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RESUME EXECUTIF 

1. L’année 2020 a été marquée par les effets combinés de la crise sanitaire du Covid 19 et de la situation 
sociopolitique et sécuritaire qui ont profondément impacté l’activité économique du pays. Dans un tel 
contexte, les indicateurs socioéconomiques ont connu globalement une importante détérioration se 
traduisant par des conséquences négatives sur les conditions de vie des populations. 
 

2. La crise sociopolitique, longtemps restée sans solution durable suite notamment aux élections 
présidentielles de 2018 et malgré la tenue du Dialogue National Inclusif (DNI) en décembre 2019, a connu 
son épilogue à travers les manifestations de juin et juillet 2020 et les changements politiques et 
institutionnels du 18 août 2020. 

 

 Consolidation de la démocratie, amélioration de la gouvernance et restauration de la paix et de la 

sécurité 

 
3. L’année 2020 a été marquée par le début de la mise en œuvre des (04) grandes résolutions issues du 

Dialogue National Inclusif (DNI) tenu en décembre 2019. Les activités réalisées dans ce cadre ont porté 
sur : l’organisation des élections législatives, les préparatifs de l’organisation du référendum 
constitutionnel, la tenue de rencontres du Comité de Suivi de l'Accord (CSA) sur l’établissement de la 
sécurité, le retour de l’administration et les modalités de la relecture de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. 
 

4. Les manifestations post-électorales consécutives à la proclamation des résultats des élections 
législatives tenues en mars et avril 2020 ont freiné la poursuite de la mise en œuvre des réformes 
politiques et institutionnelles recommandées par le Dialogue National Inclusif.  
 

5. Malgré les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la corruption, le pays peine à améliorer sa 
performance au niveau du classement de Transparency International. Il n’a gagné qu’une seule place 
entre 2019 et 2020 en passant du 130ème au 129ème.  
 

6. Dans le cadre de la promotion l’État de droit, les indicateurs du secteur de la justice ont évolué de 
façon satisfaisante. La mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation de la Justice (LOPJ 
2020-2024) à travers son plan d’actions 2020-2024 doit permettre dans les années à venir d’engranger 
des résultats encourageants dans la lutte contre le fléau de la corruption mais aussi d’améliorer 
qualitativement l’accès des usagers au service de la justice. 
 

7. En dépit des efforts conjugués de l’Etat et de ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et les progrès accomplis 
pour la montée en puissance des forces de sécurité et de défense dans le cadre de la LOPM et de la 
LOPSI, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante. 

 

 Croissance et Pauvreté 

 
8. En 2020, les résultats macroéconomiques enregistrés ont été marqués par la récession économique 

avec un taux de croissance du PIB de -1,2% contre 4,8% en 2019. 
 

9. L’incidence de la pauvreté reste encore élevée malgré la légère baisse constatée avec 41,9% en 2020 
contre 42,3% en 2019. Elle est aussi marquée par de fortes disparités entre zones rurales et urbaines, 
ainsi qu’entre les régions, sans oublier les inégalités de genre. 
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 Secteurs productifs  

 
10. La production céréalière enregistrée au titre de la campagne de 2020 est estimée à 10 351 895 tonnes 

(dont 9 031 572 tonnes pour le secteur traditionnel et 1 320 324 tonnes pour les offices rizicoles, soit 
13% pour le secteur moderne), contre 10 451 274 tonnes en 2019, soit une baisse de 1% 
 

11. En 2020, le Mali a enregistré une production d’or de 71,237 tonnes (dont 6 tonnes pour l’orpaillage) 
contre 71,190 tonnes en 2019, soit une légère augmentation de 0,06%. Aussi, on constate une 
amélioration de la valeur des exportations du secteur minier en 2020 qui s’est établie à 1 971 milliards 
contre 1 870 milliards de F.CFA en 2019, représentant 77,5 % de la valeur totale des exportations au 
Mali. 
 

12. En matière de satisfaction des besoins énergétiques, au niveau national, le taux d'accès à l'électricité 
est passé de 50% en 2019, à 52% en 2020, soit une augmentation de (2) points de pourcentage. Cette 
tendance est en progression continue depuis 2017 grâce notamment aux différents projets et 
programmes qui sont en cours. Au  niveau urbain, le taux est passé de 96% en 2019, à 98% en 2020, 
soit une augmentation de 2 points de pourcentage. Quant au niveau rural, il est passé de de 21,12% en 
2019 à 24,08% en 2020, soit une augmentation de 2,96 points de pourcentage.  
 

13. Le nombre d’entreprises industrielles recensées en activité a augmenté de 957 en 2019 à 972 en 
2020. Cette augmentation est due à la réalisation de 15 nouveaux projets d’entreprises industrielles en 
2020. 

 

14. Le programme des travaux d’entretien routier de l’exercice 2020 couvre l’ensemble des régions du 
Mali et porte sur un réseau routier de 15 397 km dont  5 620  km soit (36,50%) de routes revêtues et 9 
777 km soit (63,50%) de routes en terre. 
 

15. Le nombre de nouveaux emplois nets créés par les secteurs public et privé passe de 36 122 en 2019 
à 27 264 en 2020 soit une baisse de 8 858 emplois. Le taux d’emploi informel s’est accru avec 97,1% en 
2020 par rapport aux 95,1% en 2019. On constate également qu’en 2020 les taux de chômage des 
jeunes de 15 – 24 ans (8,8%) et des jeunes de 15 – 35 ans (7,4%) sont supérieurs à celui du niveau 
national (5,2%). 
 

16. La valeur des exportations et des ventes des produits artisanaux a chuté de 39% entre 2019 et 2020 
soit respectivement 6 994 millions de FCFA et 4 289 millions de FCFA qui s’explique principalement par 
la crise sanitaire de la COVID 19 et une forte baisse pour l’Afrique (-51%). La branche d’activité « Textiles, 
Habillements, Cuirs et Peaux » occupe le plus grand pourcentage, soit 44,80 du montant total des ventes. 

 

17. Les recettes touristiques ont drastiquement chuté passant de 37 984 millions en 2019 à 9 394 millions 
en 2020. Cette chute est tributaire de la pandémie de la COVID 19 ayant provoqué des fermetures de 
frontières. 
 

 Environnement et changement climatique 

 
18. La surexploitation des forêts à des fins énergétiques, l’expansion agricole, l’activité minière et les feux de 

brousse sont parmi les agressions anthropiques les plus dévastatrices au regard de leurs ampleurs et de 
leurs effets. Les superficies brûlées sont passées de 6,96 millions d’hectares en 2019 à 7,6 millions 
d’hectares en 2020. Les ressources pastorales sont régulièrement consumées. Cependant, il est heureux 
de constater une régression de -12,46% de la consommation du charbon de bois qui passe de 396 790 
quintaux métriques en 2019 à 347 326 quintaux métriques en 2020. Au même moment, la consommation 
du bois de chauffe diminue de -26,43% avec 353 466 stères en 2019 contre 260 010,25 stères en 2020. 
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19. La superficie de terres perdues annuellement pour l'agriculture est en baisse. Elle est passée de 157 
938,15 hectares en 2019 à 101 171, 55 hectares en 2020 grâce aux bonnes pratiques en matière de 
gestion durable des terres même si la charge pastorale passe de 16 520 208 UTB en 2019 à 20 539 461 
en 2020. Le degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100) est resté 
stationnaire entre 2019 et 2020 à 52. 
 

20. La PNCC et la CDN du Mali engagent le pays dans d’ambitieuses actions d’atténuation et d’adaptation. 
Leur mise en œuvre en 2020 a permis d’atteindre un certain nombre de résultats probants, notamment 
en matière d’adaptation des populations et de la résilience des systèmes. 

 

 Capital humain 

 
21. La survenue du Covid-19 a impacté les activités de Santé de la Reproduction, par exemple, le taux de 

CPN4 qui était de 27% en 2019 a baissé à 24,28% en 2020 ce qui est encore loin de l’objectif qui est de 
45%. Quant aux SONUB les réalisations ont augmenté en passant de 493 en 2019 à 669 en 2020. Le 
taux de césarienne a connu une légère baisse en passant de 4% en 2019 à 3% en 2020. La prévalence 
contraceptive est passée de 14,3% en 2019 à 17,11% en 2020. Le nombre de CSCom fonctionnel a 
connu une légère augmentation (1 404 en 2019 à 1 460 en 2020) de même que l’accessibilité dans un 
rayon de 15 km qui est passée de 87,9% en 2019, à 88% en 2020. Le Taux de prévalence de VIH/Sida 
parmi la population âgée de 15 à 49 ans (%) est resté stationnaire à 1,1%. 
 

22. Le Taux brut de scolarisation (TBS) au premier cycle de l’enseignement fondamental, s’est établi à 
79% en 2020. Il n’a pas atteint la cible (91,3%) mais comparé à celui de 2019 soit 80%, il enregistre une 
légère régression d’environ un point. Au regard de ce taux, des disparités régionales existent en lien avec 
les réalités locales. 
 

23. A l’échelle nationale, le taux d’accès au service d’eau potable n’a augmenté que faiblement en 2020 
(69,8%) par rapport à 2019 (69,6%) même si en milieu urbain et semi -urbain, il a été plus dynamique en 
passant de 77,7% en 2019 à 79,7 % en 2020. 
 

24. Concernant « la proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux », dans 
le cadre de l’autonomisation de la femme, l’Assemblée nationale a été dissoute en août 2020 suite à 
la démission du Président de la République. Le Conseil National de Transition (CNT) qui joue 
actuellement le rôle de Parlement, compte 26,45% de femmes. Cependant, la situation au niveau des 
fonctions nominatives reste encore faible. Nous notons qu’à la date du 31 décembre 2020, le pourcentage 
des femmes directrices des services centraux était de 13,60% alors qu’en décembre 2019, il était de 
13,96%. 
 

25. Dans le domaine de la protection sociale, on note une baisse du taux de couverture de la population 
par les mutuelles de santé en 2020 soit 2,19%, contre 6,31% en 2019. La couverture des populations 
par les Institutions de sécurité sociale a enregistré une évolution en passant de 19,60% à 20, 56% entre 
2019 et 2020. 
 

26. En matière de solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale, la population déplacée dans le pays a 
augmenté de 7% par rapport à octobre 2020. Le nombre de PDIs est en effet passé de 311 193 
personnes (rapport DTM d’octobre 2020) à 332 957 en décembre 2020 soit une augmentation de 21 764 
individus. 
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INTRODUCTION 

27. Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023), 
adopté en Conseil des Ministres le 29 mai 2019, et formellement approuvé par le Décret N° 2019-
00488/P-RM du 05 juillet 2019, comme document de politique nationale 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 constitue le principal instrument de négociation et de dialogue avec les 
partenaires au développement. 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. 

 

28. Le Gouvernement a adopté le Décret n°2018-0623 /PM-RM du 08 août 2018 fixant les mécanismes 
institutionnels de pilotage et de suivi-évaluation du CREDD et des ODD qui assure un dispositif unique 
de mise en œuvre et de suivi-évaluation du CREDD et des ODD.  

 

29. Une revue du CREDD et des ODD est organisée chaque année à laquelle participent toutes les parties 
prenantes au processus (Administration, Société civile, Secteur privé, Collectivités territoriales, 
Syndicats, Partenaires techniques et financiers). L’année 2020 est la deuxième année de mise en œuvre 
du CREDD 2019-2020. Elle intervient dans un contexte particulier marqué notamment par : 

 

 la pandémie de la Covid 19 avec les contraintes et restrictions qu’elle impose telles que : la suspension 
de tous les regroupements publics y compris les ateliers, colloques, séminaires et meetings populaires ; 
l’interdiction des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de 50 personnes, 
sous réserve du respect des gestes-barrières ; le réaménagement des horaires de travail, passant de 
07H30 - 16H00 à 07H30 - 14H00 ; l’instauration d’un système de rotation des agents publics au sein de 
l’ensemble des services publics civils. Ces mesures ont eu comme conséquence, l’observation et 
l’application des procédures du mode télétravail concernant la collecte et le traitement des données ; 
 

 l’insécurité persistante dans les régions du Nord et du Centre par des groupes terroristes et les conflits 
intercommunautaires meurtriers dans le Centre du pays notamment, qui constituent aujourd’hui un 
handicap sérieux pour le développement général, malgré la présence sur le terrain des forces armées 
maliennes, de la force française Barkhane, de la mission de l'ONU au Mali (MINUSMA) et la force 
conjointe G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ; 
 

 le contexte social marqué par des revendications catégorielles et des grèves des enseignants, du 
personnel de santé, des magistrats ainsi que de divers personnels d’institutions et de services ; 
 

 les changements politiques et institutionnels intervenus suite aux évènements du 18 aout 2020 qui ont 
consacré l’avènement d’une période de Transition politique couvrant une durée de 18 mois, avec de 
nouvelles autorités composées des instances suivantes : (i) le Président de la transition ; (ii) le Vice-
président de la transition ; (iii) le Gouvernement de transition et (iv) le Conseil national de transition (CNT) 
tenant lieu d’organe législatif ; 
 

 les crises sécuritaire, politique, sociale, humanitaire, institutionnelle et économique qui ont affecté les 
éléments conjoncturels et les objectifs fixés dans le CREDD 2019 2023. En effet, l’économie a connu une 
récession en passant de 4,8% en 2019 à -1,2% en 2020. Ainsi, l’objectif de 6,3% inscrit dans le CREDD 
2019-2023 n’a pas été atteint. 
 

30. Les défis liés à cette transition et les priorités y afférentes sont contenus dans la Feuille de Route de la 
Transition issue de la concertation des Forces vives de la Nation réunies les 10, 11 et 12 septembre 
2020. Ils sont déclinés à travers six (6) axes prioritaires, à savoir : (1) le renforcement de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire national ; (2) la promotion de la bonne gouvernance ; (3) la refonte du système 
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éducatif ; (4) les réformes politiques et institutionnelles ; (5) l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et 
(6) l’organisation des élections générales.  
 

31. Ces axes prioritaires sont en cohérence avec les cinq (5) axes stratégiques du CREDD 2019-2023 que 
sont : (i) la consolidation de la démocratie et l’amélioration de la gouvernance ; (ii) la restauration de la 
paix, de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble ; (iii) la croissance inclusive et la transformation 
structurelle de l’économie ; (iv) la protection de l’environnement et le renforcement de la résilience au 
changement climatique ; (v) le développement du capital humain. 
 

32. Le présent rapport est structuré autour des cinq axes stratégiques du CREDD 2019-2023. Dans chaque 
axe, le rapport traite du  bilan de la mise en œuvre du CREDD et des ODD en 2020 ; évalue les résultats 
atteints par axe, objectifs globaux et objectifs spécifiques, à travers notamment l’évolution des indicateurs 
du Cadre de mesure des performances ; fait le point de l’exécution budgétaire selon les axes du CREDD 
; identifie les contraintes et les difficultés rencontrées et formule des recommandations dans la 
perspective d’une croissance économique durable. 
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I. AXE STRATEGIQUE 1 « CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE ET AMELIORATION 
DE LA GOUVERNANCE»  

33. Cet axe vise à réformer les institutions politiques, adopter de meilleures pratiques démocratiques et 
améliorer la gouvernance politique, administrative, économique, sociale et sécuritaire. Les principaux 
résultats marquants de l’année 2020 sont indiqués ci-après, selon les objectifs globaux et spécifiques. 

Objectif global 1.1. Consolider la démocratie malienne 

Objectif spécifique 1.1.1 : Reformer les institutions et renforcer la démocratie 

34. L’année 2020 a été marquée par le début de la mise en œuvre des (04) grandes résolutions issues du 
Dialogue National Inclusif (DNI) tenu en décembre 2019. Les activités réalisées dans ce cadre ont porté 
sur : l’organisation des élections législatives, les préparatifs de l’organisation du référendum 
constitutionnel, la tenue de rencontres du Comité de Suivi de l'Accord (CSA) sur l’établissement de la 
sécurité, le retour de l’administration et les modalités de la relecture de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. 
 

35. La proclamation des résultats définitifs des élections législatives tenues en mars et avril a donné lieu à 
des manifestations post-électorales qui ont freiné l’exécution correcte desdites activités. En effet, ces 
manifestations ont conduit à la démission de certains membres de la Cour Constitutionnelle et aux 
changements politiques et institutionnels intervenus le 18 août 2020 marqués par la dissolution de 
l’Assemblée nationale et du Gouvernement ainsi que la démission du Président de la République, 
consacrant ainsi l’avènement d’une période de Transition politique couvrant une durée de 18 mois, avec 
les nouvelles Autorités suivantes : (i) le Président de la Transition, Chef de l’Etat ; (ii) le Vice-président 
de la Transition ; (iii) le Gouvernement de Transition et (iv) le Conseil National de Transition (CNT) tenant 
lieu d’organe législatif.  
 

36. Par Décret N°2020-0072/PT-RM du 1er octobre 2020, le Président de la Transition a aussi promulgué la 
Charte de la transition qui complète la Constitution du 25 février 1992. 
 

37. Les défis liés à cette transition et les priorités y afférentes sont contenus dans la Feuille de Route de la 
Transition issue de la concertation des Forces vives de la Nation réunies les 10, 11 et 12 septembre 
2020. Ils sont déclinés à travers six (6) axes prioritaires, à savoir : (1) le renforcement de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire national ; (2) la promotion de la bonne gouvernance ; (3) la refonte du système 
éducatif ; (4) les réformes politiques et institutionnelles ; (5) l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et 
(6) l’organisation des élections générales. Un plan d’action gouvernemental a été bâti autour de ces axes 
et sera soumis au CNT pour validation. 

 

Tableau 1 : Evolution des indicateurs/résultats de participation aux élections 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

C
ib

le
s 

O
D

D
 

P
ri

o
ri

sé
es

 

In
d

icateu
rs 

O
D

D
 Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur Année de 

référence 2018 

 

Réal 

2019 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

4 

Taux de 

participation aux 

élections (%) 

16.7 16.7.2 CPS ATFPSI Quinquennale - - 51  

4a Présidentielles 16.7 16.7.2 CPS ATFPSI Quinquennale 
42,70 1er tour  

- -  
34,42 2ème tour 

4b Législatives 16.7 16.7.2 CPS ATFPSI Quinquennale  38,6 1er tour - - 
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N° 
Intitulé des 

indicateurs  
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s 
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D
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ri
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rs 

O
D

D
 Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur Année de 

référence 2018 

 

Réal 

2019 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

33,8 2ème tour (Réf 

2013) 

1er 

tour 

35,58% 

 

35,25% 

2ème 

tour 

4c Locales 16.7 16.7.2 CPS ATFPSI Quinquennale  52,22 (Réf 2016) - -  

  
38. Le mandat des députés de la 5ème législature élus en 2013 qui aurait dû prendre fin depuis le 31 décembre 

2018, a été prorogé par deux fois respectivement jusqu’au 30 juin 2019 par la Loi organique n°2018-067 du 
06 décembre 2018 et jusqu’au 02 mai 2020 par la Loi N°2019-005 du 29 Juin 2019 conformément à l’avis 
de la Cour Constitutionnelle. Ces prorogations étaient motivées 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 ». 

 

39. Les élections législatives se sont finalement tenues en mars et avril 2020 conformément à la 1ère résolution 
du DNI tenu en décembre 2019. Elles ont enregistré un taux de participation de 35,58% lors du 1er tour et 
35,25% lors du 2ème tour. Ce taux est en baisse par rapport à 2013 où il était de 38,6% pour le 1er tour et 33,8 
pour le 2ème  tour et largement inférieur à la cible du CREDD 2019-2023 (51%). Il faut signaler que ce taux 
de participation aux législatives n’a jamais dépassé plus de 40 % depuis l'avènement du multipartisme au 
Mali. Ceci pourrait s’expliquer par la qualité de la gouvernance, le niveau de sensibilisation et de mobilisation 
des électeurs par les partis politiques et le désintérêt de plus en plus manifeste des populations pour la chose 
politique. 

 
40. En termes de contraintes, il faut signaler : (i) la crise socio-politique ; (ii) la faible participation des 

populations à la vie politique ; (iii) le déficit de communication entre les gouvernants et les gouvernés et (iv) 
la dégradation de la situation sécuritaire.  

 
41. En perspective, il y a lieu de noter (i) la mise en œuvre de la Feuille de Route de la Transition, (ii) 

l’organisation des élections générales 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  

 
42. En vue de consolider les actions de veille citoyenne, le Conseil National de la Société Civile (CNSC), à 

travers ses Comités de Veille Citoyenne (CVC), a procédé à la collecte de données thématiques au niveau 
de douze (12) communes des régions de Kayes et de Koulikoro ainsi que du District de Bamako sur la mise 
en œuvre des programmes de développement ayant des impacts sur la vie des citoyens dans plusieurs 
domaines (gouvernance, éducation, santé, infrastructures du secteur productif, sécurité alimentaire, etc  Les 
informations ainsi collectées ont permis de produire douze (12) rapports thématiques et un (01) rapport 
alternatif qui ont servi de supports de plaidoyer dans les interpellations des Collectivités territoriales et de 
l’Etat par rapport à la mise en œuvre de leurs engagements respectifs. 

 
43. Dans le cadre de la sensibilisation et de l’information des citoyens pour un suivi efficace et un contrôle 

de l’utilisation des finances locales, le CNSC a organisé en 2020 : (i) cinquante (50) campagnes d’information 
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et de sensibilisation au niveau des radios de la Région de Kayes sur l’importance du paiement de la Taxe 
de Développement Régional et Local (TDRL) et le rehaussement du taux de recouvrement des taxes et 
impôts  ; (ii) une (1) campagne  d’information sur le budget citoyen avec la participation de cent (100) acteurs 
(OSC et services techniques ) à Kayes  et (iii) deux (2) forums des Comités de Veille Citoyenne (CVC) à 
Kayes et à Ségou afin de renforcer le partenariat entre les CVC et les élus et aussi pour faciliter l’accès aux 
CVC à des informations sur la gestion de la commune. 

 
44. Au titre des interpellations, 30 Campagnes d’interpellations des élus et des Administrations ont été 

réalisées (Kayes, Diéma, Kita, Kéniéba, Yélimané, Bafoulabé et Nioro) ainsi que 20 activités de restitution 
publique avec la participation de 1 769 acteurs communaux (Société Civile, élus, Services Techniques). A 
l’issue de ces différentes restitutions, plusieurs questions d’interpellation liées notamment à la non réalisation 
d’infrastructures scolaires et de santé ont été posées par les communautés. 

 
45. Pour favoriser l’accessibilité de l’information aux citoyens, le CNSC a mis en ligne sur son site internet 

(www.cnscmali.org), quatre-vingt-douze (92) documents. Les budgets communaux et les comptes 
administratifs des Communes sont aussi régulièrement mis à la disposition du public pour information. 

 
46. Par ailleurs, les activités d’élaboration et de validation des avants projets de textes relatifs à la création, à 

l’organisation et les modalités de fonctionnement et le cadre organique de la Direction Nationale de la 
Construction Citoyenne se sont poursuivies. 

 

Tableau 2 : Evolution des indicateurs/résultats de citoyenneté/civisme 

N

° 

Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisée

s 

Indicateur

s ODD 

Structure 

responsabl

e / Source 

Périodi

cité 

 

Valeur 

Année 

de 

référenc

e 2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeu

r 

cible 

2020 

Réal 

2020 

5 

Nombre 

d’actions de 

contrôle 

citoyen 

organisées 

par la 

société civile 

16.7 16.7.2 CNSC 
Annuell

e 
45 52 65  97 

6 

Taux de 

recouvreme

nt des 

impôts 

locaux 

(TDRL) (%) 

 17.1.  17.1. 1  DGCT/ DGI 
Annuell

e 
39 31 40 ND 

 
47. Les principales difficultés rencontrées dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et du 

civisme sont, entre autres : (i) le retard dans la mise en œuvre de la politique nationale de la citoyenneté et 
du civisme ; (ii) la faible capacité de communication autour des politiques et stratégies en matière de civisme 
et de citoyenneté; (iii) la faible mobilisation des PTF pour le financement du plan d’actions de la Politique 
Nationale de la Citoyenneté et du Civisme et (vi) la faible qualité des documents des projets soumis aux 
arbitrages budgétaires. 

 

http://www.cnscmali.org/
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48. Dans la poursuite des efforts pour la promotion des activités socio-éducatives et de la citoyenneté, il est 
particulièrement attendu de 2021 à 2023 : (i) la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Citoyenneté 
et du civisme ; (ii) l’institutionnalisation des Vacances Citoyennes et (iii) le renforcement du cadre de 
concertation avec les partenaires sociaux et 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 
 

49. Le troisième Plan de ciblage (PC 3) a été élaboré au cours du quatrième trimestre de l’année 2019. Le 
partenaire canadien, au regard des efforts fourni dans la mise en œuvre des précédents plans a porté 
l’enveloppe du PC3 à 2 950 000 dollars canadiens soit 1 342 615 550 F CFA. Ce montant a été mis à la 
disposition du Mali le 11 janvier 2020. 

 
50. Les faits marquants à signaler sont surtout l’apparition de la COVID19 (mars 2020) et la crise socio-politique 

au Mali qui ont négativement impacté les activités à peine démarrées. 
 

51. Initialement, le PC3 devrait couvrir la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Il a été convenu avec le 
partenaire de décaler cette période au premier semestre 2020. Le PC3 a prévu de réaliser quarante-six (46) 
actions couvrant les quatre composantes du PDI-2.  Ces actions se répartissent essentiellement entre les 
actions de mise en œuvre, les acquisitions de matériels, les études, les formations et les ateliers/réunions. 

 
52. Du 1er janvier au 30 juin 2020, les actions de mise en œuvre, dans la planification des activités, occupent 

39,13% du total, suivies des études (26,08%) et des formations (17,39%). Pour le reste, il y a eu peu 
d’acquisition de matériels (6,52%) et des ateliers et réunions, soit 10,86%. 

 
53. L’ensemble des actions inscrites au PC 3 ont été reportées sur le PTBA 2020 du CDI qui intègre les activités 

sur financement du budget national (11 actions). Ces dernières ont porté entre autres sur : l’accréditation 
des gestionnaires de programme (i); le câblage des réseaux informatique, téléphonique et électrique du CDI 
(ii); la dotation des points focaux du PDI-2 en matériels et outils de travail (iii), l’organisation des rencontres 
de suivi du réseau des points focaux du PDI.2 (iii); la Conception et la diffusion des sketches sur 
l'absentéisme dans l'administration(iv); Conception et diffusion des sketches sur la corruption et pratiques 
assimilées dans les services publics (v); animation des conférences débats thématiques sur la corruption et 
la délinquance financière sur les radios et télévisions publiques et privées. 

 
54. S’agissant des actions visant à améliorer la performance de l’administration publique et la qualité des 

services délivrés aux citoyens, les réalisations ont porté sur : (i) l’initiation  du cadrage méthodologique et 
l’évaluation  des besoins  des  trois secteurs de concentration des réformes sectorielle intégrées  (RSI) de 
l’éducation, de la santé et de la Fonction Publique ; (ii) la mise en place des mécanismes de pilotage des 
RSI dans les secteurs de la Fonction Publique, de la Santé, de la décentralisation et de l’éducation ; (iii) 
l’élaboration et offre d’un programme d’accréditation des gestionnaires de programme en gestion de 
programme (trois sessions de formation des responsables de programme sur leur accréditation ont été 
organisées). 

 
55. Pour ce qui est des actions visant à renforcer les capacités et les outils de pilotage, l’accent a été mis sur: 

(i) la dotation des points focaux PDI2 en matériels et outils de travail ; (ii) la dotation du CDI en matériels 
informatiques ; (iii) l’organisation des sessions de formation en réseau archivage numérique et gestion du 
site web et (iv) la formation en Istanbul  de trois (03)  cadres du CDI, deux (02) du ministère de la refondation 
et un  cadre (01) du SGG  en évaluation des politiques publiques. 

 
56. La mise en œuvre des actions visant à assurer le suivi-évaluation et le rapportage ont porté sur : (i) 

l’organisation des rencontres de suivi du réseau des points focaux et (ii) la réalisation de l’enquête annuelle 
de satisfaction des usagers des services publics  
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57. Concernant les Actions visant à renforcer la communication, il y a lieu de signaler : (i) la réalisation de cinq 

(5) actions de communication par la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication (kits de 
communication, les sketches de sensibilisation sur la corruption et la transparence dans l’administration, les 
panneaux d’affichage. 

 
58. Dans le cadre de la politique nationale de la transparence, trois activités avaient été planifiées et réalisées à 

savoir : (i) l’évaluation sommaire de la mise en œuvre de la politique nationale de la transparence et la 
proposition d’un nouveau plan d’action ; (ii) la tenue de campagnes d’éducation citoyennes sur les budgets 
dans les 6 communes de Bamako et dans cinq (5) communes de la région de Kayes (commune urbaine de 
Kayes, et les communes rurales de Kolimbiné, Hawadembaya, Sadiola, Dianguirdé)  et (iii) l’organisation 
des débats sur la lutte contre la corruption de façon périodique  et la diffusion des sketchs de sensibilisation 
sur la transparence dans l’Administration. 

 
Tableau 3 : Evolution des indicateurs/résultats modernisation de l’Administration publique 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

2020 

Valeur 

cible 

Réal 

2020 

7 

Niveau de 

satisfaction 

des usagers 

des services 

publics (%) 

16.6 16.6.2 CDI Annuelle 44 (2010) - 44 25 

Source : Rapport d’enquête de satisfaction des usagers des services publics, CDI 2021  

 
59. Les résultats de l’enquête de satisfaction des usagers des services publics réalisée en 2020 relève un taux 

de satisfaction des usagers largement en baisse par rapport à la précédente enquête réalisée il y a une 
dizaine d’années (25% en 2020 contre 44% en 2010). Ce taux peut s’expliquer d’une part par la situation de 
crise sécuritaire, politique et institutionnelle que traverse notre pays depuis 2012 et qui a mis en branle tous 
les efforts de développement initiés depuis plusieurs années par les pouvoirs publics.  

 
60. Cette situation a aussi eu pour conséquence entre autres la détérioration du tissu social avec comme 

corolaire des attentes beaucoup plus exacerbées des citoyens vis-à-vis de l’offre de service public (nouveaux 
besoins). D’autre part, l’enquête révèle également les maux qui minent notre administration à travers des 
pratiques de corruption, la mauvaise orientation des usagers, l’absentéisme de certains agents, etc.   

 
61. Les contraintes qui entravent la mise en œuvre du PDI sont entre autres : (i) l’instabilité politique 

institutionnelle et sociale liées à crise politique ; (ii)   la non tenue du Conseil d’Orientation de la Réforme de 
l’Etat  (CORE) ; (iii) la suspension de l’appui financier direct du canada liée à la crise politique et 
institutionnelle ; (iv) l’arrivée à terme du partenariat avec la coopération de l’union européenne en décembre 
2020 et (v) l’insuffisance de ressources humaines en quantité et en qualité. 

 
62. Les perspectives pour les prochaines années mettront l’accent sur : (i) l’évaluation du PO 2017-2021 qui 

est presqu’arrivé à terme et l’élaboration du nouveau Plan Opérationnel 2022-2027 ; (ii) le parachèvement 
de certains chantiers de réforme entamée notamment : les réformes sectorielles intégrées, la 
dématérialisation des procédures et services, l’institutionnalisation de la fonction contrôle de gestion, le suivi 
de la mise en œuvre des initiatives innovantes, la forte implication de la société civile dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques publiques ; (iii) l’approfondissement du processus de budgétisation en mode 
programme dans le contexte de la gestion axée sur les résultats (GAR) ; (iv) l’évaluation de la mise en œuvre 
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de la PN-GAR et de la PNT et élaboration de nouveaux plans d’actions ; (v) la restructuration du CDI pour 
lui permettre d’assurer son rôle de leadership dans la conduite et la mise en œuvre des réformes. 

Objectif spécifique 1.2.2 : Renforcer le système de planification et de gestion du développement 
 

63. Au titre de l’amélioration continue de la qualité des documents de cadrage macroéconomique, les travaux 
de mise à jour du Modèle Macro-économique (MME) de la DNPD se sont poursuivis et ont porté sur la 
cohérence des postes de la Balance des Paiements (BP), les différentes feuilles du modèle (feuille BDP- 
Modèle - Sortie Résultats) et l’actualisation du Système Monétaire Intégré (SMI). Aussi, un exercice de 
cadrage macroéconomique a été fait pour prendre en charge les effets de la COVID-19 sur l'économie 
nationale à travers l'élaboration d'une note de cadrage macroéconomique, validée par les membres du 
Comité de Prévision et de Modélisation (CPM). 

 
64. Dans le cadre de la sélection des nouveaux Programmes et Projets (P/P) à inscrire au Programme Triennal 

d’Investissement (PTI) 2021-2023 et au Budget Spécial d’Investissement (BSI) 2021, soixante-quinze (75) 
nouveaux projets et programmes ont été sélectionnés pour un montant total de 27,840 milliards de FCFA, à 
l’issue des travaux du Comité de sélection. 

 
65. En vue de mieux coordonner et planifier les politiques publiques et les stratégies, le Gouvernement a mis en 

place, en rapport avec les Partenaires Techniques et Financiers, le Calendrier Harmonisé des Revues (CHR) 
qui précise l’articulation entre les différentes revues. En 2020, le processus d’organisation et de tenue des 
revues du Calendrier harmonisé des revues, après le démarrage avec la transmission de la Lettre Circulaire 
N°00676/MEF-SG du 17 février 2020 du Ministre de l'Economie et des Finances aux membres du 
Gouvernement et aux Présidents des institutions, a été fortement perturbé pour des raisons liées au respect 
des mesures prises par les autorités contre la propagation du COVID-19.  

 
66. 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.   

 
67. A la date du 30 juin 2020, sur les onze (11) Cellules de Planification et de Statistique (CPS), neuf (09) ont 

envoyé leurs rapports par e-mail à la CT-CSLP. Sur les neuf (09) rapports provisoires reçus, deux (2) ont été 
validés en présentiel avec la participation des partenaires. Il s’agit des secteurs « Mines et Energie » et 
« Administration du Territoire, Travail, Fonction Publique et Sécurité Intérieure ».   

 
68. La session technique de la revue du CREDD s’est tenue le 29 juillet 2020. Elle a formulé les 

recommandations suivantes relatives à : (i) la problématique des données statistiques et leur désagrégation 
sexospécifique ; (ii) la dématérialisation des procédures administratives en lien avec la lutte contre la 
corruption et la délinquance financière ; (iii) l’amélioration de l’analyse du rapport dans le sens d’atteindre les 
cibles du CREDD en 2023, dernière année de mise en œuvre du CREDD ; (iv) le portage politique par le 
Ministère de l’Economie et des Finances de la question du changement climatique et la protection de 
l’environnement et (v) diligenter la collecte des données sur l’aide publique au développement en termes de 
prévisibilité et de décaissement.  Compte tenu de la situation socio-politique et sanitaire, la session politique 
n’a pas eu lieu. 

 
69. En outre, dans l’optique de la Gestion Axée sur les Résultats, la CT-CSLP a élaboré et validé le Cadre de 

Mesure de Performances (CMP) et le Cadre des résultats (CR) du CREDD dans le but d’améliorer le 
mécanisme de collecte, de traitement et d’analyse des données par les parties prenantes au processus de 
revues. Ces deux outils permettront de focaliser les travaux des revues sur les indicateurs/ résultats de 
développement atteints, mais surtout sur ceux non atteints afin de dégager des solutions.  Le Cadre de 
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Mesure des Performances (CMP) comporte 120 indicateurs répartis entre les 05 Axes stratégiques et les 23 
Objectifs Globaux. 

 
70. Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique, les structures du Système 

Statistique National (SSN) ont, en 2020, réalisé 152 des 279 activités programmées, soit un taux de 
réalisation de 54% contre 69% en 2019. Elles ont également exécuté 33 activités non programmées contre 
12 en 2019 principalement à la demande des PTF, du Gouvernement et d’autres utilisateurs du SSN afin de 
satisfaire à leurs besoins respectifs.   

 
71. Il ressort de l’analyse de l’évolution des activités statistiques une détérioration dans la réalisation des 

activités. Il s’agit d’une diminution de 15 points de pourcentage du nombre d’activités programmées réalisées 
entre 2019 et 2020 et une augmentation du nombre des activités non programmées réalisées (12 en 2019 
contre 33 en 2020).  

 
72. Les activités ont essentiellement porté sur la poursuite de la cartographie Censitaire du RGPH5, la réalisation 

de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), de l'Enquête Modulaire et 
Permanente auprès des ménages (EMOP), l'enquête sur le paludisme (EIP), l'Enquête Nationale 
Nutritionnelle Anthropométrique, de Mortalité rétrospective SMART. 

 
73. Dans le sens des efforts de désagrégation des données produites, les données ont été désagrégées par 

sexe et territoire. Sur les 152 activités programmées et réalisées en 2020, les données de 75 activités sont 
désagrégées, celles de 34 activités ne le sont pas et 43 activités ne sont pas concernées par la 
désagrégation. 

 
74. En ce qui concerne la désagrégation territoriale, sur 152 activités réalisées, les données de 58 activités sont 

désagrégées, 46 activités ne le sont pas et 48 n’en sont pas concernées. En ce qui concerne la 
désagrégation par sexe, sur 148 activités réalisées, 50 activités sont désagrégées, 46 activités ne le sont 
pas et 50 ne sont pas concernées. 

 
75. Dans le cadre de l’Aménagement du territoire, en vue d’assurer la cohérence des politiques et stratégies 

spatiales et sectorielles, la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire a accompagné quatre (04) 
collectivités dans l’élaboration de leurs outils de planification.  Les SDU/SDAU des villes de Koulikoro, 
Yorosso, Koury, Ségou, Moribabougou, N’Gabacoro-Droit et Siby ont aussi été évalués par les membres du 
CNET 

 
76. Dans le cadre du renforcement de la connaissance du territoire national, 12 cartes thématiques sur la base 

de la nouvelle cartographie de base du Mali au 1/200000 ont été élaborées. 
 

77. Sur quarante-six (46) activités programmées, seulement six (06) activités ont été entièrement réalisées. Le 
taux de réalisation du programme d’activités 2020 qui s’élève à 13,04% s’explique essentiellement par les 
effets conjugués de la crise sanitaire (la pandémie de la maladie covid 19) et le niveau faible de mobilisation 
des ressources financières. 

 

78. Après la phase diagnostique à travers la réalisation de l’enquête de perceptions des populations, les études 
thématiques et l’analyse stratégique en 2018 ayant servi à l’élaboration du CREDD 2019-2023, aucune 
activité notable n’a été réalisée en 2020 dans le cadre du processus d’élaboration de l’Etude Nationale 
Prospective (ENP Mali 2040). Il y’a nécessité de relancer le processus à travers notamment les phases de 
de construction des scénarios, de formulation de la vision et d’élaboration des orientations stratégiques et 
du plan d’actions.  
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Tableau 4 : Evolution de l’indicateur de réalisation des activités hors programme du SDS 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisée

s 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable / 

Source 

Périodicit

é 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

Réalisation 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réalisat

ion 2020 

8 

Taux de 

réalisation 

des 

activités  

hors 

programme 

(SDS) (%) 

16.7 16.7.1 INSTAT Annuelle 9,6 6,9 10 12,1% 

Source : Rapport d’activités 2019 de l’INSTAT, version provisoire. 

 
79. La mise en œuvre du SDS a progressivement  contribué à l’amélioration de la programmation et de la 

réalisation des activités statistiques jusqu’en 2020. En effet, la réalisation des activités hors programme a 
diminué progressivement avec un taux de 6,9% en 2019 contre 9,6% en 2018 pour une prévision de 10%. 
Toutefois, il ressort de l’analyse de l’évolution des activités statistiques en 2020 une détérioration dans la 
réalisation des activités. Il s’agit d’une diminution du taux de réalisation des activités programmées (69% en 
2019 contre 54% en 2020) et une augmentation du taux de réalisation des activités non programmées 
réalisées qui est passe de 6,9% en 2019 à 12,1% en 2020. Cette situation pourrait trouver son explication 
dans la particularité de l’année 2020 due au contexte de la pandémie de la COVID-19 où certaines activités 
n’ont pu être mises en œuvre et la prise en compte d’activités en rapport avec la Covid-19.  

 
80. En 2020, la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique a été confrontée à diverses difficultés. Les 

difficultés financières demeurent prédominantes avec 47% contre 40 en 2019. En effet, les structures ont 
éprouvé des difficultés à mobiliser les ressources financières nécessaires à l'exécution de leurs activités. En 
outre, la situation sécuritaire du pays et les problèmes organisationnels (retard de mobilisation de 
financement des partenaires, modification du plan de travail initial etc.) sont aussi cités pour expliquer la non 
réalisation de certaines activités. De façon un peu plus claire, l’ampleur des autres difficultés se présente 
comme suite : techniques, 17% contre 7,2% en 2019 ; humaines, 13% contre 6,9% en 2019 ; matérielles 
09% contre 5,9% en 2019, etc. 

 
81. En perspective, l’accent sera notamment mis sur la réalisation des opérations statistiques d’envergure 

régulières, notamment l'Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP), l’Enquête Agricole 
de Conjoncture (EAC), l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) ; le 
Dénombrement du RGPH5 et activités connexes ; le Dénombrement des Unités Economiques repérées 
(RGUE) ; l’Elaboration des statistiques d'Etat Civil et  l’Actualisation de la cartographique du RGPH5 ; le 
Recensement General de l’Agriculture (RGA) ; l’Enquête d'Evaluation de la production maraîchère ; 
l’Actualisation de la liste des exploitations et exploitants bénéficiaire du programme E. Voucher et la 
réalisation des études thématiques sur la pauvreté, le Développement Humain Durable, le secteur informel 
de même que la dissémination de leurs rapports, notamment le Rapport National sur le Développement 
Humain (RNDH) et Profil de pauvreté des 703 communes du Mali, 2020. Il faut aussi noter la finalisation du 
processus de l’ENP Mali 2040. 
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Objectif spécifique 1.2.3 : Gérer efficacement les finances publiques et lutter contre la corruption et la 

délinquance financière 

 
82. 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.   

 
83. La publication régulière des documents administratifs à caractère financier sur les différents sites internet 

dédiés a aussi été renforcée à travers l’opérationnalisation du nouveau site internet www.budget.gouv.ml   
sur la transparence budgétaire initié 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 Institute (ODI). 

 
84. 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 quatre cent treize 
(413) CT.  

 
85. Les crédits transférés aux Collectivités territoriales s’élèvent à un montant de 400,14 milliards de FCFA en 

2020 contre 348,603 milliards de FCFA en 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 2019.   

 
86. En matière de pilotage et de suivi-évaluation du PREM, la CARFIP a, durant la période sous revue, 

produit et fait valider à bonne date les rapports de suivi-évaluation du PREM 2017-2021 ainsi que le 
chronogramme opérationnel 2021 du PREM. Elle a également coordonné les activités des quatre (04) 
Comités Thématiques du PREM. 

 
87. Dans le cadre de la réalisation des auto-évaluations PEFA prévues par le dispositif de pilotage du PREM 

suivant la méthodologie du cadre PEFA 2016, le rapport issu des travaux de l’équipe d’auto-évaluateurs 
créée à cet effet a été couronné par le label "PEFA check" le 23 mars 2020.   

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les activités suivantes ont été réalisées : 
 

88. Au niveau du Contrôle Général des Services Publics (CGSP), en 2020, vingt-cinq (25) missions ont été 
exécutées sur quarante (40) programmées, soit un taux de réalisation de 62,5%. Outre la crise sanitaire liée 
au COVID 19, ce taux de réalisation s’explique notamment par le départ en cours d’année du personnel de 
vérification pour les structures de contrôle externes et des services financiers qui offrent des conditions de 
rémunérations plus intéressantes que celles du Contrôle Général des Services Publics. Les 25 missions 
réalisées se décomposent ainsi : 7 missions d’audit de performance, 7 missions de vérification de conformité 
(vérification de la gestion), 5 missions d’investigations (vérification de faits signalés), une (1) mission d’audit 
organisationnel et opérationnel et 5 missions de suivi.  

 
89. L’évaluation des systèmes de contrôle interne faite lors des missions a fait ressortir la récurrence des 

insuffisances ci-après : (i) l’inexistence de manuels de procédures formalisés et validés par la commission 
de suivi des systèmes de contrôle dans les services et organismes publics ; (ii) la faiblesse des contrôles 
hiérarchiques, notamment au niveau des régies ; (iii) le cumul de fonctions incompatibles d’ordonnateur et 
de comptable ou de régisseur d’avance et de comptable. Ce cumul de fonctions est récurrent au niveau des 
organismes personnalisés où les agents comptables jouent le plus souvent les rôles d’ordonnateur et de 
comptable ou de comptable et (de régisseur de recettes, régisseur d’avances) ; (iv) l’occupation de fonctions 
ou l’exécution de tâches par des agents non autorisés (existence de comptables et de régisseurs de fait) ; 
(vi)  l’inadéquation des profils des personnels à ceux prévus par les cadres organiques ; (v)  la faiblesse du 
système d’information et de communication se traduisant notamment par la non tenue de sessions et 
réunions statutaires des organes d’administration, la non production des comptes rendus et des rapports 
périodiques ; (vii) l’externalisation d’activités relevant des attributions des services d’entités auditées et (viii) 
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la faiblesse du système de planification et de programmation. Des recommandations ont été formulées à 
l’attention des entités auditées en vue de corriger ces faiblesses.  

 
90. Au niveau du Bureau du Vérificateur Général (BVG), en 2020, sur 37 missions prévues, 21 missions de 

vérification et 1 mission d’évaluation de politiques publiques ont été réalisées. Il s’agit de : (i) 12 vérifications 
financières ou de conformité ; (ii) 4 vérifications de performance ; (iii) 5 vérifications de suivi des 
recommandations et (iv) 1 évaluation de politique publique (le Programme Développement Social et Sanitaire 
(PRODESS II)) 

 
91. Le déroulement normal des missions a été impacté par les interruptions et allègements apportés aux horaires 

de travail avec l’avènement de la maladie à Corona virus. Cette situation explique le taux d’exécution 
relativement bas des missions de vérification qui est de 59%. 

 
92. Le BVG a également effectué des actions de renforcement de capacités du personnel dans les domaines 

suivants : budget-programmes, décentralisation, certification en évaluation des politiques publiques, 
vérification de performance. Il a également renforcé l’effectif du personnel à travers le recrutement de : deux 
(2) vérificateurs, deux (2) chefs de mission, deux (2) chauffeurs, un (1) agent d’accueil et d’orientation et un 
(1) assistant de direction.  

 
93. Par ailleurs, au titre du jugement des infractions financières et budgétaires relevées à l’occasion des missions 

de contrôle du BVG, la SC-CS a adressé vingt-trois (23) déférés au procureur général près de la Cour 
Suprême sur les cinquante-un (51) dossiers transmis par le BVG. Enfin, le montant total des irrégularités 
financières au titre de l’exercice 2020 s’élève à la somme de 18 560 097 513 FCFA. 

 
94. S’agissant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), la mise en 

œuvre des activités de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et de financement du terrorisme (FT) 
s’est ressentie de la crise multiforme que le Mali a connue en 2020. Toutefois, les principaux résultats  
obtenus   se résument ainsi qu’il suit : 

 
95. Le Mali dispose d'un cadre de gestion de risques liés au BC/FT, suite à l'évaluation nationale des risques 

qui a permis de révéler avec précision, les natures et le niveau des risques auxquels le pays est confronté 
ainsi que sa capacité institutionnelle à y faire face. Les crimes générateurs de produits qui constituent les 
menaces clés de BC au Mali concernent notamment la fraude, le trafic de drogues et de cigarettes, le trafic 
illicite de migrants et les infractions connexes, la corruption et les infractions douanières et fiscales. Aussi, 
certains secteurs, notamment les secteurs de l'immobilier et des minéraux précieux, ont été identifiés comme 
présentant des risques considérables de blanchiment de capitaux.  

 
96.  La base de données disponible pour mener les investigations s'est davantage élargie à travers le 

renforcement de la coopération avec les homologues de la zone UEMOA. Cette coopération permet 
également à la CENTIF-Mali de bénéficier de l'expertise de ses pairs, en matière d'investigations et de 
traitement de l'information financière. 

 
97. La mise en œuvre des recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière) et de GABIA (Groupe 

d'Action Intergouvernemental contre le Blanchissement en Afrique de l'Ouest) se poursuit de façon 
satisfaisante. Ces recommandations sont les références internationales en termes de bonnes pratiques et 
visent à : (i)  identifier les risques et développer des politiques et une coordination au niveau national ; (ii)  
agir contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération ; 
(iii)  mettre en œuvre des mesures préventives pour le secteur financier et les autres secteurs désignés ;  (iv) 
doter les autorités compétentes (par exemple, les autorités chargées des enquêtes, les autorités de poursuite 
pénale et les autorités de contrôle) des pouvoirs et des responsabilités nécessaires et (v) mettre en place 
d'autres mesures institutionnelles. 

 
98. Les indicateurs du cadre de performance de la CENTIF ont atteint un niveau satisfaisant en 2020. Le taux 

de clôture des dossiers relatifs aux déclarations de soupçons a été réalisé à 100% contre une prévision de 
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70%. Quant à celui relatif à la mise en œuvre des recommandations de GAFI, il est ressorti à 90% contre 
une cible de 80% projetée en 2020. S’agissant du taux d'exécution du plan de formation des acteurs, il est 
de 90%.  

 

99. Enfin, il est important de noter l’élaboration d'un Avant-projet de loi en vue de la modification du Code de 
procédure pénale pour prendre en charge l'auto saisine des juridictions compétentes en matière de 
corruption et de délinquance financière.  

Tableau 5 : Evolution des indicateurs/résultats de lutte contre la corruption et la délinquance financière 

N

° 

Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsa

ble / 

Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

9 

Délai moyen 

de traitement 

des dossiers 

de passation 

des marchés 

publics (en 

jours) 

16.6 16.6.2 

CARFIP, 

DGMP, 

ARMDS 

Annuelle 79 83 75 88  

10 

Indice du 

budget ouvert 

(IBP/100) 

Score 

16.6 16.6.1 
CARFIP/D

GB 
Biannuelle 39 37 37 38 

11 

Classement 

de 

Transparency 

International 

sur la 

perception de 

la corruption  

16.5 16.5.1 

CPS/ 

Justice 

(Site web 

Transpare

ncy 

Internatio

nal) 

Annuelle 120/180 
130/1

80 
< 96 

129/18

0 

12 

Taux de mise 

en œuvre des 

recommandati

ons du BVG 

(%) 

16.5 16.5.1 
CPS 

Justice 
Annuelle 44 49 51 30 

13 

Pourcentage 

des assujettis 

ayant déposé 

leurs 

déclarations 

de biens  

16.5 16.5.1 
OCLEI/CP

S Justice 
Annuelle 68 22,65 100 

17,30

% 

 

100. Le délai de passation des marchés est ressorti à 88 jours à fin décembre 2020 contre 83 jours en 2019. 
Cette détérioration du délai de passation des marchés s’explique en partie par les effets liés aux différentes 
crises sanitaire et socio-politique que traverse le pays. 

 
101. Indice du budget ouvert (IBP/100) : le Score de l’indice du budget ouvert reste stationnaire 37% en 2019 

contre 38% (provisoire) en 2020. En vue d’améliorer le score du Mali pour les prochaines enquêtes, la DGB 
a démarré l’exécution des dix-sept (17) recommandations formulées à l’issue de l’enquête sur le budget 
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ouvert de l’International Budget Partenership (IBP) réalisée en 2019. Celles-ci portent notamment, sur, entre 
autres : (i) la publication et la mise en ligne à bonne date de certains documents budgétaires clés, à savoir, 
la déclaration de projets de budget, la revue semestrielle, le rapport de fin d'exercice et le rapport d’audit ; 
(ii) le renforcement de la participation citoyenne au processus budgétaire à travers notamment, une forte 
implication des communautés vulnérables et sous-représentées et la mise en place de mécanismes formels 
permettant au public de participer à la programmation des missions d'audit et de contribuer si nécessaire, 
aux  différentes enquêtes qui en découlerons ; (iii) le renforcement du contrôle budgétaire effectué par l’AN 
au cours des phases planification et exécution du budget d’Etat et (iv) l’ évaluation des processus d’audit par 
une autorité indépendante. 

 
102. Classement de Transparency International sur la perception de la corruption : Sur un total de 180 pays 

à travers le monde dont les efforts de lutte contre la corruption ont été évalués par l'ONG Transparency 
international à travers l'Indice de perception de la corruption (l’IPC), le Mali occupe le 129ème rang, avec un 
score de 30 sur une moyenne africaine de 32, contre le 130ème en 2019 avec un score de 29, très loin de la 
cible du CREDD qui est 96ème rang. Concernant le classement des pays africains en 2020, le Mali vient à la 
29ème place. Cette situation interpelle fortement surtout dans un contexte de diminution des recettes 
publiques liées à la pandémie de la COVID 19.  

 
103. Taux de mise en œuvre des recommandations du BVG : Au cours de l’exercice 2020, le BVG a mené 

cinq (5) missions de suivi des recommandations sur des vérifications réalisées en 2017, 2018 et 2019 aux 
niveaux du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré, de la Pharmacie Populaire du Mali, des Aéroports 
du Mali, de la Mairie de la Commune Rurale de Baguineda-Camp et de la Commune Urbaine de Koulikoro. 
Ces missions concernent 83 recommandations sur lesquelles deux (2) sont non applicables. Ainsi, 
l’appréciation de niveau de mise en œuvre des recommandations a conduit aux résultats suivants : (i) 24 
entièrement mises en œuvre, soit 30% ; (ii) 25 partiellement mises en œuvre, soit 31% et (iii) 32 non mises 
en œuvre, soit 39%. 

 
104. Au titre des recommandations entièrement mises en œuvre, le taux moyen de 30% sur l’ensemble des cinq 

(5) entités suivies n’est pas satisfaisant. Toutefois, l’analyse par entité révèle que « Aéroports du Mali » et la 
Commune Urbaine de Koulikoro ont réalisé des taux supérieurs à cette moyenne avec respectivement 43% 
et 42%. S’agissant des recommandations non mises en œuvre, les taux les plus élevés sont constatés à la 
Mairie de la Commune Rurale de Baguineda-Camp avec 62% et à « Aéroports du Mali » avec 57%. Des 
efforts importants doivent être fournis par les cinq (5) entités afin d’améliorer leurs résultats respectifs. 

 
105. Les difficultés rencontrées durant la période sous revue sont de divers ordres, comme indiqué ci-après : 

 Mobilisation des recettes : la régression du taux d’accroissement annuel des recettes budgétaires 
globales réalisées par les quatre (4) structures de recettes (DGI-DGD-DND-DNTCP) qui est ressorti à -
0,24% suite à la réduction des objectifs annuels en lien avec la pandémie de Covid-19.  

 Passation de marchés : les lenteurs observées dans, la transmission des expressions de besoins et le 
traitement des dossiers de passation des marchés observées dans certaines structures en charge de la 
gestion fiduciaire des crédits du PREM. 

 Cadre législatif et règlementaire : (i) la non adoption de la loi fixant le statut des juges des comptes ; (ii) 
le retard accusé dans la mise en œuvre des réformes liées à la gestion des ressources humaines afin de 
soutenir le processus de basculement vers la budgétisation par programme (redéfinition du rôle et des 
responsabilités des DFM, DAF, CPS et DRH en appui aux Responsables de programmes -RPROG) ; (iii) 
le retard accusé dans la relecture des textes des structures de contrôle interne. 

 Ressources humaines et contexte sécuritaire : (i) le problème d’effectif au niveau de la SC-CS ; (ii) la 
menace terroriste et les attaques ciblées contre les agents de douane. 

 Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a lieu de retenir, entre autres difficultés, l’absence de 
cadre juridique pour l'établissement de la liste nationale des personnes susceptibles de financer le 
terrorisme, conformément à la résolution 1373 des Nations Unies ; l’absence de système d'échange 
d'informations en matière de transport inhabituel d'or, de métaux précieux ou de pierres précieuses ; 
l’absence de système informatisé de conservation d'informations relatives aux transports physiques de 
capitaux et la difficulté de poursuite de l'auteur du blanchiment pour auto-blanchiment. 



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    29 
 

 
106. Au titre des perspectives pour l’année 2021, les efforts dans le cadre de la gestion des finances publiques 

porteront sur la consolidation des acquis, le parachèvement des actions entamées et la mise en œuvre de 
nouvelles activités structurantes dont entre autres : (i) la poursuite de 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) l’accélération du processus de dématérialisation des procédures de 
gestion des administrations financières, (iii) l’accélération  de la mise en œuvre de la réforme foncière ; (iv) 
la réforme de la fiscalité locale en vue de sa simplification et de sa rentabilité, (v) le suivi efficace et le contrôle 
régulier des ressources transférées aux CT et (vi) la poursuite de l’informatisation du processus de 
préparation, d’exécution et de comptabilisation des dépenses des CT. 

 
107. Les perspectives de la lutte contre la corruption seront focalisées sur la mise en œuvre de l’axe 4 : 

Renforcement de la lutte contre la corruption, la délinquance financière, le terrorisme, la drogue et la 
criminalité transfrontalière de la Loi d’Orientation et de Programmation de la Justice (LOPJ 2020-2024) 
dans son plan d’actions 2020-2024. L’accent sera mis entre autres, sur : (i) la création du parquet spécial à 
compétence nationale pour les infractions économiques et financières ; (ii) la validation de projets de textes 
portant création et fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence de Gestion et de 
Recouvrement des avoirs criminels saisis et confisqués (ARGASC) ; (iii) la formalisation d’un cadre de 
synergie des acteurs de la lutte contre la corruption à travers la prise d’un acte de création par le ministère 
de la Justice et des droits de l'Homme, cet acte déterminera la composition des membres et la périodicité 
des réunions ; (iv) la promotion de la transmission des déclarations à la Cour Suprême à travers la finalisation 
des études et la relecture des textes ; (v) la création d’une base de données des précédents accessible aux 
enquêteurs de la Brigade et (vi) la finalisation et l’élaboration du plan d’action issu de l’évaluation nationale 
des risques.  

Objectif spécifique 1.2.4 : Assurer une gestion transparente des affaires foncières 
 

108. Durant la période sous revue, un accent particulier a été mis sur la poursuite de la mise en place d’un système 
d’archivage (physique et numérique) moderne, performant et sécurisé et l’informatisation des services des 
Domaines. 

 
109. Au titre de la dématérialisation des archives des conservations foncières de Bamako et Kati, les travaux 

de numérisation des nouvelles créations de Titres Fonciers (TF) et de mise à jour (transactions sur un TF 
existant) se sont poursuivis. Ainsi, au 31 décembre 2020, le niveau cumulé des dossiers de Titres Fonciers 
numérisés a atteint 269 634 sur lesquels 251 832 ont été indexés dans la base de données du Module 
Documentaire Numérisé (MoDoNum) et accessibles par l'ensemble des acteurs ayant un accès autorisé et 
sécurisé sur le réseau informatique de la Direction Nationale des Domaines. 

 
110. Dans le cadre de l’informatisation et de l’interconnexion, l’ensemble des services des Domaines et du 

Cadastre du District de Bamako (14) et de la Direction Régionale des Domaines et du Cadastre de Koulikoro 
(07) 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.  

 
111. Le développement du Système d’Informations 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. Le déploiement des modules 
du SITFI, prévu initialement pour 2019 n’est pas effectif en raison notamment de certaines difficultés 
rencontrées par l’éditeur et des effets liés à la COVID19.  Au 31 décembre 2020, seul le Module de saisie 
des données attributaires « Fastrack » (historiques des transactions antérieures sur les Titres Fonciers 
numérisés et sauvegardés dans la base de données du MoDoNum) est déployé ainsi que la prise en charge 
des processus de gestion des flux de travail (workflows) y afférents. A terme, cette application sera 
interconnectée aux systèmes d’informations de la DGI, de la DNGM et de la DNTCP. 
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112. Cette performance s’explique essentiellement par l’amélioration (i) du suivi des déclarations de la Taxe Ad 
Valorem (TAV) des sociétés minières, (ii) des paiements effectués relativement aux dividendes desdites 
sociétés et (iii) des transactions foncières à travers le redressement des prix de cession des actes de 
mutation présentés à l’enregistrement.  

 

Tableau 6: Evolution des indicateurs Gestion affaires foncières 

N° Intitulé des 

indicateurs 

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

14 

Nombre de 

communes 

disposant d’un 

plan cadastral 

1.4. 1.4.2 
DNC/SP-

PDF 
Annuelle 14 35 38 39 

Source : Rapport de la revue sectorielle CPS SEEUDE 

 
113. L’indicateur intitulé « Nombre de communes disposant d’un plan cadastral » est passé de 35 communes 

disposant d’un plan cadastral en 2019 à 39 communes disposant d’un plan cadastral en 2020 soit une 
augmentation de 04 communes par rapport à 2019. 

 
114. Les contraintes auxquelles la gestion de la réforme foncière a été confrontée en 2020 sont, entre autres. 

Pour les domaines, il s’agit de : (i) ) la non opérationnalisation de la Division Cadastre dans certaines localités 
(DRDC-Gao) ; (ii) les difficultés liées au fonctionnement des BSDC auprès des Collectivités Territoriales ; 
(iii) les difficultés de recouvrement des recettes domaniales (concession ordinaires, redevances domaniales), 
faute de législation répressive en la matière ; (iv) le non-paiement des dividendes par des sociétés minières 
et non minières dans lesquelles l’Etat a des participations. Pour le Cadastre, les principales difficultés sont : 
(i) le manque de financement pour la fonctionnalisation des Commissions de recensement, de délimitation 
et d’évaluation des réalisations et aménagement à caractère immobilier compris dans l'emprise et les 
servitudes des travaux déclarés d’utilité publique ; (ii) l’absence de Partenaire Technique et Financier pour 
accompagner la Direction Nationale du Cadastre (DNC) ; (iii) l’insuffisance de textes régissant le cadastre ; 
(iv) la non ratification de l’ordonnance portant création de la Direction nationale du Cadastre et (vi) la faible 
densité du réseau cadastral. 

 
115. Les perspectives pour les domaines vont concerner : (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 et (iii) le renforcement de la communication par l’interconnexion 
des services des Domaines et du Cadastre, pour un meilleur partage des informations. Pour le Cadastre, il 
s’agira de : (i) la ratification de l’ordonnance (promulgation de la loi) portant création de la Direction Nationale 
du Cadastre ; (ii) l’adoption d’un 3ème décret d’application de la loi portant code domaniale et foncière ; (iii) 
la fonctionnalisation des Divisions Cadastre des Directions Régionales des Domaines et du Cadastre ; (iv) 
l’élaboration de manuel de procédures et informatisation des procédures (modernisation de la DNC) ; (v) 
l’intégration des concessions dans la base de données cadastrale tout comme le titre foncier et (vi) l’adoption 
de la loi régissant la profession de Géomètre-Expert.. 

Objectif spécifique 1.2.5 : Renforcer le partenariat pour le développement durable 

 
116. Dans le cadre de la contribution du MAECI à la prise de décisions pertinentes en matière de relations 

extérieures, de défense, de sécurité et de planification, le Gouvernement du Mali a consenti des efforts 
notoires dans le cadre de la gestion des questions relatives à la paix et à la sécurité. Plus spécifiquement, 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et de réconciliation issu du processus 
d’Alger à travers des actions suivantes : (i) la préparation et le suivi de la participation du Mali aux réunions 
consacrées à l’examen par le Conseil de sécurité des Nations Unies des rapports trimestriels du Secrétaire 



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    31 
 

général sur la situation au Mali  ; (ii) le suivi de la mise en œuvre de la résolution 2531 (2020) portant 
renouvellement du mandat de la MINUSMA ; (iii) la préparation et le suivi au Mali du Groupe d’experts, créé 
en vertu de la résolution 2374 (2017) instituant un régime de sanction contre les auteurs d’actes entravant 
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger  ; (iv) la 
coordination de l’élaboration du Mémorandum du Gouvernement en réaction aux allégations de violation des 
droits de l’homme contenues dans les Notes de la Division des Droits de l’Homme de la MINUSMA et le 
rapport du Groupe d’experts du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant 
le Mali  et (v) la poursuite des activités du G5 Sahel dans le domaine de la défense et de sécurité. 

 
117. Le département a aussi procédé au traitement de certaines demandes formulées par la mission onusienne 

à travers le Comité interministériel de suivi de l’Accord entre le Gouvernement du Mali et les Nations Unies 
relatif au statut de la MINUSMA. Il s’agit de : (i) la construction d’une piste d’envol et d’atterrissage en latérite 
à Kidal ; (ii) l’attribution de parcelle de terrain de 70 hectares pour la création du secteur Centre de la 
MINUSMA dans la zone aéroportuaire de Mopti ; (iii) l’attribution de parcelle de terrain supplémentaire de 
49,45 hectares à Gao ; (iv) l’attribution de parcelle de terrain supplémentaire de 19 hectares à Sévaré. 

 
118. Dans le cadre des activités protocolaires, les réalisations ont porté sur  l’accueil de 1 059 hautes 

personnalités, le traitement de 6 360 dossiers d’immunités et privilèges, l’assistance à 466 hautes 
personnalités maliennes en déplacement à l’extérieur et l’organisation de 59 conférences et cérémonies 
officiellement.  

 
119. En ce qui concerne l’affirmation de la présence du Mali sur la scène internationale, la promotion des 

cadres maliens à l’international présente un enjeu majeur pour le rayonnement de notre outil diplomatique 
et au-delà le pays tout entier. 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. En 2020, la présence des maliens dans les Organisations internationale a connu une 
diminution par rapport à 2019.. Pour pallier à cela, le Conseil des Ministres du 28 octobre 2020 a adopté, les 
projets de décrets fixant l’organisation, les modalités de fonctionnement et le cadre organique de la Direction 
des Organisations internationales (D.O.I.) Ainsi, il est créé à la D.O.I. un troisième Département 
intitulé : « Département des Candidatures internationales » doté de trois (03) sections. Le Mali a participé à 
toutes les réunions statutaires dans la période sous examen.  

 
120. Concernant la formulation, les négociations le suivi des accords internationaux et l’effort de 

sécurisation du pays en rapport avec les partenaires, Plusieurs accords ont été conclus avec différents 
partenaires contribuant ainsi au développement socioéconomique de notre pays. Par ailleurs, des activités 
menées, notamment dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU), du comité interministériel d'appui 
à l'élaboration des Rapports Initiaux et périodiques de mise en œuvre des conventions internationales 
ratifiées par le Mali (CIMERAP) ont permis l'élaboration et la présentation des rapports dus au titre des 
engagements souscrits par le Mali.  

 
121. Concernant la gestion du contentieux impliquant l'Etat du Mali et celle relative aux affaires consulaires, 

l'ensemble des dossiers reçus ont fait l'objet de traitement et/ou de suivi en rapport avec les structures 
concernées. La plupart des dossiers de nomination de consuls honoraires reçus ont connu un 
aboutissement.  

 
122. En matière d’Efficacité de l’Aide, dans le cadre du renforcement du dialogue PTF/Gouvernement, le SHA 

a organisé la session technique de la Revue Budgétaire Conjointe (RBC) le 08 juillet 2020  .La session 
politique combinée avec celle du CREDD n’a pas pu être tenue à cause de la pandémie du Covid-19. Les 
recommandations de la session technique sont les suivantes : (i) poursuivre les efforts de publication des 
suites judiciaires, disciplinaires et administratives réservées aux cas relevés dans les rapports des corps de 
contrôle externe ; (ii) renforcer les réformes institutionnelles et administratives, notamment la décentralisation 
et la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; (iii) poursuivre la 
rationalisation et la réduction des exonérations en révisant les différents codes (et autres textes concernés), 
notamment le code des investissements et le code minier en prenant en compte les recommandations faites 
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par le FMI ; (iv) accélérer la digitalisation des procédures d’émission et de recouvrement des impôts et taxes, 
par la mise en effectivité de la télé-déclaration et du télépaiement à la DGI pour les contribuables assujettis 
à la TVA (les grandes entreprises en particulier), ainsi que le paiement par mobile banque d’autres taxes 
(vignette, impôt synthétique) et  (v) renforcer le mécanisme de transfert des compétences aux collectivités 
territoriales et  continuer la réflexion sur les modalités de financement de la décentralisation, notamment à 
travers l´appui budgétaire sectoriel décentralisé. 

 
123. Aussi dans le cadre du Dialogue et d’Alignement, les PTF ont réaménagé les groupes thématiques en 

s’arrimant sur les axes du CREDD. L’objectif recherché est de renforcer le dialogue entre les groupes 
thématiques des PTF et ceux du CREDD. Les PTF disposent désormais de cinq (05) groupes thématiques. 
Il s’agit du : (i) groupe thématique Economie Inclusive et Durable ; (ii) groupe thématique Développement du 
capital humain et inclusion sociale ; (iii) groupe thématique Développement institutionnel et gouvernance ; 
(iv) groupe thématique Paix et Sécurité et (v) groupe thématique Protection de l’environnement. 

 
124. S’agissant de l'élaboration et la diffusion du Cadre de ressources externes à moyen terme (CRMT), 

le rapport du CRMT2019-2022 a été élaboré et diffusé. Concernant l’exercice 2021-2023, la première phase 
de la collecte auprès des structures nationales impliquées dans la gestion de l’aide a été bouclée les 25 et 
26 novembre 2020 par un atelier de validation. Le questionnaire a été envoyé aux PTF le 02/12/2020 pour 
un retour en février 2021.  

 
125. Dans le cadre de la formation de nouveaux agents à l’élaboration des CDMT et le renforcement des capacités 

des acteurs impliqués dans l’élaboration des CDMT, deux sessions ont été organisées au cours desquelles 
58 agents des Directions des Finances et du Matériel et des Cellules de Planification et de Statistique ont 
été formés.  

 
126. Par ailleurs, après le déploiement du logiciel du système intégré de gestion de l’aide en 2019, l’année 2020 

a été consacrée à la formation des acteurs en février 2020 et la poursuite du développement avec des tests 
métiers. 

Tableau 7: Evolution des indicateurs de la coopération, l’intégration et de l’efficacité de l’aide 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cible

s 

ODD 

Priori

sées 

Indicateur

s ODD 

Structure 

responsable / 

Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

15 

Volume d'aide 

publique au 

développement  

(milliards de FCFA) 

17.3 17.3.1 SHA Annuelle 874,1 ND 1070 
  

751,1 

16 
Nombre d’accords de 

coopération signés 
17.3 17.3.1 DCM/CPS-CI Annuelle  34 33 35 53 

17 

Montants des accords 

de financement signés 

(en millions de FCFA) 

17.9 17.9.1 CPS-CI Annuelle 361169 182186 
902 

700 

360 

737 

18 

Nombre de 

ressortissants maliens 

placés dans les 

organismes sous 

régionaux et 

internationaux par an  

17.6 17.6.1.  DCM/CPS-CI Annuelle  4 6 10 2 

Source : CPS/SCI 
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127. Sur une prévision du volume d’aide publique au développement de 1098,600 milliards de FCFA pour 2020, 
le Mali a pu mobiliser 751,100 milliards de FCFA. La valeur cible supérieure 1000 milliards de FCFA n’est 
pas atteinte à cause de plusieurs facteurs notamment la faible mobilisation des appuis budgétaires (de 234,6 
milliards de F CFA le Mali n’a mobilisé que 43,3 milliards de FCFA) et la crise sanitaire de la Covid-19.  

 
128. Le nombre d’accords de coopération signés a été de 53 sur une prévision de 35, soit un taux de réalisation 

de 151,43%. Ce nombre est en augmentation par rapport à celui de 2019 qui était de 33, soit un taux 
d’augmentation de 60,61%. Au cours de la période, le taux de réalisation pour le nombre de conventions 
signées s’est amélioré grâce à l’accompagnement des partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux 
quant à eux sont engagés dans des programmes à long terme. 

 
129. Le montant des accords de financement signés a été de 360 737 millions de F CFA sur une prévision de 

902 700 millions de F CFA en 2020, soit un taux de réalisation de 39,96%. Ce montant est en augmentation 
par rapport à celui de 2019 qui était de 182 186 millions F CFA, soit un taux d’augmentation de 98%.  

 
130. Quant à l’indicateur du nombre de ressortissants maliens placés dans les organismes sous régionaux et 

internationaux par an, en 2020 il a été de deux (2) maliens placés dans les organismes régionaux et 
internationaux avec l’appui du gouvernement. Ce nombre est en deçà de celui de 2019 qui était de six (6). 
Le nombre de cadres maliens dans les organisations internationales demeure moyen par rapport aux 
ambitions des autorités. A ce niveau également des efforts doivent être fournis pour améliorer le nombre des 
cadres placés dans les organismes. 

 

131. 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 ; (iii) les difficultés de mobilisation de la 
contrepartie de l’Etat ; (iv) la lenteur dans la procédure d’institutionnalisation du projet en Etablissement 
Public à caractère Scientifique et Technique (EPST) ; (v) le faible taux de décaissement des projets et le 
nombre faible de projet dans le portefeuille du MMEIA. 

 
132. Courant 2020, des résultats encourageants ont été obtenus en matière d’efficacité de l’aide. Toutes fois, des 

obstacles demeurent notamment la résistance au changement tant du côté de la partie nationale que des 
PTF, la lenteur observée par les PTF à fournir les données de l’aide à temps, la complexité et la diversité 
des procédures des PTF. 

 
133. Les perspectives du secteur Coopération et Intégration seront focalisées sur la mise en œuvre de la 

Politique Nationale de la Coopération au Développement ; le renforcement des capacités des cadres et 
agents ; la poursuite des activités diplomatiques et consulaires ; la numérisation des accords ; l’élaboration 
régulière des rapports annuels sur la coopération au développement et la relecture de la carte diplomatique 

 
134. 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 la matrice gouvernance, etc. 

Objectif global 1.3. Renforcer la décentralisation 

Objectif spécifique 1.3.1 : Améliorer la gouvernance locale 
 

135. Dans le cadre du Développement des capacités des ressources humaines des collectivités 
territoriales, des sessions de formations ont été organisées au profit de 850 élus et agents des collectivités 
territoires dont 201 femmes sur des modules tels que  la planification locale, le montage et suivi technique 
des projets, les procédures de passation des marchés publics, le contrôle et le suivi des travaux, la gestion 
et l’entretien des infrastructures et équipements des collectivités territoriales (via notamment le projet 
AMAPAR financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France, en collaboration avec la DGCT et le 
CFCT). Pour promouvoir la redevabilité et la participation citoyenne et le leadership des femmes, 558 acteurs 
dont 371 femmes de 93 communes ont acquis des compétences sur la participation citoyenne dans la gestion 
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des collectivités territoriales d’une part, et sur le leadership, le processus électoral et le fonctionnement des 
Collectivités territoriales d’autre part et sont maintenant en mesure de s’impliquer dans la gestion de leur 
commune. 

 
136. A la suite de la mise à jour de l’application COLLOC effectuée en 2019 pour prendre en compte certaines 

innovations majeures de la directive portant régime financier des CT, des actions de formation des 
utilisateurs sur la nouvelle version de l’application ont été menées en 2020 dans les régions de Koulikoro et 
de Mopti. 

 
137. Durant l’exercice budgétaire 2020, le pourcentage de Recettes-perceptions appliquant la comptabilité à 

partie double n’a pas connu d’évolution et est resté à 79% comme en 2019, en deçà de la cible annuelle 
2020 de 100%, en raison de la non-tenue de ladite comptabilité dans les Recettes-perceptions des zones 
d’insécurité. 

 
138. Aussi, 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 quatre cent 
treize (413) CT.  Dans le même sens, 10 communes ont été dotées de cahiers de recensement et de carnets 
de famille et ont mis à jour leur matière imposable, ce qui permet d’améliorer leurs ressources internes. Par 
ailleurs, la préfecture de Yorosso a été dotée en système d’énergie solaire améliorant ainsi ses prestations 
de services pour les collectivités et les autres usagers et 11 services techniques déconcentrés de l’Etat ont 
bénéficié de kits informatiques (ordinateurs, onduleyrs, imprimantes et cartouches d’encre) dans les cercles 
de Ségou, Bla, San, Tominian et Yorosso, ce qui contribue à l’amélioration de leur appui aux collectivités.     

 
139. Dans le cadre de l’état civil, il faut noter, entre autres : la création d’une Cellule Technique  d’Accueil 

Citoyen (CTAC) au niveau de dix-sept (17) cercles ; l’organisation de la phase de la numérisation, l’indexation 
et l’archivage physique des registres d’état civil (naissances, mariages, décès) dans la commune II du District 
de Bamako et dans la Commune rurale de Sido ; l’indexation et l’archivage physique des registres d’état civil 
(naissances, mariages, décès) du Centre spécial de 1987 au 1er trimestre 2017 et les volets n°2 des actes 
établis par les missions diplomatiques et consulaires archivés au niveau du Centre spécial ; l’organisation 
des campagnes de rattrapage à l’état civil et des opérations d’enrôlement dans certaines communes du 
District de Bamako,  des régions de  Kayes et Dioïla et la réalisation des missions  de suivi des centres d’état 
civil et des  centres de déclaration des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bougouni.   

 
140. La conjugaison de l’ensemble de ces efforts a permis d’atteindre des résultats appréciables. Le pourcentage 

de centres d’état civil fonctionnel est ainsi ressorti à 90%, celui de personnes disposant d’un identifiant unique 
(NINA) s’est fixé à 83,4%.  

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 

 
141. Le Gouvernement du Mali s’est engagé à transférer 30% des recettes budgétaires aux collectivités 

territoriales lors des états généraux sur la décentralisation en novembre 2013. Cet engagement a été 
renforcé dans le cadre de la mise en œuvre l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger, notamment en son article 14  

 
142. Afin de concrétiser cet engagement, deux catégories de mesures ont été préconisées : (i) l’accroissement 

du volume des transferts conditionnels et (ii) l’adoption d’un plan des transferts de compétences et de 
ressources en 2016 et son application à partir de 2017. 

 
143. La mise en œuvre des mesures susmentionnées a permis de porter le taux de transfert à 23,01% des 

recettes budgétaires en 2020 contre 21,35% en 2019. En effet, il a été mis à la disposition des CT un montant 
de 400,104 milliards de FCFA en 2020 contre 348,603 milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation de 
14,78%. 
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Objectif spécifique 1.3.3 : Promouvoir les économies régionales et locales 

 
144. Le renforcement des capacités des collectivités régions pour promouvoir et porter le développement 

économique de leur territoire est une priorité du Gouvernement et un axe fort de la politique nationale de 
décentralisation. Le contrat Plan Etat-Région ou District (CPER/D) constitue un des instruments de 
financement de projets initiés par les régions en vue de favoriser la création de richesses et d’emploi.   

 
145. A ce jour 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. La signature du Contrat Plan de la région Ménaka était 
prévu en 2020 et ceux du District de Bamako et Taoudénit sont toujours en préparation. 

 
146. 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. 

Tableau 8: Crédits budgétaires au titre de la contribution de l’Etat au financement des contrats-plans signés 

Exercice budgétaire Montant en milliers de FCFA Nombre de Contrat-plans ciblés 

2015 830 000 2 

2016 2 000 000 5 

2017 4 400 000 11 

2018 4 400 000 11 

2019 4 180 000 11 

2020 4 180 000 11 

  

Tableau 9: Evolution des indicateurs/résultats de la Décentralisation 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

19 

Taux 

d'enregistrement 

des Naissances 

 16.9 16.9.1  DNEC Annuelle 70 64 90 79 

20 

Taux de 

transfert des 

recettes 

budgétaires aux 

CT (%) 

16.6   DGCT-DGB Annuelle 19,77 21,3 23 23,01 

21 

Nombre de 

Contrats plans 

Etat / Régions – 

District signés 

16.6   DGCT Annuelle 2 0 0 0 

22 

Niveau 

d’exécution des 

Contrats plans 
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N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

Etat / Régions – 

District 

22. a 

Niveau 

d’exécution 

physique des 

Contrats plans 

Etat / Régions – 

District 

16.6   DGCT Annuelle 30 40 60 60 

22. b 

Niveau 

d’exécution 

financière des 

Contrats plans 

Etat / Régions – 

District 

16.6   DGCT Annuelle 25 25 50 55 

 
147. Le taux d'enregistrement des Naissances a connu une évolution encourageante grâce notamment aux 

dispositions qui ont été prises depuis plusieurs années pour assurer la fonctionnalité de tous les centres 
d'état civil,  leur connexion avec la base de données centrale de la Direction et la mise en œuvre du  plan de 
communication de l’état civil à travers l’élaboration des supports de communication et la diffusion des 
messages de sensibilisation sur l’état civil. Le taux est passé de 64% en 2019 à 79% en 2020 mais reste en 
deçà de la cible CREDD qui est de 90% 

 

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, entre autres sur : 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 secteur de la Justice, sur la période 2020-2024, est sous loi d’orientation et de programmation 

conformément à la Loi n°072 du 24 décembre 2019 qui constitue un cadre stratégique dont la finalité est de 
bâtir au terme des cinq (05) années de mise en œuvre, un service public de la justice plus accessible, efficace 
et performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables.  

 
151. Pour sa première année de mise en œuvre (2020), la Loi d’Orientation et de Programmation de la Justice 

(LOPJ 2020-2024) a souffert de l’apparition de la pandémie de la COVID 19 dès le premier trimestre et de 
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la crise sociopolitique au deuxième trimestre, toute chose ayant conduit au ralentissement, voire à l’arrêt de 
certaines initiatives non seulement au niveau des administrations publiques mais aussi des autres secteurs 
de la vie nationale. 

 
152. Ainsi, l’élaboration du Plan d’activités annuel, la mise en place du Comité de Suivi et d’Evaluation (CSE) et 

la tenue de sa première réunion, indispensable au lancement de l’opérationnalisation de la LOPJ, ont été 
fortement retardées jusque vers la fin de l’année 2020. 

 
153. Néanmoins, des avancées significatives ont été enregistrées en 2020 dans le cadre de la Loi, notamment (i) 

l’amorce de la relecture et de l’élaboration de textes (CSM, Code pénal et Code de Procédure pénale, rôle 
des Cadis et Autorités traditionnelles, Services centraux etc.) ; (ii) la formation des personnels judiciaires sur 
diverses thématiques (corruption, terrorisme et blanchiment de capitaux, budgétisation etc.) ; (iii)  la 
production de recueils des textes de la justice, (iv) la poursuite de l’instruction des dossiers de corruption, de 
criminalité et de terrorisme, (v) la construction et la réhabilitation d’infrastructures ; (vi) la dotation en 
équipements informatiques et fournitures bureautiques ; (vii) l’amorce de l’informatisation des services de 
l’administration pénitentiaire et (viii) le relèvement du traitement salarial du personnel Magistrat.  

Objectif spécifique 1.4.2 : Garantir les droits fondamentaux des citoyens 
 

154. L’humanisation des conditions de détention a enregistré des progrès substantiels vers l’atteinte des normes 
internationalement admises notamment par l’élaboration et l’incorporation des textes sur le Régime 
pénitentiaire dans l'Avant-projet de loi portant code de procédure pénale, l’élaboration des Avant projets de 
textes relatifs à l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée qui intègrent la mise en place d'une 
Brigade spéciale d'intervention rapide et l’élaboration des avant projets de textes portant création de l'Ecole 
Nationale de l’Administration Pénitentiaire. 

 
155. A cela, il faut retenir la réhabilitation des maisons d'arrêt de Ségou, San, Niono, Markala, Yanfolila, 

Kolondièba, Kignan, Toukoto et Kadiolo, l’installation du logiciel AGIDERM au niveau de 33 centres de 
détention pour la gestion informatisée des détenus en conformité avec les Règles Mandela, la mise en place 
d'ateliers de formation dans les 33 centres concernés par le projet GFP et la dotation de tous ces centres de 
détention en équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes multifonctions, appareils photo 
numérique) avec le système de logiciel AGIDERM 

 
156. Dans le cadre de la Protection des Données à Caractère Personnel, l’APDP dont l’objectif général est de 

contribuer à protéger les libertés fondamentales et à garantir le respect des droits humains a, dans le cadre 
de la mise en œuvre du CREDD au titre de l’exercice 2020, réalisé, entre autres, les activités phares 
suivantes  : la réalisation du planning de contrôle et les missions de sensibilisation ; la  mise en œuvre du 
plan de communication ; l’application de l’article 34 de la loi portant création de l’APDP (vulgarisation des 
délibérations adoptées « référentiel relatif aux mesures de sécurité et de confidentialité des données à 
caractère personnel » etc.)  ; le suivi des recommandations des missions de contrôle ; l’organisation d’ateliers 
avec les structures techniques évoluant dans le domaine numérique et les acteurs de la justice  ; la mise en 
place d’un système d’information et acquisition de matériels et la modernisation de la gestion des archives 
et l’aménagement d’une salle de lecture ; les plaidoyers auprès du RAPDP pour l’ouverture des bureaux de 
représentation des GAFAM dans ses pays membres et l’élaboration d’une délibération portant obligation de 
désignation des correspondants à la protection des données (CPD) et leur formation en vue de prendre en 
compte les exigences du RGPD. 

 
157. Ainsi, il ressort du rapport de suivi du Plan Stratégique de Développement (PSD) 2020-2023 un taux 

d’exécution de 66,66 % des activités programmées.  
 

158. Le taux d’accroissement des formalités déclaratives enregistre une très forte progression entre 2019 et 
2020, qui s’explique par l'intensification des campagnes d'information et de sensibilisation menées à Bamako 
et à l'intérieur du pays. Ce taux est passé de 50% à 210%, soit 174 formalités déclaratives traitées contre 56 
en 2019. 
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159. Le niveau de progression des plaintes relativement à la protection des données personnelles a connu une 
amélioration sur la période 2019-2020 (il est passé de 1 à 5 plaintes). Cette situation peut s’expliquer par la 
plus grande connaissance qu’ont les citoyens sur la problématique de la protection des données 
personnelles grâce aux actions de sensibilisation et de formation en la matière. 

Tableau 10: Indicateurs du secteur de la justice inscrits dans le CMP du CREDD 

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

       

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

23 
Ratio 

Juge/Habitants 
16.3 16.3.1 CPS/Justice Annuelle 1/36 523 1/39335 1/39335 

1/38 

339 

24 

Taux de 

réalisation des 

infrastructures 

de la carte 

judiciaire (%). 

16.3 16.3.2 CPS/Justice Annuelle 42 42 50 42 

25 

Proportion de 

la population 

carcérale en 

instance de 

jugement (%) 

16.3 16.3.2 CPS/justice Annuelle 49,28 70,7 67,92 69,13% 

26 

Pourcentage 

des centres de 

détention 

respectant les 

standards 

internationaux 

16.3 16.3.2 CPS/Justice Annuelle 28,81 33,89 70 59% 

 

160. Taux de couverture de la Carte Judiciaire. Cet indicateur n’a pas évalué depuis 2018 après la réalisation 
des 9 juridictions par le PAJM financé par l’Union Européenne. Par ailleurs, les constructions en cours sur 
budget national, à savoir la Cour Administrative d’Appel et le TI de Toukoto et celles prévues dans la Loi 
d’Orientation et de Programmation pour le secteur de la Justice pourront faire évoluer sensiblement à la 
hausse cet indicateur à la prochaine revue.  

 
161. Ratio juge/habitants. Ce ratio connait une légère amélioration notamment grâce au recrutement de 40 

nouveaux magistrats déjà déployés dans les juridictions. Mais, dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 
d’Orientation et de Programmation pour le Secteur de la Justice, il est prévu un recrutement total de 249 
nouveaux magistrats sur la période 2020-2024, toute chose devant sensiblement améliorer ce ratio, si 
l’augmentation de la population arrivait à être maîtrisée par ailleurs. 

 
162. Pourcentage des centres de détentions respectant les standards internationaux. L’indicateur a 

enregistré une forte progression passant de 33,89% en 2019 à 59% en 2020. Cela s’explique essentiellement 
par les actions du Projet GFP Prison Mandela mis en œuvre par le PNUD au bénéfice de l’Administration 
pénitentiaire. Dans ce cadre, 1400 détenus ont vu leurs conditions de détention améliorées grâce à la 
réhabilitation des cellules de 17 prisons ; 11 maisons d’arrêt ont bénéficié de forages ; 1500 détenus ont eu 
accès à des équipements sportifs ; 1000 détenus ont accès à la literie ; près de 458 personnels pénitentiaires 
ont été formés aux règles Mandela, Bangkok et Beijing ; 176 cadres ont été formés à la gestion informatisée 
de 27 prisons et équipées du logiciel AGIDERM qui permettra une meilleure gestion des détenus. 
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163. La proportion de la population carcérale en instance de jugement est passée de 70,73% en 2019 à 
69,13% en 2020. Cette légère amélioration s’explique par l’organisation de procédures accélérées aux fins 
de désengorger les maisons d’arrêt dans le but d’éviter la propagation du virus en milieu carcéral. 

 
164. Les contraintes et difficultés ont essentiellement concerné : (i) la faible capacité des responsables des 

programmes et de la CPS SJ en montage de projets pour le PTI/BSI ; (ii) la mobilité des cadres de la CPS 
vers les structures financières ; (iii) l’animation encore moyenne des cadres de concertation entre les PTF et 
le Département et (iv) la faible coordination des rencontres alternatives avec le Chef de file des PTF et la 
CPS SJ.  

 
165. Afin de remédier à ces contraintes et difficultés, il serait nécessaire : (i) de renforcer les capacités des 

responsables des programmes et de la CPS SJ en montage de projets ; (ii) d’assurer la motivation au sein 
des structures d’appui et de conseil pour éviter la mobilité par l’amélioration des conditions de travail et (iii) 
d’intensifier les rencontres entre le Chef de file des PTF, le MJDH et la CPS SJ afin de pallier les difficultés 
et contraintes inhérentes à la coordination et au suivi de la mise en œuvre des activités du secteur de la 
justice. 

 
166. Les perspectives du Secteur se résument à la poursuite de 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 : 

 
167. Pour les trois prochaines années, le Secteur de la Justice ne devrait pas bénéficier de nouveaux projets 

programmes sur le BSI en raison de l’adoption et de l’opérationnalisation en cours de la Loi d’Orientation et 
de Programmation pour le Secteur de la Justice et son Plan d’Actions (LOPJ 2020-2024). En effet, sur la 
période sous Loi, tous les investissements et équipements concernant le Secteur de la Justice devraient 
s’inscrire dans le Plan d’Actions de la LOPJ.  

 
168. Néanmoins, les projets et programmes initiés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Secteur 

ou ceux en cours pourront être enregistrés et évalués dans le cadre de la Revue des projets programmes. 
 

169. Cinq (05) nouveaux projets sont en voie de démarrage du côté des PTF, à savoir : (i) Programme d’appui à 
la Stabilisation du Mali à travers le renforcement de l’Etat de Droit (PROSMED) - PNUD ; (ii) le Programme 
d’Appui à la Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite au Mali (LucCEI)  ; (iii) le Projet d’Appui au 
Secteur de la Justice au Mali (PASJ) ; (iv) l’Institut Néerlandais pour l’Innovation de la Justice (HiiL) et (v) le 
Projet d’appui à l’accès des populations aux droits et à la justice pour renforcer la lutte contre l’impunité au 
centre du Mali.. 

Objectif global 1.5. Promouvoir le dialogue social 

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

170. Le Ministre du Travail et de la Fonction publique, prépare et met en œuvre la politique nationale dans les 
domaines du Dialogue Social, du Travail et de la Fonction publique : A ce titre, il a l'initiative et les 
responsabilités de la promotion du dialogue social, la prévention et la gestion des conflits collectifs. 

 
171. Le Mali dispose de certains mécanismes du dialogue social qui sont : le conseil supérieur du travail, le conseil 

supérieur de la fonction publique, le conseil économique social et culturel, les organes paritaires au niveau 
des secteurs et le pacte social pour la croissance et la solidarité. Le pays ne dispose pas, pour l’instant d’un 
conseil national de dialogue social. 

 

172. Pour chercher des solutions aux nombreuses revendications sociales, le Gouvernement a annoncé la tenue 
d’une conférence sociale pour le premier trimestre 2021. A cette fin, un projet de termes de références a été 
élaboré. 
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Objectif spécifique 1.5.2. : Renforcer les capacités des acteurs du dialogue social 
 

173. Dans le cadre du renforcement du dialogue social, des sessions de formation en leadership syndical et 
traitement de revendications syndicales ont été organisées au profit des acteurs du dialogue social. Le taux 
d’exécution des activités de renforcement des capacités par la formation en dialogue social a été faible avec 
un taux de 50 % sur une prévision de 95% contre respectivement 95,60 et 80% en 2018 et 2019. 

 
174. Il faut cependant signaler que le pourcentage des conflits de travail gérés a connu une évolution satisfaisante 

même si la cible de 80% n’a pas été atteinte.  Ainsi, sur 1 390 conflits du travail soumis aux Services du 
Travail dont 53 conflits collectifs et 1 337 conflits individuels, 1 096 ont été gérés avec succès soit de un taux 
79% contre 69% en 2019. 

 
175. Dans le cadre de la relecture des conventions collectives et des accords d’établissements, le gouvernement 

a poursuivi avec les partenaires sociaux, l’exécution du programme de révision des conventions collectives 
de travail. Les travaux ont porté sur la convention collective des Chauffeurs dont les travaux sont bloqués 
sur la grille depuis début 2020, la convention collective des industries hôtelières qui a été signée en 
novembre 2020 entre les parties et par le ministre du travail et de la fonction publique.  

 
176. Ainsi, sur vingt (20) conventions collectives et accords d’établissement soumis au gouvernement au cours 

de l’année 2020, treize (13) ont été relus et adoptés soit un taux de réalisation de 65%. Les travaux de 
relecture d’une convention collective sont en cours. Il s’agit de la convention collective des Chauffeurs et 
Conducteurs Routiers.  

 
177. Par ailleurs, il faut noter la signature de l’accord professionnel sur les 20% (PV- UNTM-gouvernement CNPM 

du 29 janvier 2019) sur la grille de la convention collective des mines. 

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

178. Le Ministre du Travail et de la Fonction publique, prépare et met en œuvre la politique nationale dans les 
domaines du Dialogue Social, du Travail et de la Fonction publique. Faute de financement, le processus des 
élections professionnelles n’a pas eu lieu en 2020. 

 

Tableau 11: Evolution des indicateurs/résultats représentativité des syndicats 

N° Intitulé des 

indicateurs 

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

27 

Taux 

d'exécution 

des accords 

conclus 

avec les 

centrales 

syndicales 

8.8 8.8.2 CPS ATFPSI Annuelle 70 35,61 90 40 

28 

Pourcentage 

des préavis 

de grève 

gérés 

8.8 8.8.2 CPS ATFPSI Annuelle 86 63,33 80 56 

 

179. 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 
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sociale ont permis de lever 28 mots d’ordre de grève sur 50 préavis déposés. Cependant, 22 mots d’ordre 
de grève ont été observés.  

 
180. 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. 

 
181. Les contraintes qui ont émaillé l’exécution correcte de la promotion du dialogue social sont entre 

autres : (i) la faible capacité des acteurs à appréhender les questions essentielles en matière de négociation 
et de gestion des conflits ; (ii) les grèves répétitives notamment dans les secteurs de l’Education, de la santé 
et des Collectivités territoriales ; (iii) les demandes récurrentes de primes et indemnités ; (iv) la situation 
sécuritaire avec comme conséquence le manque de ressources et (v) la non tenue des élections 
professionnelles. 

 
182. 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 ;  (vi) la relecture du Décret sur le service minimum en cas de grève dans les services 
publics et (vii) la tenue des élections professionnelles. 
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II. AXE STRATEGIQUE 2 « RESTAURATION DE LA PAIX, DE LA SECURITE ET 
RENFORCEMENT DU VIVRE ENSEMBLE » 

 

183. La restauration de la paix et de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble constituent l’axe de 
stabilisation du Mali dans le contexte de la crise multidimensionnelle. Il vise à instaurer la paix, assurer la 
sécurité des personnes et de leurs biens à travers la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la 
réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, la 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. 

 

184. L’Accord dont l’objectif principal est de résoudre définitivement les problèmes du nord, s’articule autour de 
quatre questions principales organisées en sous-comités que sont : 

- Politico-institutionnel ; 
- Défense et sécurité ; 
- Développement socio –économique et culturel ; 
- Réconciliation, justice et questions humanitaires 

 
185. Les principaux faits majeurs suivants en termes d’avancées ou de progrès dans la mise en œuvre de 

l’Accord ont été enregistrés en 2020 : 
 

186. En ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, la révision de la Constitution est une 
priorité du Gouvernement de la Transition. Dans ce cadre, le Ministère de la Refondation de l’État a institué 
un cadre de concertation permanent avec le MATD. S’agissant du processus de découpage administratif et 
électoral, il n’a pas pu être bouclé pour permettre l’élection des députés dans les nouvelles circonscriptions. 

 

187. Concernant l’état du transfert des ressources, il faut noter que de 2017 à 2020, le taux de transfert des 
ressources budgétaires de l’Etat aux Collectivités territoriales est passé de 18,3% à 23,01%. Selon le 
ministère de l’Economie et des Finances, l’atteinte du seuil de 30% conformément aux dispositions de 
l’Accord, parait tenable pour le budget de l’exercice 2022. 
 

188. En matière de défense et de sécurité, le Gouvernement du Mali et les Mouvements signataires ont 
entrepris de nombreuses actions en vue de mettre en œuvre ce volet de l’APR. La première phase du 
processus DDR/Intégration qui visait un effectif des bataillons MOC de 1840, n’a pu incorporer que 1313 ex-
combattants dans les rangs FAMa (Armée de Terre et Garde nationale) laissant un gap de 527 éléments. 
Pour compléter cet écart, une opération de rattrapage DDR-Intégration s’est déroulée de juin à juillet 2020 à 
l’issue de laquelle, 451 ex-combattants aptes à l’intégration ont été retenus (45 aptes initialement non 
intégrés et 406 aptes issus du rattrapage). 

 
189. Les unités des Forces Armées Reconstituées (FAR), sont déployées à Kidal, Ménaka, Gao et Tombouctou.  

Toutefois, on note une augmentation du nombre d’absences prolongées assimilables à des désertions. Les 
deux (02) unités Spéciales Anti-Terroristes (USAT), formées à partir des FAR et chargées de lutter contre le 
terrorisme et activités délictueuses connexes, sont déployées à Ménaka. 

 

190. Le projet de Loi portant création de la Police territoriale a été adopté par le Conseil des ministres du 25 mars 
2020 avec des observations. Après prise en charge de ces observations et l’obtention de l’avis favorable du 
Haut Conseil des Collectivités, le dossier a été envoyé au SGG pour transmission à l’Assemblée nationale. 

 
191. Par ailleurs, en 2020, la montée en puissance des forces armées et de sécurité s’est poursuivie à travers la 

mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM 2015-2019) et de la Loi de 
Programmation relative à la Sécurité Intérieure (LPSI).  Cette dernière met en œuvre un immense plan 
d’investissement pour la sécurité et la protection civile, d’un montant de 446 milliards FCFA sur la période 
de 2017-2021. 
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192. Les efforts consentis dans le cadre desdites lois ont permis (i) l’acquisition de moyens roulants (véhicules 

d’intervention, véhicules blindés etc.) et de matériels de maintien d’ordre, de transmission et accessoires, (ii) 
le recrutement massif et la formations et (iii) la construction et la réhabilitation d’infrastructures. 

 
193. En matière de développement économique, social et culturel, il convient de signaler la validation du 

Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Fonds de Développement 
Durable (FDD), lors de la première réunion du Comité de pilotage dudit Fonds, 6 février 2020, sous la 
présidence statutaire du Premier ministre, Chef du Gouvernement, en présence des Gouverneurs de Région 
et du District de Bamako, des Présidents des Conseils Régionaux et des Partenaires Techniques et 
Financiers concernés. La dotation initiale du FDD est de 10 milliards de FCFA. 

 
194. Dans le cadre de l’appel à proposition n° 01183/MEF-SG du 16 mars 2020, soixante-dix-huit (78) projets ont 

été soumis au financement du FDD. Le coût de l’ensemble des projets soumis s’élève à 605,267 Milliards 
de FCFA dont 947 Millions de FCFA pour les projets d’études.  

 
195. Sur les soixante-dix-huit (78) projets soumis au financement du FDD, cinquante-trois (53) ont été présentés 

par les Collectivités territoriales (Conseils régionaux, Autoritaires intérimaires et les Collèges transitoires) et 
vingt-cinq (25) par des Ministères sectoriels. 

 

196. Un conseil consultatif interrégional a été mis en place. Chaque zone doit désigner un représentant. Un arrêté 
datant du 31 décembre 2020 a été signé dans ce sens. 

 

197. La 3ème session du comité de gestion du Fonds de Développement Durable coprésidée par la DNPD et la 
DGCT s’est tenue le 09 décembre 2020. Les propositions faites par le comité de gestion ont été validées par 
un comité de pilotage. 

 
198. Sur la base des critères établis du Manuel de procédures administratives, techniques, financières et 

comptables du FDD, le Secrétariat technique a procédé à l’analyse et à l’évaluation des projets soumis. Au 
terme des travaux, sur les soixante-dix-huit (78) projets soumis, quarante-quatre (44) ont été classés 
« Pertinents » pour un coût estimé à 482,606 Milliards FCFA, Six (06) classés « Peu Pertinents » pour un 
coût de 24,501 Milliards FCFA et vingt-huit (28) classés « Non Pertinents » pour un coût estimé à 98,161 
Milliards FCFA. Le classement par catégorie des projets soumis se présente comme suit : 

 Collectivités Territoriales : Pertinents (56,117 Milliards FCFA), Peu Pertinents (24,501 Milliards FCFA) 
et Non Pertinents (65,404 Milliards FCFA) ; 

 Ministères Sectoriels : Pertinents (426,489 Milliards FCFA) et Non Pertinents (32,757 Milliards FCFA). 
 

199. Le Comité de Gestion a retenu 16 projets au total sur les 44 classés « Pertinents » par le Secrétariat 
technique au cours de ses travaux d’analyse préliminaire des 78 projets soumis suite au premier appel à 
proposition des projets au financement du FDD. Les 16 projets proposés au Comité de Pilotage sont tous 
des Collectivités territoriales du niveau région (Conseils régionaux, Autorités Intérimaires et Collège 
transitoires). Le coût estimatif des 16 projets se chiffre à 38,450 Milliards FCFA dont 25,679 Milliards, soit 
66,79% pour les projets des régions du nord et de Mopti. Les 04 autres projets retenus par le Comité de 
Gestion sont : Kayes (01), Koulikoro (01), Sikasso (01) et Ségou (01). Le coût estimatif de ces 04 projets se 
chiffre à 12,771 Milliards, soit 34,88% du coût de l’ensemble des projets soumis par ces régions. 

 
200. Le nombre de projets retenus par le Comité de Gestion pour les régions du Nord est de 09 pour un coût 

estimatif se chiffrant à 12,069 Milliards FCFA, soit 18,62% du coût de l’ensemble des projets soumis par les 
Collectivités de ces régions. Concernant la région de Mopti, le coût estimatif des 03 projets retenus se chiffre 
à 13,610 Milliards FCFA, soit 32,72 % du coût total de l’ensemble des projets soumis par la région. Sur ces 
78 projets soumis par les Collectivités et les Ministères, le nombre de projets répertoriés dans la Stratégie 
Spécifique de Développement des régions du nord (SSD-RN) est très faible, soit 06 dont 03 par le Ministère 
des Infrastructures et de l’Equipement ; 02 par le Conseil régional de Mopti et 01 par l’Autorité Intérimaire de 
Gao. Au regard de ce faible nombre de projets de la SSD-RN soumis pour ce 1er rappel de proposition au 
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financement du FDD, il est nécessaire de faire une large diffusion du Manuel et de la SSD-RN de façon à 
permettre leur mise en œuvre. 

 

201. En vue de rehausser le niveau de développement des régions du Nord et conformément à l’APR, le 
Gouvernement a adopté le texte portant création de la Zone de développement des Régions du Nord 
(ZODERN) à travers la Loi 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. Pour assurer son fonctionnement, la 
ZODERN est dotée d’un Conseil consultatif inter-régional (CCIR). Ce dernier a été créé par le Décret n°2019-
0761/P-RM du 30 septembre 2019 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil 
consultatif interrégional de la zone de développement des régions du nord du Mali. L’ensemble des membres 
du CCIR ont été désigné par les Autorités compétentes et l’arrêté portant nomination des membres du CCIR 
a été signé le 31 décembre 2020. 

 

202. En matière de Réconciliation, justice et questions humanitaires, la Commission Vérité, Justice et 
Réconciliation (CVJR) a tenu une audience publique le 5 décembre 2020 au cours de laquelle des victimes 
des violations graves des Droits de l’Homme ont témoigné devant le monde les exactions subies. Elle a aussi 
réalisé quinze (15) enquêtes portant sur des cas emblématiques de violations graves des Droits de l’Homme, 
dont les rapports ont été validés. 

 
203. En vue de renforcer le processus de Dialogue et la Réconciliation Nationale, la CVJR a recueilli 3 500 cas 

de violations des droits de l’homme contre 5 324 en 2019. Il est à rappeler que de janvier 2017 à la date du 
31 décembre 2020, il a été recueilli 19 662 dépositions des victimes et témoins. En outre, elle  a permis la 
prise en charge médicale et psychologique de dix (10) victimes dont sept (07) hommes, deux (2) femmes et 
un (01) enfant. 

 
204. Par ailleurs, la loi sur les réparations n’est pas encore adoptée, elle est toujours dans le circuit d’approbation. 

Nonobstant la non disponibilité de la loi sur les réparations, il est à signaler que la CVJR a finalisé son 
document de politique nationale de réparation assorti d’un plan d’action budgétisé se chiffrant à francs CFA 
62 777 000 0000 pour une durée de cinq (5) ans 

 
205. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

(R 1325) sur femmes, paix et sécurité, il faut noter la signature officielle du troisième Plan d'Action National 
(PAN 1325 pour la période 2019-2023) par le Premier Ministre intervenue le 12 novembre 2020. 

 
206. En outre, le Gouvernement, avec le soutien actif de la MINUSMA, d'ONU Femmes et de Folke Bernadotte 

Academy (FBA), a organisé un atelier de haut niveau sur la participation des femmes aux organes de 
décision du processus de paix et du système politique. Suite aux recommandations de cet atelier, lors de la 
38ème session du CSA, les parties signataires ont décidé d'augmenter le nombre de femmes dans le 
processus de paix et d'explorer d'autres moyens d'inclure les femmes et d'autres segments de la société 
civile dans le processus de paix, ainsi que de mettre en place un Observatoire pour soutenir la mise en 
œuvre de l'Accord. 

 
207. Ainsi, la représentation des femmes au titre de membres nationaux du CSA est passée de 0% à 31% (9 

femmes désignées par les 3 parties signataires, sur 29 membres), respectant pour la première fois la Loi 
N°2015-052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux 
fonctions nominatives et électives. 

 
208. Sur cinq (5) institutions post-conflits mises en place (CSA, CVJR, CNDDR, CNRSS, CI) par l’Etat, seules 2 

disposent de mécanismes de suivi de l’égalité des sexes : la CVJR et la CNRSS. 
 

209. Le niveau de représentativité des femmes dans ces mécanismes de paix est demeuré faible en 2020, sauf 
au sein de la CVJR où il est de 20% (5 commissaires parmi les 25). Il a évolué favorablement au sein du 
Comité de suivi de l'Accord de paix (CSA) dans lequel 9 femmes ont été nommées sur 29 membres au total 
(soit 31%).  
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210. Les femmes sont très faiblement représentées dans les autres instances du processus de paix, notamment 

le Conseil National pour la Réforme du Secteur de la Sécurité (CNRSS) où le taux de représentativité est de 
6%, la Commission Nationale Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNDDR) avec une (1) femme 
sur 38 membres (soit 2,6%), le Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Gao avec une (1) femme 
sur les 700 membres, soit 0,14%. Au niveau des Autorités intérimaires, la représentativité des femmes a 
évolué progressivement suite à la mise en place des collèges de 2016 (1,45%), 2018 (5,32%) et 2021 (27,3% 
pour les cercles et 28,6% pour les communes de Taoudénit). 

 
211. Au constat, le processus de mise en œuvre de l’Accord est lent et erratique. Cela s’explique par un 

certain nombre de facteurs limitatifs ou bloquants parmi lesquels on peut retenir : (i) la persistance de 
l’insécurité au nord et au centre du pays ; (ii) les difficultés liées à la problématique de l’inclusivité de 
l’ensemble des groupes armés, des femmes et des jeunes dans le processus de mise en œuvre de l’Accord 
; (iii) le manque de cadre d’arbitrage formel des divergences entre le Gouvernement et les mouvements 
signataires de l’Accord ; (iv) les difficultés de coordination et la faible synergie entre les différentes structures 
chargées de la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord ; (v) la non appropriation de l’Accord par la majorité 
des maliens et le déficit de communication autour de sa mise en œuvre ; (vi) la faible mobilisation des 
financements annoncés par les partenaires techniques et financiers, notamment lors de la Conférence de 
Paris d’octobre 2015. 

 
212. Au regard de tout ce qui précède, on peut recommander ou suggérer ce qui suit : (i) renforcer le portage 

politique de l’Accord par les plus Hautes Autorités du pays et poursuivre son appropriation par la majorité 
des maliens ; (ii) accélérer le processus de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion/Intégration (DDR/I) ; 
(iii) revoir le dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi de l’Accord pour lui donner une plus grande 
efficacité, notamment en termes d’impulsion, de coordination, de recherche de synergie et de facilitation ; 
(iv) d’une part, accroitre les efforts de mobilisation des ressources financières nécessaires pour faire face 
aux engagements souscrits par le Gouvernement malien dans l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au 
Mali, issu du processus d’Alger et d’autre part, trouver des sources de financement alternatives aux études 
relatives des grands projets structurants avec un fonds substantiel (routes, aéroports et autres) identifiés 
dans la Stratégie spécifique de développement des régions du nord. 

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

intercommunautaires en vue d’améliorer la cohésion nationale 
 

213. Dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires 
continue de soutenir les efforts visant à réduire la violence entre communautés et à favoriser la réconciliation 
et la cohésion sociale. Des sessions de formations (6) et des rencontres de concertations (10) ont été 
organisées à l’endroit des médiateurs communautaires et leaders d’opinions. Ces sessions de formation ont 
entre autres permis la signature des accords locaux et la mise en place des comités locaux de réconciliation 

 
214. Dans la région de Mopti, avec l’appui de la MINUSMA, des progrès ont été accomplis sur la voie de la 

réconciliation entre communautés dans les cercles de Bankass et de Koro, ce qui a contribué à une 
diminution de la violence, les atteintes à la sécurité ayant été moins nombreuses.   

 
215. En dépit de l’insuffisance des ressources mises à disposition et de l’évolution de la pandémie de la COVID 

19, force est de signaler que des progrès significatifs ont été enregistrés, parmi lesquels on peut citer  (i) 
l’organisation de 02 missions de bons offices dans le Cercle de Nioro du Sahel et la Commune de 
Nonzonbougou dans le Cercle de Kolokani ; (ii) l’organisation d’un dialogue communautaire à Diéma et un 
Forum à Tominian ; (ii) la tenue de plusieurs missions d’apaisement dans les régions du Nord et du Centre 
ayant conduit à la signature des protocoles d’entente entre belligérants ; (iii) l’appui à la reconstitution du 
cheptel en faveur des réfugiés, déplacés ou personnes démunies et (iv)  la tenue de plus de 26 rencontres 
thématiques (Dialogues, rencontres) sur les questions de paix et de réconciliation. 
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216. En vue d’assurer la protection des citoyens, des patrouilles urbaines, de sécurisation des frontières et des 
axes routiers ont été effectuées par la Garde Nationale sur toute l’étendue du territoire. Elles ont permis la 
saisie de 52 armes dont 51 armes de guerre.  

 
217. Des résultats encourageants ont été enregistrés dans la lutte contre le commerce et la consommation illicite 

des stupéfiants, Il s’agit notamment de la saisie, entre autres, de 14 Tonnes 342, 43 kg de cannabis, de 
1,252 Kg de cocaïne, de 24 580 comprimés de Tramadol et 12 Tonnes 758, 138 Kg de PPC ainsi que 
l’interpellation de 351 personnes dont 23 femmes. 

 
218. Courant l’année 2020, la coopération transfrontalière a été marquée par une timidité notoire des activités. 

Cette situation s’explique par le ralentissement des activités de gestion de frontières avec l’ensemble des 
pays voisins à cause fondamentalement de la pandémie de la Covid-19. L’épidémie a rendu la coordination 
des calendriers très difficile notamment avec l’Algérie, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée et la Mauritanie, 
pour la tenue des rencontres du comité de pilotage et de la commission technique mixte de mise en œuvre 
des activités de coopération transfrontalière. 

 
219. Les actions se sont surtout orientées vers l’équipement en services sociaux de base en vue de l’amélioration 

des conditions de vie dans les zones frontalière. Dans ce sens, les efforts ont porté sur la conclusion des 
marchés pour e la réalisation des équipements socioéconomiques de base. 

 

Tableau 12: Evolution des indicateurs/résultats de protection des citoyens  

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD 

Structure 

responsable 

/ Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

29 

Taux du retour 

de 

l'administration 

dans les 

régions du nord 

et du centre (%) 

16.6 16.6.2 CPS ATFPSI Annuelle 74 58,82 90 55 

30 

Taux de 

décaissements 

du Fonds de 

Développement 

Durable (%) 

16.6   DGB Annuelle 0 0 100 0 

31 

Pourcentage de 

Km de frontière 

bornés (en %) 

16.4 16.4.1 
DNF/CPS-

ATFPSI 
Annuelle 34 34 54 34 

 

220. En 2020, le taux de retour de l'administration dans les régions du nord et du centre est de 55% sur une 
prévision de 90%. Ce taux connait une diminution de 3,82 points de pourcentage par rapport à 2019 où il 
était de 58,82%.  Cette situation s’explique par la persistance de l’insécurité dans lesdites régions. 

 
221. Taux de décaissements du Fonds de Développement Durable (%) : Créé suivant la Loi n°2018-008 du 

12 février 2018, le FDD est destiné au financement des projets et programmes dans le cadre du 
développement équilibré de l’ensemble des régions du Mali. En 2020, le FDD n’a pas connu de 
décaissement. Le financement reste lié à l’approbation par le Comité de Pilotage du rapport d’analyse des 
projets validé par le Comité de Gestion en décembre 2020. 
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222. Le processus de délimitation et de démarcation des frontières avec les pays voisins est resté statique à 

cause de la pandémie de la Covid-19 qui n’a pas permis la tenue des rencontres avec les pays voisins autour 
des questions de délimitation et de démarcation des frontières. La ratification du Traité de délimitation, de 
démarcation et de bornage de la frontière entre la République du Mali et la République du Sénégal le 18 
février 2020 a matérialisé la volonté des deux pays (Mali-Sénégal) à procéder au bornage de la frontière 
commune. Les conditions sanitaires et financières de l’année 2020 ont fait que les deux Etats ont reporté 
leur ambition pour l’année 2021.   

 
223. 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. 

 
224. Les perspectives en matière de défense et sécurité s’inscrivent dans la mise en œuvre  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). Un accent sera mis sur l’élaboration 
et la mise en œuvre de la LOPM 2ème génération. 

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 

 

225. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Prévention et de Lutte contre l’Extrémisme 
Violent et le Terrorisme (PNLEVT), des efforts ont été consentis pour sensibiliser les populations sur le 
terrorisme et ses méfaits. Les activités phares réalisées ont porté entre autres, sur: (i) l’organisation des 
émissions radiophoniques, messages audio-visuels pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale à 
Gao ; (ii) la mise en place et la redynamisation des comités de prévention et gestion de conflits ; (iii) 
l’organisation des ateliers de formation des leaders religieux, des acteurs médiatiques des radios 
communautaires, des imans et maîtres de medersas et (iv) la mise en œuvre d'actions holistiques pour la 
paix et le développement au Mali en faveur des ONG et des associations dans la région de Gao. 

 
226. Le PNUD a appuyé l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action 2018-2020 de la politique nationale de 

prévention et lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme et le démarrage du processus d’élaboration du 
nouveau plan d’action 2021-2025 ainsi que de la stratégie nationale de cohésion sociale. Une étude a été 
réalisée sur les causes de l’extrémisme violent au Mali en partenariat avec le programme régional du PNUD 
dont les résultats serviront à identifier les actions à mettre en œuvre durant les 5 prochaines années pour 
réduire l’extrémisme violent au Mali. Une autre étude a porté sur les mécanismes de prévention et de gestion 
des conflits dans les régions du centre et du nord. Ces études ont mis en évidence le déficit de gouvernance, 
le sentiment d’insécurité, d’exclusion, d’inégalités sociales comme sources des conflits et la pertinence des 
approches communautaires comme mécanismes de résolution des conflits. L’appui du PNUD a également 
permis la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre à travers notamment 
l’opérationnalisation des cadres régionaux de concertations statutaires dans les régions de Ségou et Mopti. 

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

d’extrémisme violent et de terrorisme 

 
227. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité en matière de terrorisme, de drogue, de crimes de guerre 

et de crimes contre l’humanité, des mesures ont été prises pour faire répondre de leurs actes les 
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responsables des violations du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire 
et des atteintes à ces droits ayant été commises en 2020. Le Pôle judiciaire spécialisé a ouvert une enquête 
sur les attaques commises contre Gouari et d’autres villages du cercle de Bankass les 1er et 2 juillet 2020, 
qui ont causé la mort d’au moins 30 civils et 7 militaires maliens.  

 
228. La MINUSMA et l’ONUDC ont continué de soutenir le Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme 

et la criminalité transnationale organisée et sa brigade d’enquête spécialisée. Au cours de la session de 2020 
de la Cour d’assises de Bamako, 45 affaires liées au terrorisme avaient été jugées, dans lesquelles 62 
accusés avaient été reconnus coupables, dont 49 par contumace, et écopé de peines allant de 10 ans 
d’emprisonnement à la peine de mort, et 20 autres avaient été acquittés. Cette session a porté à 142 le 
nombre de personnes soupçonnées de terrorisme qui ont été jugées depuis que le Pôle judiciaire spécialisé 
est devenu opérationnel en 2017, lors de procès qui se sont traduits par 113 condamnations et 29 
acquittements.  

 
229. Les travaux du Pôle judiciaire spécialisé ont débouché sur une série de procès très médiatisés au cours de 

la période considérée, notamment celui de trois suspects dans l’affaire des deux attaques terroristes 
perpétrées contre un restaurant et un hôtel à Bamako en 2015.  

 
230. Par ailleurs, des sessions de formation et de renforcement des capacités professionnelles ont été réalisées 

sur le terrorisme pour les magistrats du Pôle Judiciaire Spécialisé (PJS) à Bamako, le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme de 45 magistrats à Bamako et sur le terrorisme et les techniques 
spéciales d'enquête. Ainsi, 84,78% des acteurs de la justice ont été formés dans les domaines de lutte contre 
la corruption, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, sur une prévision de 98%. 

 

231. Aussi, des équipements de pointe d’investigation spécialisée ont été fournis au PJS et à la BIS et des 
formations, y compris sous forme de mentorat et d’ateliers, ont été dispensées grâce à la MUNISMA. La 
construction de la Direction de la Justice Militaire et l’équipement du Tribunal Militaire, la livraison d’un 
Manuel de procédure pénale policière et de registres de garde à vue standardisés et la construction du PJS 
et de la BIS à Faladiè (Bamako) ont été financés grâce à l’Union Européenne à travers EUCAP Sahel et ses 
différents projets (Soutien à la Justice Militaire Bamako et Mopti, Edition de l’ouvrage « L’enquête de Police 
Judiciaire dans le droit positif malien », Contrôle des magistrats sur l’activité de police judiciaire des OPJ, 
Programme d’appui à la composante police du G5 Sahel au Mali-CIVIPOL). 

 

232. Pour renforcer la coopération sous régionale dans la lutte contre l’insécurité, le terrorisme, l’extrémisme et 
favoriser la paix et la réconciliation, le Gouvernement a adopté le 12 février 2020, le Décret n°2020-0082/PM-
RM portant création du Comité National de Coordination des Actions du G5 Sahel au Mali qui regroupe les 
experts des cinq Etats du G5 Sahel dans les axes stratégiques : Défense et Sécurité, Gouvernance, 
Développement des Infrastructures, Résilience. 

 

233. Enfin, le Centre National pour la Coordination du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse aux Risques 
a été créé le 10 mars 2020 par l’Ordonnance n°2020-008/P-RM. Il a pour mission de recueillir des 
informations et données sur les menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix au Mali, d’en 
alerter le Gouvernement, de lui suggérer des réponses adaptées aux menaces identifiées, de suivre et au 
besoin, de coordonner la mise en œuvre des réponses arrêtées par le Gouvernement ainsi que celles portées 
par des Organisations internationales. 

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

terroriste ou d’actes d’extrémisme violent 
 

234. La situation sécuritaire du pays est restée préoccupante en 2020 notamment dans les régions du centre. 
Plusieurs localités ont été le théâtre d’attaques par des groupes armés terroristes, poussant l’Etat et ses 
partenaires à prendre des mesures urgentes pour contrer les menaces et apporter assistance aux victimes. 
Les affrontements entre communautés et groupes terroristes se sont poursuivis, entraînant le blocus de 
villages, avec des conséquences désastreuses pour de nombreux civils.   
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235. Plusieurs initiatives de médiation et d’aide humanitaire ont été mises en place   avec des objectifs distincts, 

notamment l’accès humanitaire, l’atténuation et la désescalade des conflits et la réconciliation. En appui aux 
efforts du Gouvernement, la force de la MINUSMA a effectué 25 sorties d’hélicoptères militaires dans les 
zones touchées afin de transporter 64 soldats des Forces armées maliennes et de livrer plus de 30 tonnes 
de vivres et autres fournitures.  

 
Tableau 13: Evolution des indicateurs de lutte contre le terrorisme 

 
236. La performance de 86,51% est à saluer au vu de la complexité des phénomènes que l’indicateur mesure. 

Les partenaires techniques et financiers appuient fortement les activités à ce niveau en accompagnement 
de la très forte volonté politique imprimée par le Gouvernement dans le domaine. 

 
237. La détérioration de la situation sécuritaire a provoqué un déplacement massif de la population. Le nombre 

de personnes déplacées internes continue d’augmenter en atteignant 311 193 en 2020, soit 57 810 ménages 
dont 54,85% sont des femmes et 45,15 % des hommes contre respectivement 120 298 en 2018 et 207 751 
en 2019. Les régions qui abritent le plus grand nombre de PDI sont celles de Mopti (131 150 PDIs), Gao (63 
315 PDIs), Tombouctou (43 180 PDIs), Ségou (35 336 PDIs) et Ménaka (21 144 PDIs). 

 
238. Les difficultés enregistrées dans la mise en œuvre de la PNLEVT sont, entre autres: la non- mobilisation 

des ressources annoncées dans le Plan d’Actions (2018-2020) et l’insécurité au niveau des zones 
d’intervention. 

 
239. En perspectives, il faut noter l’évaluation du Plan d’actions 2018-2020 et l’élaboration du nouveau Plan 

d’actions quinquennal 2021-2025 de la PNLEVT. 
  

N° 
Intitulé des 

indicateurs  

Cibles 

ODD 

Priorisées 

Indicateurs 

ODD- 

Structure 

responsable / 

Source 

Périodicité 

 

Valeur 

Année de 

référence 

2018 

 

 

  

Réal 

2019 

 

Valeur 

cible 

2020 

Réal 

2020 

32 

Nombre 

d’attaques 

terroristes  

16.1 16.1.2 

Rapports 

MDAC/ 

MSPC/Rapport 

SGNU 

Annuelle 237 269 <237 389 

33 

Pourcentage 

de dossiers 

de terrorisme, 

de drogue et 

de criminalité 

transnationale 

ayant reçu 

des suites 

judiciaires 

16.a 16.a.1 CPS Justice Annuelle 75 100 100 86,51 

34 

Nombre de 

personnes 

déplacées 

internes  

(PDIs)  

16.a 16.a.1 
CPS SSDSPF 

HCR/OCHA 
Annuelle 120 298 

207 

751 
<120 298 311 193 
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III. AXE STRATEGIQUE 3 « CROISSANCE INCLUSIVE ET TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE » 

 

240. La transformation structurelle de l’économie nécessite de créer un environnement favorable à la 
diversification en renforçant la stabilité du cadre macroéconomique, promouvant le secteur privé et 
améliorant le climat des affaires. Les efforts visent à promouvoir un secteur agricole durable, moderne et 
compétitif, à développer une industrie intégrée à l’économie compétitive et créatrice d’emplois et à 
promouvoir une croissance réductrice de la pauvreté et des inégalités. 

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

 
241. Le cadre macroéconomique a été affecté en 2020 à cause des effets cumulés des crises sécuritaire, 

politique, sociale, humanitaire, institutionnelle et économique, impactant ainsi les objectifs fixés dans le 
CREDD 2019 2023. De ce fait, l’économie a connu une récession en passant de 4,8% en 2019 à -1,2% en 
2020.  
 

242. L’incidence de la pauvreté reste encore élevée malgré la légère baisse constatée avec 41,9% en 2020 contre 
42,3% en 2019. Elle est aussi marquée par de fortes disparités entre zones rurales et urbaines, ainsi qu’entre 
les régions, sans oublier les inégalités de genre. 

Objectif spécifique 3.1.1. Renforcer la stabilité du cadre macroéconomique   

 

3.1.1.1. SECTEUR REEL 

 CROISSANCE GLOBALE DU PIB 

 

243. La croissance du PIB réel est ressortie à -1,2% en 2020 contre 4,8% en 2019 et 4,7% en 2018. La croissance 
économique de 2020 reste inférieure aux prévisions du CREDD 2019-2023 (6,3%). Cette évolution est due 
essentiellement à la récession enregistrée au niveau du secteur primaire (-4,3% en 2020 contre 4,0% en 
2019). La structure de l’économie malienne reste dominée par les secteurs primaire (36,2%) et tertiaire (34,5 
%). 

 Figure 1: Comparaison des taux de croissance prévus dans le CREDD avec les réalisations du PIB 

 
Source : INSTAT/DNPD 
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 CROISSANCE DU PIB PAR SECTEUR 

 
244. Le taux de croissance du secteur primaire a connu une forte chute (-4,3% en 2020 contre 4,0% en 2019) 

d’où l’écart important entre les prévisions du CREDD (5,4%) et les réalisations.  
 

245. En effet, la contreperformance du secteur primaire est en lien principalement avec le niveau de production 
cotonnière réalisée en 2020, soit 147 200 tonnes contre 704 000 tonnes en 2019, soit une baisse 
considérable de 79,1%. Ce niveau de production est dû au boycott de la culture du coton suite au prix d’achat 
du Kilogramme proposé par le Gouvernement aux producteurs. D’après les autorités, ce prix a été fixé en 
tenant compte de la baisse de la demande mondiale du coton due à la pandémie de la COVID-19. De même, 
l’agriculture vivrière a connu une baisse de 1,0%, passant de 10 467 726 tonnes en 2019 à 10 217 286 
tonnes en 2020. (comparer avec le paragraphe 319) 
 

246. En effet, cette décélération du sous-secteur agriculture vivrière serait liée aux conditions agro 
météorologiques dans certaines zones et à l’insécurité dans les régions du centre (Mopti, Ségou) du pays.  
 

247. De même, l’agriculture d’exportation a enregistré une importante baisse passant de 7,2% en 2019 à -77,7% 
en 2020. Cette chute est essentiellement liée au coton.  
 

248. La branche « Élevage et Chasse » a enregistré un taux de croissance de 3,0% en 2020 contre 4,9% en 2019 
sur une prévision de 4,7% inscrite dans le document du CREDD 2019-2023. S’agissant de la pêche, son 
taux de croissance est ressorti à 2,5% en 2020 contre 3,8% en 2019 sur une prévision de 4,7%. La branche 
« activités extractives » quant à elle, est ressortie à -3,0% en 2020 contre 5,5% en 2019. 

 
249. Le secteur secondaire a enregistré une décélération passant de 9,0% en 2019 à 4,9% en 2020 sur une 

prévision de 7,2% dans le CREDD 2019-2023. Cette contre-performance est principalement liée aux 
branches Métallurgie Fonderie (or) et construction avec des taux de croissance respectifs de 6,5% et 5,5% 
en 2019 contre respectivement 0,1% et -3,0% en 2020.  

 
250. Les sous-secteurs des industries agroalimentaires et électricité-eau ont enregistré des croissances 

importantes par rapport aux autres branches en 2020. Ils sont respectivement passés de 5,5% et 10,3% en 
2019 à 4,1% et 8,0% en 2020.  
 

251. Le taux de croissance du secteur tertiaire est passé de 4,8% en 2019 à 1,6% en 2020 soit une décélération 
de 3,2 points de pourcentage. La prévision pour ce secteur était de 6,8% dans le CREDD 2019-2023.  
 

252. Le commerce a diminué passant de 4,5% en 2019 à -3,6% en 2020. Les activités financières et les activités 
de services aux entreprises sont ressorties respectivement à 0,5% et 2,1% contre 5,5% et 4,7% en 2019. La 
valeur ajoutée des activités de l’administration publique est passée de 4,1% en 2019 à 4,5% en 2020. 

 STRUCTURE DU PIB 

 
253. En 2020, les parts des secteurs primaire et tertiaire restent prédominantes dans le PIB. Elles sont passées 

respectivement de 37,4% et 34,0% en 2019 à 36,2% et 34,5% en 2020. Celle du secteur secondaire est 
ressortie à 21,2% en 2020 contre 20,30 % en 2019. 
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Figure 2 : Évolution de la part des secteurs dans le PIB de 2019 à 2020 
 

 
Source : INSTAT, Comptes Nationaux, juin 2021/MME-DNPD 

 CONTRIBUTIONS DES SECTEURS À LA CROISSANCE 

 
254. En 2020, la contribution du secteur primaire a été de -1,6%, 0,0% pour les secteurs secondaire et 0,5% pour 

le secteur tertiaire contre respectivement 1,5%, 1,0% et 1,6% en 2019. 
 

255. Le secteur tertiaire a le plus contribué à la croissance globale en 2020 pour 0,5%, dont la branche transports 
et communication (0,2%), Activités d'administrions publiques (0,4%) et (0,2%) pour les Autres Services.  

Tableau 14 : Comparaison sectorielle des contributions à la croissance (réalisations/prévisions CREDD) 

Contribu

tion du 

PIB 

 

Primaire 

 

Secondai

re 

 

Tertiaire 

 

PIB 

Années Réal (%) Prév (%) Réal (%) Prév (%) Réal (%) Prév (%) Réal (%) Prév (%) 

2019 1,5 1,5 1,0 1,1 1,6 2,0 4,8 5,0 

2020 -1,6 1,7 0,0 1,3 0,5 2,7 -1,2 6,3 

Source : MME_DNPD, INSTAT-Comptes nationaux, juin 2021 

 CONSOMMATION ET INVESTISSEMENT 
 

256. Le taux d’accroissement de la consommation finale des ménages est passé de 3,8% en 2019 à 1,9% en 
2020, soit une détérioration de 1,9 point de pourcentage. Pour les Administrations publiques, le taux a connu 
une légère augmentation. Il est passé de 4,0% en 2019 à 4,5% en 2020. 
 

257. La demande d’investissement n’est pas restée dans la dynamique observée en 2019. La Formation Brute 
du Capital Fixe (FBCF) a plutôt enregistré une décélération en affichant -1,2% en 2020 contre 6,3% en 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    53 
 

Figure 3: Comparaison des emplois du PIB (milliards de FCFA) et des prévisions 

 

Source : INSTAT, comptes nationaux, MME-DNPD 

 INFLATION 

Figure 4: Evolution du taux d'inflation de 2016 à 2021 

 
Source : INSTAT                        

 
258. En 2020, l’inflation mesurée par la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, est projetée à 

0,7% en 2020 contre -0,5% en 2019. Elle reste largement en dessous de la norme communautaire de 
l’UEMOA qui est de 3%. 

3.1.1.2. FINANCES PUBLIQUES 

 RECETTES ET DONS 

 
259. Au 31 décembre, la situation de l’exécution du budget 2020 se chiffre à 1761,8 milliards de FCFA des « 

recettes et dons » sur une prévision de 2352,1 milliards de FCFA dans le CREDD  
2019-2023 et à 2626,6 milliards de FCFA des « dépenses et prêts nets » contre une prévision de 2710,1 
milliards de FCFA dans le CREDD. 
 

260. L’agrégat « Recettes et dons » est ressorti à 1761,8 milliards de FCFA, dont 1648,4 milliards de FCFA de 
recettes totales et 113,4 milliards de FCFA de dons. Cet agrégat a connu une diminution par rapport à l’année 
2019 qui était de 1843,6 milliards de FCFA soit une diminution de 4,4% due aux effets négatifs de la 
pandémie de COVID-19 sur les activités économiques. En 2020, il était prévu 2352,1 milliards de FCFA de 
recettes totales et dons dans le CREDD 2019-2023, soit un taux de réalisation de 74,9%. 
 

261. Les recettes totales réalisées en fin décembre 2020 sont ressorties à 1648,4 milliards de FCFA contre 1652,3 
milliards de FCFA à la même période en 2019, soit une diminution de 0,24 %, imputable principalement aux 
impôts indirects qui sont ressorties à 1007,2 milliards de FCFA contre 1092,5 milliards de FCFA en 2019.  
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262. Les recettes budgétaires ont atteint 1510,0 milliards de FCFA en 2020 contre 1570,9 milliards de FCFA en 
2019, soit une baisse de 3,9 %. Elle est liée aux effets négatifs de la pandémie COVID-19 sur les activités 
économiques. Ils étaient prévus 1 912,0 milliards de FCFA dans le CREDD en 2020, soit un taux de 
réalisation de 79,0%. 

 

263. Les recettes fiscales nettes sont passées de 1495,7 milliards de FCFA en 2019 à 1442,4 milliards de FCFA 
en 2020 soit une diminution de 3,6%. Les recettes non fiscales quant à elles sont ressorties à 66,3 milliards 
de FCFA en 2020 contre 67,2 milliards de FCFA en 2019, soit une baisse de 1,3%. 
 

264. Pour une prévision de 219,0 milliards de FCFA, les dons mobilisés en 2020 sont ressortis à 113,4 milliards 
de FCFA contre 191,3 milliards de FCFA en 2019, soit un taux d’exécution de 51,8% et une baisse de 40,72 
% par rapport à l’année 2019. Les Dons projets ont atteint 64,6 milliards de FCFA en 2020 contre une 
prévision de 115,4 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 56,0%. S’agissant des Dons budgétaires 
y compris l’appui sectoriel, ils se sont établis à 35,6 milliards de FCFA en 2020 contre une prévision de 60,6 
milliards de FCFA et une réalisation de 104,2 milliards de FCFA en 2019.  

 

265. Au 31 décembre 2020, les encaissements effectués par les structures de recettes sont ressortis à 1648,4 
milliards de FCFA contre une prévision annuelle de 2133,1milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 
77,28 % contre 95,30% pour la même période de 2019. 

 

266. Les recettes collectées ont abouti à un taux de pression fiscale de 14,4 % à fin 2020 contre une cible de 
16,2% et une réalisation de 14,8 % en 2019. Ce niveau reste en deçà des normes communautaires fixées à 
20% et des besoins de financement sans cesse croissants du développement du pays.  

Tableau 15: Évolution des recettes et dons en milliards de FCFA 

 
Réalisations  

2018 

2019 2020 

Réal  Prév.  Réal  Prév.  

Total des recettes et dons 1476,1 1843,6 2091,8 1761,8 2352,1 

Recettes totales 1359,1 1652,3 1891,0 1648,4 2133,1 

Recettes budgétaires 1181,8 1570,9 1684,6 1510,0 1912,0 

Recettes fiscales 1126,0 1495,7 1595,9 1442,4 1818,7 

Recettes non fiscales 52,8 67,2 88,7 66,3 93,3 

Recettes fonds spéciaux et budgets 
annexes 177,7 411,1 

 
206,4 448,8 

 
221,1 

Dons totaux 117,0 191,3 200,8 113,4 219,0 

Dons pour projets 68,4 79,0 144,2 64,6 115,1 

Dons budgétaires 42,5 104,2 56,6 35,6 60,6 

Source : DNTCP_TOFE_2020/DNPD_MME/DNPD 

 DEPENSES TOTALES ET PRETS NETS 

 
267. Les dépenses totales et prêts nets ont été exécutés en 2020 à hauteur de 2 314,9 milliards de FCFA dont 2 

321,9 milliards de FCFA de dépenses définitives et -7,0 milliards de FCFA en prêts nets. Il était prévu 2 710,1 
milliards de FCFA dans le CREDD 2019-2023, soit un taux d’exécution de 85,4%. 
 

268. Les dépenses totales de 2 321,9 milliards de FCFA sont réparties en dépenses du budget général pour 2 
183,5 milliards de FCFA et en dépenses d’unité extrabudgétaire (EPA) pour 138,4 milliards de FCFA. 

 

269. Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 22,6% en 2020 passant à 1 569,7 milliards de 
FCFA contre 1 280,5 milliards de FCFA en 2019 et contre une prévision de 1 448,7 milliards de FCFA. 
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L’accroissement des dépenses courantes s’explique principalement par l’augmentation des dépenses du 
personnel (20,0%) et les transferts et subventions (38,0 %). Ces augmentations sont dues à la prise en 
charge de l’incidence des accords avec les syndicats des travailleurs et des transferts monétaires à travers 
le filet social JISEME JIRI aux ménages vulnérables à l’insécurité et de la pandémie COVID-19. 
 

270. S’agissant des dépenses en capital, elles sont ressorties à 613,8 milliards de FCFA en 2020 contre une 
prévision de 1040,3 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 59,0% et une réalisation de 658,0 milliards 
de FCFA en 2019, soit une diminution de 6,7%. Cette diminution est liée au financement extérieur 
précisément les emprunts, les dons et les appuis budgétaires sectoriels qui ont connu des baisses 
considérables avec respectivement 28,1%, 18,2% et 35,5%. Par contre, le financement intérieur a connu 
une légère augmentation passant de 465,6 milliards de FCFA en 2019 à 468,3 milliards de FCFA en 2020, 
soit une hausse de 0,6%. Pratiquement le Budget Spécial d’Investissement et les équipements sont presque 
dans ce même ordre. 
 

271. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 468,3 milliards de FCFA en 2020 contre 465,6 
milliards de FCFA en 2019, soit une augmentation de 0,58%. En 2020, il était prévu 709,8 milliards de FCFA 
dans le CREDD 2019-2023, soit un taux d’exécution de 66,0%. 
 

272. S’agissant du financement extérieur, il s’est établi à 145,5 milliards de FCFA en 2020 contre 192,4 milliards 
de FCFA en 2019 soit une diminution de 24,4%. Ce financement était prévu en 2020 pour un montant de 
330,5 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 44,0%. 

Tableau 16: Évolution des dépenses et prêts nets en milliards de FCFA 

 Réal 2018 

2019 2020 

Réal  Prév.  Réal  Prév.  

Dépenses et prêts nets 1 925,5 2 014,1 2 403,5 2 314,9 2 710,1 

Dépenses budgétaires 1 612,8 1 938,5 2 206,8 2 183,5 2 489,0 

Dépenses courantes 1 140,5 1 280,5 1 300,3 1 569,7 1 448,7 

Salaires 471,1 516,7 595,6 516,7 641,2 

Biens et services 272,4 293,4 319,8 620,0 330,0 

Transferts et subventions 313,0 366,3 283,8 293,4 388,5 

Intérêts dus 84,0 104,1 101,1 123,6 89,0 

Dépenses en capital 614,7 658,0 906,5 613,8 1 040,3 

Dépenses fonds spéciaux 
et budgets annexes 

177,3 81,4 206,4 
138,4 221,1 

Prêts nets -6,9 -5,8 - -7,0 - 

Source : DNTCP_TOFE/ DNPD-MME.  

 SOLDES BUDGETAIRES 
 

273. Le solde budgétaire de base dons compris s’est établi à -553,1 milliards de FCFA en 2020 contre -170,5 
milliards de FCFA en 2019. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -5,5% en 2020 contre -1,7% en 
2019.  
 

274. L’exécution des opérations financières au cours de l’année 2020 s’est traduite par un déficit budgétaire dons 
inclus de 553,1 milliards de FCFA contre 170,5 milliards de FCFA en 2019. Cette détérioration du ratio est 
imputable à la diminution des recettes fiscales et non fiscales qui sont passées respectivement de 1495,7,8 
et 67,2 milliards de FCFA en 2019 à 1442,2 et 66,3 milliards de FCFA en 2020, soit des baisses respectives 
de 3,6% et 1,3%. 

 

275. Par ailleurs, le déficit budgétaire global hors dons est ressorti à -666,5 milliards de FCFA en 2020 soit -6,7% 
du PIB contre 361,8 milliards de FCFA en 2019, soit -3,6%.  
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 FINANCEMENT 

 
276. Le financement global destiné à couvrir le déficit base caisse de l’Etat a été de 401,8 milliards de FCFA en 

2020 contre 378,9   milliards de FCFA en 2019. Ce financement est composé de ressources extérieures à 
hauteur de 71,2 milliards de FCFA et de ressources intérieures pour 330,6 milliards de FCFA en 2020 contre 
respectivement 303,6 et 75,3 milliards de FCFA en 2019. 
 

277. Le financement extérieur net est composé essentiellement d’emprunts 139,6 milliards de FCFA, dont 75,7 
milliards de FCFA d’emprunts projets, 63,9 milliards de FCFA d’emprunts budgétaires et -88,4 milliards de 
FCFA d’amortissement en 2020, contre respectivement 376,5 milliards de FCFA d’emprunts composés de 
105,3 milliards de FCFA d’emprunts projets, 271,2 milliards de FCFA d’emprunts budgétaires et -90,5 
milliards de FCFA d’amortissement en 2019.  
 

278. Quant au financement intérieur, il est ressorti à 330,6 milliards de FCFA en 2020 et est composé entre autres, 
de la banque Centrale pour 236,0 milliards de FCFA, des ajustements de la position nette du gouvernement 
73 milliards de FCFA, des participations financières pour -7,4 milliards de FCFA et des autres financements 
pour 29 milliards de FCFA. 
 

279. La Position Nette du Gouvernement (PNG) à fin 2020 est ressortie à 236,0 milliards de FCFA contre -0,6 
milliards de FCFA en décembre 2019. Au titre des relations avec les Institutions de Bretton Woods, un tirage 
net de 149,4 milliards FCFA est affiché en 2020 contre 12,3 milliards FCFA en 2019. 

 SITUATION DE LA DETTE PUBLIQUE 

 
280. Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette publique à moyen et long termes est estimé à  

4 757,0 milliards de FCFA, contre 4 106,0 milliards de FCFA au 31 décembre 2019. Il comprend la dette 
intérieure pour 1 763,3 milliards de FCFA, soit 37,1% de l’encours total de la dette publique et la dette 
extérieure pour un montant de 2 993,7 milliards de FCFA, soit 62,9% du total.  
 

281. L’encours de la dette intérieure au 31 décembre 2020 est estimé à 1 763,3 milliards de FCFA, contre 1 424,4 
milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit une hausse de 23,8% qui s’explique surtout par un 
accroissement des interventions de l’Etat sur le marché régional de capitaux. Il est composé essentiellement 
de la dette due au secteur bancaire. 

 

282. Le service de la dette intérieure au 31 décembre 2020 s’élève à 341,7 milliards de FCFA, contre 213,0 
milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit une hausse de 60,4%. Il comprend 251,5 milliards de FCFA 
en principal et 90,2 milliards de FCFA en intérêts.  

 

283. Cette forte augmentation du service de la dette intérieure s’explique essentiellement par l’augmentation du 
montant des remboursements et des paiements d’intérêts effectués au titre des obligations du Trésor, 
imputable en grande partie aux obligations du Trésor de trois (03) ans émises en 2017. 
 

284. Au 31 décembre 2020, l’encours total de la dette publique extérieure à moyen et long termes est estimé à 2 
993,7 milliards de FCFA, contre 2 376,7 milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit une hausse de 11,6%. 
Il comprend la dette multilatérale pour 2 312,1 milliards de FCFA, soit 77,2% de la dette extérieure totale et 
la dette bilatérale pour un montant de 681,6 milliards de FCFA, soit 22,8% du total. 
 

285. Le service total réglé de la dette extérieure avant allègement au 31 décembre 2020 est estimé à 121,8 
milliards de FCFA, contre 124,0 milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit une baisse de 1,8% qui 
s’explique essentiellement par les allègements de dettes consenties par les créanciers extérieurs dans le 
cadre de l’initiative de suspension du service de la dette du G20. Il comprend 88,4 milliards de FCFA en 
principal et 33,4 milliards de FCFA en intérêts. 
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286. Après allègement, le service réglé est de 113,1 milliards de FCFA qui se décompose en principal pour 80,7 
milliards de FCFA et en intérêts pour 32,4 milliards de FCFA. Au 31 décembre 2020, il n’existait aucun arriéré 
au titre du service de la dette publique extérieure du Mali.   

 

287. En 2020, au titre du recouvrement des prêts rétrocédés par l’État aux sociétés et entreprises publiques, un 
montant de 7,0 milliards de FCFA a été recouvré pour une prévision annuelle de 6,0 milliards de FCFA. 

Tableau 17: Situation de l’encours total de la dette publique de 2016 à 2020 (en milliards de FCFA) 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 

Multilatérale Encours (milliards FCFA) 1 626,3 1 753,6 1 833,2 1 904,0 2312,1 

Poids (%) 78,4     80,4 80,1 80,1 77,2 

Bilatérale Encours (milliards FCFA) 447,6 428,6 454,9 472,7 681,6 

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

Encours total de la dette extérieure 2 073,9 2 182,2 2 288,1 2 376,7 2 993,7 

Encours de la dette intérieure 912,5 985,5 1 208,7 1 424,4 1 763,3 

Encours total de la dette publique 2 986,4 3 167,7 3 496,8 4 106,0 4 757,0 

Produit Intérieur Brut (PIB) 8 321,83 8 929,1 9 482,0 10 125,6 10 011,6 

Ratio encours de la dette/PIB 35,9% 35,5% 36,9% 40,6% 47,5% 

Source : DGDP 

 POSITION DU MALI PAR RAPPORT AUX CRITERES DE CONVERGENCE DE L’UEMOA 

 
288. En 2020, le Mali a respecté deux (02) critères de convergence sur les cinq (5) : deux (02) du  

1er rang et aucun du second rang. Cette situation est illustrée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 18: Situation des critères de convergence de 2015 à 2020 

Critères de convergence 
Norme 

UEMOA 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etat 
de la convergence 

Critères de 1er rang 

Solde global avec dons / PIB 
nominal (%) 

≥ -3% -1,8 -3,9 -2,9 -4,4 -1,7 -5 Non respecté 

Taux d'inflation annuel moyen (%)  ≤ 3% 1,4 -1,8 1,8 1,9 -0,5 0,7 Respecté 

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

≤ 70% 30,7 35,9 35,5 36,9 40,6 47,5 Respecté 

Critères de 2ème rang 

Masse salariale sur recettes 
fiscales (%) 

≤ 35 33,1 32,3  31,9  41,8 34,5 43 Non respecté 

Taux de pression fiscale (%) ≥ 20% 14 14,9  15,3  11,9 14,8 14,4 Non respecté 

Source : INSTAT/ DNPD/CNPE/BCEAO/UEMOA 
 

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

 Critères de 1er rang 
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290. Le solde budgétaire de base/PIB nominal a été évalué à -5% en 2020 contre -1,7%  en 2019, la norme 
communautaire de -3% minimum n’a pas été respectée en 2020 :  

 le taux d’inflation annuel moyen a été maîtrisé en 2020, il est ressorti à 0,7% en 2020 contre  
-0,5% en 2019;  

 le ratio de l’encours de la dette publique sur le PIB nominal a été respecté et est ressorti à 47,5% en 
2020 contre 40,6% en 2019.  
 

 Critères de 2ème rang 

 le critère du ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales n’a pas été respecté en 2020. Il 
s’est établi à 43,0% contre une norme de 35% maximum ; 

  le taux de pression fiscale s’est situé à 14,4% en 2020 contre une norme communautaire de 20% 
minimum. Ce critère n’a pas été respecté. 

 

3.1.1.3. BALANCE DES PAIEMENTS 

291. En 2020, les comptes extérieurs du Mali ont enregistré un solde global excédentaire de 440,4 milliards de 

FCFA, après un solde de +264,2 milliards enregistré une année plus tôt. 

 COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 
 

292. En 2020, la balance courante est ressortie déficitaire de 103,7 milliards de FCFA (-1,0% du PIB), en 
amélioration considérable de 651,3 milliards par rapport à l'année précédente ou elle est ressortie à -755,0 
milliards de FCFA (-7,5% du PIB). Cette évolution découle essentiellement de l'amélioration du solde de la 
balance commerciale et de la balance du revenu secondaire.  
 

293. En 2020, les échanges commerciaux avec l’extérieur se sont traduits par la baisse des quantités de coton 
dont l'effet a été atténué sur la balance commerciale par la poursuite du repli des cours des produits pétroliers 
et par la remontée de ceux de l'or. Ainsi, il a été enregistré un excédent commercial de 132,8 milliards de 
FCFA en 2020 après un déficit de 373,6 milliards enregistré en 2019. 
 

294. La valeur totale des exportations de biens pour l'année 2020 est estimée à 2.586,2 milliards de FCFA, en 
augmentation de 432,8 milliards ou 20,1% par rapport à l’année précédente. Cette évolution s'explique par 
la hausse des exportations d'or (+496, 2 milliards), sous l’effet de la hausse des prix et des volumes. 
 

295. Les exportations de coton-fibre sont évaluées à 165,7 milliards de FCFA en 2020, après un montant de 192,3 
milliards réalisé l'année précédente, soit une diminution de 26,6 milliards de FCFA ou 13,8%, imputable à la 
baisse des volumes exportés de 21,8% malgré la progression de 10,2% des cours. 

 
296. Les exportations d’or non monétaire sont évaluées à 2.062,3 milliards de FCFA en 2020, après  

1 566,1 milliards précédemment, soit une hausse de 496,2 milliards ou 31,7%, en liaison avec les quantités 
produites au plan industriel, estimées à 65,2 tonnes, et surtout l'évolution des cours mondiaux. Ces derniers 
ont enregistré une hausse, en moyenne, de 31, 6% en 2020 par rapport à 2019. 

 
297. S’agissant des importations, leur valeur FOB est estimée à 2 453,4 milliards, en diminution de 73,6 milliards 

de FCFA ou 2,9% par rapport à 2019. Cette évolution s'explique essentiellement par celle des « produits 
pétroliers » (-106,5 milliards ou 12,1%), en relation avec la baisse des cours qui se sont repliés de 27,5%. 
Par contre, les « produits alimentaires » ont enregistré une hausse à hauteur de 24,9%. De façon générale, 
le repli des quantités est en relation avec la morosité économique enregistrée en 2020 au Mali, induite 
notamment par les effets de la pandémie et de l'insécurité dans le pays. 

 

298. Au total, les transactions commerciales de l’années 2020 se sont soldées par un excédent de 132,8 milliards 
de FCFA, après un déficit de 313,6 milliards en 2019. Ainsi, le taux de couverture des importations par les 
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exportations s’est amélioré de 20,2 points de pourcentage entre 2019 et 2020, du fait d'une évolution des 
exportations plus importante que celle des importations. 

 

Figure 5: Evolution des exportations, des importations et du solde courant 

 
       Source : BCEAO 

299. Au terme de l’année 2020, le solde des services est évalué à -774,8 milliards de FCFA, après -866,5 milliards 
un an auparavant, soit une amélioration de 91,7 milliards de FCFA ou 10,6%. Cette évolution est induite 
essentiellement par le fret et par les « Autres services ». 
 

300. Le solde du revenu primaire est évalué à -335,7 milliards de FCFA en 2020, après -407,5 milliards un an 
plus tôt. Pour l'année 2020, les « revenus d'investissement » générés dans les secteurs aurifères et des 
télécommunications ont enregistré une hausse de 72,1 milliards de FCFA. Quant aux paiements d'intérêts 
sur la dette publique extérieure, ils ont évolué autour de 33,4 milliards de FCFA entre 2019 et 2020. 

 REVENU SECONDAIRE 

 
301. En 2020, l’évolution du revenu secondaire s'est traduite par un solde net de 873,9 milliards après 892,5 

milliards en 2019, soit une diminution de 18,6 milliards de FCFA ou 2,1%. Les montants mobilisés par 
l'Administration publique, au titre des dons budgétaires, sont estimés à 35,6 milliards contre 104,2 milliards 
en 2019. Quant aux transferts personnels nets (envois de fonds des travailleurs migrants), ils sont évalués 
à 477,8 milliards, soit une hausse de 44,7 milliards de FCFA ou 10,3% par rapport à 2019. 

 COMPTE DE CAPITAL ET D’OPERATIONS FINANCIERES 
 

302. Pour l’année 2020, l'excédent des transferts de capital s'est établi à 110,5 milliards de FCFA en 2020, en 
baisse de 8,8 milliards par rapport au niveau de 2019. Les transferts publics de capital au titre des dons-
projets et de l'appui budgétaire sectoriel, sont évalués à 77,8 milliards de FCFA en 2020, après 89,0 milliards 
un an auparavant. Quant aux transferts privés, ils sont estimés à 12,7 milliards en 2020, soit le même niveau 
qu'en 2019. 

 COMPTE FINANCIER 

 
303. Pour l’année 2020, les flux nets d’opérations financières sont estimés à 485,1 milliards en 2020, après 871,4 

milliards de FCFA en 2019, soit un repli de 386,3 milliards.  
 

304. Les investissements directs nets sont évalués à 314,6 milliards, après 502,8 milliards en 2019, soit une 
diminution de 188,2 milliards, en raison de la non réalisation de projets d'envergure. En revanche, les 
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investissements de portefeuille ont enregistré une progression de 28,4 milliards de FCFA avec un niveau de 
181,2 milliards de FCFA en 2020.  
 

305. Concernant les capitaux publics, les tirages sont évalués à 139,6 milliards en 2020 et les amortissements à 
88,4 milliards (376,5 milliards et 90,5 milliards respectivement en 2019). Le financement exceptionnel pour 
l'année 2020 serait de 20,0 milliards, correspondant aux remises de dette, contre 17,6 milliards de FCFA en 

2019. 

3.1.1.4. SITUATION MONETAIRE 

306. L'évolution des agrégats monétaires, entre fin décembre 2019 et fin décembre 2020, a été marquée par : 
une amélioration du niveau des actifs extérieurs nets ; une progression de l’encours des créances intérieures 
; une hausse de la masse monétaire. 
 

307. Les actifs extérieurs nets des institutions monétaires sont évalués à 1.018,2 milliards à fin 2020, en 
augmentation de 440,4 milliards de FCFA par rapport à fin décembre 2019, imputable à la fois à la Banque 
Centrale (194,0 milliards de FCFA) et aux banques (246,4 milliards).  
 

308. La Banque Centrale a enregistré une augmentation de ses créances nettes sur l'extérieur (194,0 milliards 
de FCFA), en liaison essentiellement avec celle de ses créances brutes (227,8 milliards). Cette évolution est 
consécutive aux tirages sur le FMI (Avoirs en DTS pour 124,5 milliards), au titre de la « Facilité élargie de 
crédit » (FEC) et la « Facilité de crédit rapide (FCR) pour un total de 166,7 millions de DTS, soit 136,5 
milliards de FCFA. En outre, elle s'explique par les « Autres actifs extérieurs » pour 109,5 milliards.  

 

309. Les tirages sont intervenus d'une part, après l'approbation par le Conseil d'Administration du FMI, du 
nouveau programme triennal 2019-2022 du Mali et, d'autre part, à travers le soutien exceptionnel de la 
communauté internationale pour la prise en charge des dépenses liées à la pandémie de la COVID-19. 
Quant aux « Autres actifs extérieurs », ils sont composés essentiellement des transferts en cours 
d'encaissement et des autres devises non incluses dans les réserves officielles de change. 

 

310. L'amélioration de la position extérieure nette des banques primaires (+246,4 milliards), entre décembre 2019 
et décembre 2020, est imputable également à celle de leurs « créances brutes sur l'extérieur » (+177,7 
milliards), du fait de l’augmentation de l'encours des bons et obligations qu'elles détiennent sur les autres 
Etats de l'Union, concomitamment à la réduction de leurs engagements extérieurs pour 68,7 milliards de 
FCFA. 

 

311. L'encours des créances intérieures s'est chiffré à 3.372,5 milliards de FCFA à fin 2020, en hausse de 381,2 
milliards ou 12,7% par rapport à 2019, à la suite de l'augmentation du niveau des créances sur l'économie 
(145,2 milliards) et des créances nettes sur l'Etat (236,0 milliards). 

 

312. L'encours des créances sur l'économie est évalué à 2.807,9 milliards de FCFA à fin décembre 2020, en 
hausse de 145,2 milliards par rapport à fin décembre 2019 où il est évalué à 2.662,7 milliards de FCFA. 
Cette évolution s'explique par les mises en place de crédits en faveur d'opérateurs évoluant dans les 
domaines de l'industrie, des mines, des télécommunications et du commerce général. 
 

313. Les créances nettes sur l’Etat sont ressorties à 564,6 milliards de FCFA à fin 2020, après 328,6 milliards de 
FCFA à fin 2019, soit une augmentation de 236,0 milliards de FCFA. Cette détérioration de la PNG s'explique 
essentiellement par la Banque Centrale (+224,9 milliards), compte tenu de la hausse de ses créances sur 
l'Etat (+123,4 milliards), en relation avec les tirages indiqués ci-dessus et de la baisse des dépôts du Trésor 
dans ses livres à hauteur de 101,6 milliards. 
 

314. Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire est ressortie à 3 654,3 milliards à fin décembre 
2020, en progression de 662,6 milliards ou 22,1% par rapport à fin décembre 2019. Cette évolution de la 
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liquidité globale est reflétée dans toutes ses composantes, à savoir la circulation fiduciaire (51,0%) et les 
dépôts en banque (14,4%), au cours de la période. 
 

315. S'agissant de la part de la monnaie scripturale dans le stock monétaire, elle est ressortie à 73,8% à fin 
décembre 2020, contre 78,8% en 2019. 

 

316. En d’autres termes, en dépit des énormes efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires pour 
atténuer les effets de la crise mondiale et de la Covid-19, la mise en œuvre du CREDD a été profondément 
affectée. 

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

317. Les activités réalisées au cours de l’année 2020 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,   la politique 
nationale de promotion des investissements au Mali. 
 

318. Dans le cadre de la promotion des investissements privés, le département a effectué (i) la poursuite de la 
construction des bureaux de l’Antenne Régionale du Guichet Unique de Sikasso ; (ii) l’opérationnalisation 
intégrale du service After-Care, (iii) le déploiement progressif du programme APIMORPHOSE (iv) la 
préparation de la participation du Mali à l’exposition universelle 2020 DUBAÏ ; (iv) la délivrance de 1137 
autorisations d’exercices et 113 autorisations d’implantation sans avantage du Code des investissements ; 
(v) la création de 14 868 entreprises dont 11 459 entreprises individuelles et 3 339 sociétés. 
 

319. Plus de 15 000 usagers ont été reçus pour la création d’entreprise, les demandes d’autorisations d’exercice, 
l’agrément au Code des Investissements, et les informations diverses.  
 

320. L’ARGU de Ségou est l’antenne régionale la plus dynamique avec 961 Sociétés créées dont 861 entreprises 
individuelles et 100 Sociétés. 

Tableau 19: Evolution des indicateurs de la promotion de l’investissement et du secteur privé de 2014 à 2020 

Indicateurs Resp. 2018 2019 2020 

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 2 209 2 117 1 457 

Nombre de projets agréés au code des investissements API-MALI 65 59 37 

Score « Facilité de faire des affaires » Classement Doing Business  CTRCA 145ème  145ème 148ème  

Nombre d’entreprises créées API-MALI 11 233 16 731 14 868 

Montant des intentions d’investissements (en milliards de FCFA)  API-MALI 69,4 73 86 

Source : Rapport 2020 API-Mali/CTRCA 

321. La durée de la procédure pour créer une entreprise, trois (03) jours, n’a pas changé depuis 2014. La 
détérioration de l’environnement des affaires constatée à travers le classement Doing Business du pays se 
traduit par un recul de trois places de 2019 à 2020. Le Mali se classe 148ème sur 190 après avoir occupé le 
145ème rang en 2019. 
 

322. Le Guichet Unique a enregistré 14 868 entreprises dont 77% sont des entreprises individuelles, 19% des 
sociétés et 1% des G.I.E. On constate une diminution de 11% des entreprises créées par rapport à 2019. Il 
en est de même du nombre d’emplois créés et du nombre de projets agréés au Code des investissements, 
respectivement de -31% et -37% par rapport à l’année 2019. Ces baisses s’expliquent par l’instabilité de 
l’environnement économique due à la situation sanitaire de la pandémie COVID 19. 
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Objectif Spécifique 3.1.3 : Promouvoir une croissance réductrice de la pauvreté et des inégalités  

3.1.3.1.  Analyse de la Pauvreté 
 

323. Le seuil de pauvreté utilisé à l’EMOP 2020 correspond au seuil national de pauvreté calculé par l’enquête 
EHCVM actualisé par le rapport des indices. Le seuil obtenu pour l’EMOP 2020 est de 179 327 FCFA contre 
263 694 FCFA en 2019. 
 

324. L’ampleur de la pauvreté mesurée par son incidence, c'est-à-dire, la proportion d’individus pauvres dans la 
population, est estimée à 41,9 % au niveau national en 2020.  
 

325. La tendance de l’incidence de la pauvreté est baissière de 2016 à 2020 alors qu’elle a connu une évolution 
en dents de scie entre 2010 et 2015. 

Figure 6 : Evolution de l’incidence de pauvreté de 2006 à 2020 
 

 

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 
 

326. Les résultats de l’enquête révèlent une incidence de la pauvreté estimée à 3,5 % à Bamako contre 
respectivement 24,8 % et 50,6 % 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 aussi bien que 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. De façon générale, la tendance est baissière quel que soit le milieu (voir figure 7). 
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Figure 7 : Indices de pauvreté selon le milieu de résidence (%) 

 

   
     Source : EMOP-2019 

 
327. 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 70,2%, 61,9% et 52,8 %.  
 

328. 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 20 : Indices de pauvreté par région (%) 

Région Incidence Profondeur Sévérité 

Kayes 17,5 3,0 0,7 

Koulikoro 61,9 21,7 9,7 

Sikasso 70,2 26,6 12,4 

Ségou 52,8 18,1 7,8 

Mopti 38,6 8,1 2,6 

Tombouctou 11,9 1,5 0,4 

Gao 39,6 10,9 4,2 

Kidal 0,6 0,1 0,0 

Bamako 3,5 0,4 0,1 

Ensemble 41,9 13,5 5,8 

                      Source : EMOP-2019 

3.1.3.3. Analyse de l’inégalité 
 

329. 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.  
 

330. 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 
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complète ou maximale. Dans ce chapitre, l’analyse de l’inégalité est basée sur l’interprétation du coefficient 
de Gini. 
 

331. L’inégalité mesurée par l’indice de Gini dans l’ensemble est de 0,38 en 2020 contre 0,40 en 2019. L'inégalité 
la plus faible est observée à Koulikoro (0,26), c’est à Kidal qu'elle est la plus grande (0,40) suivi de Sikasso 
(0,37). 
 

332. L'analyse spatiale montre que l'inégalité dans les autres villes est la plus élevée (0,35), le même indice a été 
observé à Bamako et dans le milieu rural (0,33). 

Tableau 21 : Indice de Gini par région et milieu de résidence  

Région Gini 

KAYES 0,29 

KOULIKORO 0,26 

SIKASSO 0,37 

SEGOU 0,29 

MOPTI 0,29 

TOMBOUCTOU 0,29 

GAO 0,29 

KIDAL 0,40 

BAMAKO 0,33 

Milieu de résidence 

Bamako 0,33 

Autres villes 0,35 

Rural 0,33 

Ensemble 0,38 

                        Source : EMOP-2020  

3.1.3.4. Analyse de la pauvreté multidimensionnelle 
 
 

333. 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 
privation. En utilisant 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). 

 
334. 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 22 : 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. 

1/6 
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Dimensions Indicateur Le ménage est démuni si… Poids 

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 

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 
 

335. 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 ». 

 

336. 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) 
 

337. 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. 
 

338. L’incidence de la pauvreté multidimensionnelle (H) est donc estimée à 33,0%. Cela suppose que plus de 
trois personnes sur dix, soient démunies. Cependant, la proportion donnée par l’indice H ne renseigne pas 
exactement sur les dimensions et les indicateurs de privation. 
 

339. La grande majorité de la population vit dans les zones rurales et ce sont les plus touchés par la pauvreté 
multidimensionnelle (38%). Dans les autres villes, 23,9% des individus sont pauvres dans le sens de l’IPM, 
contre seulement 9,8% dans le district de Bamako. Cette large différence entre les milieux 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. 
 

340. L’incidence de pauvreté est très différente selon les régions. La région de Tombouctou enregistre le taux le 
plus élevé avec 65,7%, mais le taux est relativement très bas à Sikasso (18,6 %) et à Bamako (9,8%). Pour 
investiguer les causes de ces effets, il est utile d’examiner les composantes de l’indice, les indicateurs 
individuels. 
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341. 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 0,40-0,50.  
 

342. 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 au même temps. 
 

343. Au niveau d’ensemble, l’IPM a augmenté de 2019 à 2020 respectivement 13% à 15%.  

Tableau 23: L’IPM par région et par milieu 

Source : EMOP-2020 

344. 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 58.6% et 70.2%. Viennent ensuite 
celles de Mopti et Gao dont l’incidence est située entre 38.6 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, Kayes et Mopti. Tandis que 
Kidal, Ségou, Koulikoro et Sikasso, ont un IPM situé entre 37.2% et 18.6%. Le District de Bamako garde 
toujours la première place quelle que soit la forme de pauvreté. 

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

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

345. La campagne agricole 2020 a été marquée par des hauteurs de pluies recueillies parfois faibles et mal 
reparties dans le temps et dans l'espace de juin à la première décade de juillet suivies d’une reprise normale 
à partir de la deuxième décade de juillet. Ainsi, d’importantes hauteurs de pluies ont été enregistrées avec 
souvent des cas d’inondation. Cette situation est à la base de la prolongation de la période de semis avec 
un taux important de semis tardif. Par ailleurs, l’humidité excessive et la submersion temporaire de certaines 
parcelles a entravé la croissance des cultures concernées. 
 

346. Courant la campagne agricole 2020/2021, les superficies totales perdues sont de 89 308 ha dont 81 756 
pour les céréales, soit 91,45% contre 132 111 ha en 2019. Les pertes totales enregistrées sur les céréales 
sèches sont de 63 725 ha dont 52 514 ha sur le mil, 10 911 ha sur le Sorgho, 90 ha sur le maïs et 210 ha 
sur le fonio.  

  IPM 
Incidence Intensité Population 

pauvre IPM H (%)  A 

Région 

Kayes 0,24 53,5 0,4 1 507 507 

Koulikoro 0,10 24,7 0,4 848 059 

Sikasso 0,08 18,6 0,4 695 503 

Ségou 0,11 27,9 0,4 923 544 

Mopti 0,23 49,6 0,5 1 388 439 

Tombouctou 0,34 65,7 0,5 622 753 

Gao 0,32 61,8 0,5 473 170 

Kidal 0,18 37,2 0,5 35 655 

Bamako 0,04 9,8 0,4 249 532 

Milieu de résidence     

Bamako 0,04 9,8 0,42 249 532 

Autres villes 0,11 23,9 0,45 531 964 

Rural 0,17 38,0 0,45 5 962 666 

Ensemble 0,15 33,0 0,45 6 744 161 
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347. Les pertes totales enregistrées sur le riz sont de 18 031 ha dont 765 ha pour la maîtrise totale, 11 396 ha 

pour la submersion contrôlée, 5 657 ha pour la submersion libre et 213 ha pour le riz de bas-fond. 
 

348. Les principales causes des pertes de superficies restent l’abandon des semis à cause de l’insécurité et 
l’inondation. Les superficies abandonnées ou interdites d’exploitation par les groupes armées sont estimées 
à 66 102,5 ha, soit 74 % des pertes totales. 
 

349. La production céréalière au titre de la campagne de 2020 est estimée à 10 351 895 tonnes (dont 9 031 572 
tonnes pour le secteur traditionnel et 1 320 324 tonnes pour les offices rizicoles, soit 13% pour le secteur 
moderne), contre 10 451 274 tonnes en 2019, soit une baisse de 1% et 10 159 539 tonnes en 2018. 

Figure 8 : Evolution de la production céréalière de 2018 à 2020 (en milliers de tonnes) 

 

350. Le tableau n°27 présente par région et par culture, les résultats de production céréalière obtenus au cours 
de la campagne agricole 2020. 

Tableau 24 : Répartition régionale de la production totale des céréales (en tonnes) 

Régions 
Mil Sorgho Riz Maïs Blé Fonio TOTAL 

Poids par 
région 

Kayes 54 830 538 381 82 162 117 177 - 8 313 800 863 7,74 

Koulikoro 371 487 406 359 185 276 796 360 - 4 962 1 764 443 17,04 

Sikasso 347 599 535 244 452 950 2 353 500 - 2 591 3 691 884 35,66 

Ségou 680 556 257 612 1 200 294 243 040 - 23 702 2 405 204 23,23 

Mopti 399 287 44 479 628 225 3 917 - 4 446 1 080 354 10,44 

Tombouctou 53 302 33 024 393 474 2 871 37 124 - 519 796 5,02 

Gao 14 110 7 595 67 647 - - - 89 352 0,86 

Total 1 921 171 1 822 694 3 010 027 3 516 865 37 124 44 014 10 351 895 100,00 

Poids par culture 18,56 17,61 29,08 33,97 0,36 0,43 100,00 - 

Source : CPS/SDR_Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 2020. 

351. La répartition de la production des céréales par région montre que celle-ci est concentrée dans les régions 
de Sikasso (35,66%), Ségou (23,23%) et Koulikoro (17,02%), soit un total de 75,94% pour ces régions citées. 
Les performances de ces trois régions sont liées respectivement au maïs pour Sikasso et Koulikoro (avec 
respectivement 66,92% et 22,64% de la production nationale de maïs) et au riz à Ségou avec 39,87% de la 
production rizicole nationale).  
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352. On rappelle que les régions de Sikasso et Koulikoro abritent les plus grands bassins de production cotonnière 
(zones CMDT et OHVN) où le maïs bénéficie des avantages liés au système coton à savoir les arrières effets 
de la fertilisation et l’octroi d’engrais à crédit. Quant à la région de Ségou on note la présence des grands 
offices de production de riz irrigué au Mali (ON, ORS, OMB-San). 
 

353. La production céréalière est composée essentiellement de maïs (environ 34%) et de Riz (29%), soit environ 
un total de 62% de la production céréalière totale pour ces deux (2) cultures. Le mil et le sorgho représentent 
respectivement 19% et 18%.  
 

354. La prédominance du maïs et du riz sur la production nationale s’explique non seulement par leur potentiel 
productif, mais également par les actions d’intensification dont ils sont les principaux bénéficiaires 
(subvention des engrais, recherche variétale, équipements agricoles, aménagement périmètre rizicole, 
rotation coton/mais etc.). 

 

355. Les stratégies relatives au Développement de la Riziculture au Mali et de la filière maïs sont en cours de 
mise en œuvre et sont activement prises en charge par les interprofessions riz et maïs respectivement. A 
titre d’illustration, ces deux cultures (riz et maïs) ont enregistré une augmentation moyenne de 6 et 9% 
respectivement sur les cinq (5) dernières années et leur poids dans la production de céréales en 2020, a été 
de 29 et 34% respectivement. Il est à signaler que le système de riziculture intensif, validé en 2020 et dont 
le processus de mise à échelle est en cours, intègre la stratégie de développement de la riziculture. 

 

 Production de semences  

 
356. La quantité de semences certifiées produites est de 5 916 tonnes (R1 et R2 confondues) sur une prévision 

de 6 953 tonnes, soit un taux de réalisation de 85%. Il est à signaler que les semences certifiées seront 
après commercialisées et utilisées au cours de la campagne agricole 2021 et une quantité de 500 tonnes 
servira pour la reconstitution du Stock National de Sécurité de Semences (SNSS).  
 
 Equipements agricoles :  

357. En 2020, les efforts financiers déployés par l’Etat et ses partenaires ainsi que les privés ont permis d’équiper 

1 320 exploitations agricoles dont 552 en matériels motorisés (tracteurs et motoculteurs) et 768 en matériels 

attelés (charrues, houes asines, multicultures).  

 Aménagements agricoles :  

 

358. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Gouvernemental d’Aménagement (2019-2023) portant 
sur 70 000 ha, il a été réalisé en 2020, 19 005 ha aménagés sur une prévision de 20 804 ha, soit un taux de 
réalisation de 91%. Ils sont constitués de grands aménagements pour 12 192 ha et des aménagements de 
proximité pour 6 813 ha dont 458 ha de périmètres maraîchers. Sur les 19 005 ha aménagés, 2 455 ha sont 
attribués aux femmes soit 12,9 % des superficies aménagées. Sur ces 2455 ha, 458 ha sont constitués de 
périmètres maraichers attribués à 100 % aux femmes. 

 

359. Les autres réalisations ont porté sur : (i) la réalisation de 187,81 km de pistes rurales et d’accès aux 

zones de production ; (ii) la réhabilitation de 4 067 ha tous types d’aménagements confondus ; (iii) la 

construction de 33 magasins de stockage. 
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Figure 9: Les poids des cultures dans la production nationale de céréales au Mali en 2019/2020. 

 

Source : Enquête Agricole de Conjoncture (EAC 2020 CPS/SDR). 

360. L’analyse des données par culture montre que la baisse de la production céréalière en 2020 par rapport à 
celle de 2019 est imputable au riz avec -5,8% de baisse et au maïs (-7,9%). Il est à noter que ces deux 
cultures ont connu des baisses de productions dans les régions de Sikasso (-9,5% pour le maïs et -4,5% 
pour le riz) et de Ségou (-22,9% pour le riz), suite à des baisses de leurs superficies respectives de -19,7% ; 
-10,5% et -23,03% à la même période.  
 

361. Contrairement aux attentes, le boycott de la culture du coton n’a pas entrainé une amélioration des 
superficies du mais à Sikasso. Deux éléments expliquent la baisse des superficies de maïs à Sikasso, à 
savoir : (i) les difficultés d’acquisition des engrais mais autrefois accordés à crédit aux cotonculteurs ; (ii) le 
retard dans le démarrage de la campagne et dans la mise en place des engrais. 
 

362. Une partie des parcelles non cultivées en coton et en maïs a été mise au profit du sorgho qui a enregistré 
une hausse de superficies de 19,54% cette année par rapport à 2019. Cette hausse de superficie de sorgho, 
combinée avec les autres facteurs a traduit une augmentation de 16,97% de la production de sorgho dans 
la région de Sikasso.  
 

363. Le reste a été orienté vers les cultures émergentes et d’autres cultures de rente (sésame, pastèques, soja, 
arachide…) dont les superficies sont également en hausse. 
 

364. S’agissant de la baisse des superficies et de la production du riz à Ségou, elle serait due aux facteurs ci-
après : 

 la submersion précoce de certaines parcelles de riz avant la mise en exploitation ; 

 l’inondation de certaines parcelles cultivées ; 

 le retard dans la mise en place des engrais subventionnés ; 

 les difficultés d’exploitation dues à l’insécurité. 

 Bilan céréalier :  

 
365. Le bilan céréalier prévisionnel estime le volume de céréales en excédent ou déficit auquel on peut s’attendre 

par rapport aux besoins alimentaires de la population. C’est une estimation fondamentale pour tous les 
opérateurs céréaliers du pays : producteurs, commerçants, Etat, partenaires. Il dégage un excédent brut de 
3 908 590 tonnes environ, toutes céréales confondues dont 359 567 tonnes pour le riz, 3 731 413 tonnes 
pour les céréales sèches. Le blé enregistre un déficit de (-182 039) tonnes. 
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366. Si l’on tient compte des données prévisionnelles d’importations et d’exportations commerciales, le bilan 

prévoit un excédent net d’environ 4 600 000 tonnes de céréales.  Ainsi, la campagne agricole renforcée par 
les importations et les aides alimentaires prévues donneraient une disponibilité céréalière apparente 
attendue par habitant estimée à 459,45 kg/habitant/an environ. 
 

367. Il est à signaler que ce bilan ne prend pas en compte toutes les pertes post récolte (estimées entre 20 et 
30% par la FAO), la consommation animale de céréales, les transformations en bière et les exportations non 
contrôlés (données non disponibles). Si l’on tient compte de tous ces paramètres, l’excédent et la disponibilité 
céréalière apparente attendue par habitant pourraient être revus à la baisse. Il faut noter cette année 
l’accroissement de la consommation animale (surtout sur le maïs) due aux restrictions d’importation 
(coronavirus) et à la baisse des quantités d’aliment bétail par manque de graines de coton.  
 

368. Toutefois, dans l’ensemble il est à noter que même si ces données manquantes sont estimées à 50% de la 
production disponible totale, la disponibilité céréalière apparente attendue par habitant sera supérieure à la 
norme de 214 kg/hbt/an (FAO). Mais des disparités seront toujours observées entre les différentes localités 
du pays, avec des localités déficitaires. 

 

 Production de coton 

 
369. Sur une prévision de production de 820 000 tonnes, il y a eu une production de 147 200 tonnes, sur lesquelles 

550 tonnes ont été transformées. 

Tableau 25: Production du coton graine de 2020 

Objectif de sup/ha 810 000 

Superficie Réalisée/ha 164 833 

Rendement prévu kg/ha 1 009 

Objectif de production/tonne 820 000 

Production réalisée/tonne 147 200 

Rappel 2019/2020 
742 800 

Source : CPS/SDR 
 

370. On enregistre une baisse de production de 77% par rapport à 2019 provoquée par : (i) la baisse du prix du 
coton graine aux producteurs, (ii) le transfert de la subvention de l’Etat des graines au prix d’achat du coton, 
(iii) les contestations relatives au renouvellement des instances, (iv) le retard dans l’installation des pluies.  

Figure 10 : Evolution de la Production du coton graine de 2018 à 2020 (tonnes) 
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 Production des autres cultures  

 

Tableau 26: Comparaison à 2019 et aux objectifs  

Cultures 
Campagne Agricole  
2019/ 2020 

Campagne Agricole  
2020/ 2021 Objectifs 2020  Taux de réalisation% 

Manioc          152 257             639 681             167 863    -74 

Igname          111 754             109 610             142 699    30 

Patate douce          803 362             529 972             852 287    61 

Pomme de terre          289 750             304 238             304 238    100 

Taro              6 651               10 870                 7 500    -31 

Niébé          244 626             215 436             261 018    21 

Arachide          506 141             368 671             552 966    50 

Sésame            59 637               41 920               49 775    19 

Woandzou            33 262               26 076               31 895    22 

Soja            10 870                 6 651     -  - 

Source : DNA/CPS 

 

 Transformation des produits agricoles 

 
371. Mangue : La production de mangue pour la campagne agricole 2020 est de 579 747 tonnes sur une prévision 

de 876 495 tonnes, soit 66% de réalisation. Cette production est en baisse de 29% par rapport à la campagne 
2019 qui était de 813 492 tonnes. L’interprofession mangue a produit 72516,51 tonnes de mangue. Elle est 
constituée essentiellement des variétés AMELIE, KENT, KEÏTT, JULIE, ELDON, BROOKS, VALENCIA, 
SPRING FIELDS, Sabre, Mangotine, etc. 
 

372. Sur une prévision de 117 tonnes de mangue séchée, les transformateurs ont produit 90,68 tonnes, soit 78% 
et commercialisé 82,35 tonnes. Grâce à la mise en place des séchoirs à TUNNEL, la production de la 
mangue séchée est en progression. Le bassin de Sikasso reste le plus gros producteur de mangue séchée 
à cause de son potentiel de production. 
 

373. Karité : Avec une estimation de plus de 75 millions d’arbres, le Mali est parmi les premiers producteurs de 
karité du monde et 2ème dans la sous-région après le Nigéria. 
 

374. Les principaux produits de la filière karité qui font l’objet d’exploitation et de commercialisation sont l’amande 
et le beurre dont la vente attendue pourra générer environ 39,25 milliards de FCFA en raison de 200 
FCFA/Kg d’amande. 
 

375. Cette noix peut rapporter gros, si des investissements conséquents sont mis en place pour passer à la 
transformation industrielle. En 2020, il a été enregistré une production de 148 000 tonnes d’amandes et une 
quantité de 311 tonnes de beurre de karité transformées exportées. 

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

pauvreté 

376. De la stratégie de développement de l’Élevage (SDE), sont annoncées deux (2) autres stratégies que sont 
la Stratégie Nationale de Valorisation du Lait cru local se fondant sur l’implantation d’unités de transformation 
laitières et de centres de collecte dans chaque bassin laitier et la stratégie de développement de la filière 
bétail/viande dont l’objectif est d’augmenter la production à travers l’accroissement de la productivité et des 
taux d’exploitation du cheptel. 
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377. Dans le cadre du Développement et la mise en œuvre de schémas et programmes d’aménagements 
pastoraux,  les réalisations ont porté sur l’aménagement de: (i) huit (8) Systèmes Hydrauliques Pastoraux 
avec abreuvoirs ; (ii) trente-trois (33) puits pastoraux ; (iii) 02 périmètres pastoraux de 7 529 ha ; (iv) 614 ha 
de bourgou ; (v) 36 km dont 35 km de pare feu et 1 km de digue de protection de bourgoutière ; (vi)103 km 
de pistes de transhumance. 
 

378. Dans le cadre de l’Amélioration de l’alimentation des animaux par l’accroissement de l’accessibilité du 
fourrage et des sous-produits Agricoles et Agroindustriels, les réalisations ont porté sur : (i) la distribution 
aux producteurs de 100 300 kg de semences composées de : niébé fourrager, dolique, maïs fourrager, 
sorgho fourrager et bourgou dans le cadre du programme de diffusion des cultures fourragères ; (ii) la 
production de 7 737,36 ha de cultures fourragères et 3 763 ha de bourgou  
 

379. Dans le cadre de l’amélioration des performances zootechniques du cheptel pour accroître les rendements 
(viande, lait, œufs, cuirs et peaux), il a été enregistré au cours de la campagne 2020 une production locale 
de lait cru de 9 907,78 tonnes contre 8 019 tonnes en 2019 soit une hausse de 23% et l’amélioration 
génétique de 12 994 vaches inséminées lait, viande contre 5 670 vaches en 2019 soit 129%. 
 

380. La production contrôlée de viande a atteint 93 247 tonnes sur une prévision de 88 586 tonnes, soit un taux 
de réalisation de 105% contre 84 184 tonnes en 2019, soit une augmentation de 11%. Il a été atteint une 
production de 365 733 pièces de cuirs et de 1 001 813 pièces de peaux . 

 

Tableau 27 : Evolution des indicateurs de l’élevage 

Intitulé des 
indicateurs 
  

Réalisations Valeurs cibles 

2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 

Production contrôlée 
de viande (en tonnes) 

67 579 84 184 93 247 88 586 93 015 109 758  111 402 

Quantité de lait 
collectée (en tonnes) 

7 428 8 019 9 907 10 010 10 511 11 766 13 021 

Exportations de cuirs 
et peaux 

1 275 301 1 037 231 981 860 1 075 798 1 129 588  1 332 914 1 435 104 

Source : CPS/SDR-DNPIA 

 
381. Concernant le développement des infrastructures et équipements de santé animale, d’hydraulique pastorale, 

de commercialisation et de transformation des produits d’élevage, les réalisations enregistrées en 2020 sont 
entre autres : (i) l’organisation de 41 bassins laitiers ; (ii) la création et ou la réhabilitation de 41 centres de 
collecte de lait et de 8 unités laitières. 
 

382. Dans le domaine de la Gestion décentralisée et durable des ressources naturelles, 308 plans d’eau ont été 
mis en défens sur une prévision de 323, soit une réalisation de 95% et 3 682 permis de pêche délivrés sur 
une prévision de 6 104, soit une réalisation de 60%. 
 

383.  Pour faciliter l’accès au crédit des agro éleveurs et des opérateurs en vue de la création de petites et 
moyennes industries de transformation du lait et des produits laitiers, il a été enregistré un total de 811 points 
de services répartis entre les structures mutualistes : 458 ; les Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit 
Autogérées (CVECA) : 279 ; les Associations de Crédit Solidaire (ACS) : 58 ; les Sociétés Anonymes (SA) : 
16. Ces 811 points de services (85% en milieu rural) cumulent 1 298 987 clients, dont 38% de femmes. Le 
secteur est particulièrement présent en milieu rural avec un taux de pénétration de 18%. Cette pénétration 
des SFD en milieu rural contribue à réduire la contrainte de l’accès des producteurs ruraux aux services 
financiers qui limitent le développement des activités en milieu rural. 
 

384. Dans cette dynamique, les SFD ont injecté courant 2020 plus de 141 milliards de FCFA dans l’économie 
nationale sur lesquelles plus de 85,8 milliards de FCFA (soit 61%) ont été investis dans les différents 
domaines d’activités en milieu rural, dont 29% portés par les femmes. De ce volume de prêts, les activités 
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agricoles, sylvicoles et de pêche détiennent 47% contre 53% pour diverses activités (commercialisation, 
transformation, transport, restauration, immobilier, artisanat, communication, industrie, etc..).  . 

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

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

385. La contribution du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture à la croissance économique du pays dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Politique de Développement Agricole (PDA) s’est réalisée dans une logique 
d’exploitation durable des ressources halieutiques et de développement de l'aquaculture 

Tableau 28 : Evolution de la production de poissons de 2018 à 2020 (en tonnes) 

Intitulé des indicateurs Réalisations 

  2018 2019 2020 

Production de poissons (en tonne) 103 140 103 362 117 690 

Source : CPS/SDR-DNP 
 

386. Sur une prévision de 109 972 tonnes, il a été enregistré aux débarquements contrôlés 117 690 tonnes, soit 
un taux de réalisation de 107%. Cette réalisation de 2020 est supérieure à celle de 2019 qui était de 116 
346,94 tonnes. Les taux de réalisations des objectifs spécifiques de la campagne halieutique et aquacole en 
2020 sont respectivement de : i) sur une prévision de 102 764 tonnes de poisson de capture, il a été réalisé 
109 480 tonnes, soit un taux de réalisation de 106,5% ; ii) sur une prévision de  7 208 tonnes de poisson de 
pisciculture, il a été réalisé 7 670 tonnes, soit un taux de 106,4% ; iii) sur une prévision de 6 050 tonnes 
d’exportation de poisson frais, il a été réalisé 4 540 tonnes, soit un taux de 75% ; iv) sur une prévision de 3 
500 tonnes d’exportation de poisson fumé, il a été réalisé 1 967 tonnes, soit un taux de 56% ; v) sur une 
prévision de 1 700 tonnes d’exportation de poisson séché, il a été réalisé 1 102 tonnes, soit un taux de 64% 

Objectif Spécifique 3.2.4 : Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

387. La mise en œuvre du Plan Opérationnel (PO) et du Plan National de Réponses (PNR) 2020 s’est déroulée 
dans un contexte marqué par une crise sécuritaire persistante dans les régions du Nord et du centre du pays 
depuis 2012. A cette situation déjà pénible, s’est greffée la Pandémie de la COVID-19 avec des 
conséquences diverses sur les conditions socioéconomiques des ménages, notamment vulnérables.  
 

388. Le nombre de personnes en besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle (phase 3 à pire)1, en 2020, a 
été évalué à 2 489 426, soit 12,30% de la population comprenant le nombre de 138 455 (0,68% de la 
population) personnes en phase urgence, 1 254 367 (6,20% de la population) en phase crise et 1 096 605 
personnes (5,42% de la population totale) initialement classées en phase 2 mais qui ont basculé en crise du 
fait de la COVID-19.  
 

389. Au terme de l’exécution des activités du Plan National de Réponses, les principaux résultats atteints sont les 
suivants :  

 1 340 741 personnes en phase 3 et 4 en insécurité alimentaire et nutritionnelle ont été identifiées et 

ciblées ; 

 2 766 653 personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle ont bénéficié d’une distribution alimentaire 

gratuite évaluée à 48 977 tonnes de céréales par : i) l’Etat pour 2 102 402 personnes (CSA/PRRE), ii) le 

CICR pour 20 556 personnes, iii) ACF pour 43 695 personnes et iv) le PAM pour 600 000 personnes ; 

 1 612 427 ont reçu des assistances sous-forme de cash transfert effectué par : i) le PRESA à 10 927 

personnes pour un montant de 83 784 000 FCFA ; ii) le PAM à 1 601 500 personnes pour un montant de 

40 500 000 dollars soit environ 2 227 500 000 FCFA ;  

 

                                                      
1 Evaluation Cadre Harmonisé 2020 
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390. L’assistance alimentaire et nutritionnelle (AAN), s’est faite à travers : 

 les Distributions Alimentaires Gratuites (DAG) de 55 006 tonnes par le CSA (PAM et ACF), constituées 

de céréales (mil, maïs, sorgho et riz) et de produits transformés (pâtes alimentaires, farines et 

semoules) ; 

 les achats aliments bétails de 16 000 tonnes pour la soudure pastorale ; 

 les ventes d’interventions de 250 tonnes en mil, maïs, sorgho et riz dans les zones déficitaires à risque 

de rupture d’approvisionnement ; 

 les transferts monétaires (conditionnels et non-conditionnels) de PAM, ACF et PRESA d’une valeur de 8 

721 435 547 FCFA, constitués de cash, coupons alimentaires, etc.  

 
391. Des mesures spéciales dans le domaine sécuritaire et sanitaire ont été prises en compte lors des différentes 

opérations de DAG et de TM. 
 

392. Les principales contraintes auxquelles l’ensemble du secteur Développement rural est confronté sont 
entre autres : (i) la difficulté de mobilisation des financements pour la mise en œuvre du RGA et du PNISA ; 
(ii) le faible niveau de transformation des produits Agricoles ; (iii) le faible taux d’équipements Agricoles des 
producteurs ; (iv) l’insécurité dans certains bassins de production ; (vi) la crise du coton due à la baisse du 
prix d’achat du coton graine aux producteurs, les coûts élevés des intrants, les contestations des résultats 
du renouvellement des instances du réseau coopératif des producteurs et la chute des cours mondiaux de 
la fibre ; (vii) la limitation des activités à cause de la pandémie de la COVID-19. 

 

393. Les principales solutions et perspectives proposées sont entre autres : (i) poursuivre le plaidoyer pour la 
mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du RGA et du PNISA (budget d’Etat, 
projets/programmes, PTF, ONG, etc.) ; (ii) faire la promotion/valorisation de la transformation des produits 
Agricoles ; (iii) promouvoir la mécanisation et la motorisation Agricole ; (iv) développer les outils de suivi- à 
distance des activités (field buzz, télédétection, Synergy, Kobo toolbox etc.) ; (v) tenir les assises nationales 
sur le coton, mettre en œuvre et suivre ses recommandations   ; (vi) poursuivre le renforcement des capacités 
des agents et producteurs en kits de protection contre la COVID-19 et sensibiliser les acteurs du secteur 
Agricole pour effectuer la vaccination contre la Covid- 19. 

Sur la base des constats et en vue de maintenir ou d’améliorer les acquis, il a été recommandé de :   
 

 relire la Loi d’Orientation Agricole afin d’harmoniser l’ensemble des politiques et stratégies du secteur et 
donner un nouvel élan à la modernisation de l’Agriculture tel que édicté par le Programme Détaillé de 
Développement de l’Agriculture en Afrique ; 

 mettre en place et opérationnaliser les organes de suivi et de mise en œuvre de la PDA et de son plan 
d’action qu’est le PNISA ; 

 opérationnaliser le Fonds National de Développement Agricole en vue de prendre en charge la gestion 
des surplus tel que défini, comme objectif, par l’article 119 de la LOA «la promotion de la 
commercialisation, de la transformation et des exportations de produits Agricoles» ;  

 accélérer la préparation de nouveaux projets et la mise en place d’une base de données sur les 
projets/programmes Agricoles à la CPS/SDR ; 

 mettre en place et financer le système permanent des statistiques Agricoles afin d’améliorer la qualité des 
données notamment dans les sous-secteurs de l’Elevage et de la Pêche, ce qui nécessite des 
investissements complémentaires pour disposer de la série sur une longue période ; 

 assurer la gouvernance et renforcer la coordination des acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 
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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 

394. Les objectifs assignés à la mise en œuvre de la Politique du secteur sont : (i) assurer la diversification et le 
développement des ressources minérales ; (ii) promouvoir le développement de la petite mine ; (iii) 
promouvoir les matériaux de construction et (vi) assurer la promotion de la recherche pétrolière. 
 

395. Au cours de l’année 2020, le Mali a enregistré une production d’or de 71,237tonnes (dont 6 tonnes pour 
l’orpaillage) contre 71,190 tonnes en 2019. Cette augmentation bien que positive est très timide par rapport 
aux trois dernières années (+5%, +20%, +6% respectivement pour 2017, 2018 et 2019). La production 
industrielle d’or depuis deux (2) ans successifs a atteint un nouveau record de production. 

 

396.  Cette performance est portée essentiellement par les mines de Somilo/Gounkoto et Fekola pour plus de 42 
tonnes d’or. Cette performance dans la production s’est traduite par une amélioration de la valeur des 
exportations du secteur minier en 2020 qui s’est établie à 1.971 milliards contre 1.870 milliards de F.CFA en 
2019, représentant 77,5 % de la valeur totale des exportations au Mali. Cet état est consécutif à 
l’augmentation combinée de la production d’or et du prix moyen du gramme d’or qui est passé de 22.000 
F.CFA à 26.000 FCFA de 2019 à 2020. (Source : BCEAO).  
 

397. Au-delà de ces performances macro-économiques, le secteur minier continue toujours de déployer des 
efforts tant dans le domaine des réformes institutionnelles, de la recherche, de l’exploration que dans la 
gouvernance afin que le secteur continue de s’améliorer et de devenir un des moteurs du développement 
socio-économique du pays. 
 

398. Des efforts sont déployés dans le cadre de la diversification et du développement des ressources 
minérales, afin d’améliorer les retombées de l’activité minière à travers la découverte et la mise en 
exploitation d’autres ressources autres que l’or.  
 

399. En ce qui concerne la promotion du développement de la petite mine, l’Etat s’est engagé à faciliter 
l’arrivée des nationaux dans l’exploitation minière à travers cette stratégie de promotion de titre pour les 
investisseurs juniors qui sont majoritairement des nationaux. Cette stratégie aura le mérite de promouvoir la 
création de valeur ajoutée nationale et partant, de faire en sorte que le maximum de maliens puisse bénéficier 
des retombées de l’activité minière. 
 

400. Des résultats probants ont été obtenus s’agissant de la promotion des matériaux de construction, 
notamment le dolérite et le marbre. 
 

401. Au sujet de la promotion de la recherche pétrolière, au titre de l’exercice budgétaire 2020, dans le cadre 
du  projet promotion de nouvelles zones pétrolières, l’ONRP a réalisé une campagne de géologie et de 
géophysique conjointe et parallèlement des travaux de reconnaissance de l’hydrogène dans le cercle de 
Bafoulabé (Kayes).  
 

402. La société Hydrorma (Ex-PETROMA) en activité durant l’année 2019, n’a pas pu significativement évoluer 
dans son programme d’évaluation des ressources en hydrogène à Bourakebougou. Cependant, elle s’est 
acquittée du paiement de la taxe superficialité au titre de la première année de prorogation du permis de 
recherche portant sur le bloc 25 du fossé de Nara pour un montant de 64 761 000 francs CFA et payé 125 
000 000 FCFA au titre des fonds de promotion et de formation. 
 

403. S’agissant de la société SIPEX, elle a finalisé le rapport d’implantation de forages et attend le retour à la 
normale de la situation sécuritaire pour réaliser le contrôle physique de terrain avant d’entreprendre les 
activités de forage.  
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404. En ce qui concerne les demandes de blocs, l’ONRP a seulement enregistré au titre de l’année 2020 des 

demandes de manifestation d’intérêt ; il s’agit des sociétés ALBADROUZE SARL, King S.A et MEPEX 
Online. 

 

405. En matière de gouvernance et de transparence dans l’attribution des titres miniers, l’Initiative et la 
Transparence dans le Secteur Minier (ITIE) a mené un certain nombre d’activités qui sont entre autres : 
(i) l’élaboration d’un projet d’arrêté sur la procédure d’attribution des titres miniers assortis des critères pour 
évaluer la capacité technique et financière des demandes de titres lorsque c’est le premier venu, le premier 
servi et lorsque c’est la procédure d’avis d’appel à candidature ; (ii) la publication de note sur les critères 
techniques et financiers d’octroi et de transfert des titres miniers ; (iii) l’analyse de l’application des critères 
techniques et financiers sur un échantillon de titre octroyé ou transféré en 2017 et 2018 par la DNGM ; (iv) 
la note explicative sur les procédures de délivrance, de renouvellement, de transfert des titres Miniers et 
Pétroliers ; (v) la publication de dix-huit (18) conventions d’Etablissement entre l’Etat et les sociétés minières 
sur le site web du Secrétariat Permanent de l’ITIE-Mali et (vi) la publication d’arrêtés d’attribution des blocs 
des trois sociétés dans le rapport ITIE 2017 et 2018 : SIPEX, PETROMA et Circle Oil and Gaz. 

Tableau 29 : Evolution des indicateurs du sous-secteur minier  

Indicateurs 2018 2019 2020 

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

Nombre de société d’exploitation 

d’autres substances autres que l’or 

Fer 0 0 0 

Dolérite  08 11 08 

Calcaire 1 2 2 

Granite 0 1 2 

Marbre/ dolomie 1 1 1 

Phosphate 0 0 0 

Nombre de sociétés de production de ciment 02 03 03 

Exportations d’or en tonnes 66,895 71,190 71,237 

Exportation d’or en milliards F.CFA  1 345 1 566 1 827 

Production de calcaire en m3 323 206 432 770 461 711 

Production de dolérite en m3 313 132 209 055 581 820 

Production de marbre en m3 8 683 9 421 9 104,61 

Production de manganèse en tonne 3 846 8 185 0 

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

Apport agrégé du secteur minier au trésor public en milliards 

F CFA 

246, 875 403, 640 457, 505 

Source : Rapport d’activités CPS/ME 

406. L’apport agrégé du sous-secteur minier au Budget National est passé de 403, 610 milliards de FCFA 
en 2019 à 457,505 milliards de FCA en 2020, soit une augmentation de 53, 865 milliards de F.CFA 
(+13%) imputable principalement à la grande performance des services des impôts qui ont fait plus de 50 
milliards de FCFA de recettes par rapport à 2019. Globalement aussi bien que les impôts, les services des 
domaines ont aussi amélioré leurs recettes par rapport à 2019, on constate cependant une diminution du 
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côté des services des douanes. Cette diminution peut être liée à la situation sécuritaire du pays où certains 
investisseurs juniors hésitent à venir s’installer mais aussi à la diminution du niveau d’importations 
d’équipement des grandes sociétés minières qui ont presque toutes atteint leur vitesse de croisière en termes 
d’investissements lourds. Au-delà de l’apport des services des douanes aux recettes d’Etat, l’Etat a consenti 
des exonérations aux profits des sociétés minières qu’elles soient en exploitation ou en phase de recherche. 

Tableau 30 : Apport agrégé du secteur aux recettes du trésor public (en millions de FCFA) 

Libellés 2016 2017 2018 2019 2020 

Total DGI 163 792,7 206 080,1 167 223,1 271 521,3 320 767,1 

Total DGD 46 628,9 61 935,4 45 360,7 68 984,5 61 522,6 

Total DNDC 36 882,5 36 466,9 34 292,2 63 134,2 75 214,9 

Apports agrégés (IM) 247 304,1 304 482,4 246 876,0 403 640,0 457 504,6 

Source : CPS/S-ME      

 
Tableau 31: Exonérations fiscales accordées aux sociétés minières (en millions de FCFA) 

Libellés 2016 2017 2018 2019 2020 

Exo. Produits pétroliers 
51 422,2 63 945,6 53 271,2 54 180,6 56 766,6 

Exo. Produits non 
pétroliers  

11 843,9 32 772,1 22 274,4 17 202,1 27 761,1 

Total exonérations 63 266,1 96 717,7 75 545,6 71 382,7 84 527,7 

407. Le total des exonérations est passé de 71 382,7 millions de FCFA en 2019, à 84 527,7 millions de FCFA en 
2020, soit une augmentation de 18,4%. Après une diminution progressive ces deux (02) dernières années, 
nous constatons une augmentation des exonérations accordées par les services des douanes aux sociétés 
minières et à leurs sous-traitants, de l’ordre de plus de 13 milliards de FCFA. 
 

408. Les  problèmes et contraintes identifiés sont  entre autres : (i) l’insécurité dans la partie septentrionale du 
pays qui affecte la mise en œuvre de certains projets du sous-secteur des mines ; (ii) l’insuffisance (a) des 
données géologiques de base, (b) des moyens financiers pour l’exécution des travaux d’inventaire minier et 
de cartographie géologique, (c) des moyens pour le contrôle, le suivi des activités des sociétés minières, (d) 
des infrastructures de soutien (énergétiques et de communication) dans les zones minières, (e) du personnel 
technique, qui par ailleurs, manque de programme de perfectionnement et de motivation ; (f) d’un mécanisme 
autonome et approprié de financement des activités du sous-secteur minier. 
 

409. Dans le cadre du suivi des activités des sociétés pétrolières, les problèmes d’accès aux périmètres de 
recherche suite à l’insécurité entrainant pour certaines l’application de la clause de force majeure et pour 
d’autres, l’abandon des blocs. 
 

410. En perspectives, il est attendu le maintien dans les mêmes proportions, du niveau de production de l’or 
pour les quatre prochaines années, avec l’entrée en production des sociétés African Gold Group (AGG) et 
New Gold. L’année 2021 est placée sous le signe de l’amélioration des performances de l’administration 
minière. Le démarrage de la mise en œuvre du projet de gouvernance du secteur minier qui va intensifier la 
recherche géologique sur les cartes au 1/50 000 et au 1/200 000.  
 

411. L’intensification de la recherche minière sur tout le territoire national : Il s’agira d’augmenter le 
financement de projets structurants tel que le projet de cartographie au 1/50. 000 du birimien de l’ouest du 
Mali qui pourra s’étendre également sur le reste du territoire. 
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412. Ces travaux permettront de mettre à la disposition des investisseurs des données   beaucoup plus détaillées 
sur la géologie du Mali, toute chose qui peut augmenter les chances de découverte de nouveaux gisements 
et conforter ainsi notre position de pays minier. 
 

413. La diversification de la production minière avec l’entrée en production de la mine de lithium de Goulamina à 
Bougouni. 
 

414. La mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement des Secteurs Minier et Pétrolier offre de 
belles perspectives au secteur pétrolier du Mali. 
 

415. Aussi, le changement du cadre institutionnel de l’ONRP et les modifications du cadre législatif et 
règlementaire engagés contribuerons à redynamiser l’exploration pétrolière au Mali. 
 

416. La société SIPEX est dans une dynamique de reprendre ses activités dès que les conditions sécuritaires le 
permettront. Cette volonté s’est concrétisée par la signature de l’Avenant N°3 pour gérer la période de force 
majeure en finançant annuellement deux volets dont l’un est dédié à la formation des cadres à l’Institut 
Algérien de Pétrole (IAP) dont l’enveloppe annuelle est fixée à 100.000$ US. 
 

417. Les efforts de promotion du domaine pétrolier vont se poursuivre en 2021 à travers : (i) le projet promotion 
de nouvelles zones pétrolières, qui a bénéficié de financement de l’Etat à hauteur de 500.000.000 FCFA (cinq 
cent millions francs CFA) ; (ii) la modification des textes réglementaires et législatives ; et (iii) le renforcement 
des capacités matérielles. 
 

418. Au Mali, le sous-secteur minier est confronté à un défi majeur, caractérisé par sa forte dépendance de l’or. 
En effet, la production minière est axée essentiellement sur la production industrielle d’or assurée par des 
mines dont les réserves de certaines d’entre elles s’épuisent progressivement, alors que d’autres substances 
minérales de valeur connues dans le pays, sont inexplorées. 
 

419. Si des efforts ne sont pas fournis pour assurer la diversification à hauteur de souhait, faciliter l’accès des 
zones de production à l’énergie ainsi qu’aux autres infrastructures de production, la part du sous-secteur 
minier dans la formation du PIB diminuera davantage.  
 

420. En vue de faire face à ces défis majeurs, la politique de développement du sous-secteur minier doit donner 
une nouvelle impulsion à l’industrie minière, à travers : (i) la diversification des ressources dont le pétrole et 
le gaz et la recherche de nouvelles substances porteuses ; (ii) l’intensification des travaux de cartographie 
et d’inventaire minier et enfin, (iii) le développement des petites mines.  
 

421. En effet, compte tenu des potentialités minières et pétrolières dont dispose le pays et des tendances 
favorables des prix de certaines substances minérales sur le marché international (lithium, terres rares, poly 
métaux, etc…), la diversification des produits miniers permettra de donner un second souffle au secteur 
minier et de consolider durablement les recettes d’exportation rattachées à ce sous-secteur. 

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

 
3.3.2.1. Développement industriel 

422. Dans le domaine du développement industriel, les réalisations portent entre autres sur : (i) le suivi de trois 
cent quatre-vingt-dix-huit (398) entreprises industrielles ; (ii) le suivi de soixante-treize (73) projets industriels 
et la réalisation de quinze (15) projets industriels pour un investissement total de 10,07 milliards de FCFA et 
quatre cent quarante-cinq (445) emplois créés; (iii) le contrôle des engagements de 45 entreprises agréées 
au Code des Investissements ; (iv) l’agrément au Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO 
de quinze (15) produits industriels de quatre (04) entreprises (Société Aminata KONATE (06 produits) et 
Africa Chips (01 produit), INTRPLAST Mali (02 produits) et Société Bandiougou DOUMBIA (06 produits)) ; 
(v) l’émission de sept cent quarante-deux (742) certificats d’origine délivrés dans le cadre de l’exportation 
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des produits industriels agréés dans l’espace communautaire (UEMOA, CEDEAO) pour une valeur de 26,3 
milliards de F CFA en 2020, contre cinq cent quatre-vingt-seize (596) certificats d’origine et une valeur totale 
de 26,6 milliards de F CFA en 2019, soit une  baisse de 11,15%.  
 

423. Concernant le domaine de la normalisation et la promotion de la qualité, on note l’élaboration de cinq (05) 
avant-projets de normes maliennes et six (06) avant-projets d’Arrêtés interministériels portant application 
obligatoire des Normes maliennes sur les Armatures pour Béton Armés, les Ciments Courants et les Huiles 
Alimentaires. 
 

424. 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 l’enregistrement de : (i) 158 demandes de titres de propriété industrielles contre 166 
demandes par rapport à 2019, soit une légère diminution ; (ii) Six (06) Brevets d’inventions ; (iii) quatre-vingt-
quatre (84) Marques de produit ou de services ; (iv) dix (10) Dessins et modèles industriels et (v) cinquante-
huit (58) Noms commerciaux. 
 

425. Dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles, on note : (i) le Renforcement 
de capacités du personnel de Six (6) Entreprises diagnostiquées sur 06 Thèmes animés ; (ii) l’acquisition 
d’Equipements de Production à trois (3) Entreprises diagnostiquées et des Services d’Appui Conseil du 
Secteur de l’Industrie et (iii) l’accompagnement dans la mise en œuvre des plans de restructuration et de 
mise à niveau de quatre (04) entreprises diagnostiquées notamment : Atelier de Tournage et de 
Chaudronnerie (ATC- SA), Société Africaine de Peinture et de Colorants (SAPEC), Canadian Bottling 
Company et General Computech toutes à Bamako. 

Tableau 32 : Evolution des indicateurs du développement Industriel de 2018 à 2020 

Indicateurs Resp. 2018 2019 2020 

Nombre d’entreprises industrielles recensées en activité DNI 941 957 972 

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

DNI 25,76 36,24 10,07 

Nombre de projets industriels réalisés DNI 40 16 15 

Nombre d’emplois créés (par les nouveaux projets et entreprises industriels) DNI 1 564 1 964 445 

Nombre d’entreprises industrielles suivies DNI 372 337 398 

Nombre de projets industriels appuyés DNI 64 55 73 

Nombre d’entreprises et projets industriels contrôlés sur les engagements des 
promoteurs 

DNI 24 25 45 

Nombre de demandes d’agrément au Schéma de Libéralisation des Echanges 
(SLE) de la CEDEAO 

DNI 19 39 4 

Nombre d’entreprises dont les produits sont agréés au SLE de la CEDEAO DNI 19 8 4 

Nombre produits agréés au SLE de la CEDEAO DNI 33 39 15 

Nombre de certificats d’origine délivrés DNI 484 596 742 

Valeur des exportations des certificats d’origine délivrés (en milliards de FCFA) DNI 17 29,5 26,3 

Part de l’industrie dans le PIB (%) INSTAT 12,9 19,4 16,8 

Part de la branche « Industrie agroalimentaire » dans le PIB (%) INSTAT 3,5 3,6 3,8 

Part de la branche "Textile" dans le PIB (%) INSTAT 1,3 1,2 1,2 

Part de la branche "Autres industries "(%) INSTAT 1,1 1,3 1,9 

Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés CEMAPI 146 166 158 

Nombre de CATI mis en place CEMAPI 38 47 52 

Nombre de normes élaborées AMANORM 13 65 5 

Nombre total de normes maliennes AMANORM 497 562 567 

426. On constate aussi que le nombre d’entreprises industrielles recensées en activité a augmenté de 957 en 
2019 à 972 en 2020. Cette augmentation est due à la réalisation de 15 nouveaux projets d’entreprises 
industrielles en 2020. 
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427. Concernant l’exportation des produits industriels originaires, sept cent quarante-deux (742) certificats 

d’origine ont été délivrés pour une valeur de 26,3 milliards de F CFA en 2020, contre cinq cent quatre-vingt-
seize (596) certificats d’origine pour une valeur totale de 26,6 milliards de F CFA en 2019, soit une baisse 
de 11,15%.  
 

428. En 2020, quinze (15) produits industriels de quatre (04) entreprises ont été agréés au SLE de la CEDEAO. 
Il s’agit de : Société Aminata KONATE (06 produits) et Africa Chips (01 produit), INTRPLAST Mali (02 
produits) et Société Bandiougou DOUMBIA (06 produits). 
 

429. Le nombre de projets industriels réalisés en 2020 (15 entreprises) est légèrement inférieur au nombre de 
projets industriels réalisés en 2019 (16 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. 

3.3.2.2. Création d’emplois 

430. Les activités réalisées au cours de l’année 2020 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
nationale de l'emploi. 
 

431. Le secteur contribue de même à l’atteinte des objectifs de l’Axe Stratégique 5 du CREDD (2019-2023): 
«Développement du Capital Humain» à travers son 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» et particulièrement à travers l’objectif spécifique 5.2.1 : «Améliorer le rendement interne du 
système, favoriser l’employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des sortants». 
 

432. Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance et le suivi-évaluation des politiques et stratégies en 
matière d’emploi et de formation professionnelle, le département en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle a effectué : (i) l’inauguration du complexe de formation dans les métiers du BTP ; (ii) 
l’élaboration des fiches métiers et (iii) l’élaboration, le suivi et l’évaluation des fiches de poste des agents du 
secteur. 
 

433. Le suivi de la Politique Nationale de l'Emploi a été réalisé à travers : (i) le suivi de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Ouagadougou des Chefs d’État et de Gouvernement sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté 
et (ii) le suivi des actions de promotion et de création d’emplois (iii) l’organisation de cadres de concertation 
entre les structures centrales et régionales en charge de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 

434. Le processus de mise en œuvre du FIER a largement contribué à la réduction de la pauvreté à travers le 
financement de 5 383 projets économiques des jeunes dont 5 220 Activités génératrices de revenus (AGR) 
et de 163 Micro Entreprises Rurales (MER) au titre de l’année 2020. 
 

435. Concernant la mise en œuvre du Programme National d’Action pour l’Emploi en vue de la Réduction de la 
Pauvreté PNA/ERP, on note l’équipement des groupements de femmes de Bamako, Bandiagara et les 
régions du nord en kits d’insertion : machines à coudre, soixante (60) ; Mototaxis tricycle, six (06) ; moulins, 
dix (10) ; motopompes, vingt-quatre (24) ; couture, dix (10) et transformation agroalimentaire, vingt (20). 
 

436. Dans le cadre de la mise en place d’une cartographie des acteurs de l’insertion et de la Formation 
Professionnelle (FP) au niveau régional, ACEFOR a soutenu la réalisation et la validation de trois cartes 
dont les versions électroniques; il s’agit : (i) une carte régionale présentant l’ensemble des acteurs de l’IFP 
de la région de Sikasso; (ii) une carte régionale des structures d’accompagnement/appui à l’insertion de la 
région de Sikasso; (iii) une carte régionale de l’offre de formation professionnelle mentionnant les structures 
de formation de la région de Sikasso. On note aussi l’élaboration de : deux (02) supports complets (Agents 
de Commercialisation d’intrants agricoles et Ouvrier de Réparation et maintenance de tracteur) ; Cinq 5 
référentiels complets. En termes de renforcement de capacités, ont été formés entre autres : soixante 60 
cadres, issus des entreprises de Ségou et à Sikasso ; 53 formateurs des centres publics. 
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437. En matière de réalisation d’infrastructures de formation, on note la construction du mur de clôture, la 

réhabilitation du bloc administratif, des blocs latrines, du poulailler et de l'étang piscicole au niveau de la 
ferme école MOFA et les travaux de construction du CFP de Koulikoro (Ateliers, Blocs de salles de classes, 
Administration, Infirmerie, logements du directeur, loge gardien, terrain de sport et vestiaires, clôture, cour, 
etc.) dont le taux d’avancement des travaux est globalement de 65% pour un délai d’exécution consommé 
de 55%. 
 

438. Dans le cadre de l’appui au dispositif de l’Emploi et de la Formation, les travaux relatifs à la construction du 
siège de l’ONEF sont en cours avec le recrutement du bureau d’étude pour le suivi, la surveillance et le 
contrôle. 

Tableau 33: Indicateurs caractéristiques du marché du travail de 2018 à 2020 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Taux de chômage (%) 8,6 5,9 5,2 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans (%) 19,0 11,4 8,8 

Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 35 ans (%) 13,5 8,2 7,4 

Taux d’emploi ou Ratio Emploi/Population (%) 64,7 68,4 65,5 

Nouveaux emplois créés 44 520 38 459 30 1992 

Pertes d’emplois  2 993 2 337 2 935 

Nouveaux emplois créés nets (secteurs public et privé) 41 527 36 122 27 264 

Taux d’emplois informel (%) 97,6 95,1 97,1 

Demandes d’emplois enregistrées 6 412 6 822 8 246 

Offres d’emplois enregistrées 4 349 4 991 4 92 

Population en âge de travailler en millions 8,9 9,4 9,2 

Proportion des jeunes de 15-24 ans « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation » (%) 26,7 29,6 31,0 

Proportion des jeunes de 15-35 ans « ni en emploi, ni en éducation et ni en formation » (%) 27,8 29,3 30,6 

Taux de salarisation (%) 11,4 10,2 9,0 

Source : Enquête EMOP 2020/INSTAT/ONEF/ANPE/APEJ 

439. Le nombre de nouveaux emplois nets créés par les secteurs public et privé passe de 36 122 en 2019 à 27 
264 en 2020 soit une baisse 8 858 d’emplois. Le taux d’emploi informel s’est accru avec 97,1% en 2020 par 
rapport aux 95,1% en 2019. On constate également qu’en 2020 les taux de chômage des jeunes de 15 – 24 
ans (8,8%) et des jeunes de 15 – 35 ans sont supérieurs à celui du niveau national (5,2%). 
 

440. Le nombre de nouveaux emplois créés a diminué de 38 459 en 2019 à 30 199 en 2020. Cette diminution est 
due aux difficultés d’accès au marché du travail et au crédit bancaire pour le financement des projets des 
jeunes, à la situation de COVID 19, la baisse du nombre d’emplois créés dans les secteurs à forte potentialité 
de création d’emploi tels que l’agriculture, la construction, les transports et entreposage, les activités 
d’hébergement et de restauration, les activités d’information et de communication. Il faut aussi noter que ces 
données ne concernent que les emplois formels c’est-à-dire ceux enregistrés au niveau de la Direction 
nationale du Travail. 

Objectif Spécifique 3.3.3 : Développer les autres secteurs porteurs de croissance 
 

3.3.3.1. Commerce  
 

                                                      
2 Ces données ne concernent que les emplois formels 
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441. Les activités réalisées au cours de l’année 2020 s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de développement du commerce. 
 

442. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre les effets de la pandémie à COVID-19, le 
Gouvernement a adopté des mesures de stabilisation des prix à la consommation de l’huile alimentaire, du 
riz et du lait. Ces mesures ont concerné : (i) la réduction 50% de la base taxable à l’importation du lait et du 
riz brisure non parfumé ; (ii) la suspension de la perception de la TVA sur les achats locaux et l’importation 
de la graine de coton ; (iii) le plafonnement du prix des hydrocarbures, du gaz butane, du sucre, du riz brisure 
non parfumé, du lait, du pain, de l’huile alimentaire et de l’aliment bétail. En dépit de l’application par les pays 
de transit des barrières non tarifaires en réponse aux effets de la COVID-19 et de l’embargo de la CEDEAO 
contre le Mali, le marché n’a connu ni rupture de stocks, ni augmentation excessive des prix à la 
consommation. 
 

443. En plus des mesures ci-dessus citées, pour la mise en œuvre du projet « Un Malien, Un Masque », la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) a assuré d’importantes activités dont le préfinancement 
de la confection locale de masques lavables et l'achat et la fourniture au Gouvernement de 20 000 000 de 
masques de protection contre "Covid-19" conformément à la convention Etat/CCIM du 05 mai 2020 au coût 
estimé à 10 842 500 000 FCFA. 
 

444. Les échanges commerciaux avec l’extérieur ont été marqués par une diminution du volume des importations 
et des exportations. Le Mali a importé pour 2 015 milliards FCFA de marchandises en 2020 contre 2 990 
milliards FCFA en 2019 principalement des hydrocarbures, des produits manufacturés et des produits agro-
alimentaires.  
 

445. Les exportations se sont chiffrées à 1 945 milliards FCFA en 2020 contre 1 974 milliards FCFA en 2019. 
Elles restent dominées par l’or et le coton qui représentent à eux seuls plus de 90% des exportations totales 
du pays.  
 

446. La part du commerce dans la formation du PIB passe de 10,2% en 2019 à 9,8% en 2020, selon les comptes 
nationaux (décembre 2020).  
 

447. Dans le cadre du Contrôle du respect de la règlementation en matière de commerce et concurrence, on 
note la lutte contre la concurrence déloyale qui a concerné l’instruction des dénonciations pour contrefaçon, 
dénigrement, publicité mensongère ou désorganisation pour lesquels les tribunaux compétents ont été saisis 
et la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses ayant constitué l’essentiel des infractions 
constatées (exercice illégal d’une profession règlementée, importation et exportation en violation des 
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).  
 

448. La commercialisation de la mangue sur le marché national a été très significative avec un volume de 
25 944,78 tonnes pour une valeur de 1 497 013 806 FCFA. 
 

449. Quant à la production de mangue, elle a été estimée à 72 516,51 tonnes en 2020 contre 82 868,22 tonnes 
en 2019, soit une baisse de 12,49 %. La production a été constituée essentiellement des variétés Ameli, 
Kent, Keît, Julie, Eldon, Brooks, Valencia, Spring Fields, Sabre et Mangotine. 
 

450. Par rapport à la transformation de la mangue, elle a concerné la mangue séchée dont le volume est passé 
de 78,54 tonnes en 2019 à 90,68 tonnes en 2020, soit une augmentation de 15,45 %. Pour les autres produits 
transformés de la mangue (purée, concentré, confiture, nectar et sirop), leur volume est passé de 8 598 
tonnes en 2019 à 11 595 tonnes en 2020, soit une augmentation de 34,86 %. 
 

451. En matière de formalisation des acteurs du Commerce de détails, les réalisations ont porté sur : (i) la 
formation de 560  adhérents des CGA et membres de conseils d’administration dans les modules de la 
gouvernance d’association, de gestion managériale d’activités et de gestion déléguée des équipements 
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marchands ; (ii) le financement de Cent Sept (107) commerçants détaillants à hauteur de 53 500 000 F CFA 
; (iii) l’étude de faisabilité d’une centrale d’achat des produits de large consommation…  
 

452. Dans le cadre de la promotion des exportations, on note  l’actualisation de la base de données de l’APEX-
Mali à travers (i) la conception de la plateforme www.apexmali.gouv.ml incluant les bases de données des 
exportateurs et des certificats d’origine ; (ii) la délivrance de quatre mille sept cent soixante-quatorze (4774) 
certificats d’origine pour les marchandises destinées à l’exportation en Asie (Inde, Chine et Corée) et aux 
USA ; (iii) la réalisation de l’étude sur la mise en place d’une redevance sur l’exportation du bétail sur pied 
et du répertoire professionnel des différentes filières d’éleveurs. 

Tableau 34: Evolution des indicateurs du commerce de 2018 à 2020 

Indicateurs Resp. 2018 2019 2020 

Nombre de jours de couverture de la 

consommation par les stocks des 

produits de première nécessité (jours) 

du Mali 

Riz  DGCC 27 21 16 

Sucre DGCC 283 167 138 

Lait en poudre DGCC 49 51 54 

Farine de blé DGCC 65 81 71 

Huile alimentaire DGCC 25 31 16 

Prix moyen annuel du Kilogramme du Riz DGCC 365 351 376 

Prix moyen annuel du Kilogramme de sucre DGCC 469 456 465 

Prix moyen annuel du Kilogramme de lait en poudre DGCC 2 247 2 210 2 364 

Prix moyen annuel du Kilogramme de la farine de blé DGCC 350 345 358 

Prix moyen annuel du Kilogramme de l’huile alimentaire DGCC 738 704 747 

Prix du Kilogramme de viande avec os durant le mois Ramadan en 

FCFA 
DGCC 2 236 2 000 2.098 

Taux de défectuosité des instruments de mesure contrôlés (%) AMAM 3,5             9,2 1,23 

Part du secteur commerce dans le PIB en % INSTAT 10,4 10,1 9,82 

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

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

Valeur des exportations de bien en milliard de FCFA INSTAT 2 015,68 2 027,77 ND 

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

Valeur des exportations non traditionnelles3 en milliard de FCFA INSTAT 176,25 177,31 ND 

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

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

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

Volume des exportations de mangues en tonne UMOCI 22 276 31 278 22 011 

Valeur des exportations de mangues en milliards de FCFA UMOCI 9,0 9,8 5,7 

Valeur des exportations de la gomme arabique en millions de FCFA UMOCI 1 793 5 801 8 547 

453. Les prix à la consommation des produits de première nécessité sont restés stables à l’exception du sucre et 
de l’huile alimentaire qui ont connu des fluctuations à la hausse au cours de la moitié de l’année.  
 

454. Cependant, les prix moyens de la plupart des produits sont restés supérieurs à leurs niveaux de l’année 
passée à la même période. 
 

455. L’état d’approvisionnement du pays en produits de première nécessité est globalement satisfaisant à la 
faveur de l’ouverture des frontières et de l’arrivée de nouvelles récoltes sur le marché. 
 

                                                      
3 Autres que celles relatives à l’or, au coton et au bétail. 

http://www.apexmali.gouv.ml/
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456. De 2019 à 2020, le volume des exportations de mangue est passé de 31 277,27 tonnes à 22 011,35 tonnes, 
soit une diminution de 30 %. Quant au chiffre d’affaires, il est de 9,79 milliards de FCFA en 2019 contre 5,68 
milliards de FCFA en 2020, soit un taux d’accroissement de -42,02 % sur la même période. 
 

457. Cette baisse des exportations de mangue a été imputée à la pandémie du Coronavirus à laquelle le Mali n’a 
pas été épargné. Elle a provoqué un manque à gagner de 4 169 milliards de FCFA à la filière.. 
 

458. Contrairement à la mangue, le volume des exportations de la gomme arabique a connu un taux 
d’accroissement 26 %. Quant au chiffre d’affaires, le taux d’accroissement a été de 47,35 % sur la même 
période. 
 

459. Dans le cadre de la vérification primitive et périodique des instruments de mesure, neuf mille deux cent 
(9200) instruments ont été vérifiés au 31 décembre 2020 avec un taux de défectuosité de 1,23%.  

3.3.3.2. Artisanat  

460. La mise en œuvre du plan d’action de la Politique de Développement du Secteur de l’Artisanat, au titre de 
l’année 2020, s’est déroulée dans les conditions socio-économiques et politico-sécuritaire difficiles existants 
depuis 2012. En plus, l’avènement de la pandémie mondiale du corona virus (COVID 19) a donné un coup 
dur au secteur de l’artisanat. 
 

461. Au titre de l’amélioration de l’environnement institutionnel, réglementaire et organisationnel du secteur, les 
efforts ont été focalisés autour de : (i)  la sensibilisation, l’organisation de plans de riposte contre la COVID -
19 par le biais de programme d’aide d’urgence et des activités pouvant engendrer la résilience ; (ii) la 
poursuite de la vulgarisation du Code Communautaire de l’Artisanat de l’UEMOA par les structures faitières 
et les Organisations Professionnelles du secteur de l’Artisanat ; (iii) la poursuite du renforcement des 
capacités des acteurs du secteur de l’artisanat ; (iv) la participation des artisans à la deuxième édition du 
Salon Internationale de l’Artisanat de Dakar (SIAD). 
 

462. On note également, la poursuite des travaux de construction du village artisanal de Koulikoro avec un état 
de réalisation de l’ordre de 78% pour un délai consommé de 106,30% soit 23 jours de retard ; la construction 
du siège de l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali (travaux de finition et 
d’équipement), les travaux sont à 94% d’exécution ; et les travaux de construction du Centre de 
Développement de l’Artisanat Textile (niveau d’exécution physique des travaux 24,97% avec un délai 
consommé de 38,88%) 

  Tableau 35: Evolution des indicateurs de l’artisanat de 2018 à 2020 

Indicateurs Resp. 2018 2019 2020 

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

DNA  47 49.3 
45,8 

Nombre d’artisans inscrits dans le répertoire 
des métiers 

APCMM 58 875 61 735 
65 485 

Nombre d'artisans « textile » formés CDAT 110 16 15 

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

APCMM 497 416 182 566 398 015 

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

Afrique DNA 4 737 5 262  2 584    

Europe DNA 1 082 1 191             1 036    

Amérique DNA 224  246  307 

Asie DNA 268 295                     360    

Total DNA 6 359 6 994  4 287 
Source : rapport 2020 DNA/APCMM/CDAT 
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463. Cette année, le taux d’augmentation des certificats d’origines délivrés (%) a connu une baisse à cause de la 
COVID 19. 
 

464. Le nombre d’artisans inscrits dans le répertoire est passé de 61 735 en 2019 à 65 485 en 2020, soit un taux 
de progression de 6,07%. Cette progression est imputable aux différents canaux de sensibilisation utilisés 
par les faitières des artisans et les autorités en charge de l’artisanat pour inciter d’autres artisans à s’inscrire. 
 

465. Le nombre d’artisans ayant reçu la formation dans le domaine du « textile » a légèrement baissé passant de 
16 en 2019 à 15 en 2020 ; on note la présence de treize (13) femmes (8 en teintures et 7 en tissage) et deux 
hommes en tissage.   
 

466. Le nombre de visite des sites web (SIRA-ML, APCMM) en 2020 a fortement augmenté par rapport à 2019 
passant de 182 566 en 2019 à 398 015 en 2020 à cause du fonctionnement régulier du site web de l’APCMM 
sur la période. 
 

467. La valeur des exportations et des ventes des produits artisanaux a chuté de 39% entre 2019 et 2020 soit 
respectivement 6 994 et 4 289 qui s’explique principalement par la crise sanitaire de la COVID 19 et une 
forte baisse pour l’Afrique (-51%). La branche d’activité « Textiles, Habillements, Cuirs et Peaux » occupe le 
plus grand % soit 44,80 du montant total des ventes. 
 

468. La diminution de la valeur des exportations et des ventes des produits artisanaux de 2019 à 2020 (de 6 995 
millions de FCFA à 4 289 millions de FCFA) est due à la non-participation à plusieurs foires et Salons 
artisanaux programmés à cause de la situation sanitaire COVID 19 qu’a connue le Pays. 

3.3.3.3. Tourisme  

469. Les réalisations dans le cadre de la promotion du tourisme ont porté sur : la participation du Mali aux Salons 
Internationaux du Tourisme « FITUR » avec la présence effective de quatre (4) agences de voyages ; 
l’Organisation de la 1ère édition de SEGOUFALITOUR qui a permis à l’Agence de Promotion Touristique du 
Mali de réaliser une campagne de promotion institutionnelle auprès des responsables du développement et 
des populations de Ségou ; la participation du département au festival sur le Niger à Ségou, édition 2020. 
 

470. Au titre de la création de l’entreprise du tourisme en 2020, on note 54 entreprises d’hébergement, 69 
entreprises de restauration, 46 agences de voyages et 4 entreprises de loisirs créés au Mali dont 69,94% 
dans le District de Bamako. 

Tableau 36 : Evolution des indicateurs du tourisme de 2018 à 2020 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Recettes touristiques (en millions de FCFA) 21 287 37 984 9 394  

Nombre de lits 17 764 16 236 16 581  

Part de l’hôtellerie et de la restauration dans le PIB (%) 0,4 0,4 0,44  

Nombre d’établissements d’hébergement   811 800 852 

Nombre de chambres d’hébergement  11 567 11 343 11 751  

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

202 741 217 050 75 155  

Nombre d’arrivées dans les hôtels (nationaux et étrangers)  38 656 38 530 22 538  

Nombre de nuitées dans les hôtels (nationaux et étrangers)  71 320 71 364 44 689  

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

24 000 37 565 16 524 

                                                      
4 Comptes trimestriels de l’INSTAT 
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Indicateurs 2018 2019 2020 

Nombre emplois directs  1 231 830 1 425 

Nombre emplois indirects  2 462 1 505 2 933  

Nombre de guides (nationaux et locaux)  522 522 522  

Nouvelles créations d’agences de voyages   57 67 46 

Nouvelles créations d’entreprises de restauration, de pâtisserie et de bars 31 26 69 

Nouvelles créations d’espaces de loisirs et de night-club agrées  4 0 4 

Nouvelles créations d’entreprises d’hébergement 41 35 54 

Source : Rapport 2020 DNTH 

471. Les recettes touristiques ont drastiquement chuté passant de 37984 millions en 2019 à 9394 millions en 
2020. Cette chute est tributaire de la pandémie de la COVID 19 ayant provoqué de fermeture de frontières.  
 

472. Tout comme les recettes touristiques, le montant des nouveaux investissements dans le secteur du tourisme 
et le nombre des entrées des visiteurs par l’aéroport international Président Modibo KEITA-Sénou ont baissé 
respectivement de 37565 millions en 2019 à 16524 millions en 2020 et de 217 050 visiteurs en 2019 à 75 155 
visiteurs en 2020.    
 

473. Au total cent soixante-treize (173) entreprises de tourisme ont été créées en 2020 reparties en : Cinquante-
quatre (54) agréments pour les établissements d’hébergement, soixante-neuf (69) agréments pour les 
entreprises de restaurations, quatre (04) agréments pour les night-clubs et quarante-six (46) agréments pour 
les agences de voyages ont été délivrés. 
 

474. En 2020, quatre mille trois cent cinquante-huit (4 358) emplois ont été créés par les entreprises du tourisme 
quatre cent soixante un (461) par les établissements d’hébergement, mille quarante-sept (1 047) emplois 
par les entreprises de restauration, quatre cent soixante un (461) par les night-clubs et deux mille trois cent 
quatre-vingt-neuf (2 389) par les agences de voyages. 
 

475. La ville de Bamako détient le record de création d’entreprises de tourisme avec 121 entreprises soit 69,94%, 
suivie par la région de Koulikoro avec 32 entreprises soit 18,49%.  

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

de richesse 
 

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

gouvernance culturelle (ou baromètre de performance culturelle) 
 

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  

476. L’objectif général de la Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme (PNCC), est de construire un 
nouveau modèle de citoyen malien qui soit plus respectueux de ses droits et devoirs, imbu des valeurs de 
civisme, de civilité, du respect des normes de transparence, de la bonne gouvernance et de la préservation 
des biens publics et qui participe activement à asseoir la paix, la solidarité et qui promeut le développement 
économique et social et le bien-être des populations à tous les niveaux. 
 

477. De façon spécifique, elle doit : (i) contribuer au développement économique, social et culturel du Mali, à 
travers le renforcement des attitudes, des connaissances et pratiques des populations sur les valeurs et 
principes de la république, de la démocratie et le respect des symboles de l’Etat ; (ii) promouvoir le 



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    87 
 

patriotisme, la solidarité, l’unité nationale, dans le sens de la préservation des biens de l’Etat pour une 
amélioration des conditions de vie des populations ; (iii) développer l’engagement des citoyens pour une 
participation massive au vote et pour le respect des textes régissant la vie de la nation ; (iv) développer une 
meilleure coordination, de recherche et de renforcement institutionnel de mise en œuvre des actions de 
citoyenneté et de civisme 

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 

478. Les réalisations dans le domaine du patrimoine culturel ont porté entre autres sur : (i) l’inscription de biens 
culturels à l’inventaire du patrimoine culturel national et le classement de biens culturels dans le patrimoine 
culturel national complètement réalisés, soit un taux d’exécution de 100%, (ii) les manifestations culturelles 
réalisées à 34%, (iii) les missions de recherche sur le patrimoine et l’acquisition des objets culturels et de 
photographies réalisées à 100%. 
 

479. Les principales réalisations des activités artistiques et culturelles ont porté essentiellement sur : (i) le 
renforcement des capacités des acteurs dans les activités professionnelles artistiques et littéraires, 
notamment le projet « Donko Ni Maaya »,  (ii) l’organisation des journées, des semaines et autres 
événements culturels que les communautés des pays amis organisent au Mali et des événements auxquels 
le Mali a participé à travers les artistes et les acteurs culturels, (iii) l’immatriculation et la numérisation des 
œuvres artistiques et culturelles à 72,72% ont été protégées et des produits documentaires ; (iv) la  promotion 
du livre et de la lecture a connu un taux de réalisation de 66,66%, (v) l’organisation de conférence visant à 
honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91, (vi) l’organisation d'un colloque sur les effets des 
changements contemporains sur la démocratie au Mali, (vii) l’exposition photographique sur les martyrs 
africains, (ix) le parcours pédagogique de la Tour de l'Afrique, (x) l’organisation des activités 
commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita, (xi) la conférence sur les pères de l'indépendance 
des pays africains. 

Tableau 37 : Evolution des indicateurs de la Culture de 2018 à 2020 

 

Indicateur 
2018 2019 2020 

Taux  de sécurisation des œuvres  96,5  100 100 

Pourcentage  de monuments restaurés et réhabilités 111 90 90 

Taux de production  de films 8 27 0 

Exportation des biens culturels (en millions de FCFA) 672 306 200 115 256 184 1 274 794 770 

Source : CPS/Culture et Jeunesse - INSTAT/DGPD/BCEAO 

480. La valeur des exportations des biens culturels a augmenté de 2018 à 2020 de de 672 millions de FCFA à 1 275 

millions de FCFA. Soit une augmentation de 85,7 %. Suite au collectif budgétaire, le Centre National de la 
Cinématographie du Mali n’a pas fait de production filmique. Le pourcentage de monuments restaurés et 
réhabilités, après avoir diminué entre 2018 et 2019 en passant de 111 à 90, est resté stable entre 2019 et 
2020. 

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

des biens et des services de consommation culturelle 
 

481. Le coût global des Projets/Programmes s’élève à 17 399 000 000 FCFA au 31/12/2020 contre 13 974 000 
000 FCFA au 31/12/2019, soit une augmentation de 3 675 000 000 FCFA. Cette augmentation s’explique 
par le renforcement de la dotation de 2020 du  Programme Construction/Réhabilitation Parcs Publics et 
Monuments d’un montant de 1 953 000 000 F CFA suite au collectif Budgétaire et  l’intégration en tant que 
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nouveau projet dans le portefeuille du  Projet d’Equipement, de la Maison Africaine de la Photographie (MAP) 
dont le coût s’élève à 650 000 000 F CFA. 

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 

482. Dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de l’entretien des routes, les actions ont 
concerné la poursuite des efforts du désenclavement intérieur et extérieur du pays à travers la réalisation de 
vingt un (21) travaux répartis en : (i) travaux en cours, (06) sur financement intérieur et (04) sur financement 
extérieur ; (ii) travaux terminés (05) ; (iii) travaux suspendus, (03) pour cause d’insécurité et (03) pour cause 
d’occupation des emprises. 
 

483. En 2020, les cinq (05) projets achevés sont les suivants : (1)Travaux de construction et de bitumage de la 
route Yanfolila-Kalana (51,2 km) ; (2) Travaux de construction et de bitumage de la route Kangaba-
Djoulafoundo-Frontière Guinée (51 km); (3) Travaux de construction du 2ème pont de Kayes (541,3 ml)  et 
ses voies d’accès (17 km); (iv) Travaux de construction et de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-
Frontière Côte d’Ivoire (140 km) ; (v) Travaux de construction et de bitumage de la route Kayes-
Sadiola  (76,457 km) . 
 

484. Les Travaux en cours sur financement intérieur au nombre de six (06) totalisent un linéaire de 271 km. Il 
s’agit de : (1) Travaux d'aménagement de la voie de Kouloubléni, (5 km), dans la commune rurale de 
Kalabankoro ; (2) Travaux d’aménagement en 2x2 voies de la voie reliant le 3ème pont de Bamako à la RN6 
(3,26 km), y compris la construction d’un échangeur et réhabilitation de la section Tour de l’Afrique-Yirimadio 
(6,5 km) ; (3) Travaux de construction et de bitumage de la voie de ceinture ouest de Koulikoro (13,56 km 
en 2X2 voies); (4)Travaux de réhabilitation/renforcement du tronçon Kati-Didiéni (150 Km) de la RN3 ; 
(5) Travaux de construction et de bitumage de la route Banconi-Nossombougou (56 km dont 10 km en 2X2 
voies) ; (6) Travaux de construction et de bitumage de la bretelle Katélé (RN7)-Kadiolo-Zégoua (32km). 
 

485. Les Travaux en cours sur financement extérieur sont au nombre de quatre (04) totalisant un linéaire 
d’environ 156,2 km, il s’agit de : (1) Travaux d’aménagement en 2x2 voies de la traversée de Sikasso (4,6 
km en 2X2 voies et 2,4 km de voies connexes à la route) ; (2) Travaux de construction et de bitumage de la 
route Kwala-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie, Section 1 : Kwala-Wolokoro-Kaloumba (134,2 km) ; (3) 
Travaux de pavage de 5 km de rue dans la Commune Rurale de Péléngana ; (4) Travaux de construction 
d'un échangeur, d'un viaduc et d'aménagement de 10 km de voies urbaines dans la ville de Sikasso. 
 

486. Les Travaux suspendus pour cause d’insécurité : (1) Travaux de construction et de bitumage du lot 1 
Goma Coura-Léré (165 km) de la route Goma Coura-Tombouctou ; (2) Travaux de construction et de 
bitumage du lot 2 Léré-Niafunké (121 km) de la route Goma Coura-Tombouctou ; (3) Travaux de construction 
et de bitumage du lot 1 Macina-Diafarabé (43 km) de la route Macina-Diafarabé-Tenenkou. 
 

487. Les trois projets dont les travaux sont suspendus pour cause d’occupation des emprises sont : (1) 
Travaux d’élargissement en 2x2 voies de l’Echangeur « place des Martyrs » y compris ses voies d’accès ; 
(2) Travaux de construction et de bitumage de la route Banconi-Nossombougou (56 km dont 10 km en 2X2 
voies); (3) Travaux de construction et de bitumage de la voie de ceinture ouest de Koulikoro (13,56 km en 
2X2 voies). 
 

488. Au titre de l’entretien routier, l’Autorité Routière (AR), dans sa mission régalienne de recouvrement du 
Fonds Entretien Routier (FER) a mené des activités de génération des ressources financières importantes 
pour mieux contribuer aux travaux d’entretien des routes à l’échelle nationale.  
 

489. Les ressources financières mobilisées, au titre de l’exercice 2020, du 1er janvier au 30 novembre 2020 se 
chiffrent à 45 510 192 692 F CFA (quarante-cinq milliards cinq cent dix millions cent quatre-vingt-douze mille 
six cent quatre-vingt-douze francs CFA) sur une prévision de 53 914 112 966 F CFA (cinquante-trois milliards 
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neuf cent quatorze millions cent douze mille neuf cent soixante-six francs CFA), soit un taux de réalisation 
de 84,41%. Elles sont constituées  essentiellement de : 

 redevances d’usage routier sur les produits pétroliers  (RUPPP) pour un montant de 27, 367 milliards 
de F CFA sur une prévision annuelle de 29, 300 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 
93,40% ; 

 redevances de péage qui enregistre 3, 089 milliards de FCFA sur une prévision de 4 milliards de 
FCFA,  soit un taux de réalisation de  77,23% ;  

 recettes de pénalités qui se chiffrent à 124, 950 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 
800 millions de FCFA, soit un  taux de réalisation de 15,62% ;  

 recettes issues des bacs qui se chiffrent à 23, 687 millions de FCFA sur une prévision de 20 millions 
de FCFA, soit un taux de réalisation de 118,44%. 

 
490. La mise à la disposition du budget de l’Etat se chiffre à 4, 259 milliards de FCFA sur une estimation de 

10, 397 milliards de  FCFA, soit un taux de réalisation de 40,97%. 
 

491. Le programme des travaux d’entretien routier de l’exercice 2020 couvre l’ensemble des régions du Mali et 
porte sur un réseau routier de 15 397 km dont  5 620  km soit (36,50%) de routes revêtues et 9 777 km soit 
(63,50%) de routes en terre. 
 

492. Le programme d’entretien courant des pistes CMDT et OHVN au titre de l’exercice 2020 porte sur un linéaire 
total de 1264 km de routes en terre pour le montant indiqué de  neuf cent deux millions (902 000 000) de 
FCFA. Ce programme concerne les régions de Kita, Koulikoro, Dioila, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou 
et San. 

Tableau 38: Evolution des indicateurs des infrastructures  routières de 2018  à 2020 

N° INDICATEURS Unité 2018 2019 2020 

1 Longueur de routes bitumées entretenues Km 5 478 5 462 5 373 

2 Longueur de routes bitumées en bon état Km 2 667 2 104 2 418 

3 Longueur de routes en terres entretenues Km 10 235 4 464 8 166 

4 Longueur totale de routes entretenues  Km 15 713 9 926 13 538 

3 Longueur de routes bitumées construites  Km 109,5 223,80 149,3 

4 Longueur de pistes construites ou réhabilitées Km 288 157 394 

Source : DNR/SDR  

493. Au titre de la production des documents de transport, la Direction Nationale des Transports Terrestres, 
Maritimes et Fluviaux (DNTTMF) a traité : 

 99 316 dossiers de permis de conduire dont 60 684 en délivrances et 38 632 en opérations secondaires 
(extension, duplicata, renouvellement) et 813 « permis international » ; 

 62 364 dossiers de cartes grises dont 30 446 immatriculations et 31 918 en opérations secondaires 
(duplicata, renouvellement, mutation) ;  

 37 421 dossiers de cartes de transport dont 17 751 internationales et 19 670 nationales. 

494. Dans le domaine du Transport Aérien, les mouvements d’avions à l’AIPMKS ont connu une baisse 
d’environ 28,8% au cours de l’année 2020 par rapport à 2019.  Il en va de même pour le trafic passager qui 
a lui aussi connu une baisse d’environ 53,7% en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse, beaucoup plus 
prononcée à partir du mois d’avril, est expliquée par la suspension des vols commerciaux passagers par le 
Conseil Supérieur de la Défense Nationale en date du 17 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19. 
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Tableau 39 : Evolution des indicateurs du transport aérien à Bamako-Senou  2018-2020 

     Sources : Rapports d’activités ANAC/ADM 

495. Le poids du fret transporté en 2020 à l’AIPMKS a connu une hausse d’environ 8,7% par rapport à 2019. Cela 
s’expliquerait par l’intensification du transport de fret au profit des troupes engagées pour la stabilisation du 
pays.  
 

496. Cependant, le trafic poste continue sa tendance à la baisse avec un taux d’évolution d’environ -49,1% en 
2020 par rapport à 2019. Il faut noter que les envois de colis postaux au niveau de l’AIPMKS ont quasiment 
été arrêtés pendant les mois de mars et mai 2020. 
 

497. Dans le domaine du transport ferroviaire, 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. Comme 
principales activités réalisées en 2020, on peut citer entre autres : (i) la signature de la convention de 
financement du plan d’urgence le 06 janvier 2020, entre le Ministre de l’Economie et des Finances et le 
Directeur Général de la SOPAFER-Mali SA ; (ii) la signature, le 31 janvier 2020, de l’Accord entre la 
République du Sénégal et la République du Mali, mettant fin aux dispositions des textes de création et 
d’organisation de DBF et engendrant la poursuite de la prise en charge salariale du personnel du Chemin de 
fer par chaque pays et (iii) la réhabilitation de 19 gares et campements ferroviaires.  
 

498. Dans le domaine du transport fluvial : Au titre de l’exercice 2020, sur une prévision de 90 rotations, il a 
été réalisé 72, soit un taux de 80%. Le nombre de passagers transportés est de 11 001contre une prévision 
de 16 500, soit un taux de réalisation de 67%. Le tonnage en fret transporté est de 7 565 de tonnes sur une 
prévision de 11 250, soit un taux de réalisation de 67%. 
 

499. Les écarts s’expliquent par le retard accusé dans le démarrage de la campagne en raison de l’installation 
tardive de la crue (niveau d’eau du fleuve) d’une part et d’autre part de la livraison tardive des pièces de 
rechange due à la maladie à coronavirus (Covid 19). 

Tableau 40: Evolution des indicateurs du transport fluvial de  2018 à 2020 

Indicateur Unité 2018 2019 2020 

Passagers transportés par voie fluviale  nombre 12 553 13 404 11 001 

Tonnages transportées par voie fluviale  nombre 6 419 7 778 7 565 

Voyageur Kilométrique (VKM) millier  4 925 5 957 4 174 

Tonnage kilométrique (TKM) millier  2 828 4 020 3 727 

Source : Rapports d’activités COMANAV 

500. Sur le plan de la conduite des opérations des Pluies Provoquées, pour la campagne agricole 2019-
2020, le Programme a effectué un total de cent-soixante  (160) opérations dont : quarante-cinq (45) pour 
Kayes, quarante-huit (48) pour Koulikoro, trente-deux (32) pour Sikasso, vingt-six (26) pour Ségou, neuf (09) 

Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Mouvements d’aéronefs arrivée et départ Nombre 13 352 16 488 11 734 

Passagers transportés arrivée, départ et 
transit 

Nombre 833 057 919 156 425 264 

Fret aérien arrivée et départ Tonne 10 180,37 11 230,02 12 202,67 

Poste arrivée et départ Tonne 82,38 33,25 16,91 
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pour Mopti. L’analyse statistique du cumul des quantités de pluies recueillies au cours de la même période 
a montré  une augmentation moyenne de 11,1% et du  nombre de jours de pluie. 
 

501. En matière de sécurité routière, l’analyse des statistiques provisoires d’accidents de l’année 2020 par 
rapport à 2019, montre que : 

 le nombre d’accidents  de la circulation routière (9 309 en 2020 contre 8 935 en 2019) et le nombre de 
victimes de la circulation routière (8 853 en 2020 contre 8 460 en 2019) sont en hausse par rapport à 
2019 (soit 374 accidents et 393 victimes de plus) ; 

 le nombre de personnes tuées est en baisse par rapport à 2019 (663 contre 622) ; 

 les cas d’accidents impliquant les motos sont aussi en hausse de 21,10% ; 

 le taux d’évolution du nombre de personnes tuées sur la route est légèrement en hausse de 8,16%. 

Tableau 41 : Evolution  les Indicateurs de sécurité routière 2018-2020 

Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Accidents de la circulation routière Nombre 10 937 8 935 9309 

Victimes de la circulation routière Nombre 11 116 8 460 8853 

Cas d’accidents impliquant les motos Nombre 7 484 6 208 6339 

Nombre de personnes tuées Nombre 613 663 622 

Nombre de personnes blessées Nombre 10 503 7 797 8231 

Taux d’évolution du nombre de personnes tuées sur 
la route 

% -23, 47 +8,16 -618 

Source : Rapports d’activités ANASER 

Objectif Spécifique 3.5.2 : Répondre aux besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et au 

moindre coût 
 

502. Les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités 
socioéconomiques du Mali se sont poursuivis en 2020, 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. 
 

503. Les efforts pour l’élargissement et la diversification de l’offre énergétique se sont matérialisés par le 
développement de projets d’énergies renouvelables, de biomasse et les projets d’interconnexion de réseaux 
électriques sous régionaux. 
 

504. La mise en œuvre des projets a souffert de la survenue de la pandémie de COVID-19 en plus de la crise 
sociopolitique et sécuritaire que traverse le pays, imposant des changements dans les priorités. 
 

505. Malgré ce contexte difficile, quelques progrès importants ont été enregistrés au cours de l’année 2020 dont 
la mise en service de la centrale solaire PV de 50 MWc de Kita, le démarrage des travaux du projet de 
construction de la ligne 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako, le démarrage des 
activités du Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM) et du Projet Régional d’accès 
à l’Electricité (PRAE),  la signature de nouveaux contrats de concession pour les projets de centrales solaires 
à un tarif du kWh de 55 FCFA/kWh. 
 

506. La conclusion de la convention entre le Gouvernement de la République du Mali et la société Phanes Energy 
Mali-SA qui va permettre de renforcer la capacité énergétique de notre pays avec la construction d’une 
centrale solaire photovoltaïque de 93 mégawatt- crêtes à Touna, dans le Cercle de Bla, d’un coût  de 69,8 
milliards FCFA. La durée de construction de la centrale est de 18 mois pour une durée d’exploitation de 25 
ans. La Convention est assortie d’un contrat d’achat d’énergie entre la société Energie du Mali « EDM-SA » 
et la société Phanes-Energy Mali-SA. 
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507. La mise en œuvre de cette convention permettra entre autres : d’augmenter l’offre énergétique à travers une 
source d’énergie propre et à moindre cout ; de renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique, d’optimiser le cout de production et d’améliorer la qualité du service public de l’électricité. 
 

508. Le Mali enregistre ainsi sa deuxième centrale photovoltaïque à moins d’une année. On se rappelle qu’en 
février dernier, le groupe Amea Power, a remporté le contrat pour la construction et l’exploitation (pendant 
25 ans) d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 50 MW dans la région de Koulikoro. 
 

509. Ce faisant, les autorités maliennes espèrent améliorer le taux d’accès à l’électricité avec la mise en œuvre 
des deux centrales. Pour l’heure, 57 % de l’électricité produite au Mali repose sur de l’énergie verte, 
notamment l’hydraulique et le solaire. 
 

510. Concernant la promotion des énergies renouvelables, le taux de pénétration des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique est resté stationnaire à 13 en deçà des prévisions de 15%. 
 

511. La contreperformance est due au ralentissement des investissements dans le sous-secteur des énergies 
renouvelables à cause en partie de la maladie à Covid 19, mais aussi aux retards pris dans l’établissement 
de convention avec les partenaires privés qui veulent investir dans le secteur.  
 

512. Aujourd’hui cette situation éphémère sera vite comblée parce que le sous-secteur est fortement sollicité au 
regard de l’état de préparation des différentes conventions qui ont pu être signées et surtout aux sollicitations 
qui sont en cours de traitement au niveau des services du département de l’énergie chargés de la question. 
 

513. Le secteur de l’énergie dispose d’un certain nombre de projets dont la mise en œuvre à long terme assurera 
l’amélioration de l’offre de production et participera plus à la diminution de la facture électrique, à la 
préservation de l’environnement et surtout constituera un facteur important de développement de l’économie 
locale. 

Tableau 42 : Evolution des indicateurs du secteur énergie  

Variables 2018 2019 2020 

Taux d’accès à l’électricité (%) 46,26 50 52 

Taux d’accès à l’électricité en milieu urbain (%) 93 96 98 

Taux d’accès à l’électricité en milieu rural (%) 24,94 21,12 24.08 

Tarif social électricité 1ère tranche EDM, hors TVA (en F CFA) 59 59 59 

Production électrique EDM (GWh) (en milliers) 2 219,711   

Consommation de produits pétroliers par an (TEP) 1 378 651   

Consommation de gaz butane (en tonnes) 18 009 15 473 17 111 

Superficie emblavée en plantes énergétiques (en ha) 79 756 80 775  

Quantité de graines oléagineuses produites (en tonne) QGOP 221,8 268 
 

Quantité d’huile produite (en litre) QHP 5 151 15 630  

Le nombre de générateur d’énergie fonctionnant avec l’huile de 

pourghère 
68 69 

 

 
Source : Recueil des indicateurs de statistiques de la CPS du Secteur Mines-Energie 2018 
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NB : *A partir de 2009 un point lumineux profite à 133 personnes au lieu de 125 précédemment.  Cette 
norme nouvelle a été établie suite à « l’enquête d’impacts du projet énergie Domestique et Accès aux 
Services de Base en milieu rural sur les conditions de vie des populations bénéficiaires « Composante 
fourniture des services énergétiques » commanditée par l’AMADER dont le rapport final date de février 
2010. 
 

514. En matière de satisfaction des besoins énergétiques, au niveau national, le taux d'accès à l'électricité est 
passé de 50% en 2019, à 52% en 2020, soit une augmentation de (2) points de pourcentage. Cette tendance 
est en progression continue depuis 2017 grâce notamment aux différents projets et programmes qui sont en 
cours.  
 

515. Au  niveau urbain, le taux est passé de 96% en 2019, à 98% en 2020, soit une augmentation de 2 points de 
pourcentage grâce aux vastes campagnes de branchements réalisées par EDM SA résultant à une forte 
augmentation du nombre d’abonné de 625 087 à 681 560 sur cette période.  

 

516. Quant au niveau rural, il est passé de de 21,12% en 2019 à 24,08% en 2020, soit une augmentation de 2,96 
points de pourcentage après la forte baisse enregistrée en 2019 (21,10% contre 24,94% en 2018). La 
performance du secteur de l’énergie en milieu rural est portée par les structures du département, qui pour 
l’année 2020, ont pu mettre en réseau 140 nouvelles localités. 

 

517. Les projections d’amélioration de l’accès à l’Energie sont estimées à 60% en 2023 et 87% en 2030. Au 
regard des projets en cours et ceux arrivés à maturité, nous pouvons relever ce chalenge. A ceci s’ajoute la 
mise en œuvre d’un programme ambitieux de réalisation d’infrastructures à travers des projets et 
programmes d’envergure. 

 
518. La consommation de gaz butane est de 17 111 tonnes en 2020 contre 15 473 tonnes en 2019, soit une 

augmentation de 11%. Cette hausse résulte du dépassement des quotas fixés par la DNCC à chaque 
opérateur gazier sur la période 2020 -2023, dans l’hypothèse de l'arrêt de la subvention de l'Etat au gaz.    
 

519. Le gaz consommé pendant cette période a permis de préserver environ 77 000 ha de forêt de coupe de bois 
(1 tonne de gaz consommé contribue à la préservation d’environ 4,5 ha de forêt). 

 

520. Contraintes : La mise en œuvre des projets et activités du secteur a été impacté à la fois par le contexte de 
crise sanitaire dû à la pandémie de COVID-19 et socio-politique et sécuritaire que traverse le pays en plus 
des autres contraintes suivantes : i) les insuffisances du cadre législatif, réglementaire actuel régissant le 
secteur (relecture en cours) ; (ii) l’insuffisance de données énergétiques et d’études de faisabilité pour la 
réalisation des projets énergétiques ; (iii) la lourdeur des procédures d’investissements pour les projets 
énergétiques (d’aménagements hydroélectriques et d’EnR); (iv) l’insuffisance de ressources  financières, 
notamment pour le financement des projets du secteur ; (v) le faible rendement du réseau électrique d’EDM-
SA avec des pertes d’énergie électrique qui peuvent atteindre 22,5 %, dont environ 10 % de pertes 
techniques. 
 

521. Les défis à relever qui se situent sur plusieurs plans sont entre autres : (i) la relecture des textes régissant 
le secteur de l’énergie pour corriger les insuffisances et mieux encadrer les interventions des acteurs ; (ii) la 
mise à disposition des données énergétiques fiables et mises à jour ; (iii) la mobilisation des investissements 
privés.  
 

522. Les perspectives de l’année 2021 portent sur les points suivants : (i) Réalisation de la ligne 225 kV Sikasso-
Bougouni - Sanankoroba-Bamako double terne avec un terne équipé et des postes associés et des 
réalisations des lignes 33 kV ; (ii) Boucle 225 kV autour de Bamako (Boucle Nord) ; (iii) Projet de construction 
de lignes de transport 225 dans la région de Kayes (projet DANIDA) ; (iv) Projets de lignes de transport 225 
kV de Kayes (DANIDA). 
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523. En matière de l’électrification rurale, la mise en service programmée en 2021 de la centrale hydroélectrique 

de 140 MW de Gouina (OMVS) va permettre d’améliorer l’approvisionnement énergétique du pays. 
Toutefois, il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des projets en cours et de poursuivre la recherche 
de financement pour la réalisation des autres projets structurants tels que les centrales hydroélectriques de 
Bagoé 2, Baoulé 3 et baoulé 4) ainsi les projets de transports et de distribution électrique. 
 

524. L’atteinte des objectifs du secteur passera par une bonne planification et le développement équilibré des 
différents segments de production, transport et distribution. 
 

525. Les efforts seront maintenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets et initiatives en matière d’énergie 
dans le cadre sous-(Programme UEMOA, projets OMVS, interconnexions des réseaux électriques dans le 
cadre du développement du marché régional de l’électricité du Système d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA) ou WAPP en anglais. 
 

526. La mise en service à court et moyen termes de plusieurs projets de production et de renforcement de lignes 
de transport ou d’interconnexion permettra de répondre durablement aux besoins énergétiques du pays avec 
l’ambition d’atteindre un taux d’électrification national de 60 % en 2023 et 87 % en 2030 (contre 52% en 
2020). 

Objectif Spécifique 3.5.3 : Promouvoir l'économie numérique 
 

527. 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. 
 

528. Les réalisations majeures entreprises au cours de l’année 2020 ont porté sur la poursuite du désenclavement 
intérieur et extérieur grâce à des infrastructures et services de communication dans le but d’assurer 
l’accessibilité de tout citoyen à un moyen de communication à moindre coût. 
 
 

529. Dans le domaine des médias et Communication, malgré la pandémie du COVID-19, en 2020, l’action 
majeure menée par l’ORTM porte essentiellement sur la poursuite de la construction de la tour. Bâti sur une 
superficie de près de 10 ha, à Kati Sananfara, ce projet sera réalisé sur les cinq prochaines années et sa 
réalisation permettra le développement d’une politique de production et de diffusion de programmes Radio 
et Télé en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays, 

Tableau 43 : Evolution des indicateurs de l’Audiovisuel de 2018 à 2020 
Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Pourcentage de populations couvertes par la 
radiodiffusion  

% 97 97 97 

Pourcentage de localités couvertes par la diffusion 
télévisuelle  

% 83 84 80 

Taux de couverture de la presse écrite « Essor » % 80 80 80 

Sources : ORTM-AMAP 
 

 
530. La couverture du territoire national en radio est restée stable entre 2019 et 2020 (97%). La couverture 

par la diffusion télévisuelle a, quant à elle, baissé entre 2019 et 2020 en passant de 84% à 80%, soit une 
diminution de 4 points de pourcentage, due à l’instabilité au nord pour la reconstruction de toutes les 
infrastructures. Dans le domaine de l’Audiovisuel et de la Presse Ecrite, le taux de couverture de la presse 
écrite nationale « Essor » n’a pas évolué depuis 2018. En effet, il est resté stable à 80% du territoire national 
en 2019 et 2020.  
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531. Dans le domaine de la téléphonie mobile et fixe, l’année 2020 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.  
 

532. 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 : Évolution des indicateurs de télécommunication de 2018 à 2020 

Source : Malitel/Sotelma /Orange- Mali/AMRTP/CPS-Equipement, Transports et Communication (ETC)  

 
533. 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 0,13%.. 

Tableau 45 : Evolution du nombre des abonnés pour les deux opérateurs 2018 à 2020 

Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Total abonnés (fixe et mobile) Nombre 22 183 662 23 145 486  

Abonnés au fixe Nombre 228 097 241 274  

Abonnés au mobile Nombre 21 955 565 22 904 212  

Source : AMRTP/CPS-ETC  
 

534. Aujourd’hui, le nombre d’abonnés au téléphone a atteint plus de 22 millions5 contre seulement 74 761 en 
2001 où il n’y avait qu’un seul opérateur téléphonique. 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. 
 

535. 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 repartit par type de ligne comme 
suit : 22 904 212 abonnés mobiles et 241 274 abonnés fixes. 

Tableau 46 : Évolution des indicateurs de TIC de 2018 à 2020 

INDICATEURS Unité 2018 2019 
2020 

Bande passante Internet (en Mb) Nombre 61,5 71,5  

Ministères connectés Nombre 35 37  

Total Services connectés de l'administration Nombre 500 537  

Total Communes connectées   Nombre 41 41  

Ecoles connectées Nombre 46 46  

Domaines créés sous le ml  Nombre 616 663  

Sites web créés Nombre 63 32  
Source: AGETIC/AMRTP/TIC  
 

                                                      
5 Un seul abonné peut avoir plusieurs cartes SIM/téléphones.  

Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Densité téléphonique nationale Lignes/100  hbts 115 114  

Pourcentage de communes couvertes par les 
téléphones (fixe et mobile) 

% 
93 95 

 

Localités couvertes par le mobile Nombre 17 996 18 020  

Localités couvertes par le fixe Nombre 423 423  
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536. 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 créés 
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 connu de réalisation. En effet, un appel d’offre ouvert a été lancé et 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. 

Tableau 47  : Évolution des indicateurs de la Poste 2018-2020 
 

Sources : Rapport d’activité 2020 de la Poste 
 

537. Dans le tableau ci-dessus il apparait une baisse notoire du trafic mandat qui s’explique par la rupture du 
partenariat avec l’opérateur du transfert domestique par GSM, le manque de trésorier  pour effectuer les 
paiements et la lenteur du processus de règlement entre pays correspondants; et une fermeture par à coup 
de certains bureaux suite à l’insécurité grandissante dans le pays. 
 

538. Quant à la qualité de service elle s’améliore du point de vue délais d’acheminement avec la multiplication de 
fréquences assures par les différents services de Poste Messagerie. 

Tableau 48 : Evolution des indicateurs de l’ANCD de 2017 à 2020 
  Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Films Documentaires  réalisés Nombre  13 31 04 

Paquet pédagogiques et formations   Nombre  - 53 53 

Microprogramme de sensibilisation Nombre  104 09 13 

Plan et stratégie de communication Nombre  0 02 05 

Source : ANCD (ex-CESPA) 

539. L’année 2020 a été certes difficile en termes de réalisations en matière de production audiovisuelle, de 
formation et de conseil en communication, mais on note cependant, contrairement à l’année 2019, une 
reprise des activités. Cette légère reprise s’est traduite par le retour de certains partenaires comme l’UNICEF, 
certaines ONG, des projets et programmes de développement des structures d’encadrement tels les offices 
(Office du Niger, Office Riz Ségou), l’AMADER et des nouveaux partenaires comme la Caisse Malienne de 
Sécurité Sociale (CMSS). 

Objectif Spécifique 3.5.4 : Accroître la contribution du secteur financier à la croissance économique à 

travers une meilleure inclusion financière 
 

Tableau 49: Evolution des indicateurs de promotion de la microfinance de 2018 à 2020 

Indicateurs 2018 2019 2020 
Nombre de Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 87 88 88 

Nombres de SFD appuyés dans le cadre du refinancement 12 8 25 

Encours de crédits (milliards de FCFA) 115,1 135,9 140.0 
Encours de dépôts (milliards de FCFA) 81,6 100,8 111.4 

Indicateurs Unité 2018 2019 2020 

Mandats postaux locaux Nombre 207 46 12 

Mandats postaux exports Nombre 4 64 3 

Mandats postaux imports Nombre 905 930 724 

Bureaux de poste Nombre 61 67 58 
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Indicateurs 2018 2019 2020 
Nombre de points de services 905 917 921 

Crédits en souffrance (crédits non recouvrés) (millions de FCFA) 7 593 9 604,7 9 027.0 

Montant des crédits distribués par les IMF (en milliards de F CFA)  136,0 155,2 ND6 

Nombre de sociétaires des IMF (en milliers de personnes)  1 165 1 225 1290 

Taux de pénétration des services de Microfinance (population active) (%) 14,93 15,02 15.57 

Nombre des PTF contribuant aux projets et programmes sur les systèmes financiers 
décentralisés 

3 4 5 

Montant des contributions aux projets/programmes des PTF (millions) 5 393 14 137  22 013 
 Sources : CCS/SFD-CPA/SFD 

540. Le nombre de PTF contribuant aux projets et programmes sur les systèmes financiers décentralisés est 
passe de 4 en 2019 à 5 en 2020 avec une valeur de 14 137 000 000 FCFA en 2019 et de 22 013 000 000 
FCFA en 2020. Il s’agit des projets Inclusifs (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).  
 

541. Le nombre de SFD a baissé de 126 (en 2014) à 88 (en 2020) 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. Les indicateurs relatifs aux encours de crédits et de dépôt ont connu respectivement une 
augmentation de 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 : « Montant des crédits 
à l'économie nationale » et « Taux de bancarisation » qui mesurent la performance du financement de 
l’économie nationale. 
 

542. Le nombre de sociétaires des IMF est passé de 1 225 000 en 2019 à 1 290 000 en 2020, soit une 
augmentation de 65 sociétaires. 

 

543. 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. 

 

544. Sur la base des données provisoires, le  taux de bancarisation strict (clientèle banques uniquement) s' était 
établit à 14,2% en 2019 contre 13,4% en 2018, le taux de bancarisation élargi à la microfinance à 26,7% 
comme en 2018 et le taux global d'utilisation des services financiers (intégrant les activités de monnaie 
électronique, y compris la téléphonie mobile), à 42,6% en 2019 après 37,9% en 2018. Les chiffres pour 2020 
ne sont pas disponibles pour le moment pas. 

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  

545. 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. 
 

546. L’adoption du chronogramme 2020 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 quarante-trois (143) activités programmées dans ce chronogramme est de 
5,430 milliards de FCFA dont 3,088 milliard financés sur le budget national et 2,342 milliards FCFA sur 
financement de l’Agence Française de Développement (AFD) à travers le Programme d’Appui à 

                                                      
6 ND : non disponible, en attente de la BCEAO 
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l’Amélioration des Finances Publiques au Mali. (PAAMEFIP) incluant les reports budgétaires d’un montant 
de 907 millions FCFA, prévu initialement pour l’exercice 2019. 
 

547. La mise en œuvre des activités programmées s’est effectuée dans un contexte socio-politique et économique 
fortement dégradé sous l’effet combiné de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de la situation sécuritaire 
du pays. Tous ces facteurs combinés ont conduit le Gouvernement à prendre de fortes mesures afin de 
contribuer à endiguer la pandémie et à atténuer son impact sur l’économie nationale, tout en favorisant une 
reprise économique rapide.  
 

548. Malgré ces difficultés, l'état d'exécution des activités programmées au 31 décembre 2020 suivant les cinq 
(5) effets stratégiques du PREM est assez satisfaisant au regard des 90,21% d’activités ayant connu un 
début de réalisation dont 48,06 % de réalisation effective. 
 

549. Sur la base des recettes collectées, le taux de pression fiscale est estimé à 14,4 %  à fin 2020 contre une 
cible de 16,6% et une réalisation de 14,8% en 2019. Ce niveau reste en deçà des normes communautaires 
fixées à 20% et des besoins de financement sans cesse croissants du développement du pays. 

 Mobilisation des recettes de l'État 

550. 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 et (v) poursuivre la modernisation de la gestion des archives de la 
conservation foncière. 
 

551. Les recettes totales en réalisation à fin décembre 2020 sont ressorties à 1648,4 milliards de FCFA contre 
1652,3 milliards de FCFA à la même période de 2019, soit une diminution de 0,24 %, imputable 
principalement aux impôts indirects qui sont ressortis à 1007,2 milliards de FCFA contre 1092,5 milliards de 
FCFA en 2019.  
 

552. Concernant l’Aide Publique au Développement, sur une prévision de 1 098,600 milliards de FCFA pour 2020, 
le Mali a mobilisé 751,100 milliards de FCFA, soit un taux de mobilisation de 68,37 %. La valeur cible 
supérieure à 1 000 milliards FCFA n’est pas atteinte à cause de plusieurs facteurs liés notamment à la faible 
mobilisation des appuis budgétaires (sur 234,6 milliards de FCFA, le Mali n’a mobilisé que 43,3 milliards de 
F.CFA, soit moins de 19 %) et à la crise sanitaire de la COVID-19. Néanmoins, courant 2020, des résultats 
encourageants ont été obtenus en matière d’aide. Toutefois, des obstacles demeurent encore notamment la 
résistance au changement, tant du côté de la partie nationale que des PTF, la lenteur observée par les PTF 
à fournir les données de l’aide à temps, la complexité et la diversité des procédures des PTF.   

 Efficacité de la dépense publique 

553. 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) 2021-2022. Toutefois, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
conformément aux prescriptions de la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de 
finances, pas pu se tenir en 2020. C’est 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  
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554. 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 décentralisation de la gestion des finances publiques   

555. Dans le domaine de la décentralisation, 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 quatre cent treize (413) CT contre cent soixante un (161) en 2019. 
 

556. Les crédits transférés aux Collectivités territoriales, au titre de l’exercice budgétaire 2020, sont ressortis à 
400,14 milliards de FCFA contre 348,603 milliards de FCFA en 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 2019. 
 

557. Au titre des perspectives, pour l’année 2021, les efforts porteront sur la consolidation des acquis, le para-
chèvement 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  

558. 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. 
 

559. Dans le cadre de la recherche de financements extérieurs, la Direction Générale de la Dette Publique 
(DGDP) a enregistré la signature de 25 accords de prêts au cours de 2020 pour un montant total d’environ 
439,4 milliards de FCFA. Ce montant est destiné au financement d’importants projets dans différents 
secteurs.  
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IV. AXE STRATEGIQUE 4 « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RENFORCEMENT 
DE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE» 

 
560. Conformément à la PNPE, la vision en matière de protection de l’environnement consiste 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. 
 

561. En décembre 2015, le Mali s’est engagé à respecter l’Accord de Paris. La première innovation résultant de 
cet Accord de Paris est la mise en place des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) qui sont 
des engagements pris par les Etats parties eux-mêmes, conformément aux principes  fondateurs de la 
CCNUC que sont l’équité, les responsabilités communes mais  différenciées et les capacités respectives au 
regard des réalités nationales.  
 

562. En ratifiant ledit Accord le 23 septembre 2016, le Mali, bien que considéré comme puits de carbone, a 
confirmé son engagement à contribuer à l’ambition collective de limiter d’ici la fin du siècle, l’augmentation 
de la  température globale sous la barre de deux (2) degrés Celsius (°C), voire 1,5°C  par rapport aux niveaux 
préindustriels. Pour rappel, les engagements des réductions des émissions du Mali sont de 29% pour 
l’agriculture, 31% pour l’énergie et 21 % pour le changement d’utilisation des terres et la foresterie.  
 

563. C’est dans ce contexte que le Mali a mis en place des instruments de mise en œuvre de sa CDN fondée sur 
une démarche participative et itérative avec l’implication de toutes les parties prenantes (Etat, Société civile, 
Secteur privé, Collectivités territoriales et Partenaires techniques et financiers). 

Objectif global 4.1. Garantir un environnement sain 

Objectif Stratégique 4.1.1 : Promouvoir une gestion décentralisée et participative des ressources 
naturelles renouvelables 

564. Cet objectif prend en compte principalement la Politique Forestière nationale, la Politique Nationale de l’Eau 
et les Plans stratégiques se rapportant aux ressources forestières et fauniques, à la diversité ́ biologique, aux 
aires protégées, aux zones humides et à la gestion durable des terres et des ressources en eau.  
 

565. Au titre du bilan de mise en œuvre de ces différentes politiques et stratégies, nous pouvons retenir plusieurs 
réalisations au cours de l’année 2020. 

 
566. Dans le cadre de l’amélioration de la couverture végétale pour une gestion durable des forêts, les 

activités réalisées ont porté sur : 

- la production de 16 614 787 plants, 85 560 boutures et la collecte de 49 000 noix de rônier ; 
- les reboisements de 18 035,33 ha et de 1438,5 ha d’anacardier ;  
- la mise en place de 17 700 noix de rônier et de 19 204 ml de haie vive dans les cercles de Kita, 

Bafoulabé, Kéniéba et Kangaba) ; 
- l’enrichissement de  5, 41 ha et l’aménagement de 5,5 ha de forêt ;  
- la réalisation de 5989,53 ha de régénération naturelle assistée (RNA).  

567. Concernant la promotion de la conservation et de la valorisation de la diversité biologique, les 
principales activités ont porté sur :  

- la création de 5 606 ha de mise en défens  dans le domaine protégé de l’Etat ; 
- l’élaboration de 3 Protocoles  de gestion des ressources naturelles et la mise en œuvre de 6 conventions 

locales ;  
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- la mise en place de 21 cadres de concertation ; 
- la fixation mécanique et biologique de 133 ha de dunes.  

 
568. S’agissant de la gestion durable des terres pour lutter contre la désertification, les réalisations ont porté 

sur :(i) la pose de 81 653 ml de cordons pierreux et de 500 ml de barrières en cailloux ; (ii) la mise en place 
de 440,75 ha de Zaï, de 12 258 fascines, de 12,25 ha de protection biologique  et de 101 ha de demi-lunes ; 
(iii) la construction de 3005 ml de digues/ diguettes filtrantes et (iv) la récupération de 2 380,53 ha de terres 
dégradées.  

 
569. Les activités menées pour assurer une gestion durable de la faune et des aires protégées ont porté sur : 

- l’élaboration de 134 plans d’aménagement et de gestion des Aires Protégées (AP), des massifs 
forestiers classés et/ou protégés et des réserves de faune ; 

- la mise en œuvre de 160 plans d’aménagement et de gestion des massifs forestiers protégés ;  
- la mise sous aménagement de 150 130 ha de massifs forestiers protégés et de forêts classées ;  
- l’ouverture de 335,98 km de pare-feu et de pistes forestières ;  
- l’entretien de 47 km de pistes et de pare feu ;  
- la création de 13 brigades et 30 redynamisées pour la lutte contre les feux de brousse ;  
- le développement de l’application informatique relative aux feux brousse, le reboisement, le flux des 

produits forestiers (ligneux et non ligneux) dans le cadre du suivi du couvert végétal au niveau national ; 
- l’élaboration de 9 textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à la gestion des ressources 

forestières et fauniques et des aires protégées ;  
- la relecture de 10 textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à la gestion des ressources 

forestières, fauniques et des aires protégées. 

 Evolution des indicateurs/résultats en foresterie 

Tableau 50 : Indicateurs sur la réduction de la dégradation des milieux naturels 

Intitulé des indicateurs  

  

Réalisations 

 2018  2019 2020 

 Superficies reboisées (en ha) 
30 407,31 

 

  25 412,62 

 

18 035,33 

 

Superficie de terres perdues annuellement pour 

l'agriculture (ha) 

 181 193    157 938,15 101 171, 55 

Superficie des terres forestières du pays (km²) ; 604 348 608 159,90 608 198,01 

Superficie de terres et dunes restaurées (ha) 
  8 307,00    

 

    629,5    

 

133 

 

Superficies des aires protégées (ha) 
9 010 757  

 

11 514 667.0 

 

11 514 667 

 

Superficies de feux de brousse au Mali (ha) 6 658 591 6 960 744 7 609 967 

Superficie des terres mises en défens (ha) 10 398,60 657,0 5 606 

Production du charbon de bois (Qm) 37 9 123,5 396 790 347 326 

Production du Bois chauffe (stères) 343 438 353 466 260 010,25 

Source : CPS/SEEUDE 
 

570. La surexploitation des forêts à des fins énergétiques, l’expansion agricole, l’activité minière et les feux de 
brousse sont parmi les agressions anthropiques les plus dévastatrices au regard de leurs ampleurs et de 
leurs effets.  

 
571. Les superficies brûlées sont passées de 6,96 millions d’hectares en 2019 à 7,6 millions d’hectares en 2020. 

Ils consument régulièrement les ressources pastorales. 
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572. Cependant, il est heureux de constater une régression de -12,46% de la consommation du charbon de bois 
qui passe 396 790 quintaux métriques en 2019 à 347 326 quintaux métriques en 2020. Au même moment, 
la consommation du bois de chauffe diminue de -26,43% avec 353 466 stères en 2019 contre 260 010,25 
stères en 2020.  

 
573. La superficie de terres perdues annuellement pour l'agriculture est en baisse. Elle est passée de 157 938,15 

hectares en 2019 à 101 171, 55 hectares en 2020 grâce aux bonnes pratiques en matière de gestion durable 
des terres même si la charge pastorale passe de 16 520 208 UTB en 2019 à 20 539 461 en 2020. 

 

Figure 11 : Superficie reboisée et mise en défens               Figure 12: Superficies des aires protégées (ha) 

 
 

 

 

Figure 13 : Superficie des terres forestières du pays (km²) Figure 14: Superficie de terres perdues annuellement pour l'agriculture 

(ha) 

     
 

 

  

Figure 15  : Feux de brousse (ha)                                           Figure 16  : Superficie de terres et dunes restaurées (ha) 
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Figure 17  : Production du charbon de bois (Qm)                           Figure 18  : Production du Bois chauffe (stères) 

 

574. La gestion des ressources en eau est une des composantes essentielles de l’environnement. Les 
ressources en eau du Mali sont constituées par les fleuves et leurs affluents, les rivières et marigots, les 
nappes superficielles (lacs et mares) et les nappes souterraines qu’alimente annuellement une pluviométrie 
aux allures saisonnières et a ̀ variabilité ́ spatiale très prononcée.  
 

575. Le fleuve Niger est le plus grand fleuve et le plus important des cours d’eau au Mali, du point de vue socio-
économique mais aussi par sa longueur et la superficie de son bassin versant. Ce fleuve parcourt au total 4 
200 km en Afrique de l’Ouest dont 1 750 km au Mali et bénéficie d’apports de ses deux principaux affluents 
que sont le Bani et le Sankarani respectivement longs de 900 Km et 490 Km.  
 

576. Les ressources en eau au Mali et particulièrement le fleuve Niger supportent beaucoup d’activités dont les 
externalités négatives contribuent a ̀ les dégrader. Il s’agit de l’extraction de l’or, des transports fluviaux, de 
l’industrie, de l’artisanat, de l’agriculture,  de l’urbanisation, etc.  
 

577. Ces multiples usages, ajoutés aux facteurs climatiques, constituent l’essentiel des facteurs qui influent 
quantitativement et qualitativement sur les ressources en eau. L’exploitation durable et la protection des 
ressources en eau constituent un énorme défi que le Mali cherche a ̀ relever.  

 
578. C’est dans ce cadre que le pays a consacré la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) comme 

approche de gestion de ses ressources en eau avec l’adoption de la loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant 
Code de l’Eau. Cette approche est également mise en évidence avec l’adoption d’une Politique Nationale de 
l’Eau en 2006 et le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) en 2008 ainsi 
que la mise en œuvre de nombreux projets et programmes de développement. Il n’en demeure pas moins 
que l’application de la gestion intégrée des ressources en eau reste encore timide. Mais, des efforts 
encourageants sont en cours dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion 
Intégrée des ressources en eau (PCA-GIRE), financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et 
l’Ambassade du Royaume de Suède ainsi que la révision de l’arsenal politique et institutionnel notamment 
la relecture du code de l’eau et de la politique nationale assortie de 4 programmes prioritaires dont celui 
relatif à la gestion intégrée des ressources en eau.  

 
579. Plus spécifiquement en ce qui concerne le fleuve Niger, le Gouvernement du Mali, à travers l’Agence du 

Bassin du fleuve Niger a adopté le Programme National de Sauvegarde du Fleuve Niger (PNS-FN) en 2016. 
Le PNS-FN a pour objectif général de contribuer à la réalisation et à la capitalisation de toutes les actions 
concourant à maintenir le fleuve Niger dans un état lui permettant de jouer ses fonctions économique, 
environnementale, socioculturelle et de mobilité, en ce qui concerne sa composante malienne. Il sert de 
cadre de coordination approprié, permettant à l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des 
ressources du bassin du fleuve Niger, de compiler, de traiter et de diffuser les informations relatives à sa 
sauvegarde et à sa réhabilitation. 
 

580. Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives ci-dessus citées pour la GIRE au Mali, des résultats 
suivants ont été atteints au titre de 2020 :  

379123,5

396 790

347 326

2018 2019 2020

343 438 353 466

260010,25

2018 2019 2020



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    104 
 

- la production et la publication de 52 bulletins hydrologiques et de   52 bulletins de la qualité de 
l’eau ;  

- la production de l’annuaire GIRE en 200 copies ; 
- les  réalisations de : (i) plusieurs actions de conciliations des usagers dans la GIRE ; (ii) 

diagnostics et évaluation de stations hydrométriques  de la cartographie sur 07 sites du bassin de 
la Volta ; (iii) 200 analyses isotopiques ; (iv) 6 473 analyses physico-chimiques ; (v) 5204 analyses 
bactériologiques ; (iii) 300 mesures hydro-sédimentologiques ; (iv) travaux de réhabilitation 300 ml 
des berges du fleuve Niger à Ségou ; (vi)travaux de 23 000 m2 de faucardage et de curage du 
fleuve Niger à Bamako ; (vii) travaux de nettoyage et de  ramassage des ordures sur 5 000 m2 à 
N’Golonina et à Bacodjicoroni ACI ; 

- le suivi hydrométrique et piézométrique de 255 stations ;  
- la réhabilitation de 10 stations hydrométriques et de la tannerie de N’Golonina 
- l’opérationnalisation  d’un outil d’allocation des ressources en eau ;  
- la mise en œuvre de 6 conventions, accords et traités sous régionaux et internationaux ;  
- l’aménagement de 206 ml de berges du fleuve Niger à Diafarabé ; 
- la participation à des échanges d'expérience pour une gestion concertée des ressources en eau 

au compte de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), de l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV). 

Tableau 51 : Indicateurs gestion intégrée des ressources en eau 

Intitulé des indicateurs  
  

Réalisations 

 2018  2019 2020 

Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des 
ressources en eau (0-100) 

53,3 52 52 

Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est 
en place un dispositif de coopération opérationnel 

75,35 72,96 72,96 

 

Figure 19  : Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100) 

 
Figure 20  : Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est en place un dispositif de coopération opérationnel 
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581. En 2020, en matière de renforcement des capacités des acteurs et de la communication pour un 
changement de comportement en faveur de la protection des ressources renouvelables, les activités 
suivantes ont été mises en œuvre:  

- la tenue de la  21ème édition de la quinzaine de l’environnement   du 05 au 17 juin 2020 à Bamako ;  
- la formation de 388 femmes sur la gestion durable des ressources naturelles,  les foyers améliorés et  le 

compostage ; 
- la formation et le  recyclage de 66 pépiniéristes sur les techniques de production des plants d’espèces 

forestières locales, l’aménagement et la protection de la faune. 

Objectif Stratégique 4.1.2 : Favoriser l’utilisation des technologies innovantes respectueuses de 

l’environnement 

582. Cet objectif prend en compte les orientations stratégiques de protection de l’environnement dans les secteurs 
productifs que sont, entre autres :   l’agriculture, l’élevage, la pêche, la production énergétique, l’industrie et 
les mines. Sa mise en œuvre s’inscrit dans le Cadre Stratégique pour une Économie Verte et résiliente aux 
Changements Climatiques (CS-EVRCC). 
 

583. Les modes de production et de consommation engendrent une utilisation excessive et croissante des 
ressources naturelles. Une transition vers une économie durable est donc une nécessité. 

 
584. Au regard de la situation, force est de reconnaitre que les enjeux sont de taille même si les atouts existent. 

Pour les structures concernées, les principaux atouts doivent servir de créneaux pour bâtir de grands 
chantiers respectueux de l’environnement, à savoir la transition énergétique, la réhabilitation des forêts et de 
la faune, l’amélioration des systèmes agricoles pastoraux et halieutiques, la réduction significative des 
pollutions et nuisances, l’information et l’éducation environnementale efficace et le financement conséquent 
et durable de l’environnement. 
 

585. Au Mali, les secteurs porteurs de croissance économique  sont aussi les principales sources  de dégradation 
de l’environnement.  
 

586. L’agriculture en tant qu’activité économique, comporte d’importants enjeux environnementaux relatifs entre 
autres au système de fertilisation des sols (faible utilisation de la fumure organique), la montée en puissance 
de la motorisation (risque d’un déboisement excessif) et l’utilisation incontrôlée des pesticides (risque de 
pollution des eaux, des sols et de dégradation de la biodiversité).  
 

587. L’élevage enregistre un accroissement substantiel du bétail dont l’alimentation repose principalement sur 
les ressources naturelles fréquemment agressées par la forte concentration des troupeaux sur des espaces 
réduits, la mutilation d’essences fourragères, les feux de brousse, etc.  
 

588. L’activité de pêche recourt de plus en plus à des pratiques défavorables au maintien de la capacité de 
production des pêcheries (utilisation de filets à petites mailles et captures de sujets immatures) et l’utilisation 
de la biomasse pour la transformation du poisson.  
 

589. Pour satisfaire l’énorme besoin du pays en matière d’énergie, notamment domestique, l’exploitation 
forestière bascule vers la surexploitation.  
 

590. Aux plans industriel et minier, les entreprises y compris minières rejettent d’importantes quantités de 
déchets. C’est surtout l‘exploitation artisanale de l’or qui est à l’origine des plus grands dommages 
environnementaux et sociaux au Mali, non seulement à travers la dégradation des ressources forestières, 
agricoles et pastorales, mais aussi par la pollution des eaux et le mauvais cadre de vie qui caractérise les 
sites d’orpaillage. 
 

591. En ce qui concerne le transport, la vétusté du parc motorisé demeure la préoccupation la plus partagée. En 
2016, les véhicules de plus de 16 ans représentaient 52,87% avec des incidences importantes sur 
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l’environnement et la santé humaine en termes de pollution de l’air et l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre.  
 

592. Pour faire face à ces nombreux défis environnementaux, des initiatives sont en cours pour une  économie 
malienne sobre en ressources naturelles et résiliente au changement climatique.  Il s’agit notamment de  la 
transition énergétique et l’efficacité énergétique, l’amélioration des systèmes agricoles, pastoraux et 
halieutiques, la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises industrielles et minières, etc. 
 

593. Au titre de la mise en œuvre de ces initiatives, nous pouvons retenir, entre autres,  les réalisations suivantes 
en 2020. 
 

594. Concernant la transition énergétique et l’efficacité énergétique :  

- la construction en cours de centrales hybrides dans 46 localités du Mali ;   
- la réalisation de 21 biodigesteurs dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso, 
- l’acquisition du financement pour le projet de diffusion de 400 biodigesteurs et de 2 000 foyers améliorés 

dans les régions de Koulikoro et Ségou ; 
- la ratification de l’ordonnance N°2020-012 /P-RM du 23 mars 2020, portant exonération des 

équipements d’énergies renouvelables de la TVA, des droits et taxes à l’importation ; 
- l’acquisition et l’installation de 1 400 lampadaires solaires à travers les régions de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso et Ségou, soit 121 localités du Mali ; 
- la signature de l’accord de financement et de gestion du  projet d’électrification de 50 localités du Mali 

par système solaire Photovoltaïque ; 
- la réalisation de deux centrales solaires  de 100KW chacune financées et installées à l’Université ISA et 

l’hôpital Gabriel TOURE 
- l’installation de 3 867 Systèmes Solaires Domestiques (SSD) ; 
- la diffusion de 100 000 lanternes et kits certifiées « Lighting Africa » ; 
- la diffusion de messages d’IEC pour la promotion des bioénergies (sketch, documentaire, autres 

supports) et des ampoules à basse consommation ;  

595. En vue de l’amélioration des systèmes  agricoles, pastoraux et halieutiques, les actions réalisées sont : 
- la mise en place et l’animation des Champs Ecole Paysans sur le système de riziculture intensif (SRI) ;  
- la formation 50 000 producteurs entre autres sur la GIPD dans les Champs Ecole Paysans (CEP), la 

technique de production des semences de riz, maïs et le niébé et la technique de production en système 
muret, etc. ;  

- la réalisation de tests d’utilisation du tourteau de Jatropha comme fertilisant,  
- la mise en place de 20 compostières dans les sites dans les régions de Koulikoro et Sikasso ; 
- la production de 710 tonnes d’engrais vert (fertinova) de 3 075 650 tonnes de fumure organiques et la 

formation de 8 500 cadres et agents d’appui conseil sur le SRI, la GIPD, le placement profond de l’engrais 
(PPE), Suivi environnemental, conservation de graines de niébé, etc ; 

- la production de 34 660 341 tonnes de fourrage ; 
- la distribution de 100 300 kg de semences (niébé fourrager, dolique, maïs fourrager, sorgho fourrager et 

bourgou) à Kayes : 16 000 kg ; Koulikoro : 17 450 kg ; Sikasso : 16 050 kg ; Ségou : 15 400 kg ; Mopti : 
17 000 kg ; Tombouctou : 4 200 kg ; Gao : 1 500 kg ; Ménaka : 2 100 kg ; Taoudéni : 800 kg et District de 
Bamako : 9 800 kg ; 

- la restauration des espaces pastoraux à travers l’ensemencement de 1 500 ha, la régénération de 532 ha 
de pâturages dans les cercles de Gao et Ansongo dans la région de Gao ; 

- la formation de dix (10) relais et six (6) agents des ONG sur les cultures fourragères dans le cercle de 
Gourma-Rharous dans la région de Tombouctou ; 

- l’élaboration des normes de poisson fumé ; 
- la poursuite de la formation sur les normes d’hygiènes autour du poisson ; 
- la vulgarisation des techniques de séchage solaire. 
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596. En matière des évaluations environnementales pour la prévention de la dégradation de l’environnement et 
de la détérioration de la qualité ́ du cadre de vie des populations :  

- la délivrance de 31 permis environnementaux à la suite de la réalisation d’Études d’Impacts 
Environnemental et Social ; 

- la délivrance de 401 lettres de Notices d’Impacts Environnemental et Social ; 
- la délivrance de 3 quitus d’audit suite à la réalisation d’audits environnementaux ; 

- la réalisation de 173 missions de suivi environnemental. 

Objectif Stratégique 4.1.3 : Améliorer le cadre de vie des populations 

597. Cet objectif prend essentiellement en compte la politique nationale d’assainissement et la politique nationale 
de la ville et intègre les objectifs opérationnels des plans stratégiques se rapportant a ̀ la gestion des déchets 
(solides, liquides et spéciaux), la gestion des eaux pluviales, au transfert des compétences aux collectivités 
territoriales en matière d’assainissement, à la gestion des pollutions, a ̀ l’interaction Santé-Environnement, 
au développement des villes et a ̀ l’accès aux logements décents. 
 

598. Concernant la réduction durable de l’insalubrité du milieu de vie des populations par des 
changements de comportement, au cours de l’année 2020, il faut noter la mise en œuvre de l’ATPC dans 
les dix (10) régions ATPC qui a permis d’obtenir les résultats suivants : 329 villages déclenchés, 260 villages 
FDAL et 266 villages certifiés et 213 629 populations déclenchées, 254 208 populations FDAL et 172 197 
populations certifiées. 
 

599. Pour réduire les pollutions et nuisances sur l’environnement, au niveau de 1 474 structures de santé, 
un nombre de 58 incinérateurs fonctionnels ont été réalisés sur une prévision de 230, soit un taux de  25%. 
Le nombre total d’incinérateurs fonctionnels dans ces structures de santé en 2020 s’élève à 1061, soit un 
taux de couverture de 72%.  
 

600. S’agissant des déchets liquides et de l’amélioration de la couverture des besoins en ouvrages et 
équipements fonctionnels, on retient essentiellement, la poursuite de la construction de la STBV de Sikasso 
et de Ségou. 
 

601. S’agissant de la promotion de la gestion durable des eaux usées dans les centres urbains, les activités 
ont concerné l’analyse de la qualité des eaux usées des stations d’épuration (97 échantillons d’eaux usées 
sur une prévision de 174, soit un taux de réalisation de 56%). Des unités industrielles et des établissements 
privés, notamment hôteliers ont été raccordés au réseau d’égout de Sotuba 

Tableau 52 : Indicateurs d’assainissement 

Intitulé des indicateurs  

  

Réalisations 

2018 2019 2020 

Quantité de déchets solides produits (m3) 4 351 753,59 5 462 444,94 3 013 338 

Quantité de déchets transportés à la décharge finale 

(Bamako et Sikasso) 
8 266 795 609 1 061 405,94 

Taux d’accès à l’assainissement pour tous (%) 32 39 39 

Source : CPS/SEEUDE 
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Figure 21   : Quantité de déchets solides produits / transportés m3        Figure 22  : Taux d’accès à l’assainissement pour tous (%)  

 
 

602. En ce qui concerne les déchets solides et liquides, en 2020, sur une production nationale annuelle de 3 013 
338m3 de déchets solides ménagers, 1 864 637 m3 ont été évacués vers les dépôts finaux et/ou les 
décharges, soit un taux d’évacuation annuelle de 62%. 
 

603. Les quantités d’eaux usées industrielles (504 000 m³), domestiques (108 000 m³), hôpitaux (398 250 m³), 
restent constantes dans les stations d’épuration courant 2019 et 2020. 

Objectif global 4.2. Renforcer la résilience au changement climatique 

604. D’une manière générale, cet objectif prend en compte la politique nationale sur les changements climatiques 
(PNCC), la Contribution déterminée au Niveau national (CDN) et la Stratégie nationale de gestion et de 
réduction des risques de catastrophes. 

Objectif Stratégique 4.2.1 Renforcer les  capacités de prévention et de gestion des risques et des 
catastrophes naturels  

605. Le Mali comme les autres pays du sahel est expose ́ aux conséquences néfastes des changements 

climatiques, avec son corollaire de catastrophes, ayant pour noms la désertification, la sècheresse, les 
invasions acridiennes, les inondations, etc....  
 

606. Face à ces phénomènes, l’État, les organisations non gouvernementales (ONG), les partenaires techniques 

et financiers (PTF), les communautés et les collectivités territoriales unissent leurs efforts au sein de la 
Plateforme Nationale pour la Prévention et la Gestion des Risques de Catastrophes pour se préparer, 
s’organiser, lutter, renforcer leurs capacités de riposte et de résilience face aux catastrophes.  
 

607. Depuis 1980, les catastrophes naturelles (sècheresse, inondations, invasion acridienne et e ́pidémies) ont 
affecté́ des millions de maliens et tue ́ des milliers de personnes.  

 
608. Le Mali est à la fois un pays d’invasion et de développement du criquet pèlerin, qui concerne des zones 

spécifiques et qui sont des lieux de re ́géne ́ration et des espaces vitaux habituels des ravageurs, a ̀ savoir : 
l'Adrar des Iforas (re ́gion de Kidal), Timétrine (frontière avec l’Algérie), le Tamesna (frontière avec le Niger), 
Tombouctou Nord Est et la Vallée de Tilemsi.  
 

609. A l’instar de tous les pays membres de la Commission FAO de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Région 
Occidentale (CLCPRO), le Mali, à travers le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP), a 
adopté la stratégie de lutte préventive afin de réduire les risques liés aux invasions acridiennes. Cette 
stratégie est basée sur la prospection pour la détection et la réponse rapide sur les premières augmentations 
d’effectifs dans les zones de reproduction primaire de l’espèce.  
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610. Ainsi, au cours de la campagne agricole 2020, au total 33 550 ha ont été prospectés dans l’aire de 
reproduction primaire (de grégarisation) et le long de la frontière Mali Mauritanie. Ces résultats, en dessous 
des ambitions, sont le reflet des problèmes d’insécurité qui ont entravé le déploiement des équipes de 
prospection dans l’intégralité des aires grégarigènes du criquet pèlerin. 
 

611. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action régional d’anticipation pour faire face à une 
éventuelle menace acridienne à partir de la Corne de l’Afrique où sévit encore une invasion acridienne depuis 
2019, le Royaume de la Grande Bretagne et la République de Corée du Sud ont apporté en 2020, un 
financement d’urgence d’un montant de plus de 06 millions USD aux pays de la CLCPRO. Au Mali, ces 
financements ont permis de soutenir le dispositif national de lutte préventive contre le Criquet pèlerin à partir 
du financement des missions de prospection, le renforcement des capacités opérationnelles par l’acquisition 
de logistique, l’organisation de plusieurs sessions de formations nationales, l’acquisition d’une quantité 
suffisante de bio-pesticides destinés à rendre la lutte antiacridienne plus respectueuse de l’environnement 
et de la préservation de la diversité biologique, et  l’acquisition de divers matériels et équipements de 
prospection.   
 

612. Au Mali, les inondations, généralement dues au débordement et aux crues des fleuves et cours d’eau, à la 
défaillance des systèmes de drainage mais aussi à l’occupation irrationnelle de l’espace par les populations, 

se font de plus en plus spectaculaires et couteuses. Les dégâts sur les personnes, les biens et 
l’environnement sont parfois très importants (perte en vie humaine, destruction des cultures, ravage des 
concessions, destruction des denrées alimentaires et du cheptel, etc.).  
 

613. En 2020, dans le cadre de la gestion des risques climatiques et d’inondations pour la réduction de la 
vulnérabilité des communautés, de nombreuses actions ont été initiées dans le cadre de plusieurs projets et 
programmes. 
 

614. En effet, le Projet de Gestion des Risques Climatiques et d’Inondations au Mali en vue de Préserver des vies 
et des biens (PGRCI) s’inscrit dans ce cadre. Il est une initiative du Gouvernement de la République du Mali 
et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et vise le renforcement des capacités 
des autorités administratives nationales et locales afin de gérer et de réduire efficacement les impacts 
négatifs des inondations sur les communautés locales et les infrastructures au Mali. Sa mise en œuvre a  
permis notamment : 

- l’acquisition et l’installation de stations météorologiques, hydrologiques, de pluviomètres automatiques 
pour alimenter un système automatique d’alerte aux inondations ; 

- la mise en place de systèmes d’alertes précoces audio aux inondations ; 
- la réalisation d’étude d’évaluation des codes/textes de construction et d’établissements existants en 

termes de risques et de dangers liés aux inondations ; 
- la construction de digues filtrantes et de protection ; 

- la construction et réhabilitation de collecteurs et de caniveaux. 
 

615. Dans le cadre de l’amélioration des services météorologiques, hydrologiques et climatiques en Afrique, le 
Mali bénéficie depuis 2020 du programme Hydromet de la Banque mondiale. Ce programme offrira des 
services hydrométéorologiques efficaces et fiables qui aideront les populations à évacuer les zones à risque 
avant qu’une catastrophe ne survienne. Le programme aidera également les structures nationales en charge 
de la prévention et de la réponse aux catastrophes climatiques à se doter de capacités techniques et 
opérationnelles adéquates. En 2020, la mise en œuvre de ce programme a permis la réalisation de quelques 
activités de renforcement des capacités des acteurs sur les notions de risques et catastrophes naturelles, 
l’animation des comités des groupes de travail pluridisciplinaires d'assistance météorologique aux usagers 
et surtout la mise en place de l’unité de gestion du projet.  
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Tableau 53 : Indicateur personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, 
(Inondations) 

Intitulé des indicateurs  

  

Réalisations 

 2018  2019 2020 

Nombre de personnes décédées, disparues ou directement 

touchées lors de catastrophes, (Inondations) 
47079 3960 80803 

 
Figure 23  : Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, (Inondations) 

 
 

616. Les cas habituels d’inondations par les eaux de pluie ont été amplifiés par le débordement du lit du fleuve 
Niger. Le nombre de victimes d’inondation est passé de 3 944 avec 9 décès en 2019 à 80 760 en 2020 dont 
18 cas de décès en 2020. 
 

617. Les ressources en eau supportent beaucoup d’activités dont les externalités négatives constituent les causes 
majeures de leur dégradation (extraction de l’or, transports fluviaux, industrie, artisanat etc.). Néanmoins, les 
eaux de surface sont de qualité physico-chimique satisfaisante, comme le cas du fleuve Niger à Bamako 
dont le pH moyen varie de 7,34 à 7,68 de 2019 à 2020.  
 

618. A l’échelle nationale, le taux d’accès au service d’eau potable n’a augmenté que faiblement en 2020 (69,8%) 
par rapport à 2019 (69,6%) même si en milieu urbain et semi -urbain, il a été plus dynamique en passant de 
77,7% en 2019 à 79,7 % en 2020.  

Objectif Stratégique 4.2.2 : Améliorer la capacité d’adaptation des populations et la résilience des 
systèmes  

619. La PNCC et la CDN du Mali engage le pays dans d’ambitieuses actions d’atténuation et d’adaptation. Leur 
mise en œuvre en 2020 a permis d’atteindre un certain nombre de résultats probants, notamment en matière 
d’adaptation des populations et la résilience des systèmes. Il s’agit, entre autres :    

- le financement d’activités génératrices de revenus (AGR) dans toutes les régions du Mali (Exemple : 2 ha 
de parcelles agro forestières à Mopti, 16 périmètres maraichers dont 04 en système de murets  à Kayes 
et  Koulikoro, etc) ; 

- l’approvisionnement de plus de 714 073 producteurs dont 101 918 femmes en semence de maïs hybride ; 
- la sensibilisation à l’endroit de plus de 1 253 producteurs dont 730 femmes sur  des technologies 

d’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC); 
- la réhabilitation d’un périmètre pastoral à Mopti (P17) dans le cadre de la Sécurisation de l’Accès aux 

Ressources Naturelles et Gestion durable des Pâturages ; 
- la réhabilitation de deux (02) SHPA dans la région de Kayes et le surcreusement de quatre (04) mares 

dans les régions de Kayes et de Sikasso ; 
- la réalisation de cinq (05) SHPA dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti ; 
- l’encadrement de bénéficiaires : de 17 périmètres maraichers, de 8 vergers, d’un (01) périmètre de 

production de fourrage, de deux (02) centres de production de beurre de karité amélioré, de 9 sites 
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d’apiculture, de deux (02) sites d’aviculture et d’un (01) centre de production de jus à base des produits 
forestiers non ligneux ; 

- la réalisation de  166,8 ha en Gestion Durable des Terres des Eaux ; 
- le financement par les mines industrielles  de nombreuses activités de développement communautaire 

telles que : les adductions d’eau potable, la construction de  centre de santé, de salles de classes, de 
magasins et de poulaillers, la mise à disposition de moulins et de céréales, la réalisation de jardins 
maraîchers, la prise en charge de salaire d’enseignants et plusieurs sponsorisations d’activités. 

- la réhabilitation du micro barrage d’Engré dans la commune de Kendé,  
- l’aménagement de 02 périmètres maraichers à Guinédia et Irebane  

- la dotation de 2 associations des femmes de la commune de  ALAFIA en cages flottantes et 
l’aménagement de la mare de Toupéré, (iv) la formation de 52 500 bénéficiaires dont 2 500 
conseillers/conseillères communautaires sur les nouvelles technologies (production, conservation). 

620. Dans le cadre d’une planification du développement tenant compte des changements climatiques, il a été 
réalisé en 2020 :  

- l’élaboration du Guide d'intégration des ODD dans les PDESC ;  
- l’intégration les ODD dans 31 PDESC ;  
- l’’intégration de la dimension environnementale  dans la politique Energétique Nationale et Politique 

Nationale de l’Aménagement du Territoire (PNAT). 
 

621. Par ailleurs, dans le cadre de la révision de la CDN du Mali, conformément aux orientations de l’Accord de 
Paris sur le climat, il a été réalisé : 

- la validation du rapport préliminaire du Groupe technique d’Experts sur la révision de la CDN ;  

- dix (10) ateliers de formation des structures techniques et des Collectivités territoriales  sur la Contribution 

Déterminée au niveau National (CDN)  et le Développement Durable (DD) ; 

-  le renforcement des capacités du ministère de l'économie et des finances, des universités et l'AEDD sur 

l'intégration du risque climatique dans la planification du développement ; 

- le renforcement des capacités de l’ANICT pour son accréditation au Fonds Vert Climat. 

 
Tableau 54 : Indicateurs de capacité d’adaptation des populations et de la résilience des systèmes 

Intitulé des indicateurs  
Réalisations 

2018 2019 2020 

Pourcentage de PDESC intégrant   la dimension 

environnementale et les CC 
16,35% 20,34 35,69 

Pourcentage de politiques sectorielles intégrant  la dimension 

environnementale 
37,3 45,63 51,18 

Part de l'environnement au budget national(%) 0,38 2,09 1,58 

Source : CPS/SEEUDE 
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Figure 24  : Pourcentage de PDESC intégrant la dimension environnementale et les CC 

 
 
Figure 25  : Pourcentage de politiques sectorielles intégrant  la dimension environnementale 

 
 

 

Figure 26  : Part de l'environnement au budget national (%) 

 
 

622. Au titre des contraintes, on peut citer entre autres : 

 la faible coordination entre les acteurs en charge de l’environnement et application des textes relatifs à 
l’environnement ; 

 l’insuffisance des ressources financières pour l’environnement ; 

 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) ; 

 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 ; 
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 la timidité dans la mise en œuvre des actions des PSA dans les régions ;   

 le faible recours des Collectivités aux services techniques de l’assainissement ;   

 les méconnaissances  des textes relatifs à l’environnement  par  les communautés. 
 

623. Les solutions proposées sont entre autres : 

 encadrer strictement les projets de protection forestière : 

 reformuler le climat comme une priorité au sein de la thématique transversale de l’environnement ;  

 augmenter la  part de l'environnement au budget national ;  

 introduire la question de protection de l’environnement dans les contacts avec les partenaires à tous les 
niveaux ; 

 doter les services d’assainissement de kits d’équipements de contrôle et d’analyse ; 

 mettre à disposition des sites  pour la réalisation des ouvrages d’assainissement.  
 

624. Pour l’année 2021, les efforts porteront sur la consolidation des acquis, le parachèvement des 
actions entamées et la mise en œuvre de nouvelles activités structurantes entre autres : 

 promouvoir la prise en compte de l’environnement dans les politiques sectorielles ;  

 restaurer les fonctionnalités naturelles des écosystèmes (sols, milieux aquatiques…) pour mieux utiliser 
les interactions biologiques et leurs potentiels en réduisant les apports d’intrants chimiques et la 
consommation d’énergies non renouvelables ; 

 renforcer les capacités d’anticipation et de réaction en matière de gestion environnementale ;   

 poursuivre la révision de la CDN du Mali avec plus d’ambitions ; 

 promouvoir la création d'emplois alternatifs dans le domaine de l'environnement et la participation des 
populations, et notamment des femmes et des jeunes, à la mise en œuvre des programmes de 
protection de l'environnement ; 

 prévoir des mesures des effets potentiels de la pandémie du coronavirus et les principales mesures de 
riposte dans la planification des activées ; 

 créer l’Observatoire National Intégré de la Santé et de l’Environnement.  
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V. AXE STRATEGIQUE 5 : « DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN » 
 

625. Le développement du capital humain vise à améliorer l’état de santé et le bien-être, assurer le droit des 
citoyens à une éducation et une formation de qualité, assurer l’accès universel aux services d’eau potable, 
créer les conditions de  l’autonomisation de la femme et la protection sociale. 

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  

626. Les stratégies et priorités mises en œuvre en 2020 ont permis d’obtenir des résultats appréciables. Parmi 
lesquels on peut citer entre autres : (i) la gratuité de la prise en charge : du paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans et les femmes enceintes, de la césarienne et des intrants de prise en charge de la malnutrition 
aiguë ; (ii) le renforcement des soins essentiels dans la communauté à travers la mise en place des 
superviseurs dédiés des ASC. 

Objectif Spécifique 5.1.1 : Réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-
juvénile 

 
Tableau 55 : Disponibilité et utilisation des services de santé de la reproduction 

INDICATEURS 
Réalisa
tion 
2016 

Réalisa
tion 
2017 

Réalisa
tion 
2018 

Réalisa
tion 
2019 

Réalisa
tion 
2020 

Taux de Consultation Prénatale (CPN) 4èmevisite 25,54% 21,32% 23,88% 27% 24,4% 

Taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié 30,31% 32,08% 38,14% 42% 38,9% 

Taux de prévalence contraceptive 21 % 20,01% 20,87% 14.3 17,11% 

Taux de disponibilité et d’accessibilité des SONUB de qualité 
au niveau des CSCOM 

34,10 % 24,60% 28,4 35.50% 
53,45% 

Taux de césarienne 2,4% 2,7% 3,6% 4% 3,0% 

Structures offrant les SONUC 86 79  77  86 115 

Structures offrant les SONUB 423  316  445 493 669 

Source : Rapport d’activités DGSHP 2020 

627. La survenue du Covid-19 a impacté sur les activités de SR, par exemple, le taux de CPN4 qui était à 27% 
en 2019 a baissé à 24,28% en 2020 ce qui est encore loin de l’objectif qui est de 45%. Quant aux SONUB 
les réalisations ont augmenté en passant de 493 en 2019 à 669 en 2020. Le taux de césarienne est resté 
presque stationnaire. La prévalence contraceptive est passée de 14,3% en 2019 à 17,11% en 2020. 

Tableau 56 : Couverture vaccinale des enfants de moins d’un an en VAR et en pentavalent 

INDICATEURS Réalisation 
2017 

Réalisation 
2018 

Réalisation 
2019 

Réalisation 
2020 

Taux de couverture vaccinale des enfants de 
moins d’un an en Penta-3 

89% 95% 
 

97,1% 89,8% 

Taux de couverture VAR 87% 92% 94,5% 87,1% 

Source DHIS2 

628. Les prévisions de couverture vaccinale des enfants de moins d'1 an en Penta3 et en VAR ont connu une 
baisse par rapport à 2019. Ceci serait en lien avec la survenue de la pandémie à coronavirus. 
 

629. La couverture en Vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois en 2020 a varié de 53% (Bamako) à 90% 
(Tombouctou) avec une couverture nationale de 74% ; 80% des enfants de 6 à 11 mois, ont reçu de la 
vitamine A au Mali en 2020 et 73% d’enfants de 12 à 59 mois ont reçu de la vitamine A au Mali en 2020. 
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630. En 2020, les résultats du déparasitage à l’Albendazole des enfants de 12 – 59 mois et FPPI sont les 
suivants : 12-23 mois (60%) ; 24-59 mois (82% 12 - 59 mois 75% FPPI 76%. Dans l’ensemble, l’objectif de 
couverture de 90% n’est pas atteint pour ce passage de la SIAN-C 2020. Ces contreperformances pourraient 
s’expliquer par la psychose grandissante de la communauté à ne pas recevoir et accepter les campagnes 
de masse (SIAN-C, vaccination) face à la COVID-19. 

 
631. Prise en charge de la malnutrition aigüe au Mali en 2020 : Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, 

la couverture indirecte en Malnutrition Aigüe Grave (MAG) a varié de 0,11 (Bamako) à 1 (Ménaka) pour une 
moyenne nationale de 0,35. Pour la Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) la couverture indirecte à quant à 
elle, variée de 0,05 (Bamako) à 0,94 (Gao) avec 0,21 pour l’ensemble du Mali. Les taux d’admission ont 
varié de 98,4 à 271,1 respectivement à Bamako et Tombouctou avec une moyenne nationale à 82. Les taux 
de décès, de guérison et d’abandon au niveau national ont été respectivement de 0,03, 91,6 et 8,3. Le taux 
des centres de santé (CSRéf et CSCom) avec incinérateurs fonctionnels est de 55% en 2020.   
 

632. Certains centres de santé ne pouvant pas abriter d’incinérateurs, polarisent leurs déchets après collecte vers 
les sites de traitement disposant d’incinérateurs fonctionnels conformément au manuel de procédures de 
gestion des déchets en vigueur en République du Mali. Aussi, il y a eu : (i) le contrôle de la qualité de l’eau 
de boisson de 593 721 points d’eau, parmi lesquels 8 622 puits contaminés ont fait l’objet de traitement ; (ii) 
la réalisation de 94 560 visites à domicile, la désinsectisation/dératisation de 10 490 concessions ; (iii) les 

inspections sanitaires effectuées dans 8 602 établissements de restauration collective. 

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. 

 
Tableau 57: Situation des indicateurs de lutte contre le paludisme 

INDICATEURS 
Réalisa 
tion 2017 

Réalisatio
n 
2018 

Réalisatio
n 2019 

Réalisatio
n 2020 

Proportion de décès attribuables au paludisme parmi les 
enfants de 0-5 ans atteints de paludisme vus dans les 
formations sanitaires 

34,99% 
 
19,23% 

58% 73,8% 

Proportion de femmes enceintes ayant reçu de 
moustiquaire imprégnée 

79,40% 72.7% 
61% 80,3% 

Source : Rapport d’activités PNLP 2020 

633. 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 est passée de 58% en 2019 à 73,8% en 
2020. Cette augmentation serait due au recours tardif aux soins lié à l’insécurité, l’acheminement difficile des 
intrants de lutte contre le paludisme dû à la situation sécuritaire et la faible fréquentation des structures de 
soins à cause de la covid-19. En ce qui concerne les femmes enceintes, 80,3% ont reçu une MILD contre 
61% en 2019.  

Tableau 58: Situation des indicateurs de lutte contre la tuberculose 

INDICATEURS Réalisée 2017 Réalisée 2018 Réalisée2019 Réalisée 2020 

Notification 33p.100 000 38 p.100 000 35p.100 000 34 p.100 000 

Taux de détection 78% 67% 65% 64% 

Taux succès au traitement TP+ 74% 74% 80% 82% 

Taux de décès 8% 9% 8% 7% 

Taux de perdu de vue 8% 7% 7% 6% 
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634. En 2020, 82% des cas de tuberculose confirmés par la bactériologie ont été traités avec succès contre 80% 
en 2019. Le taux de perdus de vue est de 6% en 2020 contre 7% en 2019, celui des décès est de 7% en 
2020 et de 8% en 2019. 

Tableau 59: Répartition des indicateurs de la PTME 

Nombre de 
nouvelles FE 
reçues en CPN 

Nombre total de femmes 
ayant effectivement fait le 
test de dépistage VIH 

Nombre de 
FE testées 
VIH+ 

Taux de 
séropositivité au 
VIH+ 

Nombre de FE 
VIH+ ayant 
bénéficié du 
TARV 

Taux de 
mise  
sous 
ARV  

592 911 441 014 1 635 0,37 1 376 84% 

Source : Rapport CSLS-TBH 2020 

635. En 2020 parmi les 592 911 femmes enceintes ayant fait la consultation prénatale, 441 014 ont pu effectué 
le dépistage du VIH parmi lesquelles, 1 635 femmes enceintes ont été dépistées séropositives au VIH soit 
un taux de 0,37%. Sur les 1 635 femmes enceintes séropositives, 1 376 ont reçu la thérapie antirétrovirale, 
soit un taux de séropositivité de 84%.  Les régions de Kidal et de Taoudenit n’ont mené aucune activité de 
PTME en 2020 à cause de l’insécurité. 
 

636. En 2020, la campagne de sensibilisation couplée au dépistage du VIH s’est déroulée dans 5 régions : Kayes 
(0,85%), Koulikoro (2,50%), Sikasso (1,30%), Ségou (0,49%) et  Mopti (0,40%) avec un taux moyen de 
séropositivité de 1,20%, soit 23 positifs sur 1 903 dépistés. Le taux le plus faible a été constaté à Mopti 
(0,40%) et le plus élevé à Koulikoro (2,50%). 
 

637. La campagne de dépistage de l’hépatite B a été réalisée dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et 
le district de Bamako avec respectivement un taux de positivité de l’antigène HBS de 5,90%, 12,18%, 6,55% 
et 5,59% chez les femmes enceintes.  A Kayes et à Bamako ou les femmes en âge de procréer ont bénéficié 
le dépistage de l’hépatite B les taux sont de 27,27% à Kayes et 0% à Bamako. 
 

638. Pour le dépistage de l’hépatite C, les mêmes régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako 
étaient concernées avec respectivement 2,5%, 6,92%, 1,38% et 2,93% chez les femmes enceintes. A 
Bamako, les femmes en âge de procréer ont bénéficié du dépistage de l’hépatite C avec un taux de positivité 
de 0%.  

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 60 : Evolution des indicateurs de l’offre de soins  

Indicateurs 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de CSCOM fonctionnels 1296 1314 1368 1404  1460 

PMA < 5 Km (%) 58 58 57 58,4 58 

PMA < 15 Km (%) 87 81 86 87,9 88 

Fréquentation (NC/Hbts/An) 0,40 0.39 0.40 0.45 0,42 

Pourcentage de CSCOM Médicalisé (%) ND 32,12 34 34 ND 

Nombre de césarienne au Mali 23 850 25 031 31 509 31 434 31 655 

Source : DHIS2 2020 

639. Le nombre de CSCom fonctionnel a connu une légère augmentation (1404 en 2019 à 1460 en 2020) de 
même que l’accessibilité dans un rayon de 15 km qui est passée de 87,9% en 2019, à 88% en 2020. Le 
PMA à 5km et la fréquentation des structures ont quant à eux connu une légère baisse due à la covid -19. 
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Figure 27  : Evolution des références reçues parmi les consultants dans les hôpitaux de 2018 à 2020 

 

 
Source : Annuaire SIH 2020 
 

640. La figure 27 montre que la proportion moyenne des consultants référés a évolué en dents de scie entre 2018 
et 2020. Le CHU-CNOS avec un taux de 99,7% enregistre le taux le plus élevé en 2020 contre 0% enregistré 
par le CHU-IOTA. 
 

641. Le taux d’occupation des lits (TOL) dans les services de Gynécologie des hôpitaux a évolué en dents-de-
scie entre 2018 et 2020 avec 57,1% en 2018, 46,8% en 2019 et 49,1% en 2020. Nous constatons que le 
TOL le plus élevé dans les services de gynéco a été enregistré par le CHU Gabriel TOURE avec 73,3% et 
le plus faible 26,8% par Hôpital Hangadoumbo Moulaye Touré de Gao. Le TOL plafond fixé par l’OMS est 
de 80% à ne pas dépasser pour des raisons de capacité d’hébergement en cas de catastrophe quelconque. 
Il s’agit d’augmenter le nombre de lits au besoin pour ne pas dépasser 80% de TOL dans un service 
d’hospitalisation. 
 

642. Le taux d’occupation des lits (TOL) dans les services de pédiatrie des hôpitaux a évolué en dents de scie 
entre 2018 et 2020 soit, 58,1% en 2018, 70,7% en 2019 et 65,5% en 2020. Le CHU Gabriel Touré enregistre 
le taux le plus élevé avec 86,7%, dépassant ainsi 80% de TOL que l’OMS déconseille de ne pas dépasser 
en cas de catastrophe quelconque.  
 

643. Le Ratio professionnel de santé par habitants est resté stationnaire entre 2019 et 2020 à 6/10 000 habitants. 
Ce taux reste largement en deçà de la norme OMS qui est de 23/10 000 habitants. 
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Analyse de l’impact de la Covid 19 sur certains indicateurs de santé 

644. Dès les premières flambées de l’épidémie à Coronavirus (COVID-19) au niveau mondial, le Mali a élaboré 
un premier plan d’action qui s’étendait sur une période de six mois à partir de mars 2020. Ce plan avait pour 
objectif de prévenir autant que possible la propagation sur le territoire national du Mali, de contenir l’épidémie 
et minimiser son impact sur la population. Son cout est estimé à quatre-vingt-cinq milliards quatre cent deux 
millions quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-treize cent soixante-dix (85 402 091 393 FCFA).  Il 
s’articulait autour des points suivants : stratégie de prévention du COVID-19, stratégie multisectorielle de 
réponse, stratégie sanitaire et stratégie de Communication.    
 

645. Il ressort de l’analyse de l'impact de la COVID-19 sur les activités de la SRMNIA  entre le 4ème trimestre (T4 
2019) et le 4ème trimestre (T4 2020) à travers l'outil carte de score (réalisée par la CPS/SS-DS-PF), que la 
pandémie de la Covid-19 a eu un impact négatif sur la performance des Indicateurs de la SRMNIA au Mali. 
Les régions de Taoudenit et Ménaka ont enregistrés moins ou pas de cas positif Covid-19 au T4 2020. Les 
districts sanitaires de kayes, Kénieba, Kati, Yanfolila, Sikasso, Ségou, Markala, Mopti, Tombouctou, Kidal et 
les communes I, III, IV, V et VI du district de Bamako ont eu plus de cas positif de Covid-19 dans le pays. 
Notons que la période T4 2020 constitue le trimestre où le plus grand nombre de cas positif a été enregistré 
au Mali depuis de début de la pandémie. La tranche d’âge la plus touchée constitue les 30 – 34 ans avec 
une prédominance chez les hommes 64%. 
 

646. Les principales contraintes et difficultés rencontrées sont entre autres : (i) le ralentissement des activités 
à cause de la pandémie de COVID 19 ; (ii) l’insuffisance et le retard dans la mobilisation des ressources 
financières ; (iii) l’insuffisance des moyens logistiques, matériels informatiques et bureautiques, de 
ressources humaines qualifiées, dans la disponibilité des produits sanguins, dans la collecte et l’analyse des 
données ; (iv) la persistance de la non mobilisation de la contribution des Collectivités Territoriales au 
financement du RAMED ; (v) l’absence de crédit de fonctionnement pour les SLDSES et les SLPFEF. 
 

647. Les principales solutions/perspectives proposées sont entre autres :   (i) l’amélioration de la mobilisation 
des ressources financières ; (ii) le renforcement des moyens logistiques, matériels informatiques et 
bureautiques ; (iii) le recrutement en quantité et en qualité du personnel ; (iv) l’accélération de la construction 
de l’immeuble de la Santé ; (v) la construction et la réhabilitation des CSRéf ; (vi) l’intensification des activités 
de sensibilisation et de mobilisation en faveur du don volontaire et bénévole de sang ; (vii) 
l’opérationnalisation du RAMU ; (viii) le renforcement du plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour 
la mobilisation de leur contribution dans le financement du RAMED ; (ix) la création d’une ligne budgétaire 
pour le fonctionnement des SLDSES et SLPFEF ; (x) la réalisation des études et recherches ; (xi) la mise à 
échelle de la Stratégie Nationale d’Extension de la Couverture Maladie par les Mutuelles de Santé ; (xii) 
l’opérationnalisation du Registre Social Unifié. 

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. 

Objectif Spécifique 5.2.1: Améliorer le rendement interne du système, favoriser l’employabilité des jeunes 

et l'insertion socio-professionnelle des sortants 

648. La mise en œuvre du PRODEC2 entre 2019 et 2020, effectuée par les services techniques des départements 
sectoriels en collaboration avec les services déconcentrés et décentralisés et les PTF, a permis d’enregistrer 
quelques résultats significatifs au niveau du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle. Parmi 
lesquels, on peut citer : (i) l’élaboration des plans d’actions annuels en cohérence avec le PAPB et les DPPD-
PAP ; (ii) les appuis faits aux communautés des zones affectées et d’insécurité dans le cadre de la continuité 
pédagogique ; (iii) la relecture et la consolidation du Curriculum de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / 
Passerelle (SSA/P) avec l’appui des PTF et des ONG partenaires ; (iv) l’organisation d’un cadre de 
concertation nationale sur les SSA/P ; (v) l’introduction de nouvelles règles dans lesquelles l’autonomie des 
établissements de l’enseignement supérieur, leur flexibilité et responsabilité des résultats sont essentielles 
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à partir de la mise en place de contrats de Performance ; (vi) l’élaboration d’un texte de création de l’Agence 
chargée des écoles coraniques rénovées.  
 

649. En dépit de ces différents résultats enregistrés, d’importants défis et enjeux demeurent encore. En effet, le 
secteur de l’éducation avec l’accompagnement et les appuis de ses partenaires sociaux, techniques et 
financiers, s’inscrit dans la mise en œuvre efficiente du PRODEC2  pour assurer la qualité du système,  socle 
du développement. 
 

650. L’analyse de l’évolution des indicateurs/résultats sectoriels et du CREDD présente les données ci-après : 

Au titre de l’éducation : 

651. Le Taux brut de scolarisation (TBS) au premier cycle de l’enseignement fondamental, s’est établi à 79% en 
2020. Il n’a pas atteint la cible (91,3%) mais comparé à celui de 2019, soit 80%, il enregistre une légère 
régression d’environ un point. Au regard de ce taux, le tableau ci-dessous indique des disparités régionales 
en fonction de chaque région.  Au niveau des régions de Ménaka et Taoudéni, les données sont prises en 
charge par les régions de Gao et Tombouctou. Des efforts doivent se poursuivre pour maintenir le maximum 
d’enfants dans le système. 

 
Tableau 61 Taux brut de scolarisation (TBS) au premier cycle de l’enseignement fondamental (%) 

REGION/ 
DISTRICT 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

 G  F  T   G  F  T  G F T  G  F  T  

BAMAKO 82,60 80,50 81,50 100,80 99,50 100,10 106,90 105,7 106,30 101,88 106,61 104,18 

GAO 85,20 78,60 82,00 78,20 71,80 75,00 69,40 62,40 65,90 91,32 81,31 86,44 

KAYES 95,30 69,50 82,30 93,70 69,10 81,20 92,20 67,90 79,80 88,33 71,04 79,90 

KIDAL 36,90 32,80 34,90 41,20 32,20 37,00 32,70 40,40 36,30 54,17 41,80 48,14 

KOULIKORO 92,90 75,60 84,10 107,80 89,80 98,70 106,20 91,00 98,50 103,32 93,90 98,73 

MENAKA - - - - - - - - - -  -  - 

MOPTI 55,80 54,30 55,10 38,30 38,10 38,20 47,90 46,80 47,30 41,90 88,02 42,92 

SEGOU 60,80 49,70 55,20 69,20 56,60 62,80 76,40 62,70 69,50 73,00 64,70 68,96 

SIKASSO 82,40 65,10 73,60 89,80 72,60 81,10 91,40 74,70 82,90 86,97 80,81 82,90 

TOMBOUCTOU 73,60 66,70 70,10 70,50 65,80 68,20 69,20 66,00 67,60 63,54 62,35 62,96 

TAOUDENIT -  -   - -  -   - - - -  - -   - 

PAYS 78,30 66,00 72,10 82,60 70,40 76,50 85,80 73,80 79,80 82,93 75,33 79,20 

    Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 

L’évolution des effectifs au fondamental I en 2020 :  

652. La proportion des effectifs évoluant au niveau du fondamental 1 (Public, privé et medersa) a baissé au niveau 
des écoles publiques passant de 65,9% en 2019 à 63,7% en 2020, encore loin de la cible de 69,9%. Cette 
baisse s’explique par la fermeture de beaucoup d’écoles publiques à cause de l’insécurité. Toutefois, une 
légère augmentation des effectifs est observée au niveau des écoles privées et des medersas affichant 
respectivement 17,3% et 19,0% en 2020 avec des cibles atteintes, soit 13,6% pour le privé et 16,5% pour 
les medersas. Cette tendance en faveur des écoles privées s’explique par le fait que leurs  promoteurs sont 
natifs des zones d’implantation de ces écoles privées. Autre élément justificatif, les medersas sont moins 
touchées par l’insécurité au regard de leur statut. D’autres raisons peuvent être évoquées, notamment les 
opportunités d’encadrement.  

 
Tableau 62 Evolution du taux d’Achèvement (TA) et de l’indice de parité au Fondamental I de 2017 à 2020. 

TA  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Total 48,0% 47,0% 50,0% 43,0% 

Garçons 51,0% 51,0% 52,0% 41,0% 

Filles 46,0% 44,0% 47,0% 45,0% 

Indice de Parité  0,90 0,90 0,90 1,10 

    Source : Rapport de suivi des indicateurs du secteur Education 

653. Le Taux d’achèvement au fondamental I a évolué en dents de scie entre 2017 et 2020, passant de 48% en 
2017 à 43,0% en 2020 avec une prédominance des garçons qui achèvent plus que les filles. Parmi les 
facteurs expliquant cette baisse, nous citons : la déperdition scolaire, l’abandon, le mariage précoce, l’exode 
rural, l’insécurité….  

 
654. L’indice de parité fille/garçon des effectifs du fondamental 1 se situe à 0,88 en 2020 avec 0,01 de gain et 

0,02 pour atteindre la cible 0,88.  
 

655. La fermeture d’un nombre important d’écoles publiques entre 2019 et 2020 se répercutant sur l’évolution de 
ces effectifs explique en partie la baisse du taux d’achèvement d’où la problématique du maintien des enfants 

à l’école surtout les filles. 

Tableau 63 : Evolution du taux d’Achèvement (TA)  et de l’indice de parité au Fondamental II de 2017 à 2020. 

Taux d’Achèvement (TA) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 35,40% 32,30% 34,50% 34,90% 

Garçons 39,80% 35,40% 37,10% 37,10% 

Filles 31,10% 29,20% 32,00% 32,60% 

Indice de Parité 0,78 0,82 0,86 0,88 

      Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 

656. L’achèvement au fondamental II est de 34.90% en 2020 pour le niveau national avec une évolution 
considérable par rapport à l’année 2017 35.40%. Comparativement au fondamental I, le taux d’achèvement 
au fondamental II en 2017 (35.4%) a diminué en 2018 (32.3%) avant de connaitre une nette évolution 
jusqu’en 2019 (34.50%). Les mêmes tendances sont observées au niveau des garçons et des filles avec 
une faible évolution marquée par un achèvement plus favorable aux garçons qu’aux filles. Grâce aux actions 
de sensibilisation et les mesures d’accompagnements des partenaires/acteurs de l’école la parité 
Filles/Garçons est en hausse de 0,10 point en 2020. Cela s’explique par une forte croissance constatée par 
rapport aux effectifs, sur la période allant de 2017 à 2020 (0.78 à 0.88). 

L’évolution des effectifs l’Enseignement Secondaire Général  en 2020 :  
 
Tableau 64 Evolution des effectifs à l’Enseignement Secondaire Général 2017 à 2020 et Taux d’achèvement (TA) 
en 2019-2020 : 

 Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe au secondaire général 
Taux d’achèvement 
(TA) 

REGION/ 
DISTRICT 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL 
% 
Fille 

TOTAL % Fille  G  F  T  

KAYES 10 157 34,26 12 481 35,18 15 357 37,0 22 046 36,23 8,5 5,1 6,9 

KOULIKORO 35 144 40,94 33 453 40,76 49 765 43,8 82 126 46,06 32,1 24,7 28,5 

SIKASSO 28 643 33,89 37 714 37,04 35 554 37,9 51194 40,04 20,2 14,3 17,3 

SEGOU 16 368 37,43 20 466 38,37 28 708 40,7 31460 42,11 12,0 8,3 10,2 

MOPTI 12 621 37,35 13 286 38,87 15 172 44,8 18621 42,33 7,3 5,9 6,6 
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 Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe au secondaire général 
Taux d’achèvement 
(TA) 

REGION/ 
DISTRICT 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL 
% 
Fille 

TOTAL % Fille  G  F  T  

TOMBOUCTOU 3 474 41,11 6 843 33,26 4 360 38,4 3786 42,87 4,9 2,1 3,5 

GAO 4 907 38,90 6 762 43,03 5 669 40,9 6497 46,30 7,4 5,2 6,3 

KIDAL - - 13 46,15 37 54,1 73 36,99 2,5 1,8 2,1 

MENAKA - - - - - - 492 30,49 - - - 

TAOUDENIT - - - - - - - - - - - 

BAMAKO 80 339 43,97 91 438 43,45 121 885 47,8 115368 46,95 66,9 61,7 64,4 

NATIONAL 191 653 40,2 222 456 40,4 276 507 43,9 308 540 44,00 22,0 17,6 19,8 

Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 

657. Sur le plan national de 2017 à 2020, une augmentation des effectifs (191 653 à 308 540) est constatée et il 
en est de même pour les pourcentages des filles (40,2% à 44,28%). Le nombre de filles au secondaire 
général est en hausse de façon générale. L’évolution de l’effectif des filles est plus visible sur la période au 
niveau du district de Bamako (43,97% en 2017 et 46,95% en 2020), dans les régions de Gao (38,90% en 
2017 et 46,30% en 2020), à Koulikoro (40,94% en 2017 et 46,06% en 2020) et à Sikasso (33,89% en 2017 
et 40,03% en 2020). Cette augmentation s’explique par les disparités régionales favorables au statut milieu 
urbain de ces régions. La région de Tombouctou reste confrontée à une lente croissance de l’effectif des 
filles (41,11% en 2017 et 42,87% en 2020). Cependant, il est remarqué que globalement les effectifs des 
garçons sont supérieurs à ceux des filles et que le plus grand nombre d’élèves du secondaire est inscrit au 
secondaire général. 
 

658. A l’analyse du tableau relatif à l’Evolution des effectifs à l’Enseignement Secondaire Général et le Taux 
d’achèvement (TA) en 2020, les élèves au secondaire en général et les filles en particulier parviennent à 
achever leur cycle de formation.  Cette tendance est favorable surtout à Bamako, à Koulikoro et à Sikasso. 
Des efforts doivent se poursuivent dans les autres régions touchées par le phénomène d’un achèvement 
plus ou moins timide notamment à Kidal, Tombouctou, Gao, Kayes et Mopti. En résumé, il ressort une faible 
capacité pour le système à amener tous les élèves d’une cohorte en fin de cycle (terminal). 
 

659. A l’Enseignement Secondaire Général et Technique, le pourcentage d'élèves dans les séries scientifiques 
enregistré est très préoccupant. En 2020, Seulement 8,8% y ont accès avec 5,2% chez les garçons. Ceci 
est particulièrement accentué chez les filles avec 3,6%. Cette tendance démontre une situation non atteinte 
de la cible qui est de 15,7%. Parmi les raisons qui justifient cette non atteinte, on cite la peur d’opter pour les 
séries scientifiques, la mauvaise perception sur des séries scientifiques, très compliqués et jugées destinées 
uniquement aux enfants surdoués et les difficultés d’apprentissages.  
 

660. Des actions intensives sont préconisées dans la mise en œuvre du PRODEC2 pour créer des conditions 
favorables et incitatives pour les séries scientifiques depuis le fondamental I. 
 

Tableau 65 Evolution du Pourcentage de Redoublants et de l’indice de parité au Fondamental I de 2017 à 2020 

% Red 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 14,5% 19,6% 18,7% 18,2% 

Garçons 14,7% 20,1% 19,5% 19,0% 

Filles 14,3% 19,0% 17,7% 17,4% 

Indice de Parité  0,97 0,95 0,91 0,92 

Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 
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661. Durant la période allant de 2017 à 2020, le pourcentage des redoublants est passé de 14,5% à 18,2%. 
Cependant en 2018, il a atteint 19,6% et a progressivement diminué de 1,4 point jusqu’en 2020. Cette 
évolution favorable s’explique par l’organisation des cours de remédiation dans les différentes académies. 
Mais globalement cette situation n’est pas aussi satisfaisante quand on sait que 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 des effectifs à l’Enseignement Secondaire Technique :  
 
Tableau 66 Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe  au secondaire technique. 
 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 6 294 38,7% 6 460 39,5% 5 990 39,7% 5 912 42,78% 

Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 

662. L’effectif de l’enseignement technique évolue en dents de scie, même s’il est constaté un pic en 2020 avec 
5912 élèves. Cependant, le pourcentage des effectifs, filles évolue de façon croissante (38.7% à 42,78%). 
Ce qui montre l’engagement des filles à se maintenir dans le système si elles optent pour les sciences. Cette 
situation est aperçue favorable et cohérente avec la politique nationale en matière d’accès telle que la prône 
le PRODEC2. 
 

663. Comparativement au secondaire général, les effectifs du secondaire technique sont très faibles, ce qui 
s’explique surtout par le manque d’engouement pour le secondaire technique et en plus les difficultés pour 
certains élèves de comprendre les matières scientifiques. 

Evolution des effectifs à l’Enseignement Secondaire Professionnel :  
 
Tableau 67 : Evolution et répartition de l’effectif des élèves par sexe au secondaire professionnel. 
 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 102 117 32,60% 115 243 35,16% 97 631 41,30% 105 356 41,73% 

Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 

664. De 2017 à 2020, une augmentation de 3239 du nombre des élèves dans l’enseignement secondaire 
professionnel. Les effectifs des filles évoluent d’année en année sur la période (32.6% à 41,73%), bien qu’ils 
restent toujours inférieurs à ceux des garçons. Cela augure une situation en nette progression sur la période. 
Des efforts restent encore à fournir au regard du fait que le secondaire professionnel constitue la chevrière 
des filières porteuses. 

Evolution des effectifs à l’Enseignement Normal :  
 
Tableau 68  Evolution et répartition de l’effectif des élèves-maîtres et des élèves-éducateurs préscolaires par sexe 
dans les Instituts de Formation des Maîtres de 2017 à 2020.  

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille TOTAL % Fille 

NATIONAL 13 016 25,0% 10 807 24,4% 11 282 24,4% 11053 27,89% 

    Source : Rapport de suivi des indicateurs CPS SE 
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665. De 2017 à 2020 les effectifs des élèves maitres ont évolués en dents de scies et ont diminué de 1963. Les 
mêmes tendances sont observées pour les filles avec une augmentation de 3,89 points. Les effectifs des 
garçons restent encore supérieurs à ceux des filles. 
 

666. Comparativement aux autres types d’enseignement secondaire les effectifs ne sont pas assez élevés compte 
tenue de la sélection faite à l’entrée de ce type d’enseignement. 

Evolution des données globales sur les étudiants et les filières à l’enseignement Supérieur : 
Tableau 69  Répartition des effectifs étudiants par sexe selon le type et le statut de l’établissement 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TYPE D'ETABLISSEMENT F M Total F M Total F M Total 

GRANDES ECOLES PUBLIQUES 759 4 383 5 142 2 240 7 238 9 478 2540 7689 10 229 

UNIVERSITES PUBLIQUES 19 745 44 315 64 060 24 705 51 101 75 806 25325 48810 74 135 

ENSEMBLE 20 504 48 698 69 202 26 945 58 339 85 284 27 865 56 499 84 364 

Source : DGESRS  

667. Les effectifs ont baissé de 2017-2018 à 2018-2019 (85 284 à 84 364). La maîtrise de la gestion des flux des 
effectifs grâce au logiciel de traitement de la DGESRS et le faible taux d’admission aux examens du 
baccalauréat explique en partie cette baisse. Par rapport aux effectifs de 2020, les données ne sont pas 
encore disponibles. L’enseignement supérieur au titre de l’année 2019, dénombre 05 universités publiques, 
11 grandes écoles et instituts publics et 126 établissements privés. 

Tableau 70 Répartition des étudiants des Universités et des Grandes Ecoles par sexe selon le diplôme préparé : 

* 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total 

Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine 18 131 149 1 602 4 292 5 894 - - - 

Diplôme d'Etat de Docteur en Odontostomatologie 1 201 3 527 4 728 58 69 127 - - - 

Diplôme d'Etat de Docteur  33 32 65 644 1064 1708 2428 5086 7 514 

Diplôme Universitaire de Technologie 550 990 1 540 296 995 1291 294 875 1 169 

Ingénieur 151 805 956 75 651 726 77 536 613 

Licence 82 720 802 18 250 38 999 57 249 19 329 39 532 58 861 

Licence Professionnelle 13 961 32 070 46 031 4 503 7545 12 048 5 355 8483 13 838 

Maîtrise 715 1 095 1810 1111 2951 4 062 23 114 137 

Master 3 651 8 457 12108 353 1656 2 009 331 1718 2 049 

Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur - - - - - - 17 85 102 

Technicien Supérieur 142 871 1013 53 117 170 11 70 81 

Total général 20 504 48 698 69 202 26 945 58 339 85 284 27 865 56 499 84 364 

 Source : DGESRS  

668. Les diplômes de maîtrise qui figurent dans le présent traitement concernent les dernières promotions du 
système classique et la maîtrise en vulgarisation agricole que l’IPR/IFRA a souhaité garder même avec le 
passage au LMD. Le plus grand nombre d’étudiants se retrouvent en licence (58 861) tant disque le plus 
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faible se trouve au niveau des techniciens supérieurs. Les données manquantes sont liées aux difficultés de 
collecte. 

Tableau 71 Répartition des étudiants par domaines de formation dans les universités et grandes écoles 

Domaine F M Total général F*100/M 

Lettres, Langues et Arts 4 287 9 609 13 896 45 

Sciences Agronomiques 1 183 3 556 4 739 33 

Sciences de la Santé 3 224 5 751 8 975 56 

Sciences de l'Éducation et de la Formation 1 704 3 781 5 485 45 

Sciences de l'Homme et de la Société 3 404 9 442 12 846 36 

Sciences Économiques et de Gestion 8 222 12 614 20 836 65 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives, Jeunesse et Loisir 33 144 177 23 

Sciences et Technologies 1 326 4 923 6 249 27 

Sciences Juridiques, Politiques et de l'Administration 4 482 6 679 11 161 67 

Total général 27 865 56 499 84 364 49 

Source : DGESRS   

669. La répartition des domaines de formation des étudiants fait ressortir un choix important en faveur des 
sciences économiques et de gestion (20 836), suivi des lettres, Langues et Arts (13 896) contre seulement 
177 pour les Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives, Jeunesse et Loisir.  
 

670. La tendance de la présence des filles est de plus en plus visible au niveau de tous les domaines de formation, 
ce qui est à encourager à travers des mesures incitatives. La dernière colonne de ce tableau donne la 
situation du ratio fille/garçon par domaine de formation. En raison des choix orientés des filles vers ces 
domaines de formation, trois filières démontrent un ratio dépassant la moyenne nationale 49. Il s’agit des : 
Sciences Juridiques (67), Politiques et de l'Administration (65), Sciences Économiques et de Gestion et 
Sciences de la Santé (56). 

Au titre  de la formation professionnelle : 
 
Tableau 72 : Evolution des indicateurs de l’emploi et la formation professionnelle  

Indicateurs Resp. 2018 2019 2020 

Nombre de sortants des Centres de Formation 
Professionnelle  

DNFP 1 068 3 224 776 

Nombre de personnes formées  DNFP 16 331 18 678 7 787 

Taux des femmes parmi les personnes formées DNFP 23,02 26,67 35,18 

Taux d’admission aux examens de fin d’apprentissage 
et aux sessions d’évaluation des CFP DNFP 90,96 100 82,20 

Source : rapport de performance 2020 DNFP 

671. Avec l’appui des projets et programmes du département, 7 787 apprenants sont formés et certifiés dans les 
dispositifs de formation (dual, modulaire, et tutorat) dont 35,18% sont des femmes.  
 

672. Le nombre des sortants des centres a connu une baisse en passant de 3 224 en 2019 à 776 en 2020. Il en 
est de même pour le nombre de personnes formées. Ces diminutions s’expliquent par la COVID 19 et les 
mesures de prévention prises par le gouvernement impactant ainsi l’exécution normale des projets et 
programmes. 
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Objectif Spécifique 5.2.2 : Promouvoir un accès équitable et inclusif à une éducation de qualité pour tous 

 
Au titre de l’éducation : 

673. Au préscolaire : l’accès au préscolaire a évolué de 6.40% qu’il était en 2017 à 8,26% en 2020. Ce qui 
signale un gain de 2.14% entre 2017 et 2020.   
 

674. Au fondamental I : Le Taux Brut d’Admission (TBA) a chuté passant de 76% en 2019 à 71% en 2020 et 
n’ayant pas atteint la cible de 81,8%.  Cette régression soulève des questions d’accès et de maintien des 
enfants en âge scolaire à renforcer en termes de recrutement. 
 

675. Avec 72% pour les garçons et 70% pour les filles, l’accès au fondamental tourne, au mieux, autour de 70%. 
Ces chiffres montrent que jusqu’à présent 30% des enfants maliens n’accèdent pas à l’éducation, pourtant 
considérée par la Constitution comme un droit fondamental.    
 

676. Au fondamental II : au second cycle, avec 39.54% pour les garçons et 37.41% pour les filles, le TBA reste 
faible. Ce faible accès au second cycle de l’enseignement fondamental traduit un taux élevé de redoublement 
et une inefficacité interne. Ce   taux est particulièrement faible au secondaire où il est de 19.20% au 
secondaire général, 0.74% au secondaire technique, 1.74% au CAP et 5.56% pour le BT.  
 

677. La situation de l’enseignement normal : En 2020, le pays dénombre 20 Instituts de Formation de Maîtres ; 
un seul ne fonctionne pas à cause de l’insécurité dans la zone (Kidal).  
 

678. La situation de l’enseignement supérieur : le nombre d’établissements supérieurs publics stagne, il se 
situait selon les derniers chiffres officiels en 2019 à 16 publics et 126 privés. En revanche, le nombre 
d’étudiants marque une augmentation fulgurante de 2017 à 2019, malgré une rechute entre 2018 et 2019. 
Les constats sont les suivants : 

 2016-2017 = 69 129 

 2017-2018 = 85 284 

 2018-2019 = 84 364  

 Pour l’année 2020, la phase de stabilisation des effectifs n’est pas encore bouclée compte tenu 

des aléas de la collecte des données. 

679. Ces étudiants se répartissent dans les différentes filières ainsi qu’il suit : 

Figure 28  Répartition des étudiants selon les filières 

 

680. La capacité des infrastructures et le nombre d’enseignants avec les qualifications requises doivent répondre 
au besoin d’encadrement des effectifs qui évoluent d’où la création et l’opérationnalisation d’autres structures 
dans les régions de Sikasso, Kayes, Gao et Tombouctou. 
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681. Sur la question du maintien des filles à l’école, les dispositions actuelles au niveau du secteur permettent 

d’encourager les filles de se maintenir dans le système surtout celle en état de grossesse (opportunité de 
bénéficier un ajournement pour pouvoir reprendre l’année suivante en cas d’une maladie liée à leur état). 

Objectif Spécifique 5.2.3 : Renforcer la qualité de la gestion du système éducatif  et de ses ressources 
 

 Au titre de l’éducation : 

682. Parmi les indicateurs de qualité, le Ratio élèves-maître au fondamental 1 représente un instrument de 
mesure efficace qui vérifie la présence optimale des conditions d’encadrement souhaitées. Elle est en deçà 
des attentes 48 sur 58 comme cible. Elle doit être améliorée pour répondre au mieux. 
 

683. En termes de qualité, les statistiques disponibles montrent que les indicateurs de qualité sont faiblement pris 
en compte. Néanmoins, des facteurs de qualité comme la présence de points d’eau, de lumière, de parterres, 
de cantines et de latrines font l’objet de collecte et d’analyse systématique. Par contre, les capacités des 
élèves à lire, écrire et mener des opérations de mathématiques qui traduiraient la qualité des apprentissages 
ne sont pas systématiquement évaluées. Et, selon les acteurs, le recours à de telles informations s’impose 
pour un pilotage stratégique du système éducatif. Les rapports d’évaluation produits par la DNP (EGRA-
EGMA, PASEC) pourraient combler le vide s’ils avaient été régulièrement actualisés.  

 L’offre éducative avec quelques ratios : 

684. Les ratios moyens exprimés ici, indiquent notamment la distribution des élèves entre les salles de classe, 
les enseignants et la possession ou l’accès aux manuels scolaires. Ainsi, il ressort à partir des données 
disponibles, les faits suivants :   

 le ratio moyen élève/salle de classe est de 43 au fondamental I et 42 au fondamental II ; 

 le ratio élève/maitre est de 48 au fondamental I et 21 au fondamental II. 

 s’agissant du ratio élève/manuel, il est préoccupant à tous les niveaux du fondamental, alors que le manuel 
est considéré comme un puissant indicateur de qualité.  

 
685. Par conséquent, la rareté des manuels scolaire dans les écoles du Mali est déplorée par les acteurs. Si des 

dispositions idoines ne sont pas prises à temps, le pari d’une éducation de qualité risque d’être un défi 
majeur. En guise de synthèse partielle, l’ensemble des indicateurs sont plus ou moins instables d’une façon 
générale voire en baisse en 2020 par rapport aux années antérieures. Dans ces conditions, malgré les efforts 
consentis, les objectifs d’une éducation universelle restent un pari crucial.  
 

686. Face à cet état de fait, plus ou moins préoccupant, des indicateurs, des suggestions d’amélioration, des 
pratiques de collecte, d’analyse et des résultats sont préconisées : 

 produire le Taux Net de scolarisation ; 

 diversifier et désagréger les données statistiques sur les enfants en situation de handicap ; 

 mettre en cohérence la tranche d’âge du préscolaire avec l’âge d’accès au Fondamental 1 dans la 
nouvelle Loi d’Orientation ; 

 introduire dans le rapport d’analyse des indicateurs, pour la revue, en ce qui concerne la qualité, la 
situation des enfants qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes minimales en lecture/écriture selon 
les approches EGRA et PASEC ; 

 accompagner la réouverture des écoles par l’installation des cantines ; 

 mesurer l’impact de la violence sur les filles et les adolescentes par rapport au  taux d’achèvement au 
fondamental2 en améliorant l’outil de collecte ou en élaborant des outils spécifiques ; (CPS/SE) 

 Faire l’état des lieux en matière de santé de la reproduction des filles en milieu scolaire et universitaire en 
élaborant des outils spécifiques ; 

 améliorer le taux d’achèvement des filles au niveau de l’enseignement technique et professionnel en 
mettant en œuvre des actions concrètes favorables aux filles par rapport à l’accès et au maintien ; 

 faire l’analyse des indicateurs traités en tenant compte des cibles du cadre logique du PRODEC2. 
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687. En plus des indicateurs usuels, sur la base du Cluster-Education, la situation des écoles non fonctionnelles 
des deux (2) dernières années (2019 et 2020) se présente comme suit : Le tableau ci-dessous fait l’état des 
lieux global. 

Tableau 73 : Situation globale des écoles non fonctionnelles 

 
Années 

Ecoles fermées Enfants touchés Enseignants impliqués 

2019 1 113 333 900 6678 

2020 1 344 403 200 8064 

  

688. La raison principale de cette fermeture est l’insécurité. Nonobstant la situation, certaines communautés, sous 
l’impulsion des organismes (UNICEF, UNESCO) et autres ONG, offrent un service éducatif de base.  

 
689. L’impact du COVID 19 sur l’éducation en 2020 : 

- le secteur de l’éducation a été affecté par la pandémie du COVID 19 comme tous les domaines 

d’activités dans le pays se traduisant par entre autres : 

- la fermeture des écoles ; 

- la mise en place des dispositifs innovants pour la continuité pédagogique ; 

- l’élaboration d’un plan de riposte etc. 

 Autres alternatives éducatives 

690. Au fil des temps, le système éducatif s’est enrichi de plusieurs stratégies pour améliorer l’offre éducative. La 
SSA/P s’inscrit dans cette optique. De nos jours, les résultats de cette expérience s’expriment en ces termes :   

 1197 Centres fonctionnels,  

 33 120 apprenants ; 

 25 455 apprenants transférés dans les écoles formelles ; 

 1 309 animateurs, 116 coordinateurs et 210 superviseurs. 
 

691. Enfin, l’ensemble des CED, CEI, CAF et CAFé compte 27420 auditeurs et 2080 encadreurs. 
 

692. Les problèmes et contraintes et les défis auxquels le secteur de l’éducation reste confronté ne se 
situent pas au seul niveau de l’accès à l’école des couches exclues, mais aussi au niveau de la qualité de 
l’éducation, de la formation et dans la gouvernance du système éducatif.  
 

693. La performance du secteur serait meilleure sans les contraintes ci-après :  (i) l’insécurité grandissante avec 
pour conséquences : (a) la fermeture / la non-fonctionnalité d’environ un millier d’écoles occasionnant du 
coup, un déplacement massif des élèves et des populations de ces zones vers les régions plus en sécurité, 
(b) la destruction des infrastructures et des équipements scolaires dans les régions affectées et la 
dégradation de l’environnement d’apprentissage dans les régions d’accueil ; (ii) l’inadéquation de la formation 
universitaire par rapport à l’offre sur le marché de l’emploi  (iii) l’insuffisance de statistiques fiables pour 
mesurer l’atteinte des indicateurs.  

 

694. Les défis au niveau du maintien sont  liés aux obstacles extrascolaires tels que les mariages précoces, 
les grossesses précoces et les pesanteurs socio-culturelles, mais aussi aux obstacles intra scolaires parmi 
lesquels on peut citer entre autres, l’insuffisance d’infrastructures, l’absence de second cycle du fondamental 
dans certaines localités, les Violences faites aux filles en milieu scolaire. 
 

695. Pour gérer ces difficultés et maximiser les chances de succès des futurs programmes, les mesures 
correctrices suivantes sont proposées : (i) créer une situation favorable à la production des statistiques 
fiables et à temps ; (ii) éviter les retentions de crédits suite à l’application des mesures budgétaires 
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d’urgences ; (iii) renforcer l’enseignement à distance ; (iv) relire le document de Politique Nationale de la 

scolarisation des filles tout en élaborant des nouvelles stratégies de maintien des filles au niveau fondamental 
2 ; (v) élaborer des textes régissant les associations des mères d’élèves (AME) qui sont chargées du suivi 
de la fréquentation scolaire des enfants et en contact direct avec les filles ; (vi) poursuivre la mise en œuvre 
du plan de riposte face aux effets potentiels de la pandémie du coronavirus ; (vii) renforcer les mécanismes 
de planification/budgétisation, de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des résultats par la mise à 
disposition de ressources humaines disponibles et de moyens financiers et matériels satisfaisants.  
 

696. Au titre de l’emploi et la formation professionnelle, les difficultés et contraintes suivantes ont été 

relevées entre autres : (i) insuffisance en qualité et en nombre des ressources humaines ; (ii) faible 
implication des PTF et du Secteur Privé dans le financement des plans d’actions des politiques et 
stratégies ; (iii) inadéquation entre offre de formation et besoin du marché du travail ; (iv) 
insuffisance du financement de la formation professionnelle. 

 

697. Les solutions envisagées au titre de la formation professionnelle sont les suivantes : (i) dotation en 
nombre et en qualité des ressources humaines ; (ii) forte implication des PTF et du Secteur Privé 
dans le financement des plans d’actions des politiques et stratégies ; (iii) adéquation entre offre de 
formation et besoin du marché du travail. 

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  

698. La politique nationale de l’eau est déclinée à travers quatre (4) objectifs stratégiques, conformément au cadre 
du Programme Budgétaire de Développement des Ressources en Eau, à savoir : (1) Améliorer l’accès à 
l’eau potable de façon équitable et durable ; (2) Améliorer l’accès à l’eau pour les autres usages ; (3) 
Favoriser la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) pour tous les usages ; (4) Améliorer la qualité 
du service public de l’eau de façon efficace et efficiente. 

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 

699. Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable, il a été   
enregistré une hausse d’environ 16% du nombre de nouveaux ouvrages réalisés dans le cadre des projets 
et programmes de la DNH et une hausse de 08% pour le total des réhabilitations d’ouvrages hydrauliques 
par rapport à 2019. La performance du programme de la DNH avec l’appui des autres intervenants en 2020 
passe de 67% en 2019 à 83% en termes de réalisation. 
 

700. Suivant le RGPH 2009, le taux d’accès au service d’eau potable élémentaire en 2020, est de 65,6% en milieu 
rural, 79,7% en milieu semi urbain et urbain et 69,6% au niveau national. 
Le nombre de villages/sites dépourvus de point d’eau potable (abstraction faite des hameaux) a été réduit 
de 2226 à l’issue de l’inventaire de 2003, à 585 au 31 décembre 2020. Cet effectif de 585 villages sans PEM 
restants marque une réalisation de 253 villages dotés par rapport à fin 2019 (838 villages sans PEM). En 
effet, en plus de 08 villages sans PEM dotés en 2020, un examen de la problématique des villages sans 
PEM a permis de mettre en évidence l’existence de 245 villages déjà dotés en points d’eau modernes (PEM) 
au 31 décembre 2019, qui n’avaient pas été répertoriés.  
 

701. La répartition par région des 08 villages sans PEM dotés en PEM au cours de l’année 2020 sur une prévision 
de 40 villages sans PEM, soit un taux de réalisation de 20%, est la suivante : Kayes (04), Koulikoro (01), 
Mopti (01), Kidal (01), et Ménaka (01).  
 

702. Pour l’ensemble SOMAGEP-SA, le nombre de nouveaux branchements réalisés en eau en 2020 est de 52 
469 contre 13 172 en 2019. Le nombre de nouveaux branchements est en hausse de 298,34% par rapport 
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à l’année de 2019. Au niveau du  Laboratoire national des Eaux il a été prélevé et analysé 9074 échantillons 
d’eau durant l’année 2020 contre 8 260 en 2019, soit une progression de 9,85%. 
 

703. La longueur totale des réseaux en 2020 de SOMAGEP est de 7 597,51 km de réseau, soit une augmentation 
de 16% par rapport à 2019 (6 547,51 km).  La longueur des réseaux est de 3 541,44 km  et 4 056,07 km 
respectivement à Bamako (dont 1033,30 km pour Kabala) et dans les Centres de l’Intérieur, soit une hausse 
respective de 30,15% et 6,0% par rapport à 2019.  

 

704. Les rendements du réseau d’eau sont de 62,59% pour Bamako, 74,66% pour les Centres de l’Intérieur et 
66,30% pour l’ensemble SOMAGEP-SA en 2020 en baisse de 2,65 points par rapport à sa valeur de 2019 
(68,95%). 
 

705. Ce faisant, le taux d’accès connait une légère baisse en passant de 65,8% en 2019 à 65,6% en 2020 en 
milieu rural, avec un écart de 0,2 point en pourcentage. En milieu urbain et semi urbain, le taux d’accès 
passe de 77,7% en 2019 à 79,7% en 2020, soit une augmentation de 2 points en pourcentage. Au niveau 
national, le taux d’accès s’améliore en passant de 69,2% en 2019 à 69,6% en 2020, soit une augmentation 
de 0,4 point en pourcentage. Cette légère baisse du taux d’accès en milieu rural s’explique par la tendance 
de réalisation des systèmes d’adduction d’eau (pour le milieu semi-urbain) au détriment des points d’eau 
autonomes (pour le milieu rural).  

Figure 29: Tendance des ODD du sous-secteur eau en 2020 

 
 

706. On note un décrochage continuel du taux d’accès, avec la cible implicite de 2020 de trajectoire ODD, en 
service d’eau potable amélioré élémentaire. En ce qui concerne la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques, 
le taux moyen de panne des pompes à motricité humaine est de 39% en 2020. 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, à l’effritement progressif des structures de gestion villageoises et de 
maintenance et le manque d’un suivi de proximité.  
 

707. Dans le domaine de l’amélioration de l’accès à l’eau pour les autres usages, la navigabilité des 
principaux cours d’eau est améliorée pour faciliter le transport fluvial, sur une prévision de 210 jours de 
navigabilité, la durée de la navigabilité des principaux a atteint 180 jours. S’agissant de l'approvisionnement 
en eau des animaux  en zones pastorales, 17 puits, 12 SMU et 41 SHPA ont été réalisés. Les rendements 
du réseau d’eau sont de 62,59% pour Bamako, 74,66% pour les Centres de l’Intérieur et 66,30% pour 
l’ensemble SOMAGEP-SA en 2020 en baisse de 2,65 points par rapport à sa valeur de 2019 (68,95%). 
 

708. La longueur totale des réseaux en 2020 est de 7 597,51 km de réseau, soit une augmentation de 16% par 
rapport à 2019 (6 547,51 km).  La longueur des réseaux est de 3 541,44 km  et 4 056,07 km respectivement 
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à Bamako (dont 1033,30 km pour Kabala) et dans les Centres de l’Intérieur, soit une hausse respective de 
30,15% et 6,0% par rapport à 2019.  
 

709. Pour l’ensemble SOMAGEP-SA, le nombre de nouveaux branchements réalisés en eau en 2020 est de 52 
469 contre 13 172 en 2019. Le nombre de nouveaux branchements est en hausse de 298,34% par rapport 
à l’année de 2019. Au niveau du  Laboratoire National des Eaux, il a été prélevé et analysé 9 074 échantillons 
d’eau durant l’année 2020 contre 8 260 en 2019, soit une progression de 9,85% 

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 

 

710. 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 2020 dans le cadre logique du BPO 

Assainissement. Ce BPO visait les quatre (04) objectifs suivants : 

 

711. Réduire durablement l’insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de 

comportement : la mise en œuvre de l’ATPC dans les dix (10) régions ATPC a permis d’obtenir les résultats 

suivants : 329 villages déclenchés, 260 villages FDAL et 266 villages certifiés et 213 629 populations 

déclenchées, 254 208 populations FDAL et 172 197 populations certifiées. 

 

712. Assurer l’accès des populations à un service durable de l’assainissement : Sur une production annuelle 

de 2 710 929,89 m³ de déchets solides, 1 606 971 m³ (source CPS SEEUDE) ont été évacués vers les 

dépôts de transit ou vers la décharge, soit un taux d’évacuation annuelle de 59 %. (Ces chiffres ont été 

calculés sans les données de Ségou). 

 

713. Réduire les pollutions et nuisances sur l’environnement : concernant la réglementation relative aux 

pollutions et nuisances, la situation des avertissements et transactions en matière de contrôle des pollutions 

et des nuisances montre que sur un nombre de 1 819 avertissements traités, seulement 590 PV ont été 

établis, d’où toute l’importance accordée à la sensibilisation pour un changement de comportement des 

populations. Sur un montant de transactions de 35 288 900 F CFA, tandis que la part revenant aux agents 

de la DNACPN s’élève à 8 822 225 F CFA, le montant versé au trésor public est de 26 466 675 F CFA. Le 

montant perçu des amendes de transaction s’élève à 35 288 400 F CFA avec un taux de réalisation de 

71,58%. Cette situation dépasse celle de l’année antérieure avec une marge de 3 780 300 F CFA. 

 

714. Concernant la gestion des déchets spéciaux, au niveau de 468 structures de santé, un nombre de 11 

incinérateurs fonctionnels ont été réalisés sur une prévision de 104, soit un taux de 10,58%. Le nombre total 

d’incinérateurs fonctionnels dans ces structures de santé en 2020 s’élève à 304, soit un taux de couverture 

de 64,96%. 

 

715. Organiser et développer le sous-secteur Assainissement : les réalisations sont les suivantes : (i) la   
réalisation de, 33 séances de formation en maitrise d’ouvrage sur de 36 séances de formation prévues soit 
un taux de 91,67% pour un total de de  569 participants dont  417 hommes et 152 femmes ; (ii) la tenue de  
de 184 missions de suivi-évaluation, sur 140 prévues, soit 131,43%, (iii)  dans le domaine du  renforcement 
des capacités, 36 séances de formation sur les méthodes et outils techniques de l’assainissement ont été 
réalisées   sur  41 séances de formations prévues au soit un taux de réalisation de 38% pour 604 participants 
dont  496 hommes et 108 femmes.  
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 Objectif Spécifique 5.3.3 : Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement 
 

716. Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau et l’assainissement, les résultats 
atteints sont : 
 

717. Concernant la mise en œuvre de la règlementation du secteur, le respect de la règlementation relative aux 
pollutions et nuisances, est loin d’être atteint, la situation des avertissements et transactions en matière de 
contrôle des pollutions et des nuisances montre que sur un nombre de 1 819 avertissements traités, 
seulement 590 PV en ont été établis. Cela dénote que des efforts doivent être consentis pour la 
sensibilisation pour un changement de comportement des populations. La gestion des déchets transférée 
aux Collectivités reste toujours précaire malgré l’appui conseil apporté par la DNACPN et ses 
démembrements en faveur des acteurs intervenants dans ce domaine. 
 

718. Concernant l’Eau, au total, 699 décisions de transfert de compétences ont été signées. Il reste 4 décisions 
à faire signer respectivement au niveau des Régions de Koulikoro (Koulikoro et Kati), Mopti (Mopti) et 
Tombouctou (Tombouctou). 

 

719. S’agissant des associations d’usagers d’eau potable (AUEP), quatre-vingt-douze (92) AUEP mises en place 
ont vu leur capacité renforcée en matière d’exploitation des adductions d’eau dans les régions de Kayes 
(09), Koulikoro (45) et Ségou (38). En outre,  dix (10) électromécaniciens  ont été formés dans la région de 
Tombouctou. 
 

720. Concernant le développement des ressources humaines, sur 83 séances de formation prévues en faveur 
des Collectivités, 94 ont été réalisées, soit un taux de 113,25%. Le nombre de personnes touchées s’élève 
à 2 297 dont 1 743 hommes et 680 femmes. Elles ont porté entre autres sur les thématiques suivantes : 
l’entretien des ouvrages d’assainissement des agents techniques des mairies du District de Bamako, la 
conception et l’exécution des fosses septiques « BOGORET », etc. 
 

721. Dans le cadre de la poursuite de la déconcentration des services de la DNH, le Décret n° 10-065/P-RM du 
1er février 2010 fixe la création de l’ensemble des Directions Régionales et Services locaux de l’hydraulique, 
et le Décret N° 10-067/P-RM du 1er février 2010 détermine le cadre organique de ces services déconcentrés. 
Cependant, des efforts doivent être fournis pour les rendre fonctionnels en les dotant en ressources 
humaines et financières. 

Objectif global 5.4. Créer les conditions de réalisation de l’autonomisation de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille 

722. Conformément aux objectifs de la Politique Nationale Genre, les activités de la promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille, ont porté sur :  (i) l’élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le 
bien-être de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ; (ii) la coordination et le suivi de la mise en œuvre des 
politiques nationales du genre, de la promotion de la famille, de la promotion et de la protection de l'enfant 
au Mali ; (iii) l’élaboration et la mise en œuvre des actions visant à assurer la prise en charge des besoins 
spécifiques des femmes et des enfants ; (iv) la promotion des droits de la femme et de l’enfant ; (v) la 
protection de l’enfance ; (vi) la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants dans les 
programmes et projets de développement. 

Objectif Spécifique 5.4.1 : Renforcer la participation des femmes  et des jeunes dans les activités 
socioéconomiques 

723. Les programmes de communication et de plaidoyer ont permis de donner un résultat satisfaisant suite aux 
élections législatives contestées de 2020, qui avaient abouti à la mise en place d’une Assemblée nationale 
composée de 27,89% de femmes (contre 8,8% lors des précédentes élections de 2013) d’où le nombre de 
femmes à l’Assemblée nationale est passé de 14 en 2013 à 41 en 2020, soit 27,89%. 
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724. Concernant « la proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux », l’Assemblée 
nationale a été dissoute en août 2020 suite à la démission du Président de la République. Le Conseil National 
de Transition qui joue actuellement le rôle de Parlement, compte 26,45% de femmes. 
 

725. Cependant, la situation au niveau des fonctions nominatives reste encore faible. Nous notons qu’à la date 
du 31 décembre 2020, le pourcentage des femmes directrices des services centraux était de 13,60% alors 
qu’en décembre 2019, elle était de 13,96%. Des actions sont entreprises pour mettre en place une base de 
données fonctionnelle devant produire des informations plus complètes dans toutes les fonctions 
nominatives et électives des services publics.  

 
726. La mise en œuvre du « Projet d’Emergence des Compétences Féminines » a été appuyée par l’octroi de 

financement afin de produire les répertoires pour permettre de : (i) renforcer la visibilité, la participation et le 
leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées ; (ii) fournir des informations utiles 
et en temps opportun aux décideurs pour la prise de décisions concernant le recrutement, la nomination ou 
la représentation des femmes dans les différents secteurs d’activités ; (iii) identifier les secteurs où les 
femmes sont sous représentées afin d’inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l’équité et 
de la justice sociale ; et (iv) favoriser le réseautage entre les compétences féminines.  

 
727. Le Groupe Ad Hoc en charge de l’élaboration du rapport genre, a élaboré une note « Budgétisation sensible 

au genre intégrant une proposition d’opérationnalisation d’une feuille de route adoptée en matière de suivi 
des ressources financières allouées au genre », en vue d’apporter des améliorations au dit Rapport genre, 
à court et à long terme. Cette note propose de réaliser des analyses financières approfondies permettant 
d’établir exhaustivement la performance et la pertinence de la contribution du Gouvernement à l’équité du 
genre.  

 
728. A court terme, la note fait des propositions concrètes d’enrichissement du contenu du Rapport Genre dans 

trois directions à travers un « budget genre » initial selon trois perspectives complémentaires : (i) un « budget 
genre ciblé », qui trace les allocations budgétaires ciblant directement l’égalité de genre dans le budget – 
telles que par exemple les allocations budgétaires d’actions exclusivement destinées à la scolarité des filles ; 
(ii) le champ stratégique de la budgétisation sensible au genre à savoir, l’identification des programmes qui 
sont stratégiquement importants pour améliorer l’égalité de genre, sur la base de leur contribution aux 
orientations stratégiques de la Politique Nationale Genre ; (iii) un « budget genre » focalisé sur les dépenses 
de personnel des départements ministériels et proposant de présenter la répartition de ces dépenses de 
façon sexo-spécifique en effectuant une répartition du personnel conformément aux lois n°2014-049 du18 
septembre 2014 relative aux principes de création et de fonctionnement des services publics et N° 2015-
052 du 18 décembre 2015 relative à la promotion du genre dans les fonctions nominatives et électives. 

Objectif Spécifique 5.4.2 : Assurer à l’enfant, à la femme et à la famille la pleine jouissance de 
leurs droits 

729. Dans le cadre du renforcement des de l’homme, le Gouvernement a adopté le Décret n°2020-0087/P-RM 
fixant les modalités d’application de la loi relative aux défenseurs des droits de l’homme. L’article 7 de ce 
décret stipule que les défenseurs des droits de l’homme exercent librement leurs activités. Ils ont notamment 
le droit de : (i) évaluer la situation du respect des Droits de l’Homme ; (ii) accéder aux informations 
nécessaires à l’accomplissement de leur mission ; (iii) ne pas divulguer leurs sources conformément à l’article 
14 de la Loi relative aux Défenseurs des Droits de l’Homme ; (iv) offrir et de prêter une assistance juridique 
ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
; (v) assister aux audiences, procédures et procès publics ; et (vi) disposer d’un recours effectif et de 
bénéficier d’une protection en cas de violation de leurs droits. 
 

730. Pour mieux orienter les interventions par l’amélioration des connaissances en matière des droits de la 
femme, de l’enfant et de la famille au Mali, des études et recherches ont été réalisées en 2020. Il s’agit 
notamment de : (i) Etude nationale quantitative et qualitative sur les connaissances, attitudes et les pratiques 
des hommes et des femmes en matière de Violences Basées sur le Genre (ECAP-VBG 1-2020) ;(ii) 
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Evaluation des Capacités et des Besoins des Institutions Nationales et Locales en matière  de lutte contre 
les Violences Basées sur le Genre et les Violences Faites aux Femmes (2020) ; (iii) Evaluation et 
renforcement des capacités techniques et institutionnelles des mécanismes de responsabilisation internes 
et externes pour le suivi des violences basées sur le genre (VGB), les pratiques néfastes et le droit à la santé 
reproductive (2020)  ;(iv) Enquête rapide sur les effets de la COVID-19 au Mali (2020) ; (v) Révision des 

outils de Planification de la Budgétisation Sensible au Genre (2020). 

Objectif Spécifique 5.4.3 : Renforcer le système de protection de l’enfant contre la violence, l’abus, 

l’exploitation et la négligence   

731. La protection des droits de l’enfant et la promotion de la famille demeurent une préoccupation des autorités 
du Mali, en témoignent la ratification des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de 
l’enfant et de la promotion de la famille.  
 

732. Les activités  dans le domaine ont porté, entre autres, sur :(i) la commémoration des journées dédiées aux 
enfants (16 juin, 11 octobre, 20 novembre) et aux familles (15 mai) ont été célébrées aux niveaux national 
et régional avec l'accompagnement des partenaires; (ii) le transfert de 144 enfants dont 3 filles retirés des 
groupes armés et transférés aux Centres de Transit et d’Orientation (CTO) de Gao, de Tombouctou et de 
Bamako  dans le cadre du protocole institué entre le Gouvernement du Mali et les agences onusiennes ;(ii) 
la prise en charge des enfants victimes de violences identifiés a été effectuée à 100%, soit 2898 enfants 
(1508 garçons et 1390 filles) référencés qui ont bénéficié d’appui alimentaire, vestimentaire, médical et 
psychologique. Cette performance est due aux efforts déployés par l’Etat et ses partenaires.  

 
733. Dans le cadre de la lutte contre les pratiques néfastes, les activités suivantes ont été réalisées : (i) la dotation 

en produits vivres et non vivres à 22 centres d’accueil pour enfants dans le cadre du renforcement de la 
résilience face à la pandémie à COVID-19 avec l’appui des partenaires ; (ii) la prise en charge de 1220 
enfants en situation de mobilité/migration ; (iii) l’élaboration et la validation technique d’une stratégie nationale 
multisectorielle pour mettre fin au mariage d’enfants et son plan d’action quinquennal 2021- 2025 ; (iv) la 
réalisation de quatre (04) études sur une prévision de 02, soit 200% ; (v) la réalisation de 1094 cas de 
médiations familiales sur une prévision de 1500, soit 72,93% ;(vi) les séances d’information et de 
sensibilisation sur différentes thématiques ont touché 177 943 personnes (20 414 hommes, 48 941 femmes, 
50 297 garçons et 58 291 filles) ; (vii) la prise en charge holistique de 216 enfants (80 garçons et 73 filles) 
en situation de vulnérabilité référencés au Centre d’Accueil et Placement Familial (CAPF) de Bamako. (viii) 
la dotation en vivres et produits alimentaires et d’hygiène de 02 centres d’accueil et d’hébergement pour 
enfants en situation de vulnérabilité, de 08 familles d’enfants vulnérables issus de grossesses multiples 
(jumeaux, triplés) ayant sollicités l’appui du FAFE ; (ix) 927 enfants en situation difficile (618 filles et 309 
garçons) ont bénéficié de financements de projets en leur faveur et relatifs à leur réinsertion.   

Figure 30: Evolution du nombre d’enfants sortis des groupes armés de 2013 à  2020 

 
 

734. Nous constatons de l’analyse de la courbe que de 2014 à 2016 il y a eu l’accalmie due à la signature des 
différents accords pour la paix. Cependant, en 2017 nous remarquons une montée en flèche des cas 
d’enfants enrôlés jusqu’en 2018, cette situation peut être due à la fragilité de la mise en œuvre des accords 
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signés, à la dégradation de la situation sécuritaire causant la mutation du conflit armé vers le centre du pays, 
qui a fait des régions de Mopti et Ségou l’épicentre de la crise malienne où l’extrémisme violent et les conflits 
intercommunautaires gagnent du terrain.   

Tableau 74 : Evolution des indicateurs 

N° Intitulé des 
indicateurs 

Périodicité 

Valeur 
Année 
de 
référenc
e 

Réalisati
on 

2020 Valeurs cibles 

2018 2019 Cible  
Réalisa 
tion  

2021 2022 2023 

105 

Proportion de 
sièges occupés 
par les femmes 
dans les 
institutions.de la 
République (%) 

Annuelle  13,38 12,54 31 21,25 32 33 34 

106 

Pourcentage de 
femmes dans les 
fonctions 
électives  

Quinquennale 18,3 25,64 25,64 25,64 25,64 30 30 

107 

Pourcentage de 
femmes dans les 
fonctions 
nominatives de 
l’administration 
publique 

Annuelle 13,07 13,96 31 13,60 32 33 34 

108 

Pourcentage 
d’emplois créés 
occupés par les 
femmes 

Annuelle 27,4 17,5   32,9 ND 36, 0 39,5  43,2 

109 
Prévalence du 
mariage 
d’enfants  

Quinquennale 
53,0% 53,0% 53,0% 53,0% 

53,0% 50,7% 50,7% 

110 

Pourcentage des 
femmes victimes 
de VBG ayant 
bénéficié d’une 
prise en charge 
holistique  

Annuelle 46,65% 62,20% 
93,30
% 

56,0% 100% 100% 100% 

 
 

735. En 2020, les femmes représentent 21,25% des membres des institutions de la République contre 12, 54% 
en 2019. La prévision des 30% n’est toujours pas atteinte. Retenons que sur les huit (8) institutions de la 
République aucune n’est présidée par une femme. - Proportion de sièges occupés par les femmes dans les 
institutions de la République : 13,38 (2018) ; 12,54 (2019), 21,25% en 2020 ; nous voyons une progression 
de 8,71% ; le pourcentage de femmes dans les fonctions nominatives de l’Administration publique (directeurs 
des services centraux) a légèrement baissé en passant de 13,96% à 13,60% entre 2019 et 2020.  

 
736. La pratique du mariage d’enfants est une forme de violences basées sur le genre ; elle touche 53% des 

femmes mariées avant 18 ans et 18% des filles avant 15 ans (EDSM-VI, 2018). Aussi, l’étude sur les 
déterminants socioculturels du mariage d’enfants a relevé la coutume, la tradition, la religion et la pauvreté 
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comme les causes principales favorisant la pratique.  Ainsi, en vue de mettre fin au mariage d’enfants aux 
Mali, le MPFEF avec l’appui des partenaires de la protection de l’enfant, a élaboré une stratégie nationale 
multisectorielle avec un plan d’actions quinquennal 2021-2024. 

 
737. Dans le cadre des activités de promotion du genre et l’égalité de chance, la Loi 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, à la non tenue des réunions statutaires, faute de financement. Le Pourcentage de 
femmes victimes de VBG ayant bénéficié d’une prise en charge holistique a enregistré 56% de réalisation 
en 2020, contre 102% en 2019 et 60% en 2018.. 

 
738. Les contraintes ont été : (i) Faible fonctionnement des mécanismes institutionnels de mise en œuvre des 

politiques et programmes ; (ii) Insuffisance de la maîtrise des concepts (genre, enfant, famille et femme) par 
les acteurs institutionnels ; (ii) Insuffisance de système d’information harmonisé et fonctionnel ; (iv) Non 
fonctionnalité des cadres de concertation ; (v) Insuffisance des ressources humaines qualifiées ; (vi ) 
Insuffisance et inadéquation des ressources financières ;(vii) faible capitalisation des acquis ; (viii) Influence 
des pesanteurs socio-culturelles et religieuses ;(ix) Insuffisance des services de prise en charge holistique 
des survivantes de VBG ; (xi) Absence d’une loi sur les VBG ; (xii) Absence d’une base des données sur les 
VBG. 

 
739. Les perspectives sont les suivantes : (i) opérationnaliser le Programme de Développement pour 

l’Autonomisation de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (PRODAFFE) 2020-2024 ; (ii) opérationnaliser le 
Programme d’Emergence des Compétences Féminines du Mali (PRECOFEM) ; (iii) rendre effective 
l’application des textes législatifs règlementaires en faveur des femmes, des enfants et de la famille; (iv) 
rendre effective l’application du décret N°2015-0506/P-RM du 27 juillet 2015 fixant le détail des compétences 
transférées de l’Etat aux Collectivités dans le domaine de la protection et de la promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille ;  (v) adopter une loi sur les VBG ; (vi) mettre en place une base de données sur les 
VBG ; (vii) adopter une loi sur la protection de l’enfant ; (viii) poursuivre la mise en place des comités 
d’institutionnalisation du genre au niveau national et régional et œuvrer pour les rendre opérationnel.. 

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 

740. La nouvelle génération de la PNP capitalise les acquis en matière de résolution des problèmes de population, 
et contribue également à la capture du Dividende Démographique. C’est dans ce cadre que le Projet 
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD),  apporte son appui 
technique et financier à l’élaboration des PRP pour la prise en compte des choix prioritaires, stratégiques 
devant contribuer à l’accélération du dividende démographique.   

 
741. Pour assurer un meilleur suivi du dividende démographique, et en particulier les feuilles de route continentale 

et nationale pour la capture du dividende démographique, le Gouvernement du Mali a mis en place un 
Observatoire national du Dividende démographique en 2019. Cet observatoire contribue également au suivi 
de la trajectoire vers l’atteinte des ODD et de ce fait, participe aux activités du système de planification 
stratégique et du système statistique national. A l’instar des ONDD nationaux dans différents pays en Afrique, 
l’ONDD suit la trajectoire du dividende démographique à partir d’un indice composite, l’Indice synthétique de 
suivi du dividende démographique (Demographic Dividend Monitoring Index ou DDMI) portant sur 5 
dimensions : (i) la couverture de la dépendance économique, (ii) la qualité du cadre de vie, (iii) les transitions 
dans la pauvreté, (iv) le développement humain élargi et (v) les réseaux et territoires. 
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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 

742. Les activités stratégiques de promotion de la prise en compte du dividende démographique dans la 
planification stratégique et dans la fixation des priorités de financement des politiques publiques au Mali 
menées en 2020, ont porté entre autres sur :  

 l’élaboration des rapports de dimensions sur le dividende démographique : (i) couverture de la 
dépendance économique, (ii) qualité du cadre de vie, (iii) dynamiques et transition de la pauvreté, (iv) 
développement humain élargi et (v) réseaux et territoire ; 

 la réalisation de deux études sur les déterminants des violences basées sur le genre et l’état des lieux et 
les types de violences basées sur le genre pour le compte du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) ; 

 la réalisation d’une étude sur la budgétisation sensible au dividende démographique. 

Objectif Spécifique 5.5.2 : Mobiliser et valoriser les apports des diasporas pour réduire la pauvreté et 

soutenir le développement 

743. Dans le cadre de la participation et la valorisation de la diaspora, le département poursuit l’opérationnalisation 
du Centre Africain de Recherche et d’Etudes sur la Migration (CAREM) ainsi que l’opérationnalisation des 
antennes de la diaspora. La diaspora participe activement à la transition malienne à travers le Conseil 
National de transition. Les procédures d’institutionnalisation du Projet TOKTEN en Agence nationale 
(ANTCD) ont été engagées. 

 
744. La principale réalisation est le financement de 39 projets d’insertion et de réinsertion pour les maliens de 

retour a permis la création de 230 emplois permanents en faveur des migrants de retour et des jeunes 
candidats potentiels à la migration irrégulière. 

Objectif Spécifique 5.5.3 : Mettre en place un système de gestion approprié des questions migratoires 

745. Le nouveau plan d’actions 2020-2024 du document de Politique Nationale de Migration adopté par le 
Gouvernement du Mali en septembre 2014, tient compte des réalités actuelles du champ migratoire. 
 

746.  En plus, des actions de protection, de sécurisation et de promotion ont été mises en œuvre en faveur des 
maliens de l’extérieur notamment, l’assistance aux opérations de rapatriement des migrants en détresse 
dans certains pays, l’approvisionnement des maliens de l’extérieur en documents de voyage et d’état civil 
(passeports et CIC, autres), le traitement des dossiers d’exonération et de réinsertion. Des axes de 
collaboration et de partenariat avec certains départements ministériels, prestataires privés et organismes 
internationaux ont été établis en vue d’une gestion concertée et partagée des préoccupations des migrants. 
 

747. Ainsi par rapport à la réinsertion de nos compatriotes de retour, un total de 39 projets a été financé pour 240 
emplois créés. Au cours de la période, 1008 demandes de passeports ont été traitées contre 11 612 établis. 
Cet écart s’explique par le fait certaines juridictions (9 au total) envoient leurs demandes directement à la 
Direction de la Police aux Frontières (DPF) sans passer par la structure technique qu’est la Délégation 
Générale des Maliens de l’Extérieur. Il s’agit des juridictions de : Abidjan, Canada, Congo Brazzaville, 
Djeddah, Gabon, New York, Paris, Riyad et Washington. Plus de 8 000 maliens établis à l’extérieur ont été 
accompagnés/assistés durant la période. Des missions d`assistance judiciaire ont été organisées.  
 

748. En ce qui concerne les opérations de rapatriement des Maliens de l’Extérieur, 1942 maliens (1665 hommes, 
137 femmes et 139 enfants mineurs) ont été enregistrés accueillis au niveau de l’Antenne de l’Aéroport 
International Président Modibo Keïta de Bko-Sénou pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Ces migrants de retour proviennent pour la part des pays   suivants : Niger (806), Libye (439), Maroc (372), 
Arabie Saoudite (201) et le Tchad (62).   
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749. La Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur a noué un partenariat avec le Centre National d’Alerte 
Précoce sur les migrations, cellule sectorielle logée à la Primature pour le traitement des données sur la 
migration. Le MMEEIA et ses partenaires ont mis en place diverses instances de dialogue et de concertation 
sur les migrations : commissions techniques sur la sécurisation des documents de voyage maliens, sur la 
lutte contre la migration irrégulière.  
 

Tableau 75 : Quelques indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs  2017 2018 2019 2020 

Volume de transfert des 
fonds des migrants (en 
milliards de FCFA) 

485,6 486,7 587 280 

Sources : Banque Mondiale- BCEAO- DGIA-DGME- DOI   

750. 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. 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.  
 

751. 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).   A ces 
contraintes et difficultés s’ajoute la non disponibilité de données statistiques fiables,    pour  assurer le suivi 
de la mise en œuvre  des actions de la feuille de route nationale  de la capture du Dividende Démographique, 
des engagements de la CIPD+25 et la  conduire des enquêtes qualitatives dans certaines localités.   

 

752. Dans le cadre de la promotion des maliens établis à l’extérieur, le contexte économique et sécuritaire 
difficile de notre pays et de nos partenaires traditionnels intervenant dans le champ de la migration, constitue 
la principale difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la PONAM.  

 

753. Dans le cadre de la mobilisation de la diaspora intellectuelle, scientifique et technique, une des 
difficultés majeures recensées est l’inadéquation entre les besoins d’appui ou de mobilisation de la diaspora 
et les ressources souvent limitées. 

 

754. Par rapport aux actions de réinsertion, on note l’absence de métiers plus porteurs comme la bijouterie, la 
transformation agroalimentaire, la transformation des fruits locaux, la plomberie sanitaire, le carrelage, le 
staff, l’électricité bâtiment, la peinture bâtiment, l’installation photovoltaïque, les métiers de l’artisanat. 

 

755. En 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 programme 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) l’appropriation des acteurs régionaux et locaux du contenu de la Feuille de Route Nationale du 
Dividende Démographique ;  (v) l’élaboration des Plans Régionaux de Population.  

 

756. En ce qui concerne la protection et la promotion des maliens établis à l’extérieur, le Gouvernement se 
propose de procéder à : (i) l’opérationnalisation effective des Antennes de la DGME ; (ii) la mise en œuvre 
du plan d’actions national du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières ; (iii) la 
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redynamisation du cadre national de concertations sur les questions migratoires ;  (iv) l’organisation de 
missions de prospection et d’identification d’opportunités d’emploi à l’international ; (v) l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes conjoints d’accompagnement/d’assistance de jeunes migrants porteurs de projets 
d’investissements. 

 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 

757. En 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Ville (PONAV) adoptée le 26 
février 2014, les réalisations ont porté sur : (i) l’élaboration des Schémas Directeurs d’Urbanisme (SDU) de 
la ville de Sandaré (le rapport provisoire est disponible) et des communes rurales de : Dio-Gare, Diago et 
Kambila (le rapport provisoire a été examiné au Comité National d’Evaluation des SDU) ; (ii) la finalisation 
du recensement et de l’évaluation des occupations de tous les Collecteurs ou marigots dans le district de 
Bamako (les études élaborées en 2017 relatives à l’aménagement des marigots de Molobalini et 
Woyowayanko seront reconduites pour être financées sur le fonds d’études de 2022).  

 

758. Dans le cadre de l’accès au logement dans un cadre viabilisé pour un plus grand nombre de personnes, les 

réalisations ont porté sur  les expertises immobilières et les loyers plafonds. 

Objectif Spécifique 5.6.2 : Favoriser l’accès à un habitat décent et faire du développement urbain une 

source d’innovation 

759. Dans le cadre de faciliter l’accès à un habitat décent et de faire du développement urbain une source 
d’innovation, le gouvernement a mis en place un cadre de concertation formel créé par décision n0 2013-
0125/MLAFU-SG du 30 août 2013 portant création, organisation et fonctionnement du cadre de concertation 
avec les organisations professionnelles du secteur des bâtiments, travaux publics et des domaines : (l’ordre 
des Ingénieurs conseils ; l’ordre des Architectes ; l’ordre des Géomètres experts ; l’ordre des Urbanistes ; 
l’association des promoteurs immobiliers ; l’association des administrateurs de biens et agents immobiliers ; 
les  partenaires financiers (BMS,  BID, SHELTER-AFRIQUE). 

 
760. En plus du cadre de concertation formel, la DND et la DNC entretiennent des partenariats avec 

l’Agence pour l’Aménagement des Zones Industrielles (AZI) ; l’Agence de Cessions Immobilières 
(ACI) ; l’ordre des notaires, le PAMORI II, la CARFIP,  l’AGETIC, la DNGM, la DGI, l’IGM. 
 

761. L’urbanisation a entrainé une crise d’habitation dans les centres urbains. Les spéculations foncières et 
l’augmentation du prix des loyers qui en découlent, empêchent les personnes à faible revenu d’accéder à la 
propriété immobilière. Pour pallier ces insuffisances le gouvernement a mis en place un vaste programme 
de construction de 50 000 logements sociaux en 2014. En 2015, la construction de 20 000 logements a 
été annoncée officiellement par le premier ministère Modibo KEITA. 

 

762. Sur  20 000 logements prévus, 49 conventions  et contrats signés en Partenariat Public Privé (PPP) 
totalisant 13 027 logements dont 7 785 réceptionnés et 5 282 en cours de construction. En 2018, 3447  
logements sociaux ont été attribués. 

 

763. En 2020, les actions ont porté en 2020 sur la poursuite de la réalisation des logements sociaux en Partenariat 
Public Privé (PPP). En ce qui concerne le programme gouvernemental, les actions ont porté sur la 
restructuration des crédits de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

764. Le nombre d'unités résidentielles formelles de logements sociaux achevées, avec des plans soumis et 
approuvés, et un certificat d'occupation émis, au cours de l'année civile 2020 est de 5 000 logements 
sociaux selon le rapport d’activité annuelle de l'Office Malien de l'Habitat (OMH) 
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765. Selon l’EMOP, 50,9% sur l’ensemble du territoire sont propriétaires sans titre foncier de leur logement  contre 
16,1% avec titre foncier. 
 

766. La proportion des ménages propriétaires de leur logement sans titre est plus est plus élevée en milieu rural 
(69,9% qu’en milieu urbain (28,1%) moins Bamako. La location est beaucoup plus développée en milieu 
urbain (30% qu’en rural (1,9%). En ce qui concerne les régions, c’est à Tombouctou et à Koulikoro où on 
relève les plus forts taux de ménages propriétaires sans titre de leur logement respectivement (69,8% et 
67,4%). Bamako enregistre le plus faible taux (69ù) 
 

767.  Selon la même source 42,3% des ménages habitent des maisons dans une concession. Il s’agit des 
logements abrités par des concessions appelées couramment «cours communes». Seulement 3,7% des 
ménages vivent dans un appartement ou dans une villa.   

Tableau 76 : Tableau des indicateurs des affaires foncières 
  

Intitulé des 
indicateurs 
 

Lien
/OD
D 

Structur
e 
respons
able 
 

Valeur 
de 
référenc
e 
2018 en 
% 

Réalisatio
ns 2019 
En Nbre 

prévisions 
2020 
En Nbre 

Réalisation
s 2020 
En Nbre 

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 

 

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 14 

 
18 

14 

L’élaboration de plan 
cadastral est en cours 
pour quatre (04) autres 
communes. 

172.  Concernant l’indicateur « 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.   
 

173. Le nombre de communes urbaines qui disposent et appliquent un schéma d’urbanisme actualisé à jour est de 
102 dont 15 révisés et 32 PUS élaborés. En 2020, les réalisations ont portées sur l’élaboration des Schémas 
Directeurs d’Urbanisme (SDU) de la ville de Sandaré (Kayes) et des communes rurales de Dio-Gare, Diago et 
Kambila (Koulikoro) dans le cadre de l’intercommunalité. 

 
768. Le nombre de Plans d'Urbanisme Sectoriels élaborés et le Nombre de logements sociaux construits 

et livrés, aucune réalisation n’a été faite concernant ces deux indicateurs faute de moyens financiers.  
 

769. 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. 
 



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    140 
 

770. 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). 
 

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 
  

771. Dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire : le taux de couverture est de 8,37% de la population 
totale en 2020 contre 8,1% en 2019. Le nombre total d’assurés s’élevait en fin 2020 à 1 718 521   
bénéficiaires contre 1 634 188 en fin 2019. Par rapport à sa cible estimée à 3 491 290 en 2020 soit 17% de 
la population totale, ce régime a atteint 49,22% de taux de couverture en 2020  contre 48,13% en 2019. 
 

772. Dans le domaine de la mise en place du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) : Les efforts 
de l’année 2020 ont porté entre autres sur l’élaboration et l’introduction dans le circuit d’approbation des 
textes suivants : (i) projet de loi portant création de la CANAM (nouvelle formule) ; (ii) projet de décret portant 
organisation et modalités de fonctionnement de la CANAM ; (iii) projet de décret d’application de la loi portant 
institution du RAMU.  
 

773. L’extension de la couverture sociale aux populations non couvertes par les régimes publics de 
protection sociale , s’est traduite par la poursuite de l’adhésion massive à l’assurance volontaire de l’INPS 
qui est passée de 26 252 adhérents en 2019 à 31 789 en 2020 soit une augmentation de 5 537 nouveaux 
adhérents. 

 

774. Dans le domaine du Régime d’Assistance Médicale (RAMED), le taux de couverture de la population 
totale est de 4,00% en 2020 contre 3,60% % en 2019. Le nombre total d’immatriculés est ainsi passé de 
719 192 en 2019 à 823 209 au 31 décembre 2020 soit 104 017 nouveaux bénéficiaires immatriculés. Par 
rapport à sa cible estimée à 1 026 850 en 2020 soit 5% de la population du Mali, le taux de couverture est 
de 80,16%. 

 

775. Dans le domaine de la mise en œuvre du registre social unifié (RSU),  la base RSU contenait au 31 
décembre 2020 les données de neuf (9) régions et de cinquante (50) cercles. Couverture des ménages 
démunis par les programmes de filets sociaux : Par rapport au “nombre de ménages couverts par les 
programmes de transferts sociaux”, 1 937 698 d’entre eux ont bénéficié de transferts sociaux grâce à 
l’intervention des partenaires intervenant dans le domaine : ((i) le Cluster sécurité alimentaire : 1 900 328 ; 
(ii) le programme Jigisèmèjiri : 37 250 ; (iii) le Projet PS/VIH/SIDA : 120. Les transferts sociaux réalisés par 
le Cluster ont consisté essentiellement en assistance alimentaire). Ce chiffre est en nette progression par 
rapport à celui de 2019 (1 191 726). 

 

776. Couverture sociale des populations par les mutuelles de santé : on note une baisse du taux de 
couverture de la population par les mutuelles de santé en 2020 soit 2,19% due essentiellement à : (i) l’impact 
de la maladie à coronavirus sur le pouvoir d’achat et d’adhésion des cibles ; (ii) la persistance de l’insécurité 
au nord et au centre du pays rendant difficile les activités de promotion de la mutualité et de renforcement 
des capacités des mutualistes ; (iii) la gratuité des soins dans les régions du nord ; (iv) la fermeture des 
antennes régionales UTM de Gao et Tombouctou ; (v) le faible niveau de communication autour de la 
mutualité ; (vi) le volontariat comme un des principes de base de la mutualité ; (vii) l’absence de mesures 
incitatives favorisant l’adhésion aux mutuelles (instauration de conditionnalités pour l’octroi de certains 
services de l’Etat comme l’acquisition de subventions d’intrants agricoles, inscription à l’université, etc.). 
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777. La couverture des populations par les Institutions de sécurité sociale a enregistré une légère évolution 
en passant de 19,60% à 20, 56% entre 2019 et 2020. Ainsi, le nombre total des assurés sociaux des 
institutions de sécurité sociale au Mali (CMSS, INPS, CANAM et ANAM) est passé de 3 914 667 à 4 221 871 
entre 2019 et 2020 soit 307 204 nouveaux assurés.  
 

778. Promotion des sociétés coopératives : le nombre de sociétés coopératives est passé de 22 199 en fin 
décembre 2019 à 26 058 au 31 décembre 2020, soit une augmentation de 3 859 nouvelles créations. Le 

taux de fonctionnalité est passé de 54,53% en 2019 à 58, 31% en 2020. 

Tableau 77 : Evolution des indicateurs de la Protection Sociale 

N° 
Intitulé des 
indicateurs  

Source Périodicité 
 
2018 
 

 
2019 
 

2020 

         
Valeur 
Année de 
référence 

Réalisée Prévue Réalisée 

115 

Nombre de 
Femmes 
démunies seules 
chargées de 
famille 
assistées/suivies 

DNDS Annuelle 9 469 12 201 14 220  

116 

Taux de 
réinsertion 
socioéconomique 
des personnes 
en situation de 
handicap (%) 

DNDS Annuelle 20 ,02 20,87 59,39  

117 

Nombre de 
ménages les plus 
démunis couverts 
par les transferts 
sociaux 

CPS/Secteur Santé Annuelle 1 093 763 1 191 726 
 1 350 
000  

1 937 698 

118 

Pourcentage de 
populations 
couvertes par les 
Institutions de 
sécurité sociale  

CPS/Secteur Santé Annuelle 17,29 19,6  38,10 20,56 

119 

Pourcentage des 
populations 
couvertes par les 
mutuelles de 
santé 

CPS/Secteur Santé Annuelle 6,25 6,31 15 2,19 

Source : DNDS 

779. Au niveau de l’indicateur « nombre de ménages les plus démunis couverts par les programmes de 
transferts sociaux » qui est passé de 1 191 726 à 1 937 698 entre 2019 et 2020, une grande performance 
a été réalisée à ce niveau par les acteurs intervenant dans le domaine des transferts sociaux. La cible 
(1 350 000 transferts) a été largement dépassée.  

 

780. Quant au “Pourcentage de la population couverte par les institutions de sécurité sociale”, qui est passé de 
19,60% à 20,56% entre 2019 et 2020, est un résultat encourageant.   .Par contre « le pourcentage de la 
population couverte par les mutuelles de santé  a connu une baisse entre 2019 et 2020. Les raisons 
explicatives de cette chute ont déjà  été expliquées dans la partie bilan. 
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781.  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 des résultats en 2020. Il s’agit de : (i) du non-remboursement des factures de prise en charge 
des indigents par les structures conventionnées avec l’ANAM (CSCOM, CSREF et Pharmacies 
conventionnées), ce qui a conduit à l’arrêt des prestations dans la majorité de ces structures ; (ii) l’existence 
de tentatives et de fraudes à l’AMO par certains prescripteurs assurés et autres prestataires.   

 

782. Les Solutions proposées 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) le remboursement diligent des factures impayées de prise 
en charge au niveau des structures de soins et des pharmacies ; (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 innovantes contribuant à l’amélioration des reversements des cotisations de 
l’assurance à la CANAM. 
 

783. Les perspectives s’articuleront autour des domaines suivants : (i) l’opérationnalisation du Régime 
d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) ; (ii) la mise en œuvre du nouveau Plan d’Action National de 
la Politique Nationale de la Protection Sociale (2021-2025) ; (iii) la mise en œuvre du nouveau Plan d’Action 
National de la Politique Nationale de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (2021-2025) ; (iv) la mise 
en œuvre du Régime de Protection Sociale du Secteur Agricole et Informel ; (v) la mise à échelle de la 
Stratégie Nationale d’Extension de la Couverture Maladie par les Mutuelles de Santé ; (vi) 
l’opérationnalisation du Registre Social Unifié ; (vii) la mise à échelle des innovations du PRSSD (CFU, 
comités qualité, Base ASACO, Points Focaux EFH/Santé). 

  Objectif Spécifique 5.7.2 : Etendre la solidarité et lutter contre l’exclusion sociale 

784. Dans le cadre des actions de solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale, l’année 2020 a été 
marquée par l’amélioration du partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial, l’UNICEF et l’UNHCR 
pour  le financement des activités de prises en charge des Personnes Déplacées Internes (PDIs), les 
victimes des inondations et catastrophes et le renforcement des structures en charge. Malgré ces appuis, 
les plans d’actions des politiques du département n’ont pas connu une amélioration à hauteur de souhait 
dans le cadre de leur financement. Cette situation a eu une répercussion sur l’atteinte de certains indicateurs. 
Toutefois, la problématique essentielle demeure la gestion de l’action humanitaire, l’appareillage des 
personnes handicapées, le financement des AGR aux groupes vulnérables, et la prise en charge des 
personnes âgées constituent également des priorités essentielles. 
 

785. Dans le cadre de la Gestion de l’Action Humanitaire, le mouvement des populations  s’est déroulé dans 
un contexte marqué par l’insécurité et la pandémie à coronavirus. Les attaques terroristes se sont poursuivies   
contre les populations civiles dans les régions du Nord et du Centre du pays. Dans le centre, les violences 
intercommunautaires et des affrontements ont été signalés. Le caractère violent des conflits a provoqué 
d’importants déplacements de populations tant à l’intérieur du territoire malien que vers les pays limitrophes.  

 
786. Dans le cadre de la gestion des Personnes Déplacées Internes, les opérations de collecte et de mise à 

jour des données menées par le programme DTM montrent une augmentation du nombre de personnes 
déplacées au Mali. La population déplacée dans le pays a augmenté de 7% par rapport à octobre 2020. Le 
nombre de PDIs est en effet passé de 311.193 personnes (rapport DTM d’octobre 2020) à 332 957 en 
décembre 2020 soit une augmentation de 21764 individus. Cette augmentation s’explique par l’aggravation 
des conditions sécuritaires dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et la bande 
frontalière Mali-Burkina Faso au cours des derniers mois, engendrant de plus en plus de déplacements.  
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Tableau 78  : Déplacés Internes au Mali par région 

Source : Rapport décembre 2020 (DTM)  Matrice de Suivi des Déplacements 

787. Les évaluations multisectorielles ont été réalisées dans 254 sites de PDIs dans les régions de Gao, Mopti, 
Ségou, Tombouctou, Koulikoro et le District de Bamako. Cet exercice a couvert 21 cercles et 67 communes 
à travers ces différentes régions. Le programme DTM a enregistré et identifié 332 957 personnes déplacées 
dans 61 421 ménages dont 56% sont des femmes. Parmi les populations déplacées, on y trouve 61% 
d’enfants de moins de 18 ans et 2% personnes de plus de 60 ans.  
 

788. Toujours, d’après les évaluations menées en décembre 2020, le nombre de PDIs retournées est estimé à 
582.079 individus. Dans le cadre de la gestion des rapatriés, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés soutien les autorités maliennes à travers les structures du Développement Social 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. 

 

789. L’identification et l’opérationnalisation des 28 points d’enregistrement des rapatriés dans les régions Gao, 
Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombouctou et le District de Bamako continuent avec le soutien du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 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.  

Tableau 79 : Nombre de rapatriés enregistrés regroupés par régions de retour et par anciens pays d'accueil - au 
31 décembre 2020. 

Région Ménage Femme Homme Total Individus 

Bamako  1 022  2 328  1 805  4 133  

Gao  15 520  39 838  30 146  69 984  

Kayes  560  1 459  1 115  2 574  

Kidal  222  486  404  890  

Koulikoro  605  1 867  1 273  3 140  

Ménaka  3 723  12 442  9 987  22 429  

Mopti  23 999  74 010  63 835  137 845  

Ségou  6 086  22 870  15 248  38 118  

Sikasso  829  3 410  2 423  5 833  

Tombouctou  8 855  27 136  20 875  48 011  

Total  61 421  185 846  147 111  332 957  

Ancien Pays 
d'accueil Algérie Burkina Faso Ghana Guinée Mauritanie Niger Nigéria Togo Tunisie 

Total 
général 
 

Région de 
Destination 

Individus 
Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus Individus 

Bamako 132 373   42 17    564 

Gao 2 380 12 448   94 7 284 1  1 22 208 

Kidal 1 997 48   8     2 053 

Koulikoro 65 122   27 1    215 

Ménaka 287 19   9 15 868    16 183 
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Source : Rapport DTM de décembre 2020 

790. Selon le rapport DTM, 84 474 rapatriés ont été enregistrés soit une augmentation de 8 426   par rapport à 
décembre 2019 (76 048 individus). De l’analyse de la documentation d’Etat-Civil, près de 32% des rapatriés 
ne sont pas enregistrés à l’Etat-Civil par ignorance de l’importance du processus d’enregistrement à l’état-
civil. Il est aussi vrai que bon nombre de jeunes gens sont nés en exil et que pour les autres, ils ne se sont 
jamais faits enregistrés à l’Etat-Civil avant l’exil. La population rapatriée est constituée de 52% de femmes 
et 48% d’hommes. Par ailleurs, 47% des personnes rapatriées sont des enfants (âgés de 0 à 17 ans), et les 
18 ans et plus représentent 53% de la population rapatriée. 

 
Tableau 80 : Nombre de réfugiés maliens enregistrés par pays d'accueil 

791. Quelques actions humanitaires menées en faveur des groupes Vulnérables : 

 élaboration et mise en œuvre d’un projet de gestion des sites des déplacés à Gao, Bamako en 2020 et 

étendu en 2021 à la région de Mopti en Partenariat avec le HCR-Mali ; 

 aménagement de sites d’hébergement des déplacée et des victimes d’inondations à Bamako, Koulikoro, 
Mopti, Ségou et Gao ; 

 publication trimestrielle de la DTM (matrice de suivi des déplacements) en collaboration avec l’OIM-Mali 
et le HCR ; 

 appui à l’assistance aux déplacés du Centre à Bamako par l’Union Africaine (UA) pour un montant de 50 
000 dollars US ;   

 assistance alimentaire et non alimentaire à 1 520 902 personnes à travers les appuis de l’Etat et des 
Acteurs Humanitaires ; 

 distribution sous forme de coupons alimentaires aux personnes déplacées et rapatriées, par les acteurs 
humanitaires, d’un montant de 17 737 242 985 F CFA dans les régions du Nord et du Centre. 

 
792. Dans le cadre de la promotion des Personnes Handicapées, cette année, l’intégration à la fonction 

publique et le placement des personnes handicapées  au programme de stage de l’Agence pour la Promotion 
de l’Emploi des Jeunes (APEJ) n’ont pas eu lieu à cause de la Pandémie du Coronavirus. La DNDS et 
certains partenaires de proximité des régions ont financé des activités génératrices de revenu à l’endroit de 
142 personnes handicapées. L’appui à la scolarisation des enfants handicapés a concerné 8 107 enfants 
dans les écoles formelles y compris les medersas. Il faut aussi souligner que 118 personnes handicapées 
ont reçu une formation professionnelle.  
 

Mopti  3 771   728 4    4 503 

Ségou  142 1  1 066 41    1 250 

Tombouctou 2 998 15 565  2 18 548 379  6  37 498 

Grand Total 7 859 32 486 1 2 20 522 23 594 1 6 1 84 474 

Pays d'asile  Nombre   de refugiés            Source            Date de mise à jour  

Mauritanie  63 860 HCR 31 Octobre 2020 

Niger  59 847 HCR 31 Octobre 2020 

Burkina Faso  19 816 HCR 31 Octobre 2020 

Guignée 13 HCR 31 Décembre 2020 

Togo  79 HCR 31 Décembre 2020 

Total 143 615 HCR  



 
 

 

                                                                                                                                                          RAPPORT 2020 DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019 - 2023    145 
 

793. La satisfaction en besoin d’appareillages est de 30% sur une prévision de 35%. Il est à noter que cet 
indicateur n’a pas évolué compte tenu de non la célébration du mois de solidarité et la timidité de 
l’accompagnement de l’Etat, des collectivités et des partenaires dans le financement de l’appareillage des 
personnes handicapées. Dans le  cadre de la rééducation fonctionnelle, le taux est en hausse 88,52%  par 
rapport à 2019  (77,3%). Cela est dû au renforcement des capacités du centre par l’arrivée des 
kinésithérapeutes. 
 

794. Dans le cadre du suivi des Personnes Agées, la DNDS en collaboration avec l’IERGG a continué la mise 
en œuvre des activités du PAPADEM dans les 6 communes du District. Aussi, un suivi mensuel est organisé 
dans toutes les régions à l’endroit des personnes les plus âgées retenues dans le cadre du mois de la 
solidarité.  
 

795. En plus du suivi mensuel, des Consultations médicales gratuites sont organisées à l’endroit de l’ensemble 
des Personnes Âgées au cours du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion et durant toute l’année 
par la  DNDS et l’IERGG (médecine générale Ophtalmologie, Urologie, Cardiologie, Diabète, Prostate, 
Maladie de Parkinson). Ainsi, le nombre de personnes âgées consultées est de 1948 et celles ayant reçu un 
suivi socio-médical  est de 57 899 dont 83,37% sont des femmes. Les consultations médicales gratuites ont 
baissé par rapport à l’année 2019 (5175) à cause  de  la pandémie à Coronavirus. 
 

796. Dans le cadre de la lutte contre la mendicité, les activités de sensibilisation sur le phénomène   ont 
continué dans les régions. L’effectif d’enfants en situation de mendicité est de 32358  y compris les talibés 
dont 30123 garçons et 2235 filles. Ce nombre a augmenté de 8729 à cause des conflits communautaires au 
centre du pays. En ce qui concerne la réinsertion, 357 enfants talibés et 719 enfants mendiants sont dans 
un cursus scolaire, 8 en formation professionnelle ou en apprentissage.  

Tableau 81 : Evolution des indicateurs du Développement Social 

Intitulé des 
indicateurs 

Structure 
responsable / 
Source 

Périodicité 
2018 2019 2020 

   Valeur de 
référence 

Réalisation Prévision Réalisation 

Nombre de Femmes 
démunies seules 
chargées de famille 
assistées/suivies 

DNDS Annuelle  12 201 14 220 16 759 

Taux de réinsertion 
socioéconomique des 
personnes en situation 
de handicap (%) 

DNDS Annuelle  20,87 59,39 29,69 

797. La réinsertion socio-économique des personnes handicapées a connu une amélioration par rapport aux 
années antérieures. Ce taux est de 29,69% grâce aux activités de plaidoyer et de lobbying des leaders 
handicapés et des alliés des OPH. Il pourrait aussi s’expliquer par le financement des AGR par certains 
partenaires financiers de proximité et leur inscription dans les centres de formation professionnelle ou 
apprentissage. 
 

798. Le nombre de femmes démunies seules chargées de familles assistées/suivies est de 17 018, il a augmenté 
par la réalisation de 2019 et a dépassé la prévision. Cette évolution s’explique  par l’intervention de l’Etat et 
ses partenaires au niveau des sites des déplacées, mais aussi le suivi des AGR financées pour elles.  
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799. Les contraintes qui ont joué sur l’exécution correcte des activités sont entre autres : (i) le faible financement 
des activités (plan d’actions des documents de politique) ;(ii) l’insuffisance des données sur les cibles ; (iii) 
la demande sociale forte par rapport aux ressources allouées ; (iv) l’insuffisance du suivi des activités par le 
niveau central ; (v) l’insuffisance de personnel à tous les niveaux ; (vi) la présence des conflits 
intercommunautaires dans certaines localités.  
 

800. Les solutions proposées concernent, entre autres : (i) la formation du personnel dans la gestion des 
urgences ; (ii) la poursuite du plaidoyer pour le financement des activités du domaine social ; (iii) le 
renforcement de l’effectif du service en personnel ; (iv) une meilleure allocation des ressources financières. 
 

801. Les Perspectives pour le secteur passent par : la promotion, le financement et le suivi d’AGR pour les 
groupes vulnérables ; le renforcement de la lutte contre la mendicité ; la réhabilitation des zones de retour et 
l’accueil des rapatriés et des PDIs ; la prévention et la gestion des inondations et autres catastrophes, la 
poursuite de la sensibilisation des populations pour l’immatriculation des indigents aux RAMED ; le 
développement d’une base de données nationale sur les groupes vulnérables. 
 

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  

802. Dans les domaines législatif, juridique et institutionnel, les réalisations ont porté sur : (i) la 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 niveau la participation du pays 
à : (i) la 14è ORAD; (ii) la 37è CONFEJES; (iii)  la 1ère conférence régionale des MJS. A ces activités, il faut 
ajouter l’application de l'Accord de siège de la Zone II (Gouvernement-Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique). 

OS 5.8.2 : Assurer le développement des infrastructures, des disciplines sportives et accroitre les 
compétences des ressources humaines 

803. Dans le domaine du développement et de la promotion des activités physiques et sportives, les activités 
réalisées au cours de l’année 2020 ont porté sur : : (i) des subventions accordées aux fédérations sportives 
nationales d’un montant de Dix Neuf Millions Cinq Cent  Soixante Quatre Mille Deux Cent Francs (19 564 200 
CFA) ont été réparties entre 28 fédérations à raison de 14 fédérations par semestre. Sur les 28 fédérations 
bénéficiaires, 15 d’entre  elles sont  parvenues à organiser leurs championnats;  (ii) les demandes des Appuis 
de Promotion Elites Jeunes (APEJ) au titre de 2020 ont été faites et envoyées à la CONFEJES; (iii) le sport 
scolaire et universitaire : le problème structurel entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère 
de l’Education Nationale par rapport au financement du Sport scolaire et universitaire impacte négativement 
l’épanouissement de ce secteur.  
 

804. A cause du coronavirus et de la crise sociopolitique qui sévissent toujours dans le pays, les quelques activités 
réalisées à l’international sont les suivantes : 
 

805. Karaté et Disciplines Associées : organisation de la 1ère édition des championnats cadets, juniors et 
seniors de la région Ouest de Karaté du 8 au 12 janvier 2020 à Bamako., le Mali a occupé la deuxième place 
avec 5 médailles Or, 7 argents et 14 bronzes. 
 

806. Football: (i) Coupe CAF : phase de poule de la C2, le Djoliba AC n’a pas pu se qualifier pour les ¼ de 
finales ; (ii) participation au tournoi UFOA Dames seniors en Sierra Leone du 23 février au 07 mars 2020 
(2ème place pour le Mali avec la médaille d’argent) ; (iii) participation aux éliminatoires de la CAN seniors 
Cameroun 2022 (le Mali a obtenu sa qualification pour la phase finale à l’issue de la 4ème journée) ; (iv) 
participation au tournoi UFOA Zone A, qualification à la CAN U-20 Mauritanie 2021 qui a eu lieu au Sénégal 
du 20 au 29 novembre 2020 (pour des raisons extra sportives liées aux cas positifs de COVID-19 dans 
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l’équipe du Mali, 12 cas positifs dont 7 joueurs, l’équipe nationale U-20 du Mali a été éliminée) ; (v) 
participation au tournoi UFOA Zone A, qualification à la CAN U-17 Maroc 2021 devant se tenir en Sierra 
Leone du 11 au 20 décembre 2020, il y a eu report dudit tournoi par la CAF pour des problèmes 
organisationnels au niveau du pays organisateur (Sierra Leone) ; (vi) qualification acquise pour le CHAN 
2021 au Cameroun. 
 

807. Taekwondo: participation au tournoi qualificatif des J.O Tokyo à Rabat au Maroc du 22 au 23 février 2020. 
A l’issue de ce tournoi, le combattant Seydou FOFANA a eu la médaille d’Or, synonyme de qualification aux 
J.O. 
 

808. Basketball:(i) participation de l’équipe nationale seniors masculins à la 2ème fenêtre des éliminatoires de 
l’Afrobasket 2021 à Kigali au Rwanda du 25 au 29 novembre 2020 (les Aigles du Mali ont raté le premier 
acte) ; (ii) participation de l’équipe nationale U-18 filles à l’Afrobasket 2020 au Caire (Egypte) du 1er au 10 
décembre 2020 pour une deuxième place occupée et une qualification pour la Coupe du monde en Hongrie ; 
(iii) participation des U-18 garçons à l’Afrobasket 2020 au Caire (Egypte) du 1er au 10 décembre 2020 pour 
la première place occupée et la qualification pour la Coupe du monde Hongrie 2021. 
 

809. Au vu de ces résultats, on peut tirer le chapeau à la FMBB, la FEMAFOOT et la FEMAT pour leurs prestations 
de 2020. 
 

810. En termes de réhabilitation et d’équipement des infrastructures sportives en 2020, seuls les stades 
Modibo KEITA, 26 MARS de Bamako et le Centre d’Entrainement pour Sportif d’Elite de Kabala ont bénéficié 
d’intervention. Le projet en cours d’exécution qui est l’Hôtel des Sports est en arrêt de  travail en raison de 
la Covid 19. Une réhabilitation d’envergure de l’ensemble des stades CAN et annexes passe nécessairement 
par un projet national soutenu par une volonté politique.  

Tableau 82 : Evolution des indicateurs 

Intitulé des indicateurs Lien/ODD 
Structure 
responsable 

Périodicité 
Années 

2018 2019 2020 

Taux de participations aux 
compétitions internationales 

ODD 3 
CPS/Culture et 
Jeunesse 

Annuelle 50,8 50,70 29,17 

811. Les problèmes et contraintes se résument principalement à : (i) l’insuffisance des inscriptions budgétaires 
pour la réalisation du Plan Opérationnel de la PNDS ; (ii) le manque de  moyens  logistiques mis à la 
disposition du comité de suivi des chantiers ; (iii) l’Insuffisance des primes allouées aux sportifs de haut 
niveau et leur encadrement. 
 

812. Les solutions proposées sont entre autres : (i) allouer de ressources conséquentes pour la mise en œuvre 
correcte du Plan Opérationnel de la Politique ; (ii) doter  le comité de suivi des chantiers de moyens 
logistiques ; (iii) revaloriser les primes allouées aux sportifs de haut niveau et leur encadrement. 
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VI. ETAT D’EXECUTION DES ALLOCATIONS BUDGETAIRES PAR AXE DU CREDD 

813.  En 2020, 2400,8 milliards de F CFA ont été employés dans la mise en œuvre du CREDD contre 2715,1 
milliards de F CFA prévu, soit un taux d’exécution de 88,4%. Ce taux d’exécution varie d’un axe à l’autre. 
 

814. Ainsi pour l’Axe 1 « Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance », sur une prévision 
de 528,7 milliards de F CFA en 2020, il a été dépensé 444,1 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation 
de  84%. La répartition des allocations budgétaires fait apparaitre un poids effectif de 18, 5% en 2020 contre 
une prévision de 19,6% pour la même période. Il en découle que les ressources financières allouées sont 
moins importantes que celles prévues tant en performance qu’en proportion.  
 

815. S’agissant de l’Axe 2 « Restauration de la paix, de la sécurité et renforcement et du vivre ensemble », au 
total 447,1 milliards de FCFA ont été dépensés contre 444,5 milliards de FCFA prévu par le CREDD, soit 
100.6% de taux de performance très appréciable enregistré. Par contre, en termes de poids budgétaire, ceci 
équivaut à une proportion de 18,6% du budget 2020 pour un niveau prévu par le CREDD de 16,7%. Il apparait 
un effort public fort appréciable en faveur de la paix et de la cohésion malgré les effets cumulés de la 
conjoncture de la pandémie à COVID-19 et de la récession observée en 2020. 
 

816. En ce concerne la mise en œuvre de l’Axe 3 « Croissance inclusive et à la transformation structurelle de 
l’économie » il a été dépensé un montant de 556,6 milliards de F CFA sur 839,8 milliards de F CFA prévu, 
soit un taux d’exécution budgétaire de 66.3%.  Aussi, sur une proportion de 30,6% de poids budgétaire 
prévue, il s’est établi à 23,2%. Ainsi, il s’en suit qu’aussi bien en valeur qu’en proportion, moins de ressources 
financières ont été allouées à cet axe par rapport aux prévisions. 
 

817. Les priorités de sécurité et de défense et de paix conjuguées avec l’effort de redistribution ou de solidarité 
imposé par la pandémie, font qu’avec une récession, les arbitrages budgétaires reportent toujours à plus 
tard les dépenses d’investissement structurant qui permettent la transformation structurelle de l’économie.  
 

818. Quant à l’Axe 4 « Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au changement climatique » 
il a reçu 31,5 milliards de F CFA sur 62,1 milliards de F CFA prévus, soit un niveau de réalisation de  50.7%. 
En termes de répartition de la masse budgétaire, en 2020 cet axe a enregistré un poids effectif de 1,3% 
contre une prévision de 2,2%. En valeur absolue et en proportion, significativement moins de ressources 
financières que prévu ont été allouées comparativement aux  prévisions. 
 

819. L’Axe 5 « Développement du Capital Humain » a été financé à hauteur de 760 milliards de FCFA en 2020 
contre 698,2 milliards de F CFA prévu pour cet axe, soit 108,9% de taux d’exécution. En proportion 
budgétaire, ceci équivaut à 31,7% de poids effectif pour un niveau prévisionnel de 25,8%. Ainsi, plus de 
ressources financières que prévu ont été allouées au développement du capital humain et s’explique par 
l’effort de solidarité essentiellement dû à la pandémie de la COVID 19. 
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Tableau 83 : Exécution par Axe du CREDD 

Tableau en milliards F CFA sauf indications contraires Budget CREDD 

AXES/FONCTIONS/GROUPES 2020 Poids 2020 Poids 

Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance 444,1 18,5% 528,7 19,6% 

Services généraux des administrations publiques 415,7 17,3% 501,6 18,5% 

Fonctionnement organes exécutifs & législatifs, affaires financières & fiscales, affaires 
étrangères 

252,7 
10,5% 244,4 9,0% 

Services généraux 29,3 1,2% 50,6 1,9% 

Recherche fondamentale 0,4 0,0% 0,0 0,0% 

Recherche-développement concernant des services généraux des administrations publiques 1,6 0,1% 2,7 0,1% 

Services généraux des administrations publiques n.c.a. 110,9 4,6% 183,5 6,8% 

Transferts de caractère général entre administrations publiques 20,7 0,9% 20,4 0,8% 

Ordre et sécurité publics 28,5 1,2% 27,2 1,0% 

Tribunaux 20,4 0,9% 17,6 0,7% 

Administration pénitentiaire 8,1 0,3% 9,5 0,4% 

      

Restauration de la paix, de la sécurité et renforcement du vivre ensemble 447,1 18,6% 444,5 16,7% 

Défense 339,8 14,2% 305,9 11,4% 

Défense militaire 77,4 3,2% 91,0 3,4% 

Défense civile 0,0 0,0% 2,1 0,1% 

Recherche-développement concernant la défense 0,1 0,0% 0 0 

Défense n.c.a. 262,3 10,9% 212,86 7,8% 

Ordre et sécurité publics 107,2 4,5% 138,6 5,0% 

Services de police 50,1 2,1% 62,4 2,3% 

Services de protection civile 15,6 0,7% 29,9 1,1% 

Ordre et sécurité publics n.c.a. 41,6 1,7% 46,3 1,7% 

        

Croissance inclusive et transformation structurelle de l'économie 556,6 23,2% 839,8 30,6% 

Affaires économiques 477,9 19,9% 731,2 26,9% 

Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi 37,4 1,6% 29,9 1,1% 

Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 235,5 9,8% 353,0 13,0% 

Combustibles et énergie 37,3 1,6% 32,6 1,2% 

Industries extractives et manufacturières, construction 8,2 0,3% 19,0 0,7% 

Transports 99,1 4,1% 195,5 7,2% 

Communications 10,4 0,4% 13,6 0,5% 

Autres branches d’activité 6,0 0,3% 16,3 0,6% 

Recherche-développement concernant les affaires économiques 2,5 0,1% 2,7 0,1% 

Affaires économiques n.c.a. 41,5 1,7% 54,3 2,0% 

Logement et équipements collectifs 67,7 2,8% 100,5 3,7% 

Logement 5,9 0,2% 5,4 0,2% 

Équipements collectifs 2,1 0,1% 8,1 0,3% 

Alimentation en eau 50,1 2,1% 73,3 2,7% 
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Logement et équipements collectifs n.c.a ; 9,6 0,4% 13,6 0,5% 

Loisirs, culture et culte 11,0 0,5% 8,1453 0,30% 

Services culturels 4,8 0,2% 8,1453 0,30% 

Loisirs, culture et culte n.c.a. 6,2 0,3% 0 0,00% 

        

Protection de l'environnement et renforcement de la résilience au changement climatique 31,5 1,3% 62,1 2,2% 

Protection de l’environnement 31,5 1,3% 62,1 2,2% 

Gestion des déchets 0,7 0,0% 6,4 0,2% 

Gestion des eaux usées 1,3 0,1% 2,7 0,1% 

Lutte contre la pollution 0,2 0,0% 0,0 0,0% 

Préservation de la diversité biologique et protection de la nature 26,1 1,1% 42,1 1,6% 

Protection de l’environnement n.c.a. 3,1 0,1% 10,9 0,4% 

  0,0 0,0%     

Développement du capital humain 760,0 31,7% 698,2 25,8% 

Santé 135,8 5,7% 141,6 5,2% 

Produits, appareils et matériaux médicaux 1,0 0,0% 0,0 0,0% 

Services ambulatoires 0,1 0,0% 0,0 0,0% 

Services hospitaliers 29,1 1,2% 43,4 1,6% 

Services de santé publique 46,7 1,9% 19,4 0,7% 

Recherche-développement dans le domaine de la santé 4,3 0,2% 5,4 0,2% 

Santé n.c.a. 54,7 2,3% 73,3 2,7% 

Loisirs, culture et culte 7,1 0,3% 8,1 0,3% 

Services récréatifs et sportifs 6,8 0,3% 8,1 0,3% 

Culte et autres services communautaires 0,3 0,0% 0,0 0,0% 

Enseignement 401,9 16,7% 426,3 15,6% 

Enseignement préélémentaire et primaire 199,4 8,3% 168,3 6,2% 

Enseignement secondaire 111,9 4,7% 105,9 3,9% 

Enseignement supérieur 52,7 2,2% 78,7 2,9% 

Enseignement non défini par niveau 1,1 0,0% 2,7 0,1% 

Services annexes à l’enseignement 3,9 0,2% 5,4 0,2% 

Recherche-développement dans le domaine de l’enseignement 4,5 0,2% 10,9 0,4% 

Enseignement n.c.a. 28,5 1,2% 54,3 2,0% 

Protection sociale 215,2 9,0% 122,2 4,5% 

Maladie et invalidité 1,2 0,0% 2,7 0,1% 

Vieillesse 43,0 1,8% 65,2 2,4% 

Famille et enfants 6,6 0,3% 10,9 0,4% 

Exclusion sociale n.c.a. 0,2 0,0% 0,0 0,0% 

Recherche-développement dans le domaine de la protection sociale 0,9 0,0% 0,0 0,0% 

Protection sociale n.c.a. 163,3 6,8% 43,4 1,6% 

Dette 161,4 6,7% 141,9 5,1% 

Total Général 2 400,8 100% 2 715,1 100% 
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VII. PRINCIPAUX DEFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CREDD ET DES ODD 

820. Dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle, l’Etat en collaboration avec ses partenaires, 
doit prendre les mesures adéquates en vue de relever les défis ci-après : 

 

- l’amélioration durable de la situation sécuritaire et sanitaire qui est un élément déterminant du processus 
de développement économique et social et le bien-être de la population ; 

 

- la poursuite de la réforme des finances publiques dans le cadre du PREM en vue d’une meilleure 
gouvernance et transparence des ressources financières ainsi que la mobilisation des ressources 
internes ; 
 

- la diversification des sources de croissance et la transformation structurelle de l’économie qui sont des 
conditions nécessaires pour un développement durable et une réduction de la pauvreté et des inégalités ; 

- le développement des infrastructures productives de base (énergie, industries, routes, etc.) et 
l’amélioration continue du climat des affaires, facteurs essentiels pour promouvoir les investissements 
directs étrangers ; 

- l’amélioration de la prévisibilité et du niveau de décaissement de l’Aide Publique au Développement 
conformément à l’engagement des partenaires à la Déclaration de Paris ; 

 

- 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 ; 
 

- l’intégration des ODD dans le processus de planification régionale et locale. 

VIII. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CREDD 
ET DES ODD. 

821. Les difficultés majeures qui ont caractérisé la mise en œuvre du CREDD et des ODD sont : 

- la faible participation des populations à la vie politique ; 
- l’instabilité politique institutionnelle et sociale liées à la crise politique ; 
- la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 ;  
- l’insuffisance de ressources humaines en quantité et en qualité ; 
- la faible mobilisation des ressources propres des Collectivités Territoriales. ; 
- le faible niveau de transformation locale des produits agricoles ; 
- le non-respect des échéances du Calendrier Harmonisé des Revues ; 
- la qualité des rapports des revues sectorielles qui sont plus descriptifs qu’analytiques ; 
- le niveau et la qualité de représentativité faibles dans le processus des revues ; 
- la qualité des données qui paraissent non permanentes ou qui changent d’une revue à une autre. 

822. Les solutions proposées pour lever ces difficultés sont : 

 

- le renforcement de la citoyenneté par des actions de sensibilisation ; 
- la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement ; 
- l’élaboration et la  mise en œuvre d’un Plan de riposte multisectoriel et intégré de la pandémie à 

COVID-19 ; 
- la poursuite du renforcement de capacités des cadres de l’administration ; 
- la mise en œuvre des Contrats plans Etat-Régions (CPER) ; 
- le respect strict par tous les acteurs des échéances du Calendrier Harmonisé des Revues ; 
- le renforcement des capacités des acteurs du dispositif de Pilotage et de suivi évaluation du 

CREDD et des ODD en technique d’élaboration des rapports axés sur les résultats de 
développement ; 
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- le relèvement du niveau de représentativité dans la participation au processus du Calendrier 
Harmonisé des Revues ; 

- la stabilisation des données contenues dans les revues sectorielles devant alimenter la revue 
annuelle du CREDD et des ODD. 

IX. PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU CREDD 2019-2023 ET DES ODD. 

823. Parmi les perspectives de mise en œuvre du CREDD 2019-2023 et des ODD envisagées pour les trois 
prochaines années on peut citer entre autres : 
 

 la poursuite de la réalisation de l’Etude Nationale Prospective Mali 2040 ; 

 la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Citoyenneté et du civisme ; 

 l’approfondissement du processus de budgétisation en mode programme dans le contexte de la gestion 
axée sur les résultats (GAR) ; 

 la réalisation des opérations statistiques d’envergure régulières, notamment l'Enquête Modulaire et 
Permanente auprès des Ménages (EMOP), l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC), l’Enquête Nationale 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) ; le Dénombrement du RGPH5 et activités connexes ; 

 la poursuite de 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 ; 

 l’accélération du processus de dématérialisation des procédures de gestion des administrations 
financières ; 

 la mise en œuvre de l’axe 4 : Renforcement de la lutte contre la corruption, la délinquance financière, le 
terrorisme, la drogue et la criminalité transfrontalière de la Loi d’Orientation et de Programmation de la 
Justice (LOPJ 2020-2024) dans son plan d’actions 2020-2024 ; 

 la finalisation du Système Intégré de Gestion de l’Aide (SIGAP), la mise en œuvre de la PONAGA, le suivi 
de la matrice gouvernance, etc ; 

 renforcer le portage politique de l’Accord par les plus Hautes Autorités du pays et poursuivre son 
appropriation par la majorité des maliens ;  

 l’amélioration de la mobilisation des ressources financières ; 

 relire le document de Politique Nationale de la scolarisation des filles tout en élaborant des nouvelles 
stratégies de maintien des filles au niveau fondamental 2 ; 

 opérationnaliser le Programme de Développement pour l’Autonomisation de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille (PRODAFFE) 2020-2024 ;  

 opérationnaliser le Programme d’Emergence des Compétences Féminines du Mali (PRECOFEM) ; 

 la poursuite des études et recherches sur les thématiques Population & Développement et leur diffusion 
auprès de tous les acteurs ; 

 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) ; 

 la mise en œuvre du nouveau Plan d’Action National de la Politique Nationale de la Protection Sociale 
(2021-2025) ; 

 la promotion, le financement et le suivi d’AGR pour les groupes vulnérables ; 

 l’allocation de ressources conséquentes pour la mise en œuvre correcte du Plan Opérationnel de la 
Politique Nationale de Développement  du Sport.  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

824. L’année 2020 a été particulièrement marquée par la récession économique du fait de la crise sanitaire à 
COVID-19 cumulés aux effets de la crise sécuritaire, politique, institutionnelle et sociale qui sévit dans le 
pays. 
 

825. Ces différentes crises ont affecté négativement l’atteinte des objectifs du CREDD et des ODD avec comme 
conséquence le taux de croissance de l’économie qui est ressorti à -1,2 % contre 4,8 % en 2019. 
 

826. Pour une nouvelle relance économique, des efforts importants restent à déployer par le Gouvernement en 
relation avec ses partenaires dans les secteurs porteurs de croissance économique notamment, l’agriculture, 
la diversification de l’espace fiscal, la gouvernance économique et financière des ressources publiques, 
l’amélioration du climat des affaires et la transformation locale de la production nationale. 
 

827. Toutefois, cet élan d’investissement dans ces secteurs reste tributaire d’un certain nombre de conditions 
préalables à satisfaire, à savoir, résoudre la crise sécuritaire persistante et endiguer la pandémie à COVID-
19.  
 

828. Par ailleurs, pour apporter une réponse à la problématique de développement du pays à long terme, il importe 
de conduire l’achèvement de l’Etude Nationale Prospective Mali-2040 afin d’identifier de nouveaux scénarios 
assortis de stratégies permettant de bâtir un lendemain meilleur pour le pays. 
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Annexe 1 : PIB au prix courant 
 

 
Source : INSTAT 

Source : INSTAT 

 

PIB Courant (au prix de l'année courante) 2016 2017 2018 2019 2020

Secteur Primaire 3109,0 3339,8 3566,4 3777,3 3637,9

Agriculture vivrière 1318,2 1399,1 1524,1 1566,7 1559,9

Agriculture d'exportation 213,5 250,3 231,4 257,1 57,9

Elevage et chasse 1160,8 1245,2 1342,2 1454,0 1508,0

Exploitation forestière et cueillette 168,6 182,9 194,1 208,2 215,7

Pêche 203,8 213,9 225,5 238,2 244,8

Activités extractives 44,1 48,4 49,0 53,0 51,6

Secteur Secondaire 1486 1682 1918 2118 2127

Industries agroalimentaires 293,4 334,3 337,0 364,1 382,4

Textiles 90,8 106,7 123,3 121,8 115,4

Métalurgie fonderie (Or) 636,9 706,0 883,1 976,6 979,1

Autres industries 73,7 100,0 136,2 183,6 184,4

Electricité et eau 29,4 31,5 33,3 36,9 40,1

Construction 362,1 403,0 405,4 435,4 425,5

Secteur tertiaire 2962,6 3112,7 3219,0 3391,5 3460,8

Commerce 920,2 950,3 969,8 1010,1 977,3

Hôtellereie et restauration 38,4 40,0 41,8 44,5 39,9

Transports et communications 430,2 445,6 459,2 483,0 508,1

Activités financières 154,5 165,5 175,5 193,0 195,6

Activités de services aux entreprises 289,3 320,3 346,4 378,4 387,0

Activité d'administion publique 843,3 900,1 932,1 980,3 1029,9

Autres Services 374,3 384,4 391,5 407,0 430,8

Production imputée de services bancaires -87,6 -93,5 -97,5 -104,8 -107,7

PIB aux couts des Facteurs 7557,75 8134,06 8703,46 9287,19 9225,68

  Impôts nets sur produits 754,2 788,1 778,5 837,5 827,2

Produit intérieur brut au prix du marché 8311,9 8922,2 9482,0 10124,7 10052,8

Consommation finale des ménages 6373,1 6769,0 7089,1 7489,6 7379,4

Consommation des administrations publiques 1349,9 1444,0 1505,5 1593,9 1588,9

Formation brute de capital fixe 1544,8 1628,3 1772,9 2029,2 1996,8

    Privee 784,9 788,9 1115,2 1325,2 1340,1

    Publique 759,9 839,4 657,7 704,1 656,8

Variation de stocks 447,0 297,9 166,9 252,0 -270,3

Exportations de biens et services 1948,6 1982,0 2325,2 2602,6 2939,4

Importations de biens et services 3351,4 3199,0 3377,7 3842,7 3581,4

Produit intérieur brut au prix du marché 8311,9 8922,2 9482,0 10124,7 10052,8
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Annexe 2 : PIB au prix constant 

 

 
Source : INSTAT 

  

PIB Constant (au prix de l'année précédente) 2016 2017 2018 2019 2020

Secteur Primaire 3155,4 3271,2 3518,9 3710,7 3615,8

Agriculture vivrière 1330,7 1384,7 1528,3 1567,9 1551,8

Agriculture d'exportation 238,8 240,3 225,6 248,1 57,3

Elevage et chasse 1185,7 1213,0 1306,2 1408,0 1497,7

Exploitation forestière et cueillette 157,1 174,7 189,1 200,9 213,4

Pêche 202,1 211,3 221,6 234,1 244,2

Activités extractives 40,9 47,2 48,0 51,7 51,4

Secteur Secondaire 1358 1593 1832 2012 2116

Industries agroalimentaires 267,3 324,5 329,3 355,5 379,1

Textiles 85,8 102,4 119,6 117,6 115,0

Métalurgie fonderie (Or) 510,3 673,8 851,4 940,7 977,3

Autres industries 106,5 70,2 98,5 134,1 182,1

Electricité et eau 27,2 31,9 33,4 36,7 39,9

Construction 360,8 389,9 400,2 427,7 422,2

Secteur tertiaire 3061,2 3106,2 3215,7 3373,1 3445,8

Commerce 973,3 954,4 974,1 1013,5 973,8

Hôtellereie et restauration 37,7 38,7 40,3 42,5 39,2

Transports et communications 461,3 465,1 474,6 494,1 504,7

Activités financières 149,7 163,0 170,5 185,2 193,9

Activités de services aux entreprises 314,3 302,3 333,7 362,7 386,4

Activité d'administion publique 840,7 884,6 925,3 970,3 1024,4

Autres Services 370,1 390,4 393,7 407,2 430,2

Production imputée de services bancaires -85,9 -92,4 -96,3 -102,4 -106,7

PIB aux couts des Facteurs 7574,43 7970,08 8567,01 9096,05 9177,18

  Impôts nets sur produits 626,7 782,8 778,7 836,9 822,4

Produit intérieur brut au prix du marché 8201,1 8752,9 9345,7 9932,9 9999,6

Consommation finale des ménages 6431,6 6590,6 6972,1 7358,5 7631,9

Consommation des administrations publiques 1349,4 1415,6 1472,9 1565,7 1665,7

Formation brute de capital fixe 1536,9 1487,9 1613,6 1884,6 2004,9

    Privee 780,9 720,9 780,1 1190,7 1322,1

    Publique 756,0 767,1 833,5 693,9 682,8

Variation de stocks 458,6 61,4 119,0 322,4 -187,2

Exportations de biens et services 1825,0 2138,9 1980,0 2378,7 2615,6

Importations de biens et services 3400,4 2941,6 2811,9 3577,0 3731,2

Produit intérieur brut au prix du marché 8201,1 8752,9 9345,7 9932,9 9999,6
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Annexe 3 : Taux de croissance du PIB réel 
 

 
 

Source : INSTAT 

  

Taux de croissance (base 100 = année précédente) 2016 2017 2018 2019 2020

Secteur Primaire 8,0% 5,2% 5,4% 4,0% -4,3%

Agriculture vivrière 9,8% 5,0% 9,2% 2,9% -1,0%

Agriculture d'exportation 26,1% 12,6% -9,9% 7,2% -77,7%

Elevage et chasse (taux de croit du cheptel) 4,4% 4,5% 4,9% 4,9% 3,0%

Exploitation forestière et cueillette 3,3% 3,6% 3,4% 3,5% 2,5%

Pêche 3,7% 3,7% 3,6% 3,8% 2,5%

Activités extractives 7,5% 7,0% -0,7% 5,5% -3,0%

Secteur Secondaire -0,4% 7,2% 9,0% 4,9% -0,1%

Industries agroalimentaires -11,5% 10,6% -1,5% 5,5% 4,1%

Textiles 3,7% 12,8% 12,0% -4,6% -5,6%

Métalurgie fonderie (Or) 0,8% 5,8% 20,6% 6,5% 0,1%

Autres industries -5,9% -4,8% -1,5% -1,5% -0,8%

Electricité et eau 8,8% 8,7% 6,0% 10,3% 8,0%

Construction 7,9% 7,7% -0,7% 5,5% -3,0%

Secteur tertiaire 6,0% 4,8% 3,3% 4,8% 1,6%

Commerce 5,0% 3,7% 2,5% 4,5% -3,6%

Hôtellereie et restauration 1,1% 0,9% 0,7% 1,6% -12,0%

Transports et communications 8,8% 8,1% 6,5% 7,6% 4,5%

Activités financières 7,5% 5,5% 3,0% 5,5% 0,5%

Activités de services aux entreprises 5,0% 4,5% 4,2% 4,7% 2,1%

Activité d'administion publique 6,9% 4,9% 2,8% 4,1% 4,5%

Autres Services 4,6% 4,3% 2,4% 4,0% 5,7%

Production imputée de services bancaires 7,5% 5,5% 3,0% 5,0% 1,8%

PIB aux couts des Facteurs 5,6% 5,5% 5,3% 4,5% -1,2%

  Impôts nets sur produits 9,1% 3,8% -1,2% 7,5% -1,8%

Produit intérieur brut au prix du marché 5,9% 5,3% 4,7% 4,8% -1,2%

Consommation finale des ménages 5,9% 3,4% 3,0% 3,8% 1,9%

Consommation des administrations publiques 6,4% 4,9% 2,0% 4,0% 4,5%

Formation brute de capital fixe 8,1% -3,7% -0,9% 6,3% -1,2%

    Privee -0,7% -8,2% -1,1% 6,8% -0,2%

    Publique 18,9% 0,9% -0,7% 5,5% -3,0%

Variation de stocks

Exportations de biens et services -2,0% 11,4% -0,1% 2,3% 0,5%

Importations de biens et services 10,8% -14,2% -12,1% 5,9% -2,9%

Produit intérieur brut au prix du marché 5,9% 5,3% 4,7% 4,8% -1,2%
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Annexe 4 : Part des secteurs à la croissance du PIB 

 
Source : INSTAT 

  

Part dans le PIB constant (N-1) 2016 2017 2018 2019 2020

Secteur Primaire 38,5% 37,4% 37,7% 37,4% 36,2%

Agriculture vivrière 16,2% 15,8% 16,4% 15,8% 15,5%

Agriculture d'exportation 2,9% 2,7% 2,4% 2,5% 0,6%

Elevage et chasse 14,5% 13,9% 14,0% 14,2% 15,0%

Exploitation forestière et cueillette 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1%

Pêche 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Activités extractives 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Secteur Secondaire 16,6% 18,2% 19,6% 20,3% 21,2%

Industries agroalimentaires 3,3% 3,7% 3,5% 3,6% 3,8%

Textiles 1,0% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2%

Métalurgie fonderie (Or) 6,2% 7,7% 9,1% 9,5% 9,8%

Autres industries 1,3% 0,8% 1,1% 1,4% 1,8%

Electricité et eau 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Construction 4,4% 4,5% 4,3% 4,3% 4,2%

Secteur tertiaire 37,3% 35,5% 34,4% 34,0% 34,5%

Commerce 11,9% 10,9% 10,4% 10,2% 9,7%

Hôtellereie et restauration 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Transports et communications 5,6% 5,3% 5,1% 5,0% 5,0%

Activités financières 1,8% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9%

Activités de services aux entreprises 3,8% 3,5% 3,6% 3,7% 3,9%

Activité d'administion publique 10,3% 10,1% 9,9% 9,8% 10,2%

Autres Services 4,5% 4,5% 4,2% 4,1% 4,3%

Production imputée de services bancaires -1,0% -1,1% -1,0% -1,0% -1,1%

PIB aux couts des Facteurs 92,4% 91,1% 91,7% 91,6% 91,8%

  Impôts nets sur produits 7,6% 8,9% 8,3% 8,4% 8,2%

Produit intérieur brut au prix du marché 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Consommation finale des ménages 78,4% 75,3% 74,6% 74,1% 76,3%

Consommation des administrations publiques 16,5% 16,2% 15,8% 15,8% 16,7%

Formation brute de capital fixe 18,7% 17,0% 17,3% 19,0% 20,0%

    Privee 9,5% 8,2% 8,3% 12,0% 13,2%

    Publique 9,2% 8,8% 8,9% 7,0% 6,8%

Variation de stocks 5,6% 0,7% 1,3% 3,2% -1,9%

Exportations de biens et services 22,3% 24,4% 21,2% 23,9% 26,2%

Importations de biens et services 41,5% 33,6% 30,1% 36,0% 37,3%

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) 2016 2017 2018 2019 2020

Secteur Primaire 3,0% 2,0% 2,0% 1,5% -1,6%

Agriculture vivrière 1,5% 0,8% 1,5% 0,5% -0,1%

Agriculture d'exportation 0,6% 0,4% -0,3% 0,2% -1,9%

Elevage et chasse 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,4%

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% 1,2% 1,6% 1,0% 0,0%

Industries agroalimentaires -0,4% 0,3% -0,1% 0,2% 0,1%

Textiles 0,0% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1%

Métalurgie fonderie (Or) 0,1% 0,4% 1,6% 0,6% 0,0%

Autres industries -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Electricité et eau 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Construction 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% -0,1%

Secteur tertiaire 2,3% 1,8% 1,2% 1,6% 0,5%

Commerce 0,6% 0,4% 0,3% 0,5% -0,4%

Hôtellereie et restauration 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%

Transports et communications 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2%

Activités financières 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Activités de services aux entreprises 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Activité d'administion publique 0,7% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4%

Autres Services 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Production imputée de services bancaires -0,1% -0,1% 0,0% -0,1% 0,0%

PIB aux couts des Facteurs 5,2% 5,0% 4,8% 4,1% -1,1%

  Impôts nets sur produits 0,7% 0,3% -0,1% 0,6% -0,2%

Produit intérieur brut au prix du marché 5,9% 5,3% 4,7% 4,8% -1,2%

Consommation finale des ménages 4,6% 2,7% 2,3% 2,8% 1,4%

Consommation des administrations publiques 1,1% 0,8% 0,3% 0,6% 0,7%

Formation brute de capital fixe 1,5% -0,7% -0,2% 1,1% -0,2%

    Privee -0,1% -0,8% -0,1% 0,6% 0,0%

    Publique 1,6% 0,1% -0,1% 0,5% -0,2%

Variation de stocks 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Exportations de biens et services -0,5% 2,5% 0,0% 0,5% 0,1%

Importations de biens et services 4,4% -5,9% -4,1% 1,8% -1,0%

Produit intérieur brut au prix du marché 5,9% 5,3% 4,7% 4,8% -1,2%
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Annexe 6 : TOFE 
 

 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des recettes et dons 1404,9 1648,6 1879,6 1476,1 1843,6 1761,8 2148,8 

   Recettes totales 1273,2 1402,9 1646,2 1359,1 1652,3 1648,4 1947,3 

      Recettes budgétaires 1134,0 1297,9 1480,7 1181,8 1570,9 1510,0 1767,7 

            Recettes fiscales 1082,3 1230,9 1354,3 1126,0 1495,7 1442,4 1630,0 

               Impôts directs 330,8 390,2 418,6 340,0 471,6 563,2 474,3 

               Impôts indirects 835,5 912,1 1024,9 850,7 1092,5 1007,2 1258,7 

                  TVA 411,3 445,5 533,2 415,2 550,7 489,2 665,8 

                      TVA intérieure 166,1 175,4 212,9 153,6 237,8 160,0 268,4 

                      TVA sur 

importations 245,2 270,1 320,3 261,6 312,9 329,3 397,4 

                   Taxe intérieure sur 

produits pétroliers 93,1 97,9 84,7 87,8 52,6 55,4 52,5 

                   Taxe sur les 

importations 141,8 155,1 180,1 149,7 189,7 195,1 206,2 

                    Autres droits et 

taxes 189,3 213,6 226,9 198,0 299,5 267,5 334,2 

                    Remboursement de 

taxes exonérées -84,0 -71,4 -89,2 -64,7 -68,4 -128,1 -103,0 

              Recettes non fiscales 47,5 59,6 126,4 52,8 67,2 66,3 137,7 

       Recettes fonds spéc. et 

budgets annexes 139,2 105,0 165,5 177,7 411,1 448,8 420,0 

   Dons 131,7 245,7 233,4 117,0 191,3 113,4 201,5 

      Dons pour projets -76,0 92,0 81,4 68,4 79,0 64,6 155,6 

      Dons budgétaires 88,9 55,7 48,6 42,5 104,2 35,6 42,3 

Dépenses et prêts nets 1448,3 1918,9 2041,3 1926,0 2014,1 2314,9 2741,0 

   Dépenses budgétaires 1314,0 1818,0 1885,8 1755,6 1938,5 2183,5 2566,5 

      Dépenses courantes 922,1 1045,2 1101,3 1140,9 1280,5 1569,7 1679,7 

         Salaires 358,2 411,1 432,5 471,1 516,7 620,0 758,0 

                 Fonctionnaires 253,9 291,7 322,2 317,2 349,9 412,3 541,5 

                 Contractuels (HIPC) 104,3 119,4 110,3 153,9 166,8 207,7 216,5 

         Biens et services 260,9 295,1 297,6 272,4 293,4 320,5 405,9 

                  Matériel 92,9 113,3 177,8 146,8 178,5 178,0 210,3 

                  Communication - 

énergie 32,4 34,9 52,6 43,4 52,8 52,7 62,2 

                  Déplacements, 

entretien et carburants 44,6 54,2 92,2 76,1 92,5 92,3 109,0 

                  Elections 9,9 9,2 0,0 38,8 17,0 2,4 3,4 

                  Autres dépenses sur 

biens et services 81,1 83,5 90,5 74,8 90,9 90,7 107,1 

        Transferts et 

subventions 257,1 283,7 300,4 313,1 366,3 505,5 374,6 

                  Bourses 13,5 17,8 21,4 17,7 21,5 21,4 25,3 

                  Filet social 9,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 

                  Subvention eau-

énergie 30,0 25,0 34,0 42,0 75,0 19,6 19,5 

                  Subvention secteur 

coton 37,5 38,6 39,6 36,8 40,6 0,0 0,0 

                  Subvention CRM 20,8 37,5 37,5 53,4 33,0 68,6 68,2 
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                  Plans sociaux 0,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  Dépenses PAGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  Autres transferts et 

subventions 145,2 152,3 158,4 164,7 171,3 178,2 185,3 

         Intérêts dus 45,9 55,3 70,8 84,3 104,1 123,6 141,2 

                   Dette intérieure 22,9 29,2 42,6 55,3 70,6 90,2 107,5 

                        FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                        BCEAO (avance 

stat. et BDM) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                        Autres intérieurs 22,9 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                   Dette extérieure 

(DGDP et tir. fut.) 23,0 26,1 28,2 29,0 33,5 33,4 33,7 

      Dépenses en capital 391,9 772,8 784,5 614,7 658,0 613,8 886,8 

             Financement extérieur 107,0 280,5 253,1 146,7 192,4 145,5 347,8 

                   Emprunts 160,5 169,1 156,5 74,0 105,3 75,7 188,6 

                   Dons -76,0 92,0 81,4 68,4 79,0 64,6 155,6 

             Financement intérieur 

1) 284,9 492,3 531,4 468,0 465,6 468,3 539,0 

    Dépenses fds.spéc. et 

budgets annexes 139,2 105,0 165,5 177,3 81,4 138,4 179,6 

     Autres  (extrabudgétaires et 

reconstruction) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Prêts nets -4,9 -4,1 -10,0 -6,9 -5,8 -7,0 -5,1 

Solde budgétaire primaire 

(FMI) 2) -68,1 -235,5 -142,0 -420,2 -169,4 -521,0 -445,9 

Solde global (engagements, 

hors dons) -175,1 -516,0 -395,1 -566,9 -361,8 -666,5 -793,7 

Solde global (engagements) -43,4 -270,3 -161,7 -449,9 -170,5 -553,1 -592,2 

Ajustement 0,0 -84,1 19,0 81,0 0,0 0,0 0,0 

Solde global (base caisse & 

hors dons) -175,1 -600,1 -376,1 -485,9 -361,8 -666,5 -793,7 

Solde global (base caisse) -43,4 -354,4 -142,7 -368,9 -170,5 -553,1 -592,2 

FINANCEMENT 43,4 354,4 142,7 368,9 170,5 553,1 592,2 

    Financement extérieur net 145,1 159,1 154,9 44,0 303,6 71,2 63,3 

        Emprunts 225,2 199,8 206,3 97,3 376,5 139,6 191,5 

                    PASEP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    BDM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                    Projets 160,5 169,1 156,5 74,0 105,3 75,7 188,6 

                    Prêts budgétaires 64,7 30,7 49,8 23,3 271,2 63,9 2,9 

        Amortissement (-) -97,5 -58,4 -69,6 -72,3 -90,5 -88,4 -137,2 

        Régulation dette/PPTE  17,4 17,7 18,2 19,0 17,6 20,0 9,0 

    Financement intérieur net 181,9 26,7 65,4 239,2 150,1 330,6 1066,0 

         bancaire (net) 109,7 50,8 89,6 161,5 -0,6 236,0 1005,8 

            Position nette du 

Gouvernement 109,7 50,8 89,6 161,5 -0,6 236,0 1005,8 

                  Avance statutaire -3,9 37,2 24,6 92,6 12,3 149,4 502,9 

                   Tirages nets 2,6 12,5 7,8 92,6 12,3 149,4 10,9 

                         FMI rachats 0,0 -5,9 -7,8 -17,0 -6,3 -13,0 -10,9 

                         FMI achats 2,6 6,6 0,0 75,6 6,0 136,4 0,0 
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                    Autres postes 

(nets) -6,5 24,7 16,8 0,0 0,0 0,0 492,0 

                     Concours 

cons./Titrisation 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             Autres financements 

monétaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Avance CMDT 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Recetttes de privatisation -11,3 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

         Autres financements 56,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 

Gap de financement Etat (+ = 

déficit) -283,6 168,6 -77,6 85,7 -283,2 151,3 -537,1 

         

         

Pour mémoire:               

PIB aux prix du marché 

(milliards FCFA, prix courants) 7747,7 8311,9 8922,2 9482,0 10125,6 10011,6 10507,4 

   Solde primaire en % du PIB 1,5% -0,9% 1,1% -1,7% 0,2% -2,6% -1,2% 

   Déficit (engagements, hors 

dons) en % PIB -2,3% -6,2% -4,4% -6,0% -3,6% -6,7% -7,6% 

   Déficit (caisse) en % PIB -0,6% -4,3% -1,6% -3,9% -1,7% -5,5% -5,6% 

   Solde opérations courantes 

hors dons en % PIB 4,5% 4,3% 6,1% 2,3% 3,7% 0,8% 2,5% 

Source : DNTCP  



Annexe 7 : Balance des paiements 

                            LIBELLES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 -COMPTE DES 

TRANSACTIONS 

COURANTES -412,5 -602,0 -644,1 -464,5 -755,0 -103,7 -593,9 

  1.1. BIENS -281,3 -342,1 -409,6 -212,6 -373,6 132,8 -198,1 

     1.1.1. Marchandises 

générales -1285,4 -1462,5 -1585,3 -1601,0 -1939,6 -1929,5 -2034,4 

     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 

     1.1.3. Or non monétaire 1004,1 1120,4 1175,7 1388,4 1566,1 2062,3 1836,4 

  1.2. SERVICES -923,6 -1061,0 -807,8 -839,9 -866,5 -774,8 -851,5 

     1.2.1. Transports -384,7 -421,8 -415,1 -439,3 -509,4 -488,0 -494,9 

             - dont fret -342,7 -366,1 -376,3 -394,3 -465,5 -451,9 -469,2 

     1.2.2. Voyages 21,3 25,8 27,1 26,8 23,4 17,5 23,8 

     1.2.3. Autres services -560,3 -665,0 -419,8 -427,4 -380,4 -304,4 -380,4 

  1.3. REVENU PRIMAIRE -174,8 -222,1 -290,8 -283,4 -407,5 -335,7 -459,4 

     1.3.1. Rémunération des 

salariés 1,3 1,2 1,0 13,5 15,3 15,0 15,3 

     1.3.2. Revenu des 

investissements -173,5 -224,2 -289,4 -294,7 -426,7 -354,6 -478,7 

                 dont intérêts/dette 

publique -23,7 -26,2 -28,2 -29,0 -33,5 -33,4 -33,0 

     1.3.3. Autre revenu primaire -2,7 1,0 -2,5 -2,1 3,9 3,9 3,9 

  1.4. REVENU 

SECONDAIRE 967,3 1023,2 864,1 871,4 892,5 873,9 915,1 

     1.4.1. Administrations 

publiques 542,9 613,0 428,7 414,2 441,9 383,8 397,7 

              dont aide 

budgétaire(dons budgt) 46,4 45,5 48,6 42,5 104,2 35,6 42,3 

     1.4.2. Autres secteurs 424,4 410,2 435,3 457,2 450,7 490,1 517,4 

         1.4.2.1 Transferts 

personnels 403,1 394,0 422,8 439,5 433,1 477,8 504,6 

         1.4.2.2 Autres transferts 

courants 21,4 16,2 12,5 17,7 17,6 12,3 12,8 

2 - COMPTE DE CAPITAL 202,5 124,2 150,1 133,0 113,9 110,5 142,5 

  2.1.  Actifs non financiers non 

produits -3,9 -3,4 -2,1 -6,1 -5,4 0,0 0,0 

  2.2.  Transferts de capital 206,4 127,7 152,2 139,0 119,3 110,5 142,5 

     2.2.1. Administration 

publique 178,7 104,7 114,0 93,5 106,6 97,8 128,4 

                      - Remises de 

dette 59,9 17,7 18,2 19,0 17,6 20,0 9,0 

          - Autres transferts (dons 

proj+ABS+Fds COVID) 118,8 87,0 95,7 74,5 89,0 77,8 119,4 

     2.2.2. Autres secteurs 27,7 22,9 38,2 45,5 12,7 12,7 14,1 

Capacité(+) / besoin (-) de 

financement -210,0 -477,9 -494,1 -331,6 -641,2 6,7 -451,5 

3 - COMPTE FINANCIER -161,9 -197,5 -417,4 -400,7 -871,4 -485,1 -455,8 

  3.1. Investissements directs -114,2 -153,8 -318,3 -259,4 -502,8 -314,6 -319,0 

     3.1.1. Titres de participation -5,6 -83,0 -205,5 -197,7 -361,6 -180,5 -182,3 

     3.1.2. Instruments de dette -108,6 -70,8 -112,9 -61,7 -141,1 -134,1 -136,8 
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  3.2. Investissement de 

portefeuille -63,7 -137,6 -16,7 -118,6 -152,8 -181,2 -190,2 

     3.2.1. Administrations 

publiques -59,2 -135,0 -16,1 -119,4 -152,4 -180,8 -189,8 

     3.2.2.Autres secteurs -4,5 -2,6 -0,6 0,8 -0,4 -0,4 -0,4 

  3.3. Dérivé financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3.4. Autres Investissements 15,9 93,8 -82,4 -22,7 -215,9 10,6 53,4 

     3.4.1. Administrations 

publiques -127,7 -88,7 -121,2 -25,0 -286,0 -51,2 -7,2 

                          tirages 

budgétaires                          -64,7 0,0 -49,8 -23,3 -271,2 -63,9 -2,9 

                          tirages projets                           -160,5 -149,9 -141,0 -74,0 -105,3 -75,7 -141,5 

                          amortissement                          97,5 61,2 69,6 72,3 90,5 88,4 137,2 

                Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     3.4.2. Autres secteurs 143,6 182,5 38,8 2,3 70,1 61,8 60,6 

 4.FINANCEMENT 

EXCEPTIONNEL (PM)  59,9 17,7 18,2 19,0 17,6 20,0 9,0 

    4.1. Allégement de dette 

PPTE 59,9 17,7 18,2 19,0 17,6 20,0 9,0 

    4.2. Variation des arriérés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    4.3. Financement à 

rechercher 0,0     0,0       

5- ERREURS ET OMISSIONS 

NETTES -38,5 -37,6 35,3 35,8 33,8 -51,5 -50,0 

6- SOLDE GLOBAL -86,6 -317,8 -41,3 104,9 264,2 440,4 -45,6 

7- AVOIRS ET 

ENGAGEMENTS 

EXTERIEURS 86,6 317,8 -41,3 104,9 264,2 0,0 341,2 

  7.1 Banque Centrale 102,0 306,8 73,9 115,0 181,0     

  7.2 Autres institutions de 

dépôts -15,5 11,0 -115,2 -10,1 83,2     

 
Source : BCEAO 
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Annexe 8 : Situation monétaire 
 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 ACTIFS EXTER.NETS   246,7 208,9 313,5 577,7 1018,1 972,5 

 B.C.E.A.O.   -82,0 -8,1 106,9 287,9 481,9 436,3 

 BANQUES   328,7 217,0 206,6 289,8 536,2 536,2 

 CREANCES INTERIEURES   2595,7 2797,5 3079,2 2991,3 3372,5 3717,6 

CNAC ( P.N.G.)   199,7 315,4 522,5 328,6 564,6 759,7 

 CREANCES SUR 

L'ECONOMIE   2396,0 2482,1 2556,7 2662,7 2807,9 2957,9 

    CREDITS DE CAMPAGNE   0,0 35,1 15,2 9,3 20,0 20,0 

    CREANCES ORDINAIRES   2396,0 2447,0 2541,5 2653,4 2787,9 2937,9 

 ACTIF = PASSIF   2842,4 3006,4 3392,7 3569,0 4390,6 4690,1 

                

 MASSE MONETAIRE (M2)   2302,8 2402,5 2744,4 2991,8 3654,3 3953,8 

 CIRCULATION 

FIDUCIAIRE   443,4 458,3 509,5 633,1 956,2 1147,4 

 DEPOTS   1859,4 1944,2 2234,9 2358,7 2698,1 2806,4 

    Dépôts en banques   1859,4 1944,2 2234,9 2358,7 2698,1 2806,4 

    Dépôts en CCP & CNE   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 AUTRES ELEMENTS NETS   539,6 603,9 648,3 577,2 736,3 736,3 

Source : BCEAO 

 


