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RESUME EXECUTIF 

1. L’amélioration de la Gouvernance sous toutes ses formes et la consolidation de la démocratie sont 
apparues comme des conditions clé pour la réussite des politiques économiques et sociales. La réforme des 
institutions publiques et le renforcement de la démocratie constituent la pierre angulaire de l’édifice politique 
et institutionnel du pays dans le contexte de la crise multidimensionnelle. Dans le cadre de la réforme 
institutionnelle et du renforcement de la démocratie, les activités phares réalisées en 2019 ont porté, entre 
autres, sur : la création par le Décret n°2019-0015/PM-RM du 14 janvier 2019 d’un Comité d’Experts pour la 
Réforme constitutionnelle.  
 

2. L’année 2019 a été aussi marquée par la signature d’un Accord Politique de Gouvernance, le 2 mai 2019 
entre le nouveau Premier ministre nommé le 22 avril 2019 et les Représentants de partis politiques et de 
groupements politiques et la tenue du Dialogue National Inclusif (DNI).   

 

3. Les efforts consentis dans le cadre de l’approfondissement des réformes ont permis, entre autres : (i) 
l’élaboration des normes de rendement, des critères de performance et des fiches d'évaluation ; (ii) 
l’élaboration des modules types de lettre de mission de contrats de performance et d'objectifs 
(l’expérimentation de la rémunération partiellement liée à la performance est en cours pour le personnel du 
CDI) ; (iii)  la réalisation de l'état des lieux de la dématérialisation des procédures et actes de l'administration 
publique et l’établissement de la feuille de route ; (iv) le financement de trois projets d’initiatives innovantes 
en matière de réforme à savoir : le projet d’émergence et de compétences féminines, le projet relatif à la 
mise en place d'un Observatoire National sur la corruption et le projet Femmes Futures Haut Fonctionnaires 
du Mali (3F-MLI). Dans le cadre de l’amélioration de la transparence, la Loi n°2019-058 portant Code 
d’éthique et de déontologie de l’agent de l’administration publique a été adoptée.   

 

4. Le système de planification et de gestion du développement a été renforcé avec l’adoption par le Conseil 
des Ministres du 29 mai 2019 du CREDD 2019-2023 comme document de politique nationale et son 
approbation formelle par le Décret N° 2019-0488 P-RM du 05 juillet 2019, conformément au Décret n°2016-
0056/P-RM du 15 février 2016 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre des 
documents de politique nationale. Il est fondé sur une nouvelle vision de développement de long terme à 
travers l’Etude Nationale Prospective, Mali 2040. 
 

5. En vue de gérer efficacement les finances publiques et lutter contre la corruption et la délinquance 
financière, les structures de recettes ont poursuivi la mise en œuvre des mesures visant notamment à (i) 
élargir l’assiette fiscale, (ii) renforcer les systèmes d’information à travers notamment l’implémentation des 
télé-procédures et l’interconnexion des applications métiers, (iii) intensifier les contrôles ciblés de TVA, (iv) 
soutenir les interventions des brigades avancées de lutte contre la fraude, (v) poursuivre la modernisation  
de la gestion des archives de la conservation foncière. 
 

6. Dans le cadre du Classement de Transparency International sur la perception de la corruption, le Mali a 
régressé de dix places, en passant du 120ème sur 180 au 130ème sur 180. L’objectif visé à la fin, était de se 
classer en dessous de la 96ème place. Cette cible n’a pas été atteinte malgré les efforts déployés par le 
Gouvernement à travers notamment, l’opérationnalisation de l’OCLEI, l’adoption de la Loi 2016-8 du 17 mars 
2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme ainsi que le 
renforcement des capacités des structures en charge de la lutte contre ce fléau.  
 

7. Le partenariat pour le développement durable s’est renforcé à travers la signature de 33 accords sur une 
prévision de 35, soit un taux de réalisation de 94,29%. Ce nombre est légèrement inférieur à celui de 2018 
qui était de 34, soit un taux de diminution de 2,94%. Le montant des conventions signées en faveur de 
l’économie a été de 182 186 millions de francs CFA en 2019 contre une prévision de 885 000 millions de 
francs CFA. Le taux d’atteinte de la cible est de 20,59%. 
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8. Pour impulser le rythme de transferts des ressources (financières, humaines et matérielles) aux 
Collectivités territoriales (CT) et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie globale de transfert de 30% 
des ressources budgétaires aux CT, il a été mis à la disposition des CT un montant de 348,603 milliards de 
FCFA en 2019 contre 326,2 milliards de FCFA en 2018, soit une augmentation de 6,87%. Cette progression 
ramène les crédits transférés aux Collectivités territoriales à 21,35% des recettes budgétaires en 2019 contre 
19,77% en 2018.  
 

9. Il faut noter l’adoption de la Loi n°072 du 24 décembre 2019 portant Loi d’Orientation et de Programmation 
pour le Secteur de la Justice (LOPJ 2020-2024) pour le développement du Service public de la justice 
dont les crédits budgétaires sont évalués à cent quatre-vingt-dix milliards quatre cent vingt millions (190 420 
000 000) de francs CFA. La finalité de cette loi est de bâtir aux termes des 5 prochaines années, un service 
public de justice accessible, efficace et performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des 
justiciables. S’agissant de l’accès à la justice, le Ratio juge/habitants est passé d’1 juge pour 28 529 habitants 
en 2016 à 1 juge pour 39 335 habitants en 2019.  Quant au délai moyen de jugement des affaires enrôlées 
au niveau des TGI, les résultats de l’indicateur se sont améliorés grâce à la circulaire envoyée aux juridictions 
pour rappel de la réduction à un mois maximum, du délai de mise en délibéré prévu par la loi. 
 

10. Les efforts du Gouvernement dans le cadre de la préservation et la consolidation de la paix sociale ont 
permis de lever 38 mots d’ordre de grève sur 60 préavis déposés. Cependant, 22 mots d’ordre de grève ont 
été observés. Les prévisions n’ont pas été atteintes dans la mesure où la majeure partie des revendications 
étaient axées sur les primes et indemnités ainsi que les grilles de salaire. Aussi, faut-il souligner que certains 
syndicats ont déposé plus de 2 préavis de grève sur les mêmes revendications. 
 

11. La mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, 
signé à Bamako le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015, se poursuit grâce aux efforts conjugués des Parties 
maliennes (Gouvernement, Coordination, Plateforme), avec l’appui de la Médiation internationale qui en 
assure le suivi de la mise en œuvre dans le cadre du Comité de Suivi de l’Accord (CSA). 

 

12. Des progrès notables ont été enregistrés dans la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
au Mali, issu du processus d’Alger avec notamment la poursuite du processus du DDR « accéléré », lancé 
en novembre 2018 à Gao, qui a permis en 2019 l’intégration de 1 330 ex-combattants des mouvements 
signataires et des mouvements dits de « l’inclusivité » au sein des Forces Armées et de Sécurité. La première 
réunion du Comité de Pilotage du Fonds de Développement Durable (FDD) a été programmée pour le 6 
février 2020, sous la présidence statutaire du Premier ministre, Chef du Gouvernement, en présence de 
certains membres du Gouvernement, des Gouverneurs de Région et du District de Bamako, des Présidents 
des Conseils Régionaux et des Partenaires Techniques et Financiers concernés avec pour ordre du jour 
l’examen et à la validation du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Fonds, 
en vue de son opérationnalisation rapide pour le financement des projets et programmes afin d’assurer un 
développement équilibré de l’ensemble des régions du Mali. 

 

13. En matière de sécurité, la mise en œuvre de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure 
(LPSI), adoptée en juillet 2017 pour la période 2017-2021 s’est poursuivie à travers l’acquisition de moyens 
roulants (véhicules d’intervention, véhicules blindés etc.) et de matériels de maintien d’ordre, de transmission 
et accessoires et la mise en œuvre des programmes de recrutement et de formations. 
 

14. En vue de lutter contre l’impunité et poursuivre tous les auteurs et complices de crimes d’extrémisme violent 
et de terrorisme, la MUNISMA a apporté un appui technique et logistique au Pôle Judiciaire Spécialisé en 
matière de terrorisme et criminalité transnationale organisée (PJS) en fournissant des équipements de pointe 
d’investigation spécialisée au PJS et à la BIS et en dispensant des formations, notamment sous forme de 
mentorat et d’ateliers. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à la suite des différentes attaques terroristes 
par le PJS. 
 

15. L’environnement économique a été marqué globalement par une amélioration de l’activité 
économique. La croissance du PIB réel est ressortie à 5,0% en 2019 contre 4,7% en 2018 et 5,3% en 
2017. Le taux de croissance économique de 2019 est conforme aux prévisions du CREDD 2019-2023 
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(5,0%). Cette évolution est due en partie à une hausse enregistrée au niveau du secteur tertiaire qui a repris 
avec la croissance après une décélération de 2,7% entre 2017 et 2018. Le tertiaire représente 36,7% du 
PIB. La structure de l’économie malienne reste dominée par les secteurs primaire et tertiaire. 
 

16. En 2019, les prix ont baissé par rapport à l’année passée. Le taux d’inflation est estimé à -0,5% en 
glissement annuel contre 1,8% en 2018. Il reste largement en dessous de la norme communautaire de 
l’UEMOA qui est de 3% et cela grâce à la bonne production céréalière de la campagne Agricole 2019 
 

17. Le Mali a respecté quatre (04) critères de convergence sur les cinq (5) : trois (03) du  
1er rang et un (01) du second rang. Le critère clé portant sur le ratio du solde budgétaire de base (dons 
inclus) rapporté au PIB nominal (-1,7%) a été respecté en 2019. Le critère taux de pression fiscale dont 
l’objectif était de 20% en 2019 n’est pas respecté. Cependant, ce taux de 2019 (14,6%) est inférieur à la 
prévision du CREDD 2019-2023 (15,6%) mais reste supérieur à celui de 2018 (11,9%). 
 

18. Le climat des affaires s’est amélioré à travers l’enregistrement de 16 731 entreprises par le Guichet Unique 
dont 80% sont des entreprises individuelles, 19% des sociétés et 1% des G.I.E. On constate également une 
baisse des intentions d’investissement étranger de 2017 à 2019. Cette baisse perdure depuis 2012 et 
pourrait s’expliquer par la situation sécuritaire qu’a connue le pays depuis cette date et la détérioration de 
l’environnement des affaires constatée à travers le classement Doing Business du pays qui perd cinq places 
de 2017 à 2019. Le Mali se classe 148ème sur 190 pays en 2019 après avoir occupé le145ème rang en 2018 
et le143ème rang en 2017.  
 

19. L’Incidence de la pauvreté est estimée à 42,3 % au niveau national en 2019 au seuil de 263 694 FCFA 
contre 43.8 en 2018.La présentation des résultats par région montre que l’ampleur de la pauvreté est la plus 
élevée à Sikasso, Koulikoro et Ségou avec des incidences respectives de 71,9 %, 62,1 % et 53,6 %. 
S’agissant de la profondeur, elle a été de 12,8 % pour l’ensemble du pays. Quant à la sévérité, elle s’élève 
à 5,4 % et est plus prononcée à Sikasso, Koulikoro, Mopti et Ségou. L’inégalité mesurée par l’indice de Gini 
dans l’ensemble est de 0,40 en 2019, la plus faible est observée à Mopti (0,27) et Koulikoro-Tombouctou 
avec chacune 0,28. C’est à Sikasso qu'elle est la plus grande (0,50) suivie de Kidal (0,48). 
 

20. La mise en œuvre de la PDA a permis d’atteindre une production céréalière prévisionnelle évaluée à 10 
544 068 tonnes, toutes céréales confondues. Elle est en augmentation de 3,8% par rapport à la campagne 
Agricole 2018 (10 159 539 tonnes) et de 21,6% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le bilan 
céréalier dégage un excédent prévisionnel apparent de 4 583 510 tonnes avec une disponibilité apparente 
de 464 kg/hbt/an. Les superficies récoltées sont estimées à 5 889 220 ha contre 5 876 178 ha, soit une 
augmentation de 0,2%. Le taux de réalisation par rapport à l'objectif est de 97%. La production de coton 
s’élève à 704 000 tonnes en 2019 contre 675 500 tonnes en 2018 dont 30 000 tonnes de l’OHVN, soit une 
augmentation de 4,2%. Au titre de la campagne 2019, les résultats obtenus dans le cadre des 
aménagements hydro agricoles portent sur 9 557 ha aménagés sur une prévision de 13 359 ha, soit un taux 
de réalisation de 71%.  
 

21. Durant la période sous revue, la production contrôlée de viande a atteint 84 184,41 tonnes sur une 
prévision de 84 368 tonnes, soit un taux de réalisation de 99,78% contre 80 320 tonnes en 2018. La quantité 
de lait collecté au niveau de 119 centres et points aménagés est évaluée à 8 019,9 tonnes sur une prévision 
de 9 534 tonnes, soit un taux de réalisation de 84,12% contre 7 428 tonnes en 2018. Quant aux productions 
avicoles, les résultats atteints sont les suivants : 2 126 623 pondeuses mises en place sur une prévision de 
2 756 250, soit 77,16% contre 2 125 406 en 2018 ; 329 025 552 œufs produits sur une prévision de 426 415 
775, soit 77,52% contre 322 263 115 en 2018 ; 3 952 027 poulets de chair en exploitation sur une prévision 
de 6 373 910, soit 62% contre 3 943 824 en 2018. 
 

22. Les activités du sous-secteur de la pêche ont permis d’atteindre une production halieutique de 109 362 
tonnes de poisson, sur une prévision de 100 257 tonnes, soit un taux de réalisation de 109%. La production 
aquacole est estimée à 6 984,94 tonnes sur un objectif de 5 860 tonnes, soit un taux de réalisation de 119%. 
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23. S’agissant de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la mise en œuvre du Plan Opérationnel (PO) et du 
Plan National de Réponses (PNR) 2019 s’est déroulée dans un contexte marqué par une crise sécuritaire 
persistante au nord et au centre du pays. Près de 3,5 millions de personnes ont été identifiées en insécurité 
alimentaire dont 550 000 en phases 3 et 4 dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Ségou. 
 

24. Pour ce qui est du sous-secteur des mines, l’or a contribué à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) 
à hauteur de 9,7% en 2019 contre 7,60% en 2018 soit une progression de 2 points de pourcentage. La valeur 
ajoutée créée par le secteur s’élève à 987 milliards de FCA en 2019, contre 726 milliards de FCFA en 2018, 
soit un bond de 250 milliards de FCFA.  En 2019, le Mali a enregistré une production d’or de 71,19 tonnes 
contre 66 tonnes en 2018, soit une augmentation de 7,9%. Cette performance dans la production est portée 
essentiellement par les mines de Somilo/Gounkoto, Fekola et SOMIFI. Elle s’est traduite aussi par un effet 
positif sur la valeur des exportations qui est passée de 1 345 milliards de FCFA en 2018 à 1 651 milliards de 
FCFA en 2019, soit une augmentation de 22,75%. La valeur des exportations d’or représente à elle seule, 
76,5% du total des valeurs d’exportation du Mali. 
 

25. Les activités réalisées en 2019 dans le cadre du développement des industries basées sur le potentiel 
des chaînes de valeur ont permis la réalisation de seize (16) projets industriels sur 55 agréés au Code des 
investissements qui ont permis de créer 1 964 emplois et d’investir 36,24 milliards de FCFA. Le nombre 
d’emplois créés par les projets industriels a passé de 1 564 en 2018 à 1 964 en 2019, soit une augmentation 
de 26%.  
 

26. Le nombre de nouveaux emplois nets créés par les secteurs public et privé passe de 33 519 en 2014 à 
66 842 en 2016 et baisse en 2017 à 61 686 et à 36 122 en 2019. On constate que 5 individus sur 100 en 
moyenne exercent un emploi formel. Le taux d’emploi informel a diminué en 2019 par rapport à la moyenne 
de ces 6 dernières années. On constate également qu’en 2019, le taux de chômage des jeunes de 15 – 24 
ans (11,4%) est environ le double de celui du niveau national (5,9%). 
 

27. En matière de commerce et consommation, le taux de couverture moyen des besoins de consommation 
par les stocks disponibles sur le territoire national s’est situé à 21 jours de consommation pour le riz, 167 
jours pour le sucre, 51 jours pour le lait en poudre, 81 jours pour la farine de blé et 31 jours pour l’huile 
alimentaire. La valeur des Exportations de biens et services a atteint 3 568,18 milliards de FCFA et celle des 
importations 3 961,38 milliards de FCFA 
 

28. La valeur des exportations et des ventes de produits artisanaux est de 6 995 millions de F CFA contre 
6 359 millions de F CFA en 2018. Pour les recettes touristiques, elles sont passées de 37 984 millions de 
FCFA à 21 287 millions de FCFA en 2018 alors que les montants des nouveaux investissements dans le 
secteur du tourisme ont été de 37 565 millions de FCFA. 
 

29. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat du Président de la République, Son Excellence Ibrahim 
Boubacar KEITA, désigné par ses pairs coordinateur des Arts et de la Culture et du patrimoine au niveau 
continental, le Ministère de la Culture, en partenariat avec l’UNESCO  et l’OIF, a initié et élaboré un outil de 
mesure et de suivi évaluation des politiques culturelles en Afrique, sous le titre générique « Baromètre 
africain de gouvernance culturelle ». Par ailleurs, les exportations des biens culturels sont passées de 
1 361 millions de FCFA en 2018 à 1 393 millions de FCFA en 2019. 
 

30. Concernant le développement des infrastructures de transport, en 2019, 9 926 km de routes du réseau 
prioritaire ont été entretenus sur l’ensemble du territoire national dont 5 462 km de routes bitumées et 4 464 
km de routes en terre. Le nombre de kilomètres de réseau entretenus a connu une baisse de 37% en 2019 
par rapport à 2018 en passant de 15 713 km à 9 926 km. Par contre, le linéaire total de routes bitumées 
construites a fortement augmenté entre 2018 et 2019, en passant de 109,5 km en 2018, à 223, 80 km en 
2019, soit une hausse de 104%. 
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31. En 2O19, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et 
des activités socioéconomiques ont permis d’accroitre le taux national d’accès à l’électricité qui s’établit 
à 50% en 2019 contre 46,26 % en 2018, soit une augmentation de 3,74 points de pourcentage. Ce qui 
avoisine la cible (51 %) de 2019 du CREDD (2019-2023). Au niveau urbain, pour une cible de 94 %, il a 
enregistré un taux de 96% en 2019 contre 93 % en 2018, soit une augmentation de 3 points de pourcentage. 
Quant au rural, pour une cible de 20 % du CREDD, il affiche un taux de 21,12 % en 2019 contre 24,9 % en 
2018, soit une baisse de 3,78 points de pourcentage. Toutefois, le Tarif social électricité 1ère tranche EDM, 
hors TVA continue toujours d’être constant à 59 FCFA. Bien qu’il préserve la stabilité sociale, ce tarif 
n’encourage pas l’assainissement de la société EDM SA et démotive le retour d’investissement. Le taux de 
pénétration des énergies renouvelables a aussi connu une hausse en passant de 5% en 2018 à 13% en 
2019, soit une augmentation de 8 points de pourcentage. Par contre, les productions de biocarburant ont 
enregistré une performance exceptionnelle de 255,80% par rapport à la cible de 60% pour 153,48% de 
réalisé grâce notamment à la reprise des unités existantes et l'opérationnalisation de nouvelles 
 

32. La promotion de l'économie numérique s’est concrétisée par une nette augmentation du nombre d’abonnés 
au téléphone qui a atteint plus de 22 millions1 contre seulement 74 761 en 2001. Le nombre d’utilisateurs 
internet avoisine les 5,7 millions contre environ 2 382 utilisateurs il y a 12 ans. Aussi, la densité téléphonique 
qui était de 115 en 2018 est restée pratiquement stable en 2019 à 114. Le pourcentage de communes 
couvertes par les téléphones (fixe et mobile) a connu une légère hausse entre 2018 et 2019 en passant de 
93% en 2018 à 95% en 2019 soit 2 points de pourcentage. 
 

33. Concernant l’accroissement de la contribution du secteur financier à la croissance économique à 
travers une meilleure inclusion financière, on constate une augmentation du nombre de Services 
Financiers Décentralisés (SFD) entre 2017 et 2019 en passant de 85 en 2017, à 87 en 2018 et 88 en 2019 
suite aux actions entreprises dans le cadre de la Politique Nationale de Développement de la Microfinance.  
Le nombre de sociétaires des IMF est passé de 1 165 000 en 2018 à 1 225 000 en 2019 dont 72% sont des 
hommes et 28% des femmes. Plus de 70 000 ménages ruraux de plus de 3 500 villages reçoivent les effets 
des SFD ruraux. 
 

34. Dans le cadre de la recherche de financements extérieurs, la Direction Générale de la Dette Publique 
(DGDP) a enregistré la signature de 17 accords de prêts au cours de 2019 pour un montant total d’environ 
723,0 milliards de FCFA. Ce montant est destiné au financement d’importants projets dans différents 
secteurs, notamment : infrastructures routières ; approvisionnement en eau potable ; agriculture ; 
énergie ; logement social ; emploi ; éducation ; promotion de la femme et Appuis macroéconomiques (Appuis 
Budgétaires Généraux). 
 

35. En vue de garantir un environnement sain, les actions menées ont permis entre autres, le reboisement 
d’une superficie de 25 412, 62 ha sur une prévision de 48 000 ha, ce qui correspond à un taux de réalisation 
de 52,94% ; la restauration de 65 844, 64 ha de terres et dunes. 
 

36. La quantité de déchets solides est passée de 4351753,59 m3 en 2018 à 5462444,94 m3 en 2019, soit une 
augmentation de 1110691,35 m3. Près de 2 825 220 m3 ont été évacués vers les dépôts finaux ou vers la 
décharge, soit un taux d’évacuation annuelle de 52%. Quant à la quantité des eaux usées domestiques 
traitées, elle est passée de 162 000m3 en 2017 à 108 000 m 3 en 2019. En 2019, 140 villages ont été 
déclenchés et 155 ont été certifiés. Au cours de la même année, la population totale des villages déclenchés 
a été de 107 401, tandis que celle des villages certifiés a été de 122 164, soit un pourcentage FDAL de 
110%. Le nombre total de villages déclenchés depuis le début de l’approche ATPC (2009) à fin 2019 s’élève 
à 4 113 dont 3 183 ont été certifiés, soit un taux de certification de 77,39%.  
 

37. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence d’Assainissement (évacuation des dépôts 
de transit, points noirs et curage des collecteurs et caniveaux), les travaux d’évacuation ont porté sur les 
dépôts de transit de Lafiabougou, Médina-Coura et Point G. Ces dépôts ont été évacués vers 
Noumoubougou, Safo, Sanankoroba et la commune du Mandé par le Ministère de l’Environnement, de 

 
1 Un seul abonné peut avoir plusieurs cartes SIM/téléphones.  
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l’Assainissement et du Développement Durable à travers la DNACPN. Le volume total évacué est estimé à 
187 355 tonnes. 
 

38. Dans le cadre de la résilience aux changements climatiques, il a été procédé au suivi de la séquestration du 
carbone dans la zone d'intervention du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changement 
Climatique (PGRNCC) avec comme résultat, le gain carbone des investissements GDTE du PGRNCC 
estimé à 2,9 KT de carbone, soit 10,634 KT de CO2 évité ; à l’intégration de la CDN et des ODD dans 28 
PDESC des communes de Nioro du Sahel, Bougouni,  Kolondiéba et Yanfolila. 
 

39. En vue de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population malienne en vue 
d’une accélération de la transition démographique, le taux de couverture géographique en services de santé 
dans un rayon de 5 km est de 58,4% en 2018 à 61% en 2019. Quant au nombre de CSCOM fonctionnels, il 
a atteint 1427 contre 1368 en 2018. Par ailleurs, le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié 
et le pourcentage de CSCOM Médicalisé ont été respectivement de 42% et 34% en 2019 contre 35,96% et 
34% en 2018. 
 

40. A cause de l'insécurité au nord et au centre du pays, les deux tiers des écoles sont fermées et des élèves 
privés d’écoles se trouvent au centre du pays, dans la région de Mopti où les violences intercommunautaires 
se sont ajoutées aux attaques terroristes. Dans les sept régions affectées (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, 
Ménaka, Tombouctou et Kidal), 920 écoles (11%) sur un total de 8 421 ne sont pas fonctionnelles à la fin de 
juin 2019, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire 2018 – 2019. 
 

41. En termes de résultats, les indicateurs en dépit de l’insécurité et des contraintes sociales, ont évolué de 
façon timide. Si l’indice de parité filles/garçons du TBS au niveau du fondamental 2, passant de 0,78 en 2015 
à 0,88 en 2019 est en progrès grâce aux efforts déployés par le Gouvernement et ses partenaires en faveur 
du maintien des filles, celui du fondamental 1 est resté stationnaire soit 0,84 en 2015 et 0,86 en 2019. Malgré 
quelques progrès réalisés en 2019, les autres indicateurs, notamment le TBS, le TBA, le REM et le TA, au 
regard des attentes encore nombreuses, n’ont pas atteint un score de très grande envergure.  
 

42. Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable, l’année 2019 a 
enregistré une progression d’environ 1,05 % du nombre total de nouveaux ouvrages réalisés et une 
régression de 64,38 % pour le total des réhabilitations d’ouvrages hydrauliques par rapport à 2018.  Ce 
faisant, le taux d’accès connait une baisse en passant de 65,9% en 2018 à 65,8% en 2019 en milieu rural, 
avec un écart de 0,1 point de pourcentage. En milieu urbain et semi urbain, le taux d’accès passe de 76, % 
en 2018 à 77,7% en 2019, soit une augmentation de 1,7 point de pourcentage. Au niveau national, le taux 
d’accès s’améliore en passant de 68,8% en 2018 à 69,2% en 2019, soit une augmentation de 0,4 point de 
pourcentage. 
 

43. Pour renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les activités socioéconomiques, en 
2019, le FAFE a reçu un budget de 500 000 000 FCFA. Aussi, le pourcentage de femmes directeurs 
nationaux a légèrement augmenté en passant de 13,07% à 13,96 % (donnée provisoire).  
 

44. Pour mieux gérer la croissance démographique, l’Observatoire National du Dividende Démographique 
(ONDD) et ses partenaires ont contribué à rendre disponibles des analyses sur des thématiques dans le 
domaine de l’économie générationnelle et de la démographique. Ces analyses ont montré que des 
investissements massifs dans le capital humain et dans l’aménagement du territoire pourraient contribuer à 
accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités.  
 

45. Les apports des Maliens de l’Extérieur vers la patrie se matérialisent par des transferts de fonds 
importants qui représentent entre  8 à 11% du PIB, selon les années. Ce montant ne concerne que les fonds 
transférés par les canaux formels. 
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46. Concernant la promotion de la protection sociale et la prévention de la vulnérabilité et l’exclusion , le  

taux de couverture de l’Assurance Maladie Obligatoire  est de  8,1% de la population totale en 2019 contre  
7,36% en  2018. Le nombre total d’assurés s’éleve en fin 2019 à 1 634 188 bénéficiaires contre 1 430 099 
en fin 2018. 
 

47. S’agissant du développement des activités physiques et sportives, le taux de participation 
aux compétitions internationales est resté stationnaire à 50,81%. Ce taux s’explique par la faiblesse des 
moyens mis à disposition pour l’atteinte des objectifs. 
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INTRODUCTION 

48. Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) est 
la nouvelle stratégie nationale de développement du Mali. Adopté en Conseil des Ministres le 29 mai 2019, 
il a été formellement approuvé par le Décret N° 2019-00488/P-RM du 05 juillet 2019, comme document de 
politique nationale.  
 

49. Le CREDD 2019-2023 est le cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation 
des différentes politiques et stratégies de développement tant au niveau national que sectoriel. Unique 
référentiel des politiques et stratégies de développement, le CREDD 2019-2023 constitue le principal 
instrument de dialogue et de négociation avec les partenaires au développement.  
 

50. Fruit d’un processus participatif et consultatif avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes 
(Administration, Collectivités territoriales, Société civile, Secteur privé et PTF), il capitalise les résultats du 
CREDD 2016-2018 en vue d'une Stratégie Nationale de transformation économique et sociale du Mali et 
s’inscrit également dans la perspective de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine. 
 

51. L’objectif général est de « Promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la 
pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de 
résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 ». 
 

52. Le présent rapport qui porte sur l’année 2019 est le premier du cycle des réalisations du CREDD 2019-2023 
en lien avec les ODD. L’année 2019 constitue également la 4ème année de mise en œuvre des ODD et 
s’avère une année charnière avant la fin du premier cycle quinquennal de réalisations des ODD en 2020. 

53. Il a été élaboré dans un contexte national marqué essentiellement par :  
 

- une situation sécuritaire qui s'est dégradée malgré les efforts des autorités et des partenaires ; 

- la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus 

d’Alger ; 

- la poursuite de la mise en œuvre du budget en mode programme ; 

- la mise en œuvre du programme appuyé par l’accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit 

(FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI) ; 

- la poursuite des réformes structurelles dans le domaine des finances publiques et la lutte contre la 

corruption ; 

- la tenue du Dialogue National Inclusif ; 

- la tenue des élections législatives et la mise en place de l’Assemblée Nationale ; 

- la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 avec ses conséquences économiques, budgétaires et 

sociales ainsi que les mesures prises par les autorités pour lutter contre sa propagation ; 

- la mise en œuvre des  ODD et l’accompagnement multiforme des PTF dans la mise en œuvre des 

politiques et stratégies y compris dans la riposte contre le COVID- 19. 

 
54. Au plan méthodologique, le processus d’élaboration du rapport 2019 du CREDD a été notifié aux acteurs 

concernés à travers la Lettre Circulaire N°00676/MEF-SG du 17 février 2020 du Ministre de l'Economie et 
des Finances transmettant le Calendrier harmonisé des revues aux membres du Gouvernement et aux 
Présidents de certaines Institutions. Ladite lettre est accompagnée de la Note d'orientation pour 
l’organisation des revues qui précise les rôles et responsabilités de chaque acteur, les attentes pour les 
revues des projets-programmes, des budgets-programmes, des revues sectorielles, et propose des outils, 
notamment le canevas standard des revues sectorielles, destiné à appuyer les CPS dans la tenue desdites 
revues. 
 

55. Cependant, le contexte de la pandémie du COVD-19 a fortement perturbé le processus d’organisation et de 
tenue des revues du Calendrier harmonisé des revues et n’a pas permis le déroulement dudit calendrier 
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selon les formats habituels, en raison des mesures prises par les autorités contre la propagation du COVID-
19, notamment la suspension de tous les regroupements publics y compris les ateliers, colloques, séminaires 
et meetings populaires. 
 

56. C’est dans ce cadre qu’un chronogramme d’organisation et de tenue des revues en mode télétravail, sous 
la supervision de la Cellule Technique CSLP, des Présidents des quatre (04) Groupes thématiques du 
CREDD (2019-2023) et des Directeurs des onze (11) Cellules de planification et de statistique (CPS) a été 
élaboré. Une note additive à la note d’orientation pour l’organisation et la tenue des revues a été élaborée, 
visant à améliorer la qualité de la participation des acteurs et le contenu des rapports issus des revues 
sectorielles par la mise en exergue des résultats de développement pour alimenter les sessions politiques 
(niveaux revues sectorielles et revue CREDD/RBC) afin de faire de ces cadres de dialogue de véritables 
espaces d’échanges stratégiques et décisionnels.   
 

57. Le rapport 2019 de mise en œuvre du CREDD a été élaboré sur cette base et s’articule en cinq grandes 
parties bâties autour de l’analyse des axes stratégiques du CREDD, à savoir : (1) Consolidation de la 
démocratie et amélioration de la gouvernance ; (2) Restauration de la paix, de la sécurité et renforcement 
du vivre ensemble ; (3) Croissance inclusive et transformation structurelle de l’économie ; (4) Protection de 
l’environnement et renforcement de la résilience au changement climatique ; (5) Développement du capital 
humain.  
 

58. Pour chaque axe stratégique, il est procédé à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies 
selon les objectifs globaux et spécifiques du CREDD à travers le bilan des réalisations majeures 
enregistrées ; l’état d’exécution budgétaire et financière ; l’analyse des résultats des indicateurs du Cadre de 
mesure des performances du CREDD ; l’identification des contraintes et difficultés ainsi que les propositions 
de solutions envisagées et les perspectives. Enfin, le rapport formule des conclusions et recommandations 
à la lumière de l’état de mise en œuvre des politiques et stratégies. 
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I. AXE STRATEGIQUE 1 « CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE ET 
AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE» 

 

59. C’est l’axe moteur du CREDD 2019-2023. En effet, le diagnostic stratégique établi lors de l’élaboration du 
CREDD 2019-2023 met le déficit de gouvernance au centre des problématiques majeures de développement 
du Mali. Ainsi, l’amélioration de la Gouvernance sous toutes ses formes et la consolidation de la démocratie 
sont apparues comme des conditions clé pour la réussite des politiques économiques et sociales.  
 

60. Cet axe vise à réformer les institutions politiques, adopter de meilleures pratiques démocratiques et améliorer 
la gouvernance administrative, économique, sociale et sécuritaire. 
 

61. L’état de mise en œuvre des politiques et stratégies visant l’amélioration de la gouvernance et la 
consolidation de la démocratie est présentée ci-dessous selon les objectifs globaux et leurs déclinaisons en 
objectifs spécifiques tels que définis et adoptés dans le CREDD 2019-2023. 

Objectif global 1.1. Consolider la démocratie malienne 

Objectif spécifique 1.1.1 : Reformer les institutions et renforcer la démocratie 

62. La réforme des institutions publiques et le renforcement de la démocratie constitue la pierre angulaire de 
l’édifice politique et institutionnel du pays dans le contexte de la crise multidimensionnelle. Dans le cadre de 
la réforme institutionnelle et du renforcement de la démocratie, les activités phares réalisées en 2019 ont 
porté, entre autres, sur : la création par le Décret n°2019-0015/PM-RM du 14 janvier 2019 d’un Comité 
d’Experts pour la Réforme constitutionnelle. De même, un Cadre de Concertation national entre le 
Gouvernement, les partis politiques et la Société Civile a été mis en place. 
 

63. Dans le cadre de la moralisation de la vie politique, suite à la conjoncture socio-politique, un Accord Politique 
de Gouvernance a été signé le 2 mai 2019 entre le nouveau Premier ministre nommé le 22 avril 2019 et les 
Représentants de partis politiques et de groupements politiques.  
 

64. L’année 2019 a été aussi marquée par la tenue du Dialogue National Inclusif (DNI) qui a réuni à Bamako du 
14 au 22 décembre 2019, après les phases communale, locale et régionale, toutes les sensibilités du pays. 
Il a débouché sur quatre (04) résolutions à savoir (i) l’organisation des élections législatives ; (ii) l’organisation 
du référendum constitutionnel ; (iii) la sécurité et le retour de l’administration et (iv)  la relecture de l’Accord 
pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. 
 

65. Par ailleurs, en application de la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques, le Conseil 
des Ministres a adopté un projet de décret fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis politiques 
au titre de l’année 2018. Sur la base de critères fixés par ladite Loi,, 66 partis politiques éligibles au 
financement public ont bénéficié de la somme de 3 374 430 664 FCFA.  
 

66. En vue d’améliorer l’organisation des élections, les activités de révision de la liste électorale se sont tenues 
courant dernier trimestre 2019. 

Tableau 1 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° 

Intitulé 
des 
indicateur
s  

Cibles 
ODD 

Priorisé
es 

Indicateu
rs ODD 

Structure 
responsa
ble / 
Source 

Périodicité 

Année 
de 
Référen
ce  

Vale
ur 

cible 
2019 

Réalisati
on  

2019 

Valeurs cibles 

            2018 
202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

4 
Taux de 
participatio
n aux 

16.7 16.7.2 
CPS 
ATFPSI 

Quinquenn
ale 
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N° 

Intitulé 
des 
indicateur
s  

Cibles 
ODD 

Priorisé
es 

Indicateu
rs ODD 

Structure 
responsa
ble / 
Source 

Périodicité 

Année 
de 
Référen
ce  

Vale
ur 

cible 
2019 

Réalisati
on  

2019 

Valeurs cibles 

            2018 
202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

élections 
(%) 

4a 
Présidenti
elles 

16.7 16.7.2 
CPS 
ATFPSI 

Quinquenn
ale 

42,70 1er 
tour 
34,42 
2ème tour   

 

  
51  
  

  
51  

  

  
51  

  

60  
   

  

4b Législative
s 

16.7 16.7.2 CPS 
ATFPSI 

Quinquenn
ale 

 38,6 1er 
tour 
33,8 2ème 
tour (Réf 
2013) 

 51 - 

4c 
Communal
e 

16.7 16.7.2 
CPS 
ATFPSI 

Quinquenn
ale 

 52,22 
(Réf 
2016) 

  
 

 

67. En 2019, il n’y a pas eu d’élections législatives comme prévu. En effet, le mandat des députés, qui a expiré 
le 31 décembre 2018, a été prorogé jusqu’au 30 juin 2019 par la Loi organique n°2018-067 du 06 décembre 
2018 conformément à l’avis de la Cour Constitutionnelle du 12 octobre 2018. La prorogation était motivée 
par «le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions 
constitutionnelles et législatives et la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée 
nationale».  
 

68. Conformément à cette Loi, les élections législatures devraient se tenir au plutard le 30 juin 2019. L’évaluation 
de la situation politique et sécuritaire du pays a révélé la persistance des difficultés et contraintes qui ne 
permettent pas la tenue d’élections législatives régulières et transparentes. Dans ce contexte et 
conformément à l’Accord Politique de Gouvernance, signé le 2 mai 2019, un projet de loi organique a été 
adopté pour proroger jusqu’au 02 mai 2020 le mandat des députés de la 5ème législature afin de réunir les 
conditions optimales à la bonne organisation des élections. 
 

69. En termes de contraintes, il faut signaler  (i) la crise politique sociale et (ii) la dégradation de la situation 
sécuritaire.  
 

70. En perspective, il y a lieu de noter (i) la mise en œuvre des recommandations du DNI, (ii) l’organisation des 
prochaines élections législatives, régionales, locales et référendaires ; (iii)  ) l’actualisation du fichier électoral 
biométrique de manière à disposer d'un fichier fiable accepté par tous les acteurs ; (iii) la révision de la charte 
des partis politiques et la tenue de consultation régulière avec les partis politiques ; (iv) la vérification du 
financement et des comptes des partis politiques. 

Objectif spécifique 1.1.2 : Renforcer la citoyenneté et le civisme  

 
71. En 2019 les actions menées dans le cadre du plan d’actions 2017-2021 de la Politique Nationale de la 

Citoyenneté et du Civisme   ont permis, entre autres, : (i) la promotion, l'organisation, l'orientation et la 
coordination des actions visant à assurer le plein épanouissement des jeunes et leur insertion dans le 
processus de développement économique, social et culturel ; (ii) l'élaboration et la mise en œuvre de 
mesures aptes à répondre aux attentes des jeunes et à susciter leur pleine participation aux activités d'intérêt 
public, notamment celles entreprises au bénéfice des communautés ; (iii) le suivi de la mise en œuvre et 
l'évaluation du Programme National de Volontariat et (iv) le suivi de la mise en œuvre du Service National 
des Jeunes. 
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72.  Le CNSC a organisé trente-huit (38) conférences populaires sur la redevabilité des comptes administratifs 
2018 et le partage des budgets 2020, regroupant au total six cent vingt-six (626) acteurs des CT des régions 

de Kayes, Koulikoro, Mopti et du District de Bamako.   

Tableau 2 : Indicateurs Renforcement de la citoyenneté et civisme 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible 

2019 
Réalisation 
2019 

Valeurs cibles 

            2018 2020 2021 2022 2023 

5 

Nombre 
d’actions de 
contrôle 
citoyen 
organisées 
par la société 
civile 

    CNSC Annuelle 45 50  

 

 55 60  65   65 

6 

Taux de 
recouvrement 
des impôts 
locaux 
(TDRL) 

    DGI/DGCT Annuelle     

 

        

 

73. Les principales difficultés rencontrées dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et du 
civisme sont, entre autres : (i) faible capacité de communication autour des politiques et stratégies ; (iii) faible 
mobilisation des PTF pour le financement du plan d’actions ; (iv) faible qualité des documents des projets 
soumis aux arbitrages budgétaires. 
 

74. Dans la poursuite des efforts pour la promotion des activités socio-éducatives et de la citoyenneté, il est 
particulièrement attendu de 2020 à 2021 : (i) actualisation de la PNPJ en adaptant aux contextes actuels 
(l’extrémisme religieux, violent, le radicalisme …) ; (ii) l’institutionnalisation des Vacances Citoyennes et (iii) 
le renforcement du cadre de concertation avec les acteurs sociaux, les partenaires sociaux, les collectivités. 

Objectif global 1.2. Améliorer la gouvernance administrative, économique et financière et 

renforcer le partenariat pour le développement durable 

Objectif spécifique 1.2.1 : Moderniser l’administration publique 

75. Les efforts consentis dans le cadre de l’approfondissement des réformes ont permis, en autres : (i) 
l’élaboration des normes de rendement, des critères de performance et des fiches d'évaluation ; (ii) 
l’élaboration des modules types de lettre de mission de contrats de performance et d'objectifs. 
L’expérimentation de la rémunération partiellement liée à la performance est en cours pour le personnel du 
CDI ; (iii)  la réalisation de l'état des lieux de la dématérialisation des procédures et actes de l'administration 
publique et établissement de la feuille de route ; (iv) le financement de trois projets d’initiatives innovantes 

en matière de réforme. Il s’agit :  du projet d’émergence et de compétences féminines, du projet relatif à 

la mise en place d'un Observatoire National sur la corruption et du projet Femmes futures Haut 
Fonctionnaires du Mali (3F-MLI). 
 

76. Dans le cadre de l’opérationnalisation des Réformes Sectorielles Intégrées (RSI) (composante 2 du PDI), 
après le choix de cinq secteurs de concentration (la santé, de l’éducation, des finances publiques, de la 
décentralisation et de la Fonction publique) en 2018, des actions d’identification des besoins en termes 
d’accompagnement sont en cours en vue de la mise en œuvre  Réformes Sectorielles. Aussi, un guide 
méthodologique servant de feuille de route aux RSI a été validé.  
 

77. Dans le cadre de l’amélioration de la transparence, la Loi n°2019-058 portant Code d’éthique et de 
déontologie de l’agent de l’administration publique a été adopté.   
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78. Enfin, dans le domaine de la GAR, on peut noter le renforcement des capacités en GAR des cadres du CDI, 

du MTFPRI et des autres structures impliquées en matière de professionnalisation du management 

Tableau 3 : Evolution des indicateurs Modernisation de l’Administration publique 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 
Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

01 Niveau de 
satisfaction 
des usagers 
des services 
publics (%) 

16.6 16.6.2 CDI Annuel   
44% (2010) 

 ND     

02 Taux de 
départements 
ministériels 
ayant élaboré 
leur code de 
déontologie 
sectorielle 
conformément 
au code de 
déontologie 
commun 

16.6 16.6.2 CDI Annuel  - 50 30 30 50 90 100 

 
 

79. En 2019, l’enquête de satisfaction des usagers n’a pu avoir lieu. Cette activité avait été programmée sur le 
PTBA du CDI pour un montant de 20 000 000 FCFA à prendre en charge sur le BSI. La manifestation d’intérêt 
avait été lancée et un consultant fut même sélectionné mais suite au changement de l’ancrage institutionnel 
du CDI survenu à la suite du remaniement ministériel de mai 2019, le processus n’a pu être mené à son 
terme. 
 

80. S’agissant du Taux de départements ministériels ayant élaboré leur code de déontologie sectorielle 
conformément au code de déontologie commun, il faut noter que le code d’éthique et de déontologie de 
l’agent de l’administration publique a été adopté à la fin de l’année 2019 à travers la Loi n°2019/ 058/ du 05 
décembre 2019. La stratégie adoptée a donc consisté à s’assurer de la conformité des codes sectoriels 
antérieurs au nouveau code commun. 
 

81. Les contraintes qui entravent la mise en œuvre du PDI sont entre autres : (i) instabilité au niveau de l’ancrage 
institutionnel du CDI affecte l’exécution des activités programmées   ; (ii)  , la non tenue du Conseil 
d’Orientation de la Réforme de l’Etat  (CORE)  .  
 

82. Dans le cadre du PDI, les perspectives porteront, entre autres, sur (i) l’opérationnalisation des réformes 
sectorielles intégrées (RSI) (ii) ; la mise en place d’une méthode d’évaluation du personnel basée sur la   la 
performance (iii), la poursuite des actions liées à la dématérialisation des services (iv) la réalisation de 
l’enquête annuelle de satisfaction des usagers des services publics et (v) l’accompagnement et au suivi des 
initiatives innovantes en matière de réforme. 
 

83. Dans le domaine de la GAR et de la Transparence, il s’agira d’d’évaluer l’ancien plan d’action de la PN-GAR 
et d’adopter les nouveaux plans de la PN-GAR et de la PNT. Il s’agira aussi de poursuivre les actions 
enclenchées à travers notamment : (i) le suivi du projet de loi sur la transparence ainsi que la création de 
l’organe chargé de sa mise en œuvre et (ii) le suivi du dossier de mise en place du Système d’Information 
pour la Transparence au Mali (SITMA). 
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Objectif spécifique 1.2.2 : Renforcer le système de planification et de gestion du développement 

 
84. Le système de planification et de gestion du développement a été renforcé avec l’adoption par le Conseil 

des Ministres du 29 mai 2019 du CREDD 2019-2023 comme document de politique nationale et son 
approbation formelle par le Décret N° 2019-0488 P-RM du 05 juillet 2019, conformément au Décret n°2016-
0056/P-RM du 15 février 2016 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre des 
documents de politique nationale. Il est fondé sur une nouvelle vision de développement de long terme à 
travers l’Etude Nationale Prospective, Mali 2040. 
 

85. Dans le cadre de la mise en œuvre du Calendrier Harmonisé des Revues (CHR) en 2019, malgré la 
transmission dans les délais requis, de la Lettre circulaire N°0415/MEFSG du 5 février 2019 précisant le 
déroulement et les principales échéances du Calendrier Harmonisé, les revues sectorielles dont les rapports 
devraient alimenter la revue du CREDD, ont toutes accusé des retards importants dans l’organisation et la 
tenue de leurs sessions respectives, dû l’observation du mot d’ordre de grève déclenchée le 1er avril 2019 
par la coordination des Cellules de Planification et de Statistiques (CPS), des Directions des Finances et du 
Matériel (DFM) et des Directions des Ressources Humaines (DRH) pour une durée de 19 jours. Au-delà des 
raisons conjoncturelles liées aux perturbations consécutives aux mouvements de grèves, il convient 
d’identifier les facteurs structurels qui entravent ces dernières années l’organisation et la tenue à bonne date 
des revues sectorielles 
 

86. Les sessions techniques de la RBC et du CREDD se sont tenues respectivement le 1er et le 8-9 juillet. La 
session politique combinée de la revue du CREDD et de la RBC, présidée par le Premier ministre, a donné 
lieu à des échanges  entre le Gouvernement, la Société civile, le Secteur privé et les Partenaires techniques 
et finances qui ont permis d’avoir  une convergence  de vue sur les priorités concernant quatre thématiques 
majeures ont été retenues. Il s’agit : (i) des mesures concrètes envisagées pour l’élargissement de l’assiette 
fiscale ; (ii) le financement de la décentralisation, notamment dans le contexte de la réforme du 
mécanisme  du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT) ; (iii) la mise en œuvre du 
Calendrier Harmonisé des Revues et (iv) les mesures concrètes à court et moyen termes pour assurer 
l’effectivité des suites des recommandations issues des rapports du Bureau du Vérificateur Général. 
 

87. En 2019, les structures du SSN ont réalisé 163 des 236 activités programmées, soit un taux de réalisation 
de 69%. Elles ont également exécuté 12 activités non programmées principalement à la demande des PTF 
et des structures du SSN afin de satisfaire aux besoins respectifs.  
 

88. Les activités ont été essentiellement porté sur la réalisation des opérations d'envergure en l’occurrence 
l’EMOP, le SMART, l’EDS, l’EHCVM et surtout la Cartographie du RGPH5, le Recensement Pilote  du 
RGPH5 et le Recensement Général des Unités Economiques (RGUE). 

 

89. S’agissant de l’Aménagement du Territoire, les réalisations phares ont concerné l’élaboration du SNAT. Dans 
ce cadre, il a été tenu des ateliers régionaux d'élaboration participative du SNAT et  la production de son 
rapport provisoire et  deux  sessions du Comité scientifique d’appui à l’élaboration du SNAT pour l’examen 
du  rapport provisoire du SNAT. Par ailleurs, il faut noter la réalisation de douze (12) cartes thématiques sur 
la base de la nouvelle cartographie de base du Mali au 1/200000 ; et l’approbation de 13 Schémas 
communaux d’aménagement du territoire (SCAT) en Conseil des ministres, entre autres. 

 

Tableau 4 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

7 
Taux de 
réalisation 
des activités  

    INSTAT Annuelle 9,6%   
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N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

hors 
programme 
(SDS) 

 

90. En 2019, la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 a été confrontée à diverses 
difficultés. Les difficultés financières demeurent prédominantes avec 40%. Il y a également des difficultés 
d’ordre technique (17%), humaines (13%), matériel (09%), etc. 
 

91. En perspective, il faut noter la réalisation de l’ENP 2040. 
 

92. Le renforcement du système statistique sera mené par la poursuite de la réforme institutionnelle. Il s’agira 
aussi de la mise en œuvre des Programmes statistiques 2020-2021, et les grandes orientations 2022- 2023. 
L’accent sera mis sur  la réalisation des opérations statistiques d’envergure régulières, notamment l'Enquête 
Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP), l'Enquête nutritionnelle SMART, l'Enquête 
harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM), la MICS, la Cartographie censitaire du RGPH 
2019, le Dénombrement des Unités Economiques repérées, la Mise en œuvre du RGA: Dénombrement des 
exploitations Agricoles, l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN), et la 
réalisation des études thématiques sur la pauvreté, le Développement Humain Durable, le secteur informel, 
entre autres. 

Objectif spécifique 1.2.3 : Gérer efficacement les finances publiques et lutter contre la corruption et la 

délinquance financière 

93. Le Gouvernement du Mali a confirmé sa volonté politique en matière de réforme des finances publiques en 
adoptant en Septembre 2016 le Plan de Réforme de la gestion des finances publiques au Mali (PREM) 2017-
2021. 
 

94. A la date du 31 décembre 2019, des résultats significatifs ont été obtenus : 
 

95. En matière d’optimisation des recettes fiscales, douanières et domaniales, les structures de recettes 
ont poursuivi la mise en œuvre des mesures visant notamment à (i) élargir l’assiette fiscale, (ii) renforcer les 
systèmes d’information à travers notamment l’implémentation des télé-procédures et l’interconnexion des 
applications métiers,  (iii) intensifier les contrôles ciblés de TVA, (iv) soutenir les interventions des brigades 
avancées de lutte contre la fraude, (v) poursuivre la modernisation  de la gestion des archives de la 
conservation foncière. 
 

96. Au 31 décembre 2019, les encaissements effectués par les structures de recettes sont ressortis à 1 638,539 
milliards F CFA contre une prévision annuelle de 1 755,400 milliards FCFA, soit un aux de réalisation de 
93,34% contre 70,50% en 2018. 
 

97. Sur la base des recettes collectées, le taux de pression est ressorti à 14,6% à fin 2019 (provisoire) 
contre une cible de 15,6% et une réalisation de 11,9% en 2018 . 
 

98. L’amélioration de la qualité de préparation et d’exécution du budget de l’Etat s’est consolidée suite à 
l’adoption, à bonne date, du Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) 
2020-2022 qui a permis d’assurer la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) le 25 juin 2019 à 
l’Assemblée Nationale conformément aux prescriptions de la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, 
relative aux lois de finances. 
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99. Dans le domaine de la gouvernance et de la transparence financière, les structures de contrôle ont 
exécuté diverses missions d’audit et de contrôle pour lesquelles des recommandations pertinentes ont été 
formulées afin de contribuer à l’efficacité et à l’efficience de l’utilisation des ressources publiques. La 
publication régulière des documents administratifs à caractère financier sur les différents sites internet dédiés 
à cet effet, a aussi été renforcée et sera soutenue par la création du nouveau site internet dédié à la 
transparence budgétaire, dans le cadre de la mise en œuvre des activités à résultats rapides du projet relatif 
à « l’Initiative de Renforcement du Budget-BSI » de l’Overseas Development Institut (ODI). 
 

100. Au titre de la mise en place d’un système adéquat de gestion des ressources transférées aux CT, le 
logiciel « Ressources des Collectivités Décentralisées ReCoDe » a pu être déployé dans cent-soixante-une 
(161) CT. En outre, pour faciliter la mobilisation, le contrôle et l’exécution des ressources financières de l’État 
transférées aux Collectivités territoriales dans tous les domaines, un guide dédié a été finalisé et disséminé 
auprès des CT. Les crédits transférés aux Collectivités territoriales, au titre de l’exercice budgétaire 2019, 
sont ressortis à 347,539 milliards de FCFA dans le budget d’Etat de 2019 contre 326,2 milliards de FCFA 
dans celui de 2018, soit une progression de 6,53%. Cette progression ramène les crédits transférés aux 
Collectivités territoriales à 21,35% des recettes budgétaires en 2019 contre 19,77% en 2018. 
 

101. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, durant la période sous revue, la 
Section des Comptes de la Cour Suprême (SC-CS) a publié son rapport annuel 2018 et celui relatif à 
l’exécution des lois de finances pour l’exercice 2017 ainsi que la déclaration générale de conformité y 
afférente. Quant au Bureau du Vérificateur Général (BVG), il a non seulement produit et disséminé son 
rapport annuel 2018, mais a également transmis au Président de la Section des Comptes de la Cour 
Suprême et au Procureur de la République, chargé du Pôle Économique compétent, les irrégularités 
financières et budgétaires décelées à l’occasion des missions de vérification financière, conformément aux 
dipositions des articles 17 et 18 de la loi n°2012-009 du 08 février 2012. 
 

102. Dans l’optique de garantir une meilleure optimisation de la gestion des ressources budgétaires, une étude a 
été réalisée pour permettre l’institutionnalisation de la fonction Contrôle de Gestion dans l’administration. En 
attendant l’opérationnalisation des conclusions de cette étude qui contribuera à la mise en place des organes 
de contrôle de gestion dans les administrations publiques, le Contrôle Général des Services Publics (CGSP) 
a réalisé trente-deux (32) missions au cours de l’année 2019 dont quatorze (14) missions d’audit, neuf (9) 
missions d’investigations (vérification de faits signalés), cinq (5) missions de suivi des recommandations 
issues des rapports de 2017 et quatre (4) missions de cartographie des risques sur une prévision annuelle 
de quarante (40) missions, soit un taux d'exécution de 80%.  
 

103. Dans le cadre de la poursuite de l’implantation dans les services publics des systèmes de détection et de 
traitement des risques, la cartographie des risques et le plan d'audit de quatre (04) nouveaux départements 
ministériels (le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement Social, le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de la Population, le Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation 
Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports) ont été réalisés, ce qui porte à trente-un (31) le 
nombre de départements couverts. 
 

104. L’Inspection des Finances (IF) a effectué quarante-quatre (44) missions d’audit, de contrôle et de vérification 
financière et de gestion dont sept (07) en direction des représentations diplomatiques et consulaires du Mali 
à l’étranger et trois (3) missions d’audit, durant l’année 2019, sur une prévision de quarante-sept (47) 
missions, soit un taux de réalisation de 94%.  
 

105. S’agissant du contrôle juridictionnel, la SC-CS a réalisé le jugement de cent vingt-neuf (129) comptes des 
comptables publics, dont soixante-treize (73) au titre du jugement des comptes des comptables 
supérieurs  des exercices 2009 à 2015 et cinquante-six (56) au titre du jugement des comptes des 
collectivités territoriales des exercices 2010 à 2013 sur une prévision annuelle de cent quarante-sept (147) 
comptes, soit un taux de réalisation de 87,75%.  
 

106. Dans le cadre de la Lutte contre la criminalité financière transnationale et la promotion d’une gouvernance 
vertueuse, conformément aux conventions internationales et les bonnes pratiques à la matière, la Cellule 
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Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-MALI) a, en 2019, piloté les deux processus 
d’évaluation (i) l’Evaluation Nationale des Risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du 
Terrorisme :  sur décision du Ministre de l’Economie et des Finances, huit équipes sectorielles représentant 
les structures nationales les plus impliquées dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et de 
Financement du Terrorisme (LBCFT), ont été constituées. Elles ont conduit ce processus d’Evaluation 
Nationale des Risques (ENR) toute l’année 2019, sous la coordination de la Cellule Nationale de Traitement 
des Informations Financières (CENTIF). Cette évaluation permet de disposer d’une batterie d’informations 
pertinentes, qui orientent utilement  les partenaires, notamment les investisseurs étrangers mais aussi de 
disposer d’une cartographie des risques du pays et d’arrêter des mesures idoines pour leur atténuation ; (ii) 
l’Evaluation Mutuelle du dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du 
Terrorisme au Mali. Le Mali a entamé, en mars 2019, le processus d’évaluation, par ses pairs, de son 
dispositif de LBCFT. Un groupe d’Experts Evaluateurs mandatés par le  Groupe inter-gouvernemental 
d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest (GIABA) ont 
conduit ce processus, en synergie avec la CENTIF. Le rapport final qui en a découlé, a été présenté et 
défendu au cours de la dernière Commission Technique du GIABA tenue à Saly (Sénégal) en novembre 
2019.   
 

107. Par ailleurs, en vertu de la Loi N° 2016-008/PRM, du 17 mars 2016 portant Loi Uniforme relative à la Lutte 
contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, la CENTIF reçoit des professions et 
entités assujetties, désignées par la Loi LBCFT des déclarations d’opérations suspectes (DOS). Partie de 
deux (02) DOS à son démarrage en 2008, la Cellule Nationale en comptabilise 367 à la fin de l’année 2019 
dont 61 reçues respectivement en 2018 et en 2019. Ces déclarations de soupçon ont fait l’objet de 54 
rapports d’enquête transmis au juge compétent. Au total, sept (7) décisions de justices ont été rendues à ce 
jour. 

 

108. S’agissant de L'Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) a officiellement remis au 
Président de la République, le vendredi 13 décembre 2019, son rapport 2017-2018. Il ressort de l’analyse 
de ce rapport que durant cette période, 999 déclarations de biens ont été déposées par les personnalités 
assujetties sur 1479, soit 68% des assujettis retenus en 2018. Aussi 35 dossiers sont en cours de traitement 
par et trois (03) ont été transmis à la justice dont le montant d’enrichissement illicite s’élève à plus de 4 
milliards de FCFA.  
 

 

Tableau 5 : Evolution des indicateurs/résultats 
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109. Cette légère détérioration du délai de passation des marchés s’explique en partie par les grèves 
récurrentes observées par les agents des structures en charge de la gestion fiduciaire des crédits 
budgétaires de l’Etat, durant la période sous revue. 
 

110. Dans le cadre du Classement de Transparency International sur la perception de la corruption, le Mali a 
régressé de dix places, en passant du 120ème sur 180 au 130ème sur 180. L’objectif visé à la fin, était de se 
classer en dessous de la 96ème place. Cette cible n’a pas été atteinte malgré les efforts déployés par le 
Gouvernement à travers, notamment l’opérationnalisation de l’OCLEI, l’adoption de la Loi 2016-8 du 17 mars 
2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme ainsi que le 
renforcement des capacités des structures en charges de la lutte contre ce fléau.  

 
111. Les difficultés rencontrées  sont : (i) la non-atteinte des objectifs annuels de recettes assignés à la DGD, à 

la DND et à la DNTCP (gap de 116,861 milliards de FCFA par rapport aux objectifs de recettes) ;  (ii) la 
lenteur dans l’interconnexion des Etablissements publics (EP) au SIGMAP ; (iii) la non adoption de la loi 
fixant le statut des juges des comptes ; (iv) la non effectivité du transfert des ressources budgétaires de 
certains secteurs dont les domaines de compétences ont été transférés aux Collectivités territoriales ; (v) le 
retard accusé dans la relecture des textes des structures de contrôle interne. 

 
112. Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du PREM durant l’année 2019, les 

recommandations ci-après ont été formulées en vue d’une mise en œuvre diligente des activités retenues 
dans le chronogramme opérationnel 2020 du PREM : (i) l’intensification du contrôle fiscal ; (ii) l’amélioration 
de la prévisibilité des recettes domaniales et foncières ; (iii)  l’intensification de la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscale ; (iv) l’opérationnalisation des recommandations des études portant sur la fiscalisation des 
secteurs agricole et informel ; (v) la poursuite de la modernisation de la gestion des archives de la 
conservation foncière ; (vi) l’accélération de l’interconnexion des EP à l’application SIGMAP ; (vii) l’adoption 
de la loi fixant le statut des juges des comptes ; (viii) l’accélération du transfert des ressources de l’Etat aux 
Collectivités territoriales pour les secteurs dont les décrets de transfert ont été adoptés par le gouvernement 
et (ix) la relecture des textes des structures de contrôle interne. 
 

113. Au titre des perspectives, les efforts engagés vont être soutenus afin que les engagements pris lors de 
l'adoption du chronogramme opérationnel 2020 du PREM par le Comité Technique relativement à la mise 
en œuvre des réformes majeures, puissent être honorés. En 2020, Il sera surtout question (i) de poursuivre 
l’élargissement de l’assiette fiscale à travers la mise en œuvre des conclusions des études portant 
respectivement sur la fiscalisation des secteurs agricole et de l’économie informelle, (ii) d’accélérer le 
processus de dématérialisation des procédures de gestion des administrations financières, (iii) d’accélérer  
la mise en œuvre de la réforme foncière, (iv) de finaliser le manuel de procédures de préparation et 
d’exécution du budget en mode programme, (v) de rendre disponible le premier bilan d’ouverture (vi) de 
poursuivre l’informatisation du processus de préparation, d’exécution et de comptabilisation des dépenses 
des CT. 

Objectif spécifique 1.2.4 : Assurer une gestion transparente des affaires foncières 

114. Au titre de la dématérialisation des archives des conservations foncières, toutes les archives des 
conservations foncières du District de Bamako et du Cercle de Kati ont été numérisées, contrôlés et indexés 
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dans la base de données du Module Documentaire Numérisé (MoDoNum). Ainsi, à fin décembre 2019, les 
dossiers de Titres Fonciers (TF) numérisés et contrôlés, sont ressortis à 235 000 contre 145 000 dossiers à 
fin décembre 2018. Toutefois, les travaux de numérisation des nouvelles créations de Titres Fonciers (TF) 
et de mise à jour (transactions sur un TF existant) se poursuivent.  
 

115. Dans le cadre de l’informatisation et de l’interconnexion, les services des Domaines et du Cadastre du District 
de Bamako, les antennes de la Mairie du District, le Bureau de Domaines et du Cadastre du cercle de Kati, 
la Mairie de Kalaban Coro, la préfecture de Kati ainsi que les Directions Nationales des Domaines et du 
Cadastre, ont été interconnectés au Datacenter par le biais de la Liaison Boucle Radio  locale (LBR) et d’un 
réseau privé virtuel (VPN), en vue de permettre à ceux-ci l’accès aux applications déployées. 
 

116. Par ailleurs, le développement du Système d’Information sur les Titres Fonciers et l’Immobilier (SITFI) est 
également en cours en vue d’informatiser le processus de gestion domaniale et foncière et par conséquent, 
assurer un meilleur rendement et une meilleure mobilisation des ressources y afférentes. 

 

Tableau 6 : Evolution des indicateurs Gestion affaires foncières 

 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles ODD 
Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 

11 Taux des archives 
foncières et 
cadastrales 
dématérialisées 

16.5   DND/SP-PDF Annuelle 100        

12 Nombre de 
communes 
disposant d’un plan 
cadastral  

    DND/SP-PDF Annuelle 24   18     

 

117. Les contraintes auxquelles la gestion de la réforme foncière a été confrontée en 2019 sont entre autres : (i) 
l’absence de géomètre-expert dans certaines localités (Gao, Kidal…) et le faible niveau de couverture du 
pays  par les notaires experts ; (ii)  les difficultés liées au fonctionnement des BSDC auprès des Collectivités 
Territoriales ; (iii) le non-respect des textes par les Collectivités Territoriales et les Chefs coutumiers ; (iv) 
l’absence de textes pour la constatation du droit coutumier ; (vi) des lacunes dans la procédure 
d’immatriculation des terres et la tenue du Livre Foncier. 
 

118. Les perspectives pour les prochaines années porteront essentiellement sur : (i)  la poursuite de l’opération 
de dématérialisation des archives des conservations foncières ; (ii) l’informatisation des procédures de la 
gestion foncière et domaniale à travers l’implantation du SITFI ; (iii) le renforcement de la communication par 
l’interconnexion des services des Domaines et du Cadastre, pour un meilleur partage des informations. 

Objectif spécifique 1.2.5 : Renforcer le partenariat pour le développement durable 

119. En matière de coopération et Intégration, le Mali a plaidé devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies 
le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le rapport de suivi de la mise en œuvre de l’accord pour la 
paix et de réconciliation issu du processus d’Alger et la poursuite des activités du G5 Sahel.  
 

120. Les activités protocolaires ont pu être réalisées à travers : l’accueillie de 1 098 hautes personnalités, 8 390 
dossiers de immunités et privilèges traités, l’assistance apportée à 346 hautes personnalités maliennes en 
déplacement à l’extérieur et à l’organisation de 144 conférences et cérémonies officiellement. 
 



30 
 

121. Le Gouvernement a fourni des efforts énormes pour affirmer la présence du Mali sur la scène internationale. 
C’est dans ce cadre que la politique Nationale de Coopération au Développement (PNCD) et son plan 
d’actions élaborée par le MAECI, a été adoptée en Conseil des Ministres du 06 février 2019.  
 

122. S’agissant de l’Intégration Africaine il faut noter l’organisation de l'Edition 2019 de la Semaine de l'Intégration 
Africaine et la participation à la réunion du Comité Administration et Finances ainsi que les 82ème et 83ème 
Sessions ordinaires du Conseil des Ministres de la CEDEAO.  
 

123. En matière d’Efficacité de l’Aide, dans le cadre du renforcement du dialogue PTF/Gouvernement, la Revue 
Budgétaire Conjointe (RBC) a été organisée les 1ers et 2 juillet 2019 pour la session technique et le 15 juillet 
2019 pour la session politique. Cette session a été couplée avec la revue du CREDD conformément à l‘esprit 
de rationalisation des revues. Au terme des travaux de la revue politique combinée du CREDD et de la RBC, 
il ressort les recommandations essentielles suivantes : (i) diligenter la révision du Code minier et instaurer 
un impôt sur le revenu foncier en lieu et place de la taxe foncière assise uniquement sur les loyers ; (ii) 
organiser la tenue d’une rencontre (atelier) de haut niveau sur les modalités de financement de la 
décentralisation ; (iii)  améliorer la qualité des rapports des revues sectorielles et des Groupes thématiques 
par l’amélioration des analyses axées sur les résultats à travers des indicateurs pertinents en lien avec les 
allocations de ressources ; (iv) améliorer la mobilisation des ressources fiscales internes propres des 
collectivités territoriales ; (v) impliquer au plus haut niveau les responsables des Départements sectoriels 
dans la tenue des revues sectorielles, en veillant à la validation des rapports sous la présidence des Ministres 
concernés et en présence des coordonnateurs des Groupes thématiques des PTF ; (vi) renforcer les 
capacités des acteurs de la chaine pénale de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et 
financière à travers notamment la formation des agents, l’équipement des structures judiciaires. 
 

124. Dans le cadre de l'élaboration et la diffusion du Cadre de ressources externes à moyen terme (CRMT), 
le rapport du CRMT 2019-2021 a été élaboré et diffusé. Pour 2020-2022, la première phase de la collecte 
auprès des structures nationales impliquées dans la gestion de l’aide a été bouclée en mars 2019. Le 
questionnaire a été envoyé aux PTF par la lettre N° 01160/MEF-SG du 25/03/2019 pour le retour attendu le 
25 avril 2019. Une lettre de rappel fut envoyée le 06 Aout 2019 et leurs réponses étaient attendues fin 
septembre 2019. Après cette date, le traitement des données devrait commencer. Toutefois, jusqu’en 
décembre 2019, nombre de PTF n’ont pas répondu, malgré les multiples relances.  

125. La mise en œuvre du Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au service du Développement 
(PMCED) fait l’objet d’évaluations régulières. La participation à l’évaluation est libre et volontaire. Trois cycles 
d’évaluation ont eu lieu en 2014 ; 2016 et 2018 auxquels le Mali a participé. Les résultats de l’évaluation 
2018 ont été partagés à la réunion de haut niveau en juillet 2019 à New-York et a fait l’objet d’un atelier 
national, tenu le 25 novembre 2019 à Koulikoro. Il en ressort que (i) la planification nationale et son cadre de 
résultat sont jugés élevés (le CREDD définit des priorités, des objectifs pour 97% et des indicateurs alignés 
sur les ODD) ; (ii) le Mali a enregistré une baisse de l’utilisation des systèmes nationaux de gestion de 
finances publiques par les PTF (94% en 2016 à 42% en 2018) ; (iii) il existe un système permettant de suivre 
et de publier les ressources allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et (iv) la 
prévisibilité annuelle sur la coopération au développement est moyenne (75% de l’aide versée aux 
échéances prévues). 

126. Le développement du Système intégré de gestion de l’aide est terminé. Il a fait l’objet d’une présentation au 
comité technique restreint. 
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Tableau 7 : Evolution des indicateurs du Partenariat pour le Développement  

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles ODD 
Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 

13 

Volume d'aide 
publique au 
développement 
(milliards de FCFA) 

    SHA Annuelle 874,1 > 1000 ND 
> 

1000 
> 

1000 

14 
Nombre d’accords 
de coopération 
signés 17.3 17.3.1 

DCM/CPS-CI Annuelle  34 35 33 35 36 

15 

Pourcentage des 
candidatures 
maliennes 
parrainées 17.6 

  DCM/CPS-CI Annuelle  95 100 

 

100 100 

 

127.  Volume d'aide publique au développement (milliards de FCFA) : sur une prévision du volume d’aide 
publique au développement de 981,601 milliards de FCFA pour 2019, le Mali a pu mobiliser 399,622 milliards 
de FCFA en appui budgétaire. Compte tenu de la lenteur des PTF à fournir les données de l’aide à temps, 
le SHA n’est pas à mesure de fournir pour l’année 2019 le volume de l’aide décaissée au profit du Mali car 
plus de la moitié de l’aide est délivrée en appui projet hors budget d’état 
 

128. Au titre de l’année 2019, le nombre d’accords de coopération signés a été de 33 sur une prévision de 35, 
soit un taux de réalisation de 94,29%. Ce nombre est légèrement inférieur à celui de 2018 qui était de 34, 
soit un taux de diminution de 2,94%. Le taux de réalisation pour le nombre d’accords de coopération signés 
est le fruit de l’accompagnement des partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux quant à eux sont 
engagés dans des programmes à long terme. Le montant des conventions signées en faveur de l’économie 
a été de 182 186 millions francs CFA en 2019 contre une prévision de 885 000 millions francs CFA. Le taux 
d’atteinte de la cible est de 20,59%. 

 

129. Quant à l’indicateur du nombre de ressortissants maliens placés dans les organismes sous régionaux 
et internationaux par an, en 2019 il a été de six (6) maliens placés dans les organismes régionaux et 
internationaux dont quatre (4) candidatures parrainées par l’Etat. Ce nombre est supérieur à celui de 2018 
qui était de quatre (4). 
 

130. Les problèmes et contraintes auxquels le Secteur Coopération et Intégration est confronté sont, entre autres : 
(i) les difficultés liées à la collecte des données des projets/programmes ; (ii) l’insuffisance de financement 
pour le suivi physique des projets/programmes et (iii) les difficultés de mobilisation de la contrepartie de 
l’Etat. 
 

131. Courant 2019, des résultats encourageants ont été obtenus en matière d’efficacité de l’aide. Toutes fois, des 
obstacles demeurent notamment (i) la résistance au changement tant du côté de la partie nationale que des 
PTF ; (ii) la lenteur observée par les PTF à fournir les données de l’aide à temps et (iii) la complexité et la 
diversité des procédures des PTF. 

 
132. Les perspectives en termes de coopération se rapporte, entre autres : (i) à la mise en œuvre de la Politique 

Nationale de la Coopération au Développement ; (ii) à la poursuite des activités diplomatiques et 
consulaires ; (iii) à la relecture de la carte diplomatique. 
 

133. En perspective, s’agissant d’efficacité de l’aide, les efforts porteront sur la finalisation du Système Intégré de 
Gestion de l’Aide (SIGAP), la mise en œuvre de la PONAGA, le suivi de matrice gouvernance etc. 
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Objectif global 1.3. Renforcer la décentralisation 

Objectif spécifique 1.3.1 : Améliorer la gouvernance locale 

134. En vue d’améliorer la gestion des ressources transférées, la comptabilité à partie double est utilisée 
dans toutes les Recettes perceptions, à l’exception de celles des zones d’insécurité, à travers l’application 
COLLOC. Suite à l’avènement des nouveaux textes issus de la transposition de la Directive portant régime 
financier des CT, l’application COLLOC a, durant la période sous revue, été mise à jour pour prendre en 
compte certaines innovations majeures de la directive : (i) le changement de la nomenclature budgétaire et 
du plan comptable ; (ii) l’obligation de présenter le budget local en format croisé nature/fonction ; (iii) 
l’application de la comptabilité patrimoniale et des droits constatés et (iv) l’adaptation des états de sortie. 
 

135. Dans le souci d’assurer une gestion informatique efficace de toute la chaîne de la dépense au niveau des 
CT, le logiciel « Ressources des Collectivités Décentralisées ReCoDe » a été déployé dans cent soixante-
une (161) CT. 
 

136. En matière de renforcement du contrôle citoyen au niveau décentralisé, des sessions de renforcement 
des capacités sur les enjeux de la restitution publique dans la gestion des CT dans les Cercles de Bougouni 
et Koutiala ont été organisées. Ces sessions ont permis de susciter la redevabilité des élus locaux et de 
renforcer la transparence dans la gestion des CT. A cet effet, les restitutions publiques qui se sont tenues 
ont renforcé la confiance des citoyens envers les élus partout où les équipes ont sillonné tout en stimulant 
l’émulation entre les villages pour le paiement des impôts et taxes. A titre d’exemple, la commune de 
Pélengana (Cercle de Ségou) a réalisé un taux de recouvrement de 100% de sa taxe de développement 
régional et local (TDRL) inscrite dans son budget.  

Objectif spécifique 1.3.2 Assurer la mise en œuvre diligente de la charte de la déconcentration des 

services de l’Etat et accélérer le transfert des compétences et des ressources 

137. La stratégie de transfert des ressources budgétaires aux Collectivités territoriales repose sur l’article 14 de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu du processus d’Alger, dans lequel, « l’Etat 
s’engage à transférer 30% des recettes budgétaires aux collectivités territoriales d’ici 2018 ». Afin de 
concrétiser cet engagement, deux catégories de mesures ont été préconisées : (i) l’accroissement du volume 
des transferts conditionnels et (ii) l’augmentation du volume des transferts non conditionnels 
 

138. Concernant la mise en place du Fonds pour le développement durable : Le Fonds de développement 
durable a été créé par la loi n° 2018-008 du 12 février 2018 et ses textes réglementaires d’application sont 
également élaborés. En vue de son opérationnalisation effective, un manuel de procédures d’exécution a 
été validé lors de la 2ème réunion du comité de gestion du FDD, tenue le 04 décembre 2019 . En attendant 
son démarrage effectif en termes de financement des projets, il a été inscrit dans le budget d’Etat au titre du 
FDD les montants ci-après. 

Tableau 8 : Accroissement volume des transferts conditionnels 
 

Exercice budgétaire Montant en milliers de FCFA 

2015 830 000 

2016 2 000 000 

2017 4 400 000 

2018 4 400 000 

2019 4 180 000 
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139. Concernant la mise en place du Fonds de développement durable : Le Fonds de développement durable 
a été créé par la loi n° 2018-008 du 12 février 2018 et ses textes réglementaires d’application sont également 
élaborés. En vue de son opérationnalisation effective, un manuel de procédure d’exécution a été élaboré. 
En attendant son démarrage effectif en termes de financement des projets, il a été inscrit dans le budget 
d’Etat au titre du FDD les montants ci-après :  

Tableau 9 : Montants du FDD inscrits dans le Budget d’Etat en 2018 et 2019 (Montant en milliers de 
FCFA) 
Exercice 
budgétaire 

Montant inscrit dans la 
Loi de finances 

Solde au 1er 
janvier 

Montant mobilisé 
courant l'exercice 

Disponible 
cumulé 

Montant 
dépensé 

2018 40 000 000 0 340 571 340 571 0 

2019 40 000 000 340 571 21 635 946 21 976 517 0 

 

140. Le solde de 21 976 517 000 FCFA représente les recettes fiscales mobilisées. A ce montant s’ajoute le report 
du transfert du budget général de 16 051 548 000 FCFA. 
 

141. Concernant le transfert des services déconcentrés de l’Etat aux Collectivités Territoriales : Cette 
mesure, bien qu’adoptée par le Gouvernement suivant le Décret n°2019-0258/P-RM déterminant les 
modalités de transfert des services déconcentrés de l’état aux collectivités territoriales relevant de leurs 
domaines de compétences. En effet, son application est renvoyée à la prise des décrets du Premier ministre 
qui vont préciser par ministère : (i) tout ou partie des services déconcentrés de l’Etat transférés ; (ii) le nombre 
d’emplois ou fractions d’emplois transférés ; (iii) la liste nominative des agents occupants les fonctions 
transférées aux collectivités territoriales ; (iv) un état détaillé des biens meubles et immeubles affectés aux 
services concernés  et (v) le détail des ressources financières afférentes aux services déconcentrés de l’Etat 
transférés. 
 

142. Augmentation du volume des transferts non conditionnels : Concernant le renforcement de la dotation 
du FNACT, les crédits inscrits au budget d’Etat au titre du FNACT de 2016 à 2019 sont les suivants :  

Tableau 10 : Evolution du volume des transferts non conditionnels de 2016 à 2019 

Exercice budgétaire Montant en milliers de FCFA 

2016 15 217 900 

2017 16 417 900 

2018 18 470 827 

2019 19 000 784 

 

143. Par ailleurs, pour faciliter la mobilisation, le contrôle et l’exécution des ressources financières de l’État 
transférées aux Collectivités territoriales, un guide dédié a été finalisé et disséminé auprès des CT. 
 

Tableau 11 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

16 Taux 
d'enregistrement 
des Naissances 

    DNEC Annuelle 70 99 64    100 

17 Taux de 
transfert des 

16.6   DGCT-DGB Annuelle 19,77 
 

21,35% 23% 25% 28% 30% 
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N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

recettes 
budgétaires aux 
CT 

18 Nombre de 
Contrats plans 
Etat / Régions – 
District 

16.6   DGCT Annuelle 2  2 0         

 Etat d’exécution 
physique et 
financière des 
Contrats plans 
Etat / Régions – 
District 
(CPER/D) 

16.6  DGCT Annuelle        

19 Montant des 
décaissements 
du Fonds de 
Développement 
Durable (en 
Milliards de 
FCFA) 

16.6   DGB  Annuelle 40 40  40 40 40 40 

 

144. Pour impulser le rythme de transferts des ressources (financières, humaines et matérielles) aux Collectivités 
territoriales (CT) et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie globale de transfert de 30% des ressources 
budgétaires aux CT, il a été mis à la disposition des CT un montant de 348,603 milliards de FCFA en 2019 
contre 326,2 milliards de FCFA en 2018, soit une augmentation de 6,87%. Cette progression ramène les 
crédits transférés aux Collectivités territoriales à 21,35% des recettes budgétaires en 2019 contre 19,77% 
en 2018.  
 

145. Pour l’exercice 2020, les crédits transférés aux Collectivités territoriales sont ressortis à 400,14 milliards de 
FCFA dans le budget d’Etat de 2020 contre 348,603 milliards de FCFA dans celui de 2019, soit une 
augmentation de 14,78%. Cette progression ramène les crédits transférés aux Collectivités territoriales à 
23,01% des recettes budgétaires en 2020 contre 21,35% en 2018. 

 

146. En 2019, le processus de finalisation des CPER des régions de Ménaka et de Taoudénit n’a pas pu être 
boucler. Ce qui explique l’absence de CPER signé en 2019.Objectif spécifique 1.3.3 : Promouvoir les 
économies régionales et locales 
 

 du processus de décentralisation est confronté à des Objectif spécifique 1.3.3 : Promouvoir les économies 

régionales et locales 

147. Concernant la mise en œuvre des contrats-plans Etat-Régions/District de Bamako : Huit (08) régions 
ont signé un contrat plan avec l’Etat. Il s’agit des régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro, Gao, Tombouctou, 
Mopti, Kidal et Kayes. Pour les régions de Taoudénit et Ménaka et du District de Bamako, le processus 
d’élaboration est en cours. En 2019, aucun CPER n’a été signé. Pour le financement des contrats-plans 
signés, des crédits budgétaires ont été inscrits au budget au titre de la contribution de l’Etat depuis le début 
du mécanisme en 2015. 
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Tableau 12: Inscriptions au budget au titre de la contribution de l’Etat au financement des CPER de 2015 à 2019  
 

Exercice budgétaire Montant en milliers de FCFA 

2015 830 000 

2016 2 000 000 

2017 4 400 000 

2018 4 400 000 

2019 
4 180 000 

 
148. La mise en œuvre du processus de décentralisation est confrontée à des difficultés parmi lesquelles on 

peut citer : (i) les problèmes de prise en charge effective par les collectivités territoriales de la gestion des 
services publics délégués ou transférés ; (ii) la faiblesse de leurs ressources internes et de transferts de 
ressources (humaines, patrimoniales et financières) ; (iii) la lenteur dans l’élaboration des textes fixant les 
détails des compétences transférées aux CT par certains départements ministériels ; (iv) la lenteur dans le 
transfert des ressources humaines, financières et matérielles ; (v) la faible mobilisation des ressources 
propres des CT.  
 

149. Les perspectives seront focalisées sur, entre autres : la mise en place et l’opérationnalisation des Agences 
de Développement Régional de Taoudénit et Ménaka ; la mise en œuvre des Contrats plans Etat-Régions 
(CPER) ; la poursuite de la dynamique de Développement Economique Régional (DER) et le renforcement 
du cadre juridique de la décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’Accord.  

Objectif global 1.4. Promouvoir l’Etat de droit 

Objectif spécifique 1.4.1 : Accroître la qualité de la justice et en faire un instrument de garantie de la paix 

sociale 

150. Le Programme d’Urgence pour le Renforcement du Système Judiciaire et de Mise en Œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation (PU-RSJ-MOA) qui était initialement prévu pour trois (3) ans 2015-2018, a 
été prolongé et doté en 2019.  
 

151. En vue de renforcer l’accès à la justice, l’état des lieux des Cours d’Appel (CA), des Tribunaux de Grande 
Instance (TGI) et des 35 Justices de Paix à Compétences Etendues (JPCE), mené par la DNAJ avec le 
concours de l’USAID/MJP et du PAJM en 2018 a permis de déterminer une feuille de route pour la 
fonctionnalisation sur 5 ans de l'ensemble de la nouvelle organisation judiciaire, à laquelle seront adossées 
les politiques d'infrastructures, d'équipement et de recrutement / réaffectation des personnels judiciaires.   
 

152. Le programme de réhabilitation et/ou construction des infrastructures judiciaires s’est poursuivi à travers. : 
(i) les études architecturales de la construction et de l’équipement du Tribunal d’Instance de Toukoto et de 
la Cour  Administrative à Bamako ; (ii) la construction de la nouvelle Maison d’Arrêt de Bamako à Kénioroba 
(Koulikoro). Par ailleurs, il faut  signaler la construction de 9 juridictions (TGI : Ségou, Sikasso et Koutiala ; 
TI : Tominian, Bla, Kignan, Yorosso, Bafoulabé et Nioro) et la réhabilitation de 2 centres de détention (MCA 
et Bolé Mineur). En outre, sept (7) vestibules de droit et 28 Bureaux d’Assistance Juridique et Judiciaire ont 
été équipés. 
 

153. Il a également été procédé à la révision de la carte judiciaire pour améliorer l’accès à la justice, notamment 
par la création de nouvelles Cours d’Appel (en réformant les cours existantes) ainsi que de nouveaux 
tribunaux de commerce, tribunaux administratifs et tribunaux de travail dans les principales capitales 
régionales.  
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154. En outre, des études de faisabilité ont été réalisées pour la mise en place d’un système d’information, 
permettant la traçabilité, le suivi des procédures (suivi informatisé et continu des différentes étapes de la 
procédure jusqu’à la mise en ligne de la décision finale) et l’accessibilité à tous les intervenants de la justice 
(Magistrats, avocats).  
 

155. En vue de renforcer l’efficience, l’indépendance, la carrière et la formation des acteurs de justice, 14 aspirants 
notaires ont été recrutés et 150 agents du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de 
l’éducation surveillée ont été déclarés admissibles. Plusieurs formations ont été dispensées pour renforcer 
les capacités des acteurs de la justice, notamment sur la mise en œuvre du principe de collégialité au niveau 
des tribunaux de grande instance et sur les normes déontologiques et éthiques à l'attention du personnel du 
cadre des greffes. 
 

156. L’évaluation finale du Programme d’Urgence pour le Renforcement du Système Judiciaire et de mise en 
œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger a fait ressortir un taux 
global de 58% d’activités réalisées, ces activités sont reparties entre 3 composantes ainsi : composante 1 il 
y’a 28 activités réalisées sur un total de 46, dans la 2ème composante 21 activités réalisées sur 29 et dans 
la dernière composante nous remarquons l’exécution de 2 activités sur un total de 13 activités. 

 

 
157. Enfin, il faut noter l’adoption de la Loi n°072 du 24 décembre 2019 portant Loi d’Orientation et de 

Programmation pour le Secteur de la justice  (LOPJ 2020-2024) pour le développement du Service public de 
la justice dont les crédits budgétaires sont évalués à cent quatre-vingt-dix milliards quatre cent vingt millions 
(190 420 000 000) de francs CFA. La finalité de cette loi est de bâtir aux termes des 5 prochaines années, 
un service public de justice accessible, efficace et performant de nature à restaurer la confiance des citoyens 
et des justiciables. 

 

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de la Justice 

N
° 

Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 
Priorisée
s 

Indicateu
rs ODD 

Structure 
responsab
le / Source 

Périodici
té 

Année 
de 
Référen
ce  

Vale
ur 
cible  

Réalisati
on   

Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

2
0 

Ratio 
Juge/Habita
nts 

16.3 16.3.1 CPS/Justic
e 

Annuelle 1/36 523  1/39 
335 

1/39 335         

2
1 

Taux de 
réalisation 
des 
infrastructur
es de la 
carte 
judiciaire. 

16.3   CPS/Justic
e 

Annuelle 42 42 42 50 70 80 100 

 
 

158. S’agissant du Ratio juges/habitant, la cible de cet indicateur n’a pas été atteinte malgré les efforts fournis, le 
Mali est passé d’1/28 529habitants en 2016 à 1/39 335en 2019.  Avec le vote de la loi d’Orientation et de 
Programmation de la Justice, le gouvernement prend l’engagement de relever sur les cinq ans, le niveau de 
performance du Mali concernant le ratio magistrat/habitants qui, passera de 1/30000 présentement à 
1/26300 en 2024, soit 38% des normes standards, ceci grâce à un recrutement conséquent de personnel 
dans tous les corps de métier de la justice.  
 

159. Le taux de couverture de la Carte Judiciaire est passé de 4,5 en 2015 à 42% en 2018 pour une cible de 50%. 
Malgré les progrès réalisés, soit 37,5 points de pourcentage entre 2015 et 2016, la cible n’est pas atteinte, 
ce qui s’explique par la faiblesse des ressources mises à la disposition qui font également l’objet de rétention. 
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Objectif spécifique 1.4.2 : Garantir les droits fondamentaux des citoyens 

 
160. Dans le cadre du renforcement et de la modernisation des institutions pénitentiaires et de l’éducation 

surveillée, il a été lancé le processus d’informatisation des établissements pénitentiaires afin de renforcer 
l’accès à la justice des détenus et de mettre un terme aux cas de dépassement des délais de détention.  
 

161. En vue d’améliorer les conditions de détention, 13 établissements pénitentiaires et de l’éducation surveillée 
(Kayes, Kita, Kenieba, Bafoulabe, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Bla, Fana, Ouelessebougou, Bollé Femmes, 
Bollé Mineurs, centre pour mineurs Mopti) ont été réhabilités. Par ailleurs une amélioration significative du 
taux d’occupation de l’espace en cellule par détenus a été enregistrée, allant de 1,826 m² à 2,619m2 dans 
les EPS où intervient  le projet Mandela. 
 

162. La distribution de 3197 matelas au profit de 72% de l’ensemble des détenus, de kits d’hygiène et de 
couvertures aux détenus des maisons d’arrêt a été réalisée. Des équipements sportifs ont aussi été installés 
dans 26 établissements pénitentiaires avec près de 86,6% de détenus qui ont accès à des activités sportives. 
Plus d’une soixantaine d’humidificateurs ont été remis aux maisons de Bamako et de Ségou pour faire face 
à la forte chaleur de 2019. 
 

163. Des efforts ont été consentis en vue de la réinsertion socioéconomique des détenus, avec la formation de 
341 détenus de 14 établissements pénitentiaires et d’éducation surveillée, en menuiserie, couture et autres 
activités de réinsertion. Aussi, 10 ateliers de formations professionnelles à vocation de réinsertion sociale 
ont été mis en place et équipés. 
 

164. Dans le cadre du désengorgement de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako, un vaste programme de 
transfèrement a été effectué dont 210 vers la Maison d’Arrêt de Dioila, 450 vers la nouvelle Maison d’Arrêt 
de Kéniéroba et 284 détenus répartis entre les maisons d’arrêt de Koulikoro, Kimparana et Dioila. 

 
Tableau 14 : Evolution des indicateurs des Droits des Citoyens  

N
° 

Intitulé des indicateurs  

Cibles 
ODD 
Priori
sées 

Indica
teurs 
ODD 

Structur
e 
respons
able / 
Source 

Périodi
cité 

Ann
ée 
de 
Réfé
renc
e  

Valeur 
cible  

Réalis
ation   

Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

4 

Délai moyen de 
traitement des 
procédures  
 en nombre de 
jours 

Civiles 16  CPS/SJ  58  60  <60 <60 <60 <60 

Délits 16  CPS/SJ  83  68  <68 <68 <68 <68 

Crimes 
16  CPS/SJ  

160 
 

190 
<190 <190 <190 <190 

5 

Pourcentage de réalisation des 
rapports annuels sur la 
situation des droits de l’homme 
à transmettre aux agences des 
Nations Unies 

16.3   CPS/SJ Annuelle 25 100 

 
 

25 100 100 100 100 

 Pourcentage de centre de 
détention respectant les 
standards internationaux 

16.3  CPS/SJ Annuelle 28,8
1 

60 33,89
% 

70 80 90 100 

 

165. Délai moyen de jugement des affaires enrôlées au niveau des TGI, les résultats de l’indicateur se sont 
améliorés grâce à la circulaire envoyée aux juridictions pour rappel de la réduction à un mois maximum le 
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délai de mise en délibéré prévu par la loi et la circulaire pour rappel sur la motivation des décisions de justice 
et réduction à un mois maximum après le jugement, le délai pour que la décision soit disponible. 
 

166. Pourcentage de réalisation des rapports annuels sur la situation des droits de l’homme à transmettre aux 
agences des Nations Unies, le renseignement de l’indicateur dépend du dépôt des rapports des structures 
indépendantes qui intervient parfois après la période sous revue.  
 

167. Les contraintes du secteur de la justice sont : (i) La non-adoption de textes majeurs élaborés par le MJP 
depuis 2017 relatifs au statut de la magistrature, au classement des juridictions, au plan de carrière ;  (ii) la 
lenteur dans le traitement des dossiers par les avocats et les tribunaux ; (iii) la non-inscription de l’examen 
de l’avant-projet de loi portant répression de l’esclavage et des pratiques assimilées à l’agenda du Conseil 
des Ministres et (iv) l’insuffisance d’enquêtes judiciaires, de poursuites et de jugements prononcés dans les 
cas de violences commises contre les victimes. 
 

168. Les perspectives du secteur se résument à la mise en œuvre du plan d’action de la Loi n°072 du 24 
décembre 2019 portant Loi d’Orientation et de Programmation pour le Secteur de la justice 2020-2024 dont 
les axes sont : Axe 1 : Adaptation du cadre juridique et règlementaire aux missions assignées à la justice ; 
Axe 2 : Modernisation et relèvement du niveau de performance des services judiciaires ; Axe 3 : 
Consolidation de la démocratie ; Axe 4 : Renforcement de la lutte contre la corruption, la délinquance 
financière, le terrorisme, la drogue et la criminalité transfrontalière ; Axe 5 : Modernisation et renforcement 
du système de Communication de la justice.  

Objectif global 1.5. Promouvoir le dialogue social 

Objectif spécifique 1.5.1. : Mettre en place le cadre institutionnel de dialogue social 

 
169. En vue de mettre en place le cadre institutionnel du dialogue social, les activités réalisées en 2019 ont porté 

essentiellement sur la poursuite et l’exécution du programme de révision des conventions collectives de 
travail (les conventions collectives des Chauffeurs et des Industries hôtelières) et l’examen et la transmission 
au ministre en charge du Travail pour visa de plusieurs projets d’accords d’établissement. Sur 28 conventions 
collectives et accords d’établissement soumis aux Services du Travail durant l’année 2019, 18 ont été relus 
et adoptés soit un taux de 64 % des conventions collectives et accords d’établissement soumis. 

Objectif spécifique 1.5.2. : Renforcer les capacités des acteurs du dialogue social 

 

170. Dans le cadre de la gestion des conflits du travail, il a été enregistré 1 752 conflits de travail par les services 
du Travail dont 1 698 conflits individuels et 54 conflits collectifs conformément aux dispositions du Code du 
Travail. Sur ce total, 1 206 conflits ont reçu une issue favorable et la levée ou suspension de 27 mots d’ordre 
de grève sur 54 préavis de grève déposés. 

 
Tableau 15 : Evolution des indicateurs Renforcement du Dialogue Social 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

26 Taux d'exécution 
des accords 
conclus avec les 
centrales 
syndicales 

    CPS ATFPSI Annuelle 70 80 35,61 90 95 95 100 

27 Pourcentage des 
préavis de grève 
gérés 

    CPS ATFPSI Annuelle 86 75 63,33 80 85 90 95 
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171. Sur 73 accords conclus par l’Etat avec les centrales syndicales (UNTM = 20 ; CSTM = 23 ; CDTM = 30), 26 
ont été exécutés (UNTM = 4 ; CSTM = 13 ; CDTM = 9). Eu égard à la situation économique du pays, le 
gouvernement et les partenaires sociaux n’ont pas eu un consensus autour des autres accords. Le 
gouvernement a fait des propositions soutenables par le budget d’Etat qui ont été rejetées par les syndicats. 
 

172. Le niveau d’atteinte des indicateurs de l’objectif « Préserver et consolider la paix sociale » varie de 0% à 
86% au titre de l’exercice 2019. La gestion des grèves et les accords entre les centrales syndicales sont 
jugés satisfaisants par rapport à leur prévision. Les efforts du gouvernement dans le cadre de la préservation 
et la consolidation de la paix sociale ont permis de lever 38 mots d’ordre de grève sur 60 préavis déposés. 
Cependant, 22 mots d’ordre de grève ont été observés.  Les prévisions n’ont pas été atteintes dans la mesure 
où la majeure partie des revendications étaient axées sur les primes et indemnités ainsi que les grilles de 
salaire. Aussi, faut-il souligner que certains syndicats ont déposé plus de 2 préavis de grève sur les mêmes 
revendications. 

 

Objectif spécifique 1.5.3. : Créer les conditions d’une meilleure représentativité des syndicats 

 

173. Dans le cadre de partenariat fécond mis en place  par le Ministère du Dialogue social, du travail et de la 
fonction publique entre les organisations syndicales et ses partenaires,  la Friedrich Ebert Stiftung (FES), 
dans l’optique de rendre plus visibles les activités de formation et de renforcement de capacités,  qu’elle 
mène avec la CSTM et l’UNTM et mieux rapprocher ces deux (2) partenaires syndicaux au Mali, a financé 
des activités de renforcement de capacités en vue de les amener à disposer d’une politique commune pour 
influer la mise en œuvre du CREDD 2019-2023. 
 

174. Des propositions de stratégies d’amélioration de la participation syndicale pour une meilleure prise en compte 
de leurs préoccupations dans la stratégie ont été formulées. 
 

175. L’accent été mis sur l’intérêt que portent la FES, la CSTM et l’UNTM sur la mise en œuvre des politiques 
économiques et sociales ainsi que l’implication des organisations syndicales dans les processus de 
conception et de mise en œuvre des documents de ces politiques.  
 

176. Les défis du monde syndical ont porté en 2019 sur : le renforcement des capacités des organisations 
syndicales, la mise en place d’une plateforme syndicale fédérée ayant mission d’appropriation et de diffusion 
des textes législatifs et règlementaires des ODD auprès de leurs structures de base, l’organisation de revue 
annuelle régionale et nationale alternative de la mise en œuvre des politiques publiques de développement. 
 

177. En termes de recommandations, les centrales syndicales (CSTM et UNTM) ont décidé de mettre en place 
une plateforme (niveau national, régionale et local) pour statuer sur la prise en compte de leurs 
préoccupations syndicales dans la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation des documents de 
référence. 
 

178. Les contraintes qui ont émaillé l’exécution correcte de la promotion du dialogue social sont entre autres : 
(i) les grèves répétitives notamment dans les secteurs de l’Education, de la santé et des Collectivités 
territoriales ; (ii) les demandes récurrentes de primes et indemnités ; (iii) la situation sécuritaire avec comme 
conséquence le manque de ressources ; (iv) l’impossibilité de faire face à l’exécution de certains 
engagements suite à l’insécurité sécuritaire et à cause des effets de la guerre ; (v) la non tenue des élections 
professionnelles et (vi) l’insuffisance de ressources pour la prise en charge effective de certaines dépenses.  
 

179. Les perspectives pour les prochaines années mettront l’accent sur : (i) l’harmonisation des primes et 
indemnités ; (ii) l’élaboration d’une grille unique ; (iii) la création des cadres de dialogue au niveau de chaque 
département ministériel ; (iv) la création d’un conseil national de dialogue social ; (v) l’organisation de la 
conférence sociale et (vi) l’allocation de plus de ressources financières.  
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II. AXE STRATEGIQUE 2 « RESTAURATION DE LA PAIX, DE LA SECURITE 
ET RENFORCEMENT DU VIVRE ENSEMBLE » 

172. C’est l’axe de stabilisation. Il s’agit de restaurer la société malienne dans ses dimensions de paix et de 
cohésion sociale dans la diversité culturelle et religieuse. Cette condition est nécessaire pour que l’activité 
économique puisse se développer partout sur le territoire et se traduise par l’amélioration des conditions de 
vie des populations. Cet axe accordera une attention particulière à la mise en œuvre consensuelle de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et aux efforts de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent. 

Objectif global 2.1. Restaurer la paix et assurer la sécurité des personnes et des biens 

Objectif spécifique 2.1.1 : Appliquer de manière consensuelle l’Accord pour la Paix et la réconciliation au 

Mali issu du processus d’Alger. 

173. En matière de réformes politiques et institutionnelles, l’année 2019 a été essentiellement marquée par 
la signature des Décrets N°2019-0015 et 2019-0016/PM-RM du 14 janvier 2019 portant respectivement 
création du Comité d’Experts pour la Réforme Constitutionnelle et nomination des membres dudit Comité. 
Ainsi, le Comité d’Experts pour la Réforme Constitutionnelle est placé auprès du Premier ministre, Chef du 
Gouvernement, et a pour mission d’élaborer l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 
février 1992, en tenant compte notamment : (i) des clauses de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au 
Mali, issu du processus d’Alger, qui relèvent de la matière constitutionnelle ; (ii) des propositions pertinentes 
des précédentes tentatives de révision constitutionnelle ; (iii) des autres réaménagements devant être 
apportés à la Constitution au regard de l’évolution du contexte institutionnel et juridique du pays. Il faut aussi 
signaler la poursuite de mise en place des autorités intérimaires au niveau cercle. 
 

174. En matière de défense et de sécurité, des progrès notables ont été enregistrés. Le processus du DDR 
« accéléré », lancé en novembre 2018 à Gao, a permis en 2019 l’intégration de 1.330 ex-combattants des 
mouvements signataires et des mouvements dits de « l’inclusivité » au sein des Forces Armées et de 
Sécurité, à l’issue d’une formation de 6 semaines dans différents centres de formation militaires. Cette 
intégration rentre dans le cadre d’un processus de DDR accéléré qui vise 1840 ex-combattants des unités 
du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou, Gao et Kidal. 
 

175. Par ailleurs, le processus d’intégration a connu une évolution positive avec l’adoption par le Conseil des 
Ministres du 6 février 2019 du Décret fixant les critères d’intégration des ex-combattants des mouvements 
signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, dans les corps 
constitués de l’Etat y compris dans les forces armées et de sécurité. Ce décret fixe les critères d’âge, de 
formation et de qualification professionnelle exigés pour l’intégration des ex-combattants des mouvements 
notamment dans les corps des Forces armées, de la Police nationale, de la Protection civile, des Douanes, 
des Eaux et forêts, de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée et dans d’autres corps de la 
Fonction publique. Il faudrait aussi signaler le retour de 5352 ex-combattants des mouvements signataires 
de l’Accord, anciennement membres des FAMA, suite au Communiqué conjoint MDAC/MSPC/MCSPRN du 
17 janvier 2019 : à fin février 2019, la situation consolidée au niveau des trois (3) centres de cohésion 
retenus.  
 

176. En ce qui concerne la Stratégie Nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité, un plan d’action 
chiffré 133 780 431 909 de FCFA a été adopté 
 

177. En matière de développement économique social et culturel, les Lois N°2019-040 du 24 juillet 2019 portant 
principes fondamentaux de création, d’organisation et de contrôle de zones de développement en 
République du Mali et N°2019-041 du 24 juillet 2019 portant création, organisation et modalités de contrôle 
de la zone de développement des régions du nord du Mali ont été promulguées. 

 
2 Ce chiffre ne concerne pas les ex-combattants de la CMA qui n’ont pas encore répondu à l’appel au retour au sein des FAMA. 
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178. Il faut aussi noter la tenue de la première réunion du Comité de Pilotage du Fonds de Développement 

Durable (FDD) le jeudi 6 février 2020, sous la présidence statutaire du Premier ministre, Chef du 
Gouvernement, en présence de certains membres du Gouvernement, des Gouverneurs de Région et du 
District de Bamako, des Présidents des Conseils Régionaux et des Partenaires Techniques et Financiers 
concernés. L’ordre du jour de cette session inaugurale du Comité de Pilotage du FDD a été consacré à 
l’examen et à la validation du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du 
Fonds, en vue de son opérationnalisation rapide pour le financement des projets et programmes afin 
d’assurer un développement équilibré de l’ensemble des régions du Mali. 

179. En matière de réconciliation, de justice et de questions humanitaires, la Loi N°2019-042 du 24 juillet 
2019 portant Loi d’Entente Nationale qui vise à concrétiser la politique de la restauration de la paix et de 
la réconciliation nationale, socle de la stabilité et du développement de la Nation, a été promulguée par le 
Président de la République, Chef de l’Etat. En vue de contribuer à conforter les bases de l’Entente nationale, 
ladite loi institue l’organisation d’une Journée du Pardon national, une Semaine de la Réconciliation 
nationale et la rédaction et l’enseignement dans les écoles de l’Histoire générale inclusive du Mali.  

 
180. Aussi un atelier de présentation et d’échange pour la validation de l’avant-projet de loi portant valorisation 

du rôle et du statut des Cadis et des Autorités traditionnelles, conformément aux clauses de l’Article 46 de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, s’est tenu en septembre 2019. 

 
181. Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, les activités suivantes 

ont été exécutées en 2019 : l’adoption de l’ordonnance n°2019-023/P-RM du 27 Septembre 2019 portant 
modification de l’ordonnance n°2014-003/P-RM du 15 janvier 2014 portant création de la Commission Vérité 
Justice et Réconciliation, l’enregistrement de 6 800 cas de violation graves des droits de l’homme. Ce résultat 
a été obtenu grâce à l’opérationnalisation effective des équipes mobiles des différentes antennes régionales ; 
le traitement de 3 cas sur 23 plaintes recensées (cas emblématique), ces cas concernent la répression de 
la société civile en 1962 suite au changement du Francs CFA, la révolte de Kidal en 1963 et la Révolte 
paysanne en 1968 à Wéléssebougou ; 

 
182. En termes de perspectives dans la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, on 

peut retenir les aspects suivants : (i) Déployer rapidement les premières unités des forces armées et de 
sécurité reconstituée dans les régions du nord notamment dans celle de Kidal et accélérer le processus de 
DDR/Intégration des ex-combattants des mouvements signataires ; (ii) Poursuivre le renforcement des 
capacités des Autorités intérimaires dans toutes les régions du nord et parachever rapidement leur 
installation au niveau cercle ; (iii) Mener à bien les réformes institutionnelles et faire aboutir la révision 
constitutionnelle qui prend en charge les dispositions de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali ; 
(iv) diligenter la mise en œuvre de la Stratégie spécifique de Développement des Régions du Nord ; (v) 
Poursuivre la mise en œuvre des actions prioritaires contenues dans la deuxième (2ème) « Feuille de route » 
adoptée par les Parties maliennes le 12 juillet 2019 ; (vi) Mettre en œuvre les recommandations du Dialogue 
National Inclusif (DNI) en rapport avec l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus 
d’Alger. 

Objectif spécifique 2.1.2 : Assurer la protection des citoyens et prévenir et gérer les conflits 

intercommunautaires en vue d’améliorer la cohésion nationale 

 

183. En matière de sécurité, la mise en œuvre de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure 
(LPSI), adoptée en juillet 2017 pour la période 2017-2021 s’est poursuivie à travers l’acquisition de moyens 
roulants (véhicules d’intervention, véhicules blindés etc.) et de matériels de maintien d’ordre, de transmission 
et accessoires et la mise en œuvre des programmes de recrutement et de formations.   

 
184. Les différentes patrouilles mixtes urbaines et sécurisation des frontières effectuées par la Garde Nationales 

sur toute l’étendue du territoire ont permis la saisie de 524 engins dont 442 à deux roues et 82 à quatre roues 
et de 718 armes dont 686 armes de guerre et 32 armes artisanales. 
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185. Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, au cours de l’année 2019, des activités de prévention, de 
sensibilisation, de contrôle et de répression en matière de trafic illicite des stupéfiants ont été menées. Ces 
activités ont abouti à l’interpellation des narcotrafiquants (190), à la saisie des produits prohibés et surtout à 
la formation des acteurs de la société civile impliqués dans la sensibilisation contre l’abus des produits 
prohibés. Par ailleurs, la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue, a donné lieu à 
incinération de plus de 25 tonnes de cannabis et 300.000 comprimés de Tramadol. 

 
186. Dans le domaine de la gestion des frontières, la coopération administrative frontalière a été renforcée à 

travers la tenue de rencontre entre le Gouverneur de la Région de Sikasso et ses homologues des pays 
voisins (Cascades au Burkina et Tioloko en RCI) à Sikasso et celle entre les autorités administratives du 
Cercle de Kolondiéba (Mali) et du Département de Tengrela (RCI).  L’intégration de proximité des populations 
de part et d’autre des frontières a connu aussi un progrès avec l’identification et la mise en place de (02) 
nouveaux espaces de coopération transfrontalière entre le Mali et la Guinée : (i) l’espace de coopération 
transfrontalière Kangaba-Siguiri et (ii) l’espace de coopération transfrontalière Yanfolila-Mandiana 

 
187. Des progrès ont été réalisés pour l’équipement et développement les zones frontalières à travers notamment 

la réalisation d’une adduction d’eau avec château dans le village frontalier de Kakouloun, cercle de Yélimané 

(Frontière Mali-Mauritanie) et la réalisation de quatre (4) forages positifs équipés de pompe à motricité 

humaine (PMH) dans les cercles de Nioro du Sahel et Yélimané (Frontière Mali-Mauritanie). 

 

Tableau 16 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 
Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité Année de 
Référence  

Valeur 
cible  

Réali 
sation   

Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

28 Nombre 
d’attaques 
terroristes  

16.1 16.1.2 Rapports 
MDAC/ 
MSPC/Rapport 
SGNU 

Annuelle 237  < 237 269  
 

< 
237 

< 
237 

< 
237 

< 
237 

 Quantité de 
stupéfiants 
saisis 

  OCS Annuelle - Cannabis 

(kg):13 

193,457 

- Héroïne  (kg): 

7,6 

- Haschisch 

(kg) : 0,535 

- Cocaïne 

(kg) : 0 

- Crack (kg) : 

62,93 

- Off (kg) :0 

 - Cannabis 

(kg) : 

5 070,465 

- Héroïne 

(kg) : 6 

- Haschisch 

(kg) : 

0,075 

- Cocaïne 

(kg) : 5,03 

- Crack 

(kg) : 

0,015 

- Off 

(kg) :0,101 

kg et 10 

boules 

- Cailloux 

(kg) :0,072 

-  

    

 Nombre de 
victimes de la 
circulation 
routière 

  ANASER Annuelle        

29 Pourcentage 
de Km de 

16.4 16.4.1 DNF/CPS-
ATFPSI 

Annuelle 34 34 34 54 54 81 81 
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N° Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 
Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité Année de 
Référence  

Valeur 
cible  

Réali 
sation   

Valeurs cibles 

            2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

frontière 
bornés (en %) 

30 Nombre 
d’espaces de 
coopération 
transfrontalière 
créés 

17.3 17.3.1 DNF/CPS-
ATFPSI 

Annuelle 9 10 12 12 13 14 15 

 

188. Concernant l’indicateur « Quantité de stupéfiants saisis », en comparant les données de 2018 à 2019, il 
ressort une baisse au niveau de la statistique de saisie. Cette baisse loin d’être une contre-performance, 
s’explique par trois raisons fondamentales : (i) le trafic de drogue étant une activité illicite, les trafiquants 
changent constamment de mode opératoire, nous sommes amenés à chaque fois d’adapter nos moyens 
aux nouveaux modus operandi ; (ii)  la formation des agents sur les techniques d’investigation spéciale pour 
une lutte efficace contre le trafic de drogues et (iii)  la dégradation du contexte sécuritaire a fortement réduit 
la mobilité des hommes pour des opérations sur le terrain. 
 

189. L’indicateur relatif au pourcentage de kilomètre borné (34) semble statique. Cela ne signifie cependant 
pas que les activités de bornage sont à l’arrêt. En effet, le bornage est un processus qui comporte des étapes 
conduisant à l’implantation des bornes. Ces étapes portent sur les rencontres des Commission techniques 
Mixtes, les travaux de reconnaissance sur le terrain, la conclusion d’instruments juridiques autorisant le 
bornage et les travaux de bornage sur le terrain. Donc l’indicateur est le produit d’un processus. Dans ce 
cadre, les travaux pour le bornage sont en cours avec les pays voisins notamment le Sénégal, la Guinée et 
la Mauritanie. 
 

190. L’évolution remarquable dans le nombre des espaces de coopération transfrontalière traduit le 
dynamisme de cette forme de coopération dans les espaces frontaliers communs. Depuis l’année 2018, les 
relations de proximité se sont surtout intensifiées entre les collectivités frontalières maliennes avec celles du  
Burkina, de la Guinée et de la Côte d’ivoire après les premières expériences de coopération avec le Burkina 
et le Sénégal.  Ainsi, l’on a procédé à l’identification et à la mise en place de deux autres espaces avec le 
Burkina (le C10 Sourou et le Banwa-Yorosso) et de deux autres nouveaux espaces avec la Guinée (les 
espaces Yanfolila-Mandiana et Kangaba-Siguiri). 

 
191. Dans le cadre du BSI, la gestion des Zones Frontalières a reçu une dotation de 363 000 000 de FCFA dont 

30 000 000 de FCFA sur financement extérieur. Le total de décaissement est de 362 000 000 de FCFA, soit 
un taux de décaissement de 99,72%. 
 

192. Les contraintes au niveau de la gestion des frontières sont entre autres liées à la situation d’insécurité, 
la précarité des conditions de vie des populations et la timidité des investissements dans les zones 
frontalières, le faible financement des questions de frontière, l’insuffisante implication des différents acteurs 
au niveau central, déconcentré et décentralisé. 
 

193. Les perspectives en matière de sécurité et de la protection civile s’inscrivent dans l’application de la LPSI.: 
Il s’agira notamment de (i) opérationnaliser toutes les 4 composantes du PSIRC (sécurité, gouvernance, 
développement socio-économique, communication), dans toutes les régions du centre ; (ii) créer une 
cohérence entre la politique du secteur et les autres politiques du gouvernement ; (iii) mutualiser les actions 
avec les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PSIRC dans toutes ses composantes 
et dans toutes les régions (iv) élaborer une politique nationale dans le secteur de la Sécurité ; (v) adopter la 
politique nationale des Drogues (stratégie nationale et plan d’actions). 
 

194. S’agissant  de la gestion des frontières, l’accent sera mis sur ( i) la relecture des textes relatifs à la création, 
à l’organisation, au cadre organique et aux modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des 
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Frontières et du décret instituant la Commission Nationale des Frontières ; le démarrage des travaux de 
densification des bornes du segment I de la frontière Mali-Burkina courant l’année 2020 et celui des travaux 
de bornage de la ligne frontière Mali-Sénégal,  (iii) la tenue de rencontres des Autorités administratives des 
régions frontalières du  Mali et leurs homologues des pays voisins et (iv) la réalisation des études de 
faisabilités des points et des équipements marchands.  

Objectif global 2.2. Lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent 

Objectif spécifique 2.2.1 : Détecter, évaluer et éliminer toutes les conditions propices au développement 

du terrorisme, de la radicalisation et de l’extrémisme violent 

 

195. Plusieurs activités de formation, de sensibilisation et de lobbying et plaidoyer ont été menées pour permettre 
à la population de faire face au fléau du terrorisme et ses corollaires. Les activités phares réalisées ont porté 
entre autre, sur : (i) la formations des leaders religieux et des maitres coraniques sur les techniques 
d’expression et de messages ; (ii) la formation de 45 jeunes dont 18 jeunes femmes dans la région de Mopti 
sur les notions de paix, de sécurité et de l’extrémisme violent ; (iii) la formation à l’endroit des leaders femmes 
et jeunes filles » du cercle de Koro sur la « gestion et résolution des conflits et prévention de l’extrémisme 
violent ; (iv) rencontre d’échange et de renforcement des capacités de 54 membres dont 14 femmes des 
ADR des régions de Mopti et de Ségou sur leurs stratégies de prévention, gestion et résolution des conflits, 
de cohésion sociale, et la lutte contre l’extrémisme violent. 
 

196. Il faut aussi noter la mise en place d'un organe national de lutte contre l'extrémisme violent dans les écoles 
coraniques, la réalisation de 2 missions d’écoute des présumés terroristes à la maison centrale d’Arrêt (MCA) 
et la réalisation de trois (3) journées de plaidoyer pour l’enseignement de modules de paix dans les medersas 
et écoles coraniques. 

Objectif spécifique 2.2.2 : Lutter contre l’impunité et poursuivre tous les auteurs et complices de crimes 

d’extrémisme violent et de terrorisme 

 
197. Un projet majeur a été financé visant la sécurisation de cinq maisons d’arrêt et de correction, au nord et au 

centre du Mali (Tombouctou, Mopti, Gao) et à Koulikoro et à la MCA de Bamako pour la détention sécurisée 
des personnes suspectées et/ou condamnées pour faits de terrorisme. La MUNISMA a apporté un appui 
technique et logistique au Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de terrorisme et criminalité transnationale 
organisée (PJS) y compris en fournissant des équipements de pointe d’investigation spécialisée au PJS et 
à la BIS et en dispensant des formations, notamment sous forme de mentorat et d’ateliers. Elle a, par 
exemple, apporté son appui technique et logistique à l’enquête du PJS à Ogossagou (Mopti) en juillet 2019 
par la mise à disposition d’experts internationaux et appui à une mission in situ de l’attaque du 23 mars 2019. 
Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à la suite des différentes attaques terrorismes par le PJS. 
 

198. Par ailleurs des formations de renforcement des capacités des acteurs de la justice civile et militaire ont été 
organisées pour l’amélioration des procédures sur les crimes et sur  les textes législatifs et réglementaires 
de justice militaire. 
 

199. La SAJP Mopti a initié conjointement avec les autorités judiciaires une « Task Force » regroupant les 
autorités judiciaires de Mopti, la SAJP, UNPOL, DDHP, PoC, JMAC, DAC, PNUD et CNDH afin de 
coordonner l’appui à la poursuite des cas emblématiques dans le cadre de la lutte contre l’impunité. 
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Tableau 17 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Cibles 
ODD 

Priorisées 

Indicateurs 
ODD 

Structure 
responsable 
/ Source 

Périodicité 
Année de 
Référence  

Valeur 
cible 

2019 
Réalisation  
2019 

Valeurs cibles 

            2018 2020 2021 2022 2023 

31 Pourcentage 
de dossiers 
de terrorisme 
et de drogue 
et de 
criminalité 
transnationale 
ayant  
 reçu des 
suites 
judiciaires 

16.a 16.a.1 CPS Justice Annuelle 75 95  

 

100 

100 100 100 100 

 
200. Concernant le pourcentage de dossiers de terrorisme et de trafics de stupéfiants, sur une prévision de 95% 

de réalisation, le Pôle judiciaire spécialisé a traité 100% des dossiers reçus. 

Objectif spécifique 2.2.3 : Apporter des réponses justes, proportionnées et diligentes en cas d’attaque 

terroriste ou d’actes d’extrémisme violent 

 

201. En 2019, plusieurs localités ont été le théâtre d’attaques par des groupes armés terroristes, poussant l’Etat 
à prendre des mesures urgentes pour contrer les menaces. Le président de la République et le Premier 
ministre se sont rendus sur place par deux fois. Le gouvernement a envoyé des renforts militaires 
supplémentaires et des distributions de vivres aux populations. Des actions de sensibilisation ont été menées 
sur le terrain avec l’appui des personnalités originaires de la zone.  
 

202. Aussi, la MINUSMA a déployé ses troupes dans la zone pour épauler les forces armées et de sécurité 
maliennes. Toutes ces mesures d’urgence conjuguées ont permis d’instaurer une certaine accalmie dans 
l’enchainement des attaques meurtrières contre les populations civiles. De nombreux déplacés ont regagné 
leurs villages, rassérénés par la présence plus marquée des militaires. Ces actions prises dans l’urgence ont 
consolidé les actions planifiées dans le cadre du PSIRC. 
 

203. Par ailleurs, suite à la visite d’une délégation onusienne en février 2019, qui’ est imprégnée du PSIRC, Un 
plan d’action 2019-2020 avec les ressources requises a été proposé. 

 

Tableau 18 : Evolution des indicateurs Attaques terroristes et Extrémisme violent 

N° 
  

Intitulé des 
indicateurs  
  

Cibles 
ODD 

Priorisées 
  

Indicateurs 
ODD 

  

Structure 
responsable 
/ Source 
  

Périodicité 
  

Année de 
Référence  

Valeur 
cible  Réalisation   Valeurs cibles 

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

32 

Nombre de 
personnes 
déplacées 
internes 16.a   

CPS 
SSDSPF 
HCR/OCHA 

Annuelle 120 298 

  

 

      0 
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III. AXE STRATEGIQUE 3 « CROISSANCE INCLUSIVE ET 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE » 

 
204. C’est l’orientation de création de richesses. Cet axe vise une croissance soutenue à travers une 

transformation structurelle de l’économie portée par une industrialisation plus forte grâce au développement 
des chaines de valeur les plus compétitives, le développement et la modernisation des infrastructures, la 
promotion des valeurs et infrastructures culturelles porteuses de création de richesse, une meilleure 
productivité globale des facteurs, un système de financement de l’économie plus efficient et une exploitation 
judicieuse des ressources minières et des technologies de l’information et de la communication. 

Objectif global 3.1. Créer un environnement favorable à la diversification de l’économie et à une 

croissance forte et inclusive  

Objectif spécifique 3.1.1. Renforcer la stabilité du cadre macroéconomique   

 

3.1.1.1. SECTEUR REEL 

➢ CROISSANCE GLOBALE DU PIB 
 

180. L’environnement économique a été marqué globalement par une amélioration de l’activité économique. La 

croissance du PIB réel est ressortie à 5,0% en 2019 contre 4,7% en 2018 et 5,3% en 2017. Le taux de 

croissance économique de 2019 est conforme aux prévisions du CREDD 2019-2023 (5,0%). Cette évolution 

est due en partie à une hausse enregistrée au niveau du secteur tertiaire qui a repris avec la croissance après 

une décélération de 2,7% entre 2017 et 2018. Le tertiaire représente 36,7% du PIB. La structure de l’économie 

malienne reste dominée par les secteurs primaire et tertiaire. 

Figure 1: Comparaison du taux de croissance du PIB prévu dans le CREDD avec la réalisation  
 

 
 

 
Source : INSTAT/DNPD 

➢ CROISSANCE DU PIB PAR SECTEUR 

181. Le taux de croissance du secteur primaire a connu un léger ralentissement (5,2% en 2019 contre 5,4% en 
2018) contre une prévision de 4,5% du CREDD. En effet, ce ralentissement est essentiellement dû à une 
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décélération enregistrée au niveau de l’agriculture vivrière qui représente à elle seule 43% de la valeur ajoutée 
du secteur primaire. Le niveau quasi stable de la performance du sous-secteur agriculture vivrière serait lié 
aux conditions agro météorologiques assez favorables, à la maitrise de l’eau au niveau des Offices riz, à la 
maitrise des nuisibles, aux équipements agricoles, aux nouvelles technologies agricoles et à 
l’accompagnement du Gouvernement, avec la mise à disposition des intrants agricoles, etc. Contrairement à 
2018, l’agriculture d’exportation a enregistré la plus importante accélération passant de -9,9% en 2018 à 5,3% 
en 2019. Ce sous-secteur recouvre la production du coton. 

 
182. La branche « Élevage et Chasse » a enregistré un taux de croissance de 4,8% en 2019 contre 4,9% en 2018 

sur une prévision de 4,3% inscrite dans le document du CREDD 2019-2023. S’agissant de la pêche, son taux 
de croissance est ressorti à 3,3% en 2019 contre 3,6% en 2018 pour une prévision de 4,3%. La branche 
« activités extractives » quant à elle, est ressortie à 5,5% en 2019 contre -0,7% en 2018. 

 
183. Le Secteur secondaire a enregistré une décélération passant de 9,0% en 2018 à contre 4,8% en 2019 sur 

une prévision de 6,0% dans le CREDD 2019-2023. Cette contre-performance est liée en grande partie à celle 
des branches « industries textiles » et « Métallurgie fonderie (Or) » avec des taux de croissance respectifs de 
-5,6% et 6,5% contre respectivement 12,0% et 20,6% en 2019.  

 

184. Les sous-secteurs des industries agroalimentaires et de la construction ont enregistré des croissances 
importantes par rapport à 2018 respectivement de 5,0% et 5,5% contre -1,5% et  
-0,7% en 2019. La branche eau et électricité est restée constante avec une tendance haussière. 

 
185. Les branches « électricité et eau » a augmenté passant de 6,0% en 2018 à 10,3% en 2019 pour une prévision 

de 7,4% dans le CREDD 2019-2023. 
 

186. Le taux de croissance du secteur tertiaire est passé de 3,3% en 2018 à 4,6% en 2019. La prévision pour ce 
secteur était de 5,1% dans le CREDD 2019-2023, sous l’effet du commerce (4,3%), les transports et 
télécommunication (7,6%), les activités financières (4,9%), les activités d'administration publique (3,9%), la 
production imputée des services bancaires (4,5%), les activités des services aux entreprises et les activités 
des autres services (4,0%) chacun. 

 
187. Le commerce a augmenté passant de 2,5% en 2018 à 4,3% en 2019. Les activités financières et les activités 

de services aux entreprises sont ressorties respectivement à 4,9% et 4,0% contre 3,0% et 4,2% en 2018. La 
valeur ajoutée des activités de l’administration publique est passée de 2,8% en 2018 à 3,9% en 2019. 

➢ STRUCTURE DU PIB 
 

188. En 2019, les parts des secteurs primaire et tertiaire restent prédominantes dans le PIB. Elles sont passées 
respectivement de 37,7% et 34,4% en 2018 à 37,6% et 33,8% en 2019. Celle du secteur secondaire est 
ressortie à 20,3% en 2019 contre 19,6% en 2018. 
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Figure 2: Évolution de la part des secteurs dans le PIB 2019 
 

 
 
Source : INSTAT, Comptes Nationaux, novembre 2019/MME-DNPD 

➢ CONTRIBUTIONS DES SECTEURS À LA CROISSANCE 

189. En 2019, la contribution du secteur primaire a été de 1,9%, 1,1% pour le secteur secondaire et 1,6% pour le 
secteur tertiaire contre respectivement 2,0%, 1,6% et 1,2% en 2018. 

 
190. Le secteur primaire a le plus contribué à la croissance globale en 2019 pour 1,9%, dont la branche Agriculture 

vivrière (1,0%), Elevage et chasse 0,7% et (0,1%) pour l’Agriculture d’exportation et la pêche.  
 

Figure 3 : Comparaison sectorielle des contributions à la croissance 

 

Source : Comptes nationaux, novembre 2019 

 

➢ CONSOMMATION ET INVESTISSEMENT 

191. Le taux d’accroissement de la consommation finale des ménages est passé de 3,0% en 2018 à 3,8% en 2019, 
soit une amélioration de 0,8 point de pourcentage. Pour les Administrations publiques, le taux a connu une 
nette augmentation. Il est passé de 2,0% en 2018 à 4,0% en 2019. 

 
192. La demande d’investissement est restée dans une bonne dynamique comme en 2018. La Formation Brute du 

Capital Fixe (FBCF) a enregistré une augmentation en ressortant à 6,3% en 2019 contre -0,9% en 2018. 
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Tableau 19 : Comparaison des emplois du PIB (milliards de FCFA) 
 

 2018 2019 

Réal Réal Prév CREDD 

Cons des ménages 7 089,1 7 444,7 7 664,4 

Cons des adm pub 1 505,5 1 603,2 1 694,8 

Formation brute de capital fixe 1 772,9 2 122,4 2 034,0 

  Source : INSTAT, comptes nationaux, MME-DNPD 

➢ INFLATION 
 
Figure 4 : Evolution du taux d'inflation de 2015 à 2019 

 
Source : INSTAT                        

 

205. En 2019 les prix ont baissé par rapport l’année passée. Le taux d’inflation est estimé à -0,5% en glissement 
annuel contre 1,8% en 2018. Il reste largement en dessous de la norme communautaire de l’UEMOA qui est 
de 3% et cela grâce à la bonne production céréalière de la campagne Agricole 2019 évaluée à 10 544 068 
tonnes, toutes céréales confondues. Elle est en augmentation de 3,8% par rapport à la campagne Agricole 
2018 (10 159 539 tonnes). 
 

3.1.1.2. FINANCES PUBLIQUES 

➢ RECETTES ET DONS 

193. Au 31 décembre, la situation de l’exécution du budget 2019 se chiffre à 2173,3 milliards de FCFA des « recettes 
et dons » sur une prévision de 2091,8 milliards de FCFA dans le CREDD 2019-2023 et à 2531,3 milliards de 
FCFA des « dépenses et prêts nets » contre une prévision de 2403,5 milliards de FCFA dans le CREDD. 

 
194. L’agrégat « Recettes et dons » est ressorti à 2173,3 milliards de FCFA, dont 1982,0 milliards de FCFA de 

recettes totales et 191,2 milliards de FCFA de dons. Cet agrégat a connu une augmentation par rapport à 
l’année 2018 qui était de 1475,9 milliards de FCFA soit un taux de progression de 47,25%. En 2019, il était 
prévu 2091,8 milliards de FCFA de recettes totales et dons dans le CREDD 2019-2023, soit un taux de 
réalisation de 103,90%. 

 

195. Les recettes totales en réalisation à fin décembre 2019 sont ressorties à 1982,0 milliards de FCFA contre 
1358,8 milliards de FCFA à la même période de 2018 et une prévision de 1891,0 milliards de FCFA, soit un 
taux de réalisation de 104,81% imputable principalement aux impôts directs et indirects qui sont ressorties 
respectivement à 471,6 milliards de FCFA et 1092,6 milliards de FCFA contre 340,6 et 850,6 milliards de FCFA 
en 2018.  
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196. Les recettes budgétaires ont atteint 1571,0 milliards de FCFA en 2019 contre 1181,6 milliards de FCFA en 
2018, soit une hausse de 32,96% en lien avec l’amélioration des recettes fiscales et non fiscales. Ils étaient 
prévus à 1 684,6 milliards de FCFA dans le CREDD en 2019, soit un taux de réalisation de 93,26%. 

 
197. Les recettes fiscales nettes se sont établies à 1495,8 milliards de FCFA en 2019 contre une prévision de 

1595,9 milliards de FCFA soit un taux d’exécution de 93,73%. Nous observons qu’en 2018, les recettes fiscales 
étaient de 1125,8 milliards de F CFA. Les recettes non fiscales sont ressorties à 67,2 milliards de FCFA en 
2019 contre 52,8 milliards de FCFA en 2018 contre une prévision de 88,7 milliards de FCFA, soit un taux de 
réalisation de 75,76%. 

 
198. Pour une prévision de 206,4 milliards de FCFA, les dons mobilisés en 2019 sont ressortis à 191,2 milliards de 

FCFA contre 117,1 milliards de FCFA en 2018 soit un taux d’exécution 92,63% et une hausse de 63,28% par 
rapport à l’année 2018. Les Dons projets ont atteint 79,0 milliards de FCFA en 2019 contre une prévision de 
144,2 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 54,79%. S’agissant des Dons budgétaires y compris 
l’appui sectoriel, ils se sont établis à 112,3 milliards de FCFA en 2019 contre une prévision de 56,6 milliards 
de FCFA, soit un taux d’exécution de 198,41% et contre une réalisation de 48,6 milliards de FCFA en 2018.  

 

199. Au 31 décembre 2019, les encaissements effectués par les structures de recettes sont ressortis à 1982 
milliards F CFA contre une prévision annuelle de 2079,8 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 95,30% 
contre 70,50% pour la même période de 2018. 

 
200. Les recettes collectées ont abouti à un taux de pression de 14,7% à fin 2019 contre une cible de 15,6% et une 

réalisation de 11,9% en 2018. Ce niveau reste en deçà des normes communautaires fixées à 20% et des 
besoins de financement sans cesse croissants du développement du pays.  

 

Tableau 20: Évolution des recettes et dons en milliards de FCFA 

 

Réalisations  

2018 

2019 

Réal  Prévision.  

Total des recettes et dons 1475,9 2173,3 2091,8 

Recettes totales 1358,8 1982,0 1891,0 

Recettes budgétaires 1181,6 1571,0 1684,6 

Recettes fiscales 1125,8 1564,2 1595,9 

Recettes non fiscales 52,8 67,2 88,7 

Recettes fonds spéciaux et budgets annexes 177,3 411,1 206,4 

Dons totaux 117,1 191,2 200,8 

Dons pour projets 68,4 79,0 144,2 

Dons budgétaires 42,5 1 56,6 

Source : DNTCP_TOFE_2019/DNPD_MME/DNPD 

➢ DEPENSES TOTALES ET PRETS NETS 

201. Les dépenses totales et les prêts nets sont passés de 1 925,5 milliards de FCFA en 2018 à  

2343,8 milliards de FCFA en 2019 dont 2349,7 milliards de FCFA de dépenses définitives et -5,8 milliards de 

FCFA en prêts nets. Il était prévu 2403,5 milliards de FCFA dans le CREDD 2019-2023, soit un taux 

d’exécution de 97, 52%. 

 
202. Les dépenses totales de 2343,8 milliards de FCFA, sont réparties en dépenses du budget général pour 1938,6 

milliards de FCFA et en dépenses d’unité extrabudgétaires (EPA) pour 411,1 milliards de FCFA. 
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203. Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 12,25% en passant de 1140,8 milliards FCFA en 

2018 à 1280,6 milliards de FCFA en 2019 et  contre une prévision de 1300,3 milliards de FCFA, soit un taux 

d’exécution de 98,48%. L’accroissement des dépenses courantes s’explique principalement par 

l’augmentation des dépenses du personnel (9,68%), des intérêts dus (23,37%) et les transferts et subventions 

(17,06%). L’augmentation des dépenses du personnel s’explique par la prise en charge de l’incidence des 

accords avec les syndicats des travailleurs. 

 

204. S’agissant des dépenses en capital, elles sont ressorties à 658,0 milliards de FCFA en 2019 contre une 

prévision de 906,5 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 72,59% et une réalisation de 614,7 milliards 

de FCFA en 2018.  

 

205. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 465,6 milliards de FCFA en 2019 contre 468,0 

milliards de FCFA en 2018, soit une diminution de 0,51%. En 2019, il était prévu 906,5 milliards de FCFA dans 

le PPA 2019-2023, soit un taux d’exécution de 51,36%. 

 

206. S’agissant du financement extérieur, il s’est établi à 192,4 milliards de FCFA en 2019 contre 146,7 milliards 

de FCFA en 2018 soit une hausse de 31,15%. Ce financement était prévu en 2019 pour un montant de 327,5 

milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 58,75%. 

Tableau 21: Évolution des dépenses et prêts nets en milliards de FCFA 

 
Réal 2018 

2019 

Réal  Prév.  

Dépenses et prêts nets 1 925,5 2531,3 2403,5 

Dépenses budgétaires 1612,8 2540,9 2206,8 

Dépenses courantes 1140,5 1318,3 1300,3 

Salaires 471,1 575,6 595,6 

Biens et services 272,4 299,8 319,8 

Transferts et subventions 313,0 341,8 283,8 

Intérêts dus 84,0 101,1 101,1 

Dépenses en capital 614,7 825,8 906,5 

Dépenses fonds spéciaux et budgets annexes 177,3 396,8 206,4 

Prêts nets -6,9 -9,6 - 

Source : DNTCP_TOFE/ DNPD-MME.  

➢ SOLDES BUDGETAIRES 

207. Le solde budgétaire de base s’est établi à -170,6 milliards de FCFA en 2019 contre -420,4 milliards de FCFA 
en 2018. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -1,7% en 2019 contre -2,5% en 2018.  

 
208. Le déficit base ordonnancement, hors dons est ressorti à 361,8 milliards de FCFA 

(-3,5%), contre -567,1 milliards de FCFA (-4,8%) un an auparavant. Le solde base caisse dons inclus est 
ressorti à -260,5 milliards de FCFA (-3,6% du PIB) sur une prévision -307,5 milliards de FCFA. A la même 
période en 2018, ce solde affichait un déficit de 368,6 milliards de FCFA (-3,9%). 
 

209. En tenant compte des dons faits par les partenaires du Mali, l’exécution des opérations financières au cours 
de l’année 2019 s’est traduit par un déficit budgétaire de 170,6 milliards de FCFA (-1,7% du PIB), contre -
449,6 milliards de FCFA à fin 2018 (-4,8%). Cette dépréciation du ratio est imputable à la l’augmentation des 
recettes fiscales et non fiscales qui sont passées respectivement de 1190,5 et 52,8 milliards de FCFA en 2018 
à 1564,2 et 67,2 milliards de FCFA milliards de FCFA en 2019. 
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210. Le financement global destiné à couvrir le déficit base caisse de l’Etat, a été de 260,5 milliards de FCFA en 
2019 contre 368,2 milliards de FCFA en 2018. Ce financement est composé de ressources extérieures à 
hauteur de 303,6 milliards de FCFA et de ressources intérieures pour -43,1 milliards de FCFA en 2019 contre 
respectivement 44,0 et 324,2 milliards de FCFA en 2018. 

 

211. Le financement extérieur net est composé essentiellement d’emprunts 376,4 milliards de FCFA, dont 105,3 
milliards de FCFA d’emprunts projets, 271,2 milliards de FCFA d’emprunts budgétaires, -90,5 milliards de 
FCFA d’amortissement et 17,6 milliards de FCFA d’annulation PPTE en 2019, contre respectivement 97,3 
milliards de FCFA d’emprunts composés de 74,0 milliards de FCFA d’emprunts projets, 23,3 milliards de FCFA 
d’emprunts budgétaires et -72,3 milliards de FCFA d’amortissement en 2018.  

 
212. Quant au financement intérieur, il est ressorti à -43,1 milliards de FCFA en 2019 et est de -193,8 milliards du 

système bancaire, -223,8 milliards pour la Banque Centrale, des participations des banques commerciales 
pour 30,0 milliards de FCFA, des participations financières pour -14,2 milliards de FCFA et des autres 
financements pour -165,0 milliards de FCFA. 

 
213. La Position Nette du Gouvernement (PNG) à fin 2019 est ressortie à -193,8 milliards de FCFA contre 167,3 

milliards de FCFA en décembre 2018. Au titre des relations avec les Institutions du Bretton Woods, un tirage 
net de --0,3 milliards FCFA est affiché.  

Tableau 22: Répartition du budget de l’État par axes du CREDD (%) de 2019 
 

 Axes du CREDD 
2019 2019 

 Realis/CREDD  

Real Poids CREDD POIDS ECART 

Consolidation de la démocratie et amélioration de la 
gouvernance 

510,1 24,6% 
439,8 19,39% 115,98% 

Restauration de la paix, de la sécurité et renforcement du 
vivre ensemble 

399,5 19,2% 
396,2 17,46% 100,83% 

Croissance inclusive et transformation structurelle de 
l'économie 

556,8 26,80% 
730,8 32,21% 76,19% 

Protection de l'environnement et renforcement de la 
résilience au changement climatique 

37,4 1,8% 
53,4 2,35% 70,04% 

Développement du capital humain 571,8 27,5% 618,4 27,26% 92,46% 

Total Général 2 075,60 100,00% 
2268,6 100,00% 91,49% 

Source : DGB et CSLP 

214.  Dans le cadrage du CREDD, un montant de 2268.6 milliards de FCFA était prévu pour les 5 axes du CREDD 
en 2019. Les ressources propres liquidées ont représenté 2075.6 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution 
budgétaire de 91.5%.  
 

215.  L’axe 1 « Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance » enregistre une amélioration par 
rapport aux prévisions grâce aux efforts entrepris par le gouvernement pour réformer les institutions politiques, 
adopter de meilleures pratiques démocratiques et améliorer la gouvernance administrative, économique, 
sociale et sécuritaire. Le taux de réalisation est près de 116% par rapport aux prévisions CREDD 2019. 
 

216. Un effort budgétaire spécifique a été déployé pour s’assurer de l’atteinte l’objectif spécifique lié au « Services 
généraux des administrations publiques » (110,25%).  
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217.  L’axe 2 « Restauration de la paix, de la sécurité et renforcement du vivre ensemble » enregistre une réalisation 
appréciable avec un taux de réalisation de 100.83%.   En 2019, 91.34% des ressources internes liquidées 
pour la mise en œuvre du CREDD ont été allouées aux objectif spécifique « défense » Il s’agit de restaurer la 
société malienne dans ses dimensions de paix et de cohésion sociale dans la diversité culturelle et religieuse. 
Cette condition est nécessaire pour que l’activité économique puisse se développer partout sur le territoire et 
se traduise par l’amélioration des conditions de vie des populations. Cet axe accordera une attention 
particulière à la mise en œuvre consensuelle de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et aux efforts 
de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.  

 

218. L’axe 3 « Croissance inclusive et transformation structurelle de l'économie » a enregistré une baisse par 
rapport aux prévisions avec 76.2% de réalisation. Ceci s’explique par le niveau de réalisation des objectifs 
spécifiques (i) Affaires économiques (62.7%) et (ii) Logement et équipements collectifs (74,53%).  
 

219. La part de l’axe stratégique 4 « Protection de l'environnement et développement de la résilience au 
changement climatique » a connu une baisse par rapport aux prévisions initiales du CREDD avec un taux de 
réalisation de 70.04%.  Les actions prioritaires vont porter sur : 
- la mise en oeuvre du projet hydraulique et assainissement en milieu rural ;                           - la mise en 
oeuvre du projet gestion des ressources naturelles et changement climatique;  
- la réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger ;  
- la mise en oeuvre du Programme de développement durable du Delta Intérieur du Niger - la mise en oeuvre 
du Programme Commun d’appui à la GIRE.  
 

220. L’axe 5 « Développement du capital humain » : le taux de réalisation est appréciable 92.46% par rapport aux 
prévisions. Il vise une éducation de qualité, une bonne santé, des emplois décents, un accès universel à l'eau 
potable, un cadre de vie sain et une meilleure protection sociale. Il s’agit de transformer l’important bonus 
démographique dont dispose le Mali en un réel dividende démographique. Cet axe visera également à faire 
de l’urbanisation et de la migration des opportunités pour le développement du Mali.  
 

221. Ceci s’explique par le niveau de réalisation des objectifs spécifiques suivants : (i) Santé (96.5%) ; (ii) 
Enseignement (97%) ; (iii) Protection Sociale (88%) et (iv) Loisirs, Culture et Culte (69%).  
 

Figure 5: Répartition des dépenses publiques par axes du CREDD 2019  

 

➢ SITUATION DE LA DETTE PUBLIQUE 
 
222. Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette publique à moyen et longs termes est estimé à  

3 801,1 milliards de FCFA, contre 3 496,8 milliards de FCFA au 31 décembre 2018. Il comprend la dette 
intérieure pour 1 424,4 milliards de FCFA, soit 37,5% de l’encours total de la dette publique et la dette 
extérieure pour un montant de 2 376,7 milliards de FCFA, soit 62,5% du total.  
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223. L’encours de la dette intérieure au 31 décembre 2019 est estimé à 1 424,4 milliards de FCFA, contre 1 208,7 

milliards de FCFA au 31 décembre 2018, soit une hausse de 17,8% qui s’explique surtout par un 
accroissement des interventions de l’Etat sur le marché régional de capitaux. Il est composé uniquement de 
la dette due au secteur bancaire. 

 

224. Le service de la dette intérieure au 31 décembre 2019 s’élève à 212,9 milliards de FCFA, contre 276,7 milliards 
de FCFA au 31 décembre 2018, soit une baisse de 23,1%. Il comprend 142,4 milliards de FCFA en principal 
et 70,5 milliards de FCFA en intérêts.  

 
225. Cette baisse du service de la dette intérieure s’explique essentiellement par un fléchissement du montant des 

remboursements et des paiements d’intérêts effectués au titre des obligations du Trésor, après un pic observé 
en 2018 imputable en grande partie aux obligations du Trésor de trois (03) ans émis en 2015. 

 

226. Au 31décembre 2019, l’encours total de la dette publique extérieure à moyen et longs termes est estimé à 2 
376,7 milliards de FCFA, contre 2 288,1 milliards de FCFA au 31 décembre 2018, soit une hausse de 3,9%. Il 
comprend la dette multilatérale pour 1 904,0 milliards de FCFA, soit 80,1% de la dette extérieure totale et la 
dette bilatérale pour un montant de 472,7 milliards de FCFA, soit 19,9% du total. 

 
227. Le service total réglé de la dette extérieure avant allègement au 31 décembre 2019 est estimé à 123,9 milliards 

de FCFA, contre 101,3 milliards de FCFA au 31 décembre 2018, soit une hausse de 22,3% qui s’explique par 
l’accroissement des remboursements au niveau de certains créanciers, notamment les multilatéraux. Il 
comprend 90,4 milliards de FCFA en principal et 33,5 milliards de FCFA en intérêts. 

 
228. Après allègement, le service réglé est de 106,3 milliards de FCFA qui se décompose en principal pour 73,7 

milliards de FCFA et en intérêts pour 32,6 milliards de FCFA. Au titre de l’année 2019, le montant des 
ressources PPTE mobilisées est de 17,6 milliards de FCFA. Ce montant comprend 16,8 milliards de FCFA en 
principal et 0,8 milliard de FCFA au titre des intérêts. 

 
229. Au 31 décembre 2019, il n’existait aucun arriéré au titre du service de la dette publique extérieure du Mali.   

 
230. En 2019, au titre du recouvrement des prêts rétrocédés par l’État aux sociétés et entreprises publiques, un 

montant de 5,8 milliards de FCFA a été recouvré pour une prévision annuelle de 9,6 milliards de FCFA. 

Tableau 23 : Situation de l’encours total de la dette publique de 2015 à 2019 (en milliards de FCFA) 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 

Multilatérale 

Encours (milliards 
FCFA) 1 384,4      1 626,3    1 753,6 

1 833,2 1 904,0 

Poids (%) 78,9     78,4     80,4 80,1 80,1 

Bilatérale 

Encours (milliards 
FCFA) 370,0     447,6     428,6 

454,9 472,7 

Poids (%) 22,8     21,6     19,6  19,9 19,9 

Encours total de la dette extérieure  1 754,4     2 073,9    2 182,2 2 288,1 2376,7 

Encours de la dette intérieure  621,6     912,5    985,5 1 208,7 1 424,4 

Encours total de la dette publique  2 375,9     2 986,4    3 167,7 3 496,8 3 801,1 

Produit Intérieur Brut (PIB) 7747,69 8321,83 8 929,1 9 561,0 10 214,0 

Ratio encours de la dette/PIB 31,5% 35,6% 35,5% 36,9% 37,2 

Source : DGDP 
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➢ POSITION DU MALI PAR RAPPORT AUX CRITERES DE CONVERGENCE DE L’UEMOA 
 

231. En 2019, le Mali a respecté quatre (04) critères de convergence sur les cinq (5) : trois (03) du  
1er rang et un (01) du second rang. Le critère clé portant sur le ratio du solde budgétaire de base (dons inclus) 
rapporté au PIB nominal (-1,7%) a été respecté en 2019. Le critère taux de pression fiscale dont l’objectif était 
de 20% en 2019 n’est pas respecté. Cependant ce taux de 2019 (14,6%) est inférieur à la prévision du CREDD 
2019-2023 (15,6%) mais reste supérieur à celui de 2018 (11,9%). 

Tableau 24 : Situation des critères de convergence de 2015 à 2019 

  Critères  
de convergence 

Norme UEMOA 
 Etat de la 

Convergence 
en 2019 

UEMOA 
 
2015 
 

2016 
 
2017 

 
2018 

 
2019  

 Critères de 1er rang 

Solde global avec dons / 
PIB nominal 

 -3% -1,8% -3,9% -2,9% -4,8% -1,7% Respecté 

Taux d'inflation annuel 
moyen 

 3% 1,4% -1,8% 1,8% 1,9% -0,5% Respecté 

Encours de la dette 
publique sur le PIB 
nominal (%) 

 
 

 70% 30,7% 35,9% 35,5% 

 
 
36,9% 

 
 
37,2% 

Respecté 

 Critères de 2ème rang 

Masse salariale sur 
recettes fiscales (%) 

 35% 33,1% 32,3% 31,9% 41,8% 34,5% Respecté 

Taux de pression fiscale  20% 14,0% 14,9% 15,3% 11,9% 14,6% Non respecté 

Source : INSTAT/ DNPD/CNPE/BCEAO/UEMOA 
 

232. La situation du Mali par rapport aux critères de convergence se présente comme suit :  

➢ Critères de 1er rang 

• le solde budgétaire de base/PIB nominal a été évalué à -1,7% en 2019 contre -4,8%  en 2018, la norme 
communautaire de -3% minimum a été respectée en 2019 ; 

• le taux d’inflation annuel moyen a été maîtrisé en 2019, il est ressorti à -0,5% en 2019 contre 1,9% en 
2018;  

• le ratio de l’encours de la dette publique sur le PIB nominal a été respecté et est ressorti à 37,2% en 
2019 contre 36,9% en 2018.  

➢ Critères de 2ème rang 

• le critère du ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales a été respecté en 2019. Il s’est 
établi à 34,5% contre une norme de 35% maximum ;  
le taux de pression fiscale s’est situé à 14,6% en 2019 contre une norme communautaire de 20% 
minimum. Ce critère n’a pas été respecté. 
 

3.1.1.3. BALANCE DES PAIEMENTS 

➢ Compte des Transactions Courantes 

233. En 2019, la balance courante est ressortie déficitaire de 425,9 milliards de FCFA (-4,2% du PIB), en 
amélioration de 38,6 milliards par rapport à l'année précédente ou elle est ressortie à -464,5 milliards de FCFA 
(-4,9% du PIB). Cette évolution découle essentiellement de l'amélioration du solde de la balance commerciale 
et de la balance du revenu secondaire.  
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234. En 2019, les échanges commerciaux avec l’extérieur se sont traduits par une baisse des prix et des quantités 

du coton dont l'effet a été atténué, sur la balance commerciale, par la poursuite du repli des cours des produits 
pétroliers amorcé au dernier trimestre de 2018 et par la remontée de ceux de l'or. Ainsi, le déficit commercial 
du Mali est estimé à 207,1 milliards de FCFA en 2019, après un déficit de 212,6 milliards enregistré en 2018. 

 
235. La valeur totale des exportations de biens pour l'année 2019 est évaluée à 2.159,0 milliards de FCFA, en 

augmentation de 167,6 milliards ou 8,4% par rapport à l’année précédente. Cette évolution s'explique 
essentiellement par la hausse des exportations d'or (+263,1 milliards) sous l’effet de la hausse des prix 
(+11,8%) et des volumes (+6,4%). 

 

236. Les exportations de coton-fibre sont évaluées à 223,3 milliards de FCFA en 2019, après un montant de 270,8 
milliards réalisé l'année précédente, soit une diminution de 47,5 milliards de FCFA ou 17,6%, au regard de la 
baisse des volumes exportés et des prix à hauteur de 8,3% et de 10,1% respectivement par rapport à l'année 
2018.  

 

237. Les exportations d’or non monétaire sont évaluées à 1 651,5 milliards de FCFA en 2019, après 1 388,4 
milliards précédemment, en raison des quantités produites qui sont estimées à  
71 190,0 kg et des cours moyens. Pour mémoire, ces deux (02) grandeurs ont augmenté de 6,4% et de 11,8% 
respectivement sur la période. 

 
238. S’agissant des importations, leur valeur totale FOB est estimée en augmentation de 162,1 milliards de FCFA 

ou 7,4%, en s'établissant à 2 366,1 milliards de FCFA en 2019. Cette évolution s'explique par celle des « biens 
d'équipement » (machines et véhicules) ainsi que des autres biens de consommation courante (produits 
chimiques et pharmaceutiques). Par contre, il a été enregistré une baisse des prix des produits pétroliers (-
4,2%) dont la valeur CAF est évaluée à 773,8 milliards de FCFA en 2019 contre 784,0 milliards de FCFA en 
2018.  

 

239. Au total, les transactions commerciales de l'année 2019, se sont soldées par un déficit de 207,1 milliards de 
FCFA, après celui de 212,6 milliards de FCFA en 2018. Ainsi, Le taux de couverture des importations par les 
exportations s'est amélioré de 0,9 point de pourcentage entre 2018 et 2019, du fait d'une évolution des 
exportations plus rapide que celle des importations. 

Figure 6: Evolution des exportations, des importations et du solde courant 

 
       Source : BCEAO 
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240. Au terme de l’année 2019, le solde des services est ressorti à -871,1 milliards de FCFA, après  
-839,9 milliards un an auparavant, soit une détérioration de 31,3 milliards de FCFA ou 3,7%. Cette évolution 
serait induite essentiellement par la hausse du fret, des assurances et des autres services.  

 
241. Le solde du revenu primaire s’est établi à -308,8 milliards de FCFA en 2019, après -283,4 milliards un an plus 

tôt. Pour l'année 2019, les revenus d'investissement générés dans les secteurs aurifères et des 
télécommunications ont enregistré une hausse de 24,8 milliards de FCFA. Quant aux paiements d'intérêts sur 
la dette publique extérieure, ils sont passés de 29,0 milliards de FCFA en 2018 à 33,5 milliards en 2019. 

➢ Revenu secondaire 

242. En 2019, l’évolution du revenu secondaire s'est traduite par un solde net de 961,1 milliards après 871,4 
milliards en 2018, soit une augmentation de 89,8 milliards de FCFA ou 10,3%. Les montants mobilisés par 
l'Administration publique, au titre des dons, sont arrêtés à 104,2 milliards contre 42,5 milliards en 2018. Quant 
aux transferts personnels (envois de fonds des travailleurs migrants), ils sont évalués à 453,5 milliards contre 
439,5 milliards en 2018, soit une augmentation de 14,0 milliards de FCFA. 

➢ Compte de capital et d’opérations financières 
 

243. Pour l’année 2019, l'excédent des transferts de capital s'est établi à 150,2 milliards de FCFA en 2019, en 
hausse de 11,2 milliards par rapport à leur niveau de 2018. Les transferts publics de capital, au titre des dons-
projets et de l'appui budgétaire sectoriel, sont évalués à104,7 milliards de FCFA en 2019, après 93,5 milliards 
un an auparavant.  

 
244. Quant aux transferts privés, ils sont arrêtés à 45,5 milliards en 2019, soit le même niveau qu'en 2018. 

➢ Compte financier 

245. Pour l’année 2019, les flux nets d’opérations financières sont estimés à 569,7 milliards de FCFA, en 
augmentation de 169,0 milliards de FCFA par rapport à leur niveau de 2018. Cette évolution est imputable 
essentiellement aux investissements de portefeuilles et autres investissements. 

 
246. Les investissements directs nets sont évalués à 180,7 milliards, après 259,4 milliards en 2018, soit une baisse 

de 78,7 milliards. Par contre, les investissements de portefeuille ont enregistré une hausse de 33,5 milliards 
de FCFA avec un niveau de 152,1 milliards de FCFA en 2019. 

 
206. Concernant les capitaux publics, les tirages sont évalués à 376,5 milliards en 2019 et les amortissements à 

90,5 milliards (après 97,3 milliards et 72,3 milliards respectivement en 2018). Le financement exceptionnel 
pour l'année a été de 17,6 milliards, correspondant aux remises de dette, contre 19,0 milliards de FCFA en 
2018. Compte tenu de toutes ces évolutions, la balance des paiements a affiché un solde global excédentaire 
de 264,2 milliards de FCFA en 2019, après +104,9 milliards de FCFA en 2018. 

 

3.1.1.4. SITUATION MONETAIRE 

 

207. L'évolution des agrégats monétaires, entre fin décembre 2018 et fin décembre 2019, a été marquée par : 
une amélioration du niveau des actifs extérieurs nets ; un repli de l’encours des créances intérieures ; une 
hausse de la masse monétaire. 
 

208. Les actifs extérieurs nets des institutions monétaires sont évalués à 577,7 milliards de FCFA, à fin décembre 
2019, en augmentation de 264,2 milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2018, en liaison avec ceux 
de la Banque Centrale (+181,0 milliards de FCFA) et des banques (+83,2 milliards).  

 

209. La Banque Centrale a enregistré une augmentation sensible de ses créances nettes sur l'extérieur (+181,0 
milliards de FCFA), en liaison essentiellement avec celle de ses créances brutes (+154,8 milliards). Cette 
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évolution s'explique par les tirages effectués sur la Banque Mondiale et d'autres partenaires extérieurs, dans 
le cadre de l'appui budgétaire reçu en décembre 2019, pour près de 250 millions de dollars US. 

 

210. L'amélioration de la position extérieure nette des banques primaires (+83,2 milliards), entre décembre 2018 
et décembre 2019, est imputable essentiellement à la baisse de leurs engagements extérieurs à hauteur de 
114,8 milliards, du fait de la diminution des dépôts des non-résidents dans leurs livres.  
 

211. L'encours des créances intérieures s'est chiffré à 2 991,2 milliards de FCFA à fin décembre 2019, en baisse 
de 87,9 milliards ou 2,9% par rapport à fin décembre 2018, à la suite de la baisse des créances nettes sur 
l'Etat. 

212. L'encours des créances sur l'économie est évalué à 2.662,7 milliards de FCFA à fin décembre 2019, en 
hausse de 106,0 milliards par rapport à 2018 où il est estimé à 2.556,7 milliards de FCFA. Cette évolution 
s'explique par les mises en place de crédits effectuées en faveur d'opérateurs évoluant dans les secteurs de 
l'agriculture, des intrants chimiques, de l'industrie, des mines, des télécommunications et du commerce 
général. 
 

213. Les créances nettes sur l’Etat sont ressorties à 328,6 milliards de FCFA en 2019 après 522,5 milliards de 
FCFA à fin décembre 2018, soit une diminution de 193,9 milliards de FCFA. Cette amélioration de la PNG 
est imputable essentiellement à la hausse des dépôts publics à la BCEAO (+223,5 milliards), du fait de 
l’encaissement du produit des titrages effectués auprès de plusieurs partenaires extérieurs, dont la Banque 
mondiale, en décembre 2019. 
 

214. Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire a enregistré une augmentation de 247,3 
milliards de FCFA (ou 9,0%), en s’inscrivant à 2.991,8 milliards de FCFA à fin décembre 2019 contre un 
niveau de 2.744,4 milliards de FCFA à fin décembre 2018. Cette hausse de la liquidité globale s'est traduite 
dans la circulation fiduciaire et dans les dépôts en banques qui se sont raffermis de 24,2% et de 5,5% 
respectivement au cours de la période sous revue, en ligne avec l'évolution des actifs extérieurs nets. 

 

215. S'agissant de la part de la monnaie scripturale dans le stock monétaire, elle s'est inscrite à 78,8% à fin 
décembre 2019 contre 81,4% à fin décembre 2018.   
   

Objectif Spécifique 3.1.2 : Promouvoir le secteur privé et améliorer le climat des affaires  

 
216. La Politique nationale de Promotion des Investissements du Mali (PNPI) et son Plan d’actions 2017-2019 

sont approuvés par le Décret N°2017-0197/P-RM du 06 mars 2017. L’objectif général de la PNPI est de 
promouvoir et susciter davantage l’investissement privé étranger et national pour une croissance inclusive 
et durable intégrant toutes les régions du pays.  
 

217. Les activités réalisées au cours de l’année 2019 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des plans 
d’actions des politiques, stratégies, programmes et projets de promotion des investissements : le Plan 
stratégique et opérationnel des reformes du climat des affaires, la Loi portant Code des investissements, la 
Loi d’orientation du secteur privé, la Politique nationale de développement de la microfinance et la Politique 
nationale de promotion des investissements au Mali.  
 

218. Dans le cadre de la promotion des investissements privés, le département a effectué les principales activités 
suivantes : (i) l’opérationnalisation du service After-Care, le lancement du programme dématérialisation du 
processus de création d’entreprise : APIMORPHOSE ; (ii) l’enregistrement de 822 entreprises individuelles, 
sociétés et de groupement d’intérêt économique et l’autorisation d’implantation de 135 autres sans 
avantages du Code des investissements délivrés ; (iii) la création de 16 731 entreprises dont 13 323 
entreprises individuelles et 3 246 sociétés ; (iv) l’adoption de la Loi portant modification du seuil minimum 
pour être éligible aux différents régimes du Code des Investissements de 12,5 Millions à 100 Millions de 
FCFA. 
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Tableau 25 : Evolution des indicateurs de la promotion de l’investissement et du secteur privé de 2017 à 2019 
 

Indicateurs Resp. 2017 2018 2019 

Durée de la procédure pour créer une entreprise (en jours) CTRCA 3 3 3 
Nombre d’emplois prévus par les projets agréés au Code des 
investissements 

API-MALI 2 829 2 209 2 117 

Score « Facilité de faire des affaires » Classement Doing business 
CTRCA/Banque 

mondiale 
143ème 145 ème 148 ème 

Nombre de projets agréés au Code des investissements API-MALI 66 65 59 

Nombre d’entreprises créées API-MALI 11 116 11 233 16 731 
Montant des intentions d’investissements directs étrangers (en milliards 
de FCFA) 

API-MALI 
6,9 4,7 5,0 

Montant des intentions d’investissements nationaux (en milliards de 
FCFA)  

API-MALI 
159,3 64,7 68 

Montant des intentions d’investissements mixtes (en milliards de FCFA) API-MALI 2,3 0,0 0,0 

Montant total des intentions d’investissements API-MALI 168,5 69,4 73,0  
Source : Rapport 2019 API-Mali/CTRCA 

 
219. Le Guichet Unique a enregistré 16 731 entreprises dont 80% sont des entreprises individuelles, 19% des 

sociétés et 1% des G.I.E. Le Guichet Unique a également accordé 1 167 autorisations d’exercice dont 5% 
d’agréments au Code des investissements, 83% d’enregistrements et 12% de décisions. La durée de la 
procédure pour créer une entreprise n’a pas changé depuis 2014. Les cinquante-neuf (59) projets agréés au 
Code des investissements projettent de créer 2 117 emplois. On constate également une baisse des 
intentions d’investissement étranger de 2017 à  2019. Cette baisse perdure depuis 2012 et pourrait 
s’expliquer par la situation sécuritaire qu’a connue le pays depuis cette date et la détérioration de 
l’environnement des affaires constatée à travers le classement Doing Business du pays qui perd cinq places 
de 2017 à 2019. Le Mali se classe 148ème sur 190 pays en 2019 après avoir occupé le145ème rang en 2018 
et le143ème rang en 2017.  

Objectif Spécifique 3.1.3 : Promouvoir une croissance réductrice de la pauvreté et des inégalités  

3.1.3.1.  Analyse de la Pauvreté 
 

Le seuil de pauvreté utilisé à l’EMOP 2019/2020 correspond au seuil national de pauvreté calculé par l’enquête 

EHCVM.  Le seuil obtenu pour l’EMOP 2019/2020 est de 263 694 FCFA. 

220. L’ampleur de la pauvreté mesurée par son incidence c'est-à-dire la proportion d’individus pauvres dans la 

population, est estimée à 42,3 % au niveau national en 2019 au seuil de 263 694 FCFA contre 43.8 en 

2018. La tendance de l’incidence de la pauvreté est baissière de 2016 à 2019 alors qu’elle a connu une 

évolution à dent de scie entre 2010 et 2015. 
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Figure 7 : Evolution de l’incidence de pauvreté de 2006 à 2019 

 

 

EMOP 2013 sans les trois régions du nord (Gao, Tombouctou et Kidal) 

*EMOP 2014 à 2018 sans la région de Kidal 

Source: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS/ELIM2009, EMOP 2011-2019 

3.1.3.2. Analyse régionale et spatiale de la pauvreté 
 
247.  Les résultats de l’enquête révèlent une incidence de la pauvreté estimée à 3,8 % à Bamako contre 

respectivement 26,4 % et 52,0 % dans les autres villes et en milieu rural. Ce faible taux à Bamako s’explique 
en général par les opportunités d’emploi ainsi que le niveau de vie élevé dans cette zone. On observe la même 
tendance au niveau de la profondeur et de la sévérité, c'est-à-dire, qu’il y a plus d’efforts à fournir en termes 
de ressources pour réduire la pauvreté dans les autres villes et en milieu rural qu’à Bamako. 

Figure 8 : Indices de pauvreté selon le milieu de résidence (%) 

 

Source : EMOP-2019 

248. La présentation des résultats par région montre que l’ampleur de la pauvreté est la plus élevée à Sikasso, 
Koulikoro et Ségou avec des incidences respectives de 71,9 %, 62,1 % et 53,6 %.  
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249. Concernant la profondeur et la sévérité, elles sont également plus élevées à Sikasso, Koulikoro et Ségou 
traduisant ainsi une inégalité dans la distribution des dépenses de consommation qui servent à mesurer le 
niveau de bien-être.  

Tableau 26 : Indices de pauvreté par région (%) 

Région Incidence Profondeur Sévérité 

Kayes 18,4 2,3 0,5 

Koulikoro 62,1 17,5 6,5 

Sikasso 71,9 27,4 13,1 

Ségou 53,6 19,2 8,5 

Mopti 39,7 8,4 2,8 

Tombouctou 12,7 1,9 0,4 

Gao 39,7 7,6 2,1 

Kidal 0,8 0,1 0,0 

Bamako 3,8 0,7 0,2 

Ensemble 42,3 12,8 5,4 

                             Source : EMOP-2019 

250. La profondeur, c’est-à-dire le déficit moyen des dépenses par tête des pauvres par rapport au seuil de pauvreté 
est estimé à 12,8 % pour l’ensemble du pays. 

 
251. Les résultats montrent une corrélation positive entre l’incidence de la pauvreté et sa profondeur observée dans 

les régions. 
 

221. La sévérité de la pauvreté qui tient compte non seulement de l’écart séparant les pauvres du seuil de 
pauvreté, mais aussi de l’inégalité entre les pauvres, s’élève à 5,4 %. Elle est plus prononcée à Sikasso, 
Koulikoro, Mopti et Ségou. 
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Figure 9 : Incidence de la pauvreté selon la région (%) 

 
Source : EMOP-2019 

 

Figure 10: Evolution de l’incidence de la pauvreté selon le milieu de résidence (%) 
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Sources: EMEP-2001 ELIM-2006, EMOP-2011, EMOP-2019 

Tableau 27: Evolution de l’incidence de pauvreté selon le milieu de résidence (%) 

 Séries 

d’enquête 
Bamako Autres villes Rural Ensemble 

2001 17,6 28,6 66,8 55,6 

2006 7,9 34,1 57,8 47,6 

2009 9,6 32 51,2 43,7 

2011 10,7 47,7 51,1 45,6 

2014 11,1 46,6 52,8 46,9 

2015 11,2 47,7 53,1 47,2 

2016 7,4 36,9 55,2 46,8 

2017 4,7 32,9 53,6 44,9 

2018 4,1 24,6 54,1 43,8 

2019 3,8 26,4 52,0 42,3 

Sources: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS/ELIM 2009, EMOP-2011, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 

 

3.1.3.3. Analyse de l’inégalité 
 

222. L’inégalité est un concept plus large que celui de la pauvreté, étant donné qu’il porte sur l’ensemble de la 
population et pas uniquement sur la partie de la population située en-dessous d’un certain seuil de pauvreté 
(Banque Mondiale, septembre 2005). L’analyse de l’inégalité renseigne sur la répartition des dépenses ou 
des revenus entre les différentes couches de la population. On peut mesurer l’inégalité en comparant les 
différents niveaux de quintiles de dépenses.  
 

223. Cependant, la mesure d’inégalité la plus largement utilisée est le coefficient de Gini. Ses valeurs extrêmes 
sont 0 et 1. Le 0 traduit une situation d’égalité parfaite alors que le 1 correspond à une situation d’inégalité 
complète ou maximale. Dans ce chapitre, l’analyse de l’inégalité est basée sur l’interprétation du coefficient 
de Gini. 
 

224. L’inégalité mesurée par l’indice de Gini dans l’ensemble est de 0,40 en 2019. L'inégalité la plus faible est 
observée à Mopti (0,27) et Koulikoro-Tombouctou avec chacun 0,28. C’est à Sikasso qu'elle est la plus 
grande (0,50) suivi de Kidal (0,48). 
 

225. L'analyse spatiale montre que l'inégalité dans les autres villes est la plus élevée (0,43) suivie du milieu rural 
(0,36), alors qu’elle est moins accentuée à Bamako (0,30).   
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Figure 11: Coefficient de Gini selon la région, le milieu de résidence et le sexe caractéristiques 

 
Source : EMOP-2019 CSLP 

226. L’analyse dynamique de l’inégalité sur la période 2001-2019 est mitigée. Elle est marquée par des hauts et 
des bas et ne permet point de dégager une tendance. De 2001 à 2009, l’indice de Gini est passé de 0,39 à 
0,32 traduisant ainsi une réduction substantielle des disparités. En 2011, l’indice a atteint un pic de 0,42 pour 
rechuter à 0,34 en 2015. Depuis cette date, l’indice est en légère augmentation.  

Figure 12: Evolution de l’inégalité entre 2001 et 2019 – coefficient de Gini 

 
 

Sources: EMEP 2001, ELIM 2006, MICS-ELIM 2009, EMOP 2011, EMOP 2015, EMOP 2016, EMOP 2017, EMOP 2018, 

EMOP 2019  

 

3.1.3.4. Analyse de la pauvreté multidimensionnelle 
 

227. Pour un IPM national et calculable tous les ans, l’INSTAT a décidé d’utiliser des indicateurs pertinents et 
disponibles annuellement, pour les mêmes dimensions que l’IPM du PNUD. A l’instar de l’analyse du PNUD, 
l’unité d’analyse est le ménage. Les indicateurs ont la fonction d’appréhender les situations aigües de 
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privation. En utilisant de l’information accessible dans l’EMOP, la privation en matière d’éducation, de santé 
et de conditions de vie est appréhendée à l’aide de 10 indicateurs: 

- 2 indicateurs pour mesurer le niveau d'éducation (nombre d’années de scolarité et la fréquentation 
actuelle de l’école par les enfants) ; 

- 2 indicateurs pour appréhender la santé (morbidité et sécurité alimentaire) ; 
- 6 indicateurs pour évaluer les conditions de vie (logement, installations sanitaires, accès à l'eau 

potable et à l'électricité, possession de matériel de communication et de transport). 
 

228. Dans la construction de l’IPM, les dimensions ont le même poids (1/3). Il en est de même à l’intérieur de 
chaque dimension en ce qui concerne les indicateurs. 

Tableau 28  : Dimensions, indicateurs et poids pour la construction de l’IPM national 

Dimensions Indicateur Le ménage est démuni si… Poids 

1. Education 

1.1. Années de 
scolarité 

…aucun membre n’a fait 5 ans de scolarité. 1/6 

1.2. 
Fréquentation 
scolaire 

…au moins un enfant en âge de scolarité (7- 12 ans) ne fréquente pas 
l’école. 
NB: Exclure de ce calcul les personnes âgées 7- 12 ans qui ne sont pas 
apparentées au chef du ménage ou au conjoint ainsi que les 
domestiques. Un ménage sans enfants en âge de scolarité n’est pas 
considéré démuni 

1/6 

2. Santé 

2.1. Morbidité 
…un membre du ménage a été malade ou blessé pendant les 3 
derniers mois, et en même temps, il n’a pas consulté pour raisons de 
cherté ou de distance des structures de santé. 

1/6 

2.2. Sécurité 
alimentaire 

…on a eu des difficultés à se nourrir au cours des 12 derniers mois 1/6 

3. 
Conditions 
de vie 

3.1. Electricité 
…on n’a pas d’électricité : ni EDM, ni groupe électrogène, ni panneaux 
solaires. 

1/18 

3.2. Eau potable …on utilise un puits non aménagé, eau de surface ou autres. 1/18 

3.3. 

Installations 

sanitaires 

…on utilise une latrine commune à plusieurs ménages, dans la nature, 

autres 
1/18 

3.4. 

Revêtement du 

sol 

…le sol consiste de terre battue/sable, bouse d’animaux, autres. 1/18 

3.5. Accès à 

l’information 
…on n’a ni radio, ni télévision, ni ordinateur, ni téléphone mobile 1/18 

3.6. Mobilité et 

moyens de 

subsistance 

…on n’a pas de vélo, moto, voiture et pas de congélateur, réfrigérateur 

et de cuisinière à gaz 
1/18 

Source : instat 
 

229. L'Indice de pauvreté multidimensionnel synthétise ainsi deux informations : le nombre de personnes 
touchées par la pauvreté multidimensionnelle (niveau ou taux de la pauvreté) et le nombre moyen de 
privations subies par les personnes dans les ménages pauvres (intensité ou la sévérité de leur pauvreté). 
On peut interpréter l’IPM comme « la proportion des pauvres, ajustée par l’intensité de leur pauvreté ». 

 
230. L’IPM est le produit des deux éléments : IPM = H x A. « H » désigne l’incidence et « A » l’intensité. 

 

3.1.3.5. Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) 
 

231. La partie la plus accessible de l’IPM est l’incidence (H) et l’effectif de la population pauvre dans le sens 
qu’elle est privée en plusieurs dimensions. 
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232. L’incidence de la pauvreté multidimensionnelle (H) est donc estimée à 30,3%. Cela suppose que trois 

personnes sur dix, sont démunies. Cependant, la proportion donnée par l’indice H ne renseigne pas 
exactement sur les dimensions et les indicateurs de privation. 
 

233. La grande majorité de la population vit dans les zones rurales et ce sont les plus touchées par la pauvreté 
multidimensionnelle (36,4%). Dans les autres villes, 22,6% des individus sont pauvres dans le sens de l’IPM, 
contre seulement 4,2% dans le district de Bamako. Cette large différence entre les milieux trouve peut 
s’expliquer par différents facteurs : le manque d’opportunité d’emploi dans le milieu rural, ou encore le 
manque de biens matériels pour avoir une bonne condition de vie et autres. 
 

234. L’incidence de la pauvreté est très différente selon les régions. La région de Tombouctou enregistre le taux 
le plus élevé avec 70,5 %, mais le taux est très bas à Sikasso (13,9 %) et à Bamako (4,2 %). Pour investiguer 
les causes de ces effets, il est utile d’examiner les composantes de l’indice, les indicateurs individuels. 
 

235. L’intensité A est remarquablement stable – environ 0,40-0,50 dans toutes les régions, et presque le même 
dans chacun des trois milieux de résidence. Cela veut dire qu’en moyenne, les pauvres dans le sens IPM 
sont privés sur un nombre d’indicateurs dont la somme des poids est de 0,4 à 0,50. Vu que la mesure de la 
privation se trouve entre 0,33 (1/3) et 1,00 pour les pauvres, la privation s’étend donc rarement à tous les 
indicateurs à même temps. 
 

236. Au niveau d’ensemble, l’IPM a diminué de 2018 à 2019 respectivement 15% à 13%. Il est plus élevé dans 
les régions de Tombouctou (32 %), Mopti (26 %) et Kayes (24%), suivi de la région de Gao (20 %). On note 
la plus faible valeur pour l’indice à Bamako (2%) et à Sikasso (6%). 

Tableau 29: L’IPM par région et par milieu 

  IPM 
Incidence Intensité 

Population pauvre IPM 
H (%)  A 

Région 

Kayes 0,24 52,2 0,5 1 437 950 

Koulikoro 0,11 26,5 0,4 893 612 

Sikasso 0,06 13,9 0,4 517 548 

Ségou 0,07 19,4 0,4 654 791 

Mopti 0,26 56,1 0,5 1 619 041 

Tombouctou 0,32 70,5 0,5 665 835 

Gao 0,20 44,8 0,4 344 028 

Kidal 0,07 15,8 0,4 17 519 

Bamako 0,02 4,2 0,4 116 067 

Milieu de résidence         

Bamako 0,02 4,2 0,42 116 067 

Autres villes 0,10 22,6 0,43 605 305 

Rural 0,16 36,4 0,44 5 545 018 

Sexe du chef de ménage         

Masculin 0,4 30,3 0,44 5 991 407 

Féminin 0,5 30,8 0,45 274 983 

Ensemble 0,13 30,3 0,44 6 266 390 

Source : EMOP-2019 
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Figure 13 : IPM par Région 
 

 
 

 

237. En conclusion, l’approche par la pauvreté monétaire montre que les régions de Sikasso, Koulikoro et Ségou 
sont les plus touchées avec une incidence de pauvreté comprise entre 56.1% et 70.5%. Viennent ensuite 
celles de Mopti et Gao dont l’incidence est située entre 18.4 et 39.7% et enfin les moins touchées sont 
Bamako, Kidal, Kayes et Tombouctou. Alors que pour la pauvreté des conditions de vie on assiste à un 
bouleversement. La région de Tombouctou a l’IPM le plus élevé, suivie de Gao, Mopti et Kayes. Tandis que 
Koulikoro, Ségou et Sikasso ont un IPM situé entre 4.2 et 26.5%. Le District de Bamako et la région de Kidal 
gardent toujours leurs places favorites quelle que soit la forme de pauvreté. 

Objectif global 3.2. Promouvoir un secteur agricole durable, moderne et compétitif 

 
238. Des avancées significatives sur les plans, législatif, réglementaire et institutionnel ont été réalisées pour la 

gestion du secteur Agricole, notamment l'adoption de la LOA et ses textes d'application, de la Politique de 
Développement Agricole (PDA) et de son plan d’actions, le PNISA ainsi que les politiques et stratégies sous 
sectorielles et transversales. 
 

239. Le secteur Agricole emploie près de 80% de la population active du Mali et contribue de façon significative 
à la formation de la richesse nationale à hauteur de 37% au Produit Intérieur Brut (PIB) en 2019 réparti 
comme suit : agriculture vivrière (16,2%), coton (2,4%), élevage (14,1%), pêche (2,3%), exploitation 
forestière (2%). 
 

240. Le secteur rural compte plus de 15 000 organisations à vocation Agricole et une très faible proportion 
d’organisations structurées d’envergure régionale et nationale. On dénombre 1 313 503 exploitations 
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Agricoles dont environ 1 118 000, soit environ 86%, pratiquent l’agriculture tandis que 182 000 exploitations 
correspondent à des éleveurs stricts ou des pêcheurs3. 

Objectif Spécifique : 3.2.1 : Promouvoir la productivité et la compétitivité de l'agriculture 

 

 Cultures céréalières 

241. La production céréalière prévisionnelle de la campagne Agricole 2019 est évaluée à 10 544 068 tonnes, 
toutes céréales confondues. Elle est en augmentation de 3,8% par rapport à la campagne Agricole 2018 (10 
159 539 tonnes) et de 21,6% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le taux de réalisation des 
objectifs est de 94,88%4.  

 
242. Les superficies récoltées sont estimées à 5 889 220 ha contre 5 876 178 ha, soit une augmentation de 0,2%. 

Le taux de réalisation par rapport à l'objectif est de 97%. 
 

243. Par rapport à la campagne agricole précédente, les productions des principales céréales se présentent 
comme suit : 

- Riz : 2 942 037 tonnes contre 3 167 528 tonnes en 2018, soit une baisse de 7% ; 

- Maïs : 4 248 916 tonnes contre 3 624 950 tonnes en 2018, soit une hausse de 17,21% ; 

- Mil : 1 827 773 tonnes contre 1 773 082 tonnes en 2018, soit une hausse de 3,08% ; 

- Sorgho : 1 483 619 tonnes contre 1 443 385 tonnes en 2018, soit une hausse de 3% ; 

- Fonio : 34 360 tonnes contre 28 150 tonnes en 2018, soit une hausse de 22% ; 

- Blé : 28 015 tonnes contre 29 145 tonnes en 2018, soit une baisse de 4%. 

 

Figure 14: Répartition de la production céréalière de 2019 par culture (en tonnes) 

 

244. Le bilan céréalier dégage un excédent prévisionnel apparent de 4 583 510 tonnes avec une disponibilité 
apparente de 464 kg/hbt/an. 
 

245. Les autres productions végétales regroupent les légumineuses alimentaires, les cultures maraîchères, les 
produits de cueillette et les fruitiers.  

 

 
3 Source : EAC/CPS/SDR 2018 
4 Source : CPS-SDR, rapport provisoire, EAC 2019 
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Figure 15: Répartition des autres productions végétales 

 

246. Elles sont dominées par les productions d’arachides 368 671 tonnes, de patates douces 312 478 tonnes, 
d’oignon 135 116 tonnes, d’échalote 387 881 tonnes, de mangue 813 492 tonnes, de pomme de terre 303 
258 tonnes et de gomme arabique 286 tonnes. Ces produits contribuent à l’équilibre nutritionnel et à 
l’amélioration des revenus des populations rurales notamment les femmes et les jeunes. 
 

247. Les principaux facteurs ayant contribué à l’atteinte de ces résultats sont, entre autres : 
- la dotation des producteurs de 117 404 tonnes d'engrais subventionnés (zones DRA, Offices et Agences) ; 

- l’utilisation des semences certifiées avec l’appui des partenaires ; 

- la protection des cultures à travers l’utilisation rationnelle des pesticides homologués ; 

- la maîtrise de la surveillance et de la lutte contre la chenille légionnaire d’automne ; 

- l’utilisation de plus en plus accrue des équipements modernes de travail du sol (tracteurs, motoculteurs, etc.)  

- la mise en exploitation de 9 557 ha de nouvelles superficies rizicoles aménagées ; 

- le renforcement de l'appui conseil ; 

- la poursuite des opérations de pluies provoquées avec 160 opérations effectuées ; 

- la diffusion de nouvelles technologies agricoles : variétés performantes, Système de Riziculture Intensif 

(SRI), Placement Profond de l’Engrais (PPE), irrigation d’appoint, ouvrages anti érosifs, micro doses, la 

maîtrise des nuisibles et l’application des techniques GDTE/GIPD. 

 
248. Le suivi régulier effectué par les structures d’appui conseil et le professionnalisme des agriculteurs ont 

également contribué à l’atteinte des résultats ci-dessus mentionnés. 

 
 Production cotonnière  

249. La campagne 2019 s’est déroulée dans un contexte socio-économique favorable caractérisé par les faits 
suivants : (i) le paiement aux producteurs de la totalité de la production de coton graine avant fin avril 2019 
; (ii) la fixation d’un prix record de base aux producteurs de coton graine pour la campagne 2019 (275 F/Kg 
pour le 1er choix) ; (iii) le maintien du prix de cession des intrants au même niveau que celui de la campagne 
précédente. 
 

250. Les superficies réalisées au cours de la campagne Agricole sont de 738 190 ha en 2019 contre 671 439 
ha en 2018, soit une augmentation de 10% dont 28 826 ha de l’OHVN en 2019. Quant aux productions 
réalisées, elles sont de 704 000 tonnes en 2019 contre 675 500 tonnes en 2018 dont 30 000 tonnes de 
l’OHVN, soit une augmentation de 4,2%. 

 

368 671   

312 478   

135 116   

387 881   

813 492   

303 258   

286   

Arachides

Patates douces

Oignon

Echalote

Mangue

Pomme de terre

Gomme arabique
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 Production de semences 

251. Les quantités de semences produites sont de 6 530,125 tonnes de R1 contre 12 915,06 tonnes en 2018, 
soit une baisse de 49,4% et 4 857,62 tonnes de R2 contre 6 499,56 tonnes, soit une baisse de 25,3%. Cette 
baisse se justifie par les difficultés de commercialisation en particulier par la mévente de la production des 
campagnes précédentes. A titre de rappel, la production de semences a toujours été soutenue par 
l’accompagnement des projets et programmes (PAFISEM, WAAPP…). Il est à signaler que les semences 
certifiées après seront commercialisées et utilisées au cours de la campagne agricole 2020 et une quantité 
de 500 tonnes servira pour la reconstitution du Stock National de Sécurité de Semences (SNSS). 

 
 Aménagements hydro-agricoles et Equipements agricoles 

252. Au titre de la campagne 2019, les résultats obtenus dans le cadre des aménagements hydro agricoles 
portent sur 9 557 ha aménagés sur une prévision de 13 359 ha, soit un taux de réalisation de 71%. Ils sont 
constitués de grands aménagements pour 2 838 ha et des aménagements de proximité pour 6 719 ha dont 
221 ha de périmètres maraîchers. Ces aménagements sont répartis entre les périmètres à maîtrise totale de 
l’eau, soit 6 069 ha dont 221 ha de petits périmètres maraichers et de maîtrise partielle de l’eau (bas-fonds 
surtout) pour 3 488 ha. Le cumul national des superficies aménagées est estimé à 486 384 ha. 

 

253. En matière d’équipements, les efforts financiers déployés par l’Etat et les exploitants ont permis d’équiper 
610 830 exploitations agricoles en traction animale sur 613 080 prévues, soit un taux de réalisation de 
99,63%. Sur la base des 1 313 503 exploitations agricoles recensées le taux des exploitations équipées est 
de 46,99%. En termes de motorisation, les actions ont concerné l’équipement de 56 666 exploitations 
agricoles sur une prévision de 56 030, soit un taux de réalisation de 101,14%. En référence aux 1 313 503 
exploitations Agricoles recensées, le taux d’exploitations motorisées est de 4,36%. 

 

254. Les efforts ont permis de rehausser le niveau d’équipement des exploitations agricoles de 51,16% à 51,35% 
correspondant à 667 496 exploitations équipées. 

Objectif Spécifique 3.2.2 : Accroitre la contribution de l'élevage à la croissance et à la réduction de la 

pauvreté 

 

255. Les productions de fourrages (y compris le bourgou) sont estimées à 135 694 tonnes de Matière Sèche 

(MS). Cette production permet d’alimenter 180 925 Unité Bétail Tropical (UBT) pendant la période de 

soudure (04 mois).  

 

256. La production contrôlée de viande a atteint 84 184,41 tonnes sur une prévision de 84 368 tonnes, soit 

un taux de réalisation de 99,78% contre 80 320 tonnes en 2018. 

 

257. Le nombre d’animaux embouchés est de : 72 359 bovins sur une prévision de 64 869, soit 111,55% 

contre 58 972 têtes en 2018 ; 121 339 ovins sur une prévision de 132 916, soit 91,29% contre 120 834 

têtes en 2018 ; 24 166 caprins sur une prévision de 24 625 têtes, soit 98,14% contre 23 053 têtes en 

2018 ; 4 286 porcins sur une prévision 8 065, soit 53,14% contre 4 229 têtes en 2018. 

 

258. Les ventes promotionnelles d’animaux pendant les fêtes religieuses ont porté sur : 2 691 bovins sur 

une prévision de 3 000 bovins, soit un taux de 89,70% contre 2 388 bovins en 2018 pour la fête de 

Ramadan ; 34 018 béliers sur 37 950 béliers prévus, soit un taux de 89,64% contre 33 534 béliers en 2018 

pour la fête de Tabaski. 

 

259. La quantité de lait collecté au niveau de 119 centres et points aménagés est évaluée à 8 019,9 tonnes 

sur une prévision de 9 534 tonnes, soit un taux de réalisation de 84,12% contre 7 428 tonnes en 2018. 
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260. La production de cuirs et peaux est composée de : (i) 424 599 pièces de cuirs verts sur une prévision 

de 426 300 pièces, soit 99,60% contre 403 362 en 2018 ; (ii) 1 444 752 pièces de peaux ovines et 

caprines vertes sur une prévision de 1 471 050, soit 98,21% contre 1 114 403 en 2018. 

 

261. Dans le cadre des productions avicoles, les résultats atteints sont les suivants : 2 126 623 pondeuses 

mises en place sur une prévision de 2 756 250, soit 77,16% contre 2 125 406 en 2018 ; 329 025 552 œufs 

produits sur une prévision de 426 415 775, soit 77,52% contre 322 263 115 en 2018 ; 3 952 027 poulets 

de chair en exploitation sur une prévision de 6 373 910, soit 62% contre 3 943 824 en 2018. 

 

262. La production nationale de miel et la cire au titre de l'année 2019 est estimée à 709,4 tonnes de miel 

et de 6,31 tonnes de cire.  

 

263. L’amélioration génétique a atteint les résultats suivants : 5 670 vaches inséminées sur une prévision 

de 10 000 vaches avec une réussite de 1 260 veaux enregistrés à partir d’octobre à décembre 2019 (ces 

naissances sont issues des inséminations de janvier à mars 2019) ; 92 chèvres inséminées sur une 

prévision de 500 chez 18 agro-éleveurs avec un taux de réussite de 80% (72 gestantes). 

 

264. Dans le cadre de la protection sanitaire du cheptel, 58 862 723 têtes ont été vaccinées sur une 

prévision de 59 600 800 têtes, soit un taux de réalisation de 98,76% toutes espèces confondues. 

 

265. Dans le cadre de la santé publique vétérinaire, les activités ont porté principalement sur le contrôle à 

l’importation/exportation des produits et denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour 

animaux. 

 

266. Dans le cadre de la recherche et des nouvelles technologies Agricoles, au cours de l’année 2019, les 

programmes suivants ont été mis en œuvre :  

❖ Programmes de la production végétale : Programme Arachide ; Programme riz (Riz irrigué, Riz bas-
fond, Riz de submersion, Riz de submersion) ; Programme coton ; Programme maïs ; Programme 
sorgho ; Programme niébé ; Programme blé ; Programme cultures maraîchères (Oignon, Tomate, 
pastèques, pomme de terre) ; Programme Fruits et légumes ; Programme de productions forestières. 

❖ Programmes Productions Animales, Halieutiques et Aquacoles : Programme Cultures fourragères ; 
Programme Bétail/viande ; Programme Lait ; Programme avicole. 

❖ Programmes transversaux : Programme du Système de Production et de Gestion des Ressources 
Naturelles ; Programme économie de filières. 

Objectif Spécifique 3.2.3 : Accroître la contribution de la pêche à la croissance et à la réduction de 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
267. En production halieutique, 109 362 tonnes de poisson ont été enregistrés en débarquement contrôlé, sur 

une prévision de 100 257 tonnes, soit un taux de réalisation de 109%. 

 

268. En production Aquacole, il a été réalisé 6 984,94 tonnes sur un objectif de 5 860 tonnes, soit un taux de 

réalisation de 119%. 

 

269. Dans le cadre du contrôle de l’exportation de poisson, les résultats se présentent comme suit  

- 213 tonnes de poisson frais contre 1 844 tonnes prévues, soit un taux de réalisation de 336% ;  

- 3 294 tonnes de poisson fumé contre 1 294 tonnes prévues, soit un taux de réalisation de 254 % ;  

- 1 663 tonnes de poisson séché contre 1 129 tonnes prévues, soit un taux de réalisation de 147 %. 
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270. Les exportations de poissons ont rapporté aux acteurs de la filière un gain brut de 11 milliards de 
FCFA pour les poissons frais et de 21 milliards de FCFA pour les poissons transformés. 

Objectif Spécifique 3.2.4 : Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

271. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (DNSA) 
conformément aux orientations de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolNSAN), 
un Plan Opérationnel (PO) et un Plan National de Réponses (PNR) 2019 aux difficultés alimentaires des 
populations ont été adoptés respectivement par le Comité de Coordination et de Suivi des Politiques et 
Programmes de Sécurité Alimentaire (CCSPPSA) tenu le 13 février 2019 et le Conseil National de Sécurité 
Alimentaire (CNSA) tenu le 23 mai 2019. 
 

272. La mise en œuvre du PO et du PNR 2019 s’est déroulée dans un contexte marqué par une crise sécuritaire 
persistante au Nord et au centre du pays. Près de 3,5 millions de personnes ont été identifiées en insécurité 
alimentaire dont 550 000 en phases 3 et 4 dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Ségou. 
 

273. La mise en œuvre du PO et du PNR 2019  a permis entre autres de : 
1) Identifier et cibler 550 000 personnes en phase 3 et 4 en insécurité alimentaire et nutritionnelle sur la base 

des travaux du cadre harmonisé ;  

2) Apporter les réponses adéquates aux populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la 

distribution alimentaire gratuite de 31 196 tonnes de céréales (dont 4 049 tonnes exécutées par le PAM). 

Cette distribution alimentaire  gratuite a concerné 846 296 personnes dont l’ensemble des  550 000 en 

phase 3 et 4 ; 

3) Apporter un cash transfert  à 20 000 personnes pour un montant de deux cent trente-deux millions huit 

cent seize mille huit cent soixante-quatre (232 816 864)  FCFA ; 

4) De conduire des activités de résilience  notamment l’octroi de noyaux d’élevage, les activités maraichères 

etc. ;   

5) Assurer la gouvernance et renforcer la coordination des acteurs intervenant  dans la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 

6) Renforcer le suivi évaluation du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (DNSA)  avec l’Assistant 

Technique SOFRECO recruté dans le cadre du PRORESA sur un financement de l’Union européenne. 

 

Tableau 30 : Indicateurs Sécurité alimentaire 

Résultats Indicateurs 

Donnée
s de 

référen
ce 

Cibles 
2019 

Réalisé
s 2019 

Ecarts 
Sources 

de 
données 

Commentaires 

Ultime        

Amélioration durable et 
équitable de la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle des 
populations vulnérables 
au Mali   

Réduction du taux de 
populations vulnérables 
(femmes et hommes) 

23,04% 
(mars 
2018) 

17,74% 19.53% 1.79 
Rapports 
d’enquêtes 
SAP (CH) 

 

Accès accru des 
populations vulnérables 
à l’assistance alimentaire 
(céréales, filets sociaux 
et aliment bétail) 

Taux de personnes 
ayant bénéficié de 
l’assistance alimentaire 

   

 550 000 
personnes 

(2,83%) 

846 296  
personn

es 
(4,37%) 

 + 
297 652  
personn

es 
(54%) 

Bilan PNR 

Il est à noter que la prise en 
charge des déplacés 
 et celle des programmes 
spéciaux a fait que l’objectif  
de 550 000 personnes a été 
largement  dépassé et a atteint 
plus de 800 000 personnes. 
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274. A sa date d’échéance, les taux d’exécution physique et financière du PO/PNR 2019 sont respectivement de 
70,35% et 85,34%. Comparé à l’année antérieure, ces taux d’exécution et le niveau d’assistance opérée 
connaissent d’importants progrès du fait des efforts consentis notamment par le Gouvernement dans le 
respect de ses engagements et une ouverture et la  flexibilité des partenaires techniques et financiers. 
 

275. Les principales difficultés rencontrées résident dans : 
- l’insécurité dans les zones d’intervention ; 
- l’insuffisance qualitative et quantitative de ressources humaines ; 
- l’insuffisance des ressources financières ; 
- l’insuffisance d’infrastructures adéquates de stockage des céréales ;  
-  l’inaccessibilité à certains endroits (enclavement et insécurité). 

Objectif global 3.3. Développer une industrie intégrée à l'économie, compétitive et créatrice 

d’emplois 

Objectif Spécifique 3.3.1: Diversifier et intégrer la production minière à l’économie comme un facteur de 

développement durable 

 
276. La mise en œuvre de la Déclaration de Politique Minière adoptée en 1998 a permis d’atteindre un certain 

nombre de résultats fort appréciables en matière de réalisations. 
 

277. Le sous-secteur de l’or a contribué à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) à hauteur de 9,7% en 2019 
contre 7,60% en 2018 soit une progression de 2 points de pourcentage. La valeur ajoutée créée par le 
secteur s’élève à 987 milliards de FCA en 2019, contre 726 milliards de FCFA en 2018, soit un bond de 250 
milliards de FCFA.  
 

278. Dans le domaine de la recherche, les autorisations d’exploration octroyées sont au nombre de 149. Quant 
aux permis de recherche attribués, ils sont au nombre de 64. Dans le cadre de la diversification des 
ressources minérales, il a été initié quatre (04) projets de recherche géologiques qui sont en exécution. 
 

279. Le Gouvernement de la République du Mali et les sociétés minières ont signé 85 conventions dont, entre 
autres, 69 pour l’or ; 03 pour le fer ; 03 pour le lithium ; 02 pour la bauxite ; 02 pour le calcaire ; 02 pour le 
diamant ; 02 pour le manganèse. 
 

280. Dans le cadre de la recherche minière, deux (02) projets sont en cours d’exécution, il s’agit des projets : (i) 
Promotion des Indices Miniers et (ii) la Cartographie Géologique du Birrimien à l’Echelle 1/50 000. Pour la 
promotion de nouvelles zones pétrolières, l’AUREP a réalisé une campagne de géologie et de géophysique 
conjointe au titre de l’exercice budgétaire 2019 à Dialan dans le cercle de Bafoulabe (Kayes).  

 
281. Dans le domaine de la gouvernance, à la date du 31 Décembre 2019, environ 500 titres miniers valides 

sont gérés par le Cadastre minier. 

 

Tableau 31: Evolution des indicateurs du secteur minier  
Variables  2017 2018 2019 

Nombre de sociétés d’exploitation d’or 11 14 14 

Nombre de société d’exploitation 
d’autres substances autre que l’or 

Fer   0 

Dolérite  08 08 11 

Calcaire 1 1 2 

Granite 0 0 1 

Marbre/ dolomie 1 1 1 

Phosphate 0 0 0 

Nombre de sociétés de production de ciment 02 02 03 
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Exportations d’or en tonnes 5 55,621 66,895 71,190 

Exportation d’or en milliards F.CFA  1 167 1 345 1 651,5 

Production de calcaire en m3 312 084 323 206 432 770 

Production de dolérite en m3 55 276 313 132 209 055 

Production de marbre en m3 11 277 8 683 9 421 

Production de manganèse en tonne  3 846 8 185 

Part du sous-secteur minier dans le PIB 6,6% 7,6% 9,7 

Apport agrégé du secteur minier au trésor public en milliards F 
CFA6 

304, 482 246, 875 403, 640 

Source : Rapport d’activités CPS Mines-Energie 

 
282. En 2019,  le Mali a enregistré une production d’or de 71,19 tonnes contre 66 tonnes en 2018, soit une 

augmentation de 7,9%. Cette performance dans la production est portée essentiellement par les mines de 
Somilo/Gounkoto, Fekola et SOMIFI. Elle s’est traduite aussi par un effet positif sur la valeur des exportations 
qui est passée de 1 345 milliards de FCFA en 2018 à 1 651 milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation 
de 22,75%. La valeur des exportations d’or représente à elle seule, 76,5% du total des valeurs d’exportation 
du Mali. 
 

283. Au-delà de la production d’or, et toujours dans le souci de promouvoir l’exploitation minière et sa 
diversification, d’autres matériaux sont produits comme la dolérite, le marbre, le granit, le grès, le calcaire et 
l’argile. 
 

284. L’apport agrégé du sous-secteur minier au Budget National est passé de 246,875 milliards de FCFA en 2018 
à 403,640 milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation de 63%. Cette performance est imputable aux 
services  d’assiettes, notamment les impôts qui ont fait plus de recettes qu’en 2018 d’environ 100 milliards 
de FCFA. De plus, il convient de souligner qu’en 2019, les services des douanes et du domaine ont aussi 
engrangé plus de recettes qu’en 2018. 
 

285. L’apport agrégé du secteur minier aux recettes du Trésor public ventilé respectivement entre les Impôts, la 
Douane et les Domaines, affiche respectivement 271 521,3 milliards de FCFA (soit 67,3%), 68 984,5 milliards 
de FCFA (soit 17,1%) et 63 134,2 milliards de FCFA (soit 15,6%).  
 

286. Les exonérations fiscales accordées aux sociétés minières (produits pétroliers et non pétroliers) sont 
passées de 96, 7 milliards de FCFA en 2017, à  75,5 milliards de FCFA en 2018 pour s’établir à 71, 4 milliards 
de FCFA en 2019. Malgré l’importance des exonérations, on constate une diminution progressive de ces 
montants, ce qui à terme, permettra d’améliorer les recettes douanières. 

 

 

Objectif Spécifique 3.3.2 : Développer des industries basées sur le potentiel des chaînes de valeur 
 

287. Le Gouvernement a adopté en mars 2010 le document de la Politique de Développement Industriel (PDI) 
avec son plan opérationnel pour la période 2010-2012. L’objectif général de cette politique est d’atteindre un 
développement industriel ordonné, rapide, durable et équilibré, générateur d’emplois, permettant au secteur 
secondaire d’atteindre une contribution à la formation du PIB de 20% en 2012 et 42% en 2025. La Politique 
Nationale de la Qualité et son Plan d’Actions 2015-2017 ont été adoptés en Conseil des ministres, le 10 juin 
2015. 
 

288. Le suivi de la mise en œuvre de la Politique de Développement Industriel a été réalisé à travers : (i) le suivi 
de 337 entreprises industrielles ; (ii) le suivi de 55 projets industriels ; (iii) le contrôle des engagements de 
25 entreprises agréées au Code des Investissements ; (iv) le suivi de la mise en œuvre de 4 contrats de 

 
5 Indicateur du Cadre de mesure de performance du CREDD 2019-2023 
6 Indicateur du Cadre de mesure de performance du CREDD 2019-2023 
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performance signés entre l'Etat et certaines entreprises industrielles ; (v) l’agrément au Schéma de 
Libéralisation des Echanges de la CEDEAO de trente-neuf (39) produits industriels fabriqués par huit (08) 
entreprises ; (vi) l’émission de cinq cent quatre-vingt-seize (596) Certificats d’Origine délivrés pour 
l’exportation des produits industriels agréés dans l’espace communautaire (UEMOA, CEDEAO) pour une 
valeur cumulée de 29,5 milliards de FCFA. 
 

289. Pour accroitre l’attractivité de notre pays vis-à-vis des investisseurs, le Gouvernement a poursuivi 
l’aménagement des zones industrielles à travers AZI-SA notamment avec le démarrage des travaux 
d’aménagement de la zone industrielle de Koulikoro.  
 

290. Pour promouvoir le développement de l’agro-industrie, on note le renforcement des capacités des unités 
agroalimentaires sur les bonnes pratiques d’hygiène, de fabrication et le système HACCP de 12 acteurs de 
la transformation agroalimentaire. 
 

291. Dans le domaine de la Normalisation et de la promotion de la qualité, on note la réalisation entre autres de : 
(i) l’adoption de 44 normes communautaires (CEDEAO) ; (ii) la révision d’une norme malienne relative au 
domaine « Chimie et Environnement » ; (iii) l’accompagnement de 3 entreprises à la mise en place de 
démarches qualité et environnementale, en vue de leur certification. 
 

292. La promotion de la création d’un cadre favorable à la protection et à la promotion de la propriété industrielle 
a été réalisée à travers : (i) la sensibilisation des entreprises industrielles et commerciales sur l'importance 
de l'enregistrement des titres de propriété industrielle (Ségou, Koutiala et Bougouni) qui a permis le dépôt 
de 166 titres de propriété industrielle ; (ii) l’opérationnalisation d'un dispositif de protection des détenteurs de 
Droits de la Propriété Intellectuelle; (iv) le dépôt de la demande d’’enregistrement de l’échalote de Bandiagara 
en indication géographique (IG) près de l’OAPI ; (v) la création de 9 Centres d’Appui à la Technologie et à 
l’Innovation (CATI). 
 

293. Dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles, 07 Entreprises sont 
diagnostiquées avec un total d’actions Matérielles évaluées à  455 365 572 FCFA, d’actions Immatérielles 
évaluées à 94 375 000 FCFA et de coûts de Business plans évalués à 1 309 655 232 FCFA. 

Tableau 32 : Evolution des indicateurs du développement Industriel de 2017 à 2019 

Indicateurs Resp. 2017 2018 2019 

Nombre d’entreprises industrielles recensées en activité DNI 901 941 957 

Montants des investissements réalisés des unités industrielles agréées (en 
milliards de F CFA) 

DNI 97,7 25,76 36,24 

Nombre de projets industriels réalisés DNI 23 40 16 

Nombre d’emplois créés (par les nouveaux projets et entreprises industriels) DNI 1 412 1 564 1 964 

Nombre d’entreprises dont les produits sont agréés au SLE de la CEDEAO DNI 3 19 8 

Nombre produits agréés au SLE de la CEDEAO DNI 25 33 39 

Nombre de certificats d’origine délivrés DNI 294 484 596 

Valeur des exportations des certificats d’origine délivrés (en milliards de 
FCFA) 

DNI 55,3  17 29,5 

Part de l’industrie dans le PIB (%) INSTAT 12,4 12,9 19,4 

Part du sous-secteur agroalimentaire dans le PIB (%) INSTAT 3,4 3,5 3,3 

Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés CEMAPI 145 146 166 

Nombre de CATI mis en place CEMAPI 37 38 9 

Nombre de normes élaborées AMANORM 88 13 65 

Nombre total de normes maliennes AMANORM 484 497 5562 

 
294. Le nombre de certificats d’origine et la valeur des exportations en 2019 ont augmenté par rapport à 2018. 

Cette situation s’explique par la reprise des activités de Toguna et une augmentation des exportations des 
entreprises productrices d’engrais (Toguna Agro-Industrie Sa et Doucouré Partenaire Agro-industrie), de 
pâtes alimentaires (SONALIM), de fer à béton (IMAFER SA) et de produits pharmaceutiques (Humanwell 
Pharma). 
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295. Seize (16) projets industriels réalisés sur 55 agréés au Code des investissements ont créé 1 964 emplois et 
investi 36,24 milliards de FCFA. Le nombre d’emplois créés par les projets industriels a passé de 1 564 en 
2018 à 1 964 en 2019, soit une augmentation de 26%.  
 

296. Le nombre de projets industriels réalisés en 2019 (16 entreprises) est largement inférieur au nombre de 
projets industriels réalisés en 2018 (40 entreprises) à cause de la difficulté d’accès au financement bancaire 
des projets industriels qui conduit à l’abandon et à la non réalisation des projets. 

Création d’emplois 
 

297. Les activités réalisées au cours de l’année 2019 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de l'Emploi. 
 

298. Les créations d’emplois ont concerné l’ensemble des branches d’activités. Les emplois créés dans le secteur 
des services de soutien et de bureau représentent 23,9% de l’ensemble des emplois créés. Ce secteur est 
suivi par la branche de la santé humaine et l'action sociale (11,2%), les activités extractives (10%), les autres 
activités de services N.C.A. (8,1%) et le commerce (7,1%) en termes de créations d’emplois. Chacune des 
autres branches d’activités ont enregistrés moins de 6% de l’ensemble des emplois créés. 

Tableau 33: Répartition des emplois créés par le secteur privé, par branche d’activités, type de contrat et par sexe 
en 2019 

Branche d'activités 
CDD CDI ENSEMBLE 

F H Total F H Total F H Total % 

Agriculture, sylviculture, pêche 13 151 164 19 130 149 32 281 313 1,3 

Activités extractives 108 1 503 1 611 26 837 863 134 2 340 2 474 10,5 

Activités de fabrication 28 324 352 35 490 525 63 814 877 3,7 

Production et distribution 
d'électricité et de gaz 

9 30 39 12 114 126 21 144 165 0,7 

Production et distribution d'eau, 
assainissement, traitement des 
déchets et dépollution 

48 257 305 19 216 235 67 473 540 2,3 

Construction 37 577 614 24 244 268 61 821 882 3,7 

Commerce 198 692 890 168 609 777 366 1 301 1 667 7,1 

Transports et entreposage 16 194 210 8 78 86 24 272 296 1,3 

Hébergement et restauration 50 203 253 25 110 135 75 313 388 1,6 

Information et Communication 40 124 164 48 169 217 88 293 381 1,6 

Activités financières et d'assurance 87 290 377 96 276 372 183 566 749 3,2 

Activités immobilières 3 5 8 2 14 16 5 19 24 0,1 

Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques 

95 291 386 58 206 264 153 497 650 2,8 

Activités de services de soutien et 
de bureau 

716 2 676 3 392 283 1 962 2 245 999 4 638 5 637 23,9 

Activités d'administration publique 86 270 356 85 225 310 171 495 666 2,8 

Enseignement 239 550 789 238 889 1 127 477 1 439 1 916 8,1 

Activités pour la santé humaine et 
l'action sociale 

445 1 161 1 606 385 652 1 037 830 1 813 2 643 11,2 

Activités artistiques, sportives et 
récréatives 

7 12 19 1 8 9 8 20 28 0,1 

Autres activités de services N.C.A. 355 1 314 1 669 54 189 243 409 1 503 1 912 8,1 

Activités spéciales des ménages 6 24 30 6 3 9 12 27 39 0,2 

Activités des organisations 
extraterritoriales 

240 953 1 193 38 114 152 278 1 067 1 345 5,7 

Total 2 826 11 601 14 427 1 630 7 535 9 165 4 456 19 136 23 592 100,0 
Source : Rapport annuel 2019 ONEF, H = Homme, F = Femme 
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299. Durant l’année 2019, les institutions et les projets/programmes des départements ministériels ont créé 11 
768 emplois, dont 13% d’entre eux sont des emplois féminins. Les projets et programmes du département 
en charge de l’emploi ont favorisé la création de 7 279 nouveaux emplois. 

 

Tableau 34 : Indicateurs caractéristiques du marché du travail de 2017 à 2019 

Indicateur 2017 2018 2019 

Taux de chômage (%) 9,1 8,6 5,9 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans (%) 21,9 19,0 11,4 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 35 ans (%) 14,9 13,5 8,2 

Taux d’emploi ou Ratio Emploi/Population (%) 66,3 64,7 68,4 

Nouveaux emplois créés 63 176 44 520 38 459 

Pertes d’emplois  1 490 1 944 2 337 

Nouveaux emplois créés nets (secteurs public et privé) 61 686 42 576 36 122 

Taux d’emplois informels (%) 94,4 97,6 95,1 

Nombre de jeunes diplômés ayant bénéficié de stages de formation 
professionnelle et de stages de qualification 

5 170 5 198 5 515 

Demandes d’emplois enregistrées 9 292 6 412 6 822 

Offres d’emplois enregistrées 5 444 4 349 4 991 

Population en âge de travailler en million 8,8 8,9 9,4 

Proportion des jeunes de 15-24 ans « ni en emploi, ni en éducation 
et ni en formation » (%) 

28,5 26,7 29,6 

Proportion des jeunes de 15-35 ans « ni en emploi, ni en éducation 
et ni en formation » (%) 

27,7 27,8 29,3 

Taux de salarisation(%) 11,2 11,4 10,2 

Source : Enquête EMOP 2019/INSTAT/ONEF 

 

300. Le nombre de nouveaux emplois nets créés par les secteurs public et privé passe de 33 519 en 2014 à 
66 842 en 2016 et baisse en 2017 à 61 686 et à 36 122 en 2019. On constate que 5 individus sur 100 en 
moyenne exercent un emploi formel. Le taux d’emploi informel a diminué en 2019 par rapport à la moyenne 
de ces 6 dernières années. On constate également qu’en 2019 le taux de chômage des jeunes de 15 – 24 
ans (11,4%) est environ le double de celui du niveau national (5,9%). 

Objectif Spécifique 3.3.3 : Développer les autres secteurs porteurs de croissance 

 

Commerce et Concurrence 
 

301. La Politique Nationale de Développement du Commerce et son Plan d’Actions 2018-2022 ont été adoptés 
en Conseil des ministres, le 05 octobre 2018. Les activités réalisées au cours de l’année 2019 s’inscrivent 
dans le cadre de sa mise en œuvre. 

 
302. Pour la stabilisation des prix des produits de première nécessité, le Gouvernement a adopté en 2019 les 

mesures ci-après : (i) la prise en charge des frais d’abattage et la subvention directe aux bouchers qui ont 
permis de fixer les prix plafonds du kilogramme de la viande à 1 900 FCFA (Sikasso, Ségou, Tombouctou et 
Gao) et 2 000 FCFA (Bamako, Kayes Kati, Koulikoro) ; (ii) la réduction de la base taxable à l’importation du 
riz brisé non parfumé qui a permis de fixer les prix plafonds à 300 000 FCFA la tonne en gros et 350 FCFA 
le kilogramme en détail.  

 
303. Dans le cadre du Contrôle du respect de la règlementation en matière de commerce et concurrence, on 

note la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses qui ont constitué l’essentiel des infractions 
constatées (exercce illégal d’une profession règlementée, importation et exportation en violation des 
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procédures du commerce extérieur, utilisation des faux documents à des fins d’importation et d’exportation, 
non rapatriement des recettes d’exportation, cession de titres du commerce extérieur).  

 
304. La protection du consommateur est réalisée à travers l’établissement de 1 303 procès-verbaux de constat 

d’infractions et 347 missions de vérification primitive et périodique des instruments de mesure dont 10 161 
instruments de mesure parmi lesquels on compte entre autres : 4 050 bascules utilisées par les 
commerçants ; 50 ponts bascules ; 360 compteurs volumétriques de carburant ; 4 358 pistolets de 
distributeurs de carburant ; sept (07) pèse-essieux). 

 
305. On note également : ( i) la documentation des procédures du commerce extérieur sur le site Trade Portal 

Mali ; (iii) l’émission de 27 178 intentions d’importation et de 2 185 intentions d’exportation pour une valeur 
FOB respective de 2 184 000 000 et de 2 094 000 000 de francs CFA ; (iv) l’émission de 27 221 attestations 
d’importation de véhicules pour particuliers délivrées pour une valeur des timbres de 7 584 063 000 FCFA ; 
le recouvrement de 3 300 000 FCFA au titre du 11ème don hors projet et 13 200 000 FCFA dans le cadre 
du don PPTE ; (vii) la délivrance de 04 agréments d’importation de produits pétroliers, de 05 autorisations 
d’importation de produits pharmaceutiques, de 09 comptoirs d’achat et d’exportation d’or et de 09 agréments 
de collecteurs d’or. 

 
306. Le développement des capacités liées à l'intégration du Mali au Système Commercial Mondial a été effectué 

à travers : (i)  la participation et l’accompagnement des acteurs des PME de transformation des produits 
agroalimentaires et de cueillette  (beurre de karité, gomme arabique) à différents forums, foires et salons en 
Afrique, en Europe et aux USA ; (ii)  la construction et l’équipement d’infrastructures de stockage et de 
conservation de produits (amandes de karité, gomme, pomme de terre) et d’ étangs piscicoles au profit de 
groupements et coopératives ; (iii) le suivi de l’exportation de mangues : 31 277,72 tonnes de mangue 
(fraiche et séchée) exportées pour un chiffre d’affaires généré de 9 833 503 398,70 F CFA, en 2019.  

 
307. Les exportations de gomme arabique sont passées de 2 475 tonnes en 2015 à 5 630 tonnes en 2016 pour 

une valeur de plus de 2 milliards de francs. Les données récentes font état de 9 436 tonnes en 2019 pour 
une valeur de 5 800 752 000 FCFA, soit une augmentation en volume de plus de 218% entre 2015 et 2019. 

 
308. L’Appui à l’amélioration de la commercialisation des produits et du renforcement des capacités des adhérents 

des Centres de Gestion Agréés (CGA) a été réalisé à travers une série de formation sur : (i) les modules de 
la comptabilité simplifiée : l’entreprise et la famille, la fiscalité, la gestion des stocks, le remboursement des 
prêts et le Gérer Mieux votre Entreprise (GERME) ; (ii) l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments ; (iii) la 
cogestion des équipements marchands et (iv) la construction de 3 200 étals en ciment recouvert de faïence 
dont 3 000 dans 11 marchés de Bamako et 200 à Kourémalé. 

Tableau 35 : Evolution des indicateurs du commerce et de la concurrence de 2017 à 2019 

Indicateurs Resp. 2017 2018 2019 

Nombre de jours de couverture de la 
consommation par les stocks des produits 
de première nécessité (jours) du Mali7 

Riz  DGCC 19 27 21 

Sucre DGCC 151 283 167 

Lait en poudre DGCC 41 49 51 

Farine de blé DGCC 58 65 81 

Huile alimentaire DGCC 27 25 31 

Taux de défectuosité des instruments de mesure contrôlés (%) AMAM 3.6 3,5 9,2 

Part du secteur commerce dans le PIB en % INSTAT 11,9 11,8 11,7 

Exportations de biens et services (en milliards de FCFA) INSTAT 2 073,10 3 546,90 3 568,18 

Importations de biens et services (en milliards de FCFA) INSTAT 3 488,90 3 617,70 3 961,38 

Valeur des exportations de biens en milliard de FCFA INSTAT 1 781,00 2 015,68 2 027,77 

Valeur des exportations de service en milliard de FCFA INSTAT 1 707,90 1 602,02 1 611,63 

 
7 Les seuils d’alerte de couverture de la consommation par les stocks des produits de première nécessité pour le 

riz, le sucre, le lait en poudre, la farine de blé et l’huile alimentaire sont respectivement 18 ; 44 ; 10 ; 5 et 9. 
Les seuils d’alerte sont de : Riz = 43.350 tonnes ; sucre = 20.642 tonnes ; lait en poudre = 744 tonnes ; farine = 

699 tonnes ; huile = 2.532 tonnes.. 
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Indicateurs Resp. 2017 2018 2019 

Valeur des exportations non traditionnelles8 en milliard de FCFA INSTAT 232 176,25 177,31 

Valeur des exportations d’or non monétaire en milliard de FCFA INSTAT 1 209,40 1 467,85 1 476,66 

Valeur des exportations de coton fibre en milliard de FCFA INSTAT 187,6 263,15 264,73 

Valeur des exportations d’animaux vivant en milliard de FCFA INSTAT 152 108,4 109,05 

Volume des exportations de mangues en tonne UMOCI 28 984 22 276 31 278 

Valeur des exportations de mangues en milliards de FCFA UMOCI 8,0 9,0 9,8 

Valeur des exportations de la gomme arabique en millions de 
FCFA 

UMOCI 1 660 1 793 5 801  

 

309. La vérification des instruments de mesures montre que sur les 10 161 instruments de mesure vérifiés contre 
200 en 2018, neuf mille deux cent vingt-neuf (9 229) sont conformes, soit un taux de 90,23% et neuf cent 
trente-deux (932) instruments non conformes soit un taux de 9,2%. Le taux de défectuosité des instruments 
de mesure contrôlés a presque triplé en 2019 par rapport aux années précédentes où il était de 3,6 % en 
2017 et 3,5 % en 2018. 
 

310. Le taux de couverture moyen des besoins de consommation par les stocks disponibles sur le territoire 
national se sont situés à 21 jours de consommation pour le riz, 167 jours pour le sucre, 51 jours pour le lait 
en poudre, 81 jours pour la farine de blé et 31 jours pour l’huile alimentaire. Rappelons qu’en 2018, ce taux 
était à 27 jours de consommation pour le riz, 283 jours pour le sucre, 49 jours pour le lait en poudre, 65 jours 
pour la farine de blé et 25 jours pour l’huile alimentaire. 
 

311. En 2019, les taux de couverture du riz et du sucre ont une baisse par rapport aux taux de 2018. Par contre, 
les taux de couverture des autres produits de nécessité ont augmenté.  
 

312. Il convient de retenir que les prix moyens des produits de première nécessité ont globalement baissé par 
rapport à leurs niveaux de 2018.  

Artisanat et Tourisme 
 

❖ Artisanat  
 

313. Le document de Politique de Développement de l’Artisanat au Mali et son plan d’Actions 2009-2013, adopté 
par le Conseil des ministres du 24 mars 2010, a pour objectif général de promouvoir le développement du 
secteur de l’Artisanat par l’exploitation de ses potentialités, en vue de créer des emplois durables et 
d’accroître les revenus afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. Le premier plan d’actions 2009-2013 
a fait l’objet d’une évaluation en 2014. Un deuxième plan d’actions 2014-2018 a été adopté par le Conseil 
des ministres, le 18 mars 2015. 
 

314. La promotion de l’accès des produits artisanaux au marché a été réalisé à travers : (i) l’organisation du Salon 
International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) avec la participation de plus de 500 exposants ; (ii) la participation 
aux foires Internationales de Dakar (FIDAK), Conakry et Ouagadougou (en marge du FESPACO), à la 
Semaine Internationale de l’Artisanat de Grand Bassam en Côte d’Ivoire, au Salon de l’Artisanat féminin 
(SAFEM), Niger. 
 

315. Dans le cadre du développement de l’artisanat textile, on note : (i) la production de 5 anciens tissus de 
l’artisanat textile malien ; (ii) l’actualisation de 3 outils de formation en tissage et en teinture au compte des 
artisans de Koutiala, (iii) la signature de 3 conventions avec les écoles pour la confection des tenues scolaires 
en tissus de l’artisanat textile malien et (iv) la poursuite de la construction du siège du Centre Développement 
de l’Artisanat Textile. 

 
 
 
8 Autres que celles relatives à l’or, au coton et au bétail. 
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316. On note également (ii) la poursuite de la construction des infrastructures d’appui à la croissance et de soutien 

au secteur de l’Artisanat, la poursuite des travaux d’achèvement de la construction du village artisanal de 
Kayes et le démarrage de celui de Koulikoro) ; (iii) la poursuite des travaux d’extension du siège de 
l’APCCM ; (iv) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises artisanales par la relance 
des activités de crédit aux artisans garantis par le PDSA sous la responsabilité du Fonds de Développement 
Economique (FDE). 

Tableau 36 : Evolution des indicateurs de l’artisanat de 2017 à 2019 
Indicateurs Resp. 2017 2018 2019 

Taux d’augmentation des certificats d’origines 
délivrés (%) 

DNA 45  47 49.3 

Nombre d’artisans inscrits dans le répertoire des 
métiers 

APCMM 54 712 58 875 61 735 

Nombre d'artisans « textile » formés CDAT 83 110 16 

Nombre de visite des sites web (SIRA-ML, APCMM) 
et des services 

APCMM 303 045 497 416 182 566 

Valeur des exportations et des 
ventes de produits artisanaux 
(en million de F CFA) 

Afrique DNA 2 115 4 737 5 262  

Europe DNA 265 1 082 1 191  

Amérique DNA 216 224  246  

Asie DNA 1 043 268 295  

Total DNA 6 128 6 359 6 995  

 
317. Sur l’ensemble des villages artisanaux, le village artisanal de Mopti a un taux d’occupation de 23,60%, la 

maison des artisans de Djenné a un taux d’occupation de 28,25%, la maison des artisans de Bandiagara a 
un taux d’occupation de 89,36% et celui du village artisanal de Ségou a un taux d’occupation de 25,35%. 
 

318. Le nombre d'artisans « textile » formés a baissé en passant de 110 en 2018 à 16 en 2019 parce qu’une 
formation prévue en novembre 2019 n’a pas eu lieu. 
 

319. Le nombre de visites des sites web (SIRA-ML, APCMM) a baissé de 497 416 en 2018 à 182 566 en 2019 à 
cause du fonctionnement irrégulier du site web de l’APCMM sur une période de quatre (04) mois. 

 
320. Concernant l’augmentation de la valeur des exportations et des ventes des produits artisanaux, elle 

s’explique principalement par l’organisation du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) et à la 
participation aux manifestations artisanales en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. 
 

❖ Tourisme  
 

321. La Stratégie de Développement du Tourisme du Mali adoptée en 2010, a pour objectif d’accroitre les 
dépenses touristiques au Mali par l’augmentation du nombre d’arrivées internationales et par l’augmentation 
du poids relatif des segments de clientèle les plus rémunérateurs. 
 

322. La promotion du tourisme a été réalisée à travers (i) la prospection et le développement de 20 nouveaux 
sites d’attractions touristiques et le fléchage et l’aménagement de 15 sites touristiques ; (ii) la formation des 
formateurs des gérants des établissements de restauration sur l'hygiène de la restauration collective, la 
réglementation touristique ; (iii) la production de l’annuaire statistique du tourisme et de l’hôtellerie ; (iv) 
l’établissement du répertoire de 38 nouveaux attraits touristiques dans les régions de Sikasso et de 
Koulikoro ; (v) le renforcement de la banque d’images sur les différents sites et attraits touristiques à travers 
l’affichage de 2 000 photos de haute résolution ; (vi) la distribution de plus de 25 000 supports promotionnels 
(affiches, dépliants, magazines, flyers, gadgets publicitaires) à plus de 50 000 participants, majoritairement 
des résidents maliens, aux différents évènements touristiques ; (vii) l’amélioration de l’information sur l’offre 
touristique de la destination Mali à travers les campagnes de communication de l’Agence de Promotion 
Touristique du Mali (site web, réseaux sociaux, médias, presse écrite) auprès de 500 000 maliens ; (viii) 
l’amélioration de la visibilité de l’offre touristique de la destination Mali au niveau international à travers la 
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participation du Mali aux manifestations touristiques en France, en Espagne, en Allemagne, en Chine et en 
Côte d’Ivoire. 

Tableau 37 : Evolution des indicateurs du tourisme de 2017 à 2019 
Indicateurs 2017 2018 2019 

Recettes touristiques (en millions de FCFA) 33 840 21 287 37 984 

Part de l’hôtellerie et de la restauration dans le PIB (%) 0,5 0,4 0,569 
Nombre d’établissements d’hébergement   782 811 800 

Nombre des entrées des visiteurs par l’aéroport international Président 
Modibo KEITA-Sénou 

193 374 202 741 217 050  

Nombre d’arrivées dans les hôtels (nationaux et étrangers)  34 660 38 656 38 530  

Nombre de nuitées dans les hôtels (nationaux et étrangers)  62 219 71 320  71 364  

Montant des nouveaux investissements en (millions) FCFA dans le 
secteur du tourisme 

8 307 24 000 37 565 

Nombre emplois directs  760 1 231 830 

Nombre emplois indirects  1 520 2 462 1 505 
Source : Rapport 2019 DNTH 

 
323. Les informations sur les entrées des visiteurs au Mali proviennent de la police des frontières aériennes de 

l’aéroport de Bamako-Sénou, et aussi de certains postes frontaliers de la région de Sikasso. Pour l’année 
2019, il a été enregistré 217 050 visiteurs à l’aéroport de Bamako-Sénou soit un taux d’accroissement de 
7,1% par rapport à 2018.  
 

324. Les informations sur les arrivées et nuitées des visiteurs sont tirées de la fiche de 
mouvement des voyageurs que la DNTH dépose au niveau des établissements d’hébergement. En 2019, il 
a été enregistré 15 120 arrivées pour 34 651 nuitées de visiteurs internationaux dans les établissements 
d’hébergement et 23 410 arrivées pour 36 713 nuitées de résidents du pays.  

Objectif global 3.4 Promouvoir les valeurs et infrastructures culturelles favorables à la création 

de richesse 

 
325. La Culture est un secteur d’activités à part entière, qui a ses acteurs spécialisés et ses besoins spécifiques. 

Elle constitue un déterminant majeur de l’attractivité touristique du pays mais aussi une matière transversale 
par excellence, qui entretient des liens avec tous les autres domaines de politique sectorielle. L’objectif 
général de la Politique Culturelle adoptée en juillet 2013 avec un plan opérationnel (2013-2018) est de 
maximiser la contribution de la Culture au développement durable du Mali.  

Objectif Spécifique 3.4.1 : Concevoir, mettre en place et opérationnaliser le référentiel africain de la 

gouvernance culturelle (ou baromètre de performance culturelle) 

 

326. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat du Président de la République, Son Excellence Ibrahim 
Boubacar KEITA , désigné par ses pairs coordinateur des Arts et de la Culture et du patrimoine au niveau 
continental, le MC, en partenariat avec l’UNESCO  et l’OIF, a initié et élaboré un outil de mesure et de suivi 
évaluation des politiques culturelles en Afrique, sous le titre générique « Baromètre africain de gouvernance 
culturelle ». L’élaboration de ce document est le fruit de plusieurs réunions de réflexion, et d’échanges entre 
les experts nationaux, internationaux et les représentants des organisations de la Société civile culturelle, à 
savoir entre autres : (i) la réunion du Comité Consultatif sur les Arts, la Culture et le Patrimoine, tenue à 
Bamako les 14 et 15 octobre 2019 ; (ii) les première  et deuxième réunions de réflexion pour la mise en place 
du baromètre africain de gouvernance culturelle, tenues au CICB les 2  et 3 décembre 2019 et les 5 et 6 
février 2020. L’étape suivante consiste à valider le document par les experts internationaux. 

 
9 Comptes trimestriels de l’INSTAT 
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Objectif Spécifique 3.4.2 : Concevoir et vulgariser la charte nationale du vivre ensemble, de la culture de 

la paix et de la cohésion sociale  

Objectif Spécifique 3.4.3 : Stimuler les marchés intérieurs et extérieurs de la culture pour faire de la 

consommation des produits et services culturels une source d’emplois et de revenus durables 
 

327. La promotion des valeurs culturelles favorables à la création de la richesse et au développement durable 
s’appuiera sur les lignes d’action suivantes : (i)  consolider les cursus de formation de type traditionnel, (ii) 
mettre en place et en œuvre de nouvelles formes d’apprentissage, notamment pour les jeunes non scolarisés 
ou déscolarisés, (iii) mettre en place des passerelles vers l’enseignement formel, (iv) renforcer 
l’enseignement des arts et des métiers culturels au niveau des lycées, (v) adapter les formations des 
établissements d’enseignement supérieur des arts et de la culture aux besoins du secteur, (vi) rationaliser 
l’offre de formation de courte durée, (vii) multiplier les opportunités d’échanges professionnels, (viii) produire 
et diffuser des matériels didactiques appropriés et (ix) mieux exploiter les opportunités de formation existant 
à l’étranger. 

 
328. Les réalisations en 2019 : (i) la participation du Mali à la Biennale de Luanda et au FESPACO au Burkina; 

(ii)  la rencontre des chefs d’Etat à Addis-Abeba ; (iii) l’organisation des Journées Nationales du Patrimoine 
Culturel ; (iv): l’amélioration du climat institutionnel à travers l’élaboration et l’introduction de dix (10) projets 
de texte dans le circuit d’approbation; (v) la poursuite du processus de la décentralisation et de la 
déconcentration ; (vi) l’exécution du budget du département à 92,59% ; (vii) l’exécution physique des actions 
avec un taux de 66,67% pour la  Planification, programmation et suivi évaluation des Projets/programmes ; 
(viii) l’opérationnalisation du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique (FAIC) et 50% de films archivés ; 
(ix) 50% de fréquentation des infrastructures culturelles et 66 % de réalisation des activités culturelles 
organisées au niveau des infrastructures. 

Objectif Spécifique 3.4.4 : Développer les infrastructures susceptibles d’accroitre l’attractivité de l’offre 

des biens et des services de consommation culturelle 

 
329. Les principales activités suivantes ont été réalisées en 2019 : (i) poursuite de la réhabilitation du CICB ; (ii) 

inscription de sept (7) biens culturels sur 10 prévus ; (iii) tenue des manifestations culturelles «  les jeudis 
musicaux » ; (iv) réhabilitation du Monument Cabral et du Monument aux Martyrs du vendredi 22 mars 1991; 
(v) sécurisation  du Palais de la Culture ; (vi) construction de trois (3) bungalows, réaménagement de 
l’esplanade, réaménagement de la cafétéria à la Pyramide du Souvenir ; (vii) construction de trois (3) ateliers 
et d’un centre d’accueil au Conservatoire des Métiers Multimédia Balla Fasséké KOUYATE 

Tableau 38 : Evolution des indicateurs de la Culture de 2017 à 2019 

N° 

Intitulé des indicateurs Lien/ODD 
Structure 

responsable 
Périodicité 

Année 

2017 2018 2019 

1 
Exportation des biens culturels (en 

millions de FCFA) 
ODD 8.9 

CPS/Culture  

INSTAT/DGPD/BCEAO 
Annuelle 

 558 1 361 1 393 

2 
Nombre de sites réhabilités ou inscrits à la 

liste du patrimoine de l’UNESCO 
ODD 8.9 

CPS/Culture et 

Jeunesse 
Annuelle 

0 0 0 

3 
Part de la contribution du Mali au Fonds 

pour le patrimoine mondial africain 
ODD 8.9 

CPS/Culture et 

Jeunesse 
Annuelle 

   

Source : RAP 2019 

Objectif global 3..5. Développer et améliorer l’efficacité des secteurs d’appui à la production  

Objectif Spécifique 3.5.1 : Développer et améliorer l’efficacité des infrastructures de transport 
 

330. Face aux contraintes et défis de développement économique et social  dans le secteur,  le Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Désenclavement a élaborée en 2015, sur la base d’une vision partagée 
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une Politique Nationale des Transports, des Infrastructures Transport et de Désenclavement (PNTITD) pour 
booster véritablement les activités du secteur des transports. Elle oriente les activités du secteur jusqu’à 
l’horizon 2035. 
 

331. Après  cinq (05) ans de mise en œuvre, l’évaluation  du plan d’actions 2015-2019 de la  Politique Nationale 
des Transports, des Infrastructures de Transports et du Désenclavement (PNTITD) est envisagée en 2020. 
 

332. En 2019, dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de l’entretien des routes, les actions 
majeures ont concerné la poursuite des efforts du désenclavement intérieur et extérieur qui se sont 
matérialisés par la réalisation de onze (11) études, vingt (23) travaux en cours et cinq (5) travaux terminés : 
(i)Travaux d’aménagement en 2x2 voies de la route Bamako-Koulikoro 45 km; (ii) Construction du Pont de 
Kayo à Koulikoro et ses voies d’accès 28 km ; (iii) Construction du Pont sur le fleuve Baoulé à Dioïla sur la 
route Fana-Dioïla ; (iv) Construction et bitumage de la section Yanfolila-Kalana-Frontière Guinée (52 km) ; 
(v) Construction et bitumage de la section Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée (52km). 
 

333. Les Travaux suivants ont été suspendus pour cause d’insécurité : (i) Travaux de construction et de 
bitumage du lot 1 Goma Coura-Léré (165 km) de la route Goma Coura-Tombouctou ; (ii) Travaux de 
construction et de bitumage du lot 2 Léré-Niafunké (121 km) de la route Goma Coura-Tombouctou ; (iii) 
Travaux de construction et de bitumage du lot 1 Macina-Diafarabé (43 km) de la route Macina-Diafarabé-
Tenenkou. 
 

334. Au titre de l’entretien courant des routes en 2019, en vue d’améliorer le niveau de service des routes 
suite à leur état de dégradation très avancé, des conventions de financement ont été signées entre le 
Ministère des Infrastructures et de l’Equipement, la Direction Nationale des Routes et l’Autorité Routière (AR) 
sur la base du programme pluriannuel 2017-2018 et le programme d’entretien annuel approuvé par le Conseil 
d’administration et les programmes complémentaires.  

 

335. Les réalisations ont aussi concerné les travaux d’entretien de 1 598 kilomètres de pistes dans les filiales 
CMDT sud (Sikasso et Bougouni), Nord-Est (Koutiala et San), Centre (Fana) et Ouest ( Kita) et dans la zone 
OHVN ( Koulikoro) ainsi que la construction de 7 radiers et 2 dalots. 
 

336. Dans le domaine de la création d’emplois : 435 876 équivalents emplois/jours ont été créés par 
l’AGEROUTE au cours de l’année 2019.  Le nombre total d’emplois créés en tenant compte du programme 
2017 de Bamako (30 274 équivalents emplois /jours) entièrement exécuté, est de 466 150 équivalents  
emplois/jours. 

Tableau 39: Indicateurs de nombre de kilomètres de route de 2017 à 2019 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Longueur de routes bitumées entretenues km 4 951,41 5 478 5 462 

Longueur de routes bitumées en bon état** km 2 730 2 667 2 104 

Longueur de routes en terre entretenues  km 4 735,2 10 235 4 464 

Longueur de routes en terre en bon état km 7 663,05 nd nd 

Longueur totale de routes entretenues * km 9 686,61 15 713 9 926 

Longueur de routes bitumées  construites km 82 109,5 223,80 

Longueur de pistes construites ou réhabilitées km 0 288 157 

Source : Rapports d’activités DNR/SDR/CPS (*) total entretenue = bitumée + terre entretenue, (**) bitumée en bon 
état = bitumée entretenue + construite.  
 

337. En 2019, 9 926 km de routes du réseau prioritaire ont été entretenus sur l’ensemble du territoire national 
dont 5 462 km de routes bitumées et 4 464 km de routes en terre. Le nombre de kilomètres de réseau 
entretenus a connu une baisse de 37% en 2019 par rapport à 2018 en passant de 15 713 km à 9 926 km. 
Par contre, le linéaire total de routes bitumées  construites a fortement augmenté entre 2018 et 2019, 

en passant de 109,5 km en 2018, à 223, 80 km en 2019, soit une hausse de 104%. 
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338. Dans le domaine du Transport Terrestre, de l’Approvisionnement du pays et de la Sécurité Routière, 

les réalisations dans le domaine des transports de surface sont : le traitement de 79 775 dossiers de permis 
de conduire ; le traitement de 839 dossiers de permis international ; le traitement de 62 113 dossiers de 
cartes grises ; le traitement de 45 201  dossiers de carte de transport. 

Tableau 40 : Les Indicateurs de sécurité routière 2017-2018 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Accidents de la circulation routière Nombre 10631 10937 8 935 

Victimes de la circulation routière Nombre 10780 11116 8 460 

Cas d’accidents impliquant les motos Nombre 4321 7484 6 208 

Nombre de personnes tuées Nombre 801 613 663 

Nombre de personnes blessées Nombre 9979 10503 7 797 

Taux d’évolution du nombre de personnes tuées sur 
la route 

% 32,46 -23, 47 +8,16 

Source : Rapports d’activités ANASER 

 
339. L’analyse des statistique d’accidents de l’année 2019 par rapport à 2018, démontre que :le nombre 

d’accidents et de victimes de la circulation routière sont en baisse par rapport à 2018 ; le cas d’accident 
impliquant les motos sont aussi en baisse de 23,47% ; le taux d’évolution du nombre de personnes tuées 
sur la route est légèrement en hausse de 8,16% 

 
Tableau 41: Evolution des indicateurs de transport aérien à Bamako-Senou 2016-2019 

     Sources : Rapports d’activités ANAC/ADM 
 

340. Il ressort du tableau que les mouvements d’avions à l’Aéroport International Président Modibo KEÏTA Senou 
(AIPMKS) ont une tendance à la hausse depuis 2017 (particulièrement en 2019 avec un taux de croissance 
d’environ 23,5% en 2019 par rapport à 2018, grâce à l’exploitation d’Air Sénégal et l’augmentation des vols 
affrétés par la MINUSMA). 
 

341. Comme les mouvements d’avions, le trafic passagers à l’AIPMKS conserve sa tendance à la hausse depuis 
2017 (particulièrement en 2019 avec un taux de croissance d’environ 10,3% en 2019 par rapport à 2018, 
grâce à l’intensification des activités de la MINUSMA dans le pays et la prise en compte des vols affrétés qui 
transportent des contingents venant en appui à la MINUSMA). 
 

342. Le poids du fret transporté à travers l’AIPMKS a connu une hausse d’environ 10,3% entre 2018 et 2019, 
contrairement à 2018 et 2017 où il a subi une baisse d’environ 7,1%.  La croissance constatée en 2019 serait 
expliquée par la prise en compte des vols affrétés transportant des contingents et leur cargo venant en appui 
à la MINUSMA. 
 

343. Le trafic poste, quant à lui, continue sa tendance à la baisse avec un taux d’évolution d’environ -59,6% en 
2019. Cette tendance à la baisse de la poste serait probablement expliquée par le développement des 
services d’envois de colis par les transporteurs routiers  et l’utilisation et le développement des nouvelles 
technologies de la communication.  
 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Mouvements d’aéronefs arrivée et 
départ 

Nombre 13 118 13 352 16 502 

Passagers transportés arrivée, départ 
et transit 

Nombre 783 514 833 057 919 156 

Fret aérien arrivée et départ Tonne 10 960,43 10 180,37 11 496,62 

Poste arrivée et départ Tonne 84,19 82,38 33,30 
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344. L’activité ferroviaire sur le chemin de fer Dakar-Bamako est arrêtée depuis le mois de mai 2018. Durant 
cette phase d’interruption du trafic ferroviaire au Mali, plusieurs actions ont été réalisées, en vue d’apaiser le 
climat social, faire le diagnostic de la situation du secteur ferroviaire et proposer des solutions pour la relance 
de l’activité ferroviaire d’une manière durable. 

Tableau 42 : Evolution des indicateurs de la COMANAV 2016-2018 

Indicateur Unité 2017 2018 2019 

Passagers transportés par voie fluviale  nombre 12 897 12 553 13 404 

Tonnages transportées par voie fluviale  nombre 6 678 6 419 7 778 

Voyageur Kilométrique (VKM) millier  5 136 4 925 5 957 

Tonnage kilométrique (TKM) millier  2 773 2 828 4 020 

Source : Rapports d’activités COMANAV 

 
345. Dans le domaine du transport fluvial, les données de l’ensemble des indicateurs ont augmenté en 2019 

par rapport à 2018 et 2017. Cette augmentation est plus marquée en ce qui concerne le tonnage kilométrique 
qui passe de 2 773 en 2017 à 2 828 en 2018 pour atteindre 4 020 en 2019. Ces évolutions sont imputables 
à la réhabilitation des anciens bateaux. Il faut souligner le lancement du Projet de Réhabilitation Economique 
et Environnementale du Fleuve Niger (PREEFN). 
 

346. Dans le domaine de la Météorologie et du Changement Climatique, les activités réalisées en 2019, ont 
concerné, entre autres : (i)  le renforcement et la modernisation des moyens de collecte, de transmission et 
de traitement des données météorologiques ;(ii) l’assistance météorologique à tous les usagers de tous les 
secteurs de développement socio-        économiques; (iii) le renforcement et la conservation du patrimoine 
climatologique national; (iv) le démarrage des opérations de pluies provoquées  

Objectif Spécifique 3.5.2 : Répondre aux besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et au 

moindre coût 
 

347. En 2O19, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations 
et des activités socioéconomiques du Mali inscrits dans la Politique Nationale de l’Energie se sont poursuivis 
principalement par le renforcement des capacités de production, l’extension de réseaux, la promotion de 
l’électrification en milieu rural et le développement des sources d’énergies renouvelables.  
 

348. Sur le plan approvisionnement énergétique, le Mali contribue à 22% aux approvisionnements en 
biomasse énergie de l’UEMOA et la biomasse énergie représente 74% des approvisionnements du pays. 
 

349. En termes de production, le Mali représente 19% de la production énergétique de l’UEMOA et en termes 
de production d’énergie électrique, le Mali représente 16% de la production totale de l’UEMOA avec 3 538 
GWh et fait partie des premiers producteurs d’électricité des Etats membres l’UEMOA. 
 

350. En ce qui concerne de consommation finale d’énergie, la consommation finale d’énergie est évaluée à 
5 452 ktep. Les produits pétroliers représentent 20% de la consommation finale d’énergie. La consommation 
de produits pétroliers au Mali représente 12% de la consommation finale de l’espace UEMOA. 
 

351. S’agissant des efforts relatifs à l’élargissement et la diversification de l’offre énergétique, ils se sont 
matérialisés par le développement de projets d’énergies renouvelables, de biomasse et les projets 
d’interconnexion de réseaux électriques sous- régionaux. 
 

352. Pour améliorer le taux d’accès à l’électricité, un programme ambitieux de réalisations d’infrastructures  a été 
mis en place. Il s’agit : 

- des Projets d’aménagements hydroélectriques qui sont entre autres : (i) le Projet de réalisation du centre 
national de conduite (CNC) et du doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba ; (ii) 
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le Projet d’aménagement hydroélectrique 56 MW de Kénié ; (iii) le Projet d’aménagement hydroélectrique 
140 MW de Gouina ; et le Projet de Réhabilitation des Aménagements Hydroélectriques de Sélingué et 
Sotuba (PRAHSS). 

- du Projet de réalisation de ligne de transport électrique 225 KV ; 
- du Projet de construction de centrales thermiques. 

353. Au courant de 2019, le Gouvernement a approuvé trois (3) nouveaux projets de centrales Solaires PV  
(Koutiala 25 MWc, Sikasso 50 MWc et AMEA 50 MWc à Tiakadougou Dialakoro) et plusieurs autres sont en 
cours de négociation notamment : (i) Centrale à déchets (Projet BCEG) : Projet de transformation des 
déchets solides du District de Bamako et environs pour la production de l’énergie (électricité) par incinération 
par BCEG ; (ii) Projet de construction d’une centrale hybride Solaire PV-Biomasse de tige coton d’une 
capacité nominale de 120 MW à Fana au Mali de la société ECOSTAR. 

Tableau 43 : Evolution des indicateurs du secteur énergie  

Variables 2017 2018 2019 

Taux d’accès à l’électricité (%) 42 48 50 

Taux d’accès à l’électricité en milieu urbain (%) 94 93 96 

Taux d’accès à l’électricité en milieu rural (%) 18,63 24,94 21,12 

Tarif social électricité 1ère tranche EDM, hors TVA (en 
FCFA) 

59 59 
59 

Production électrique EDM (GWh) (en milliers) 2 081,475 2 219,711 2 405 

Consommation de produits pétroliers par an (TEP) Nd 1 378 651 247 230 534 

Consommation de gaz butane (en tonnes) 15.607 18 009 15 473 

Superficie emblavée en plantes énergétiques (en ha) 73 501 79 756 80 775 

Quantité de graines oléagineuses produites                         (en 
tonne) QGOP  

 
6 420 

 
221,8 

 
268 

Quantité d’huile produite (en litre) QHP 
 

818 630 
 

5 151 
 

15 630 

Le nombre de générateur d’énergie fonctionnant avec l’huile 
de pourghère 

 
68 

 
68 

 
69 

Source : Recueil des indicateurs de statistiques de la CPS du Secteur Mines-Energie 2019 

354. Le taux national d’accès à l’électricité s’établit à 50% en 2019 contre 46,26 % en 2018, soit une 
augmentation de 3,74 points de pourcentage. Ce qui avoisine la cible (51 %) de 2019 du CREDD (2019-
2023).  
 

355. Au niveau urbain, pour une cible de 94 %, il a enregistré un taux de 96%  en 2019 contre  93 % en 2018, 
soit une augmentation de 3 points de pourcentage. Quant  au rural, pour une cible 20 % du CREDD,  il 
affiche un taux de 21,12 % en 2019 contre 24,9 % en 2018, soit une baisse de 3,78 points de pourcentage. 
Toutefois, le Tarif social électricité 1ère tranche EDM, hors TVA continue  toujours d’être constant à 59 FCFA. 
Bien qu’il préserve la stabilité sociale, ce tarif n’encourage pas l’assainissement de la société EDM SA et 
démotive le retour investissement.  
 

356. La performance concernant la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique a été 
satisfaisante avec une atteinte de la cible de 86,67%, soit 13% de réalisé contre 15 de prévu. 
 

357. En 2019, la consommation de gaz butane a enregistré 15 473 tonnes contre 18 009 tonnes en 2018, soit 
une baisse de 14%. Cette baisse s’explique par la grève des fournisseurs de gaz en raison de l'arrêt de la 
subvention de l'Etat en 2019.  Elle a connu ainsi un très fort recul de - 23% pour une prévision de progression 
de 20%. 
 

358. La  production de biocarburants a très fortement augmenté, passant de - 99,37% en 2018 à 153,48% 
en 2019. Le taux de pénétration des énergies renouvelables est passé de 5% en 2018 à 13% en 2019,  soit 
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une augmentation de 8 point de pourcentage. Par contre, les productions de biocarburant ont enregistré une 
performance exceptionnelle de 255,80% par rapport à la cible de 60% pour 153,48% de réalisé grâce 
notamment à la reprise des unités existantes et l'opérationnalisation de nouvelles. 
 

359. S’agissant de l’appui à la production et la diffusion des foyers améliorés, en novembre 2019, il a été diffusé 
83 839 unités sur une prévision annuelle de 100 000 Foyers améliorés, soit un taux de réalisation de 83,83 
%. Au même moment, pour l’appui à la diffusion des lampes basse consommation (LBC), il a été diffusé 45 
489 unités pour une prévision annuelle de 100 000 LBC, soit 45,5%. 
 

360. Contraintes identifiées et solutions envisagées : (i) l’insécurité dans le pays ; (ii) l’absence de 
financement adéquat pour la mise en œuvre des projets et programmes d’envergure (cet état de fait est 
consécutif aux coûts élevés de construction d’infrastructures énergétiques ; (iii) l’insuffisance des ressources 
humaines qualifiées dans le secteur ; (iv) l’insuffisance du cadre législatif et réglementaire régissant le 
service de l’énergie, en particulier le service public de l’électricité ; (v) la lourdeur des procédures 
d’investissements pour les projets énergétiques, d’aménagements hydroélectriques et d’EnR. 
 

361. Perspectives/Orientations stratégiques sur les trois prochaines  années 

- le suivi de la mise en œuvre du plan de redressement de la société EDM-SA, 
- l’accélération de l’actualisation de la Politique Nationale de l’Energie ; 
- l’évaluation et actualisation  du  Programme d’Urgence Sociales d’accès à l’Energie 2017-2020 ; 
- la création d’un Fonds de développement des Bioénergies à travers les prestations de service, les 

redevances et la mobilisation de financement extérieure (public et privé) ; 
- la valorisation énergétique des déchets des industries de fabrique de biomatériaux (sciures de bois 

et copeaux de bois) ;  
- la  production  du biogaz dans tous les abattoirs du Mali pour la production d’électricité et de froid. 

Objectif Spécifique 3.5.3 : Promouvoir l'économie numérique 

 
362. L’adoption de la Politique Nationale de développement numérique « Mali Numérique 2020 » et de la Politique 

Nationale de Communication pour le Développement sont un pas majeur pour transformer notre société et 
réussir la transition numérique en vue de réduire la fracture numérique. 
 

363. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés au téléphone a atteint plus de 22 millions10 contre seulement 74 761 en 
2001. La téléphonie mobile représente plus de 90% des abonnés. Ce qui témoigne du dynamisme de ce 
segment du marché au Mali. Le nombre d’utilisateurs internet avoisine les 5,7 millions contre environ 2 382 
utilisateurs il y a 12 ans. Quant au nombre de comptes mobiles money, il compte aujourd’hui plus de 5 
millions d’utilisateurs. 
 

364. Trois opérateurs Télécom sont présents sur le marché malien. Il s’agit de SOTELMA-MALITEL, ORANGE 
MALI et ALPHA TELECOM. Il existe également une dizaine de fournisseurs d’accès internet (FAI). 

Tableau 44 : Evolution des indicateurs de l’Audiovisuel de 2017 à 2019 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Pourcentage de populations couvertes par la 
radiodiffusion  

% 96 97 97 

Pourcentage de localités couvertes par la 
diffusion télévisuelle  

% 83 83 84 

Taux de couverture de la presse écrite « Essor » % - 80 80 

Sources : ORTM-AMAP 
 

365. La couverture du territoire national en télévision et en radio est restée stable (97% et 84%) due  à 
l’instabilité au nord pour la reconstruction de toutes les infrastructures. Dans le domaine de l’Audiovisuel et 

 
10 Un seul abonné peut avoir plusieurs cartes SIM/téléphones.  
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de la Presse Ecrite, le taux de couverture de la presse écrite nationale « Essor » est de 80% du territoire 
national. Ce taux est resté stable. 

 
366. Dans le domaine de la téléphonie mobile et fixe, l’année 2019 a été marquée par la poursuite des 

opérations de réhabilitation des infrastructures endommagées par la crise sécuritaire et sociopolitique du 
pays avec toujours des difficultés.  

Tableau 45 : Évolution des indicateurs de télécommunication de 2017 à 2019 

Source : Malitel/Sotelma /Orange- Mali/AMRTP/CPS-Equipement, Transports et Communication (ETC)  
 

367. La densité téléphonique qui était de 115 en 2018 est restée pratiquement stable en 2019 à 114. Le 
pourcentage de communes couvertes par les téléphones (fixe et mobile) a connu une légère hausse entre 
2018 et 2019 en passant de 93% en 2018 à 95% en 2019 soit 2 points de pourcentage. Les données sont 
restées statiques de 2018 à 2019 pour les localités couvertes par le fixe. Elles ont, par contre, enregistré une 
légère hausse pour les localités couvertes par le mobile, en passant de 17 996 en 2018, à 18 020 en  2019, 
soit une augmentation de de 0,13%. 

Tableau 46 : Evolution du nombre des abonnés pour les deux opérateurs 2017 à 2019 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Total abonnés (fixe et mobile) Nombre 22 249 003 22 183 662 23 145 486 

Abonnés au fixe Nombre 214 893 228 097 241 274 

Abonnés au mobile Nombre 22 034 110 21 955 565 22 904 212 

Source :AMRTP/CPS-ETC  
 

368. Le parc téléphonique global (mobile et fixe) à fin 2019 s’élève à 23 145 486 abonnés, contre 22 183 662 
l’année précédente, soit un taux de croissance faible de 0,43%. Ce parc se reparti par type de ligne comme 
suit : 22 904 212 abonnés mobiles et 241 274 abonnés fixes. 

Tableau 47 : Évolution des indicateurs de TIC de 2017 à 2019 

INDICATEURS Unité 2017 2018 2019 

Bande passante Internet (en Mb) Nombre 61,5 61,5 71,5 

Ministères connectés Nombre 33 35 37 

Total Services connectés de l'administration Nombre 427 500 537 

Total Communes connectées   Nombre 35 41 41 

Ecoles connectées Nombre 46 46 46 

Domaines créés sous le ml  Nombre 678 616 663 

Sites web créés Nombre 30 63 32 

Source: AGETIC/AMRTP/TIC  
 

369. En 2019, la bande passante Internet qui était restée stable entre 2017 et 2018 à 61, 5 Mb est passée à 71, 
5 Mb, soit 10 Mb de plus (16,16% par rapport à 2018). Le nombre de Ministères connectés est passé de 35 
en 2018 à 37 en 2019, soit 02 ministères de plus et le total des services connectés de l’administration a lui 
aussi augmenté en passant de 500 en 2018 à 537 en 2019 soit 7,28 %. Les Domaines créés sous le ml sont 
au nombre de 663 en 2019 contre 616 en 2018 soit une augmentation de 7,63%. Les sites web crées ont 
connu une baisse de 49,20% par rapport à 2018 en passant de 63 à 32 en 2019. Par contre, la connexion 
des communes et des écoles n’a pas connue de réalisation. En effet, un appel d’offre ouvert a été lancé et 

Indicateurs Unité 2017 2018 2019 

Densité téléphonique nationale Lignes/100  hbts 115 115 114 

Pourcentage de communes couvertes par 
les téléphones (fixe et mobile) 

% 
93 93 95 

Localités couvertes par le mobile Nombre 17 996 17 996 18 020 

Localités couvertes par le fixe Nombre 423 423 423 
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les marchés attribués. Cependant, pour le retard lié à la notification des crédits avant la clôture de l’exercice 
budgétaire, les engagements n’ont pu être effectués. 

Objectif Spécifique 3.5.4 : Accroître la contribution du secteur financier à la croissance économique à 

travers une meilleure inclusion financière 

 
370. La Politique Nationale de Développement de la Microfinance et le Plan d’actions 2016-2020, ont été adoptés 

par le Conseil des Ministres du 29 juin 2016 et approuvés par le Décret N°2016-0498/P-RM du 07 juillet 
2016. L’objectif général de la Politique est d’accroître l’inclusion financière et de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des ménages pauvres.  

 
371. Le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 2016-2020 de la Politique Nationale de Développement de la 

Microfinance (PA/PNDMF) sur la période de juillet 2016 à décembre 2018 a montré que sur 46 actions 
programmées, 22 sont réalisées, soit 47,8%. 

Tableau 48 : Evolution des indicateurs de promotion de la microfinance de 2014 à 2019 
Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 126 127 105 85 87 88 

Nombre de SFD appuyés dans le cadre du refinancement - - - - 12 8 

Encours de crédits (milliards de FCFA) 76,66 81,8 93,7 105,3 115,1 135,9 
Encours de dépôts (milliards de FCFA) 58,1 62,5 68,5 74,6 81,6 100,8 

Nombre de points de services 883 883 997 1 006 905 917 

Crédits en souffrance (crédit non recouvrés) (millions de FCFA) 5 873 5 386 5 690 4 905 7 593 9 604,7 
Montant des crédits distribués par les IMF (en milliards de F CFA)  84,4 93,4 99,2 120,1 136,0 155,2 

Nombre de sociétaires des IMF (en milliers de personnes)  1 213 1 083 1 007 1 083 1 165 1 225 

Taux de pénétration des services de Microfinance (population active) (%) 17,89 18,38 13,92 14,66 14,93 15,02 

Nombre des PTF contribuant aux projets et programmes sur les systèmes 
financiers décentralisés 

3 4 4 4 3 4 

Montant des contributions aux projets/programmes des PTF (millions) 3 545 5 128 5 128 6 947 5 393 14 137  
Sources : CCS/SFD-CPA/SFD 

 
372. Le nombre de PTF contribuant aux projets et programmes sur les systèmes financiers décentralisés est 

passé de 3 en 2018 à 4 en 2019 avec une valeur de 5 393 000 000 FCFA en 2018 à 14 137 000 000 FCFA 
en 2019. Il s’agit des projets INCLUSIF (4 515 084 000 FCFA), AGRI+ de SOS FAIM (1 350 777 698 FCFA), 
FARM (1 864 665 180 FCFA) et de MEREF-SFD (6 406 936 514 F CFA). 
 

373. Le nombre de SFD a baissé de 126 (en 2014) à 88 (en 2019) suite aux nouvelles actions d’assainissement 
du secteur de la microfinance inscrites à l’axe 1 de la Politique Nationale de Développement de la 
Microfinance. L’on constate cependant une augmentation du nombre de SFD entre 2107 et 2019 en passant 
de 85 en 2017, à 87 en 2018 et 88 en 2019 suite aux actions entreprises. Les indicateurs relatifs aux encours 
de crédits et de dépôt ont connu respectivement une augmentation 9,3% et 9,4%. Cette augmentation est 
due en grande partie à l’appui des partenaires comme le FIDA et la Coopération Canadienne. Ces indicateurs 
contribuent à l’atteinte des indicateurs du Cadre de Mesure des Performances du CREDD: « Montant des 
crédits à l'économie nationale » et « Taux de bancarisation » qui mesurent la performance du financement 
de l’économie nationale. 
 

374. Le nombre de sociétaires des IMF est passé de 1 165 000 en 2018 à 1 225 000 en 2019 dont 72% sont des 
hommes et 28% des femmes. Plus de 70 000 ménages ruraux de plus de 3 500 villages reçoivent les effets 
des SFD ruraux. 
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Objectif global 3.6. Mettre en place et développer un partenariat et une stratégie de financement 

du développement  

Objectif Spécifique 3.6.1 : Renforcer la mobilisation de ressources internes et externes  

375. L’un des axes majeurs de la stratégie gouvernementale en matière de réformes économiques et financières, 
reste la viabilité des opérations financières de l’Etat. La politique de l’État en la matière, vise l’assainissement 
des finances publiques par la maîtrise de l’ensemble des dépenses courantes et l’élargissement de la base 
de l’assiette fiscale. 
 

376. L’adoption du chronogramme 2019 du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques au Mali (PREM) 
2017-2021 par le Comité Technique du PREM en sa session du 14 décembre 2018, consacre la dernière 
année de la mise en œuvre de son premier plan triennal glissant 2017-2019. La dotation budgétaire retenue 
pour la mise en œuvre des cent trente-sept (137) activités programmées dans ce chronogramme est de 3 
milliards FCFA, soit une diminution d’un milliard FCFA par rapport à la prévision 2019 du plan d’actions 
triennal 2017-2019.  
 

377. En s’inscrivant dans le respect des dispositions de la nouvelle approche de gestion du budget basée sur la 
performance, l’exécution des activités du PREM s’est déroulée dans un contexte budgétaire marquée par la 
prise de mesures structurantes visant à surmonter les difficultés rencontrées en 2018 en matière de 
mobilisation de recettes et de remettre les finances publiques sur une trajectoire viable. A cet effet, des 
mesures de politiques budgétaires soutenables ont été programmées dans la loi de finances initiale, puis 
dans la loi de finances rectificative.  
 

378. De façon spécifique, la réalisation des activités a connu un démarrage tardif en raison notamment des grèves 
récurrentes observées par les agents des structures en charge de la gestion fiduciaire des crédits du PREM 
et les mouvements des responsables desdites structures.  

 

379. Malgré ces difficultés, l'état d'exécution des activités programmées au 31 décembre 2019 suivant les cinq 
(5) effets stratégiques du PREM est assez satisfaisant au regard des 90,5% d’activités ayant connu un début 
de réalisation dont 68,61% de réalisation effective.  

➢ Mobilisation des recettes de l'État   

380. En matière d’optimisation des recettes fiscales, douanières et domaniales, les structures de recettes ont 
poursuivi la mise en œuvre des mesures visant notamment à (i) élargir l’assiette fiscale, (ii) renforcer les 
systèmes d’information à travers notamment l’implémentation des télé-procédures et l’interconnexion des 
applications métiers,  (iii) intensifier les contrôles ciblés de TVA, (iv) soutenir les interventions des brigades 
avancées de lutte contre la fraude, (v) poursuivre la modernisation  de la gestion des archives de la 
conservation foncière. 
 

381. Au 31 décembre 2019, les encaissements effectués par les structures de recettes sont ressortis à 1982 
milliards F CFA contre une prévision annuelle de 2079,8 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 
95,30% contre 70,50% pour la même période de 2018. 
 

382. Les recettes collectées ont abouti à un taux de pression de 14,7% à fin 2019 contre une cible de 15,6% et 
une réalisation de 11,9% en 2018. Ce niveau reste en deçà des normes communautaires fixées à 20% et 
des besoins de financement sans cesse croissants du développement du pays.  
 

383. S’agissant de l’amélioration de la prévisibilité de l’aide extérieure, le Cadre des Ressources à Moyen Terme 
(2019-2021) est un outil qui donne de la visibilité aux interventions des PTF et entre dans le cadre d’une 
meilleure redevabilité réciproque entre les acteurs de l’aide publique au développement. 
 

384. Sur une prévision du volume  d’aide publique au développement de 981,601 milliards de FCFA pour 2019, 
le Mali a pu mobiliser 399,622 milliards de FCFA en appui budgétaire. Compte tenu de la lenteur des PTF à 
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fournir les données de l’aide à temps, le SHA n’est pas à mesure de fournir pour l’année 2019 le volume de 
l’aide décaissée au profit du Mali car plus de la moitié de l’aide est délivrée en appui projet hors budget d’état. 

 

385. En perspective, en matière d’efficacité de l’aide, les efforts porteront sur la finalisation du Système Intégré 
de Gestion de l’Aide (SIGAP), la mise en œuvre de la PONAGA, le suivi de matrice gouvernance etc. 

➢ Efficacité de la dépense publique   

386. Dans le cadre de la préparation et de l’exécution du budget, les actions entreprises pour parfaire les outils 
de cadrage macroéconomique ont permis l’amélioration de la qualité de préparation et d’exécution du budget 
de l’Etat qui s’est consolidée suite à l’adoption, à bonne date, du Document de Programmation Budgétaire 
et Economique Pluriannuelle (DPBEP) 2020-2022 qui a permis d’assurer la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) le 25 juin 2019 à l’Assemblée Nationale conformément aux prescriptions de la loi n°2013-
028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances. Cet exercice a été un cadre idoine pour les 
parlementaires notamment, ceux de la Commission des Finances pour apprécier le cadrage budgétaire à 
moyen-terme du gouvernement et contribuer à une meilleure orientation de la politique budgétaire. 

➢ Système de gouvernance financière et de transparence dans la gestion des finances publiques  

387. Dans le domaine de la gouvernance et de la transparence financière, les structures de contrôle ont exécuté 
diverses missions d’audit et de contrôle pour lesquelles des recommandations pertinentes ont été formulées 
afin de contribuer à l’efficacité et à l’efficience de l’utilisation des ressources publiques. La publication 
régulière des documents administratifs à caractère financier sur les différents sites internet dédiés à cet effet, 
a aussi été renforcée et sera soutenue par la création du nouveau site internet dédié à la transparence 
budgétaire, dans le cadre de la mise en œuvre des activités à résultats rapides du projet relatif à « l’Initiative 
de Renforcement du Budget-BSI » de l’Overseas Development Institut (ODI). 

➢ Déconcentration et la décentralisation de la gestion des finances publiques   

388. Dans le domaine de la décentralisation, il a été mis en place un système adéquat de gestion des ressources 
transférées aux CT, le logiciel « Ressources des Collectivités Décentralisées ReCoDe » a pu être déployé 
dans cent-soixante-une (161) CT. En outre, pour faciliter la mobilisation, le contrôle et l’exécution des 
ressources financières de l’État transférées aux Collectivités territoriales dans tous les domaines, un guide 
dédié a été finalisé et disséminé auprès des CT. 
 

389. Les crédits transférés aux Collectivités territoriales, au titre de l’exercice budgétaire 2019, sont ressortis à 
347,539 milliards de FCFA dans le budget d’Etat de 2019 contre 326,2 milliards de FCFA dans celui de 2018, 
soit une progression de 6,53%. Cette progression ramène les crédits transférés aux Collectivités territoriales 
à 21,35% des recettes budgétaires en 2019 contre 19,77% en 2018. 
 

390. Au titre des perspectives, pour l’année 2020, les efforts porteront sur la consolidation des acquis, le 
parachèvement des actions entamées et la mise en œuvre de nouvelles activités structurantes. 

Objectif Spécifique 3.6.2 : Mettre en œuvre une stratégie efficace d'endettement public  

391. Le Mali poursuit ses efforts de maîtrise de l’endettement en ne contractant aucun prêt dont l’élément « don » 
est inférieur à 35%, nécessaire pour assurer la viabilité de la dette à long terme, à l’exception de certains 
projets structurants dans la limite du plafond d’endettement non concessionnel convenu avec le FMI. 

 

392. Dans le cadre de la recherche de financements extérieurs, la Direction Générale de la Dette Publique 
(DGDP) a enregistré la signature de 17 accords de prêts au cours de 2019 pour un montant total d’environ 
723,0 milliards de FCFA. Ce montant est destiné au financement d’importants projets dans différents 
secteurs, notamment : infrastructures routières ; approvisionnement en eau potable ; agriculture ; 
énergie ; logement social ; emploi ; éducation ; promotion de la femme et Appuis macroéconomiques (Appuis 
Budgétaires Généraux). 
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IV. AXE STRATEGIQUE 4 « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE» 

 

393. Cet axe vise à concevoir le processus de développement avec le souci de préserver l’environnement 
et de développer la capacité de résilience des populations face aux effets du changement climatique. 
La problématique de l’environnement est constatée par une dégradation continue des ressources naturelles, 
du cadre de vie et des conditions de vie des populations aussi bien urbaines que rurales. Il est donc urgent 
d’apporter des réponses rapides pour atténuer leurs vulnérabilités en donnant un accès aux services 
essentiels aux plus pauvres mais aussi  renforcer la résilience. 

Objectif global 4.1. Garantir un environnement sain 

Objectif Stratégique 4.1.1 : Promouvoir une gestion décentralisée et participative des ressources 

naturelles renouvelables 

394. Les activités menées en 2019  ont trait à la mise en œuvre de la Politique Nationale de 
l’Environnement(PNPE), la Politique Forestière Nationale (PNF) et la Politique  Nationale des Zones 
Humides (PNZH).  
 

395. L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) avait à charge, la coordination de la 
mise en œuvre de la PNPE  et aussi  de veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans toutes 
les politiques de développement du pays. Ainsi les réalisations en 2019 ont porté, entre autres, sur : 

- la tenue de la  quinzaine de l’environnement   du 05 au 17 juin 2019 dans toutes les régions et le District 

de Bamako ;  

- le Rapport National sur l’Etat de l’Environnement 2015-2017 qui a été approuvé en Conseil des Ministres 

le 23 janvier 2019 ; 

- l’élaboration de la seconde phase du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changement 

Climatique (PGRNCC) (document disponible) ; 

- la sensibilisation des décideurs, des services techniques et des communautés  sur : les pratiques de 

GDTE, l’information météorologique, la durabilité des infrastructures,  la gestion des périmètres pastoraux 

à travers  5 spots  - réalisés et  diffusés  sur  l‘ORTM. 

 
396. Il faut aussi noter que la PNPE et son Plan d’Actions 2019 – 2023 ont été adoptés par le Gouvernement en 

Conseil des Ministres (Décret N° 2019- 0954/P-RM du 05 décembre 2019). 
 

397. S’agissant de la Politique  Forestière Nationale, sur le plan législatif et réglementaire, les activités 
réalisées ont porté entre autres sur : 

- l’élaboration de 9 textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à la gestion des ressources 

forestières et fauniques et des aires protégées ; 

- l’élaboration et l’adoption de deux projets de textes relatifs à la gestion de la faune et de son habitat ;  

- la signature de l’Arrêté N°2019-4453/MEADD-SG du 28 Novembre 2019 portant approbation du Plan 

d’Aménagement et de Gestion de la forêt classée de FY ; 

- la signature de l’Arrêté N°2019-4476/MEADD-SG du 29 Novembre 2019 portant approbation du Plan 

Stratégique d’Aménagement et de Gestion du Lac Wegnia ; 

- la participation  à l’examen de dix (10) rapports d’EIES. 

 
398. En matière d’amélioration de la couverture végétale, les résultats ont porté sur la réalisation de : 

- 57 475 ml de cordons pierreux ;  
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-  11 39,21 ha de Zaï ;  

-  55700  ml de fascines ;  

-  243,5 ha de demi-lunes ; 

-  28 032 ml de barrières en cailloux ;  

-  17 075 ml de digues/ diguettes filtrantes ;  

-  22 700 ha en culture de bourgou ; 

-  63 216 ha de protection biologique ; 

-  1 227,5 ha de régénération naturelle assistée (RNA).  

 
399. S’agissant de la conservation et la valorisation de la diversité biologique, les réalisations ont porté sur : 

- la création de 657 ha de mise en défens dans le domaine protégé de l’Etat; 

- l’élaboration et la mise en œuvre de 10 conventions locales de gestion des ressources naturelles ; 

- l’enlèvement de 40 tonnes de plantes aquatiques nuisibles dans le Bassin du fleuve Niger et des cours 

d’eau ; 

- la réduction de 400 044 ha  de superficies brûlées 

- l’identification et le recensement des ressources du domaine forestier de l’Etat dont la gestion est 

susceptible d’être transférée aux collectivités territoriales ; 

- le Dénombrement des oiseaux du Delta Intérieur du Niger (DIN) ;  

 
400. Pour l’aménagement et la protection de la faune et de la forêt les réalisations ci-après ont été faites : 

- travaux de prospection de 79 massifs forestiers dont une (01) forêt classée (Bagouko) ;  

- élaboration de 94 plans d’aménagement et de gestion des Aires Protégées (AP), des massifs forestiers 

classés et/ou protégés et des réserves de faune dont 02 forêts classées (FY et Bagouko) ;  

- révision et la validation de deux (02) plans d’aménagement de forêts classées (Fangala et Monts 

Mandingues) ; 

-  mise en œuvre de 80 plans d’aménagement et de gestion des massifs forestiers protégés;  

- mise sous aménagement de 177 853,3 ha dont 32 938 ha de massifs forestiers protégés ; 

- reboisement de 25 412,62 ha ; 

- production de  13 508 100 plants, la récolte de 165 250 noix et de 115 256 boutures ; 

- ouverture de 323 km de pare-feu et de pistes forestières ; 

- entretien de 2,12 km de pare-feu ; 

- la mise en œuvre de 10 conventions locales de GRN ; 

- le suivi du couvert végétal au niveau national ; 

- le démarrage du processus d’élaboration de la situation de référence de la quantité de carbone séquestrée 

par nos formations végétales à partir des placettes permanentes ; 

 
401. La Politique  Nationale des Zones Humides a été marquée par sa relecture et la signature de l’Arrêté 

N°2019-4476/MEADD-SG du 29 Novembre 2019 portant approbation du Plan Stratégique d’Aménagement 
et de Gestion du Lac Wegnia et la surveillance du complexe Bougouni-Yanfolila. Par ailleurs, il faut signaler :  

- l’actualisation et mise à jour des fiches Descriptive des zones humides (FDR) ; 

- la réalisation d’une (01) Évaluation Environnementale Sociale (EES) sur le Bassin de SOUROU dans le 

cercle de Koro, région de Mopti ; 

- l’élaboration et Adoption de la convention de gestion des zones humides. 

 
402. En matière de Gestion Intégrée des Ressources en Eau les résultats ont porté sur : 

- la production et la publication de : 52 bulletins hydrologiques ; 52 bulletins de la qualité de l’eau ; 

- le suivi hydrométrique et piézométrique de 255 stations ; 

- la réhabilitation de 10 stations ; 

- l’opérationnalisation  d’un outil d’allocation des ressources en eau ; 



94 
 

- la mise en œuvre de 6 conventions, accords et traités sous régionaux et internationaux ; 

- la réalisation de 8 357 analyses physico-chimiques ;   

- la réalisation de 4 218 analyses bactériologiques ; 

- la réalisation de 138 mesures hydrosédimentologiques. 

- la mise en œuvre de deux (02) Projets (Projet de Gestion durable des Zones humides pour le renforcement 

de la Sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l’Ouest (GDZHAO)  et 

Plateforme  « ONE HEALTH » (Une seule santé) ; 

- le démarrage du Programme Intégrée de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique 

dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) ; 

- la réalisation de 100 mètres de Plantation de Vétiver à titre démonstratif sur les berges du fleuve Niger à 

Ségou ; 

- l’aménagement du bassin versant à Bourre samba ; 

- la plantation de 175 ha pour le bois de chauffe et les périmètres maraichers  et la récupération de 65360 

ml de terres dans le cadre de la mise en œuvre du PDD-DIN ; 

- l’aménagement de 182,84 ml de berges du fleuve Niger au niveau du Pied-à-terre du Gouvernorat de 

Ségou et de Diafarabé (cercle de Tenenkou) ; 

- l’élaboration de normes maliennes de qualité des eaux de surface dont le processus d’homologation est 

en cours au niveau du Ministère en charge de l’Industrie à travers l’AMANORM ; 

- le déguerpissement des exploitants des dragues et de surveillance du fleuve Niger et du Sankarani en 

application de l’arrêté interministériel n°2019-1344/MMP-MEADD-MATD-MSPC-SG du 15 mai 2019, 

portant suspension des activités d’exploration et d’exploitation aurifère par drague sur les cours d’eau au 

Mali.Objectif Stratégique 4.1.2 : Favoriser l’utilisation des technologies innovantes respectueuses de 

l’environnement. 

 

403. En 2019, il y a eu  la diffusion d’un (01) article sur l’identification de la circulation de maïs génétiquement 
modifié par le laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée sur les sites Web de l’AEDD et BCH. Il faut aussi 
retenir la diffusion de 11 831 équipements économes en bois énergie (tous types confondus). 

Tableau 49 : Evolution des Indicateurs sur la réduction de la dégradation des milieux naturels 

Indicateurs sur la réduction de la dégradation des milieux naturels 
Année 

2018 2019 

Superficies reboisées (en ha) 30 407 25 412, 62 

Superficie des terres forestières du pays (km²) 604 348 608 159,90 

Superficie de terres et de dunes restaurées (ha) 8 049,01 65 844,64 

Superficie des terres mises en défens (ha) 10398,60 657,0 

Superficie de terres perdues annuellement pour l'agriculture (ha)             181 193    157 938,15 

Production du charbon de bois (qm)     378991          396790   

Production du Bois chauffe (st)     343006         353466   

Source :  

404. La superficie reboisée a porté sur une réalisation de 25 412, 62 ha pour une prévision de 48 000 ha, ce qui 
correspond à un taux de réalisation de 52,94%. 
 

405. La superficie des terres forestières est de 608 159, 90 km2 sur une prévision de 610 391, 48 km2 soit un 
taux de réalisation de 99,63%. Par rapport à la situation initiale, elle a augmenté de 3 811,9 km². Cela est dû 
à l’ajout de la superficie des plantations réalisées. 
 

406. La superficie des terres et des dunes restaurées est de 65 844, 64 ha sur une prévision de 65 895 ha soit  
un taux de réalisation de 99 %. Par rapport à la situation initiale, elle a augmenté de 57 795 ha. Ce taux 
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s’explique par les réalisations des projets /programmes dans le cadre de la mise en œuvre des activités de 
défense et de restauration des sols, conservation des eaux et des sols. 

Objectif Stratégique 4.1.2 : Favoriser l’utilisation des technologies innovantes respectueuses de 

l’environnement 

407. En 2019, les réalisations ont porté sur : 
- la diffusion de 11 831 équipements économes en bois énergie (tous types confondus). 

- la construction de dix (10) bio-digesteurs à travers la mise en œuvre du projet de promotion de biogaz 

comme source d’énergie durable dans les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et à Bamako ; 

- la construction trois (03) centrales solaires à Kita, Sikasso et Ségou à travers le partenariat public-privé ; 

- la réalisation de 391 lampadaires solaires dans les régions de Mopti, Bamako, Kati ; 

- la diffusion de nouvelle technologie sur le système de riziculture intensive (SRI) et de nouvelles variétés 

de semences ; 

- la diffusion des techniques de placement profond de l’urée ; 
- la diffusion d’un (01) article sur l’identification de la circulation de maïs génétiquement modifié par le 

laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée. 

 
Tableau 50 : Indicateur d’économie sobre en carbone 

Indicateur d’économie sobre en carbone 
Année 

2018 2019 

La part des énergies renouvelables (%)  
-    13 

Objectif Stratégique 4.1.3 : Améliorer le cadre de vie des populations 

408. En 2019, 140 villages ont été déclenchés et 155 certifiés. Au cours de la même année la population totale 
des villages déclenchés a été de 107 401, tandis que celle des villages certifiés a été de 122 164, soit un 
pourcentage FDAL de 110%. 
 

409. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence d’Assainissement, les travaux d’évacuation 
ont porté sur les dépôts de transit de Lafiabougou, Médina-Coura et Point G. Ces dépôts ont été évacués 
vers Noumoubougou, Safo, Sanankoroba et la commune du Mandé par le Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement Durable à travers la DNACPN. Le volume total évacué est estimé à 
187 355 tonnes. Par ailleurs, il faut noter en matière de gestion des déchets solides : 

- l’élaboration de 43 Plans Stratégiques d’Assainissement  (PSA) ; 

- la construction de cinq (05) dépôts de transits ; 

- la collecte de 59238 emballages/déchets (35888 bidons, 21749 flacons et 1601 sachets) à travers 33 

Organisations paysannes touchées et 1628 Exploitations agricoles ; 

 
410. En matière de gestion des déchets spéciaux, les résultats suivants ont été atteints : 

- l’incinération de 7 387 cartons de produits jumbo poulet épice soit 8,495 tonnes ; 

- la participation à la réception provisoire des plates-formes de gestion des déchets biomédicaux dans dix-

sept (17) centres de santé et la réception provisoire des ouvrages d’assainissement à Kénièba, Dabia, 

Faraba, et Dialafara dans la région de Kayes, dans le cadre du Projet BECEYA ; 

- le suivi environnemental du centre de traitement des déchets domestiques et biomédicaux de la société 

ECOLOG en charge de la gestion des déchets de la MINUSMA à Tombouctou ; 

- l’incération des déchets contaminés du Programme de Pulvérisation Intra Domiciliaire ; 

- la décontamination des sites hautement contaminés. 
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411. S’agissant des déchets liquides il y a eu notamment l’analyse de 274 échantillons des stations d’épuration 
du CNAM, du Point G, de la Cite Administrative, des unités industrielles raccordées aux réseaux d’égout de 
Sotuba et des établissements privés (Hôtel Salam, Grand Hôtel, etc…). Par ailleurs, il faut noter :  

- la poursuite de la construction de deux (02) Stations de Traitement de Boue de Vidange (STBV) à Ségou 

et à Sikasso ; 

- l’organisation de Sessions de formation sur les outils améliorés de la gestion des boues de vidange ; 
- la réalisation d’un (01) réseau de 150 ml de mini-égout à Bamako dans les campements Bozo ; 

- la construction d’une unité de traitement des eaux usées. 
 

412. En matière de gestion des eaux pluviales, les réalisations sont : 
- la construction de 5253 ml de collecteurs et 45 198 ml de caniveaux ; 

- la réhabilitation de 7410 ml de collecteurs et de 7540 ml de caniveaux ;  

- la construction d’un (01) collecteur de 295 ml au niveau de l’embouchure du Collecteur de Bozola. 

 
              Tableau 51 : Evolution des indicateurs de l’Assainissement 

 Année 

 2018 2019 

Taux d’accès à l’assainissement pour tous (%) 31 39 

Quantité de déchets solides produits (m3) 4351753,59 5462444,94 

Quantité de déchets transportés à la décharge finale 
(Bamako et Sikasso) 8266 795609 

Quantité des eaux usées industrielles traitées (m3) 504 000 504 000 

Quantité des eaux usées des hôpitaux traitées (m3) 272 250 398 250 

Quantité des eaux usées domestiques traitées (m3) 162 000 108 000 

413. Selon les chiffres actualisés du JMP 2015 et des documents de cadres de concertation 2018 et 2019, le  taux 
d’accès à l’assainissement pour tous est passé de 31 % à 39 % entre l’année 2018 et 2019.  Globalement 
l’utilisation des équipements jugés acceptables comme type d’aisance contribue rentre dans les habitudes 
de la population. 
 

414. En milieu urbain, c’est surtout la gestion des déchets qui constitue l’un des défis environnementaux majeurs. 
La quantité de déchets solides est passée de 4351753,59 m3 en 2018 à 5462444,94 m3 en 2019, soit une 
augmentation de 1110691,35 m3. Près de  2 825 220 m3 ont été évacués vers les dépôts finaux ou vers la 
décharge, soit un taux d’évacuation annuelle de 52%. A échelle national le Mali ne dispose que deux dépôts 
finaux, respectivement à Bamako et Sikasso. Tandis que la part de Bamako est de 9,55% sur cette 
production, celle de Sikasso est de 5,01%. 
 

415. La quantité des eaux usées domestiques traitées est passée de 162 000m3 en 2017 à 108 000 m 3 en 2019. 
On constate également une baisse des eaux usées traitées des hôpitaux de 2720250 m3 en 2017 contre 
262000 m3 en 2019. Seulement les eaux usées traitées industrielles restent constante de 504000 m3 de 
2017 à 2019. 
 

416. La gestion des déchets liquides implique théoriquement les ménages et établissements publics (collecte 
dans des ouvrages individuels et/ou collectifs), les GIE (évacuation vers une station) et les stations 
(Traitement, élimination ou recyclage). En pratique elle est confrontée à l’insuffisance d’ouvrages appropriés 
et aux mauvais comportements individuels. 
 

417. Globalement le fleuve Niger reçoit plus de 32.000 m³ d'eaux usées domestiques  et par jour à Bamako plus 
de 2.200 m³ d'eaux usées industrielles qui contribuent pour une grande part à une dégradation des 
écosystèmes terrestres et aquatiques (ANGESEM). 
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Objectif global 4.2. Renforcer la résilience au changement climatique 

Objectif Stratégique 4.2.1 Renforcer les  capacités de prévention et de gestion des risques et des 

catastrophes naturels  

418. Le Gouvernement de la République du Mali s’est inscrit dans une véritable dynamique de protection des 
personnes et des biens à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments juridiques et  
programmatiques. Sont de ceux-là,  la Loi d’orientation sur l’aménagement du territoire, la Loi de 
programmation relative à la sécurité intérieure, la Politique Nationale d’Assainissement et ses cinq 
stratégies et les  plans et schémas directeurs d’assainissement, dont l’application et/ou la mise en œuvre 
effective exposera moins les populations à divers risques et catastrophes. 
 

419. Parmi les textes règlementaires majeurs en matière de réduction des risques  et de gestion des  
catastrophes, on peut citer : 

- le décret portant création du Comité Interministériel de Gestion de Crises et Catastrophes (CIGC) et 

autre décret désignant ses membres dont le Premier Ministre en est le Président ; 

- le décret sur la stratégie nationale de RRC et son plan d’action;  

- le décret portant  création de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes;  

- le décret portant organisation des secours (ORSEC). 

 
420. En 2019, dans le cadre de la prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturels, les 

réalisations ont porté entre autres sur : 
- la mise en place d’un système  automatique d’alerte sur les inondations ; 

- l’opérationnalisation de sept (7) comités de veille sur la gestion des risques et inondations ; 

- la réalisation de quatre (04) stations synoptiques dans les cercles de Kita et Mopti et du District de Bamako 

(Sotuba et Lassa) ; 

- l’élaboration du programme d’éducation sur les Risques climatiques et d’inondation au Mali ; 

- la réalisation de 160 opérations d’ensemencement des nuages ; 

- la diffusion des directives techniques en matière de risques climatiques et d’inondation auprès 

d’autorités communales et villageoises (Kayes, Mopti et Bamako). 

 
Tableau 52 : Indicateur sur la préservation des vies et biens contre les risques et les catastrophes naturelles 

Indicateur sur la préservation des vies et biens contre les 
risques et les catastrophes naturelles  

Année 

2018 2019 

Nombre de personnes décédées, disparues ou 
directement touchées lors de catastrophes, 
pour 100 000 personnes (Inondation)  

Victimes 
47 072 

3944 

Morts 7 9 

 
421. Les inondations se font de plus en plus spectaculaires et couteuses au Mali.  Les dégâts sur les personnes, 

les biens et l’environnement sont parfois  très importants (Perte en vie humaine, ravage des concessions 
destruction des denrées alimentaires et du cheptel, etc.). 
 

422. De l’année 2018 à 2019, les données de la DGPC nous renseignement d’une réduction considérable des 
effondrements lié à l’inondation (58,4 %, soit 1102 cas de moins) contre 91,62 % pour le nombre de victime.  
En 2019, les cas d’inondation ont été moins nombreux et les dégâts moins spectaculaires, mais cependant 
très graves avec 3 944  victimes et 9 morts. 
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Objectif Stratégique 4.2.2 : Améliorer la capacité d’adaptation des populations et la résilience des 

systèmes  

423. En 2019, les activités menées ont abouti, entre autres, aux résultats suivants : 
- le suivi de la séquestration du carbone dans la zone d'intervention du Projet de Gestion des Ressources 

Naturelles et Changement Climatique (PGRNCC) avec comme résultat, le gain carbone des 

investissements GDTE du PGRNCC estimé à 2,9 KT de carbone, soit 10,634 KT de CO2 évité ;  

- la formation de  76 structures déconcentrées dans les cercles de  Bougouni, Kita, Dioïla, Koutiala, San, 

Nioro, Kéniéba et  Diéma sur la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et le Développement 

Durable ; 

- la formation des élus et des secrétaires généraux de 31 Collectivités de Koutiala, Bougouni, Dioïla et Nioro 

sur la CDN et le Développement Durable ; 

- l’intégration de la CDN et des ODD dans 28 PDESC des communes de Nioro du Sahel,  Bougouni,  

Kolondiéba et Yanfolila ; 

- l’intégration  de la dimension environnementale dans la Politique de Développement Agricole (PDA). Par 

ailleurs, 02 plans de développement régionaux (Kayes et Sikasso) ont été verdis. 

- la pratique de l’irrigation d’appoint  et la mise en œuvre des mesures Lutte Anti Erosive (LAE) et autres 
activités dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Adaptation/d’Atténuation ; 

- la formation de 50 cadres nationaux et 100 cadres régionaux sur l’agriculture intelligente face au climat et 
le montage de projets en lien avec les changements climatiques à travers le Financement 
WAAPP/PAPAM 

- la formation de 50 cadres nationaux et régionaux sur la gestion durable des terres et de l’eau ; 
- la réalisation de champs écoles producteurs(CEP) ; 
- la réalisation de quatre (04) périmètres maraichers d’1ha en système de murets ; 
- la fourniture d’équipements de laboratoire de technologie alimentaire et de contrôle d'engrais et 

d'inspection, de contrôle des produits agricoles et de certification des semences dans le cadre du 
renforcement des capacités de l'Institut d'Economie Rurale (IER) et la Direction Nationale de l’Agriculture 
(DNA) ; 

- l’accompagnement et le suivi de cinq (05) filières Agricoles (Riz, Mangue, Maïs, Anacarde et Pomme de 
terre) jusqu’à leur érection en interprofessions ; 

- l’approvisionnement de 714 073 producteurs dont 101 918 femmes en semence de maïs hybride ; 
-  la diffusion des technologies à l’endroit de 10 639 producteurs dont 8 716 hommes et 1 923 femmes ; 
- la réalisation de deux (2) périmètres maraichers d’un (01) hectare chacun pour les femmes de Sole et de 

Siobougou ; 
- le financement d’activités génératrices de revenus (AGR) pour 9 groupements de femmes dans le cadre 

de la réinsertion socio-économique, appui aux pasteurs et agropasteurs des régions de Ségou, Mopti et 
Gao ; 

-  l’élaboration d’un programme d’Adaptation/d’Atténuation dans le cadre du Programme Climat CMDT, 
Holding ; 

- la relecture de la Stratégie Nationale de Promotion et de Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux 

(SNPV-PFNL) pour l’intégration de  la dimension Changement Climatique.  

Tableau 53 : Indicateur de la capacité d’adaptation des populations et la résilience des systèmes 

Indicateur de la capacité d’adaptation des 
populations et la résilience des systèmes 

Année 

2018 2019 

Pourcentage de PDESC intégrant   la dimension 
environnementale et les CC 

16,35 20,34 

424. Les principales contraintes identifiées sont les suivantes : 
- la faible application des textes relatifs à l’environnement ; 

- la faible coordination entre les acteurs en charge de l’environnement ; 

- l’insuffisance des ressources financières pour l’environnement ; 
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- l’extension des villes entrainant une destruction massive des ressources naturelles ; 

- l’occupation anarchique et l’exploitation illicite des ressources forestières et fauniques par l’orpaillage ; 

- la pollution des cours d’eau (fleuve Niger et Sénégal) ; 

- la faible ou la non prise en compte de l’environnement par les politiques sectorielles ; 

- l’agression du domaine forestier national par les différentes formes d’occupation (l’Agriculture, Energie, 

infrastructures, etc..) sans une réelle compensation des préjudices environnementaux causés par ces 

actions de développement ; 

- l’insécurité ; 

- le faible recours des Collectivités aux services techniques de l’assainissement ;   

- l’incivisme des populations. 

425. Les Perspectives et Orientations stratégiquesretenues sont :  
- Promouvoir la prise en compte de l’environnement dans les politiques sectorielles ;  

- Valoriser le potentiel en ressources naturelles, en eaux et en énergies renouvelables ; 

- Protéger et récupérer les écosystèmes dégradés ; 

- Impulser un changement de mentalité et de comportement de toutes les composantes de la société 

malienne pour la protection de l'environnement ; 

- Promouvoir la participation des populations, et notamment des femmes et des jeunes, à la mise en 

œuvre des programmes de protection de l'environnement ; 

- Promouvoir la création d'emplois alternatifs dans le domaine de l'environnement ; 

- Assurer le transfert des compétences et des ressources en matière de gestion de l’environnement dans 

un cadre de décentralisation renforcée 

- Promouvoir la recherche sur la protection de l'environnement et les technologies appropriées ;  

- Assurer un financement durable de l’environnement.  

- Améliorer le cadre de vie des citoyens et lutter contre les pollutions 

Tableau 54 : Evolution des indicateurs de la Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au 
changement climatique pour le cadre des mesures de performance 

Intitulé des indicateurs Lien/ODD 
Structure 

responsable 

Valeur de 
référence 

2018 

Prévisions 
2019 

Réalisations 
2019 

Observations 

Axe stratégique 4 : Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au changement climatique 

Objectif global 4.1. Garantir un environnement sain 

 Superficies reboisées (en ha) ODD15 DNEF 30 407,31 48 000 25 412, 62   

Superficie des terres forestières du 
pays (km²) ; 

ODD15 DNEF 604 348 610 391,48 608 159,90   

Superficie de terres et de dunes 
restaurées (ha) 

ODD15 DNEF 8 049,01 65 895 65 844,64   

Superficie des aires protégées 
(km2) 

ODD15  DNF 85922 86781,22 -   

Pourcentage de politiques 
sectorielles intégrant la dimension 
environnementale 

ODD 13 AEDD 91,17 100 92   

Taux d’accès à l’assainissement 
pour tous 

ODD6 DNACPN 31% 38% 39%   

Objectif global 4.2. Renforcer la résilience au changement climatique 

Pourcentage de PDESC intégrant   
la dimension environnementale et 
les CC 

ODD 13 AEDD 16,35 18,48 20,34   

Nombre de personnes décédées, 
disparues ou directement touchées 

  DGPC  47079  - 3953   
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lors de catastrophes, pour 100 000 
personnes 

Nombre de collectivités ayant 
intégré la réduction des risques de 
catastrophe dans leur PDESC 

  DGPC     
Non 
disponible 

  

Source :  
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V. AXE STRATEGIQUE 5 : « DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN » 
 

426. L’ambition de cet axe est de faire en sorte que les efforts de développement se traduisent pour les 
populations, notamment les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, par une 
éducation de qualité, une bonne santé, des emplois décents, un accès universel à l'eau potable, un cadre 
de vie sain et une meilleure protection sociale. Il s’agit de transformer l’important bonus démographique dont 
dispose le Mali en un réel dividende démographique. Cet axe visera également à faire de l’urbanisation, de 
la migration et la promotion des activités physiques et sportives, des opportunités pour le développement du 
Mali. 

Objectif global 5.1. Contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population 

malienne en vue d’une accélération de la transition démographique  

427. Le Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESSIV), 2019-2023., comporte onze objectifs 
stratégiques et 62 résultats stratégiques qui couvrent les priorités en matière de santé, d’hygiène publique, 
de nutrition, de développement social et de promotion de la famille.  L’analyse du bilan 2019 et la 
programmation 2021 ont été faites sur la base des onze (11) Objectifs Stratégiques (OS) du PDDSS 2014-
2023. 

Objectif Spécifique 5.1.1 : Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-

juvénile 

428. La prévalence contraceptive a connu une baisse entre 2018 et 2019 avec respectivement 20,87% en 2018 
contre 14,3% en 2019. . Cette baisse s’explique par le changement du mode de calcul de l’indicateur. La 
réalisation de 2019 (14,3%) est proche de l’objectif de 15% prévu à la fin du PRODESS III. La non atteinte 
de la valeur cible de la CPN4 (30%) peut s’expliquer par : (i) le recours tardif à la CPN ; (ii) la non intégration 
des activités de SR dans la stratégie avancée/mobile dans certains endroits. Néanmoins, nous notons une 
augmentation par rapport à l’année 2018 (23,88%) contre 27%. 
 

429. Le faible taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié s’explique, entre autres, par l’insuffisance 
de cette catégorie de personnel (sages-femmes et infirmières obstétriciennes) dans les formations sanitaires 
périphériques. Cependant, il est meilleur que celui de 2018 (38,14% contre 42% en 2019. L’amélioration du 
taux de césarienne en 2019 (4%  contre 3,6% en 2018) s’explique entre autres  par la prise en compte à 
suffisance des données des hôpitaux. 
 

430. Les résultats obtenus en 2019 relatifs aux activités de sensibilisation en faveur de la santé de la reproduction 
sont satisfaisants ; deux ont dépassé leurs cibles et les autres ont atteint aux moins un taux de réalisation 
d’au moins 90%été atteintes pour deux indicateurs sur 5.  
 

431. De 2017 à 2019, les efforts fournis par les services ont permis une augmentation progressive du nombre de 
femmes et d’adolescents sensibilisés et informés sur la planification familiale. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

Figure 16: Évolution de la proportion des accouchements dystociques de 2017 à 2019 

 

432. L’Hôpital du Mali, avec 78% d’accouchements dystociques enregistre le taux le plus élevé en 2019 suivi par 
l’hôpital de Kati avec 53,8%. La proportion la plus faible a été enregistrée à l’hôpital Mère Enfant le 
Luxembourg avec 23,9% en 2019.  

Figure 17: Évolution de la proportion de décès maternels dans les hôpitaux de 2017 à 2019 

 
Source : Annuaire SIH 2019 
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433. Selon l’annuaire SIH 2019, la proportion de décès maternels dans les hôpitaux a légèrement augmenté en 
passant de 1,4% en 2018 à 1,5% en 2019. L’Hôpital du Mali a enregistré le taux le plus élevé avec 4,0%, 
suivi par l’hôpital de Mopti et Gabriel Touré avec respectivement 3,0% et 2,7%. Les meilleures performances 
ont été enregistrées par l’hôpital Mère Enfant le Luxembourg avec 0,2% et l’hôpital de Kati 0,3% en 2019.  
 

Objectif Spécifique  5.1.2 : Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles et non-

transmissibles, aux modes de vie et aux conditions de travail et renforcer la lutte contre le VIH –Sida. 

  
 La lutte contre le paludisme :  

434. Les objectifs pour les indicateurs de réduction de la mortalité liée au paludisme chez les enfants de moins 
de 5 ans du PRODESS III et la possession de MILD pour les femmes enceintes au cours de la CPN n’ont 
pas été atteints. La proportion de décès attribuables au paludisme était de 58% contre 20 % de prévision. 
En ce qui concerne les femmes enceintes, 61% de celles qui ont été vues en CPN ont reçu une MILD pour 
une prévision 95%  .Cette  faible  couverture en MILD des femmes enceintes lors des CPN s’expliquerait par 
la rupture en stock de MILD de routine que le pays a connu au 2ème semestre de l’année. 

 
 La lutte contre la tuberculose :  

435. Le PNLT est entièrement intégré dans le système de soins de santé à tous les niveaux. 80% des cas de 
tuberculose confirmés par la bactériologie en 2019 ont été traités avec succès contre 74% en 2018. Le taux 
de perdus de vue n’a pas  évolué entre 2018 et 2019 tout comme le taux de décès.  
 

436. Les activités au titre de 25016 ont pour l’essentiellement concerné : (i) l’enregistrement sur les sites 
GeneXpert de 55 cas de résistance à la rifampicine confirmés dont 31 cas (56%) chez les patients en 
retraitement, 19 cas au cours du diagnostic de la tuberculose chez les nouveaux cas (35%) et 5 chez les 
patients au cours du suivi du 2e mois (9%), (ii) la formation des prestataires de 71 CDT en counseling VIH ; 
(iii) la formation des prestataires en DOTS, enquête de résistance, Counseling et testVIH, TB enfants, 
GeneXpert, Quan TB et microscopie LED ; 

 
 Lutte contre le VIH/Sida (suivants les TROIS 90) :  

437. Pour le 1er 90, on constate une diminution du pourcentage de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH 
et connaissant leur statut sérologique qui est passé de 52% en 2018 à 38% en 2019. Cette diminution pourrait 
s’expliquer par la rupture des intrants de dépistage du  VIH  au moins pendant le 2 ème trimestre 2019 et 
l’augmentation du dénominateur (population estimée des PVVIH en 2019 par Spectrum).  
 

438. Par rapport au 2ème 90, le pourcentage de personnes connaissant leur sérologie VIH et qui ont été mis sous 
traitement antirétroviral est passé de 54% en 2018 à 41% en 2019.Ce résultat pourrait s’expliquer également 
par une augmentation du dénominateur en 2019 (population estimée des PVVIH en 2019 par Spectrum).  
 

439. Concernant le 3ème 90 : on observe une légère augmentation du pourcentage de personnes sous traitement 
dont la charge virale est indétectable qui est passé de 11% en 2018 à 12% en 2019. Certes en 2019, il y a 
eu une diminution du pourcentage des résultats obtenus par rapport aux 3X90 consécutive à l’augmentation 
de la population estimée des PVVIH ; les valeurs absolues de ces mêmes indicateurs ont  augmenté de 2018 
à 2019. 
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Figure 18: Analyse des résultats et objectifs en 2018 et 2019 suivant les trois 90 

✓  
Source : CSLS/MSAS 

 

440. Le pays dispose de 1115 sites PTME dont 889 sont fonctionnels et de 178 sites de diagnostic précoce. 
 

441. En 2019, le nombre de femmes enceintes testées était de 278120 avec 1323 cas positifs soit une prévalence 
de 0,47% contre 365 602 femmes testées avec 1673 de cas positifs soit une prévalence de 0,46% en 2018.  
Sur les 1 323 femmes enceintes dépistées séropositives, 1165 VIH+ ont pu bénéficier le traitement ARV soit 
88%. La proportion de femmes enceintes séropositives n’ayant pas pu avoir d’ARV (13%).   
 

442. Dans le cadre des séances d’IEC sur les maladies transmissibles telles que les IST, le VIH et l’hépatite, sur 
une prévision de 78 000 adolescents 74 500 ont bénéficié de séances IEC, soit un taux de réalisation de 
95,51% contre 95,39% contre en 2018. Le taux d’encadrement de filles migrantes par les structures ayant 
intégré dans leur programme la lutte contre le VIH/SIDA est de 88,88% contre 93,75% en 2018.  

 
 Lutte contre la Dracunculose 

 
443. Aucun cas humain n’a été enregistré depuis 2015, mais 9 infestations animales (Chien/chat) ont été 

enregistrées dans 8 Villages dont 1 chez le chat en 2019 contre 20 en 2018.   

 
 La lutte contre la Filariose lymphatique  

 
444. Elle s’est traduite par  l’organisation des camps de chirurgie des hydrocèles dans les districts sanitaires de 

Bougouni et Kolondieba, et l’organisation de la surveillance/évaluation épidémiologique de la filariose 
lymphatique dans les régions de Sikasso, Kayes, Ségou, Mopti. (financement OOAS/Banque Mondiale et 
L’unité de gestion du projet Paludisme et MTN au sahel, le lancement National des campagnes de traitement 
des MTN le 25 avril 2019 à Blendio (région de Sikasso) 

 
 La Lutte contre l’Onchocercose 

 
445. Elle a porté entre autres sur La mise à jour de la cartographie des gîtes de reproduction des vecteurs de 

l’onchocercose dans les 5 régions endémiques du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) ; 
l’analyse des données de prospection des gîtes de reproduction a permis d’identifier les zones de 
transmission et les villages de 1ère ligne en vue des enquêtes pré-arrêt du traitement de masse à 
l’ivermectine. Une évaluation épidémiologique de pré-arrêt AMM du traitement de l’onchocercose à 
l’ivermectine a été conduite de janvier à mars 2020 dans les zones endémiques des régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Au total 9700 enfants de âgés de 5 à 9 ans ont été prélevés dans 107 
aires de santé de 34 districts sanitaires.  .  
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 La lutte contre les schistosomiases 
 

446. En 2019, sur une prévision de 3 462 317 enfants d’âge scolaire, 3 272 077 ont reçu le traitement contre les 
schistosomiases, soit un taux de couverture de 94,51%. 768 269 adultes ont été traités dans les districts 
sanitaires de Bankass, Douentza et Gourma Rharous, districts sanitaires ou la prévalence dépasse 50%. 

   
 Lutte contre les Maladies Non Transmissibles :  

 
447. La campagne de vaccination contre le Papilloma virus a été conduite dans le district sanitaire de Fana (région 

de Koulikoro) du 02 au 08 novembre 2018 chez les fillettes de 10 ans scolarisées ou non. Parmi 10324 filles 
de 9 à 13 ans recensées 10321 ont reçu leurs doses soit une couverture de 99,92%. Au cours de la 
campagne, nous avons enregistré une dose perdue et deux doses restantes. 
  

 La lutte contre la cécité : En 2019 le Programme National Santé Oculaire, a opéré 1578 cas de cataractes, 855 
trichiasis trachomateux. 
 

 La Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine a  enregistré la mise en place de la surveillance 
passive dans 5 sites sentinelles   
 

 La lutte contre la lèpre : En plus du dépistage actif des cas de lèpre dans les localités enclavées du pays, la 
stratégie d’Examen des sujets contacts a bien démarré en 2019. 
 

 Point sur la nutrition : (Organisation des SIAN JNV, lutte contre la malnutrition, TDCI) 
 

448. Le taux de couverture indirecte de la MAS avec complication est de 92% (144 191/156 461) en 2019. Le 
taux de couverture maximum a été enregistré dans la région de Ménaka (182%) suivi de Tombouctou (169%) 
et un taux minimum dans la région de Taoudenit (50%) suivi de Bamako (51%). Le taux de guérison de MAS 
avec complication est de 94,2%  avec un taux de décès de 5% et un taux d’abandon de 0,83%.Ces 
indicateurs sont très satisfaisants par rapport aux normes OMS (taux de guéris MAS supérieur à 75% ; le 
taux de létalité pour MAS inférieur 10 % et le taux d’abandon inférieur à 15%). 
 

449. Le taux de guérison de MAS sans complication de 92,4% en 2019 avec un taux d’abandon de 7,4%. Les 
taux d´abandon les plus élevés sont observés dans les régions de Sikasso (11%) Ménaka (10,9%) et Ségou 
(9,6%).Toutes les régions ont pu obtenir des scores de performance conformes aux normes en la 
matière (taux de guéris MAS doit être supérieur à 75% ; le taux de létalité pour MAS doit être inférieur 
3% et le taux d’abandon doit être inférieur à 15%). 
 

450. En ce qui concerne la Malnutrition Aigüe Modérée (MAM), le taux de guérison est de 88,3% en 2019 avec 
un taux de décès et un taux d’abandon de 11,7%.Les régions de Ménaka (28,1%), Ségou (19,3%) Koulikoro 
(17,5%) et Sikasso (17,5%) ont enregistré des taux d’abandon supérieurs aux normes OMS (inférieur à 
15%).   
 

451. Dans le domaine de la  morbidité, de la mortalité et les handicaps liés aux maladies  non Transmissibles Sur 
une prévision de 12 000 consultations, la réalisation a été de 12 083 soit un taux de100, 39%., 19 340 
séances de rééducation ont été réalisées, sur une prévision de Sur une prévision de 25 000 soit un taux de 
77,36%. 
 

452. Dans le domaine de la promotion d’un environnement sain en s’attaquant aux déterminants sociaux de la 
santé, la campagne de désinsectisation et de dératisation a été effectuée en 2019 dans les six (06) 
Communes du District de Bamako, des Communes de Kati, de Kalaban Coro et dératisation des garnisons 
militaires ainsi que certains établissements classés.  Le taux d’incinérateurs fonctionnels dans les centres 
de santé (CSRéf et CSCom) est de 65% en 2019.   
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453. Dans le domaine de la Réduction des conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et 
conflits, et minimiser leur impact social et économique 
 

454. Les résultats obtenus dans le cadre de cet objectif se présentent comme suit : (i) 68 enfants sortis des 
groupes armés soit 100% ont été pris en charge sur le plan médical, alimentaire, psychosocial et ont été 
réintégrés au niveau familial contre 81 en 2018 ; (ii) 30 598 personnes ont vu leur capacité renforcé sur 
l’Éducation aux Risques de Mines et Restes Explosifs de Guerre (ERM/REG) dans le cadre de la gestion 
post crise et la prévention des dangers liés aux engins explosifs contre 27 598 personnes en 2018.  
 

455. Par rapport aux indicateurs, femmes victimes de viol en période de conflit ayant bénéficié de prise en charge 
et femmes victimes de conflit ayant bénéficiée d'AGR, tous les cas déclarés ont été pris en charge. Nous 
notons une diminution progressive du nombre de « femmes victimes de viol en période de conflit ayant 
bénéficié de prise en charge » de 2017 à 2019. 

Objectif Spécifique 5.1.3 : Augmenter l’offre et l’utilisation de services et produits de santé de qualité 

fournis par des ressources humaines qualifiées et équitablement répartis sur l’ensemble du territoire 

 
Tableau 55 : Accessibilité géographique aux services de santé, d’utilisation des soins curatifs 

INDICATEURS 
Réalisation 
2017 

Réalisation 
2018 

Réalisation 
2019 

Prévision 
2019 

 Taux de couverture géographique en services de 
santé dans un rayon de 5 km 

58, 12% 57% 
   58,4% 

61% 

Taux d’utilisation des services (nouveaux 
consultants /habitant / an) 

0,39 0,43 
0,45 

0.42 

Source : Annuaire SNIS  
 

456. Nous notons une amélioration progressive du taux d'utilisation des services (nc/hbt/an) de 2017 à 2019. 
Cette situation s’explique d’une part la gratuité des soins et la réouverture de certains CSCom dans les 
régions du nord, les financements alternatifs (AMO, mutuelles de santé, RAMED), la création de nouveaux 
CSCom mais également par la prise en compte des données des hôpitaux. 
 

457. Dans le domaine d’assurer un meilleur un meilleur accès, une meilleure qualité et utilisation des 
produits pharmaceutiques y compris les réactifs de laboratoire, les vaccins et les produits sanguins,  
le taux de rupture des médicaments du panier a connu une augmentation entre 2017 et 2019 ; le coût moyen 
de l’ordonnance reste toujours élevé. Cela explique en partie par des insuffisances dans la prescription des 
médicaments et par l’intégration des médicaments en spécialité comme éléments de calcul contrairement 
aux autres années où nous avons tenu compte uniquement des médicaments en DCI.  

Tableau 56 : Disponibilité et accessibilité financière aux médicaments essentiels  

INDICATEURS 
Réalisation 
2017 

Réalisation 
2018 

Réalisation 
2019 

Prévision 
2019 

Taux moyen de rupture de stock des médicaments du 
panier  

6% 19% 25% 0% 

Taux moyen de rupture de stock des produits de lutte 
contre le paludisme 

45% 41% 42% 0% 

Taux moyen de rupture de stock des produits 
contraceptifs 

40% 35% 35% 0% 

Coût moyen de l’ordonnance au niveau des CSCom 2421 4918 4111 2000 

Coût moyen de l’ordonnance au niveau des CSRéf 2601 4144 3 587    3000 

Source :  
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Tableau 57 : Evolution des indicateurs/résultats 

Indicateurs 2016 2017  2018 2019 

Nombre de CSCOM fonctionnels 1296 1314  1368 1427  

PMA < 5 Km (%) 58 58%  57% 58.4% 

PMA < 15 Km (%) 87 81%  86% 87.9% 

Fréquentation (NC/Hbts/An) 0,40 0.39  0.40 0.45 

Taux Consultation Prénatale (CPN) 4èmevisite  21.32%  21,88% 27% 

Taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié 30% 32,08%  35,96% 42% 

Pourcentage de CSCOM Médicalisé  32,12%  34% 34% 

Nombre de césarienne au Mali 23850 25031  31509 31434 

Penta3 <12mois (%) 94% 89%  95,19% 97.1% 

Taux de prévalence contraceptive PF (%) 29,12% 20,01%  20,87% 14.3% 
Source : DHIS2 

458. Les principales contraintes enregistrées sont : (i) l’insécurité persistante au centre et au nord du pays ; 
(ii) les coupes budgétaires au cours de l’exercice ; (iii) la faible mobilisation des ressources financières ; (iv) 
la faible capacité de planification ; (v) l’insuffisance de la logistique roulante, du matériel bio médical et de 
leur maintenance ; (vi) l’insuffisance et l’instabilité du personnel qualifié à tous les niveaux ; (vii) la faible 
motivation du personnel ; (viii) le faible niveau de rapportage des données des structures privées à but 
lucratif ; -ix) l’insuffisance de formation continue ; (x) l’insuffisance de financement pour la recherche. 
 

459. En perspectives, les actions suivantes sont envisagées ;  (ii) l’accélération de la construction, la 
réhabilitation, l’équipement et l’entretien des infrastructures socio sanitaires ; (ii)  l’implémentation du DHIS2 
au niveau du développement social et de la promotion de la famille (SISo, SIFEF) ; (iii) la mise en œuvre des 
gratuités dans le cadre de la réforme du système de la santé ; (iv) la dotation en logistique et sa 
maintenance/entretien régulier ;la mise en place des comités de Surveillance de Décès Maternel, Périnatal 
et la Riposte (SDMPR) à tous les niveaux ;la poursuite de l’amélioration de la qualité des données ; (vi) la 
mise en œuvre de l’approche FBR ; (v) l’amélioration de la gestion des centres régionaux d’appareillage 
orthopédique et de rééducation fonctionnelle à travers le renforcement des ressources humaines, financières 
et matérielles. 

Objectif global 5.2. Assurer le droit des citoyens à une éducation et une formation de qualité à 

travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel. 

460. La Politique Nationale de l’Education est mise en œuvre à travers le Programme décennal de développement 
de l’éducation (PRODEC) et son Plan d’actions 2019-2024. La revue 2019 du CREDD coïncide avec la 1ère 
année de la mise en œuvre du PRODEC2 dont certaines actions clés entreprises au niveau du secteur sont 
entre autres : (i) l’élaboration du cadre logique du programme et son alignement avec les indicateurs de 
l’ODD4 en août 2018 ; (ii) l’élaboration du plan d’action pluriannuel 2019-2022 entre août 2018 et mars 2019 ; 
(iii) l’évaluation externe indépendante du PRODEC2 en deux phases : novembre à décembre 2018 et février 
2019; (iv) l’élaboration de la requête pour le financement de la mise en œuvre du Plan sectoriel en août 
2019. 
 

461. Les activités réalisées au cours de l’année 2019 ont essentiellement porté sur : (i) la promotion de l’accès 
équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous, (ii) le renforcement de la qualité de la gestion du 
système éducatif et de ses ressources ; et l’amélioration du rendement interne du système favorisant 
l’employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des sortants. 
 

462. A cause de l'insécurité au nord et au centre du pays, les deux tiers des écoles sont fermées et des élèves 
privés d’écoles se trouvent au centre du pays, dans la région de Mopti où les violences intercommunautaires 
se sont ajoutées aux attaques terroristes. Dans les sept régions affectées (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, 
Ménaka, Tombouctou et Kidal), 920 (11%) écoles sur un total de   8 421 ne sont pas fonctionnelles à la fin 
de juin 2019, c’est-à-dire à la fin de l’année scolaire 2018 – 2019. 
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463. A cet effet plusieurs stratégies ont été menées par l’état et les ONG pour rendre fonctionnelles ces écoles à 
la rentrée scolaire 2019-2020 parmi lesquelles : (i) Adapter l'offre éducative à la demande des 
communautés ; (ii) Impliquer les CGS dans la réouverture des écoles ; (iii) Subvention allouée aux 
enseignants volontaires ; (iv) Dotation des écoles en matériel didactique ; (v) Suivi des écoles ré ouvertes 
 

464. En termes de résultats, les indicateurs en dépit de l’insécurité et des contraintes sociales, ont évolué de 
façon timide. Si l’indice de parité filles/garçons du TBS au niveau du fondamental 2 passant de 0,78 en 2015 
à 0,88 en 2019 est en progrès grâce aux efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires en faveur 
du maintien des filles, celle du fondamental 1 est restée stationnaire soit 0,84 en 2015 et 0,86 en 2019. 
Malgré quelques progrès réalisés en 2019, les autres indicateurs notamment le TBS, le TBA, le REM et le 
TA, au regard des attentes encore nombreuses n’ont pas atteint un score de très grande envergure. Cela 
démontre que des actions fortes doivent se poursuivre à fin que l’objectif ultime de ces indicateurs visant à 
atteindre les résultats du PRODEC2 contribue à l’amélioration du système éducatif.    

Objectif Spécifique 5.2.1: Améliorer le rendement interne du système, favoriser l’employabilité des jeunes 

et l'insertion socio-professionnelle des sortants 

Tableau 58 : Evolution du Pourcentage de Redoublants et de l’indice de parité au Fondamental I 

% Red 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total 20% 21% 20% 19% 18% 

Garçons 20% 22% 20% 20% 19% 

Filles 19% 20% 19% 18% 17% 

Indice de Parité  1 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
Figure 19 : Evolution du Pourcentage de Redoublants au Fondamental I 

 

 

465. Durant la période 2015-2019, le pourcentage des redoublants a sensiblement évolué entre 2015 (20%) et 
2016 (21%) et a connu une diminution progressive jusqu’à 2019 (18%). Malgré cette situation favorable il 
demeure assez élevé. A juste titre, le PRODEC2 s’inscrit dans une stratégie de réduction d’ici à l’horizon 
2030 pour, ramener le pourcentage de redoublants aux six premières années du fondamental à 5%. 

Evolution du Taux d’Achèvement (TA) et de l’indice de parité au fondamental 

466. Au fondamental 1 de 2015 à 2019 : L’achèvement au 1er cycle a évolué timidement entre 2015 (46%) et 
2019 (50%) avec une prédominance des garçons qui achèvent plus que les filles. Parmi les facteurs pouvant 
expliqués cette évolution, nous pouvons citer : la déperdition scolaire, l’abandon, le mariage précoce, 
l’insécurité….  
 

467. Au Fondamental 2 de 2016 à 2019 : Comparativement au fondamental 1, les mêmes tendances sont 
observées au niveau du fondamental 2 avec une faible évolution marquée par un achèvement plus favorable 
aux garçons qu’aux filles. Derrière les chiffres existe surtout une faiblesse accrue dans les régions de Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal qui présentent entre 2016 et 2019 respectivement des taux passant de (29,3% à 
15,0%), (10,7% à 15,3%), (19,2% à 15,0%) et (0,0% à 1,2%). Sur la même période, Bamako et Sikasso 
constituent les deux régions ayant connu plus d’achèvement. En dépit de cette situation, la parité 

20%
21%

20%
19%

18%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Filles/Garçons s’améliore en passant de 0,77 en 2016 à 0,86 en 2019 grâce aux actions de sensibilisation 
et aux mesures d’accompagnement des partenaires/acteurs de l’école.  

Tableau 59 : Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe au secondaire général. 

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 192 783 39,3% 197 434 40,5% 191 653 40,2% 222 456 40,4% 276 507 43,9% 

468. Globalement une évolution croissante de l’effectif des élèves est constatée de 192 783 en 2015 à 276 507 
en 2019. Cette croissance pourrait s’expliquer par l’orientation de plus d’élèves vers le secondaire général. 
Aussi, on constate que l’écart entre les filles et les garçons se réduit d’année en année de 39.3% en 2015 à 
43.9% en 2019. 

Evolution des effectifs à l’Enseignement Secondaire Technique :  

Tableau 60 : Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe  au secondaire technique. 

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 10 825 41,2% 11 610 41,6% 6 294 38,7% 6 460 39,5% 5 990 39,7% 

469. De façon générale, on constate une diminution globale des effectifs des élèves au secondaire technique de 
2015 à 2019. Aussi, on peut noter une évolution du pourcentage des filles en dents de scie pour atteindre 
39.7 % en 2019. 

Evolution des effectifs à l’Enseignement Secondaire Professionnel :  

Tableau 61: Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe au secondaire professionnel 

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 107196 39,3% 108612 41,8% 102117 32,6% 115243 35,16% 97 631 41,3% 

470. De 2015 à 2019, on constate une baisse de nombre des élèves de 107196 en 2015 à 97 631 2019. L’écart 
des filles 41,3% se réduit de plus en plus avec celui des garçons. 

Evolution des effectifs à l’Enseignement Normal :  

Tableau 62 : Evolution et répartition de l’effectif des élèves-maîtres et des élèves-éducateurs 
préscolaires par sexe dans les Instituts de Formation des Maîtres de 2014 à 2019.  

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 13 394 28,6% 15 704 26,6% 13 016 25,0% 10 807 24,4% 11 282 24,4% 

471. De 2015 à 2019, on observe une augmentation des effectifs des élèves et suivie d’une diminution des 
effectifs des élèves maîtres entre 2016 et 2019. 
 

472.  La répartition des domaines de formation des étudiants fait ressortir un choix important en faveur des 
sciences économiques et de gestion (20836), suivi des lettres, Langues et Arts (13896) contre seulement 
177 pour les Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives, Jeunesse et Loisir. La tendance 
de la présence des filles est de plus en plus visible au niveau de toutes les domaines de formation, ce qui 
est à encourager à travers des mesures incitatives. 
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Objectif Spécifique 5.2.2 : Promouvoir un accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous 

473. Au niveau de l’éducation préscolaire, l’accès au préscolaire a évolué légèrement entre 2018 et 2019 ; le 
TBA passe de 6,20% à 8,26%. En termes d’évolution régionale, les TBA de Bamako (14,8%), Gao (9,18%), 
et Sikasso (8,39%) sont supérieurs à la moyenne nationale. Les TBA dans les régions de Mopti (6,77%), 
Kayes (6,70%), Ségou (6,29%), Koulikoro (6.22%), Kidal (6,18%) sont inférieurs à la moyenne nationale ; 
par contre la région de Tombouctou (4,85) a un TBA très faible. L’indice de parité fille/garçon sur l’ensemble 
du pays est supérieur à la moyenne nationale excepté la région de Kidal (79%).  
 

474. La couverture au préscolaire a légèrement évolué entre 2018 et 2019; le Taux Brut de Préscolarisation passe 
de 5,50% à 7,85%. En termes d’évolution régionale, celles de Bamako (14,33%), de Gao (9,25%) sont 
supérieures à la moyenne nationale. Dans les régions de Koulikoro (6,85%), Ségou (6,42%), Mopti (5,99%), 
Sikasso (5,89%), et Kayes (5,48%), les taux sont inférieurs à la moyenne nationale, alors que dans les 
régions de Tombouctou (4,52%) et Kidal (2,94%) ont un Taux Brut de Préscolarisation très faible. 
 

475. Au niveau de l’enseignement fondamental I, le TBA est resté stationnaire entre 2018 et 2019 (76 %), des 
progrès sont à faire pour atteindre l’accès universel. C’est pourquoi, le PRODEC2 prévoit d’assurer aux 
enfants, au niveau du fondamental 1, un accès et un achèvement universels à l’horizon 2030, en faisant 
passer le taux d’admission de 65,5% à 100% en relevant significativement le taux de rétention des élèves 
de 77,8% 100% en 2025. 

Tableau 63 : Evoliution du TBA Fondamental I  

TBA 2014-2015 2016-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 62% 63% 69% 76% 76% 71% 

Garçons 67% 68% 75% 82% 82% 72% 

Filles 57% 58% 63% 71% 71% 70% 

       

Indice de Parité  0,85 0,85 0,84 0,87 0,87 0,97 

Figure 20 : Evolution du TBA Fondamental I  Figure 21 : Evolution de l’indice de parité 

 

 

 

 

476. L’indice de parité au niveau de l’accès au fondamental I est en défaveur des filles (Garçons, 0,87, filles 0,84). 
A cet effet, des actions intensives sont nécessaires pour assurer l’équité et l’inclusion sociale en vue d’un 
accès pour tous notamment les filles. Des mesures incitatrices ont été développées dans le PRODEC2 pour 
favoriser le maintien surtout des filles. 

 
 
 
 
 
 
 

62% 63% 69% 76% 76% 71%

2014-2015 2016-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Evolution du TBA et de l’indice de parité au Fondamental I

0,85 0,85 0,84
0,87 0,87

0,97
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Figure 22 : Evolution de l'indice de Parité du TBA 
 

 

477. Le TBS enregistre une nette amélioration. Néanmoins des disparités régionales cachent certaines réalités 
en ce sens que la couverture au 1er cycle a régressé dans la région de Gao (74,80% à 65,90%), Mopti 
(54,50% à 47,30%) de 2015 à 2019. Les facteurs expliquant cette baisse sont liés soit à  la non fonctionnalité 
de certaines écoles publiques ou soit à la fermeture de nombreuses écoles  à cause de l’insécurité. Des 
efforts doivent se poursuivre pour maintenir le maximum d’enfants dans le système. 

 
Figure 23: Disparité régionale du TBS Fondamental I en 2019-2020 

 

478. Le district de Bamako (104.2%) et les régions Koulikoro (98.8%), Gao (86,4%), Sikasso (82.9%) et Kayes 
(79.9%) ont des TBS supérieurs à la moyenne nationale qui est de 79.2% en 2019-2020. La couverture au 
1er cycle a régressé dans la région de Gao, Mopti et Tombouctou de 2015 à 2019. Les facteurs expliquant 
cette baisse sont soit la non fonctionnalité de certaines écoles publiques ou soit la fermeture de nombreuses 
écoles à cause de l’insécurité. 

 

Objectif Spécifique 5.2.3 : Renforcer la qualité de la gestion du système éducatif  et de ses ressources 

 

Tableau 64 : Ratio Elèves/Maîtres (REM) au Fondamental 1 

National Public Privé  Medersa Communautaire Total 

REM au F1 57 32 43 34 45 

63% 69% 76% 76%

68% 75% 82% 82%

58% 63% 71% 71%
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479. Le ratio élèves/maitres dans les écoles publiques est plus élevé que la moyenne nationale (45). Cela se 
justifie par le caractère gratuit du public soutenu par l’état avec la présence de plus d’élèves en général. La 
situation des écoles privées, des medersa et des communautaires est axée sur d’autres types d’intervention 
qui font qu’il y a moins d’élèves à ce niveau d’études en particulier. 

Situation des écoles fermées 

480. Au mois d’octobre, nous avons constaté 1 051 écoles fermées et au mois de mars 2020, début de la 
pandémie de la COVID19, nous avons 1 261 écoles non fonctionnelles. 

Tableau 65 : Principaux chiffres du mois de Novembre 

Ecoles fermées 1217 

Enfants affectés 365 100 

Enseignants concernés 7 302 

Source : Cluster 
N.B: les chiffres des enfants et enseignants affectés sont des estimations. 300 enfants et 6 enseignants par écoles fermées 

 

Tableau 66 : Nombre d’écoles fermées par région 

REGION Ecoles fermées Enfants affectés Enseignants concernés 

Kidal 61 18 300 366 

Menaka 104 31 200 624 

Gao 133 39 900 798 

Tombouctou 132 39 600 792 

Mopti 714 214 200 4284 

Segou 57 17 100 342 

Koulikoro 16 4 800 96 

 Total        1 217         365 100    7 302    

Source : Cluster 
 
Situation des cantines scolaires au fondamental I 
Tableau 67 : Situation des commodités dans les écoles du Fondamental I par région en 2018-2019. 

REGION/DISTRICT Ecole 

Commodités à l'école 2018-2019 

Eau Electricité Latrines Cantine 

Eau % Eau Electricité % Elect Latrines % Latrine Cantine % Cantine 

Total 14 373 6 282 44% 1 428 10% 11 497 80% 1 233 9% 

481. En 2018-2019, 44% seulement des écoles disposent de point d’eau, 10% d’électricité, 80% de latrines 
fonctionnelles et 9% de cantines. 
 

482. Au regard des données, la construction des cantines scolaires doit être envisagée, de même des efforts sont 
à faire dans l’électrification des écoles. 
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Situation des cantines scolaires au fondamental II 
Tableau 68 : Proportion des élèves dans les écoles publiques fondamental II avec commodités 
adéquates en 2017-2018 

REGION/DISTRICT 

%Ecoles 
avec 

points 
d'eau 

%Ecoles 
avec 

électricité  

%Ecoles avec 
latrines 

fonctionnelles 

%Ecoles 
avec 

cantines 

Total général 60% 16% 77% 6% 

 

483. Le nombre d’écoles avec commodité (eau et latrines) est plus élevé dans les écoles publiques. Quant à la 
commodité (cantine et électricité), le nombre d’écoles qui doit en bénéficier est à renforcer. 

Tableau 69 : Evolution des indicateurs de l’Education 
 

N° Intitulé des indicateurs  Lien/ODD 
Structure 
responsable 

Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs cibles 
 

        2015 2017 2018 2019 2019 2020 2021 

1 

Taux brut de 
scolarisation au 
premier cycle de 
l’enseignement 
fondamental 

 ODD4 CPS/ S/Educ 68,1% 72,10% 

 
 
76 % 

 
 
80% 87,1% 91,3%  

2 
Indice de parité 
fille/garçon du TBA au 
F1 

 ODD4 CPS/ S /Educ  0,85 0,84 0,87 0,87 
 
0,85 

 
0,86 

 

3 
Taux d’Admission au 
premier cycle 

ODD4 CPS/ S/Educ 59,6 68,70% 76% 76% 78,1% 81,8%  

4 
Ratio élèves-maître au 
fondamental I (Public)  

 ODD4 CPS/ S/Educ 37 39 39 57 58 58  

 

484. Malgré le climat social, encore fragile dans certaines parties du pays à cause de l’insécurité et des écoles 
fermées, le secteur de l’éducation affiche une stabilité d’une façon générale. Des efforts doivent se 
poursuivre pour garantir le développement du secteur et assurer sa redevabilité.  
 

485. Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des actions dans le secteur sont entre autres : (i) la 
situation des écoles fermées dans les zones affectées par la crise au nord et au centre du pays;(ii) la non 
faible appropriation des rôles et responsabilité de chaque acteur dans le cadre de la réforme budgétaire 
malgré une série de formations entreprises au niveau des structures de l’éducation et des collectivités; la 
mauvaise planification des activités créant des situations de tensions de trésorerie ; (iii) la sollicitation de la 
DFM pour des dépenses non prévues dans le DPPD-PAP ; (iv) l'insuffisance des ressources au regard des 
attentes et sollicitations ;-v) la non maitrise de l’élaboration de spécifications techniques du Rapport 
d’Analyse de Performance ; (vi) la non ouverture des crédits sur les natures de dépenses devant permettre 
la prise en charge des marchés.  
 

486. Les perspectives majeures préconisées par le secteur   sont entre autres : (i) Privilégier le dialogue 
communautaire par rapport aux réalités de chaque localité en lien avec la situation des écoles affectées en 
capitalisant les expériences pouvant favoriser une sortie de crise sécuritaire véritable avec 
l’accompagnement des partenaires ; (ii) Élaborer un plan d’action avec des solutions inclusives et 
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participatives dans la gestion des écoles au niveau des zones affectées par la crise ; (iii) Sécuriser de façon 
permanente les écoles rouvertes à travers des stratégies idoines et prenant en compte les réalités locales ; 
(iv) Valoriser la fonction enseignante en instituant un plan de carrière avec des mesures incitatives ;  (v) 
Former progressivement les différents responsables et les gestionnaires des projets et programmes sur les 
procédures de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des investissements publics ; (vi) 
Rendre obligatoire la redevabilité à tous les niveaux en organisant des concertations.  

  

Objectif global 5.3 : Assurer l’accès universel aux services de l’eau potable, de l’hygiène et de 

l’assainissement à l’horizon 2030  

Objectif Spécifique 5.3.1 : Satisfaire durablement les besoins en eau potable, en quantité et en qualité, 

d’une population en croissance et d’une économie en développement 

487. Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable,  l’année 
2019 a enregistrée une progression  d’environ 1,05 % du nombre total de nouveaux ouvrages réalisés et 
une régression de 64,38 % pour le total des réhabilitations d’ouvrages hydrauliques par rapport à 2018.  De 
façon générale, on note une contre-performance un taux de réalisation global passant de 70,33% en 2018 à 
67% en 2019 pour l’ensemble des intervenants.  Le nombre de villages/sites dépourvus de point d’eau 
potable (abstraction faite des hameaux) a été réduit de 860 en 2018 à 835 au 31 décembre 2019 ; ce qui 
correspond à 25 villages sans PEM dotés en 2019.  
 

488. La répartition par région des 22 villages sans PEM dotés en PEM au cours de l’année 2019, est la suivante : 
Koulikoro (01), Ségou (05, Mopti (01), Gao (12), Kidal (04) et Ménaka (02), soit une réduction de 2,9 points 
en pourcentage du nombre total de villages sans PEM  par rapport à 2018. La réalisation de ces points d’eau 
participe à l’amélioration de l’équité dans l’accès à l’eau potable au Mali. 
 

489. Suivant le RGPH 2009, le taux d’accès au service d’eau potable élémentaire en 2019, est de 65,8% en milieu 
rural, 77,7% en milieu semi urbain et urbain et 69,2% au niveau national. 
 

490. Ce faisant, le taux d’accès connait une baisse en passant de 65,9% en 2018 à 65,8% en 2019 en milieu 
rural, avec un écart de 0,1 point de pourcentage. En milieu urbain et semi urbain, le taux d’accès passe de 
76,% en 2018 à 77,7% en 2019, soit une augmentation de 1,7 point de pourcentage. Au niveau national, le 
taux d’accès s’améliore en passant de 68,8% en 2018 à 69,2% en 2019, soit une augmentation de 0,4 point 
de pourcentage. 

Tableau 70 : Evolution du taux d’accès à l’eau de 2018 à 2019 

 

Niveau /Année 2018 2019 

Milieu rural 65,9 % 65,8 % 

Milieu urbain et semi urbain 76 % 77,7 % 

Niveau national 68,8 % 69,2 % 

 

491.  En ce qui concerne la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques, le taux moyen de panne des pompes 
à motricité humaine est d’environ 32% en 2019. Ce taux varie suivant les régions et est compris entre 21% 
et 47%. La non fonctionnalité des pompes à motricité serait due au vieillissement des infrastructures, 
l’effritement progressif des structures de gestion villageoises et de maintenance et le manque d’un suivi de 
proximité En ce qui concerne la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques, le taux moyen de panne des 
pompes à motricité humaine est d’environ 32% en 2019.  
 



115 
 

492.  Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau pour les autres usages, la Direction nationale de 
l’hydraulique (DNH) a rationnellement mobilisé et exploité 9 297 ressources en eau sur une prévision de 
13 459 soit un taux de réalisation de 69%. S’agissant de l'approvisionnement en eau des animaux  en zones 
pastorales 41puits et 39 SHPA ont été réalisés 
 

493.  Le rendement du réseau : Les rendements du réseau d’eau ont été de 66,01% pour Bamako, 74,37% pour 
les Centres de l’Intérieur et 68,81% pour l’ensemble SOMAGEP-SA en 2019 en baisse de 5,99 point par 
rapport à sa valeur de 2018 (74,81%).   
 

494. La longueur totale des réseaux en 2019 est de 6 500,46 km de réseau, soit une augmentation de 52,2% 
par rapport à 2018 (4 270,46 km). La longueur des réseaux est de 2 635,27 km et 3 865,19 km 
respectivement à Bamako et dans les Centres de l’Intérieur, soit une hausse respective de 16,94% et 91,63% 
par rapport à 2018. Cette hausse de production enregistrée par rapport à l’année 2018 dans tous les centres 
s’explique par la demande et l’impact du renforcement des capacités de production des villes du projet PADS 
avec la mise en service effective des nouvelles stations de Missirikoro (Sikasso), Kayes, Sébénikoro (Kati 
)et de Sincina (Koutiala). 
 

495. Pour l’ensemble SOMAGEP-SA, le nombre de nouveaux branchements réalisés en eau en 2019 a été de 
13 172 contre 16 416 en 2018. Le nombre de nouveaux branchements est en baisse de 19,8 % par rapport 
à l’année de 2018.  

Objectif Spécifique 5.3.2 : Satisfaire les besoins réels en assainissement tant en quantité qu’en qualité 

des populations par leur implication significative en veillant à l’équité inter et intra régionale 

496. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale d’Assainissement (PNA), la Direction Nationale 
de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et les autres acteurs du sous-
secteur ont réalisé les activités retenues au titre de l’année 2019 dans le cadre logique du BPO 
Assainissement. Ce BPO visait les quatre (04) objectifs suivants : 
 

➢ Réduire durablement l’insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de 

comportement :  
497. En 2019, 140 villages ont été déclenchés et 155 ont été certifiés. Au cours de la même année la population 

totale des villages déclenchés a été de 107 401, tandis que celle des villages certifiés a été de 122 164, soit 
un pourcentage FDAL de 110%. 
 

498. Le nombre total de villages déclenchés depuis le début de l’approche ATPC (2009) à fin 2019 s’élève à 4 
113 dont 3 183 ont été certifiés, soit un taux de certification de 77,39%.  

 
Figure 24 : Situation de l’ATPC en 2019 

 
 

➢ Assurer l’accès des populations à un service durable de l’assainissement 
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499.  Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence d’Assainissement (évacuation des dépôts de 
transit, points noirs et curage des collecteurs et caniveaux), les travaux d’évacuation ont porté sur les dépôts 
de transit de Lafiabougou, Médina-Coura et Point G. 
 

500. Ces dépôts ont été évacués vers Noumoubougou, Safo, Sanankoroba et la commune du Mandé par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable à travers la DNACPN. Le 
volume total évacué est estimé à 187 355 tonnes. 

 
➢ Réduire les pollutions et nuisances sur l’environnement 

 
501. Concernant les rapports d’étude d’impacts environnemental et social, 99 dossiers ont été reçus dont  69 ont 

été analysés et validés (soit 69,7%). Le nombre de permis environnemental délivré est de 32. Pour les 
dossiers de Notice d’Impacts Environnemental et Social, sur un nombre de 492 reçus, cinq-cents cinquante-
trois (553) ont été analysés et validés soit 112,4%. Le nombre  de lettres d’approbation délivré est de cinq-
cents vingt un (521). Les unités industrielles ou mines qui ont présenté des rapports de conformité 
environnementale ont reçu leurs quitus. L’audit de conformité environnementale du projet BECEYA a été 
effectué dans le cadre de la réalisation des infrastructures d’assainissement dans trois districts sanitaires 
dans chacune des régions de Kayes, Sikasso et Ségou.  Quant à l’évaluation environnementale stratégique, 
elle a concerné le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel de la composante FEM du P2RS dont le processus est en cours(le rapport final n’est pas encore 
déposé). En matière de gestion des déchets spéciaux,  7 387 cartons de produits jumbo poulet épice ont été 
l’incinérés soit 8,495 tonnes de la Société GBFOODS-Mali au TCB (Terres Cuites de Bamako) ; 

  
➢ Organiser et développer le sous-secteur Assainissement 

 
502. Dans le cadre du Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau (PNMRE), des sites retenus 

pour l'implantation de systèmes d'adduction d'eau, un nombre de quarante-deux (42) a bénéficié de Plans 
Stratégiques d'Assainissement (PSA), conformément aux orientations de la Stratégie Nationale de 
l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainissement au Mali (SNAEPA). 
 

503. Le suivi environnemental a concerné plusieurs projets, unités industrielles et artisanales, mines aurifères et 
agro-industries.  Au cours de ces missions des échantillons d’eaux, sols et huiles usagées ont été prélevés 
et analysés. Au total, cent soixante-dix-neuf (179) missions de SE ont été réalisées. 

 Tableau 71 : Evolution des indicateurs Eau et Assainissement 

N° Intitulé des indicateurs  Lien/ODD 
Structure 
responsable  

Valeur de 
référence  

Réalisations  Valeurs 
cibles 
 

        2018 2019 2019 2020 

1 
Taux d’accès à l’eau potable 
au niveau national 

 
ODD6 

DNH 
 
 
71,3 

  
 
73,3 

 
 
74,9 

2 
Pourcentage de ménages 
disposant de latrines 
améliorées 

 
ODD6 

DNACPN 42% 
 

45% 50 

 

 Objectif Spécifique 5.3.3 : Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement 

 

Objectif global 5.4. Créer les conditions de réalisation de l’autonomisation de la Femme, de 

l’Enfant et de la Famille 
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504. Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans le cadre de l’atteinte des objectifs 
et l’amélioration de ses indicateurs a globalement axé ses actions sur les activités d’autonomisation de la 
femme et l’épanouissement de l’enfant, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ainsi que 
les pratiques traditionnelles néfastes (loi contre les VBG) au Mali en dépit des difficultés financières. En plus 
des actions susmentionnées, un accent particulier a été mis sur la Santé de la Reproduction (SR).  

 

Objectif Spécifique 5.4.1 : Renforcer la participation des femmes  et des jeunes dans les activités 

socioéconomiques 

505. En 2019, le FAFE a reçu un budget de 500 000 000 FCFA qui a été utilisé en grande partie comme suit : (i) 
dotation d’organisations féminines ayant sollicité l’appui du FAFE en matériels et équipements de 
production : kits de maraichage, kits de fabrication de savon, motos pompes, moulins, machines à coudre, 
tricycles, marmites de 35 kg et 50 kg, matériels évènementiels ; (ii) dotation de centres d’accueil et 
d’hébergement pour enfants en situation de vulnérabilité ayant sollicité l’appui du FAFE en vivres, produits 
alimentaires et d’hygiène ; (iii) Signature de conventions de partenariat avec les 04 ONG partenaires de mise 
en œuvre du FAFE ; (iv) Renforcement des capacités de différents groupements et femmes entrepreneurs, 
bénéficiaires ou non du financement du FAFE.  
 

506. Le projet Karité a enregistré en 2019 des résultats pertinents : (i) la mise en relation des coopératives avec 
les partenaires commerciaux à travers la signature des contrats de commercialisation et la fourniture par les 
coopératives de 267 tonnes d’amandes en 2019 pour une valeur marchande de 40 millions de FCFA. Pour 
2020, les coopératives ont pris un engagement de fournir 340 tonnes d’amandes de karité ; (ii) la formation 
de 1 469  femmes et agents sur les thématiques relatives à la promotion de la filière karité ; (iii) la dotation 
des coopératives en équipements et matériels au bénéfice de plus de 1 800 femmes, en plans d’affaires ; 
(iv) la facilitation de la mise en relation avec les usines industrielles et l’ensemencement de plus de 20 000 
pots auprès des pépiniéristes formés. 
 

507. Dans les zones rurales la rentabilité du  travail des  femmes  rurales actives dans  les  secteurs productifs  
clés (agriculture, élevage, pêche) continue de s’améliorer, par un renforcement des capacités en métiers 
porteurs, en gestion coopérative/entreprise, en entreprenariat féminin et en marketing. Comme un des 
résultats enregistrés, on retiendra  que 4 989 femmes affectées par les conflits des régions de Gao, 
Tombouctou, Ménaka, Kidal ont pu bénéficier de ces formations. 
 

508. En 2019, les femmes représentent 12, 54% des membres des institutions de la République contre 13, 38%. 
La prévision des 30% n’est toujours pas atteinte. La situation est imputable surtout à la baisse du nombre de 
femmes ministres. Retenons que sur les huit (8) institutions de la République du pays seule la Cour 
Constitutionnelle est présidée par une femme. 
 

509. Le % de femmes directeurs a légèrement augmenté en passant de 13,07% à 13,96 % (donnée provisoire). 
Le Constant est que la représentation des femmes dans les fonctions nominatives de l’administration 
publique reste toujours assez faible. (exemple : pas de représentativité au niveau gouverneur, et très faible 
au niveau ambassade et préfet).  

Objectif Spécifique 5.4.2 : Assurer à l’enfant, à la femme et à la famille la pleine jouissance de leurs droits 

510. La Stratégie Nationale holistique pour mettre fin aux VBG assortie de son plan d’actions 2019-
2030 (SNVBG) une approche holistique de lutte contre les VBG à travers un cadre commun d’actions pour 
tous les intervenants. 

L’Initiative Spotlight  

511. L’Union Européenne (UE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU) se sont engagées dans une nouvelle 
initiative mondiale pluriannuelle visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des 
filles. Cette initiative est nommée « Spotlight ». Le focus du Spotlight est « d’éliminer les violences sexuelles 
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et basées sur le genre (VSBG), les pratiques néfastes faites aux femmes, en traitant les aspects relatifs à la 
santé sexuelle et reproductive et les droits ». Au Mali, ce programme est exécuté conjointement entre le 
PNUD, UNHCR, UNICEF, ONUFEMMES et UNFPA. Pour la mise en œuvre de la première phase (4ans) de 
cet important programme, dix-huit millions de dollars américains (18 000 000 USD) sont alloués en vue 
de financer des projets d’autonomisation des femmes dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso 
et le District de Bamako. 

Objectif Spécifique 5.4.3 : Renforcer le système de protection de l’enfant contre la violence, l’abus, 

l’exploitation et la négligence   

512. Les enfants victimes de victimes de violence, d’abus, d’exploitation et de négligence sont entre autres les 
enfants en situation de vulnérabilité, les enfants en mobilité vulnérables, les enfants sortis des groupes 
armés. De  janvier à décembre 2019, ce sont 62 Enfants sortis des rangs des Groupes Armés (Ex-
EAFGA) tous de sexe masculin qui ont bénéficié de prise en charge médicale, psychologique et de 
réintégration familiale. Cette action a pu être possible grâce à la mise en œuvre de l’Accord de la paix gage 
de tout développement à travers l’accompagnement du processus DDR en s’assurant que les Enfants 
Associés aux Forces ou Groupes Armés (EAFGA) bénéficient de l’accès au retrait, et à la prise en charge 
temporaire. 
 

513. La prise en charge des enfants victimes de violences identifiés a été effectuée à 100% soit 1848 enfants 
(1145 garçons et 703 filles) référencés ont bénéficié d’appui alimentaire, vestimentaire, médical et 
psychologique. Cette performance est due aux efforts déployés par l’Etat et ses partenaires. Quant à la 
fonctionnalité des comités de Lutte contre les pratiques néfastes, quatre (04) rencontres statuaires du Comité 
National pour Abandon des Pratiques Néfastes ont été tenues. 
 

514. Concernant la sensibilisation sur les méfaits du mariage précoce, 4985 adolescents sensibilisés en 2019, 
soit un taux de réalisation de 87,63% contre 90,55% en 2018. Cette performance est due aux efforts 
consentis par l'Etat et ses partenaires compte tenu de l’importance de la thématique et de l’ampleur du 
phénomène.  

 Tableau 72 : Evolution des indicateurs-Autonomisation de la Femme 

Objectifs 
spécifiques, 
Effets 
 et impacts, 
Intitulé des 
indicateurs  
  

Cibles 
ODD 
 
Priorisé
es 
  

Indicateu
rs  
ODD 
  

Structure  
responsa
ble / 
Source 

Périodici
té 
  

Réalisations Valeurs cibles  

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

Objectif spécifique 5.4.1 : Renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les activités 
socioéconomiques. 

Effets et impacts : D’ici à 2023, les  femmes et les jeunes disposent des capacités adéquates pour leur participation 
citoyenne au développement du pays 

Proportion de 
sièges 
occupés par 
les femmes 
dans les 
institutions. 

16.7 16.7.1 CPS 
ATFPSI-
CNDIFE 

Annuelle  13,38
% 

12,54
% 

30% 31% 32% 33% 34% 

Pourcentage 
de postes de 
directeurs 
centraux 
occupés par 
des femmes 

5.5 5.5.1 CNDIFE Annuelle 13,07 13,96 30,00
% 

31,00
% 

32,00
% 

33,00
% 

34,00
% 

Taux 
d’alphabétisat

    
 62,96  62,96 ND 
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ion des 
femmes 

Pourcentage 
d’emplois 
créés occupés 
par les 
femmes 

5.1 5.1.1 ONEF Annuelle  18,9%
  

          

 
Objectif spécifique 5.4.2 : Assurer à l’enfant, à la femme et à la famille la pleine jouissance de leurs droits. 

Effets et impacts : D’ici à 2023, les enfants, les femmes et les familles maliens jouissent équitablement de leurs 
droits 

Nombre 
d’évènements 
spéciaux                     
dédiés aux enfants 
et à la famille 
célébrés 

  DNPEF Annuelle 04   04 04 04 04 04 04 

Nombre de 
documents 
(politique,  
stratégie, 
législatifs et  
juridiques) 
élaborés et 
adoptés 

  DNPEF - 03 01 05 05 05 05 05 

 

Objectif spécifique 5.4.3 : Renforcer le système de protection de l’enfant contre la violence, l’abus, l’exploitation et 
la négligence 

Effets et impacts : D’ici à 2023, les enfants victimes de violences, d’abus, d’exploitation et de négligence bénéficient 
d’un cadre juridique et institutionnel de prise en charge adéquat 

Nombre d’enfants 
victimes de 
violences, d’Abus, 
d’exploitation et de 
négligence prise 
en charge 

  DNPEF Annuelle 1998 1848 1600 1400 1300 1250 1000 

Nombre d’enfants 
sortis des groupes 
armés 

  DNPEF  Annuelle  81 62 70 70 60 60 50 

Proportion de 
comité local pour 
l'abandon des 
pratiques néfastes 
(CLAPN) 
fonctionnel 

    

98% 67% ND 

    

 

515. L’évolution des indicateurs au niveau Département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 
n’a pas connu assez de changement (Taux d’alphabétisation des femmes et Pourcentage de postes de 
directeurs centraux occupés par des femmes) compte tenu du contexte marqué par la rareté des 
ressources. 

 
516. Dans l’accès aux services et aux infrastructures socio de base, l’éducation figure une bonne place 

notamment l’alphabétisation des femmes c’est pourquoi c’est un indicateur phare dans la PNG mais aussi 
les différents Plan d’Action des structures déconcentrées du Département de la Promotion de la Femme. 
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517. Dans le cadre des activités de promotion du genre et l’égalité de chance, la 052 du 18 décembre 2015 
instituant la promotion du genre a beaucoup impacté sur le pourcentage des postes occupés par les 
femmes au Mali. Cependant, il faut noter la non fonctionnalité de ces organes dans les régions (comités 
régionaux genre) consécutive ç la non tenue des réunions statutaires, faute de financement. 
 

518. Les contraintes sont entre autres : (i) insuffisance des ressources financières ; (ii) insuffisance des moyens 
logistiques et matériels ; (iii) insuffisance de formation continue des agents ; (iv) lourdeur du circuit financier 
pour le décaissement des fonds pour mener les activités 
 

519. Solutions proposées Perspectives ; (i) renforcer les capacités des agents ; (ii) élaborer et mettre en œuvre 
les projets et programmes d’autonomisation des femmes ; (iii) poursuivre les actions d’information et de 
sensibilisation sur la SR/PF niveau national et régional ; (iv) poursuivre les actions de promotion du genre. 
 

520. Il est à signaler que le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dispose d’un Plan 
Décennal  de Développement pour l’Autonomisation de la Femme, de l’Enfant  et de la Famille (PDAFFE 
2020-2029) validé.  

Objectif global 5.5. Mieux gérer la croissance démographique et la migration afin qu’elles 

contribuent à la réduction de la pauvreté et au développement durable du pays 

Objectif spécifique 5.5.1 : Intégrer la problématique démographique dans la conduite des politiques, 

stratégies, programmes et projets de développement pour la capture du dividende démographique 

521. Selon le dernier recensement de la population et de l’habitat (INSTAT, RGPH 2009), 53% de la population 
malienne a moins de 18 ans. Tout comme la migration, la croissance démographique et la structure de la 
population ont des effets sur les performances économiques et sociales qu’il convient de prendre en compte 
dans les politiques et stratégies de développement afin d’en atteindre les objectifs. Une population fortement 
jeune et en rapide croissance démographique peut avoir des effets entrainant ou contraignant sur les 
performances économiques selon que le pays profite ou non de son potentiel de jeunesse. Le fort taux de 
dépendance démographique (autour de 103%) oblige (i) l’Etat à investir de plus en plus dans les secteurs 
sociaux au détriment des secteurs productifs et (ii) les ménages à transférer une proportion de plus élevée 
de leur revenu au profit de leurs dépendants. L’un des résultats les plus importants des analyses de 
l’Observatoire national du Dividende démographique (ONDD) indique que : du fait de la croissance rapide 
de la population, le déficit de cycle de vie – différence entre le revenu du travail généré et le niveau de 
consommation – a augmenté et atteint 1 883 milliards de FCFA en 2017 (ONDD, 2020). L’Etat et les 
ménages font appel aux transferts (y compris des migrants et autres membres des ménages), à la dette 
publique et privée et à l’épargne pour financer ce déficit.  
 

522. Ces résultats montrent la nécessité de prendre en compte la dynamique démographique et les questions de 
population dans les cadres de planification afin de tirer profit du potentiel de la population, en particulier du 
fort potentiel des jeunes et des femmes.  
 

523. C’est dans cet objectif que le Gouvernement a (i) adopté la politique nationale de population révisée mettant 
un accent sur la nécessité d’accélérer la transition démographique pour bénéficier du dividende 
démographique et (ii) mis en place l’Observatoire national du dividende démographique (ONDD) suivant les 
recommandations de la feuille de route de l’Union Africaine « Investir massivement dans le jeunesse pour 
tirer profit du dividende démographique » (Décision n°601 – Assembly/AU/Dec.601 (XXVI), 26ème session 
ordinaire de la Conférence de l’Union, 2016).  
 

524. Pour informer et mieux orienter les politiques publiques, la Direction nationale de la population a élaboré le 
rapport sur la situation sociodémographique au Mali en 2018, procédé au lancement national du rapport 
mondial sur l’état de la population, accompagné la célébration de la Journée Mondiale de Population Edition 
2019, et préparé et organisé la participation du Mali au Sommet de Nairobi sur la CIPD+25. 
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525. En 2019, l’ONDD et ses partenaires ont contribué à rendre disponibles des analyses sur des thématiques 
dans le domaine de l’économie générationnelle et de la démographique. Ainsi, dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de travail 2019 de l’ONDD : (i) Des rapports ont été produits sur les dimensions du dividende 
démographique à savoir (i) la couverture de la dépendance démographique, (ii) la qualité du cadre de vie, 
(iii) les transitions de la pauvreté, (iv) le capital humain élargi et (v) les réseaux et territoire.  

 

526. Ces analyses ont montré que des investissements massifs dans le capital humain et dans l’aménagement. 
du territoire pourraient contribuer à accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités ; (ii) Une session 
de formation a été organisée au profit d’une quinzaine de cadres de l’administration et de chercheurs sur les 
méthodologies de mesures du dividende démographique au Centre régional de recherche en économie 
générationnelle (Thiès, Sénégal) ; (iii) Des sessions de formation sur le dividende démographique et la 
stratégie d’intégration des questions de population dans la planification stratégique ont été organisées au 
profit des acteurs des niveaux central et régional ; une analyse en lien avec la programmation budgétaire 
sensible au dividende démographique a également été conduite par une équipe pluridisciplinaire de l’ONDD, 
de la DGB, de la DNPD, de la DNP, de l’INSTAT et du projet Autonomisation des femmes et dividende 
démographique au Sahel (SWEDD – Mali). 
 

527. En plus d’avoir accompagné la création et l’opérationnalisation de l’ONDD, le projet SWEDD – Mali contribue, 
dans le cadre sa composante 3 « Plaidoyer et renforcement des capacités nationales pour des politiques 
prenant en compte les questions de population », à l’amélioration des processus de planification stratégique. 
Cet accompagnement s’effectue à travers le renforcement des mécanismes de planification et de suivi – 
évaluation et le renforcement de l’engagement et de la participation des leaders (y compris religieux et 
communautaires) et autres parties prenantes en faveur de l’autonomisation des jeunes et des femmes.  

Objectif Spécifique 5.5.2 : Mobiliser et valoriser les apports des diasporas pour réduire la pauvreté et 

soutenir le développement 

528. Le Mali est depuis plusieurs décennies au cœur des enjeux et défis migratoires. Cette situation résulte entre 
autres de l’avènement et le rayonnement de ces grands Empires médiévaux et les affinités linguistiques avec 
plusieurs pays, qui font du pays un espace de mobilité, de brassage et d’intégration de populations d’origines 
diverses. Les valeurs socio-anthropologiques et culturelles, souvent exprimées en termes de quête de bien-
être, de désir d’épanouissement, de richesses, de savoirs sont toujours les principales motivations aux 
importants courants de mobilités et de migration du pays. 
 

529. A défaut de données de recensement disponibles sur la diaspora malienne, des estimations font état 
d’environ 4 millions de maliens à l’extérieur dont 3,5 millions en Afrique.  Son est matérialisé par des 
transferts de fonds importants qui sont en croissance d’année   
 

530. Les apports des Maliens de l’Extérieur vers la patrie se matérialisent par des transferts de fonds importants 
qui représentent entre  8 à 11% du PIB, selon les années. Ce montant ne concerne que les fonds transférés 
par les canaux formels. Le secteur informel est celui par lequel passe l’essentiel des flux financiers  des 
Maliens de la diaspora  69% selon une étude de la Banque Africaine de Développement réalisée en 2009. 
En 2017, les transferts de la diaspora malienne étaient estimés à 538 milliards de FCFA  selon la Banque 
mondiale.  
 

531. Au de-là des transferts de fonds, la diaspora malienne regroupée au sein d’association de développement,  
participent au processus de développement par le biais du codeveloppement (mise en place d’infrastructures 
sociales de base dans les villages d’origine).  
 

532. Cependant, la migration est l’un des défis majeurs auxquels le Mali est aujourd’hui confronté,  au regard de 
nombreux drames liés au phénomène ces dernières années.  La pratique de la migration irrégulière engendre 
des conséquences qui se manifestent par de nombreux cas des reconduites aux frontières, des opérations 
de rapatriements et d’expulsions massifs.  De 2013 à nos jours, plus de 32000 maliens en situation de 
détresse ont été rapatriés d’urgence en provenance de pays en crise où des politiques migratoires restrictives 
de certains ((Selon Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur). 
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Tableau 73 : Evolution des indicateurs de la Population 
Objectif N° 1: Améliorer la coord et le suivi 
évaluation de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de Population. 

Indicateurs et cibles de performance  2018 
Réalis 

2019 
Prévu 

2019 
Réal 

Indicateur 1.1 : Taux de réalisation des 
missions de suivi programmées 

0 
 

2 0 

Indicateur 1.2 : Nombre de rapport de 
suivi-évaluation de politique, projets et 
programmes de population 

 1 
 
  

1 1 

Objectif N°2 : renforcer les capacités des 
acteurs ainsi que la communication et le 
plaidoyer sur les questions de population et du 
Dividende Démographique ; 

indicateur N°2.1 Taux d’exécution des 
sessions de formation des acteurs sur les 
questions de population et le Dividende 
Démographique 

50 
  
 
 
  

100 100 

Indicateur N°2.2 : Taux d’exécution 
d'études programmées 

100 
 

100 100 

Indicateur N°2.3 : Taux d’exécution des 
activités de sensibilisation et de plaidoyer 
programmées 

50 
 
  
 
  

100 50 

 
  

533. Dans le cadre de la prise en compte de la dynamique démographique et des questions de population, l’une 
des contraintes majeures demeure la faible capacité technique des acteurs de planification (à tous les 
niveaux) à procéder à cette intégration dans les politiques / stratégies / programmes et plans. Les résultats 
provisoires de l’évaluation de la prise en compte des questions de population et de la dynamique 
démographique dans les plans de développement des collectivités territoriales (SWEDD, 2019) montrent 
que peu d’acteurs disposent de compétences techniques mais aussi des outils et méthodes liés à cette prise 
en compte.  
 

534. La faible disponibilité et la non utilisation d’outils et de données désagrégées constituent des goulots 
d’étranglement pour une prise en compte réussie des questions de population et de la dynamique 
démographique dans les instruments de développement y compris dans leurs cadres budgétaires et dans 
l’évaluation des investissements nécessaires.  
 

535. Une autre difficulté majeure réside dans le niveau relativement faible d’allocation budgétaire au profit des 
études et recherches sur les dynamiques de population et leurs effets. Ces études doivent être considérées 
comme des investissements car elles contribuent à améliorer l’efficience des politiques publiques et à 
favoriser leur mise en cohérence intra et intersectorielles (coût – efficacité des politiques publiques).    
 

536. Comme perspective, le renforcement de la prise en compte de dynamique démographique dans la 
planification stratégique impose : (i) la poursuite et l’accélération de la mise en œuvre du programmes de 
renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, (ii) le développement de bases de données et la 
conception et / ou la révision des outils d’intégration des questions de population et leur diffusion, (iii) la 
poursuite des études et recherches sur les thématiques Population & Développement et leur diffusion auprès 
de tous les acteurs, (iv) la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de population 
et de la feuille de route nationale pour la capture du dividende démographique, (v) le plaidoyer auprès des 
décideurs politiques pour la mise en place d’un environnement politique, institutionnel et programmatique 
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favorable à l’accélération des investissements pour profiter du potentiel de la population (jeunes, filles et 
femmes en particulier).  
 

537. Le « renforcement des capacités du système de planification et de gestion du développement » a été identifié 
comme une des mesures d’accompagnement de la mise en œuvre du CREDD 2019 – 2023. La mise en 
œuvre de cette mesure doit faire l’objet d’un plan d’actions budgétisées pour accélérer l’atteinte des objectifs 
de développement à l’horizon 2023. 

Objectif Spécifique 5.5.3 : Mettre en place un système de gestion approprié des questions migratoires 

538. Dans le cadre de la gouvernance de la migration, le Mali depuis 2014 s’est doté d’une politique nationale de 
migration (PONAM) axée sur la gestion des migrations en conformité avec les normes internationales et à la 
mise en relation de la migration et du développement du Mali. La Politique nationale de migration du Mali 
(PONAM) rappelle les textes juridiques relatifs aux conditions d'entrée, de séjour et d’établissement 
d'étrangers au Mali et l'importance d'œuvrer pour la bonne application des règles de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEA 
 

539. Sur le plan international, le Mali est très impliqué en matière de migration. Il a signé plusieurs accords 
bilatéraux sur le droit de résidence des étrangers avec ses pays voisins africains ainsi qu’avec des pays 
européens (France en 1994, Espagne en 2007) et l’Union européenne (2015). En outre, le Mali est un État 
Membre de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et un État observateur du comité exécutif 
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
 

540. Le Mali offre aux migrants un accès égal aux services sociaux. Les textes juridiques encadrant l’accès aux 
soins et à l’éducation ne font pas de distinction entre les nationaux et les migrants. Pour les personnes sans 
ressources (y compris les migrants), il existe un régime d'assistance médicale permettant l’accès gratuit aux 
soins dans certains centres hospitaliers publics. Les travailleurs étrangers sont soumis au régime public 
d'assurance obligatoire. Le Mali aratifié plusieurs conventions concernant la portabilité de la sécurité sociale, 
principalement avec des pays africains dans lesquels résident ses ressortissants. En effet, le Mali a ratifié 
(ou adhéré) à de nombreuses conventions internationales relatives aux questions migratoires. 
 

541. Depuis l’adoption de la PONAM,  les actions phares menées se résument entre autres :  
 

➢ Dans le cadre de la Protection et de la sécurisation des migrants, un fonds d’assistance aux maliens  
en situation d’urgence a été mis en place. La mise en place de ce fonds a permis d’assister de 2014 à 
nos jours plus de 32 000  maliens. Cette action du Gouvernement malien est soutenue par l’Union 
européenne à travers l’OIM. En moyenne l’Etat injecte 800 millions de francs CFA  par an.   La  Cité 
d’Accueil et d’information des Maliens de l’Extérieur construite en en  2018 sur budget d’Etat à près d’un 
milliard de francs FCFA a de son ouverture à nos jours enregistré plus de 11000 migrants. 
 

➢ Dans le cadre de l’organisation et la facilitation de la migration légale on note en plus de l’élaboration d’un 
Guide de manuel de procédures sur la migration professionnelle (par l’Agence National pour la promotion 
de l’Emploi ANPE) , le recrutement et l’envoie d’une centaine de jeunes en Egypte dans le cadre de la 
migration de main-d’œuvre professionnelle .  
 

➢ Dans le cadre de la réinsertion des malien de retour, le programme du Budget Spécial d’Investissement 
(BSI) du MME de 2016 à nos jours a injecté environ 800 000 000 de F CFA, ce qui a permis 
d’accompagner plus de 6000 migrants de retour et candidats potentiels. le projet Emploi des Jeunes crée 
des Opportunités ici au Mali (EJOM), permis d’accompagner 8620 jeunes dont 15% des bénéficiaires sont 
des migrants de retour pour un montant de 20 935 041 euros soit 13 732 486 689F  CFA, financé par 
fonds fiduciaire de l’UE. Le projet de Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l’Entreprenariat des 
Jeunes Ruraux (FIER, démarré en  octobre 2014 avec un fonds FIDA de 26 milliards de francs de CFA 
pour une durée de huit ans,  a financé de 2014 à nos jour 3811 projets  dont 3489 AGR (1877 femmes et 
1947 hommes). Le projet de renforcement de la gestion des migrations mis en œuvre par l’OIM pour un 
montant de11800 000 euros soit 7 740 292 600 FCFA a accompagné de juin 2017 à nos jours près de 
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2000 migrants dans leur réintégration socioéconomique. Le projet track 2, sur la transformation des 
déchets solides  avec  l’appui du PNUD et mis en œuvre par le Tokten à hauteur de 500 000 000 FCFA 
cible l’insertion de 200 jeunes.  
 

➢ Dans le cadre de l’insertion socio-économique et  l’autonomisation des femmes rapatriées de 
Centrafrique, une formation en transformation des produits locaux a été organisée à l’intention de cent 
une (101) femmes. Elles ont aussi bénéficié de kits pour s’installer à leur propre compte.  Le montant 
injecté par le Ministère des Maliens de l’Extérieur était de 40 000 000  de FCFA. 

 
542. Des actions ciblées  sur les risques du radicalisme parmi les jeunes dans les régions du Nord du Mali, 

notamment ceux qui ont été touchés par le conflit, telles que les personnes déplacées internes et les jeunes 
femmes ont été mises en œuvre en partenariat entre l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 
et l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ), à travers le projet  de «  Renforcement des 
Capacités des jeunes dans le Nord du Mali » financé par le Gouvernement Japonais pour un montant de 
208 220 000 F CFA.   

 Objectif global 5.6. Mieux encadrer l’urbanisation pour en faire un facteur moteur de la 

croissance économique et du développement 

Objectif Spécifique 5.6.1 : Accroître la qualité de vie dans les villes et saisir cette opportunité 

543. Dans le domaine de la Politique Domaniale et Foncière, les activités ont porté sur : (i) l’opérationnalisation 
du système sur les titres fonciers et immobiliers ; (ii) Le contrôle des dossiers techniques.  Concernant 
l’amélioration des recettes domaniales et les droits et taxes fonciers, Les réalisations en termes de recettes 
se chiffrent à 131 773 278 860 de FCFA  soit un taux de  réalisation de 96%. 
 

544. Dans le domaine de la Politique Nationale de la Ville (PONAV) : Les réalisations ont porté sur l’élaboration 
des Schémas Directeurs d’Urbanisme (SDU) : (i) des villes de Dougabougou et environs, Mopti et environs, 
Baguinéda Camp et environs, Mandiakuy et environs, Sandaré et (ii) des communes rurales de Kalaban-
coro, de Baya (Sélingué) et de Dio Gare-Kambila-Diago. Il a aussi été procédé à  la première révision des 
Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme des villes de Kati et environs, Fana et environs et   
Ménaka dans le cadre de l’exécution du PURDRN, confiée à l’AGETIPE, UH. 
 

545. Dans le cadre de l’accès au logement dans un cadre viabilisé pour un plus grand nombre de personnes, les 
études pour les travaux de viabilisation de 270 logements sont terminées et transmises à l'Office Malien de 
l’Habitat (OMH). En plus, 5 534 logements construits en PPP attendent leur attribution. 
 

546. Concernant l’amélioration des recettes domaniales et les droits et taxes fonciers, Les réalisations en termes 
de recettes se chiffrent à 131 773 278 860 de FCFA  soit un taux de  réalisation de 96%. 

Objectif Spécifique 5.6.2 : Favoriser l’accès à un habitat décent et faire du développement urbain une 

source d’innovation 

547.  Selon l’EMOP sur Huit ménages maliens, dix (81,0%) sont propriétaires de leur logement contre une faible 
proportion (13,2%) se trouvant en location. La proportion des ménages propriétaires de leur logement est 
plus élevée en milieu rural (92,4%) qu’en milieu urbain (52,1%). La location est beaucoup plus développée 
en milieu urbain (38,5%) qu’en rural (3,2%). Selon la région, c’est à Tombouctou et à Ségou où on relève les 
plus forts taux de ménages propriétaires de leur logement (96,5% et 90,3% respectivement) contre (42,0%) 
à Bamako. 
 

548.  Selon la même source plus de sept ménages sur dix(73,0%) au habitent dans des logements qui sont des 
maisons dans des concessions. Il s’agit des logements abrités par des concessions appelées couramment 
«cours communes». Seulement 8,7% des ménages vivent dans un appartement ou dans une villa contre 
7,9% dans des pièces sans dépendance. En milieu rural, il y a plus de ménages vivant dans des cours 
communes (75,4%) qu’en milieu urbain (67,1%). Avec un niveau d’urbanisation plus élevé que celui des 
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autres régions, 32,8% des ménages de Bamako vivent dans des appartements (ou maison individuelle ou 
villa) 
 

549. Les Problèmes et Contraintes sont entre autres   (i) la non immatriculation et bornage des espaces 
programmés dans le SDU ; (ii) l’insuffisance de ressources financières pour la mise en œuvre du Programme 
de Développement des Villes (PRODEV) ; (iii) le non-respect des textes par les Collectivités Territoriales et 
les Chefs coutumiers ; (iv) les difficultés de recouvrement des recettes domaniales (concessions ordinaires, 
redevances domaniales), faute de législation répressive en la matière  ; (v) la spéculation foncière et 
l’accaparement des terres ; (vi) la spoliation du patrimoine foncier de l’Etat et des Collectivités 
territoriales ;  (vii) la faible densité du réseau cadastral. 
 

550. Les perspectives porteront sur: (i) la poursuite de la construction de logements sociaux par l’Etat, en 
Partenariat Public Privé (PPP) et par les coopératives d’habitats  (ii) la mise en place d’une banque de 
données urbaines du Mali ; (iii) la poursuite de l’opération de dématérialisation des archives des 
conservations foncières pour mettre en place un système d’archivage moderne physique et numérique, pour 
l’ensemble des structures des Domaines sur toute l’étendue du territoire national et (iv) l’informatisation des 
procédures de la gestion foncière et domaniale à travers l’implantation du Système d’Information sur les 
Titres Fonciers et Immobiliers (SITFI). 

Tableau 74 : Tableau des indicateurs des affaires foncières 
  

Intitulé des 
indicateurs 
 

Lien/
ODD 

Structure 
responsa
ble 
 

Valeur de 
référenc
e 
2018 

Prévisions 
2019 

Réalisations 
2019 

Observations 

Axe stratégique 1 : Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance 

Objectif global 1.2. Amélioration de la gouvernance administrative, économique et foncière et renforcer 
le partenariat pour le développement durable 

Taux des 
archives 
foncières et 
cadastrales  
dématérialisées 

ODD 
17 

DND/SP-
PDF 

100 - 235 079 

La réalisation concerne le 
nombre d’archives 
foncières et cadastrales 
dématérialisés. 

Nombre de 
communes 
disposant d’un 
plan cadastral  

ODD 
17 

DND/SP-
PDF 

24 18 14 

Les six (06) communes du 
District de Bamako et 08 
communes limitrophes de 
Bamako disposent d’un 
plan cadastral. 
L’élaboration de plan 
cadastral est en cours 
pour quatre (04) autres 
communes. 

 

551.  Le taux des archives foncières et cadastrales  dématérialisées, concernant cet indicateur aucune 
prévision n’a été faite pour 2019. C’est pour cette raison qu’l est exprimé en nombre au lieu de taux. La 
dématérialisation a été faite selon le pilotage à vue. Dans ce cas de figure, il est impossible de se prononcer 
sur l’évaluation du résultat atteint. Le nombre de communes disposant d’un plan cadastral, sur une 
prévision de dix-huit (18) plans cadastraux communaux, quatorze (14) plans cadastraux communaux ont été 
élaborés et quatre (04) sont en cours d’élaboration. Le taux de réalisation est de 77%. Le niveau d’atteinte 
de cet indicateur est peu satisfaisant  le nombre de communes urbaines qui disposent et appliquent un 
schéma d’urbanisme actualisé à jour, l’élaboration de trois (03) SDU est en cours. L’objectif fixé était la 
disposition et l’application de trois (03) SDU. La non atteinte de l’objectif est dû au retard accusé pour la 
réalisation des études. Le nombre de Plans d'Urbanisme Sectoriels élaborés, aucune réalisation n’a été 
faite concernant cet indicateur, le budget alloué à cet effet a été utilisé pour la relecture et l’élaboration des 
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SDU. Nombre de logements sociaux construits et livrés, aucune réalisation n’a été faite concernant cet 
indicateur.  

Objectif global 5.7 Promouvoir la protection sociale  pour prévenir la vulnérabilité et  l’exclusion 

sociale 

 Objectif Spécifique 5.7.1 : Etendre la protection sociale à tous 

  
552. Dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire : le  taux de couverture est de  8,1% de la population totale 

en 2019 contre  7,36% en  2018. Le nombre total d’assurés s’élevait en fin 2019 à 1 634 188 bénéficiaires 
contre 1 430 099 en fin 2018. Par rapport à sa cible estimée à 3 395 240 en 2019 soit 17% de la population 
du Mali, ce régime a atteint 48,13% de taux de couverture contre 43,32% en 2018.  
 

553. Dans le domaine de la mise en place du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) : Les efforts de 
l’année 2019 ont porté entre autres sur, l’adoption par l’Assemblée Nationale du projet de loi portant 
institution du RAMU en décembre 2018. 
 

554. Extension de la couverture sociale aux populations non couvertes par les régimes publics de protection 
sociale s’est traduit par  une adhésion massive à l’assurance volontaire de l’INPS qui est passée de 14 984 
adhérents en 2018 à 22 886 en 2019, soit une augmentation de 7 902 nouveaux adhérents.   
 

555. Le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) a connu un bond qualitatif passant de 2,67% de la population 
totale en 2018 à 3,60% en 2019. Le nombre total d’immatriculés est ainsi passé de 536 340 en 2018 à 
719 192 au 31 décembre 2019 soit 182 852 nouveaux bénéficiaires immatriculés. Par rapport à sa cible 
estimée à 998 600 en 2019 soit 5% de la population du Mali, le taux de couverture est de 72,02%.  

 
556. La Mise en œuvre du registre social unifié (RSU) s’est traduit au 31décembre 2019, par l’enregistrement de 

1 638 365 bénéficiaires des programmes de Protection Sociale. 
 

557. Le taux de fonctionnalité des sociétés coopératives en 2019 est de 54,53% sur une prévision de 50%, soit 7 
735 coopératives fonctionnelles sur 14 185 existantes.   
 

558. En matière d’économie solidaire, le financement des AGR à l’endroit des femmes seules chargées de 
familles a nettement reculé par rapport à celui de l’année dernière (730 en 2017 contre 666 en 2018) par 
insuffisance de partenaires financiers.   

 
559. Couverture des ménages démunis par les programmes de filets sociaux : Par rapport au “nombre de 

ménages couverts par les programmes de transferts sociaux”, 1 191 726 d’entre eux ont bénéficié de 
transferts sociaux grâce à l’intervention des partenaires intervenant dans le domaine. Ce chiffre est en nette 
progression par rapport à celui de 2018. 

 
560. Couverture sociale des populations par les mutuelles de santé : Pour ce qui concerne la « proportion des 

populations couvertes par les mutuelles de santé », on note une légère amélioration dans la progression du 
taux de couverture en 2019 (6,31%). Certes ce taux est légèrement supérieur à celui de 2018 (6,25%), mais 
reste toujours en deçà de la prévision (15%).    
 

561. Couverture des populations par les Institutions de sécurité sociale : En ce qui concerne cet indicateur, nous 
constatons une évolution significative du nombre des nouveaux assurés sociaux qui est passé de 468 987 
en 2018 à 557 505 en 2019 soit une augmentation de 88 518 nouveaux assurés sociaux. Cette augmentation 
substantielle a permis de rehausser “le pourcentage de la population couverte par les institutions de sécurité 
sociale” de 16,18% en 2018 à 19,60% en 2019. Ainsi, le nombre total d’assurés sociaux au Mali est passé 
de 3 357 162 en 2018 à 3 914 667 en 2019.  
 

562. Certaines entraves ont émaillé l’exécution correcte des activités. Il s’agit entre autres de la mise à disposition 
tardive des ressources du budget d’Etat.  Par ailleurs, des problèmes spécifiques ont aussi pesé sur l’atteinte 
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des résultats en 2019. Il s’agit de : (i) l’inexistence de compte bancaire pour certaines ASACO pour le 
remboursement des prestations rendant difficile la prise en charge des bénéficiaires du RAMED et de l’AMO ; 
(ii) l’existence de tentatives et de fraudes à l’AMO par certains prescripteurs assurés et autres prestataires ; 
(iii) retard dans le reversement des cotisations de l’AMO par l’OGD INPS (iv) les difficultés d’accès aux 
médicaments au sein des pharmacies conventionnées au RAMED.   
 

563. Les solutions sont entre autres une mise à disposition à temps des ressources financières pour la mise en 
œuvre des plans d’actions des deux politiques nationales. Ceci est gage de l’atteinte des résultats 
escomptés, à savoir l’extension des champs d’application matérielle et personnelle de la protection sociale. 
De façon spécifique, en ce qui concerne la couverture maladie des indigents répertoriés par l’ANAM, il 
faudra mettre en œuvre les mesures suivantes : (i) la bancarisation des ASACO afin que chacune d’elles ait 
un compte pour faciliter l’opérationnalisation du RAMED à tous les niveaux (la prise en charge) ; (ii) Pour 
une mise en œuvre efficace de l’AMO, il faudra poursuivre la mise en œuvre du plan de la prévention de la 
lutte contre la fraude, et mettre en œuvre des stratégies innovant contribuant à l’amélioration des 
reversements des cotisations de l’assurance à la CANAM. 

  Objectif Spécifique 5.7.2 : Etendre la solidarité et lutter contre l’exclusion sociale 

564. A la date du 31 Décembre 2019, 76 048 rapatriés, 207 751 personnes déplacées internes (38 753 ménages), 
561 606 personnes retournées ont été enregistrés par les partenaires de la CMP et les équipes de la DNDS 
et 138 603 réfugiés maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR.   
 

565. Rapatriés : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés soutien les autorités maliennes à 
travers la DNDS dans l’identification et l’opérationnalisation de 28 points d’enregistrement des rapatriés dans 
les régions Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombouctou et le District de Bamako. Cela vise à renforcer 
la qualité de l’enregistrement et de la documentation à l’état civil des personnes rapatriées qui reviennent 
des principaux pays d’asile (Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Algérie) en mettant en place un mécanisme 
d’enregistrement et de référencement des cas de protection. 
 

566. Gestion des inondations :  L’année 2019 a été marquée par de fortes précipitations de pluies sur 
l’ensemble du territoire national causant des inondations dans toutes les régions.  
 

567. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations qui ont causé des dégâts matériels importants et des 
pertes de bétails affectant 95 015 personnes sinistrées dans 14 260 ménages. 
 

568. Les cas habituels d’inondations par les eaux de pluie ont été amplifiés par le débordement du lit du fleuve 
Niger. Les dégâts enregistrés sont énormes dans certaines régions : pertes en vies humaines, pertes 
d’animaux, destruction de superficies agricoles, destruction des habitats etc.  
 

569. L’année 2019 a enregistré au compte des inondations 34 cas de décès suite aux vents violents, aux noyades, 
aux effondrements des maisons et à la foudre.  
 

570. Sur l’ensemble du territoire 245 localités ont été concernées par les inondations. Les régions de Ségou et 
de Koulikoro ont été les plus affectées avec 59 localités dans la région Koulikoro et 41 localités à Ségou. Sur 
un effectif de 95015 personnes sinistrées identifiées soit 14260 ménages, 55775 ont été assistées.  Les 
pluies torrentielles ont provoqué également d’énormes dégâts sur les habitats et sur les ressources 
économiques des populations. On a dénombré 18512 maisons détruites/ endommagées sur l’ensemble du 
pays. Les causes évoquées sont généralement le non-respect des normes de construction des bâtiments en 
dur et la construction anarchique des logements dans le lit des cours d’eau. Les pertes sur les cultures et les 
superficies ont été importantes cette année. Ainsi, 4092,25 ha ont été inondés et les quantités de céréales 
détruites ont été de 18 895 kg dans les localités touchées. Aussi, le cheptel a été lourdement impacté par 
ces intempéries dans toutes les régions du pays : (3164 bovins/ovins/caprins/asins).  
 

571. Dans le cadre de la  promotion des personnes handicapées, vingt-cinq (25) personnes handicapées ont 
été intégrées à la fonction Publique et  cinquante-trois (53) placées au programme de stage de l’Agence 
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Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ). Il faut souligner que cette année le nombre de personne 
intégrées a diminué compte tenu de la demande de la fonction publique (5%) mais 28 personnes sont en 
attente de la signature de leur arrêté d’intégration.   L’appui à la scolarisation des enfants handicapés a 
concerné 8775 enfants dans les écoles formelles y compris les medersas. La satisfaction en besoin 
d’appareillages est de 29, 98% sur une prévision de 85%. Il est à noter une légère amélioration du taux par 
rapport à l’année 2018 qui était de 22, 35%. En ce qui concerne la rééducation des personnes handicapées, 
sur une prévision de 87%; le CNAOM a atteint 77,36%.  Ce taux est en hausse par rapport à l’année 
antérieure (74, 70).   
 

572. Dans le cadre de la prise en charge des personnes agées,  des Consultations médicales gratuites ont 
concernées en 2019, 5175 personnes âgées. Il faut noter la réalisation de quatre études sur les phénomènes 
du vieillissement par l’IERGG.  
 

573. Les activités de sensibilisation sur le phénomène de la mendicité ont touché 23629 enfants mendiants y 
compris les talibés dont 21316 garçons et 2313 filles. En ce qui concerne la réinsertion, 808 talibés sont 
dans un cursus scolaire, 27 en formation Professionnelle ou en apprentissage et 9 dans un centre 
d'encadrement 
 

574. Le taux de réinsertion socio-économique des personnes en situation de handicap a connu une légère 
amélioration par rapport à l’année 2018 (20,87% en 2019). Cet effort pourrait s’explique par le financement 
d’AGR par certains partenaires financiers de proximité mais aussi par leur inscription dans les centres de 
formation professionnelle ou apprentissage. 
 

575. Pour les femmes démunies seules chargées de familles assistées/suivies, la réalisation de 2019 est de 
12201,  100% par rapport à la prévision. Cette évolution s’explique  par l’intervention de l’état et ses 
partenaires au niveau des sites des déplacées.  

Tableau 75 : Evolution des indicateurs du développement social 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Lien/ODD 
Structure 
responsable 

Réalisations 
  

Valeurs cibles 
 

        2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Femmes 
démunies 
seules 
chargées de 
famille 
assistées/sui
vies 

ODD 1, 5 et 
10 

DNDS 

 
9 469 

12 201 12 201 14 220 16 823 18 527 21 548 

2 

Taux de 
réinsertion 
socioéconom
ique des 
personnes 
en situation 
de handicap 

ODD 1 et 10 DNDS 

 
20 ,02 

20,87 40,26 59,39 62,12 64,85 66,78 

576. Certaines contraintes ont émaillé l’exécution correcte des activités. Il s’agit entre autres de : la non 
mobilisation des ressources de l’ABS Canada ; la persistance des conflits communautaires dans certaines 
localités du pays ; le faible financement des deux politiques nationales de la DNDS et le plan stratégique : la 
Politique Nationale de la Solidarité,  la Politique Nationale d’Action Humanitaire et le plan stratégique pour la 
promotion socio-économique   des personnes en situation de handicap. 
 

577. Par ailleurs, des problèmes spécifiques ont aussi pesé sur l’atteinte des résultats. Il s’agit de : l’insuffisance 
des données d’étude sur les Personnes Handicapées au niveau national ; l’insuffisance de formation des 
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agents dans la gestion des urgences, la demande sociale forte par rapport aux ressources allouées et 
l’insuffisance du suivi des activités du niveau central vers le niveau déconcentré.  
 

578. Les solutions ou perspectives sont entre autres : l’Octroi d’une ligne budgétaire pour le fonctionnement 
de l’ensemble des SLDSES, la formation du personnel dans la gestion des urgences ; la réalisation d’études 
sur les personnes handicapées et une meilleure allocation des ressources financières. 
 

Objectif global 5.8 Développer les activités physiques et sportives au Mali 

Objectif Spécifique 5.8.1 : Promouvoir la gouvernance administrative, organisationnelle des structures et 

renforcer le cadre juridique et réglementaire  

579. La Politique Nationale de Développement du Sport et son plan d’actions (2016-2020) défini les orientations 
stratégiques en matière d’activités physiques et sportives, de jeunesse et de construction citoyenne.   
 

580. Dans les domaines législatif, juridique et institutionnel: les réalisations ont porté sur : la (i) vulgarisation et le 
suivi de l'application des textes d'application de la loi 2017-037 du 14 juillet 2017; (ii) la publication du Décret 
n°2019-0758/PRM du 30 août 2019. Il est également important de noter à ce n_iveau la participation du pays 
à la : (i) 14è ORAD; (ii) 37è CONFEJES; (iii) à la 1ère conférence régionale des MJS; (iv) et à l’application 
de l'Accord de siège de la Zone II (Gouvernement-ACNOA). 

OS 5.8.2 : Assurer le développement des infrastructures, des disciplines sportives et accroitre les 

compétences des ressources humaines 

581. La réalisation des objectifs  du Programme de   Développement et Promotion des Activités sportives ont 
porté  (i) l’accord de subventions   à 32 Fédérations sportives pour l'organisation de leurs différents 
championnats; (ii) l’entretien et mise à disposition de 12 infrastructures sportives de proximité pour la pratique 
du sport de masse; (iii) l’équipement  du Centre de Médecine du Sport; (iv) la finalisation de la sécurisation 
du Champ Hippique de Bamako; ( v) le démarrage de la construction de l'Hôtel des Sports; (vi) la 
réhabilitation du Stade Modibo Kéita et du Centre d'Entrainement pour Sportifs d'Elites de Kabala; (vii) 
l’entretien des Stades CAN et Annexes; (viii) la préparation et participation à plusieurs compétitions 
internationales   
 

582. Dans le domaine de la formation des jeunes talents sportifs du LSBOS, sur un effectif de 298 jeunes talents: 
17,78% des 298 évoluent dans les clubs nationaux, 27,18% sont des filles et sur 82 candidats aux différents 
examens nationaux, 70,73% sont déclarés admis. 

 

Tableau 76 :  Evolution des indicateurs de la Jeunesse et des Sports de 2017 à 2019 

Indicateurs Unité 
Années 

201
7 

2018 2019 

Taux de participation aux compétitions internationales                      
  

% 
- 51 51 

Taux d'infrastructures réabilitées                                                        
  

% 
- 0 59 

Proportion des jeunes talents évoluant dans les équipes nationales 
  

% 
- 0 17 

Taux de réussite des jeunes talents aux examens nationaux       %  84,52 70,73 

Proportion des jeunes talents féminins par rapport au nombre total  
des jeunes talents 

% 
- 0 28 

    Source : RAP 2019-MJS 
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583. Le taux de participation aux compétitions internationales est resté stationnaire à 50,81%. Ce taux moyens, 
peu encourageant traduit la faiblesse des moyens mis à disposition pour l'atteinte des prévisions. Les 
stades Modibo KEITA Champ Hippique de Bamako, les stades CAN et Annexes, le Centre de Médecine du 
Sport ont été réhabilités en 2019. Le taux de participation des jeunes talents sportifs évoluant dans les 
championnats nationaux et/ou équipes nationales à légèrement progressé passant de 16,55% en 2018 à 
17,78% en 2019. Par contre les totaux de réussites des jeunes talents sportifs aux différents 
examens nationaux a baissé de 84,52% en 2018 à 70,73% en 2019, soit une diminution de 13, 79 points. 
 

584. S’agissant de la proportion des jeunes talents sportifs féminin, elle a encore regressé de 27,70% en 20148 
à 27, 18% en 2019.   
 

585. Les principales difficultés du Secteur Culture et Jeunesse/Sport sont entre autres : (i) Insuffisance de 
ressources financières, matérielles et humaines qualifiées ; (ii) Insuffisance de communication autour des 
politiques et stratégies ; (iii) Faible mobilisation des PTF dans le secteur dans le financement du plan 
d’actions ; (iv) Faible niveau de préparation des documents des projets soumis aux arbitrages ; (v) retard  
dans l’évaluation des politiques et plans d’actions arrivés à terme. 
 

586. En perspective, dans la poursuite des efforts de la mise en œuvre des politiques et programmes du 

secteur, il est particulièrement attendu de 2019 à 2021 la préparation et la mise en œuvre des politiques et 

stratégies du secteur en matière de développement et de promotion des activités culturelles, socio-

éducatives et sportives.  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

587. L’année 2019 a enregistré des résultats appréciables dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de 

développement déclinées dans le CREDD 2019-2023 à travers notamment une bonne tenue des indicateurs 

macroéconomiques malgré un contexte sécuritaire peu favorable. 

 

588. En effet, les efforts consentis pour renforcer la stabilité du cadre macroéconomique se sont traduits 

globalement par une amélioration de l’activité économique avec un taux de croissance du PIB réel qui est 

ressorti à 5,0% en 2019 contre 4,7% en 2018 et 5,3% en 2017 conforme aux prévisions du CREDD 2019-

2023 (5,0%).  

 

589. La structure de l’économie malienne reste cependant dominée par les secteurs primaire et tertiaire. En 2019, 

les parts des secteurs primaire et tertiaire restent prédominantes dans le PIB. Elles sont passées 

respectivement de 37,7% et 34,4% en 2018 à 37,6% et 33,8% en 2019. Celle du secteur secondaire est 

ressortie à 20,3% en 2019 contre 19,6% en 2018. 

 

590. En 2019, le Mali a respecté quatre critères de convergence sur les cinq, dont trois du  

1er rang et un du second rang. Le critère du taux de pression fiscale dont l’objectif était de 20% en 2019 n’est 

pas respecté, mais est ressorti à 14,6% contre 11,9% en 2018, inférieur à la prévision du CREDD 2019-2023 

(15,6%). 

 

591. Des avancées significatives ont été enregistrées pour promouvoir un secteur agricole durable, moderne et 

compétitif à travers la mise en œuvre de la LOA, la Politique de Développement Agricole (PDA) et de son 

plan d’actions, le PNISA ainsi que les politiques et stratégies sous-sectorielles et transversales. 

 

592. La production céréalière de la campagne Agricole 2019 est évaluée à 10 544 068 tonnes, toutes céréales 

confondues, en augmentation de 3,8% par rapport à la campagne Agricole 2018 (10 159 539 tonnes) et de 

21,6% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 

 

593. Le développement du capital humain reste tributaire du contexte de l’insécurité grandissante notamment 

dans les régions du nord et du centre où de nombreuses infrastructures scolaires sont fermées tandis que 

les infrastructures sanitaires subissent des dégradations importantes qui compromettent les prestations.  

 

594. L’incidence de la pauvreté a certes légèrement diminué passant de 43,8 % en 2018 à 42,3% en 2019, mais 

la pauvreté reste encore massive surtout en zone rurale 

 

595. Les indicateurs du secteur Education ont évolué de façon timide, avec l’indice de parité filles/garçons au 

niveau du fondamental 2 en progrès alors que celui du fondamental 1 est restée stationnaire. Les autres 

indicateurs notamment le TBS, le TBA, le REM et le TA n’ont pas obtenu un score très important au regard 

des attentes et malgré quelques progrès réalisés en 2019. Cela démontre que des actions fortes doivent se 

poursuivre pour que l’objectif ultime de ces indicateurs visant à atteindre les résultats du PRODEC2 contribue 

à l’amélioration du système éducatif. 

 

596. Dans le domaine de la santé, les objectifs pour les indicateurs de réduction de la mortalité liée au paludisme 

chez les enfants de moins de 5 ans du PRODESS III et la possession de MILD pour les femmes enceintes 

au cours de la CPN n’ont pas été atteints. La proportion de décès attribuables au paludisme était de 58% 

contre 20 % de prévision. En ce qui concerne les femmes enceintes, 61% de celles qui ont été vues en CPN 

ont reçu une MILD pour une prévision de 95%. 
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597. La mise en œuvre du CREDD sera aussi impactée à cause des effets de la crise mondiale et du Covid-19 

qui devrait fortement affecter l’activité économique en 2020 au Mali.  

 

598. Le Gouvernement continuera à mettre en œuvre des politiques budgétaires soutenables visant à maintenir 

le solde global des finances publiques à un niveau compatible avec la viabilité de la dette publique. La 

politique budgétaire 2020 s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des priorités fixées dans le Cadre pour 

la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) et dans le Plan d’Action du 

Gouvernement. 

 

599. Dans cette perspective, quelques recommandations majeures issues des contraintes et difficultés ayant 

caractérisé le contexte économique, social et politique de l’année 2019 sont ci-dessous formulées.   

 

- la mise en œuvre des réformes institutionnelles et faire aboutir la révision constitutionnelle qui 

prend en charge les dispositions de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali ; 

- la mise en œuvre des recommandations du Dialogue National Inclusif ; 

- l’amélioration durable de la situation sécuritaire en vue de favoriser la réalisation des activités de 

développement économique, social et environnemental ; 

- l’accélération du transfert des ressources de l’Etat aux Collectivités territoriales pour les secteurs 

dont les décrets de transfert ont été adoptés par le gouvernement ; 

- la mise en œuvre des différents axes du plan d’actions de la Loi n°072 du 24 décembre 2019 

portant Loi d’Orientation et de Programmation pour le Secteur de la justice 2020-2024 ; 

- l’opérationnalisation de toutes les composantes du PSIRC (sécurité, gouvernance, 

développement socio-économique, communication), dans toutes les régions du centre ; 

- le développement du secteur privé en améliorant la gouvernance dans la gestion publique en 

mobilisant mieux les ressources destinées aux besoins croissants d’investissements, en 

renforçant la qualité de la dépense publique et la répartition équitable des ressources entre les 

régions du pays et les secteurs prioritaires ; et en assurant la transparence dans la passation des 

marchés publics.   
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Annexe 1 : PIB au prix courant 

 

 
Source : INSTAT 

 

PIB Courant (au prix de l'année courante) 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur Primaire 2922,7 3109,0 3339,8 3566,4 3828,5

Agriculture vivrière 1211,9 1318,2 1399,1 1524,1 1624,0

Agriculture d'exportation 189,4 213,5 250,3 231,4 252,5

Elevage et chasse 1136,2 1160,8 1245,2 1342,2 1452,7

Exploitation forestière et cueillette 152,2 168,6 182,9 194,1 207,4

Pêche 194,9 203,8 213,9 225,5 238,7

Activités extractives 38,1 44,1 48,4 49,0 53,1

Secteur Secondaire 1363 1486 1682 1918 2138

Industries agroalimentaires 302,0 293,4 334,3 337,0 365,7

Textiles 82,7 90,8 106,7 123,3 121,8

Métalurgie fonderie (Or) 506,2 636,9 706,0 883,1 986,4

Autres industries 113,2 73,7 100,0 136,2 187,3

Electricité et eau 25,0 29,4 31,5 33,3 36,9

Construction 334,4 362,1 403,0 405,4 439,7

Secteur tertiaire 2887,3 2962,6 3112,7 3219,0 3398,3

Commerce 927,1 920,2 950,3 969,8 1008,2

Hôtellereie et restauration 37,3 38,4 40,0 41,8 44,5

Transports et communications 423,9 430,2 445,6 459,2 483,0

Activités financières 139,2 154,5 165,5 175,5 191,9

Activités de services aux entreprises 299,3 289,3 320,3 346,4 379,6

Activité d'administion publique 786,4 843,3 900,1 932,1 988,5

Autres Services 353,9 374,3 384,4 391,5 407,0

Production imputée de services bancaires -79,9 -87,6 -93,5 -97,5 -104,3

PIB aux couts des Facteurs 7173,38 7557,75 8134,06 8703,46 9364,45

  Impôts nets sur produits 574,3 754,2 788,1 778,5 842,1

Produit intérieur brut au prix du marché 7747,7 8311,9 8922,2 9482,0 10206,6

Consommation finale des ménages 6075,7 6373,1 6769,0 7089,1 7444,7

Consommation des administrations publiques 1268,4 1349,9 1444,0 1505,5 1595,5

Formation brute de capital fixe 1422,1 1544,8 1628,3 1772,9 2122,4

    Privee 786,1 784,9 788,9 1115,2 1238,8

    Publique 636,0 759,9 839,4 657,7 883,6

Variation de stocks 186,4 447,0 297,9 166,9 188,6

Exportations de biens et services 1862,8 1948,6 1982,0 2325,2 2361,3

Importations de biens et services 3067,8 3351,4 3199,0 3377,7 3505,9

Produit intérieur brut au prix du marché 7747,7 8311,9 8922,2 9482,0 10206,6
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Annexe 2 : PIB au prix constant 

 

 
Source : INSTAT 

  

PIB Constant (au prix de l'année précédente) 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur Primaire 2843,5 3155,4 3271,2 3518,9 3750,7

Agriculture vivrière 1165,3 1330,7 1384,7 1528,3 1615,6

Agriculture d'exportation 186,8 238,8 240,3 225,6 243,7

Elevage et chasse 1117,1 1185,7 1213,0 1306,2 1406,7

Exploitation forestière et cueillette 146,3 157,1 174,7 189,1 200,1

Pêche 190,4 202,1 211,3 221,6 233,0

Activités extractives 37,6 40,9 47,2 48,0 51,7

Secteur Secondaire 1296 1358 1593 1832 2009

Industries agroalimentaires 287,7 267,3 324,5 329,3 353,8

Textiles 78,6 85,8 102,4 119,6 116,4

Métalurgie fonderie (Or) 490,2 510,3 673,8 851,4 940,7

Autres industries 95,2 106,5 70,2 98,5 134,1

Electricité et eau 24,3 27,2 31,9 33,4 36,7

Construction 320,5 360,8 389,9 400,2 427,7

Secteur tertiaire 2823,5 3061,2 3106,2 3215,7 3366,6

Commerce 909,0 973,3 954,4 974,1 1011,6

Hôtellereie et restauration 36,6 37,7 38,7 40,3 42,5

Transports et communications 409,0 461,3 465,1 474,6 494,1

Activités financières 138,5 149,7 163,0 170,5 184,1

Activités de services aux entreprises 289,1 314,3 302,3 333,7 360,3

Activité d'administion publique 770,9 840,7 884,6 925,3 968,7

Autres Services 350,4 370,1 390,4 393,7 407,2

Production imputée de services bancaires -79,9 -85,9 -92,4 -96,3 -101,9

PIB aux couts des Facteurs 6963,38 7574,43 7970,08 8567,01 9126,61

  Impôts nets sur produits 567,2 626,7 782,8 778,7 833,0

Produit intérieur brut au prix du marché 7530,5 8201,1 8752,9 9345,7 9959,6

Consommation finale des ménages 5963,9 6431,6 6590,6 6972,1 7358,5

Consommation des administrations publiques 1253,1 1349,4 1415,6 1472,9 1565,7

Formation brute de capital fixe 1388,2 1536,9 1487,9 1613,6 1884,6

    Privee 767,4 780,9 720,9 780,1 1190,7

    Publique 620,8 756,0 767,1 833,5 693,9

Variation de stocks 193,3 458,6 61,4 119,0 349,1

Exportations de biens et services 1766,5 1825,0 2138,9 1980,0 2378,7

Importations de biens et services 3034,5 3400,4 2941,6 2811,9 3577,0

Produit intérieur brut au prix du marché 7530,5 8201,1 8752,9 9345,7 9959,6
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Annexe 3 : taux de croissance du PIB réel 

 

 
Source : INSTAT 

  

Taux de croissance (base 100 = année précédente) 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur Primaire 7,0% 8,0% 5,2% 5,4% 5,2%

Agriculture vivrière 14,2% 9,8% 5,0% 9,2% 6,0%

Agriculture d'exportation -6,4% 26,1% 12,6% -9,9% 5,3%

Elevage et chasse (taux de croit du cheptel) 3,6% 4,4% 4,5% 4,9% 4,8%

Exploitation forestière et cueillette 4,4% 3,3% 3,6% 3,4% 3,1%

Pêche 4,0% 3,7% 3,7% 3,6% 3,3%

Activités extractives 5,4% 7,5% 7,0% -0,7% 5,5%

Secteur Secondaire -0,6% -0,4% 7,2% 9,0% 4,8%

Industries agroalimentaires -8,8% -11,5% 10,6% -1,5% 5,0%

Textiles -8,6% 3,7% 12,8% 12,0% -5,6%

Métalurgie fonderie (Or) 1,3% 0,8% 5,8% 20,6% 6,5%

Autres industries 1,5% -5,9% -4,8% -1,5% -1,5%

Electricité et eau 8,2% 8,8% 8,7% 6,0% 10,3%

Construction 6,0% 7,9% 7,7% -0,7% 5,5%

Secteur tertiaire 6,7% 6,0% 4,8% 3,3% 4,6%

Commerce 5,0% 5,0% 3,7% 2,5% 4,3%

Hôtellereie et restauration 0,6% 1,1% 0,9% 0,7% 1,6%

Transports et communications 9,0% 8,8% 8,1% 6,5% 7,6%

Activités financières 4,4% 7,5% 5,5% 3,0% 4,9%

Activités de services aux entreprises 3,6% 5,0% 4,5% 4,2% 4,0%

Activité d'administion publique 8,2% 6,9% 4,9% 2,8% 3,9%

Autres Services 5,9% 4,6% 4,3% 2,4% 4,0%

Production imputée de services bancaires -6,4% 7,5% 5,5% 3,0% 4,5%

PIB aux couts des Facteurs 5,4% 5,6% 5,5% 5,3% 4,9%

  Impôts nets sur produits 16,8% 9,1% 3,8% -1,2% 7,0%

Produit intérieur brut au prix du marché 6,2% 5,9% 5,3% 4,7% 5,0%

Consommation finale des ménages 6,3% 5,9% 3,4% 3,0% 3,8%

Consommation des administrations publiques 8,7% 6,4% 4,9% 2,0% 4,0%

Formation brute de capital fixe 9,3% 8,1% -3,7% -0,9% 6,3%

    Privee 9,2% -0,7% -8,2% -1,1% 6,8%

    Publique 9,4% 18,9% 0,9% -0,7% 5,5%

Variation de stocks

Exportations de biens et services 10,4% -2,0% 11,4% -0,1% 2,3%

Importations de biens et services 12,3% 10,8% -14,2% -12,1% 5,9%

Produit intérieur brut au prix du marché 6,2% 5,9% 5,3% 4,7% 5,0%
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Annexe 4 : part des secteurs à la croissance du PIB 

 

 
Source : INSTAT 

  

Part dans le PIB constant (N-1) 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur Primaire 37,8% 38,5% 37,4% 37,7% 37,6%

Agriculture vivrière 15,5% 16,2% 15,8% 16,4% 16,2%

Agriculture d'exportation 2,5% 2,9% 2,7% 2,4% 2,4%

Elevage et chasse 14,8% 14,5% 13,9% 14,0% 14,1%

Exploitation forestière et cueillette 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%

Pêche 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3%

Activités extractives 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Secteur Secondaire 17,2% 16,6% 18,2% 19,6% 20,3%

Industries agroalimentaires 3,8% 3,3% 3,7% 3,5% 3,6%

Textiles 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,2%

Métalurgie fonderie (Or) 6,5% 6,2% 7,7% 9,1% 9,4%

Autres industries 1,3% 1,3% 0,8% 1,1% 1,3%

Electricité et eau 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

Construction 4,3% 4,4% 4,5% 4,3% 4,3%

Secteur tertiaire 37,5% 37,3% 35,5% 34,4% 33,8%

Commerce 12,1% 11,9% 10,9% 10,4% 10,1%

Hôtellereie et restauration 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Transports et communications 5,4% 5,6% 5,3% 5,1% 5,0%

Activités financières 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8%

Activités de services aux entreprises 3,8% 3,8% 3,5% 3,6% 3,6%

Activité d'administion publique 10,2% 10,3% 10,1% 9,9% 9,8%

Autres Services 4,7% 4,5% 4,5% 4,2% 4,1%

Production imputée de services bancaires -1,1% -1,0% -1,1% -1,0% -1,0%

PIB aux couts des Facteurs 92,5% 92,4% 91,1% 91,7% 91,8%

  Impôts nets sur produits 7,5% 7,6% 8,9% 8,3% 8,2%

Produit intérieur brut au prix du marché 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Consommation finale des ménages 79,2% 78,4% 75,3% 74,6% 73,8%

Consommation des administrations publiques 16,6% 16,5% 16,2% 15,8% 15,8%

Formation brute de capital fixe 18,4% 18,7% 17,0% 17,3% 18,9%

    Privee 10,2% 9,5% 8,2% 8,3% 11,9%

    Publique 8,2% 9,2% 8,8% 8,9% 7,0%

Variation de stocks 2,6% 5,6% 0,7% 1,3% 3,5%

Exportations de biens et services 23,5% 22,3% 24,4% 21,2% 23,9%

Importations de biens et services 40,3% 41,5% 33,6% 30,1% 35,9%

Produit intérieur brut au prix du marché 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Annexe 5 : contribution des secteurs à la croissance du PIB 

 

 
Source : INSTAT 

Contribution au PIB constant (N-1) 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur Primaire 2,7% 3,0% 2,0% 2,0% 1,9%

Agriculture vivrière 2,1% 1,5% 0,8% 1,5% 1,0%

Agriculture d'exportation -0,2% 0,6% 0,4% -0,3% 0,1%

Elevage et chasse 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7%

Exploitation forestière et cueillette 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Pêche 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Activités extractives 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Secteur Secondaire -0,1% -0,1% 1,2% 1,6% 1,1%

Industries agroalimentaires -0,3% -0,4% 0,3% -0,1% 0,2%

Textiles -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Métalurgie fonderie (Or) 0,1% 0,1% 0,4% 1,6% 0,6%

Autres industries 0,0% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0%

Electricité et eau 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Construction 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,2%

Secteur tertiaire 2,5% 2,3% 1,8% 1,2% 1,6%

Commerce 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4%

Hôtellereie et restauration 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Transports et communications 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4%

Activités financières 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Activités de services aux entreprises 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Activité d'administion publique 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,4%

Autres Services 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Production imputée de services bancaires 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0%

PIB aux couts des Facteurs 5,0% 5,2% 5,0% 4,8% 4,7%

  Impôts nets sur produits 1,3% 0,7% 0,3% -0,1% 0,5%

Produit intérieur brut au prix du marché 6,2% 5,9% 5,3% 4,7% 5,1%

Consommation finale des ménages 5,0% 4,6% 2,7% 2,3% 2,8%

Consommation des administrations publiques 1,5% 1,1% 0,8% 0,3% 0,7%

Formation brute de capital fixe 1,6% 1,5% -0,7% -0,2% 1,1%

    Privee 0,9% -0,1% -0,8% -0,1% 0,6%

    Publique 0,7% 1,6% 0,1% -0,1% 0,5%

Variation de stocks 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Exportations de biens et services 2,5% -0,5% 2,5% 0,0% 0,5%

Importations de biens et services 4,9% 4,4% -5,9% -4,1% 1,8%

Produit intérieur brut au prix du marché 6,2% 5,9% 5,3% 4,7% 5,0%
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Annexe 6 : TOFE 

 
 

Prog FMI 18 Réal. Déc 18 Réal. Déc 19 PLF 2020

PLF Corrigée 

2020

1- RECETTES et DONS 1 948,9                1 476,4              2 173,3       2 452,2       2 448,4       

Recettes totales 1 834,3                1 359,3              1 982,0       2 231,2       2 213,4       

Recettes budgétaires 1 711,1                1 181,6              1 570,9       1 834,4       1 816,6       

Recettes fiscales nettes 1 498,9                1 125,8              1 495,7       1 741,1       1 723,3       

1 566,7                1 190,5              1 564,1       1 818,7       1 800,9       

Impôts directs 459,6                    340,0                  471,6          606,5          623,7          

dont: DGI 458,5                     338,9                   606,5            623,7            

          DNDC 1,1                         1,1                       

Impôts indirects 1 107,1                850,6                  1 092,5       1 212,2       1 177,2       

562,3                     415,2                   550,7            664,7            662,9            

TVA intérieure 208,7                     153,6                   237,8            244,2            268,7            

TVA sur importations 353,6                     261,6                   312,9            420,5            394,2            

Taxes Intérieures sur produits petroliers 95,2                       87,8                     52,6              109,1            80,1              

Taxes sur les importations (DD et taxes) 192,3                     149,7                   189,7            220,9            239,3            

Autres droits et taxes 257,3                     198,0                   299,5            217,5            194,9            

dont: DGI 178,5                     137,3                   210,1            140,2            113,6            

          DNDC 57,2                       38,6                     66,2              50,9              55,7              

          DNTCP 21,6                       22,0                     23,2              26,4              25,6              

Remboursement exonérations 6,0 -                        3,0 -                      3,7 -               7,7 -               7,7 -               

Remboursement credit TVA 61,8 -                      61,7 -                    64,7 -             69,9 -             69,9 -             

Recettes non fiscales 196,1                     52,8                     67,2              78,9              74,9              

         dont: DNDC 184,8                     43,3                     57,3              64,8              60,9              

                   DNTCP 11,3                       9,5                       9,9                14,0              14,0              

Recettes en capital 16,2                       3,0                       8,0                14,4              18,4              

DNDC 10,2                       2,5                       7,5                14,1              18,0              

DGABE 6,0                         0,5                       0,5                0,4                0,4                

Fonds de remboursement des Crédits de TVA(CST) 411,1            -                -                

Recettes Etablissements Publics Nationaux (EPN) 123,2                     177,7                   396,8            396,8            

Autres recettes non ventilées

Dons 114,6                    117,1                  191,3          221,0          235,0          

Projets 81,0                       68,4                     79,0              155,6            155,6            

Budgétaires 26,2                       42,5                     104,2            56,6              70,5              

dont annulation dette monétaire française

Appui budgetaire sectoriel  7,4                         6,1                       8,1                8,8                8,8                

dont dons CEDEAO/EDM -                          -                        

Fonds de concours (Appui à l'Armée & aides human)

2- Dépenses Totales et Prêts Nets 2 261,3                1 926,4              2 343,8       2 779,2       2 776,1       

PM: Dépenses budgétaires (base ordonnancement) 1 898,5                1 613,1              1 754,2       2 042,1       2 035,3       

Dépenses budget général 2 148,4                1 755,5              1 938,5       2 392,1       2 385,3       

Dépenses défintives 2 271,6                1 933,2              2 349,6       2 788,8       2 782,1       

Dépenses courantes 1 251,0                1 140,8              1 280,5       1 411,0       1 433,8       

Personnel 516,4                    471,1                  516,7          633,8          636,3          

365,9                     317,2                   349,9            455,2            457,7            

150,5                     153,9                   166,8            178,6            178,6            

Biens et Services 323,5                    272,4                  293,4          358,3          361,0          

Matériel 123,4                     96,6                     116,9            137,3            141,2            

Communication - énergie 45,8                       41,9                     41,4              53,0              50,7              

Déplacements, entretien et carburants 62,4                       51,1                     51,6              66,6              67,4              

Elections 45,0                       41,2                     20,5              30,8              30,8              

Autres dépenses sur biens et services 46,9                       41,6                     63,0              70,6              71,0              

Collectivité (PPTE)

Fonctionnaire

RUBRIQUES 

Recettes fiscales brutes

TVA
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Transferts et subventions 332,7                    313,0                  366,3          317,8          316,1          

Bourses 17,8                       15,7                     15,3              17,8              17,8              

Filet social 4,0                         3,3                       15,2              4,0                4,0                

Subventions CMSS 40,0                       53,4                     33,0              -                -                

Subventions Intrants  agricoles 43,0                       36,8                     40,6              43,0              43,0              

Plans sociaux (Restruct Eses Pub) 2,0                         0,7                2,0                2,0                

Subventions aux entreprises 27,0                       42,0                     75,0              30,0              30,0              

Autres transferts et subventions 198,9                     161,9                   186,5            221,0            219,3            

Intérêts dus 78,3                      84,3                    104,1          101,1          120,4          

31,0                       29,0                     33,5              34,1              37,0              

47,3                       55,3                     70,6              66,9              83,4              

Dépenses en capital 897,5                    614,7                  658,0          981,1          951,5          

Financement extérieur 257,4                    146,7                  192,4          358,8          358,8          

Emprunts 169,0                     74,0                     105,3            194,4            194,4            

Dons 81,0                       68,4                     79,0              155,6            155,6            

Appui budgetaire sectoriel  7,4                         4,3                       8,1                8,8                8,8                

dont dons CEDEAO/EDM

Financement domestique (dont Equip- invest) 640,1                    468,0                  465,6          622,3          592,7          

316,1                  212,8                195,8         325,3            293,1            

324,0                  255,2                269,8         297,0            299,6            

Fonds de remboursement des Crédits de TVA -                         -                       -                -                

Dépenses des établissements publics de l'Etat (EPA) 123,2                     177,7                   411,1         396,8            396,8            

Autres dépenses non ventilées -                       

Prêts Nets 10,4 -                     6,9 -                     5,8 -              9,6 -              6,0 -              

10,4 -                      6,9 -                      5,8 -               9,6 -               6,0 -               

PM. Total dépenses PPTE -                         -                       -                -                

PM. Total dépenses SOTELMA -                         -                       -                -                

Mesures à prendre -                         -                       -                -                

3 - Solde global (base ordonnancement)

3-1 Dons exclus (1-2-Dons) 426,9 -                    567,1 -                  361,8 -           548,1 -           562,7 -           

312,4 -                    450,0 -                  170,5 -           327,1 -           327,7 -           

4- Ajustement base caisse 24,7 -                     81,4                    90,0 -            17,0 -            17,0 -            

Variation des arriérés avals & cautions 2,8 -                       -                       -                -                

Réduction 2,8 -                       -                       

Accumulation

Variation des arriérés credits TVA -                         -                       -                -                

Réduction

Accumulation

Variation des arriérés projets 10,0 -                     10,0 -                   10,0 -            10,0 -            10,0 -            

Réduction 10,0 -                     10,0 -                   10,0 -            10,0 -             10,0 -             

Accumulation -                         -                       

Variation des arriérés extérieurs  (intérêts) -                         -                       -                -                

Réduction

Accumulation

Variation des instances de paiement (mandats budgétaires) 11,9 -                     91,4                    80,0 -            7,0 -              7,0 -              

Période ordinaire -                          34,0                     -                -                -                

Arriérés (mandats de plus de trois mois)

Fonds en route (mandats de moins de trois mois) 34,0                     

Période complementaire 11,9 -                      57,4                     80,0 -             7,0 -               7,0 -               

Année N-1 106,6 -                    106,6 -                  198,0 -           137,0 -           137,0 -           

Année N 94,7                       164,0                   118,0            130,0            130,0            

5- Solde global (base Caisse)

451,6 -                    485,7 -                  451,8 -           565,1 -           579,7 -           

337,0 -                    368,6 -                  260,5 -           344,1 -           344,7 -           

Solde budgétaire de base 169,6 -                   420,4 -                 169,4 -         189,3 -         203,9 -         

Solde budgétaire de base hors PPTE 150,6 -                   401,4 -                 151,8 -         180,3 -         194,9 -         

solde budgetaire de base hors IADM 150,6 -                   401,4 -                 151,8 -         180,3 -         194,9 -         

solde budgetaire de base hors  SOTELMA 150,6 -                   401,4 -                 151,8 -         180,3 -         194,9 -         

Solde budgétaire de base (Dir UEMOA 2009) 124,4 -                   358,9 -                 47,6 -            123,7 -         124,4 -         

solde budgetaire de base hors  SOTELMA(D.UEMOA09) 124,4 -                   358,9 -                 47,6 -            123,7 -         124,4 -         

6 - FINANCEMENT (6.1+6.2+6.3) 337,0                    289,0                  378,9          204,2          344,8          

6.1- Financement extérieur (net) 133,3                    44,0                    303,6          109,9          109,9          

206,0                     97,3                     376,5            223,1            223,1            

169,0                     74,0                     105,3            194,4            194,4            

budgétaires 37,0                       23,3                     271,2            28,7              28,7              

Amortissement 91,7 -                      72,3 -                    90,5 -             122,2 -           122,2 -           

Variations des arriéres de la dette

Annulation de la dette(PPTE) 19,0                       19,0                     17,6              9,0                9,0                

Recouvrement DGDP

3-2 Dons inclus (1-2)

Dons exclus (3-4-Dons

Dons inclus (3-4)

Emprunts

Projets

dette exterieure

dette interieure

BSI interieur

Equipement-Investissement



141 
 

 

Source : DNTCP  

6.2- Financement intérieur (net) 203,8                    245,0                  75,3 94,3             234,9          

6.2.1- Système bancaire 191,1 167,3 -75,4 112,2 210,5

191,1 167,3 -298,9 112,2 210,5

191,1 167,3 -298,9 112,2 210,5

6.2.1.1- Banque Centrale net (a-b) 66,3                      58,6                    -223,8 47,6 -            27,8 -            

  a-Créances sur le Trésor (net) 66,3                      58,6                    -0,3 7,3 -              12,5             

Avance statutaire

Tirages  nets 66,3                       58,6                     0,3 -               7,3 -               12,5              

FMI rachats 10,2 -                      17,0 -                    6,3 -               7,3 -               7,3 -               

dont rachat IADM

76,5                       75,6                     6,0                19,8              

b-Dépôts et encaisse du Trésor (variation) -                         -                       223,5          40,3             40,3             

                   dont: obligations cautionnéesTrésor -                          223,5            40,3              40,3              

                            dépôts recettes de privatisationAutres dépôts 223,5            40,3              40,3              

Autres comptes publics

6.2.1.2 - Banques commerciales net (a-b) 124,8                    108,7                  75,1 -            159,8          238,3          

a- Créances sur : 124,8                     108,7                   -                159,8            238,3            

Trésor 124,8                     108,7                   -                159,8            238,3            

Emission BT et OT (Part locale) 308,0                     295,7                   -                311,9            390,4            

dont: Bons du Trésor 74,5                     

Obligations du Trésor 221,2                   

Remboursement BT et OT (Part locale) 183,2 -                    187,0 -                  -                152,1 -           152,1 -           

dont: Bons du Trésor 54,6 -                    49,1 -             49,1 -             

Obligations du Trésor 132,4 -                  103,0 -           103,0 -           

Variations autres engagements

INPS

Autres comptes publics -                -                

b-Dépôts et obligations cautionnées -                          -                        75,1              

Trésor 75,1              

INPS

Autres comptes publics

6.2.2 - Ajustement PNG pour différence de champ 20,0 -            20,0 -            

6.2.3-Participations financières 15,0 -                     8,4 -                     14,2 -            -                -                

Cession de particitions et d'actions 20,0 -            20,0 -            

Prise de participationsn achats d'action 15,0 -                     8,4 -                     14,2 -            2,1               44,4             

6.2.4- Autres financements 27,7                      86,1                    164,9          

207,9            260,2            

213,9                     253,3                   152,9            

124,3                   152,9            

129,0                   

156,8 -                    137,8 -                  -                  127,1 -           127,1 -           

dont: Bons du Trésor 48,7 -                    39,4 -             39,4 -             

Obligations du Trésor 89,0 -                    

55,8              -                -                

-                          -                        5,0 -               

29,4 -                      29,4 -                    38,8 -             1,2 -               1,2 -               

dont: Pertes aux changes 1,2 -                        0,4 -                      0,4 -               2,0 -               2,0 -               

Frais de contentieux 2,0 -                        1,0 -                      1,4 -               5,3 -               5,3 -               

Remboursement droits induments perçus 5,3 -                        0,4 -                      0,7 -               20,0 -             30,0 -             

Apurement du passif 15,0 -                      27,2 -                    33,7 -             10,8 -             10,8 -             

Liquidation du passif regulier 5,9 -                        4,0 -                      2,5 -               

6.3 - ECART de FINANCEMENT 0,0 -                       79,6                    118,4 -         139,9          0,0 -              

Pour mémoire :recettes fiscales hors budget

TABLEAU DES RATIOS

PIB nominal 9 445,0                9 445,0              10 238,0     10 956,0     10 905,0     

Recettes budgétaires (% PIB) 18,1% 12,5% 16,7% 16,7%

Recettes totales (% PIB) 19,4% 14,4% 19,4% 20,4% 20,3%

Recettes fiscales budg et hors budg  (% PIB)

Recettes fiscales brutes (% PIB) 16,6% 12,6% 15,3% 16,6% 16,5%

Recettes fiscales nettes (% PIB) 15,9% 11,9% 14,6% 15,9% 15,8%

Recettes non fiscales (% PIB) 2,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7%

Dons / (% PIB) 1,213% 1,239% 1,869% 2,017% 2,155%

Dépenses totales et prêts nets (% PIB) 23,9% 20,4% 22,9% 25,4% 25,5%

Dépenses budgétaires (% PIB) 22,7% 18,6% 18,9% 21,8% 21,9%

Dépenses courantes (% PIB) 13,2% 12,1% 12,5% 12,9% 13,1%

Dépenses en capital (% PIB) 9,5% 6,5% 6,4% 9,0% 8,7%

Dépenses PPTE (% PIB) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solde global base ordonnacement dons inclus(%PIB) -3,3% -4,8% -1,7% -3,0% -3,0%

Solde global base ordonnancement dons exclus(%PIB) -4,5% -6,0% -3,5% -5,0% -5,2%

Solde budgétaire de base (%PIB) -1,8% -4,5% -1,7% -1,7% -1,9%

Solde budgétaire de base hors PPTE (%PIB) -1,6% -4,2% -1,5% -1,6% -1,8%

Solde budgétaire de base hors PPTE et hors intérêts -0,8% -3,4% -0,5% -0,7% -0,7%

Solde budgétaire de base hors R/SOTELMA (%PIB) -1,6% -4,2% -1,5% -1,6% -1,8%

Solde budgétaire de base (Dir UEMOA 2009) -1,3% -3,8% -0,5% -1,1% -1,1%

Solde budgétaire de base (Dir UEMOA 2009) y.c 3ème licence -1,3% -3,8% -0,5% -1,1% -1,1%

Solde primaire  (%PIB) -2,5% -3,9% -0,6% -2,1% -1,9%

Solde primaire de base  (%PIB) -1,0% -3,6% -0,6% -0,8% -0,8%

Epargne publique (%PIB) 6,2% 2,3% 6,9% 7,5% 7,1%

Assistance budgétaire (%PIB) 0,9% 0,9% 3,8% 0,9% 1,0%

Masse salariale /Recettes fiscales 34,5% 41,8% 34,5% 36,4% 36,9%

Equipement-Investissement / Recettes fiscales 42,7% 41,6% 31,1% 35,7% 34,4%

Dépenses Courantes hors PPTE/PIB 13,2% 12,1% 12,5% 12,9% 13,1%

Masse salariale hors PPTE /Recettes fiscales 24,4% 28,2% 23,4% 26,1% 26,6%

Equip-Inv hors PPTE/Recettes Fiscales 42,7% 41,6% 31,1% 35,7% 34,4%

Masse salariale / (% PIB) 5,5% 5,0% 5,0% 5,8% 5,8%

Divers 

dont

Emission Bon et obligat  Zone UEMOA

dont: Bons du Trésor

Obligations du Trésor

Remboursement Bon et obligat  Zone UEMOA

Chèques à l'encaissement

Correspondants et Divers déposants

Autres concours

Position Nette du Gouvernement (PNG)

Position Nette du Trésor (PNT)

FMI achats



Annexe 7 : Balance des paiements 

 

 

                            LIBELLES Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde Crédit Débit Solde

1 -COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 3 395,9 3 860,4 -464,5 3 661,9 4 087,7 -425,9 3 780,8 4 269,3 -488,5

  1.1. BIENS 1 991,4 2 204,0 -212,6 2 159,0 2 366,1 -207,1 2 280,0 2 465,7 -185,7

     1.1.1. Marchandises générales 603,1 2 204,0 -1 601,0 507,5 2 366,1 -1 858,6 541,6 2 465,7 -1 924,1

     1.1.2. Exportations nettes de biens dans le cadre du négoce intern.0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     1.1.3. Or non monétaire 1 388,4 1 388,4 1 651,5 1 651,5 1 738,4 1 738,4

  1.2. SERVICES 333,8 1 173,7 -839,9 339,2 1 210,4 -871,1 346,8 1 239,8 -893,0

     1.2.1. Transports 16,3 455,6 -439,3 17,9 466,6 -448,7 19,7 485,0 -465,3

             - dont fret 12,4 406,7 -394,3 13,7 436,6 -422,9 15,0 455,0 -439,9

     1.2.2. Voyages 126,1 99,3 26,8 128,6 100,3 28,4 131,2 101,3 29,9

     1.2.3. Autres services 191,4 618,8 -427,4 192,7 643,5 -450,8 195,9 653,6 -457,7

  1.3. REVENU PRIMAIRE 97,9 381,3 -283,4 99,1 407,9 -308,8 100,1 458,7 -358,6

     1.3.1. Rémunération des salariés 46,8 33,3 13,5 47,7 34,0 13,7 48,7 34,7 14,0

     1.3.2. Revenu des investissements 47,2 342,0 -294,7 47,2 366,7 -319,5 47,2 416,8 -369,6

                 dont intérêts/dette publique 29,0 -29,0 33,5 -33,5 37,0 -37,0

     1.3.3. Autre revenu primaire 3,9 6,0 -2,1 4,2 7,2 -3,0 4,2 7,2 -3,0

  1.4. REVENU SECONDAIRE 972,8 101,4 871,4 1 064,5 103,4 961,1 1 053,9 105,0 948,9

     1.4.1. Administrations publiques 419,1 5,0 414,2 494,5 5,0 489,6 472,6 4,9502 467,6

              dont aide budgétaire 42,5 42,5 104,2 104,2 70,5 70,5

     1.4.2. Autres secteurs 553,7 96,5 457,2 570,0 98,4 471,5 581,4 100,1 481,3

         1.4.2.1 Transferts personnels 521,2 81,7 439,5 536,8 83,3 453,5 547,6 85,0 462,6

         1.4.2.2 Autres transferts courants 32,5 14,8 17,7 33,1 15,1 18,0 33,8 15,1 18,7

2 - COMPTE DE CAPITAL 139,4 6,4 133,0 150,6 0,3 150,2 223,9 0,3 223,5

  2.1.  Actifs non financiers non produits 6,1 -6,1 0,0 0,0

  2.2.  Transferts de capital 139,4 0,3 139,0 150,6 0,3 150,2 223,9 0,3 223,5

     2.2.1. Administration publique 93,5 0,0 93,5 104,7 0,0 104,7 173,4 0,0 173,4

                      - Remises de dette 19,0 19,0 17,6 17,6 9,0 9,0

                      - Autres transferts 74,5 74,5 87,1 87,1 164,4 164,4

     2.2.2. Autres secteurs 45,9 0,3 45,5 45,9 0,3 45,5 50,5 0,3 50,1

Capacité(+) / besoin (-) de financement 3 535,3 3 866,9 -331,6 3 812,4 4 088,2 -275,7 4 004,6 4 269,7 -265,1

3 - COMPTE FINANCIER 72,5 473,1 -400,7 124,7 694,4 -569,7 122,6 447,5 -324,9

  3.1. Investissements directs 0,2 259,6 -259,4 1,0 181,7 -180,7 1,1 179,6 -178,5

     3.1.1. Titres de participation 1,0 198,7 -197,7 1,0 139,1 -138,1 1,1 139,1 -138,0

     3.1.2. Instruments de dette -0,9 60,8 -61,7 0,0 42,6 -42,6 0,0 40,5 -40,5

  3.2. Investissement de portefeuille -0,2 118,4 -118,6 -0,2 151,9 -152,1 -0,2 92,7 -92,9

     3.2.1. Administrations publiques 119,4 -119,4 152,9 -152,9 93,7 -93,7

     3.2.2.Autres secteurs -0,2 -1,0 0,8 -0,2 -1,0 0,8 -0,2 -1,0 0,8

  3.3. Dérivé financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  3.4. Autres Investissements 72,5 95,2 -22,7 123,9 360,8 -236,9 121,7 175,2 -53,5

     3.4.1. Administrations publiques 0,0 25,0 -25,0 0,0 286,0 -286,0 0,0 100,6 -100,6

                          tirages budgétaires 23,3 -23,3 271,2 -271,2 28,7 -28,7

                          tirages projets 74,0 -74,0 105,3 -105,3 194,1 -194,1

                          amortissement -72,3 72,3 -90,5 90,5 -122,2 122,2

                Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0

     3.4.2. Autres secteurs 72,5 70,2 2,3 123,9 74,8 49,1 121,7 74,6 47,1

4.FINANCEMENT EXCEPTIONNEL (PM) 19,0 0,0 19,0 17,6 0,0 17,6 9,0 0,0 9,0

    4.1. Allégement de dette PPTE 19,0 19,0 17,6 17,6 9,0 9,0

    4.2. Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    4.3. Financement à rechercher 0,0

5- ERREURS ET OMISSIONS NETTES -3 258,7 -3 294,5 35,8 -3 374,5 -3 344,7 -29,8 -3 277,4 -3 294,5 17,1

6- SOLDE GLOBAL 104,9 264,2 77,1

7- AVOIRS ET ENGAGEMENTS EXTERIEURS 204,1 99,2 104,9

  7.1 Banque Centrale 178,4 63,4 115,0 0,0

  7.2 Autres institutions de dépôts 25,7 35,8 -10,1
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Source : BCEAO 

Annexe 8 : Situation monétaire 

 

 
Source : BCEAO 

Poste déc.-17 déc.-18 déc.-19

Monnaie au sens large et ses composantes

Circulation fiduciaire 458,3 509,5 633,1

Billets et monnaies mis en circulation  554,5 620,8 749,9

Encaisses des banques (à déduire) 88,2 103,3 108,9

Encaisses des Trésors (à déduire) 7,9 7,9 7,9

Dépôts transférables 1 297,3 1 432,8 1 478,7

BCEAO 0,5 0,4 0,6

Banques 1 296,8 1 432,4 1 478,1

CCP et CNE 0,0 0,0 0,0

M1 1 755,6 1 942,4 2 111,8

Autres dépôts inclus dans la masse monétaire (1) 646,9 802,1 880,0

BCEAO 0,6 0,6 0,6

Banques 646,3 801,5 879,4

Masse monétaire (M2) 2 402,5 2 744,4 2 991,8

Contreparties de la masse monétaire

Actifs extérieurs nets 208,9 313,5 577,7

BCEAO -8,1 106,9 287,9

Banques 217,0 206,6 289,8

Créances intérieures 2 797,5 3 079,2 2 991,2

Créances nettes sur l'Administration Centrale 315,4 522,5 328,6

BCEAO 85,3 126,8 -97,0

Banques 230,0 395,6 425,6

Créances sur l'économie 2 482,1 2 556,7 2 662,7

BCEAO 5,0 5,2 5,5

Banques 2 477,1 2 551,5 2 657,2

Passifs à caractère non monétaire (2) 561,4 700,1 663,1

Actions et autres participations dans les ID 430,1 465,4 471,9

BCEAO 23,3 19,1 0,2

Banques 406,8 446,3 471,6

Engagements non monétaires des ID 131,3 234,7 191,2

Dépôts exclus de M2 67,8 73,5 68,0

Emprunts 54,3 161,2 123,2

Titres autres q'actions exclus de M2 9,2 0,0 0,0

Autres postes nets (3) 42,5 -51,8 -85,9

dont contrepartie des dépôts auprès des CCP 0,0 0,0 0,0

Total des contreparties de M2 (4) 2 402,5 2 744,4 2 991,8


