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I. RESUME EXECUTIF 
Le présent rapport de mise en œuvre du PAI en prélude à la tenue de la 5ème Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés prévu en 2021 conformément à la résolution 
73/242 de l’Assemblée générale, traite des progrès, des obstacles, des contraintes, des mesures 
à prendre dans le cadre de l’atteinte des objectifs du programme. Il détermine aussi les priorités 
nationales pour le prochain programme.  

Dans l’ensemble, le pays a enregistré d’importants résultats. 

En matière de planification, la vision du Mali à long terme est reflétée dans un document intitulé 
Etude Nationale Prospective (ENP-Mali 2025).  

La mise en œuvre de cette vision s’est traduite par l’élaboration de différentes générations de 
stratégies de lutte contre la pauvreté (CSLP1 2002-2006, CSCRP2 2007-2011, CSCRP 2012-
2017). Après la crise multidimensionnelle de 2012, le Mali s’est engagé dans une nouvelle 
stratégie nationale de développement intitulé «Cadre stratégique pour la relance économique et 
le développement durable, CREDD 2016-2018 ». A la fin de ce cycle programmatique, un 
nouveau cadre de développement (CREDD 2019-2023) a été adopté par le Gouvernement en 
juillet 2019. Ce document est l’unique référentiel des politiques et stratégies de développement. 
Il intègre la vision africaine de développement (Agenda 2063) et (Agenda 2030) des Nations 
Unies sur le développement durable. 

Il ressort des revues de la mise en œuvre de ces différentes générations de stratégies de 
développement que l’incidence de la pauvreté est passée de 46,8% en 2016 à 44,9% en 2017 et 
à 43,8% en 2018. 

Dans le cadre de l’évaluation des progrès et des défis, la capacité de production du Mali est 
structurée principalement autour de l’agriculture vivrière et d’exportation, des transports et de 
la communication. La crise a affecté les domaines comme l’hôtellerie et le tourisme qui ont 
moins apporté à la formation du PIB pendant les dix (10) dernières années.  

En vue de maintenir la croissance économique pour le développement durable, les autorités ont 
adopté une politique nationale de la Science, Technologie et Innovation (STI) qui est soutenue 
par le fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique (FCRIT). Le 
Gouvernement a investi 14,097 milliards de FCFA dans la Recherche et Développement en 
2017 selon l’enquête nationale sur la STI. 

Le pays dispose d’une Politique de Développement Agricole afin de moderniser et de rendre 
performant le secteur Agricole. Quelques résultats tangibles ont été obtenus surtout la 
croissance quasi régulière de la production céréalière afin d’assurer la sécurité alimentaire au 
Mali d’où une politique a été adoptée entre 2016 et 2018 sous le nom de la politique nationale 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PolSAN). Cette politique était précédée par une 
stratégie nationale de la sécurité alimentaire. Mais les résultats de cette stratégie restent 
insuffisants par rapport aux objectifs d’éradication totale de la faim. 

Le développement du secteur privé est une préoccupation des autorités car il est pourvoyeur de 
création d’emplois et de richesse dans le pays. Plusieurs actions concrètes sont menées en 

 
1 CSLP: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
2 CSCRP : Cadre Stratégique de Croissance et de la Réduction de Pauvreté 
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faveur du développement du secteur privé, mais il est confronté à des insuffisances 
institutionnelles qui sont entre autres : 
 

- les difficultés de mise en œuvre des politiques sectorielles ; 
- le faible voire manque de suivi évaluation ; 
- la difficulté de financement des actions prévues dans les politiques. 

Au plan social, beaucoup d’efforts sont consentis à travers la mise en œuvre des politiques et 
programmes nationaux comme le Programme décennal de développement de l’éducation 
(PRODEC) et le Programme décennal de développement sanitaire et social (PDDSS). Malgré 
ces actions, l’éducation, la santé et la protection sociale sont confrontées à des difficultés pour 
atteindre les résultats escomptés. 

La mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement des 
capacités a connu des évolutions encourageantes, mais leur orientation vers les secteurs de 
développement reste à revoir surtout les Aides publiques au développement, les transferts des 
fonds des migrants. 

S’agissant de la cohérence et liens avec le programme de développement durable à l’horizon 
2030 et d’autres processus mondiaux, le Mali a conçu le CREDD en intégrant les ODD et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

Le prochain agenda des PMA pour le Mali doit mettre l’accent entre autres sur la sécurité et la 
paix en luttant contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la criminalité transfrontalière en 
renforçant la coopération avec les autres pays, le renforcement de la capacité de production de 
données statistiques fiables et suffisamment désagrégées, etc.
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II. INTRODUCTION 
Le Programme d’Action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 
2011-2020, énonce 47 buts et objectifs relevant de huit domaines prioritaires, et définit des 
actions pour les PMA ainsi que pour leurs partenaires au développement (pays développés ou 
en développement) sur une période de 10 ans. 

Depuis l’avènement du concept PMA dans les années 1970 au niveau des Nations Unies, le 
Mali prend régulièrement une part active aux activités du groupe de pays. 

C’est ainsi, qu’il a pris part, à travers une délégation de haut niveau à la  quatrième (4ème) 
Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (PMA), organisée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies du 09 au 13 mai 2011 à Istanbul en Turquie. 

Le Plan d’action d’Istanbul s’articule autour de domaines prioritaires dont la mise en œuvre est 
effectuée au Mali, à travers les politiques et plans nationaux de développement.   

Au terme de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes précédents, le Mali a adopté le 
Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD), qui 
est le nouveau cadre unique de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
différentes politiques et stratégies de développement, tant au national que sectoriel. Il constitue, 
en outre le principal référentiel pour l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Ainsi, 
tous les programmes et projets en cours d’exécution dans le cadre de ce CREDD, sont en 
cohérence avec le Programme d’Istanbul et s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté. 

Le Gouvernement, dans la vision de promouvoir un développement durable et inclusif, inscrit 
les politiques nationales et sectorielles dans l’atteinte des Objectifs régionaux et mondiaux. 

Le présent rapport est le fruit d’un processus participatif et inclusif de l’ensemble des structures, 
services techniques, personnes ressources, en charge de la conception, de la mise en œuvre et 
du suivi des programmes de développement au Mali. 

Il résulte de la compilation des données relatives aux actions réalisées ou en cours de réalisation 
par le Mali en vue de la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul. Le rapport fait 
également ressortir les contraintes majeures rencontrées dans sa mise en œuvre. 

A l’issue d’une réunion ayant regroupé toutes les parties prenantes, un Comité de rédaction a 
été mis en place et piloté par la Direction de la Coopération multilatérale (DCM) du Ministère 
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), afin de coordonner la 
rédaction du rapport. Il avait pour mission, de recueillir  auprès des structures compétentes et 
autres personnes ressources, toutes contributions ou informations nécessaires à la rédaction du 
rapport. Le Comité est composé de cadres des structures et services techniques en charge de la 
mise en œuvre des politiques nationales et sectorielles de développement.  

Une réunion, élargie aux structures et départements nationaux, a permis de valider le document 
élaboré par le Comité conformément aux directives relatives à la rédaction des rapports 
nationaux du Bureau du Haut Représentant pour les PMA. 
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III. LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT 
NATIONAL 

3.1 Bref aperçu sur le Mali 
 
Avec une superficie de 1 241 238 Km2, le Mali est l’un des pays les plus vastes de l’Afrique de 
l’Ouest. Pays continental enclavé situé entre le 10ème et 25ème degré de latitude nord et entre le 4ème 
degré de longitude et le 12ème de longitude ouest, il partage 7 420 km de frontière avec 7 pays 
(Algérie, Niger, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et Sénégal). Sa population est 
estimée à 19,970 millions d’habitants en 2019. Au rythme de croissance moyenne de 3,6 % l’an, 
l’effectif de la population malienne doublera presque tous les 20 ans. 
 
La population malienne se caractérise par sa jeunesse et par une urbanisation croissante. En effet, 
46,6 % de la population a moins de 15 ans. Cette proportion est moins élevée parmi les femmes 
(45,3 %) que chez les hommes (47,9 %). En dépit d’une urbanisation rapide, la population est encore 
essentiellement rurale (74,0 % de ruraux contre 26,0 % de citadins) selon EMOP 2018. 
 
Sur le plan économique, le Mali connaît depuis 2011 des taux de croissance relativement volatiles 
et systématiquement supérieurs à celui de la progression démographique. Cette volatilité du taux de 
croissance tient en partie à la forte variation des performances du secteur primaire qui dépend lui-
même des aléas climatiques, des facteurs exogènes comme la baisse du cours du coton et de l’or 
sur le marché international ou des calamités naturelles comme l’invasion acridienne. 

Sur le plan social, le défi majeur pour le Mali est celui de sa croissance démographique. Il s’agit 
d’assumer les conséquences du doublement de la population toutes les deux décennies. Ce défi se 
décline suivant une multitude de corollaires dont quatre apparaissent prioritaires : la promotion de 
la jeunesse, la promotion du genre, la protection de l’environnement et la réduction des inégalités. 

3.2 Processus de planification du développement national 
 
La période 2011-2020 a été et demeurera une étape charnière dans l’existence et le processus 
de développement de la République du Mali. En effet, le Mali a été secoué en 2012 par une 
crise politico-sécuritaire. Le processus de sortie de cette crise a abouti à la signature, en 2015,  
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. 
  
C’est dans ce cadre que dès l’année 2011, le pays s’est doté de nouveaux documents de 
politiques et de stratégies de référence en matière de planification du développement national. 
 
Ainsi, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-
2017) a été élaboré et adopté. Il constituait le cadre unique de référence du processus de 
planification et de mise en œuvre des politiques et stratégies de développement national en 
matière économique, sociale et environnementale. Il était également le principal référentiel de 
négociation des partenaires techniques et financiers dans leur appui au pays. Sa mise en œuvre 
adéquate devrait permettre de propulser le Mali sur la voie de l’émergence.  
 
D’autres documents de planification, avec des objectifs et visées propres, ont suivi le CSCRP 
2012-2017. Il s’agit du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED) 2013-2014, du 
Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2013-2018, du Programme pour le 
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Développement Accéléré des Régions du Nord (PDARN) et le Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable, CREDD 2016-2018. 

Le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CREDD 2016-
2018 qui a été le dernier cadre de référence de la planification du développement au Mali, a été 
élaboré pour prendre en charge, en plus des orientations du CSCRP 2012-2017, celles de 
l’Accord pour la paix, et des autres documents de politique. Il a pour mission de "servir pour 
toutes les parties prenantes, de cadre intégrateur des politiques sectorielles et des stratégies 
régionales et locales". Son objectif global est de promouvoir un développement inclusif et 
durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en 
se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de 
Développement durable (ODD) à l’horizon 2030. 

La mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 
(CREDD 2016-2018) a permis au Mali d’atteindre les objectifs suivants : 

- l’incidence de la pauvreté en 2018 est de 43,8 % contre 47,2 % en 2015 soit une baisse de 3,4%. 
L’inégalité mesurée par l’indice de Gini dans l’ensemble est de 0,34 en 2017 et de 0,38 en 
2018 ; 

- les indicateurs du secteur de l’éducation connaissent des évolutions mitigées, aggravées par 
la fermeture de nombreuses écoles dans le centre et le nord en raison de l’insécurité grandissante 
dans ces régions.  

Le secteur de la santé reste confronté à de nombreuses contraintes parmi lesquelles : (i) 
l’insécurité dans le pays limitant l’accès à certaines localités des régions du centre et du nord ; 
(ii) le retard dans l’annonce du financement des PTF au moment de la planification ; (iii) la non 
disponibilité de locaux adaptés pour certaines structures au niveau du secteur ; (iv) 
l’insuffisance du matériel biomédical et sa maintenance. 

L’amélioration de la performance du cadre macro-économique se poursuit à travers la bonne 
tenue des indicateurs macroéconomiques. Entre 2015 et 2017, la croissance du PIB réel s’établit 
en moyenne à 5,7 % (6,0 % en 2015, 5,8 % en 2016 et 5,3 % en 2017). L’indice des prix à la 
consommation des ménages (base 100 en 2008) est passé de 112,2 en 2016 à 114,7 en 2017 soit 
un taux d’inflation annuel de 1, 8% contre -1,8 % en 2016, en deçà de la norme communautaire 
de l’UEMOA (3,0 % maximum). Dans le domaine de la gestion des finances publiques, le solde 
budgétaire de base s’est établi à -1,4 % du PIB en 2017 contre -2,4 % en 2016 et -0,90  % en 
2015.  

Les efforts fournis dans le cadre de la modernisation de l’Agriculture (mécanisation, diffusion 
des nouvelles technologies agricoles, accès aux intrants agricoles, formation des producteurs, 
etc.) se sont traduits par une augmentation des productions végétales, animales et halieutiques 
en dépit de la faiblesse de la pluviométrie et de sa mauvaise répartition spatio-temporelle.  

Le processus d’approbation du nouveau Programme de développement institutionnel (PDI-2ème 
génération) et son Plan opérationnel pour la période 2017-2021, s’est poursuivi au cours de 
l’année 2017. Il s’est traduit par l’examen desdits documents par le Conseil des ministres et 
leur approbation par décret n° 2017-0393/P-RM du 03 mai 2017. Les efforts engagés dans le 
cadre de la gestion efficace des finances publiques à travers le PREM 2017-2021, ont entre 
autres, permis d’augmenter substantiellement les ressources budgétaires de l’Etat, de parfaire 
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les outils de cadrage macroéconomique en lien avec la mise en cohérence des politiques 
publiques avec les principes d’allocations stratégiques des ressources, de rendre le processus 
de préparation du budget plus participatif, de renforcer le système d’informations de la chaîne 
de la dépense publique et de faciliter l’exécution du budget 2018 en mode programme.  

La mise en œuvre du plan d’actions du Plan gouvernemental de transfert des compétences et 
des ressources de l’État aux Collectivités territoriales, s’est poursuivie avec l’élaboration et 
l’adoption des Décrets fixant les détails de compétences dans les domaines de l’emploi et de la 
formation professionnelle, des mines et des sports. 

Malgré les résultats encourageants obtenus, les enjeux en termes de développement 
institutionnel, économique et social sont considérables. C’est pourquoi, le CREDD 2016-2018 
étant arrivé à terme en décembre 2018, une nouvelle stratégie nationale de développement a vu 
le jour. Il s’agit du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, 
CREDD 2019-2023.  

L’élaboration du CREDD 2019-2023, adossé sur une nouvelle étude nationale prospective Mali 
2040, s’inscrit dans l’objectif de capitaliser les résultats du CREDD 2016-2018 en vue d'une 
stratégie proactive de transformation économique et sociale du Mali. 

Cette stratégie s'inscrit dans une nouvelle vision de développement, à savoir « Un Mali bien 
gouverné, où le vivre ensemble harmonieux des différentes composantes de la société est 
restauré, la paix consolidée et la sécurité collective et individuelle assurée dans l’unité, la 
cohésion et la diversité, où le processus de création de richesse est inclusif et respectueux de 
l'environnement et où le capital humain est valorisé au bénéfice notamment des jeunes et des 
femmes » 

Comme sources, le nouveau CREDD 2019-2023 a été bâti (i) sur un diagnostic approfondi et 
sans complaisance des faiblesses structurelles qui entravent le développement du Mali et (ii) 
aligné sur les Agendas « 2030 des Nations Unies » et «2063 de l’Union Africaine ». 

Il est structuré autour de cinq (5) axes déclinés en objectifs spécifiques : 

Axe 1 : Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance ; 

Axe 2 : Restauration de la paix, de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble ; 

Axe 3 : Croissance inclusive et la transformation structurelle de l'économie ; 

Axe 4 : Protection de l'environnement et le développement de la résilience au changement 
climatique ; 

Axe 5 : Développement du capital humain. 

Ces référentiels de développement prennent largement en compte les préoccupations et priorités 
exprimées dans le Programme d’action d’Istanbul et tiennent compte des engagements retenus 
lors de la 4ème Conférence des Nations Unies sur les PMA. 

En dépit des difficultés mentionnées ci-dessus, des efforts considérables ont été fournis dans le 
cadre de la mise en œuvre des engagements du programme d’action d’Istanbul.  
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IV. EVALUATION DES PROGRES ET DES DEFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME D’ACTION D’ISTANBUL POUR LA DECENNIE 2011-2020 
 

a) Capacité de production 

La croissance économique du Mali sur la période 2011 à 2020 enregistre un taux moyen de 
4,4% imputable en grande partie à l’agriculture vivrière (céréales), à l’agriculture d’exportation 
(coton), à l’industrie textile, la production de l’eau et de l’électricité, aux transports et 
communications et aux activités financières. En effet la production céréalière a connu une 
expansion de 2011 à 2018 enregistrant  de 5,333 millions de tonnes à 10,159 millions de tonnes, 
soit un taux croissance annuel moyen de 7,31 % l’an. Ces résultats sont obtenus essentiellement 
à la faveur des mesures incitatives prises par le Gouvernement afin de soutenir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle d’autant plus que notre alimentation dépend fortement de la 
production céréalière. Aussi, on peut citer la volonté de l’Etat de mettre à la disposition du 
secteur du développement rural 15 % du budget national dans le but de « promouvoir un secteur 
agricole durable, moderne et compétitif » surtout aussi de donner au Mali la place qu’il occupait 
dans l’exportation du coton.  

Les services de communication continuent leur essor depuis l’avènement de la téléphonie 
mobile. En effet le nombre d’abonnés au téléphone (fixe et mobile) a passé de 10,9 millions en 
2011 à 22,3 millions en 2017 pour un trafic de communications téléphoniques s’établissant à 
9858,7 millions de minutes. Le service des transports n’est pas resté en marge surtout avec la 
politique du désenclavement intérieur et extérieur par la construction des routes bitumées qui 
sont de 6636 km en 2017 alors qu’elles étaient de 5951,5 km en 2011. 

De même, les activités financières ont aussi connu une expansion inégalée de 2011 à 2018, 
surtout avec l’apparition de nouvelles banques commerciales et la prolifération des guichets 
secondaires ainsi que le système financier décentralisé. Cela a engendré, selon la BCEAO dans 
le document de l’évolution des indicateurs de suivi de l'inclusion financière dans l’UEMOA au 
titre de l'année 2017, un taux global de pénétration démographique des services financiers3 de 
49,67 pour 10 000 habitants en 2017 contre 3,31 en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 (Nombre total de points de services financiers/population adulte)*10.000 



 
 

 12 

Graphique 1 : Taux de croissance de l’économie et ses facteurs contributifs (en %) 

 
Source : INSTAT, Comptes économique du Mali et nos calculs. 

Le développement de la science, technologie et innovation (STI) est une préoccupation des 
autorités du Mali, cela est traduit par l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de la 
STI assortie d’une stratégie de mise en œuvre et des actions à mener. Pour soutenir la STI et sa 
stratégie de mise en œuvre, un fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique 
(FCRIT) a été mis en place afin de financer les projets de recherche émergents. Ainsi, selon 
l’enquête nationale sur la STI, le Gouvernement a financé les projets de recherche à hauteur de 
14,097 milliards en 2017 contre 11,989 milliards en 2015. 

b)  Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 

Le Mali s’est doté d’une Loi d’orientation Agricole (LOA). Avec cette loi, l'État s’engage à 
élaborer et mettre en œuvre une Politique agricole en concertation avec les Collectivités et la 
Profession Agricole. Ainsi, en août 2013, la Politique de Développement Agricole (PDA) a été 
adoptée. Son objectif général est de « Contribuer à faire du Mali un pays émergent où le secteur 
Agricole est un moteur de l’économie nationale et garant de la souveraineté alimentaire dans 
une logique de développement durable». La PDA est accompagné d’un plan national 
d’investissement dans le secteur Agricole (PNISA) pour attirer les investisseurs vers ce secteur, 
le moderniser et le rendre performant. La PDA adopte une stratégie de réduction de la pauvreté 
rurale en se focalisant sur les femmes, les jeunes et les personnes âgées par le renforcement de 
leurs capacités dans les techniques de production et de l’entreprenariat. 

L’opérationnalisation des objectifs spécifiques de la PDA a conduit à une augmentation quasi 
régulière de la production céréalière de 2011 à 2018 comme l’illustre le graphique suivant. 
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Graphique 2 : Evolution de la production céréalière de 2010 à 2018 (en millions de tonnes) 

 
Source : EAC, nos calculs 

Pour traduire la PDA en facteur favorisant la sécurité alimentaire, le pays a élaboré et adopté 
sa politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PolSAN) entre 2016 et 2018.  

Dans l’objectif d’atteindre les ODD, le Gouvernement du Mali s’est engagé dans une stratégie 
nationale de la sécurité alimentaire et de la nutrition appelé «Faim Zéro», avec l’appui du PAM, 
de la FAO et de ses autres partenaires techniques et financiers. Malgré les engagements du 
Gouvernement d’assurer la sécurité alimentaire par des actions concrètes, il a existé des zones 
où sévit la menace de la faim. En effet, en se référant au graphique ci-dessous, tous les ans, 
nous constatons la présence de l’insécurité alimentaire dans le pays qui a atteint plus 300 mille 
personnes dans ces deux dernières années. 
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Graphique 3 : Evolution de la Population en insécurité alimentaire de 2014 à 2019 (en 
milliers d’habitants) 

 
Source : SAP, Cadre harmonisé d‘identification des zones à risque et des populations vulnérables à 
l'insécurité alimentaire de 2014 à 2019 

Bien vrai que les taux de malnutrition ont baissé entre 2013 et 2018, leurs niveaux restent encore 
préoccupants par rapport à  son éradication totale et beaucoup d’efforts sont à consentir à cet 
effet. 

Graphique 4 : Taux de malnutrition entre 2012-2013 et 2018 

Source : INSTA/CPS-SSDSPF, EDSM 2012-2013 et 2018, auteurs  
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c) Commerce 

                          c.1. Diversification et extension de la base d’exportation 
Le Mali dispose d’importantes potentialités en matière de produits d’exportation. Les 
exportations contribuent au maintien des grands équilibres macroéconomiques : en premier 
lieu, à améliorer la balance commerciale et la balance des paiements. En second lieu, elles 
donnent aux entreprises nationales l’accès à des marchés plus vastes que le marché local, leur 
permettant de valoriser leurs investissements et de réduire leurs coûts unitaires en produisant à 
plus grande échelle. Enfin, la croissance des exportations se révèle statistiquement, un puissant 
vecteur de réduction de la pauvreté.  
 
Les exportations maliennes reposent principalement sur des produits de base peu transformés 
tels que le coton graine, l’or ou le bétail sur pied. Considérés comme des filières 
«traditionnelles» d’exportation et de substitution aux importations, ces produits ont longtemps 
été déterminants dans l’accroissement des exportations de produits agro-industriels du Mali. 
 
Le Mali a amorcé, depuis quelques années, un processus de diversification de ses exportations. 
Ainsi, les fruits, les légumes, les produits de la cueillette ou encore les oléagineux tendent à 
trouver leur place parmi les exportations de produits agricoles du Mali. 
 
Ce processus s’est traduit en 2015 par la révision de l’étude diagnostique sur l’intégration du 
commerce (EDIC), élaboré en 2004 par le Gouvernement du Mali, avec l’appui de la CNUCED. 
L’EDIC avait identifié des secteurs prioritaires et recommandé l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de développement des exportations ainsi que des documents 
stratégiques sectoriels tels que la Stratégie nationale de développement des exportations 
agricoles, cohérente avec la SNE. Les filières retenues sont axées uniquement sur le secteur 
agricole. La SNE doit non seulement considérer les filières agricoles mais également celles de 
l’industrie et des services. 
 

 
Ainsi, le Gouvernement du Mali a inscrit parmi les priorités de la Politique nationale de 
développement du commerce, l’élaboration de la feuille de route d’une stratégie nationale des 
exportations (SNE) offrant des perspectives et des opportunités nouvelles de libérer les 
potentialités et les forces vives, de développer des filières, de monter en gamme et d’amorcer 
la transition vers une économie de transformation axée sur la valeur ajoutée, la compétitivité, 
et la durabilité. Cette feuille de route vise à orienter les efforts du Gouvernement et de ses 
Partenaires vers la consolidation et l’accroissement de la part de marché des entreprises 
exportatrices maliennes. 
 
La Feuille de route fixe quatre (04) objectifs stratégiques, à savoir : 
 

- renforcer la compétitivité des exportations maliennes en améliorant le cadre des affaires 
et les conditions pour les entreprises ; 

- accompagner les entreprises maliennes dans leur intégration aux chaînes de valeur à 
l’export et leur accès aux marchés régionaux et internationaux ; 

- investir dans les capacités de production, de diversification et d’innovation des secteurs 
et filières à l’export ; 

- favoriser un commerce extérieur qui contribue au développement durable, à la cohésion 
et à l’intégration sociale au Mali. 
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   c.2  Stratégies, politiques et actions prises afin d’améliorer la productivité 
et la compétitivité  
 

Les plans et politiques de développement du Mali reconnaissent le rôle important des 
exportations dans le développement et l’émergence du pays.  
 
La Stratégie nationale de développement des exportations a pour vocation de s’inscrire 
pleinement dans ces plans de développement nationaux en s’alignant autant que possible sur ce 
que le pays a déjà défini comme axes et interventions prioritaires.  Elle constitue un moyen de 
concrétiser certains objectifs stratégiques du Mali, dont ceux de l’Etude Nationale Prospectives 
Mali 2025, le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 
(CREDD 2019-2023), la Politique Nationale de Développement du Commerce (PNDC) et 
l’Etude diagnostique sur l’intégration commerciale (EDIC).  

     c3. Mesures en faveur du renforcement des capacités commerciales dans le 
contexte du plan national 

 
Pour encourager la diversification, la transformation et la valeur ajoutée, les mesures ci-après 
ont été adoptées :  
 
- renforcement des capacités productives des entreprises, notamment dans les secteurs 
prioritaires ; 
 
- renforcement de la formation des opérateurs et l’organisation des filières prioritaires ; 
 
- stimulation de l’innovation et l’accès aux technologies et à la recherche et 
développement.    

   c.4. Principales contraintes et barrières empêchant une meilleure 
intégration du pays aux chaines de valeur à l’échelle mondiale 

 
La compétitivité des exportations au Mali dépend des capacités des acteurs à concourir et à être 
compétitifs sur les marchés domestiques et internationaux. Les principales contraintes et 
problématiques qui affectent cette compétitivité des exportations ont été regroupées selon trois 
dimensions que sont la compétitivité, la connectivité et le changement. Les principales 
difficultés recensées sont : 
 
Au niveau des entreprises exportatrices 
 
- les exportations maliennes se caractérisent par un degré de concentration élevé, 

principalement porté sur les produits de base, peu ou pas transformés ; 
- des coûts de revient élevés affectent la compétitivité des produits maliens à l’export ; 
- l’accès aux matières premières et à certains intrants essentiels demeure limité ; 
- les méthodes de production sont inadéquates, notamment dans les exploitations agricoles 

dont les systèmes de production sont peu intensifs ; et 
- la mise en conformité des produits maliens aux normes internationales est difficile. 
- la collaboration « privé-privé » est insuffisante, et le niveau d’organisation des filières, 

notamment agricoles, est faible ; 
- les exigences des acheteurs et des normes internationales sont mal connues ; et 
- les accords commerciaux en vigueur et les textes régissant le commerce sont mal connus. 
- des ressources humaines insuffisamment qualifiées affectent la productivité du travail 

(inadéquation entre l’offre et la demande de travail) ; et  
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- les exportations maliennes souffrent d’un faible niveau de transformation des produits, 
notamment agricoles. 

 
Au niveau institutionnel 
 
- des lourdeurs administratives pour l’obtention d’une autorisation d’exportation persistent ; 
- l’approvisionnement en électricité demeure coûteux et peu fiable ; 
- les normes communautaires régissant le transport des marchandises au sein de l’espace 

CEDEAO ne sont pas respectées ; et  
- il existe un manque d’organisation et de professionnalisation des professions du transport. 
- la diffusion de l’information commerciale de la part des Institutions d’Appui au Commerce 

est insuffisante ; 
- la coordination entre les Institutions d’Appui au Commerce est insuffisante ; 
- le niveau de concertation entre acteurs publics et opérateurs privés est faible ; et  
- la promotion des produits maliens sur les marchés locaux et étrangers est limitée. 
- le faible niveau de vulgarisation des droits de propriété intellectuelle affecte la capacité 

d’innovation des agents économiques ; et  
- les entreprises maliennes, et les PME en particulier, ont difficilement accès au crédit (les 

conditions d’accès sont contraignantes et le coût du crédit est élevé). 
 
Au niveau national 
 
- les infrastructures de transport sont insuffisantes et vétustes ; 
- les nombreuses procédures de contrôle le long des corridors de transit génèrent des délais 

et des paiements informels ; et  
- il y a une multiplicité des postes de contrôle et des procédures d’inspection physique aux 

différents points d’arrêt le long des corridors de transit ; 
- l’application de certaines directives douanières régissant la libre circulation des biens au 

sein de l’espace UEMOA et de la CEDEAO est insuffisante ou retardée ; 
- l’évaluation de la conformité des produits et services maliens est difficile ; 
- il y a un manque de reconnaissance des formalités SPS au Mali ; 
- les certificats d’origine maliens ne sont pas reconnus dans les pays partenaires ; et  
- l’accès aux moyens de télécommunication modernes est limité. 
- l’environnement de l'investissement est peu favorable (manque d’infrastructures de base, 

insécurité juridique, difficile accès à l’énergie, faible niveau de qualification de la main 
d’œuvre, etc.) ; 

- la gestion du foncier agricole affecte le développement des filières agricoles ; 
- la maîtrise des risques environnementaux est insuffisante ; 
- des problématiques liées au genre persistent ; et  
- un chômage de masse chez les jeunes persiste. 

 
d) Produits de base 

L’économie malienne est fortement dépendante des produits de base d’exportation comme le 
coton et l’or tout comme la consommation est aussi dépendante des produits d’importation. En 
vue de diminuer cette dépendance, le pays a adopté les mesures suivantes : 

Le Programme compétitivité et diversification agricoles (PCDA) – Mali a connu trois phases à 
savoir les périodes 2006-2010 (phase I), 2011-2013 (phase II), 2013-2015 (Phase III). Il avait 
pour objectif global d’améliorer la productivité et la compétitivité des exploitations agricoles 
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et des transformateurs ruraux par une meilleure maîtrise et accessibilité des techniques 
d’irrigation, d’intensification et de valorisation, et mettre en place des structures 
interprofessionnelles pour les filières comme les filières mangue, échalote-oignon, pomme de 
terre, papaye, bétail-viande, et banane. Ce programme vient en appui aux initiatives de la 
productivité des céréales et du coton. 

Le pays a initié plusieurs actions pour limiter le niveau de dépendance aux produits 
d’importation comme le pétrole en encourageant surtout la production de l’huile de pourghère, 
mais seulement 54 générateurs utilisaient ce produit en 2011. 

Le coton et l’or constituent les principaux produits d’exportation du Mali, les cours mondiaux 
annuels de ces produits ont connu une baisse régulière de 2011 à 2018. Le cours du pétrole a 
aussi baissé pendant la période. S’agissant des produits alimentaires, leurs cours ont beaucoup 
évolué en dents de scie pendant la période. 

Graphique 5 : Evolution des cours moyens annuels des produits de base de 2011 à 2018 

 

Source : INSTAT, Notes de conjoncture de 2011 à 2018 et auteurs 

  

 
4 Source : CPS/ME, Annuaire statistique du secteur Energie, 2015 
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e) Développement du secteur privé 

Ces dernières années, les Autorités maliennes ont pris des initiatives à l’endroit du Secteur Privé 
à travers l’adoption de lois, l’élaboration de documents de politiques mais aussi la création 
d’institutions parmi lesquelles on note : 

v l’adoption de la Loi d’Orientation du Secteur Privé ;  
v l’adoption de la Loi d’Orientation Agricole ; 
v l’adoption de la Loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés ;  
v l’adoption de la Loi fixant le régime des Centres de Gestion Agrées et les associations 

de profession libérale ; 
v la Politique Nationale de Promotion des Investissements ;  
v la création du Conseil Présidentiel pour l’Investissement ; 
v la création du Conseil Supérieur du Secteur Privé ; 
v la Création d’une unité de Partenariat Public Privé ; 
v la création d’un Ministère de l’Investissement Privé, des PME et de l’Entrepreneuriat 

National.  
 
Malgré ces initiatives le développement du secteur privé reste confronté à des insuffisances 
institutionnelles qui sont entre autres : 
 

v les difficultés de mise en œuvre des politiques sectorielles 
v le faible voire manque de suivi évaluation 
v la difficulté de financement des actions prévues dans les politiques. 

 
Egalement le secteur privé fait face à des contraintes de développement économiques à savoir :  

v les faibles mécanismes de financements des entreprises ; 
v le climat des affaires peu favorable à la pratique des affaires ; 
v la corruption ; 
v l’insécurité juridique des affaires ; 
v l’instabilité politique ; 
v le manque de coordination des actions des structures d'appui au secteur privé ; 
v le déficit infrastructurel ; 
v la politique fiscale ; 
v l’inadéquation de la formation et l’emploi au besoin des entreprises ; 
v l’incapacité de certains agents publics à comprendre le fonctionnement du secteur privé. 

 
Actuellement, le cadre de référence à moyen terme pour la mise en œuvre et le suivi des 
différentes politiques et stratégies de développement tant au niveau sectoriel que national est le 
CREDD (Cadre stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable) dont 
la 1ère génération a couvert la période 2016-2018 et la 2ème génération couvre la période 2019-
2023. 

L’axe stratégique 3 du CREDD 2 « Croissance inclusive et transformation structurelle de 
l’économie » prend en compte les politiques et stratégies pour le développement du secteur 
privé, notamment en son objectif spécifique 3.1.2 « Promouvoir le secteur privé et améliorer 
le climat des affaires ». 
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Ainsi, pour encourager les investissements privés et accroitre la contribution des entreprises à 
la croissance économique, l’État va s’attaquer à tous les goulots d’étranglement qui freinent la 
compétitivité des entreprises maliennes. Il prendra à cet effet les actions pour : 
 
• mettre en œuvre les réformes du climat des affaires (permis de construire, création et 

soutien aux entreprises, réduction des délais des procédures administratives, etc.) ; 
• renforcer le dialogue public-privé ; 
• rationaliser les structures d’appui au secteur privé ;  
• mettre en œuvre la politique de sécurisation foncière ; 
• poursuivre et renforcer la création des zones de développement et des zones industrielles 

aménagées, viabilisées et protégées et en faciliter l’accès aux promoteurs. 
 

Par ailleurs, par souci d’améliorer le financement de l’économie, notamment faciliter l’accès 
du secteur privé (dominé par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui constituent 90 % 
du nombre total des entreprises existantes) au financement, un nouvel outil d’accompagnement 
dénommé « Crédit-bail » a été mis en place par la Loi n°2018-037 du 27 juin 2018 portant Loi 
uniforme relative au crédit-bail. C'est un instrument adapté pour le financement des PME qui 
éprouvent des difficultés à fournir des garanties pour l'obtention d'un crédit bancaire classique.  
 
Le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), en tant qu’organisation faitière du Secteur 
privé Malien, a élaboré et mis en œuvre un Plan de Développement Stratégique (PDS) couvrant 
la période 2015-2020.  L’Etat, dans cette stratégie, a inscrit les activités de ce PDS dans le 
CREDD 2 pour apporter son appui au Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) dans la 
mise en œuvre de son Plan de développement stratégique 2015-2020 articulé autour des six 
axes stratégiques suivants :  
 

ü le renforcement des entreprises et de l'entreprenariat,  
ü le renforcement de la collaboration pour le développement des entreprises,  
ü la promotion de la création d'entreprises,  
ü la participation au développement économique local,  
ü le renforcement du positionnement stratégique national et international du 

CNPM, 
ü le renforcement institutionnel du CNPM. 

Par ailleurs, pour la période 2014-2018, dans le cadre du développement du secteur privé, le 
CNPM a aussi mis en œuvre le Programme d’Appui à la Croissance Economique et Promotion 
de l’Emploi stimulé par le Secteur Privé dans sa Composante 1 « Renforcement de la 
compétitivité des acteurs du Secteur Privé dans un environnement favorable » 
 
Dans le cadre de l’entreprenariat des femmes et des jeunes, des projets sont en cours de mise 
en œuvre : 

- le FAFE (Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et de l’Enfant) ; 
- le PROCEGEM (Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes) ; 
- le PROCEJ (Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes) ; 
- FACEJ (Fonds d’Appui à la Création d’Entreprises par les Jeunes) ; 
- le Projet Inclusif ; 
- l’EJOM (Emploi des Jeunes crée des Opportunités au Mali). 
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f) Développement humain et social 

- Education 

Dans le domaine éducatif, la politique nationale est mise en œuvre à travers le Programme 
décennal de développement de l’éducation (PRODEC). Ce programme est concrétisé par le 
biais des cycles de Programme d’Investissement Sectoriel de l’Education (PISE)- plan 
d’opérationnalisation du PRODEC, dont l’objectif global est de mettre en place une stratégie 
générale pour atteindre l’accès universel et équitable à une éducation de qualité et d’assurer 
une gestion efficace du secteur, a enregistré des résultats remarquables en termes 
d’augmentation des effectifs scolarisés à tous les ordres de l’enseignement et de la 
formation. En guise d’exemple, le taux de scolarisation du premier cycle a augmenté de 53,4 % 
en 2003 à 62,1 % en 2010 (Cf. Rapport d’analyse du secteur de l’éducation de Base-Mali, 
Agence japonaise de coopération internationale, août, 2012). 
 
De façon générale, si la mise en œuvre du PRODEC a permis indéniablement des progrès du 
point de vue de l’accessibilité, les objectifs escomptés quant à la qualité n’ont pas été atteints. 
Il faut noter par ailleurs que la mise en œuvre de PISE III initialement prévue pour la période 
(2010-2012) a été prorogé à 2013. 
 
En effet, la dernière phase du PRODEC a coïncidé avec la crise multidimensionnelle survenue 
en 2012 qui a porté un coup dur au  système éducatif, notamment au centre et au nord. D’une 
part, les partenaires techniques et financiers avaient suspendu momentanément leur appui, et 
d’autre part, des acquis ont été fragilisés. En effet, dans ces zones d’insécurité, on constate 
impuissamment le départ des enseignants, la destruction des infrastructures et le déplacement 
massif des populations.  
 
A la fin du PRODEC, avec l’appui de ses Partenaires techniques et financiers, le Gouvernement 
a élaboré et mis en œuvre un programme intérimaire validé 2013 et dont l’exécution a couvert 
la période allant de 2014 à 2018. 
 

 Une vue d’ensemble de l’évolution de la scolarisation et de l’alphabétisation 
 

Tableau 1 : Evolution de la scolarisation et par sexe de 2011 à 2018 

 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Taux brut de scolarisation 
(%) au fondamental 1  

79,8  74,0  72,3  74,1  77,1  76,1  74,5 

Filles (%)  77,0  71,4  70,4  71,1  75,0  74,8  73,4 
Garçons (%)  82,3  76,3  74,1  76,8  78,8  77,2  75,7 
Taux net de scolarisation 
(%) au fondamental 1 

57,5  54,0  55,4  57,3  60,2  60,9  75,7 

Filles (%)  55,2  52,7  53,6  55,2  58,9  60,4  57,5 
Garçons (%)  59,5  55,1  57,0  59,2  61,4  61,4  57,9 
Taux brut de scolarisation 
(%) au fondamental 2 

56,7  49,1  52,8  55,4  53,9  54,6  53,9 

Filles (%)  48,7  43,6  47,5  49,8  53,2  55,3  53,7 
Garçons (%)  65,2  54,2  57,5  60,3  54,6  53,9  54,0 
Taux net de scolarisation 
(%) au fondamental 2  

26,3  23,2  28,0  31,1  31,9  29,5  27,6 

Filles (%)  23,4  20,6  25,5  28,3  32,3  30,7  27,9 
Garçons (%)  29,4  25,6  30,2  33,5  31,5  28,4  27,3 
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Source : INSTAT, EMOP-2011 à 2018  

Tableau 2 : Evolution du taux d’alphabétisation des 15 ans et plus par sexe (%) 

Année Masculin Féminin Ecart Ensemble 
2011 43,1 24,6 18,5 33,4 
2013 47,5 24,1 23,4 35,2 
2014 41,5 21,5 20,0 31,0 
2015 45,1 22,2 22,9 33,1 
2016 41.4 21,6 19,8 31.0 
2017 44,8 24,6 20,8 34,3 
2018 46,2 25,7 20,5 35,5 

Source : INSTAT, EMOP-2011 à 2018 

Vu les réalités actuelles du domaine éducatif, et en cohérence avec les engagements 
internationaux auxquels le pays a souscrit notamment les  agendas 2030 des Nations Unies et 
2063 de l’Union Africaine, le Gouvernement a adopté, en Conseil des ministres du 05 juin, le 
Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC 2), élaboré et validé  à partir 
des leçons apprises de la mise en œuvre du premier PRODEC et des études spécifiques menées.  
 

 Aperçu sur le niveau global de l’éducation malienne  

La population générale montre une grande proportion non instruite. Dans l’ensemble, plus 
d’une personne sur deux au Mali (60,4 %) n’ont aucun niveau d’instruction.  Quant au niveau 
de scolarisation, seulement 1,2 % des personnes ont atteint un niveau supérieur. Et quel que soit 
le niveau considéré, on constate que les hommes sont plus instruits que les femmes (INSTAT, 
Femmes et hommes au Mali, 2017). 

Tableau 3 : Niveau d’éducation de la population malienne en 2017/2018 (7ans et plus) 

Niveau Féminin Masculin Ensemble 
Aucun 65,4 55, 2 60,4 
Fondamental 1 23,1 27,2  25,1 
Fondamental 2 9,2 12,3 10,8 
Secondaire 1,8 3,4 2,6 
Supérieur 0,5 1,9 1,2 
Ensemble  100,0 100,0 100,0 
Effectif 7 038 185 6 807 876 13 846 061 

Source : INSTAT, EMOP 2017 

De façon générale, au regard du rapport entre les sexes, comme il est énoncé plus haut, des 
efforts sont faits quant à la parité au niveau fondamental. Mais, plus on avance moins les filles 
sont présentes à l’école en raison de nombreux facteurs dont les pesanteurs socio-culturelles. 

Ainsi, en 2016, selon l’Observatoire de l’emploi et de la formation sur un total de 42 298 
étudiants que comptaient les cinq (5) universités du pays 71% sont de sexe masculin contre 
29% de filles. Le même constat se fait avec les trois grandes écoles publiques en 2016 où sur 
un effectif de 1 727 étudiants seulement 14 % étaient des filles. 

Parallèlement aux actions impulsées au niveau national par le gouvernement, un programme 
dénommé TOKTEN (« Transfer of knowledgs expatriate nationals ») a été mis en place par le 
PNUD dans le cadre du Co-développement. Il s’agit de permettre, à travers ce mécanisme, aux 
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migrants hautement qualifiés et installés de façon permanente à l’étranger de faire bénéficier à 
leurs pays d’origines leurs expériences et expertises.  
 
Ses principaux objectifs sont (i) : faire bénéficier les pays en développement des compétences 
de leurs cadres installés à l’étranger ; (ii) élaborer une base de données des cadres nationaux 
installés à l’étranger ; (iii) identifier les institutions nationales susceptibles de bénéficier de 
l’expertise des cadres expatriés ; (iv) établir un lien direct entre les cadres expatriés et leurs 
collègues nationaux (Cf. OIM, 2009, Merabet Oumar, Gendreau Francis, 2007 cité par 
ODHD/LCP, 2016).  
 
Après une première phase initiale focalisée sur l’enseignement supérieur (1998-2007), le 
programme a été élargi, pour prendre en compte d’autres domaines en plus de l’éducation, 
comme l’Agriculture, la santé les PME/PMI, etc. 
 
Ainsi, entre 2009 et 2014, 31 995 personnes ont reçue des formations dans les domaines 
couverts par le Tokten élargi. 
 

 Difficultés de l’enseignement 

Analysant la situation actuelle du système éducatif malien, la Cellule de planification et de 
statistique du secteur de l’éducation constate : (i) l’augmentation des effectifs scolarisés à tous 
les niveaux d’enseignement et dans certaines  filières de formation professionnelle ; (ii) une 
tendance baissière en revanche des effectifs d’apprenants/auditeurs pris en charge par 
l’éducation non formelle ; (iii) l’augmentation significative de la proportion de redoublants et 
d’élèves en situation d’abandon, constituant de facto un gaspillage de ressources; (iv) une 
proportion assez élevée d’enfants hors de l’école, majoritairement des filles et résidant surtout 
en milieu rural ; (v) la faiblesse des acquisitions chez les élèves et apprenants liée aux problèmes 
d’allocation des enseignants et des ressources pédagogiques ; (vi) une insertion professionnelle 
difficile pour les diplômés du système éducatif. 

ü Une faible qualité de l’enseignement 

De manière générale, la qualité de l’instruction des apprenants n’atteignent pas les résultats 
requis. A titre illustratif, «en 2011-2012, plus de la moitié des élèves en fin de 2ème année et 
près de 90% des élèves en fin de 5ème année du fondamental n’ont pas les compétences 
attendues par rapport à leur niveau scolaire, et près de 80% des élèves arrivent à la fin du 
cycle fondamental sans les connaissances de base requises (évaluations PASEC)». 

Au niveau supérieur, malgré le relatif faible taux d’accès (1,2% de la population malienne en 
2016), le Rapport diagnostique stratégique, 2019 révèle  que les investissements sont en deçà 
du niveau des besoins. Il en résulte une insuffisance des infrastructures d’accueil qui n’arrivent 
pas à contenir les flux et une réduction des temps d’enseignement, ce qui entraîne la 
détérioration de la qualité de l’enseignement. 

ü Des abandons de la scolarité 

Si des avancées notables sont enregistrées en matière d’accessibilité notamment dans les cycles 
primaires et secondaires du fondamental, le maintien des enfants, particulièrement les filles 
demeurent une réalité. Les causes sont principalement les travaux domestiques, le mariage 
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précoce, l’exode rural, la pauvreté des parents, l’éloignement des infrastructures et le manque 
de commodités (cantines, toilettes) conditionnant parfois la rétention. 

Une autre raison poussant les parents à retirer les enfants de l’école est le fort taux de chômage 
sur la tranche d'âge 15-64 ans, le chômage touche  9.1 %  de personnes en 2017. Et ce taux 
semble croître au fil de l’avancée en niveau d’instruction. En effet, plus une personne est 
instruite eu Mali, plus il court le risque d’être au chômage car il est de 44.2% chez les personnes 
ayant un niveau d’instruction supérieure contre respectivement 31,8% pour ceux ayant un 
niveau secondaire ou aucun niveau d’instruction (Cf. CREDD 2019 – 2023) dans un contexte 
où jusqu’à 44,9% de la population est pauvre en 2017. 

- Population et santé primaire 

Au Mali, les politiques et les stratégies de santé sont mises en œuvre à travers des plans 
décennaux et des programmes quinquennaux. Le Plan Décennal de Développement Sanitaire 
et Social (PDDSS) 2014-2023 a été mis en œuvre à travers un programme quinquennal suivant 
l'approche sectorielle. Le Programme de Développement Sanitaire et Social (PRODESS III),  
sur la période 2014-2018 comprenant 11 objectifs spécifiques, vise à améliorer l’état de santé 
des populations à travers l’accès aux soins de santé notamment la santé de la reproduction (SR), 
de nutrition des femmes enceintes, des enfants et des nourrissons.  
 
La mise en œuvre des actions dans le cadre des différentes politiques nationales ont permis une 
avancée significative en matière de santé notamment en termes d’accessibilité géographique 
des soins et services de santé. 
 
Malgré cet effort remarquable à l’accès de la population aux infrastructures sanitaires, 
l’incidence et la prévalence de certaines maladies restent préoccupantes.  
Dans le domaine de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, 
infantile et infanto-juvénile, la prévalence contraceptive a connu une légère amélioration entre 
2017 et 2018 avec respectivement 20,01% et 20,87%. L’objectif de 15% prévu à la fin du 
PRODESS III a été dépassé depuis 2016.  
  
Le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié est passé de 32,08 en 2017 à  
38,14% en 2018. Cela s’explique, entre autres, par la qualité et l’insuffisance de cette catégorie 
de personnel (sages-femmes et infirmières obstétriciennes) dans les formations sanitaires 
périphériques. Le taux de couverture vaccinale des enfants de moins d’un an en Penta-3 est 
passé de 89% en 2017 à 95% en 2108 sur une prévision de 95% et le taux de couverture VAR 
est passé de 87% en 2017 à 92% en 2018 sur une prévision de 90%. La proportion de décès 
attribuables au paludisme parmi les enfants de 0-5 ans atteints de paludisme vus dans les 
formations sanitaires, a baissé de 34,99% en 2017 à 19,23% en 2018 sur une prévision de 30%. 
Quant à la Proportion de femmes enceintes ayant reçu une moustiquaire imprégnée qui était de 
79,40% en 2017, a connu une légère baisse en 2018 (72,7%) sur une prévision de 82%. 

Les efforts en matière de lutte contre le VIH/Sida se poursuivent selon la stratégie des trois 90. 
Il s’agit pour le premier 90 de faire en sorte que 90 des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
connaissent leur statut sérologique. S’agissant du deuxième 90, il signifie que 90% des PVVIH 
qui connaissent leur statut sérologique soient mis sous traitement ARV et pour ce qui est du 
troisième 90, il signifie 90% des PVVIH sous traitement ARV aient une charge virale 
indétectable.  
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Graphique 6 : Incidence de quelques maladies (pour mille) 

 
Source : DNS, Annuaires SLIS 2011 à 2018 et auteurs  

De même,  les taux de mortalité restent très élevés comme illustre le graphique 3. Le taux de 
mortalité maternelle au Mali (325 pour cent mille en 2018) reste à un niveau très élevé par 
rapport aux objectifs définis par les ODD, c’est-à-dire au-dessous de 70 pour 100 000 
naissances vivantes voire ceux relatifs à zéro décès de femmes en cas de grossesse ou 
d’accouchements. 
  
Graphique 7 : Evolution des taux de mortalité de 2012-2013 à 2018 

Source : INSTAT/CPS-SSDSPF, EDSM 2012-2013 et 2018 et auteurs. 

  
Au-delà du niveau inquiétant de la morbidité et de la mortalité, l’analyse de la santé de la 
reproduction et de la nutrition édifient davantage sur la situation sanitaire. 
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En matière de contraception, le taux de prévalence chez les femmes en union au Mali, est de 
17% dans un contexte où la fécondité est de 6,3 enfants par femme selon EDSMVI et le taux 
d’accroissement de la population de 3,6 % (RGPH, 2009). 
 
Pour inverser cette tendance, des actions prioritaires sont en cours : (i) la diffusion de la 
politique et de la législation relatives à la santé de la reproduction auprès des OSC et des 
communautés, (ii) la disponibilité permanente des produits contraceptifs dans les structures de 
santé et dans la communauté, (iii) l’extension de l’expérience de PROFAM (contractualisation 
avec les cliniques privées) à l’ensemble des districts sanitaires, (iv) la mise en place 
d’interventions de communication et d’information sur la planification familiale pour améliorer 
le taux d’utilisation des méthodes modernes de contraception.   
 
Tableau 4 : Disponibilité et utilisation des services de santé de la reproduction 

Indicateurs Réalisation 
2018 

Prévision 
2018 

Taux Consultation Prénatale (CPN) 4ème visite 23,88 65 
Taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié 38,14 58 
Taux de prévalence contraceptive 20,87 15 
Taux de disponibilité et d’accessibilité des soins obstétricaux 
d'urgence de base (SONUB) de qualité au niveau des CSCOM 

28,4 70 

Structures offrant les Soins Obstétricaux et Néonatals 
d'Urgence Complet (SONUC) 

88  80 

Structures offrant les soins obstétricaux d'urgence de base 
(SONUB) 

445 850 

                Source : Cf. Direction générale de la santé et de l’hygiène publique (DGSHP) « Rapport d’activités 2018 et  
programmation 2020 ». 

 
S’agissant de la nutrition,  l’insuffisance pondérale nationale chez les enfants de moins de 5 
ans  est de 19 % en 2018  (EDSMVI) la situant à un niveau plus élevé que celui fixé (14 %) 
pour l’OMD1 d’alors ; le déficit énergétique chronique chez les femmes en âge de procréer est  
de 10% en 2018  (EDSM VI) et 63%  des femmes de 15 à 49 ans sont  anémiées.  
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Entre 2006 et 2018, les prévalences du retard de croissance, de l’émaciation et de l’insuffisance 
pondérale ont diminué. 

Cette déficience nutritionnelle serait due fondamentalement aux croyances socio-culturelles et 
des pratiques alimentaires inadéquates. Selon l’EDSM IV,  le taux de l’allaitement maternel 
exclusif était de 20 % et l’alimentation de complément 6-9 mois est de 30 %, contre 
respectivement 40% et 37% selon EDSMVI 
 
Pour corriger ces problèmes nutritionnels, des mesures prioritaires ont été envisagées : 
 

- la promotion des comportements individuels positifs et du changement social ciblant 
des pratiques appropriées de nutrition : maternelle, d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant ; 

- le renforcement de l’allaitement maternel exclusif ; 
- la supplémentation en micronutriments à certaines périodes de la vie, enfance, âge 

scolaire, femmes enceintes, allaitantes, etc. ; 
- l’implication des collectivités territoriales et des communautés à tous les niveaux, la 

promotion de l’utilisation des aliments enrichis en micronutriments (farine et huile). 
 
En dépit des progrès réalisés ces dernières années  la situation de nutrition notamment infantile 
demeure toujours préoccupante. En effet, l’étude de la « Privation multidimensionnelle et 
pauvreté des enfants au Mali », édition 2018 classe à la tête des « privations » que subissent les 
enfants, la nutrition5 avec un taux national de 88,3 % et jusqu’à 93 % dans la région de 
Tombouctou. 
 

- Promotion de la jeunesse 

Les activités de jeunesse et de la construction citoyenne s’inscrivent dans le cadre de la politique 
Cadre en faveur des Jeunes adoptée en février 2012, qui vise le bien-être fondé sur la recherche 
de l’épanouissement, le renforcement des capacités, la construction citoyenne, la promotion du 
volontariat en milieu jeunes et les mesures de création d’emplois chez cette frange de la 
population. La Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme et son plan d’Actions 2017-
2021, renforce le cadre d’intervention des activités de la jeunesse et de la citoyenneté.   

 
1. La coordination et le pilotage des activités de jeunesse et de la construction citoyenne ont 

contribué à l’insertion socio-économique et au renforcement de capacités de l'employabilité 
des jeunes. Dans ce sens, une session spéciale de formation a concerné mille (1 000) jeunes 
en entreprenariat et en informatique.   
 

2. Dans le cadre de la santé reproductive, le taux d'accès des jeunes aux services a baissé. Ce 
qui pourrait s’expliquer par l’insuffisance des Ressources Humaines et de l’éloignement des 
centres-jeunes. En matière de prévention et de lutte contre le VIH/Sida, seulement 5 000 
jeunes ont été conseillés et dépistés, à travers la tenue des vacances citoyennes spéciales qui 
n’ont pas regroupé le même nombre de participants que les éditions précédentes.  
 

3. Dans le domaine de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Citoyenneté et de 
civisme, 600 jeunes non fonctionnaires ont été mobilisés et formés sur différentes 
thématiques en 2018, contre 100 prévus initialement par le SNJ. Le CNPV a aussi mobilisé 

 
5 Dans cette étude, les indicateurs de la nutrition sont l’«  émaciation » et l’ « Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant/allaitement exclusif ». 
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et formé 92 volontaires sur les projets PNUD et 220 sur le Projet SIRA.  La contribution à 
l'émergence d'un modèle de citoyen pétri des valeurs nationales et ouvert à l’Idéal universel 
dont, le produit qui est la Semaine Nationale d’Éducation Citoyenne et d’Éveil Patriotique 
(SNECEP) a été institutionnalisée. En outre, la proportion de la population qui se déclare 
informée et/ou sensibilisée sur la citoyenneté et le civisme est évaluée à 25% contre 15% 
attendue. 

Tableau 5 : Evolution des indicateurs de la Jeunesse et de la Construction citoyenne de 
2016 à 2018 

 Indicateurs Unité Années 
2016 2017 2018 

Taux de progression de la participation des jeunes aux 
activités organisées % 2,96 9,99 10 

Taux d’insertion des jeunes formés % 60 91,58 171,42 
Taux de réalisation des infrastructures de jeunesse % 80,33 75,00 87,50 
Nombre de pairs éducateurs formés nombre 300 400 400 
Nombre de volontaires déployés nombre 100 - 319 

Source : Rapport de la Revue sectorielle 2018 CPS/SCJ 
 
L’évolution du taux d’insertion des jeunes formés s’explique par l’augmentation du nombre de 
jeunes qui ont été formés, soit mille (1000), lors d’une session spéciale organisée au Centre de 
Formation des Collectivités Territoriales.  

En ce qui concerne les infrastructures de jeunesse, le taux de réalisation a atteint un niveau 
satisfaisant, soit 87,50% contre une prévision de 80% en 2018.  

En 2018, les défis majeurs auxquels le Ministère de la Jeunesse et de la Construction 
Citoyenne était confronté sont entre autres : (i) l'opérationnalisation du service national des 
jeunes ; (ii) le développement et la mise en œuvre d'une politique nationale de volontariat ; (iii) 
la mise en œuvre de la politique nationale de la citoyenneté et du civisme ; (iv) le 
fonctionnement permanent des infrastructures de jeunesse et (v) le renforcement des capacités 
du secteur associatif jeunes en matière de mobilisation, de citoyenneté et de participation à la 
vie politique. 
 
En dépit de ces progrès réalisés, et initiatives l’accent doit être d’avantage mis sur des actions 
tendant  à protéger les jeunes de la vulnérabilité, car de nos jours, les maux qui affectent les 
jeunes maliens sont multiples et variés :   
 
- le cas des adolescents migrants internes est révélateur de la vulnérabilité des jeunes garçons 
et filles du milieu rural (domestiques, élèves coraniques, manutentionnaires, ouvriers 
journaliers). L’exode touche de plus en plus de jeunes adolescents (10-15 ans), filles et garçons, 
pour diverses raisons (pauvreté, chômage, désir d’acquérir des biens de consommation, etc.).  
 
Cette pratique a des effets négatifs pour la société (manque de bras valides, soit 80%, maladies, 
disparition des enfants, morts, traitements inhumains dans leur zone d’accueil) ; 
 
- au niveau de l’emploi, le taux d’emploi des jeunes est de 35 % en milieu urbain et de 66 % en 
milieu rural où 6 jeunes sur 10 exercent dans le secteur primaire 41. Le commerce et les emplois 
dits précaires dans le secteur informel sont les plus grands pourvoyeurs d’emplois pour les 
jeunes des villes qui reçoivent de plus en plus de jeunes ruraux venus chercher un emploi et des 
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conditions de vie meilleures. Le chômage entraine également une forte émigration des jeunes : 
87,2 % des émigrants internationaux évoquent la raison économique comme principal motif de 
départ, les jeunes de 15 – 35 ans étant les plus concernés.  
 
Selon les projections démographiques à l’horizon 2025 réalisées par la DNP, il faut au regard 
de la croissance démographique rapide (3,6 %) la création de 300.000 nouveaux emplois, par 
an,   pour espérer résoudre le problème de l’emploi, tout en gérant le stock de chômeurs et éviter 
de compromettre l’atteinte du Dividende démographique.  
 
La crise politique et sécuritaire, consécutive aux conflits armés dans les régions du nord et au 
coup d’Etat de mars 2012, a aggravé la situation des jeunes en particulier dans les régions de 
Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti. Des jeunes maliens ont été enrôlés et où embrigadés dans 
des Mouvements rebelles et groupes d’Auto défenses. Beaucoup de ces jeunes des groupes 
armés ont été libérés après le conflit et méritent d’être formés et insérés socialement et 
économiquement. Par contre beaucoup sont encore dans les rangs de ces mouvements et des 
groupes d’auto-défenses.  
 
En matière d’implication des jeunes dans la vie publique et malgré l’existence d’un nombre 
important d’associations et de regroupements de jeunesse, les jeunes ne participent pas de façon 
effective et efficace aux processus de dialogue politique et aux cadres techniques de réflexion 
et de formulation des stratégies de développement. Ainsi, l’intégration des dimensions liées à 
la jeunesse restent insuffisamment prise en compte.  
 
La résolution de ces maux passe par entre autre : (i) l'opérationnalisation du service national 
des jeunes ; (ii) le développement et la mise en œuvre d'une politique nationale de volontariat ; 
(iii) le fonctionnement permanent des infrastructures de jeunesse ; (iv) le renforcement des 
capacités du secteur associatif jeunes en matière de mobilisation, de citoyenneté et de 
participation à la vie politique ; (v) le renforcement des capacités d’interventions des acteurs 
institutionnels impliqués dans la mise en œuvre des politiques de promotion de la jeunesse ; 
(vi)  l’investissement dans la jeunesse pour en faire une opportunité et éviter qu’elle ne constitue 
une entrave au processus de restauration de la paix et du développement.  
 

- Eau et assainissement 

Le développement des domaines de l’eau et de l’assainissement constitue une priorité dans le 
cadre des politiques publiques de développement national. Un objectif spécifique du Cadre 
stratégique pour la relance économique et le développement durable 2016-2018 est, à cet effet, 
dédié, entre autres, à la promotion de l’accès à  l’eau et à l’assainissement. 

Parallèlement, dans le cadre de la coopération relative  aux domaines de l’eau et 
l’assainissement, le Mali a souscrit à plusieurs engagements internationaux et sous régionaux.  

Dans le domaine de l’accès à l’eau potable, le contexte et les enjeux du pays ont évolué depuis 
l’adoption de la Politique Nationale de l’Eau (PNE) en 2006.  

De 2011 à 2018, le Mali a réalisé des progrès modestes en matière de développement des services de 
l’eau potable et de l’assainissement. 

Sur le plan de l’utilisation du service de l’eau potable, la proportion de ménages utilisant une source 
d’eau améliorée a évolué de 80,9% en 2011 avant de s’établir à 81 % en 2018 au plan national. 
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En milieu rural et semi-urbain, les efforts ont porté sur l’extension de l’offre de service d’eau potable à 
plus de 3,8 millions de personnes, à travers la construction et la mise en service de plus de 390 systèmes 
d’adduction d’eau potable, avec 3 480 bornes fontaines et 688 branchements, 825 systèmes hydrauliques 
villageois améliorés, 4140 forages équipés de PMH et 430 puits modernes.    

Sur le plan de l’accès aux ouvrages d’assainissement de base améliorés, la proportion de ménages 
disposant de toilettes avec chasse d’eau a évolué de 5 % en 2011 à 3,7 % en 2013, avant de s’établir à 
6,4 % en 2018 au plan national.  

Par ailleurs, plusieurs actions sont menées en vue de l’amélioration du cadre de vie des 
populations en général conformément aux orientations de la Politique Nationale de 
l’assainissement adoptée en 2007. Il s’agit, entre autres de : l’évacuation des dépôts d’ordures 
ménagères notamment dans les grands centres urbains ; la construction et  l’aménagement des 
ouvrages d’assainissement ; la construction d’unités de séquestration du chrome dans les 
tanneries et leur déconnexion du réseau d’égout ; le  curage des regards de branchement et de 
visite ; la confection de dalles pour la fermeture du bassin de prétraitement. 
 
Aussi, des actions de sensibilisation et d’information ont été effectuées par les Services 
d’Assainissement de Contrôle de Pollution et des Nuisances, les ONG, les associations 
d’assainissement et les entreprises pour l’adhésion des  populations au service des Groupements 
d’Intérêt Economique (GIE) et la cessation de la défécation à l’air libre. Ainsi, selon « rapport 
2016 de mise en œuvre du CREDD 2016 – 2018 », en raison du changement de comportement 
opéré chez les populations, 2 487 villages ont acquis le statut Fin de Défécation à l’Air Libre 
(FDAL)  soit 90 % et 2 346 villages ont été certifiés soit  85%. Aussi, de nombreuses 
infrastructures (puisards, latrines, dépôts de transit, collecteurs, caniveaux). 

Malgré les efforts consentis dans le sous-secteur, d’énormes difficultés demeurent. On peut 
citer entre autres : la faible sensibilisation de la population, la prolifération de sachets 
plastiques, la réalisation d’infrastructures de traitement de boue de vidange. Face à ces enjeux, 
il s’est avéré nécessaire d’actualiser la politique nationale de l’assainissement dont les travaux 
ont démarré en 2018 et attend son adoption.  

Au regard des priorités émergentes et des défis dans le secteur et de la nécessité de la prise en 
compte des ODD, il s’est avéré nécessaire d’actualiser la politique dont le processus est en 
cours. 

 - Egalité des genres et autonomisation des femmes 

Au Mali, la question des femmes, de leur droit et de leur participation équitable au processus  
développement du pays est au centre des préoccupations des autorités. La Constitution  du 25 
février 1992 a proclamé « ...sa détermination à défendre les droits de la Femme... »  
 
Au niveau international, le Mali a souscrit à l’ensemble des traités et conventions sans émettre 
de réserves dont la plus importante concerne la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CÉDEF).  
 
Des avancées sont aussi constatées en matière de législation interne à travers l’adoption des 
textes visant à renforcer les droits des femmes dans le domaine social, économique et 
politique dont entres autres : 
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- Loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille qui  
abroge toutes dispositions antérieures contraires au présent code ;  

- L’Ordonnance n°00-027 du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier Modifié par 
la loi n° 02-008 du 12 février 2002. Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires 
notamment :  la Loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code domanial et foncier 

- Loi N° 2015-052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures de promotion du genre 
aux fonctions nominatives et électives au Mali ;  

- Loi n° 2012-002 du 23 janvier 2012 portant création du Fonds d’Appui à 
l’Autonomisation de la Femme et à l’épanouissement de l’Enfant (FAFE) ; 

 
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 de responsabilité occupés par les femmes au Mali. 
 
La représentativité des femmes dans l’ensemble des institutions a connu une timide hausse de 
0,6 point entre 2014 et 2015.celle amélioration dépend des institutions comme: la Primature 
(13,3 % contre 14%), l’Assemblée Nationale (13,5% contre 13,9%), Cour suprême (29,1% 
contre 30,2%), Haut Conseil des Collectivités Territoriales (7,3% contre 9,1%), Conseil 
Economique, Social et Culturel (15,3% contre 18,2%).Dans certains cas la proportion des 
femmes a régressée dans les institutions suivantes: Présidence de la République (26% contre 
23,8%), Cour Constitutionnelle (41,7% contre 25%), 

 
Au plan économique et social, la Politique Nationale Genre (PNG) a été adoptée en octobre 
2010. Les orientations et les axes stratégiques visent à garantir les droits et la promotion des 
femmes dans tous les domaines sectoriels. Le plan d’action triennal constitue la feuille de 
route qu’entend suivre le gouvernement. L’une des innovations de la PNG a été l’introduction 
de l’approche planification et budgétisation sensible au genre (PBSG) dans le processus 
budgétaire. L’approche PBSG s’est concrétisée par l’élaboration d’une annexe budgétaire 
communément appelé « rapport genre »,  qui retrace les actions et mesures spécifiques 
sectorielles en faveur de l’égalité des sexes. 
 
La mise en œuvre du plan stratégique 2016 – 2018 de la Politique Nationale Genre (PNG), 
élaboré en 2016 à l’issu de la révision du plan d’action de la PNG,  s’est traduit par la mise en 
place des comités sectoriels genre et régionaux et du démarrage effectif du processus de 
réformes institutionnelles au sein du Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de 
la Famille (MPFEF). 

  
Par ailleurs, le Mali a souscrit à l’initiative régionale Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel – Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend 
(SWEDD) qui procède d’une réponse conjointe des Nations Unie et du Groupe Banque 
mondiale, à l’appel lancé par les présidents de six pays du sahel (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Niger, Mauritanie et Tchad).  

En outre, le Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de 
l’Enfant (FAFE), créé par loi en 2012, a financé en 2015 environ 96 projets et cela a touché 
3840 femmes et 6161 enfants en situation difficile. En 2016, il a financé 270 projets  et touché 
10800 femmes.  
 
Dans le domaine de l’éducation, le niveau des femmes et des filles connait des progrès à travers 
les différents indices (alphabétisation et scolarisation des filles). Mais les disparités persistent 
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surtout au niveau de l’instruction, avec un taux d’alphabétisation en 2017 de 24,6 % pour les 
femmes contre 44,8 % pour les hommes. L’objectif de parité dans les différents cycles 
d’enseignement est loin d’être atteint puisque le taux oscille, selon les niveaux d’enseignement, 
entre 0,75 et 0,85 %.  
 
Dans le domaine de la santé, on constate une légère amélioration de quelques indicateurs mais 
la santé de la reproduction des femmes et des filles demeure toujours précaire. Les faibles taux 
d’utilisation des services de santé de la reproduction des femmes sont liés principalement à la 
méconnaissance sinon au rejet des moyens de contraception/protection et aux croyances 
religieuses et culturelles.  
 
Concernant le mariage des enfants, les résultats de la cinquième édition de l’Enquête 
Démographique et de Santé au Mali (EDS MV réalisée en 2012/2013), montrent que 20 % des 
filles maliennes sont mariées avant l’âge de 15 ans, et 50 % avant l’âge de 18 ans. Aussi, 37% 
des femmes ont eu leur premier enfant avant l’âge de 18 ans avec son corollaire sur le plan 
socio-sanitaire : cas de fistule, de prématurité, voire décès maternels précoces dont 15 % des 
cas surviennent chez les adolescentes. Mieux, selon le rapport final du MICS (Multiple 
Indicator Cluster Survey) de 2015, parmi les femmes âgées de 15-49 ans, 16 % se sont mariées 
avant l’âge de 15 ans ; chez les femmes de 20-49 ans, environ une femme sur deux (49 %) s’est 
mariée avant l’âge de 18 ans.  
 
S’agissant des Mutilations génitales féminines/excision (MGF/E), la pratique de l’excision 
demeure toujours élevée et profondément ancrée dans la société malienne, au moins 3 
filles/femmes de 15 à 49 ans sur 4 sont victimes de MGF/E dans la plupart des régions du Mali. 
Le taux de MGF est passé de 75% à 76% entre 2010 et 2015 pour les filles de 0-14 ans. 
L’excision est aujourd'hui pratiquée dans toutes les régions du Mali, en milieu urbain comme 
en milieu rural et ce, par la plupart des ethnies maliennes. 
 
Il importe de noter que malgré les graves conséquences sanitaires de cette pratique sur la 
santé de la femme (problèmes gynéco-obstétriques et biologiques, troubles 
psychosomatiques...), il n'existe aucune législation visant à interdire cette pratique.  
 
En ce qui concerne le mariage d’enfants, le Mali est le quatrième Etat de la CEDEAO où la 
prévalence du mariage d’enfants est la plus élevée : avec 49 % des filles en union avant l'âge 
de 18 ans et de fortes disparités au niveau régional (Kayes 29 %) et rural/urbain (53 % contre 
36 %). Même si le Mali s’est engagé dans l’initiative de l’Union Africaine pour mettre fin au 
mariage d’enfants, l’âge légal au mariage reste toujours de 15 ans pour les filles.   
 
En matière de Violence Basées sur le Genre (VBG), les incidents sont en  augmentation ces 
dernières années entre janvier 2017 et mars 2019, le système de gestion des informations liées 
aux VBG a recensé de façon cumulée 6 810 cas dont 3 330 pour l’année 2018 contre 2 882 en 
2017. Les femmes surtout les jeunes filles de moins de 18 ans sont les plus touchées (58 % sont 
des enfants de moins de 18 ans).  
 
Malgré les avancées relatives, des faiblesses au niveau du dispositif légal et réglementaire font 
que certains domaines de la vie sociale ne sont pas suffisamment réglementés (régime des biens 
des époux, droits de la parenté, etc.), alors que d’autres recèlent des discriminations à l’égard 
des femmes (devoir d’obéissance imposé à la femme mariée). Dans d’autres domaines, les 
femmes sont confrontées à des vides juridiques en ce qui concerne la jouissance de leurs droits 
aux populations. Aussi, l’exercice et la jouissance des droits des femmes rurales sont fortement 
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tributaires du contexte social marqué par des us et coutumes défavorables à leur 
épanouissement. 
 
Dans ces conditions, la réalisation de l’égalité en droit sans l’équité mentionnée dans la Loi 
d’orientation agricole et les textes internationaux paraît hypothétique. Ainsi, s’il est vrai que 
l’État mène des actions en faveur des  organisations des personnes handicapées, il n’en demeure 
pas moins que beaucoup d’efforts restent à faire pour garantir la promotion et la protection des 
droits des femmes et des filles handicapées et d’assurer le strict respect de leur dignité.  A ces 
contraintes et défis s’ajoutent : (i) l’insuffisance des ressources financières disponibles au 
regard de l’accroissement des demandes d’appui ; (ii) la faible expertise des femmes dans le 
montage des plans d’affaire.    
 
Face aux contraintes et défis énumérés, l’accent doit être mis sur : (i) l’amélioration de l’arsenal 
juridique et l’effectivité de l’application des textes juridiques garantissant les droits des femmes 
et des hommes incluant le code des personnes et de la famille ; (ii) l’amélioration des services 
de justice en tenant compte des besoins différenciés des femmes et des hommes et du respect 
de leurs droits ; (iii) le renforcement de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes et aux filles, lesquelles vont à l’encontre du respect des droits égaux fondamentaux ; 
(iv)  la mise en valeur des compétences et aptitudes des femmes et des associations féminines 
dans les processus de prévention et de résolution des conflits ; (v) l’amélioration du rendement 
des politiques publiques par l’intégration de l’approche d’élaboration des budgets sensibles au 
genre (BSG) aux niveaux national et sectoriel ; (vi) la facilitation de l’accès des femmes et des 
jeunes aux postes nominatifs et électifs. 
 
Tableau 6 : Evolution des indicateurs/résultats (DNPF et CNDIFE) 

N° Intitulé des 
indicateurs  Lien/ODD Structure 

responsable 
Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs cibles 
 

               2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

1 
Taux 
d’alphabétisation 
des femmes 

 ODD4  DNPF 22,20 21,60 29.6  62,96  25   

2 

Pourcentage de 
postes de 
directeurs centraux 
occupés par des 
femmes 

 ODD5  CNDIFE 17 12 15,98  13,07  25   

 

- Protection sociale 

Dans le domaine de la protection sociale, un arsenal juridique assez étoffé balise le champ pour 
les actions en faveur du bien-être des populations. Sur le plan international, le Mali a souscrit 
a plusieurs conventions parmi lesquelles, on peut citer : la déclaration Universelle de Droits de 
l’Homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
Femmes, la Convention Relative aux Droits de l’Enfant, les Résolutions du Sommet de 
Copenhague tenu en 1995 sur le Développement Social, le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 
 
De même, les Objectifs de  Développement Durable (ODD) à sa cible 1.3 préconise aux Etats 
de : « Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au 
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contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, 
une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient ».  
Parallèlement aux engagements internationaux, la Constitution consacre dans son article 17  
l’universalité du droit à la protection sociale en ces termes : «l’Education, l’instruction, la 
formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale, constituent des 
droits reconnus pour tous».  
 

Ø Des actions dans le cadre de la protection sociale 
 

D’emblée au rang des acquis, rappelons que bien que le Mali n’ait pas ratifié la Convention 
102 adoptée par l’OIT en 1952 dite "Convention concernant la sécurité sociale (norme 
minimum), 1952 » fixant les 9 branches6 de  sécurité sociale et édictant des normes  et objectifs 
minimaux pour chacune d’elles, il les applique toutes totalement ou partiellement à l’exception 
de celle relative au chômage (ODHD/LCP, 2015). 
 
Ces dernières années, le gouvernement affiche une volonté politique particulière qui se 
manifeste par l’élaboration des documents de politiques et textes législatifs pour baliser 
l’environnement de la protection sociale. 
 
Ainsi, pour faire face aux enjeux et aux défis nouveaux en lien avec la situation de crise socio-
politique et sécuritaire et être en phase au contexte international actuel, un nouveau document 
de la politique nationale de protection sociale et son plan d’actions 2016-2018, prenant en 
compte de nouvelles stratégies de protection sociale, le renforcement du mécanisme de 
financement, la mise en œuvre des programmes de filets sociaux, et la restructuration du 
mécanisme de coordination des acteurs de la protection sociale, aussi bien des régimes 
contributifs que non contributifs, a été élaboré (PNPS-PAN, 2016). 
 
De façon concrète, ces dernières années, des actions ont été menées pour étendre le champ 
personnel et matériel du système de protection sociale. Si la décennie précédente a été marquée 
par l’instauration des régimes de protection sociale surtout dans le secteur de la santé7 tels 
l’Assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs salariés du secteur formel (public 
et privé), le régime d’assistance médical (RAMED) dédié aux indigents et les mutuelles de 
santé pour les travailleurs de l’informel et du secteur agricole, leur mise en œuvre s’est surtout 
effectué au cours  de la décennie 2011 à 2020 avec des résultats probants à certains égards. 
 
En ce qui concerne le financement des mutuelles de santé qui ont pour populations-cibles en 78 
% de la population, l’Etat cofinance à hauteur de 50 % les frais de cotisations des adhérents. 
 
Dans un passé récent, le 31 décembre 2018, à la faveur de la loi un ambitieux Régime 
d’assurance maladie universelle (RAMU) a été institué en vue de fédérer les divers dispositifs 
existants dans le cadre de l’accessibilité aux services et soins de santé. 
 

 
6 Il s’agit de la maladie, la vieillesse, les accidents de travail et maladies professionnelles, des charges familiales, 
l’invalidité, le chômage, le décès et la maternité. 
7 Ce sont le régime d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) instauré par la loi n° 09-015 du 26 juin 2009 ; le 
Régime d’Assistance Médicale (RAMED) créé par la loi N°09/030 du 27 juillet 2009 au profit des personnes et 
leurs ayants droits qui ne sont pas couvertes par le système d’assurance et qui sont indigentes et la mutualité régie 
par la loi n° 96-022 du 21 février 1996. 
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Il faut noter que les travailleurs du secteur informel agricole et non agricole, des professions 
libérales sont autorisés à s’affilier à l’Assurance maladie universelle par l’acquittement de 
cotisations sociales en fonction du niveau de revenu déclaré. Si, l’ouverture du champ personnel 
aux travailleurs du secteur informel constitue une avancée du point de vue politique et juridique, 
les conditionnalités d’adhésion, (entre autres, la déclaration d’un revenu minimum régulier de 
125 000FCFA/mois) excluent, comme le laisse apparaître la DNPESES (2016). Et cette 
exclusion semble davantage touchée les agriculteurs constituant le groupe socio-professionnel 
le plus pauvre avec un taux de  83,7 % (INSTAT, 2017).  
 
Dans ce contexte défavorable aux professionnels du secteur informel, qui ne bénéficient 
aucunement des prestations définis par la Convention 102 de l’OIT, la Direction nationale de 
la protection sociale a entamé  une « étude de faisabilité de la mise en place du régime de 
protection sociale Agricole et du secteur informel ». 
 
L’une des raisons principale  de la défaillance du système de protection sociale malien semble 
être la faible part du travail salarié, le marché du travail étant  extrêmement dominé par l’emploi 
informel. Selon l’ONEF (2017),  l’emploi informel représente 96% de l’emploi total avec 98% 
pour les femmes (ONEF, 2017). 
 
En conséquence, en 2017, plus de 85 % de la population ne bénéficiaient d’aucun régime de 
protection sociale (2017 : 46). 
 
A côté de ces régimes, toujours dans le domaine de la santé, des mesures de gratuités totale ou 
partielle ciblant des catégories de personnes vulnérables et pathologies existent. Il s’agit, entre 
autres, du traitement du paludisme chez l’enfant de moins de 5 ans et la femme enceinte, de la 
Césarienne, le VIH/SIDA (personnes vivants avec le VIH), de la tuberculose, de la lèpre et du 
ver de Guinée. 
 
Rappelons aussi que des facilités sont accordées à des personnes vulnérables comme les 
personnes âgées dont les cartes de priorités permettent, par exemple, une réduction des coûts 
de consultations et la préséance pour la délivrance des soins et services et des personnes portant 
des handicaps quant à l’accessibilité des services publiques. De même, en ce qui concerne les 
personnes vivant avec un handicap, la loi n° 2018-027 du 12 juin 2018 stipule de promouvoir 
et de protéger les droits des personnes vivant avec un handicap. Et, en vue de l’intégration 
socio-professionnelle celles-ci, cette loi prévoit des mesures spécifiques de recrutement aux 
emplois publics. 
 
Tableau 7 : Prise en charge des personnes handicapées 

Indicateurs Réalisation 
2017 

Réalisation 
2018 

Prévision 
2018 

Nombre de personnes handicapées 
consultées 

10 761 12 358 9 000 

Nombre de séances de rééducation 21756 18 677 25 000 
Pourcentage de satisfaction en besoin 
d’appareillage 

64,22 22,35 79,90 

Nombre d’enfants pieds Bot traités 723 606 800 
 
Source : CSLS/MSHP,  Rapport  d’activités 2018 
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Tableau 8 : Prise en charge des personnes en situation difficile 

Indicateurs Réalisation 
2017 

Réalisation 
2018 

Prévision 
2018 

Pourcentage de prise en charge médicale 
des personnes démunies* 

11,66 19,51 70 

Pourcentage de satisfaction des demandes 
des personnes âgées 

85,71 89,76 80 

Pourcentage d’enfants en situation difficile 
scolarisés 

63,46 41,19 100 

Pourcentage de satisfaction de demandes de 
secours 

85,10 89,10 100 

 
Source : DNDS, Rapport d’activités 2018  
 
* Nombre de personnes démunies prises en charge médicalement / Nombre total de personnes 
démunies recensées. 
 
Parallèlement aux mesures de facilitation de l’accessibilité financière à la santé, une multitude 
de programmes d’actions et d’assistances sociales sont en cours d’exécution. Il s’agit des 
programmes d’appui nutritionnel, de  distribution de kits scolaires, d’alimentation scolaire pour 
la scolarisation et le maintien des enfants à l’école, de filets sociaux (« jigisemeyiri ») etc. 

En ce qui concerne le programme de filets sociaux (« jigisemeyiri ») en particulier, il est un 
mécanisme de soutien aux ménages pauvres mis en place par le Gouvernement en appui avec 
la Banque mondiale à travers un financement de l’Association internationale pour le 
développement (IDA) sur la période (2013-2018). Ce mécanisme d’aide avait pour objectif 
essentiellement, entre autres, de faire des transferts monétaires à 62 000 ménages dont 75% 
vivant sous le seuil de pauvreté. 
 
Dans le cadre de ce programme, en termes d’organisation des données du système de protection 
sociale, un Registre social unifié assorti d’une plateforme numérique dénommée 
(« Malidataviz ») centralisant à la fois les informations des régimes contributifs et non 
contributifs a été mise en place. 
 
Par-delà, les actions spécifiques susmentionnées en vue de l’amélioration des conditions de vie 
de la population globale, le Gouvernement accorde des subventions du carburant, de l’électricité 
et de l’eau, des semences et des engrais et les denrées alimentaires, les aliments bétails8.  

 
Ø Difficultés et contraintes à l’extension de la protection sociale 

 
Plusieurs difficultés et contraintes existent face à l’objectif gouvernemental d’étendre la 
couverture de la protection sociale à toutes les couches sociales. 
 

 
8 En ce qui concerne, l’apport de l’Etat, rappelons le gouvernement du Mali a alloué les 15% du budget national 
dans le domaine Agricole dans la campagne 2019-20120, dépassant ainsi les 10% du budget à allouer convenu à 
la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’Agriculture. 
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Au premier, nous l’avons effleuré, c’est la forte dominance du secteur informel du marché du 
travail. Ce qui pose la problématique de la collecte et de redistribution des ressources. 
 
Au sujet de la prise en charge des indigents dans le cadre de l’ANAM, il est prévu que les 
prestations fournies soient financées par les contributions respectives de 85 % de l’Etat et 15 % 
des collectivités territoriales. Or, en général la question de viabilité économique des 
collectivités est d’actualité à laquelle s’ajoutent, entre autres, des problèmes d’informations, de 
communication et de lourdeurs administratives. Le problème majeur du RAMED est donc la 
faible mobilisation de la contribution des Collectivités dans le financement du RAMED. Aussi, 
bien que les personnes âgées soient considérées comme des personnes vulnérables au Mali, il 
n’existe jusque-là aucune politique nationale consacrée à elles. 
 
On peut aussi citer au rang des écueils : 
 

ü le retard dans la mobilisation des ressources du budget d’Etat ; 
ü la Faible participation des PTF dans le financement des activités ; 
ü la faible professionnalisation des mutuelles sociales ; 
ü le retard dans la mise à disposition du cofinancement des cotisations des mutuelles 

sociales ; 
ü la faible capacité contributive des ménages en lien avec   la précarité des revenus et la 

crise socio-politique dans le cadre de la mutualité sociale. 
 

g) Crises multiples et autres défis émergents  

Le Mali, qui était jusqu’alors cité comme exemple en Afrique  en matière de démocratie,  a 
connu en 2012, une crise politico-sécuritaire sans précédent (coup d’Etat, rébellions armées et 
terrorisme) qui a fortement menacé les fondamentaux de son existence (laïcité et unicité du 
pays).  
 
En effet, depuis l’insurrection de 2012 au nord du pays et le coup d’Etat qui lui succéda, la 
situation au centre et au nord du Mali ne cesse de se dégrader. L’instabilité politique et 
sécuritaire est désormais persistante dans le pays. Malgré la signature de deux accords de paix 
entre les différents protagonistes, à Ouagadougou en juin 2013 et à Alger en juin 2015, 
prévoyant entre autres la restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire, des 
zones entières du pays demeurent sans présence étatique.  
 
Cette situation se traduit par une absence des services sociaux de base, la fermeture des écoles, 
le déplacement massif et la concentration des éleveurs et agriculteurs dans certaines  zones de 
productions jugées fertiles. Cet état de fait a conduit à une surexploitation des faibles ressources 
naturelles de ces localités.  
 
Le conflit à également impacté sur les productions agricoles exposant du cout les populations 
à l’insécurité alimentaire avec son corollaire de malnutrition chez les enfants et les personnes 
vulnérables. A la date du 31 Décembre 2018, la structure nationale en charge de l’Humanitaire 
a enregistré 69 478 rapatriés, 120 298 personnes déplacées internes et 136 008 réfugiés maliens 
dans les pays limitrophes. 
   
C’est, à partir de cette dynamique et fort des leçons apprises de la crise que le Gouvernement 
du Mali  a pris plusieurs mesures que sont entre autres :  
 

ü l’adoption de la loi d’orientation et de programmation militaire en 2015 et de la loi 
d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure en 2017, en l’absence d’une 
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politique nationale de défense. Cependant, il faut rappeler qu’auparavant, le pays a 
entamé depuis 2013 l’équipement et la formation des forces de défense et de sécurité ; 

ü l’adoption de mesures pour la mise en œuvre efficace et rapide de l’ensemble des 
mesures contenues dans l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du 
processus d’Alger. Dans ce sens, le processus "Désarmement, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Stratégie spécifique de développement intégré des régions du Nord, et 
des projets structurants seront financés grâce au Fonds pour le développement durable 
(FDD) qui constitue des acquis ;   

ü la mise en place de mesures visant à endiguer le terrorisme et l’extrémisme violent. Il 
s'agira de détecter, d'évaluer et d'éliminer toutes les conditions propices au 
développement du terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme violent, d'une part 
et d'autre part, de lutter contre l'impunité et poursuivre tous les auteurs de crimes 
d'extrémisme violent et de terrorisme ; 

ü l’adoption  de la Stratégie Nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité (SN/RSS) 
par le Conseil National de la Réforme du Secteur de la Sécurité (CN-RSS),  le 6 juillet 
2018,   

ü la mise en place progressive des unités du MOC à Kidal et Tombouctou. L’unité du 
MOC à Kidal a  démarré ses activités le 11 mai 2018. La première compagnie de 
commandement et de soutien est ainsi constituée d’éléments provenant des trois parties 
signataires de l’Accord, (Gouvernement, CMA et la Plateforme) ; 

ü l’adoption du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 
Durable (CREDD 2019-2023). 

 
Combinée aux effets du changement climatique, la crise a sérieusement perturbé les échanges 
commerciaux entre le Mali et les pays voisins et la mobilité des personnes et des biens, 
handicapant du coup la mise en œuvre du PAI.  
 
Pour lutter contre les effets du changement climatique, le Gouvernement du Mali en plus de 
l’adoption de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement, la Politique Nationale 
sur les Changements Climatiques, la Politique nationale Forestière a signé les conventions de 
RIO et l’Accord de Paris sur le climat issu de la COP 21, le 21 avril 2016. En plus, la création 
de  l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD), témoigne à suffisance 
de la détermination du Mali à faire face au changement climatique.  

Les actions menées pour la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique portent entre autres sur : (i) la finalisation du premier rapport biennal (BUR) du 
Mali dans le cadre de la mise en œuvre de la CCNUCC, de la Stratégie Nationale de 
Financement de l’Environnement et du processus d’accréditation de l’AEDD au Fonds 
d’Adaptation ; (ii) la poursuite de la prise en compte de l’environnement dans les programmes 
de développement économique, social et culturel (PDESC) des collectivités ; (iii) la poursuite 
des travaux de récupération des terres dégradées ; (iv) l’élaboration de  Plans d’Aménagement 
et de Gestion des Aires Protégées (AP), des massifs forestiers classés et/ou protégés et des 
réserves de faune ;  (vi) le reboisement ; (vii) la Réhabilitation Economique et 
Environnementale  du Fleuve Niger.  

h) Mobilisation des ressources financières pour le développement et le 
renforcement des capacités 

- Mobilisations des ressources domestiques 
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La mobilisation des ressources domestiques est un souci majeur pour le Mali. Pour ce faire 
l’Etat a initié le Plan d’Actions Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la 
Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP) qui constitue le volet «Finances Publiques» du 
Programme de Développement Institutionnel (PDI). Dans sa 2ème génération couvrant la 
période 2010-2015, son objectif est de parvenir à une mobilisation maximale des ressources 
internes avec une gestion efficiente, dans le respect des directives de l’UEMOA.  
Au Mali, les ressources budgétaires ont évolué à un rythme presque régulier de 2011 à 2017 
pour atteindre 23,71 % du PIB et une moyenne annuelle de 15,02% du PIB. Ce niveau est lié 
au maintien du taux de pression fiscale autour de 15,0% voire 16,0% même si il est inférieur au 
seuil souhaité par la norme communautaire nécessitant des actions concrètes afin d’élargir 
l’assiette fiscale pour financer les infrastructures, soutien de toute l’économie en quête 
d’émergence. En effet, cette tendance à la performance est liée à la réforme récente de 
l’administration fiscale qui a pour objectifs de : 

• offrir des services professionnels de qualité répondant aux besoins des 
contribuables ; 

• moderniser l’administration fiscale ; 
• développer un système de partenariat avec les contribuables. 

L’épargne nationale est estimée en moyenne à 14,77% du PIB entre 2013 à 2015, ce taux 
présage une faible mobilisation de ressources nationales afin de financer les investissements 
porteurs du développement. Quelques actions sont menées dans le but d’améliorer l’accès du 
secteur privé aux crédits d’investissement. Le secteur bancaire est en plein essor et propose de 
nouveaux produits financiers facilitant l’investissement avec beaucoup de garanties empêchant 
les PME/PMI de lever des fonds. En vue de pallier à cet état de fait, le Fonds de Garantie de 
Secteur Privé a été créé pour vocation de favoriser le prêt aux entreprises hormis celles ayant 
d’activités strictement commerciales. 

-  Aide  publique au développement 

L’aide publique au développement a considérablement augmenté après la crise de 2012 pour 
atteindre 16,24 % du PIB en 2013 et continue à maintenir le cap de 11,22 % en 2017. Cette 
augmentation est liée à la comptabilisation du budget alloué à la MINUSMA, la force Barkhane 
et autres intervenants dans la stabilisation du pays qui ne va pas directement au secteur clé du 
développement mais plutôt à la paix et à la sécurité constituant le socle de tout épanouissement.  

Le volume de l’appui de ces PTF a atteint en termes de décaissement un montant de 1 024 
milliards en 2014 sous l’effet de l’élan de solidarité que la communauté internationale a 
manifesté avec le Mali lors de la Conférence de Bruxelles du 15 mai 2013.  

En 2015 et 2016, la mobilisation du financement extérieur est retombée à son niveau antérieur.  

La Politique nationale de Coopération au Développement, qui a été adoptée en février 2019 par 
le Gouvernement et la politique nationale de gestion de l’aide adoptée en juin 2019, devraient 
contribuer à créer les conditions d’un financement du développement basé principalement sur 
la mobilisation des ressources internes en utilisant l’aide au développement de la manière la 
plus efficiente possible.  

Tableau 9 : Evolution de l’APD décaissé en milliards de FCFA 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

554 305 1063 1024 711 651 

Source : SHA, Cadre de ressources externes à moyen Terme 

Ce graphique présente l’évolution de l’APD, des IDE et les transferts de fonds. 

Les contraintes à l’efficacité de l’aide sont principalement liées : 

ü faible leadership de la partie  nationale ;   
ü existence d’une résistance aux changements tant du côté de la partie nationale que des 

PTF ; 
ü complexité et  diversité des procédures exigées par les PTF de même qu’une délégation 

limitée du pouvoir décisionnel aux représentations locales. 
 

- Dette extérieure 

En moyenne la dette extérieure s’est établie à 35,25% du PIB de 2011 à 2018. 

Au regard des perspectives économiques et financières, la dette publique du Mali serait viable 
au moins jusqu’en 2023, autrement dit le taux d’endettement public n’excéderait pas 70% du 
PIB et le ratio du service de la dette publique rapporté aux recettes budgétaires ne dépasserait 
pas 30%.  
 
De ce fait, la mise en œuvre effective de la politique d’endettement à long terme et la poursuite 
d’une stratégie financière prudente privilégiant la mobilisation des dons, des emprunts 
extérieurs concessionnels et des emprunts intérieurs exclusivement réservés au financement des 
projets hautement rentables devraient permettre de maintenir la dette publique à un niveau 
soutenable. Toutefois, les bonnes performances macroéconomiques et la bonne gouvernance 
politique, économique et financière permettraient de relever la norme de viabilité de la dette 
extérieure du Mali et d’accroître ainsi les marges de manœuvre du pays en matière 
d’endettement extérieur. 
 
Les dispositions en cours devraient permettre à terme de centraliser la gestion de la dette 
intérieure au niveau d’une structure unique chargée de la dette publique afin de la rendre plus 
efficace, d’ores et déjà à l’initiative des institutions de Bretton Woods, le Gouvernement avait 
entrepris le recensement de la dette intérieure dans le but de mieux la maîtriser. 
 
A l’issue de cet exercice, le pays a eu la situation de ses engagements vis-à-vis des différents 
créanciers constitués en grande partie des banques, des opérateurs économiques et des 
opérations minières (crédits TVA). Selon le niveau de l’encours et des différents échéanciers, 
un plan de remboursement a été élaboré. Ainsi le ratio de l’encours de la dette publique sur le 
PIB serait en moyenne de 28,3 % sur la période 2019-2023 contre 39,0% sur la période 2016-
2018.   

- Investissement direct à l’étranger 

Après la crise de 2012, le Mali a eu du mal à mobiliser les IDE qui sont restés en moyenne de 
2,5% du PIB de 2011 à 2017. Ces IDE sont liés au regain d’intérêt pour les ressources minières, 
l’arrivée de nouveaux groupes bancaires et le développement du secteur des 
télécommunications, mais leur impact sur la croissance économique voire le développement 
reste faible pour le moment. 
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- Transfert des fonds 

Les fonds reçus par le Mali de l’extérieur de 2011 à 2017 oscillent en moyenne autour de 6% 
du PIB. Les envois des migrants constituent la grande partie de ces fonds reçus avec en moyenne 
5,23 % du PIB. Autrement dit, les migrants participent à la formation du PIB à hauteur de 5,23 
%. Mais si nous essayons de se faire une idée sur l’allocation de ces fonds, selon les enquêtes 
menées auprès des ménages comme l’EMOP, 55,6 % des fonds des migrants sont orientés dans 
l’achat des biens de consommation courante pouvant réduire le niveau de la pauvreté  et 11,6 
% à la construction d’une maison. Il est évident que d’énormes efforts doivent être menés pour 
canaliser les fonds des migrants dans des programmes qui bénéficient à l’ensemble de la société. 
En effet, dans la politique nationale de la migration à son axe 4 relatif à valoriser les capacités 
des diasporas au développement national, il est prévu de mettre des actions permettant aux 
fonds des migrants de :   

- contribuer dans la mise en œuvre des projets  de développement local ; 

- favoriser l’investissement et la mobilisation des ressources financières des migrants ; et  

- promouvoir l’entreprenariat artistique, culturel, sportif et touristique de la diaspora.  

Graphique 8 : Evolution des ressources 
financières mobilisées en % du PIB de 2011 

à 2018 

 

Graphique 9 : Moyenne annuelle des 
ressources financières mobilisées en % 

du PIB de 2011 à 2018 

 
 

Source : BCEAO, Balance des paiements ; INSTAT, Comptes économiques du Mali et auteurs ; SHA, 
Cadre de ressources externes à moyen Terme et auteurs 

i) Bonne gouvernance à tous les niveaux 

Dans le cadre de la mise en œuvre des domaines prioritaires du Programme d’action d’Istanbul, 
le Mali a initié et réalisé des réformes institutionnelles afin d’améliorer la gouvernance, l’état 
de droit, les droits humains, l’égalité des genres ainsi que la participation démocratique. Les 
actions entreprises dans ce cadre poursuivent les objectifs suivants : 

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

En matière de réformes politiques et institutionnelles, les principaux textes sur la 
décentralisation, l’administration du territoire et les élections ont été relus. Il s’agit de : la loi 
déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales, la loi portant 
Code des Collectivités territoriales, loi portant Statut général des fonctionnaires des 
collectivités territoriales, loi portant Statut particulier du District de Bamako, ainsi que les lois 
N°2018-040 et 041 du 27 juin 2018 portant création des collectivités territoriales de région, 
cercles et communes des régions de Taoudéni et de Ménaka. 

En vue de renforcer la paix, le projet de « Réinsertion des Ex-Combattants au Mali (PREC) » 
qui s’inscrit dans le volet Réinsertion du Programme National de Désarmement-
Démobilisation-Réinsertion (DDR) a été lancé par la Commission nationale créée à cet effet. 

En matière de réconciliation, de justice et de questions humanitaires, le Gouvernement du Mali 
avec l’appui des partenaires techniques et financiers notamment le Système des Nations Unies 
(SNU) a élaboré un Plan de réponse humanitaire pour faire face à la situation d’instabilité liée 
à l’insécurité dans les Régions du Nord et le Centre du pays. 
 
Dans le cadre du renforcement du processus de dialogue et de réconciliation nationale, la 
Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) a été mise en place pour recueillir et 
accompagner les victimes des conflits au Mali. A la date d’aujourd’hui, 3 592 dépositions de 
victimes ont été recueillies. Ces dépositions concernent le Préjudice matériel (53 %), le 
préjudice moral (29%) et le préjudice corporel 18% et concernent 45% de femmes, 49 % 
d’hommes et 6 % d’enfants.   

Dans le cadre de la coordination de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale 
de réconciliation, il est également à souligner l’adoption du projet de loi portant « Loi d’Entente 
Nationale » le 30 mai 2018 par le Conseil des ministres, conformément aux recommandations 
de la Conférence d’Entente Nationale (C.E.N.), tenue du 30 mars au 02 avril 2017. Le projet de 
loi ainsi adopté, traduit la volonté politique fortement exprimée par les plus hautes Autorités du 
pays de soutenir la demande de pardon et de réparation, conformément aux conclusions de la 
C.E.N. de mars-avril 2017. 
 

- Contribuer à un développement équilibré entre toutes les régions du Mali en 
mettant en œuvre la phase de relèvement rapide de la Stratégie Spécifique de 
Développement des Régions du Nord du Mali 

Après la reprise des zones occupées, les autorités du Mali ont immédiatement mis en œuvre une 
approche de retour de l’Administration dans les régions affectées par la crise, à travers 
l’élaboration d’un Programme de réhabilitation des infrastructures dégradées suite aux conflits 
armés. Ce programme est dénommé «Programme d’Urgence pour la Relance du 
Développement des Régions du Nord (PURD/RN)».  
 
Le Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des Régions du Nord est placé 
sous la tutelle du Ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire. Il comprend deux volets : 
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(i) la réhabilitation des infrastructures endommagées utilisant de façon optimale des ressources 
financières et des capacités locales et (ii) la mise en œuvre des projets/programmes 
d’investissements initiés au niveau local dans les secteurs de production et des infrastructures 
pour le désenclavement des zones touchées par la crise et la relance des activités économiques. 
Il a été suivi du Programme de Sécurisation Intégré des Régions du Centre (PSIRC) concernant 
les régions de Ségou et Mopti. 

 
Par ailleurs, il a été créé au Mali « le Fonds pour le Développement Durable » par la Loi 
N°2018-008/du 12 Février 2018. Le Fonds pour le Développement Durable est destiné au 
financement des projets et programmes dans le cadre du développement équilibré de l’ensemble 
des régions du Mali. 
 

- Renforcer, moderniser la Défense Nationale et Garantir la Sécurité intérieure sur 
l’intégralité du territoire 

En matière de Défense Nationale, la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 
qui concrétise la volonté des plus hautes Autorités, de doter le Mali d’un outil de défense 
capable de relever les nombreux défis sécuritaires du moment, a été adoptée par l’Assemblée 
nationale en mai 2015. Elle comprend quatre articles relatifs à l’approbation des orientations, 
aux crédits budgétaires à programmer et à son champ d’application ainsi qu’à la présentation 
annuelle de son bilan d’exécution. Elle précise aussi le montant des crédits en ce qui concerne 
les préparations opérationnelles, le soutien aux opérations, les rémunérations, les équipements, 
les infrastructures, les études et les recherches et le fonctionnement. 

En matière de sécurité, la mise en œuvre de la Loi de Programmation relative à la Sécurité 
Intérieure (LPSI), adopté en juillet 2017 pour la période 2017-2021 s’est poursuivie à travers 
l’acquisition de moyens roulants (véhicules d’intervention, véhicules blindés etc.) et de 
matériels de maintien d’ordre, de transmission et accessoires et la mise en œuvre du programme 
de recrutement et de formations. 
 
Dans le cadre de la réduction des risques et catastrophes, les capacités opérationnelles de la 
protection civile ont été renforcées. 

- Améliorer la transparence et lutter efficacement contre la corruption 

En vue d’améliorer les mécanismes de transparence et de Redevabilité au sein de 
l’Administration publique, le Gouvernement a adopté en janvier 2015 une Politique Nationale 
de Transparence (PNT) dont les grandes actions ont concerné : la révision de la loi 98-012 
régissant les relations entre l’Administration et les usagers en vue d’intégrer les aspects de 
transparence, la création d’un organe indépendant chargé de la transparence et la mise en place 
d’un système d’information sur la transparence au Mali (SITMA).  
 
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, une nouvelle dynamique a été insufflée par les 
réformes entreprises se traduisant par un regain de confiance entre les acteurs tels que le secteur 
privé malien et les organes de contrôle et de répression des infractions. Ainsi, les nouvelles 
mesures ont permis : (i) l’augmentation substantielle du taux de saisine en matière économique 
et financière des Pôles Economiques et Financiers à travers les actes de dénonciation 
émanant du Bureau du Vérificateur Général, de la CASCA par le biais du Secrétariat général 
de la Présidence et surtout du Secteur Privé, des Banques et autres Sociétés Anonymes, (ii) la 
célérité et l’efficacité des procédures en matière économique et financière par la disjonction des 
infractions délictuelles non connexes aux crimes poursuivies en citation directe devant le 
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Tribunal Correctionnel pour l'allègement de la saisine des cabinets d'instruction, (iii) la mise en 
place du « Projet Redevabilité Publique et Participation des Femmes au Mali » pour appuyer 
institutionnellement les acteurs clés de la chaine de lutte contre la corruption, (iv) l’amélioration 
du cadre de performance du programme assistance au traitement et à la gestion de l’information 
financière de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) bâti 
autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
  
Les indicateurs de résultats atteints par le Mali en matière de transparence et de lutte contre la 
corruption se présentent comme suit : 
 
Tableau 10 : Evolution des indicateurs/résultats 

Evolution des indicateurs du secteur de la justice 
 

N° Intitulé des indicateurs  Lien/ 
ODD 

Structure 
responsable 

Valeur 
de 
référence 

 
Réalisations 

  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

1 Taux de couverture de la 
Carte Judiciaire.  ODD16  CPS/Justice 4,5 31% 42% 42% 50% 

2 
Taux de satisfaction des 
besoins en matière de 
justice au Mali 

 ODD16  CPS/Justice 26,8% - -  27% 30% 

3 Ratio juges/habitant  ODD16  CPS/Justice 1/29599 1/31571 1 /33057 1/36 
523  1/30000 

4 

Délai moyen de 
jugement des 
affaires 
enrôlées au 
niveau des 
TGI 

Civile   ODD16  CPS/Justice 20jours  60jours 40 jours 72jours 40  
Pénale  

ODD16 CPS/Justice 25jours 120jours 129jours 70jours 120 

5 

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

ODD 16 CPS/Justice 75 75 75% 25% 100% 

6 
Pourcentage des centres de 
détentions respectant les 
standards internationaux 

 ODD16  CPS/Justice - - 3% 28,81%  60% 

7 
Pourcentage de dossiers de 
terrorisme et de trafic de 
stupéfiants instruits. 

ODD16 CPS-Justice 
- - 52,21% 10,21% 100%  

8 

Pourcentage de 
dossiers de 
terrorisme et de 
trafics de 
stupéfiants 
instruits ayant 
fait l’objet de 
décision 

Instruits ODD16 CPS/Justice 90 100 88,57% 45% 100% 

Décisions ODD16 CPS/Justice 100 100 3,14% 6,08% 100% 

9 

Nombre d’antennes 
régionales du Pôle 
judiciaire spécialisé avec 
leurs unités d’enquête et de 
poursuite créées 

ODD16 CPS/Justice - - - 0 04 
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N° Intitulé des indicateurs  Lien/ 
ODD 

Structure 
responsable 

Valeur 
de 
référence 

 
Réalisations 

  

Valeurs 
cibles 

10 Nombre de présumés 
terroristes jugés 

ODD16 CPS Justice - - 20 20 100% 

 

Source : 19ème revue sectorielle de la justice année 2018 

 

- Développer les statistiques comme outil d’aide à la décision : 

Le document de référence en matière de Planification et de Programmation de l’ensemble des 
activités du Système Statistique National (SSN) constitue le Schéma Directeur de la Statistique 
(SDS) 2015-2019. Le premier Schéma Directeur de la Statistique a été adopté par le 
Gouvernement en janvier 2006 et son plan d’actions a couvert la période 2006-2010 prolongé 
en 2012 pour être en cohérence avec l’échéance du CSCRP 2007-2012. Le processus 
d’élaboration de la deuxième génération du SDS a été interrompu à cause de la crise multiforme 
qu’a connue notre pays en 2012. Ainsi, l’Institut National de la Statistique en collaboration avec 
les autres structures du Système Statistique National et avec l’appui financier du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a élaboré le Programme Minimum 
Statistique (PMS 2013-2014) pour maintenir le processus de programmation statistique.  Après 
la crise, le processus d’élaboration du SDS a repris en 2013 et le Schéma Directeur de la 
Statistique 2015-2019 a été adopté par le Gouvernement en Juillet 2014. 
 
Le SDS 2015-2019 a été élaboré afin de doter le pays d’« un Système Statistique national 
performant, disposant d’un cadre légal et organisationnel adapté et de ressources adéquates, à 
même de produire, analyser et diffuser des données de qualité couvrant les besoins des 
différents utilisateurs ». Il est articulé autour de quatre (4) axes stratégiques à savoir : i) 
l’Amélioration de la gestion du Système Statistique National ; ii) le Renforcement des capacités 
du Système Statistique National ; iii) l’Amélioration de la production statistique et iv) le 
Développement de l’analyse, amélioration de la diffusion et promotion de l’utilisation des 
données statistiques. 
 
La mise en œuvre des différents Schémas Directeurs de la Statistique ont permis d’atteindre les 
résultats suivants : 
 
Tableau 11 : Evolution des indicateurs/résultats 

N
° 

Intitulé des 
indicateurs  

Lien/OD
D 

Structure 
responsable 

Périodicité Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeu
rs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

1 Pourcentage de 
départements 
ministériels 
tenant compte des 
indicateurs de 
performance pour 
les processus de 
décision 

 ODD 16 INSTAT Annuelle 80% ND ND -  95% 
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2 Degré de 
satisfaction des 
usagers par 
rapport aux 
données 
statistiques 

ODD 16 INSTAT Annuelle 33% 33% Enquête 
non 
réalisée 
en 2017 

- 35% 

 
Réduction du 
nombre de 
programmation 
d’activité hors 
programme 
(SDS) 

ODD 16 INSTAT Annuelle 35.30% 12% 12,3% 9, 59% 5% 

 
- Moderniser l’Administration publique et assurer une meilleure représentativité 

des femmes 

La gestion axée sur les résultats (GAR) constitue le fil conducteur Programme de réforme de 
l’administration publique –PDI-2ème génération -. En ce sens, il est apparu nécessaire de 
préparer les cadres de l’administration à ce nouveau système de management public à travers 
des formations. Ce qui a permis de mettre en place (i) un dispositif de pilotage de la réforme de 
l’Etat, (ii) la mise en œuvre de réformes sectorielles intégrées concernant les secteurs de 
l’Education, de la Santé, du Développement rural, de l’Hydraulique et Eau et de la 
Décentralisation, (iii) un programme d’équité-genre en emploi à l’échelle des fonctions 
publiques maliennes (centrale et décentralisée) pour assurer une meilleure représentativité des 
femmes. 

Les résultats atteints dans ce domaine se présentent comme suit : 

Tableau 12 : Evolution des indicateurs/résultats  

N
° 

Intitulé des 
indicateurs  

Lien/OD
D 

Structure 
responsable 

Périodicité 
Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

1 

Niveau de 
satisfaction des 
usagers des 
services publics 
(%) 

ODD 16 CDI Annuelle 40 ND  - 60 

2 

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

ODD 16 CDI Annuelle -  ND  - 40 

 
- Améliorer le respect des droits de l’homme et l’accès sur toute l’étendue du 

territoire national à une justice de qualité, impartiale et professionnelle 

L’amélioration de la qualité du service public de la Justice demeure une préoccupation majeure 
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des plus hautes autorités. Cela s’est traduit dans les orientations politiques du Président de la 
République et dans les différentes Déclarations de Politique Générale des Premiers Ministres. 
Le Programme d’Urgence pour le Renforcement du Système Judiciaire et de Mise en Œuvre de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation (PU-RSJ-MOA) constitue la synthèse des activités 
pertinentes issues du document de projet de réforme de la justice et de l’administration 
pénitentiaire.  La mise en œuvre dudit Programme d’Urgence s’est traduite par une série de 
réalisation à travers les trois composantes suivantes : 

- la consolidation du pouvoir judiciaire et de l’Etat de droit passant par : l’amélioration de 
l’accès à la justice, le renforcement de la capacité des magistrats, le renforcement et la 
modernisation des institutions pénitentiaires et de l’éducation surveillée ; 

- l’amélioration de la gouvernance judiciaire : l’introduction de la planification stratégique et 
de la gestion axée sur les résultats au niveau des structures de la justice, le renforcement des 
capacités d’investigation des enquêteurs, le renforcement des acteurs de la chaîne pénale 
(magistrats, officiers de police judiciaire, agents pénitenciers, greffiers/Secrétaires de greffe, 
représentants des organisations de la société civile) ; 

- le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains et du genre à travers : 
l’amélioration des conditions de détention, la réinsertion socio-économique des détenus, la lutte 
contre les violences basées sur le Genre (VBG), la lutte contre la traite des personnes et les 
pratiques assimilées. 

Les résultats obtenus se présentent comme suit : 

Tableau 13 : Evolution des indicateurs/résultats 

N° Intitulé des 
indicateurs  

Lien/OD
D 

Structure 
responsable 

Périodicité 
Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

 
Taux de 
couverture de la 
carte judiciaire 

ODD 16 CPS/Justice Annuelle 4,5 31% 42% 
 

42 50% 

 
Taux de 
satisfaction en 
besoin de justice 

ODD 16 CPS/Justice Annuelle 26 ;8% - - 
27% 

30 

1 
Nombre 
d’habitants par 
juge 

 ODD 16 CPS/Justice Annuelle 27 395 28 52
9 

33 
057 

- 
30 000 

2 

Niveau de 
réalisation des 
infrastructures 
liées à la 
nouvelle carte 
judiciaire 

ODD 16 CPS/Justice Annuelle 4.5% 31% 42% 

- 

50% 

3 

Pourcentage de 
dossiers de 
terrorisme et de 
trafics de 

ODD 16 CPS/Justice Annuelle 90 100 - 

 

 50% 
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stupéfiants 
instruits ayant 
fait l’objet de 
décision 

 

6 ,08 

4 

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

ODD 16 CPS/Justice Annuelle 75 75 75 

 

 

25 100 

 
 
 

- Assainir et améliorer la gestion du patrimoine de l’Etat et des affaires foncières 

Les réformes entreprises dans ce domaine sont axées sur : (i) l’amélioration de l'évaluation et 
l'immatriculation du patrimoine foncier de l'Etat et le processus de dématérialisation des 
dossiers des archives foncières et cadastrales, (ii) le recensement et évaluation des immeubles 
de l’Etat notamment dans le cadre du programme présidentiel de rénovation urbaine, (iii) la 
mise à jour du cadastre, (iv) le recensement, l’immatriculation, le suivi et l’entretien des 
logements et des bâtiments appartenant à l’Etat, (v) le Recensement, l’immatriculation, le suivi 
du matériel et des équipements de l’Etat, (vi) la gestion des opérations afférentes aux 
participations de l’Etat dans le capital des  sociétés et (vii) la centralisation des biens et 
propriétés de l’Etat dans un système informatisé. 

Les résultats obtenus se présentent comme suit : 

Tableau 14 : Evolution des indicateurs/résultats 

N
° 

Intitulé des 
indicateurs  

Lien/OD
D 

Structure 
responsable 

Périodicité 
Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 
1 Taux des archives 

foncières et 
cadastrales  
dématérialisées 

ODD 16 DNDC Annuelle 0 56% 
 

- 90% 

2 Nombre de 
communes 
disposant d’un 
plan cadastral 

 ODD 16  DNDC Annuelle 0 0 
 

- 38 

 
- Impulser une dynamique de développement des territoires basée sur une 

articulation optimale entre aménagement du territoire, déconcentration et 
décentralisation.  

Pour contribuer au développement équilibre de l’ensemble du territoire national, le Mali a initié 
en 2016 une Politique Nationale d’Aménagement du Territoire, assortie d’un plan d’actions 
2016-2020. C’est dans ce cadre qu’ont été adoptés plusieurs schémas communaux 
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d’aménagement du territoire, l’actualisation de la base de données sur l’Aménagement du 
Territoire, l’évaluation de certains schémas directeurs d’urbanisme et la réalisation en 2018, de 
l’étude diagnostique de l’élaboration du Schéma National d’Aménagement du Territoire 
(SNAT). Aussi, pour promouvoir le développement territorial équilibré des régions et des pôles 
urbains, de nouvelles Collectivités territoriales ont été créées. 

 
Dans le cadre de l’accélération des transferts de compétences et de ressources en vue 
d’améliorer l’offre de services aux citoyens, en plus des compétences effectivement transférées 
dans les domaines de ressources forestières et fauniques, d’infrastructures routières, d’industrie, 
d’urbanisme, de construction et des transports, des missions sur l’identification et le 
recensement des infrastructures de l’État à transférer aux Collectivités territoriales dans les 
secteurs de la culture, de l’élevage et pêche et de l’agriculture ont été réalisées. Le taux de 
transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales est de 19,77 % sur une 
cible de 30 %, soit un montant transféré de 326, 2 milliards de Francs CFA). 
 
En ce qui concerne le renforcement de la fiscalité locale, le renforcement des capacités des 
collectivités en la matière est en cours, (20) communes de la Région de Ségou ont été dotées en 
logiciel de recouvrement en vue de la maîtrise de leur matière imposable. 
  
Les réformes ont permis d’aboutir aux résultats suivants : 
 
Tableau 15 : Evolution des indicateurs/résultats 

 

N
° 

Intitulé des 
indicateurs  Lien/ODD Structure 

responsable 

Périodicité 
Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

1 

Taux de transfert 
des recettes 
budgétaires aux 
CT 

ODD 8 DGCT-DGB Annuelle 15,30% 16,70
% 

18,3
% 

19,77
% 30,50% 

2 

Nombre de 
Contrats plans 
Etat / Régions - 
District 

ODD 8 DGCT Annuelle 2 3 1 2 2 

3 

Niveau de 
couverture de 
l’enregistrement 
des naissances 
(dans l’état civil) 
/ Taux 
d'enregistrement 
des Naissances 

ODD 16 DNEC Annuelle 87% ND 68,75
% 

70% 90% 

 
- Œuvrer pour une diplomatie d’influence et promouvoir l’intégration africaine et 

une coopération internationale au service du développement du Mali. 

Le Gouvernement du Mali fait des efforts pour affirmer la présence du Mali sur la scène 
internationale. C’est dans ce cadre que la Politique Nationale de Coopération au 
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Développement (PNCD) et son plan d’actions ont été élaborés par le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI). S’agissant de l’Intégration Africaine 
et le respect des engagements du Mali au MAEP, il a été élaboré la Politique Nationale en 
matière d'Intégration Africaine (PNIAM) et son plan d'actions 2018-2022.  
 
En matière de Coopération Transfrontalière, le Mali contribue à l’intégration sous régionale à 
la base à travers la création des espaces de coopération transfrontalière entre le Mali et les pays 
voisins, la mise en œuvre des projets intégrateurs au bénéfice des populations vivant de part et 
d’autre des frontières. Ainsi, l’intégration de proximité des populations de part et d’autres des 
frontières a été favorisée par : (i) la tenue de rencontres d’échanges d’expérience entre les 
acteurs de certains espaces de coopération transfrontalière entre le Mali et certains pays voisins 
; (ii) le lancement de deux espaces de coopération transfrontalière entre le Mali et le Burkina 
Faso et Mali-Cote-d ’Ivoire et (iii) la tenue des sessions du Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière(GLCT) Tominian-Kossi (entre le Mali et le Burkina) . 
 
Dans le cadre de la contribution du Mali à la prise de décisions pertinentes en matière de 
relations extérieures, de défense, de sécurité et de planification au niveau du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, des efforts notoires ont été consentis par le gouvernement dans le cadre des 
questions relatives à la paix et à la sécurité.  
 
Il est à noter également que la participation du Mali aux rencontres statutaires des organisations 
internationales a permis d’affirmer la présence du Mali sur la scène internationale. En ce qui 
concernant le placement des maliennes dans les organisations internationales, le résultat est 
moyen par rapport aux ambitions des autorités et des efforts restent à fournir pour améliorer le 
nombre de cadres placés dans les organismes. 
 

Dans le cadre de la formulation, des négociations et de suivi des accords internationaux, le Mali 
participe activement aux activités du 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). Ce qui a permis l'élaboration 
et la présentation des rapports dus au titre des engagements souscrits par le Mali. 
 
Par rapport au suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Partenariat de Busan 
et diffusion des résultats de cette évaluation auprès des élus, de la société civile et du secteur 
privé, le suivi de la mise en œuvre des engagements souscrits dans le Partenariat Mondial est 
assuré au niveau international par des rencontres regroupant tous les acteurs (pays donateurs et 
pays bénéficiaires ainsi que les organisations de la société civile et du secteur privé). Les 
conclusions et décisions des réunions de suivi du Partenariat Mondial ont vocation à orienter la 
manière dont les acteurs du développement peuvent coordonner leurs efforts pour une mise en 
œuvre effective des Agendas 2063 et 2030 de l’Union Africaine et l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable ODD. Au niveau national, des efforts considérables sont déployés 
pour renforcer l’appropriation de cet instrument par l’ensemble des structures impliquées dans 
la coordination et la gestion de l’Aide Publique au Développement (APD). 

Ce qui a conduit à l’atteinte des résultats suivants : 

Tableau 16 : Evolution des indicateurs/résultats 
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N
° 

Intitulé des 
indicateurs  

Lien/OD
D 

Structure 
responsable 

Périodicité Valeur de 
référence 

Réalisations 
  

Valeurs 
cibles 

        2015 2016 2017 2018 2018 

1 Volume d’aide 
publique au 
développement 
(Milliards de 
FCFA) 

ODD 17 Secrétariat à 
l'Harmonisation 
de l'Aide  

Annuelle 1024  860,
824 

 725,
305 

874,12
6 

>1000 

2 Volume des 
transferts des 
migrants 
(Milliards de 
FCFA) 

ODD 17 CPS/Secteur 
Coopération et 
Intégration  

Annuelle 471  485,
6 

486,7
  

538 > 600  

3 Nombre de 
ressortissants 
maliens placés 
dans les 
organismes sous 
régionaux et 
internationaux 
par an 

ODD 17 CPS/Secteur 
Coopération et 
Intégration  

Annuelle 9 0 4 4 > 16 

 
j) Progrès vers la graduation  

La volonté politique de faire du Mali un pays émergent est au centre des priorités des plus 
Hautes Autorités. Les réformes et actions envisagées jusqu’alors, dans l’ensemble des secteurs 
de développement, participent de cet élan.  

Toutefois, la persistance de la crise multidimensionnelle de 2012, le fort taux de croissance 
démographique (3,6%), l’indice de développement humain (0,43), le faible taux du PIB 
(environ 800 $ par habitant) inférieur au seuil requis(1025 $), la vulnérabilité économique du 
pays en raison de sa situation continentale et son exposition aux effets du changement 
climatique, sont autant d’obstacles qui entravent les progrès vers la graduation dans un proche 
avenir. 

V. COHERENCE ET LIENS AVEC LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE A L’HORIZON 2030 ET D’AUTRES PROCESSUS MONDIAUX 

Le Gouvernement du Mali inscrit résolument ses efforts dans le cadre de la vision panafricaine 
du développement à  long terme du continent, adopté en janvier 2015 par la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement du l’Union Africaine dans le cadre de l’Agenda 2063, à savoir 
«une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant 
une force dynamique sur la scène mondiale». 

Le Gouvernement est aussi engagé dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des  Objectifs de 
Développement Durable (ODD), qui avec ses  17 objectifs et 169 cibles vise à mettre fin à la 
pauvreté, à lutter contre les inégalités et l’injustice et à faire face aux changements climatiques 
d’ici à 2030. 

Le Mali, fidèle à sa tradition d’ouverture continue de s’engager pleinement dans les instances 
sous régionales (UEMOA, CEDEAO, continentales (Union Africaine) et internationale 
(Nations unies) afin de défendre sa vision du développement et de développer des partenariats 
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équilibrés et innovants. Suivant cette dynamique, le Gouvernement du Mali et ses partenaires 
ont élaboré le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 
(CREDD) qui porte sur la période 2019 – 2023 avec des cinq axes stratégiques, 19 objectifs 
globaux et 56 objectifs stratégiques. 
 
Ce document Cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement et de 
réduction de la pauvreté est à sa 4ème génération de mise en œuvre sous les intitulés suivants : 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2002-2006), Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2007-2011), CSCRP 2012-2017 ; CREDD 
2016- 2018 et le CREDD 2019-2023.  
 
L’Objectif  est de Promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction 
de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et 
les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
à l’horizon 2030 ». 
 
La mise en œuvre du CREDD 2019-2023 intègre la Vision panafricaine du développement à 
long terme du continent, adoptée en janvier 2015 par la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine dans le document cadre de l’Agenda 2063, à savoir : « Une 
Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant 
une force dynamique sur la scène mondiale », et de celle l’Agenda 2030 pour les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) intitulé “Transformons notre monde : le Programme de 
Développement Durable à l’horizon 2030 ” 

Ces deux agendas adoptés la même année (respectivement janvier 2015 et septembre 2015) par 
les Chefs d’État et de gouvernement de l’UA et les Etats Membres des Nations Unies, 
annoncent une double transition: (i) une transition mondiale des OMD au Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et (ii) une transition continentale du NEPAD à 
l’Agenda 2063. Il existe une grande convergence de vues entre les deux agendas et la mise en 
correspondance de leurs objectifs, cibles et indicateurs respectifs est bien établie. Les 17 ODD 
sont intégrés dans les 20 objectifs du premier Plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 
2063. De ce point de vu, les deux agendas contribueront à la réalisation des aspirations du 
continent en matière de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de transformation 
structurelle. 

Le leadership politique, la priorisation des objectifs et l’approche commune soutenus par un 
processus participatif sont les trois vecteurs indispensables à la réalisation de l’objectif 
commun.    

Le CREDD s’inscrit dans la perspective de la théorie du changement, de la gestion axée sur les 
résultats, de la Déclaration de Paris du 22 octobre 2015 et du processus de formulation du Plan 
Cadre des Nations Unies d'assistance au. Développement. (UNDAF) 2020-2024.    

L’ « Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali » et la Stratégie de Développement des 
Régions du Nord « SSD/RN»  et les documents de politiques sectorielles ont constitué des 
documents de référence pour élaborer la stratégie.  

Le CREDD 2019-2023 prend également en compte le Projet de société du Président de la 
République "Notre Grand Mali avance" énoncé dans son Programme 2018-2023 et la Lettre de 
mission assignée au Premier ministre 
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La réalisation des ODD et de l’Agenda 2063 exigent la mise en place d’une coalition d’acteurs 
et d’une coordination à large échelle. Le nouveau mécanisme de pilotage et de suivi évaluation 
du CREDD et des ODD tient compte de cette exigence. Il est institué par le Décret n°2018-
0623/PM-RM du 08 août 2018 et est guidé par quatre principes directeurs que sont : (1)  
l’approche participative et la gouvernance inclusive ; (2) le développement régional ; (3) la 
transparence ; (4) la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).  

Le  rapport annuel de mise en œuvre du CREDD et des ODD  est alimenté par le cadre de 
mesure des résultats actualisé, les rapports régionaux des Comités régionaux d'orientation, de 
coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD) et les rapports des revues 
sectorielles. Le dispositif de pilotage et de suivi-évaluation du CREDD et des ODD s'articule 
avec le Calendrier harmonisé des revues et le Calendrier budgétaire. 
 
Ce dispositif s’est articulé autour de cinq niveaux à savoir : (i) un niveau d'orientation 
stratégique, (ii) un niveau de pilotage politique et technique ; (iii) un niveau de concertation 
avec les partenaires techniques et financiers ; (iv) un secrétariat technique ; et un  niveau 
régional et local. 
 
VI. VERS LE PROCHAIN AGENDA DES PMA 

Les PMA continuent de faire face à une incidence élevée de pauvreté avec une part de 35% de 
leur population, voire plus, qui vit encore dans une pauvreté extrême.   
 
Au  Mali, l’incidence de la pauvreté est passée de 46,8% en 2016 à 44,9% en 2017 et à 43,8% 
en 2018. 
 
Pour lutter contre la pauvreté, l’objectif du document de référence qu’est le CREDD 2019 – 
2023, est de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la 
pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les 
capacités de résilience en vue d’atteindre les ODD. Toutefois les défis et enjeux du 
développement durable au Mali sont :  
 

- la paix et la sécurité ;  
- l’éducation ;  
- l’environnement ; 
- la gouvernance et la lutte contre la corruption ; 
- la décentralisation ; 
- la migration ; 
- la faible disponibilité des données statistiques et leurs désagrégations conformément 

aux ODD. 
 

Cependant, pour lever ces défis le Mali a besoin d’un financement à la hauteur. 
Le prochain programme devrait aborder les points ci-après cités : 

- le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de 
stupéfiants et la criminalité transfrontalière ; 

- l’implication des PMA dans la prise de décision les concernant ; 
- l’implication de la diaspora dans le processus de développement ; 
- la promotion de mécanisme de financement innovant ; 
- le renforcement du partenariat et de la coopération Sud-Sud ; 



 
 

 54 

- le renforcement de la capacité de production de données statistiques fiables et 
suffisamment désagrégée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.ANNEXE STATISTIQUE 
 
Tableau 17 : Taux de croissance de PIB et ses facteurs contributifs 

Taux de croissance (base 100 = année précédente) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 moyenne 

Secteur Primaire -2,1 9,0 -2,9 9,3 7,5 7,9 5,2 5,1 4,8 4,6 4,8 

Agriculture vivrière -12,2 14,3 -10,2 13,8 15,4 9,8 5,0 5,8 5,4 5,2 5,2 

Agriculture d'exportation 0,7 10,9 0,8 22,6 -6,4 26,1 12,2 8,4 7,2 7,0 8,9 

Elevage et chasse (taux de croit du cheptel) 6,8 3,5 2,4 5,0 3,7 4,0 4,1 4,0 3,8 3,6 4,1 

Exploitation forestière et cueillette 3,6 2,3 3,6 3,6 4,0 3,8 3,8 3,4 3,1 3,0 3,4 

Pêche 4,0 8,4 4,3 3,6 4,0 3,8 3,8 3,6 3,3 3,3 4,2 

Activités extractives -2,8 16,4 -8,7 3,9 3,4 6,0 7,0 6,5 6,3 6,3 4,4 

Secteur Secondaire 0,5 -7,9 2,3 9,1 -0,6 -0,5 6,8 4,9 4,1 4,2 2,3 

Industries agroalimentaires 9,8 -10,9 11,8 32,8 -8,8 -12,0 10,6 6,5 6,1 6,1 5,2 

Textiles 18,9 25,1 -9,5 27,2 -8,6 3,7 12,8 7,0 6,5 6,3 8,9 

Métallurgie fonderie (Or) -12,6 4,6 0,5 -2,2 1,3 0,8 5,8 3,2 1,0 1,0 0,3 

Autres industries 20,2 7,7 5,9 -0,4 2,4 -7,3 -5,3 -1,0 0,9 0,9 2,4 

Electricité et eau 18,4 4,1 9,2 11,3 7,2 9,0 8,7 8,3 8,1 8,0 9,2 

Construction 1,1 -35,4 4,6 7,0 5,7 7,9 7,7 6,6 6,4 6,4 1,8 

Secteur tertiaire 8,2 -4,9 7,3 5,0 7,0 6,6 5,7 5,4 5,2 5,2 5,1 

Commerce 15,5 -4,9 7,0 3,2 5,0 6,9 4,8 4,5 4,3 4,3 5,1 

Hôtellerie et restauration 6,8 -44,2 14,8 7,0 0,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 -1,1 

Transports et communications 18,7 7,2 12,2 7,4 9,9 8,8 8,0 8,2 8,0 7,9 9,6 

Activités financières 6,5 14,4 3,4 4,0 5,3 7,5 5,6 5,0 4,7 4,7 6,1 

Activités de services aux entreprises -7,5 -5,1 11,9 3,3 3,2 5,0 5,7 5,1 4,9 4,9 3,1 

Activité d'administration publique 1,7 -8,2 2,3 6,2 9,7 6,9 6,2 5,7 5,5 5,5 4,2 

Autres Services 3,2 -0,4 6,5 5,5 6,1 4,6 4,7 4,5 4,0 4,0 4,3 

Production imputée de services bancaires -4,4 25,3 -9,1 4,2 5,8 7,5 5,5 5,1 4,6 4,0 4,9 

PIB aux couts des Facteurs 2,6 -0,4 2,0 7,5 5,6 5,8 5,7 5,2 4,8 4,8 4,4 

  Impôts nets sur produits 10,1 -6,3 6,0 1,0 10,0 6,0 4,0 4,5 4,1 4,5 4,4 

Produit intérieur brut au prix du marché 3,2 -0,8 2,3 7,0 6,0 5,8 5,5 5,2 4,8 4,8 4,4 

                        

Consommation finale des ménages 2,2 1,2 2,6 7,5 5,8 5,0 4,5 4,2 3,8 3,8 4,1 
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Consommation des administrations publiques 12,2 -14,5 6,2 2,0 8,1 7,8 7,8 7,4 7,1 6,9 5,1 

Formation brute de capital fixe 15,1 -24,1 15,9 5,2 7,5 6,9 8,0 7,6 7,3 7,3 5,7 

    Privée 16,2 -7,0 -10,2 -7,4 -6,8 -4,4 2,9 5,9 6,6 7,1 0,3 

    Publique 12,8 -61,6 154,1 28,8 24,3 18,6 12,2 8,9 7,8 7,5 21,3 

Variation de stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exportations de biens et services 6,2 8,8 2,5 2,2 4,7 4,6 5,8 4,8 4,0 4,0 4,8 

Importations de biens et services 5,5 -5,3 5,9 6,7 5,7 9,2 3,0 3,2 3,1 2,5 4,0 

Produit intérieur brut au prix du marché 3,2 -0,8 2,3 7,0 6,0 5,8 5,5 5,2 4,8 4,8 4,4 
Source : Comptes économique du Mali et nos calculs
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Tableau 18 : Production céréalière (en tonnes) 

Année Riz Total 
2011-2012 1741472 5777728 
2012-2013 1914867 6674427 
2013-2014 2211920 5736092 
2014-2015 2166830 6980733 
2015-2016 2331053 8054896 
2016-2017 2780905 8849551 
2017-2018 2707557 9295974 
2018-2019 3167527,62 10159539,1 

Source : CPS/SDR, EAC 

Tableau 19 : Indicateurs de mortalité 

Taux de mortalité infantile (pour 
mille) 

2012-2013 56 
2018 54 

Taux de mortalité juvénile (pour 
mille) 

2012-2013 41 
2018 49 

Taux de mortalité maternelle (pour 
cent mille) 

2012-2013 368 
2018 - 

Source : INSTAT-CPS/SSDSPF, EDMV et VI 

Tableau 20 : Incidence de quelques maladies 

 Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Incidence du paludisme grave 35,35 40,83 41,69 46,28 55,34 37,1 46,1 40,5 
Incidence de la « diarrhée présumée 
infectieuse en dehors du choléra »  13,86 13,98 15,19 17,72 20,08 25,61 15,38 15,52 
IRA basses 26,24 25,47 27,61 30,04 38,29 66,98 33,66 32,62 
IRA hautes 11,09 11,07 12,16 14,44 18,37 34,32 22,57 18,93 

Source : DNS, SLIS 

Tableau 21 : Population en insécurité alimentaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Population en insécurité alimentaire 263 241 222 270 339 332 

Source : SAP, Cadre harmonisé d‘identification des zones à risque et des populations vulnérables à l'insécurité 
alimentaire de 2014 à 2019 

Tableau 22 : Taux de malnutrition 

Enfants de moins de 5 ans souffrant 
d'émaciation 

2012-2013 12,7 
2018 9 

Enfants de moins de 5 ans souffrant 
d'insuffisance pondérale 

2012-2013 25,6 
2018 18,6 

Enfants souffrant de retard de 
croissance 

2012-2013 38,3 
2018 26,9 

Source : INSTAT-CPS/SSDSPF, EDMV et VI 
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Tableau 23 : Mobilisation des ressources internes 

  Fonds reçus nets Fonds des migrants 

IDE APD Recettes 
budgétaires 
totales 

Epargne 
nationale 

2011 354,695 313,414 260,361 254,930 775,10  

2012 405,953 367,390 194,978 305,000 813,3  

2013 423,445 374,652 150,681 1063,000 842,70 1078,26 

2014 433,697 379,587 70,903 1024,000 935,30 1092,85 

2015 460,239 403,060 114,195 1049,000 1134,10 966,76 

2016 471,162 393,988 153,758 934,000 1284,70  

2017 490,983 422,846 318,338  2130,20  

2018         
Sources : 
BCEAO, Balance des paiements 
DNTCP, TOFE 
INSTAT, Estimation à partir des données du PIB 
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