ONG du Mali, Réseau de l'Entreprise en Afrique de l'Ouest,
Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement, Development Gateway.
Ci-dessous, sont énumérés les principaux points qui ont émergé des débats.


Définition du leadership de gestion de l’aide. Le leadership dans la gestion de l’aide peut être défini
comme la capacité d’un Etat à opérer des choix stratégiques et opérationnels concernant les allocations
spatiales et thématiques ainsi que les modalités de délivrance de l’aide, d’imposer ses orientations aux
partenaires et de les faire respecter, tout en garantissant une mise en œuvre efficace et un suivi de l’aide
transparent qui doit être au service des populations bénéficiaires.



Préalables au leadership de gestion de l’aide. Pour assurer ce leadership, un certain nombre de
préalables connexes sont indispensables. La mobilisation des ressources intérieures, l’amélioration de la
gestion des finances publiques, ainsi que la mise en place d’un système de sanctions – positives et
négatives – sont nécessaires. Le renforcement de l’Etat de droit constitue également un préalable pour un
renforcement du leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide. L’absence de sanction entretient des
phénomènes de captage de rente qui sont nuisibles.
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Difficultés rencontrées dans la gestion de l’aide. Le manque de leadership dans la gestion de l’aide est
souvent lié à la difficulté pour la partie nationale de proposer des plans crédibles et réalistes pour la mise en
œuvre d’actions concrètes. Le déficit de coordination et les doublons dans les attributions de certaines
structures en charge de l’aide nuisent dans l’exercice du leadership de l’aide. Certains dossiers portant sur
les conditionnalités de l’aide sont insuffisamment instruits au regard des implications opérationnelles et
budgétaires qu’elles impliquent. L’aide a des résultats concrets sur le terrain, mais souffre d’un déficit de
communication. La gestion de l’aide au cours des précédentes décennies n’aura pas permis de faire
émerger des villes secondaires et de soutenir un développement équilibré entre les territoires. L’aide se
serait trop concentrée sur Bamako.



Dépendance et Objectifs de l’aide. Il convient de créer les conditions pour réduire la dépendance du pays
à l’aide qui constitue plus de 10% du Produit Intérieur Brut alors que la moyenne de l’Afrique Subsaharienne
est en deçà de 3%. L’arrêt temporaire d’une partie de l’aide en 2012 a eu des conséquences visibles mais
limitées ce qui montre que, d’une part, l’aide n’est pas une condition indispensable pour la marche en avant
du pays et que, d’autre part, le Mali disposerait des éléments de résilience nécessaire pour progresser à
terme vers un développement endogène sur la base de ses ressources propres qui sont amenées à croître
davantage. Néanmoins, l’aide s’avère à court et à moyen-terme particulièrement indispensable dans de
nombreux secteurs (infrastructures, éducation, santé) compte tenu des enjeux du développement et des
conditions de vie précaires d’une large partie de la population. L’objectif ultime de l’aide doit être à terme de
se passer de l’aide. Elle doit permettre de gagner en autonomie. Par conséquent, elle doit s’orienter dans
une large proportion vers le développement économique et la structuration des filières économiques. L’aide
mobilisée doit constituer un coup de pouce/un appoint permettant de compléter efficacement une dynamique
amorcée par la partie nationale.



Une gestion de l’aide qui doit être axée sur les résultats et sur les populations bénéficiaires. La
gestion axée sur les résultats doit s’appliquer à l’aide. A cet effet, les programmes et les actions de
coopération doivent faire l’objet d’évaluations et de capitalisations systématiques, afin d’opérer des
changements stratégiques et opérationnels visant à gagner en efficacité et en efficience. Il faut pouvoir
associer les acteurs à leur développement, et mettre la population et les bénéficiaires au cœur de la gestion
de l’aide.



Une gestion de l’aide adaptée à l’organisation du territoire. L’aide doit nécessairement s’adapter aux
spécificités des territoires d’intervention et tenir strictement compte de la répartition des compétences entre
l’administration centrale, les services déconcentrés et les différents niveaux de collectivités locales. Il
convient également de définir des critères de répartition équitables pour tenir compte notamment de la
répartition spatiale et démographique au Mali. L’apport des ONG doit pouvoir être mieux valorisé.



Un dispositif institutionnel organisé autour d’une porte d’entrée unique pour les partenaires. Le
leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide doit s’opérer à chaque niveau de l’appareil de l’Etat.
Toutefois, il ne parait pas souhaitable de placer une structure de gestion de l’aide dédiée au niveau de son
sommet. Les expériences antérieures où des cellules techniques ont été placées à ce niveau ne se sont pas
avérées particulièrement concluantes. Il faut distinguer le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Il
apparait crucial que le leadership de l’Etat en matière de gestion de l’aide se manifeste par l’identification et
la montée en puissance d’une porte d’entrée unique pour l’ensemble des partenaires techniques et
financiers qui pourrait être le SHA dont les capacités pourraient être redimensionnées.
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Une gestion de l’aide qui doit passer par la mise en place d’un système d’information transparent de
gestion de l’aide. La mise en place d’un outil central de gestion de l’aide, articulé avec le système national
de gestion des finances publiques, est déterminant afin d’assurer un meilleur leadership de l’aide. Cet outil
doit permettre de mieux orienter, planifier et suivre les appuis. La transparence des informations autour de
l’aide est également primordiale.



Une aide qui doit transiter davantage par les procédures nationales de gestion des finances
publiques. Il convient également de faire en sorte que les bailleurs de fonds utilisent les procédures et les
mécanismes nationaux, conformément aux principes et aux engagements des bailleurs de fonds sur
l’efficacité de l’aide (Déclaration de Paris – 2005, Plan d’Action d’Accra - 2008, Partenariat Mondial pour
l’Efficacité de la Coopération au Développement de Busan - 2011). L’amélioration de la gestion de l’aide
devra également se concrétiser par une rationalisation du nombre d’unités parallèles de gestion de projet
dont les activités à terme devront être entièrement pilotées et gérées par l’administration. Il conviendra
également de définir des critères et des procédures spécifiques pour l’intégration des projets financés sur
ressources extérieures inscrits au budget d’Etat. Enfin, il s’agira d’harmoniser les procédures de gestion des
projets inscrits au budget de l’Etat, et de limiter le recours à des comptes-projets ouverts dans des banques
commerciales. Parallèlement à la mobilisation de l’appui budgétaire général, il conviendra aussi de renforcer
la planification stratégique, la programmation budgétaire, l’exécution et le suivi dans des secteurs clés (ex :
éducation, santé, agriculture, énergie, etc.) afin de créer les conditions nécessaires pour le développement
des appuis budgétaires sectoriels.



Une mobilisation de l’aide qui doit garantir la soutenabilité de la dette. L’aide contractée aujourd’hui par
prêt ne doit pas constituer un fardeau à supporter par les générations futures. Il convient de veiller à la
soutenabilité de la dette acquise via de l’aide publique au développement. Cette dimension est déjà prise en
compte dans la stratégie d’endettement du pays, qui fait l’objet d’une annexe au projet de loi de finances. La
mobilisation de ressources par dons, et par emprunt à des taux très concessionnels doit être privilégiée.



Une gestion de l’aide, liée à l’efficacité organisationnelle et à la qualité des ressources humaines des
structures chargées de la gestion de l’aide. Le déficit de compétences constitue une limite qui pèse sur
les capacités de l’administration à gérer l’aide d’une manière optimale. Le renforcement des capacités des
différents acteurs, dont principalement les Cellules de Planification et de Statistique, est important pour
améliorer la capacité d’absorption de l’aide. Les mécanismes de décaissements et les procédures de
certains partenaires techniques et financiers ne sont pas suffisamment maîtrisés. Il faudrait pouvoir alléger
les procédures des bailleurs de fonds, tout en renforçant les capacités des ressources humaines. Un audit
organisationnel est indispensable afin de limiter les conflits de compétences dans la gestion de l’aide. Cet
audit pourrait déboucher sur la relecture de certains textes.
Conclusions

1. Les structures représentées au sein du Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide élargi ont réitéré leur
attachement à un cadre de concertation pluri-acteurs sur la gestion de l’aide, et ont proposé la tenue de
réunions régulières du SHA élargi.
2. Afin d’assurer un meilleur leadership de l’aide, le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide doit pouvoir monter
en puissance pour devenir la porte d’entrée privilégié pour les partenaires techniques et financiers.
3. Le renforcement de capacités des structures est nécessaire afin de mieux affirmer le leadership de l’Etat en
matière de gestion de l’aide. Un diagnostic organisationnel sera effectué permettant de mieux cibler les
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besoins, d’identifier les éventuels doublons et de proposer une relecture des textes réglementaires et des
cadres organiques. [Ce diagnostic pourra être effectué au cours d’une prochaine consultation à organiser
pour le mois de septembre].
4. La mise en place d’un système d’information de gestion de l’aide est une priorité reconnue par les différents
acteurs. Un projet de mise en place d’une base de données unifié de gestion de l’aide est en cours. Le
Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide diligentera des consultations auprès des partenaires impliqués
(PNUD et Allemagne) pour mettre en place rapidement ce système d’information. Parallèlement à la mise en
place d’un tel système, il faut absolument élaborer un protocole de gestion de l’aide qui définira les rôles et
les responsabilités de chaque acteur pour l’alimentation et la gestion de ce système d’aide.
5. Afin d’affirmer un leadership efficace de gestion de l’aide, le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide élargi
propose d’élaborer une politique nationale de gestion de l’aide. Celle-ci devrait définir l’objectif général et les
objectifs spécifiques de la gestion de l’aide, les rôles et les responsabilités de chaque acteur, les méthodes,
les outils de travail et les cadres de concertation. Un groupe restreint de travail sera rapidement mis en place
chargé d’élaborer un pré-rapport de cette politique nationale qui sera présenté à l’occasion d’une prochaine
réunion du SHA élargi avant la fin du mois d’octobre 2016.
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Annexe 2 : Glossaire
Aide budgétaire générale : aide destinée à financer le budget de l’Etat sans affectation à des dépenses pré-identifiées ; elle
est inscrite en ressources du budget de l’Etat et décaissable selon certains critères prédéfinis : indicateurs de mise en œuvre
des CSLP, d’amélioration de la gestion des finances publique.
Aide budgétaire sectorielle : aide destinée à financer les dépenses du budget de l’Etat relatives à la mise en œuvre d’une
politique sectorielle. Elle est exécutée selon les procédures nationales d’exécution de la dépense publique.
Aide Publique au Développement (APD) : L’APD est l’ensemble des efforts consentis par les Etats membres de l’OCDE
afin de favoriser le développement dans les pays moins avancés (PMA) et dans les pays à revenu intermédiaire (PRI),
conformément aux règles du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Elle peut prendre plusieurs formes :
Aide projet : l’aide projet peut prendre, selon les pays concernés et les bénéficiaires, plusieurs formes. Il s’agit (1) soit de
dons accordés aux pays les plus pauvres ; (2) soit de prêts à conditions très favorables, accordés aux Etats ou à des
entreprises avec l’aval des Etats dans les pays à revenu intermédiaire ; (3) soit de prêts accordés à des entreprises ou à
des banques, sans l’aval des Etats, à conditions améliorées ou à des conditions proches de celles du marché.
Aide programme: un programme est un ensemble de projets ou d’opérations, structuré pour atteindre des objectifs de
développement spécifiques à l'échelle d'un secteur, d'un pays, d'une région. Ces aides sont en général mises en œuvre en
harmonie avec les procédures financières et budgétaires du pays bénéficiaire. Un programme peut être constitué de
plusieurs projets. L’aide projet s’applique à des opérations aux contours précisément définis, tandis que les aides
programmes financent des actions plus globales.
Aide liée, Aide déliée: L'aide est "liée" lorsqu'elle permet de financer l'acquisition de biens et de services exclusivement
auprès de fournisseurs appartenant au pays qui a apporté les fonds d'aide. Elle est "déliée" lorsqu'elle peut être utilisée
pour acheter ces biens et services auprès de n'importe quel pays partenaire.
Aide publique nette : Ensemble des dons et prêts concessionnels accordés par les gouvernements des pays donateurs
aux pays bénéficiaires, moins les éventuels remboursements du principal effectués pendant la durée des prêts en
question.
Alignement processus par lequel les bailleurs de fonds prennent comme cadre de référence les politiques nationales
sectorielles ou macro-économiques définies par les pays partenaires, notamment dans les CSLP. Ce terme est utilisé
depuis la Conférence internationale de Monterrey en mars 2002.
Approche sectorielle : destinée à permettre à un bailleur de fonds de combiner ses ressources financières avec celles de
l’emprunteur lorsque des objectifs à l’échelle d’un secteur ont été convenus et que la gestion financière et les moyens de
contrôle fiduciaire de l’emprunteur ont été évalués et jugés satisfaisants
Appropriation : processus par lequel un pays partenaire prend en charge sa propre politique dans le secteur donné et
assure lui-même la coordination des bailleurs.
Comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD): Le CAD (Comité d'Aide au Développement) est l’organe de l’OCDE
chargé des questions de coopération avec les pays en développement. Rassemblant 22 pays donateurs plus la
Commission européenne (la Banque Mondiale, le FMI et le PNUD y sont observateurs), il constitue une instance
stratégique où s’élaborent les mesures tendant à renforcer l'efficacité des efforts en faveur du développement ; 90 % de
l'APD mondiale est apportée par les pays donateurs membres du CAD. Il établit tous les 3 ans, sur la base du critère de
revenu annuel par habitant, la liste des pays en développement et des pays en transition.
Conditionnalité : Lorsqu'un pays emprunte auprès d'une institution financière, son gouvernement prend des
engagements. Ce sont les conditionnalités. Elles sont destinées à permettre de vérifier que l'argent prêté est bien utilisé
pour résoudre les problèmes qui ont motivé le prêt ou le don. En général, elles accompagnent l'échelonnement des
décaissements, chacun d'entre eux permettant de vérifier que les engagements sont respectés.
Développement durable: développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations
futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins
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Efficacité: mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement ont été atteints, ou sont en train de l’être,
compte tenu de leur importance relative. Ce terme est également utilisé comme système de mesure globale du mérite et
de la valeur d’une activité ; mesure selon laquelle une intervention a atteint, ou est en train d’atteindre, ses principaux
objectifs pertinents, de façon efficiente et durable, et avec un impact positif en terme de développement institutionnel.
Efficience: efficience globale : la capacité d’une entreprise ou d’un organisme à réaliser une production donnée (définie
quantitativement et qualitativement) avec une consommation minimale de ressources (fonds, expertise, temps etc.).
Evaluation conjointe, partenariale: évaluation à laquelle participent différents organismes bailleurs et/ou leurs
partenaires. Il peut y avoir plusieurs degrés de partenariat selon que les partenaires coopèrent plus ou moins au processus
d’évaluation, regroupent leurs ressources et restituent ensemble les résultats. Les évaluations conjointes peuvent aider à
traiter les problèmes d’attribution en appréciant l’efficacité des programmes et des stratégies, la complémentarité des
efforts des différents partenaires ainsi que la qualité de la coordination de l’aide, etc.
Gouvernance: Ce terme désigne l'ensemble des règles, procédures et pratiques concernant la manière dont les pouvoirs
sont exercés au sein d'une institution ou d'un pays. Pour ce qui est de l'Union européenne, l'objectif consiste à rapprocher
davantage l'Union des citoyens européens, à la rendre plus efficace, à renforcer la démocratie en Europe et à consolider la
légitimité de ses institutions. L'article 9 de l'Accord de Cotonou définit la "bonne gouvernance" comme étant la « gestion
transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement
équitable et durable ».Cette méthode vise à optimaliser la gestion des capacités institutionnelles, le processus de décision
des autorités publiques et la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l’Etat de droit, des droits de
l’homme et des libertés fondamentale.
Harmonisation de l’aide : définie en février 2003 par la Déclaration de Rome, elle est un processus engagé par les
bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, visant (i) au partage de l’information ; (ii) à la rationalisation et à la
simplification des systèmes et procédures ; ou (iii) à la mise en œuvre de l’APD selon des procédures communes -pouvant
aller jusqu’à des prises de décisions communes- dans le but d’une meilleure efficacité de l’aide.
Impacts : effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de développement,
directement ou non, intentionnellement ou non.
Indicateur : facteur ou variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple et fiable de mesurer et
d'informer des changements liés à l'intervention ou d'aider à apprécier la performance d'un acteur du développement.
Indicateur de performance : indicateur permettant de vérifier les changements intervenus en cours d'action ou les
résultats obtenus par rapport à ce qui était planifié.
Modernisation des instruments de l’aide : processus comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : alignement,
intégration des projets dans des approches programmes, utilisation de l’aide budgétaire (quand les conditions le permettent),
coordination entre les bailleurs, partage des diagnostics et études, adoption de procédures communes d’acheminement de
l’aide, missions communes.
Organisation de coopération et de développement économiques: Organisation chargée de la coordination des politiques
entre pays développés. Les pays membres de l'OCDE échangent des données économiques et mettent en place des
politiques unifiées afin d'optimiser leur propre croissance économique et d'aider les pays non membres à se développer plus
rapidement.
Pays à faible revenu : Pays dont le produit national brut (PNB) annuel par habitant était égal ou inférieur à 765 dollars en
1995. Ces pays ont un faible niveau de vie, ils ont peu de biens et de services, et beaucoup de leurs habitants ne peuvent
pas subvenir à leurs besoins essentiels. On compte actuellement environ 58 pays à faible revenu de 1 million d'habitants ou
plus. Leur population totale s'élève à près de 3,2 milliards d'habitants.
Pays à revenu élevé: Pays dont le produit national brut (PNB) annuel par habitant était égal ou supérieur à 9 386 dollars en
1995. La plupart des pays à revenu élevé ont des économies industrielles. On compte actuellement environ 26 pays à
revenu élevé de 1 million d'habitants ou plus. La population totale de ces pays s'élève à 0,9 milliard d'habitants environ, soit
moins du sixième de la population mondiale.
Pays à revenu intermédiaire : Pays dont le produit national brut (PNB) annuel par habitant était supérieur à 765 dollars
mais inférieur à 9 386 dollars en 1995. Ces pays ont un niveau de vie plus élevé que les pays à faible revenu ; leurs
habitants ont accès à davantage de biens et de services, mais une partie importante de la population ne peut toujours pas
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subvenir à leurs besoins essentiels. On compte actuellement environ 67 pays à revenu intermédiaire de 1 million d'habitants
ou plus. La population totale de ces pays dépasse 1,5 milliard d'habitants.
Pertinence / relevance : mesure selon laquelle l’action de développement correspond aux attentes des bénéficiaires, aux
besoins du pays, aux priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs de fonds. Rétrospectivement, la
question de la pertinence consiste souvent à s’interroger sur le fait de savoir si les objectifs de l’action ou sa conception sont
encore appropriés compte tenu de l’évolution du contexte des pays partenaires.
Redevabilité / accountability : le fait de rendre compte que le travail a été conduit selon les règles et les normes
convenues, ou obligation de rendre compte de façon claire et impartiale sur les résultats et la performance, au regard du
mandat et/ou des objectifs fixés. Cela peut exiger une démonstration précise, voire juridique, que le travail a été accompli
selon les termes du contrat. Dans le contexte du développement, le terme peut concerner l’obligation des partenaires à agir
selon des responsabilités clairement établies, un partage des rôles et des performances attendues, dans le respect d’une
gestion transparente des ressources. En ce qui concerne les évaluations, le terme évoque la responsabilité de fournir des
appréciations de performance et des rapports d’avancement précis, impartiaux et crédibles. La redevabilité englobe deux
ensembles de principes et de mécanismes : ceux par lesquels les individus, les organisations et les Etats rendent compte de
leurs action et engagent leur responsabilité ; ceux par lesquels les individus, les organisations et les Etats peuvent en toute
sécurité et légitimité exprimer préoccupations, plaintes et abus – et garantir réparation lorsqu’il y a lieu.
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