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PREAMBULE 
 
Le programme pluriannuel de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité 2004-
2006 du Mali est établi conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du pacte de 
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité du 8 décembre 1999. Ce programme 
s'appuie sur des hypothèses utilisées par la Commission de l'Union, en ce qui concerne 
l'environnement international, notamment le taux de change du dollar, l'évolution probable 
des marchés extérieurs et des prix des principaux produits d'exportation (coton, or pour le 
Mali) et d'importation (produits pétroliers, équipements, riz, sucre, etc.) 
 
Le programme de convergence présenté par le Mali est cohérent avec les programmes établis 
dans le contexte du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP final) et le 
Programme Cadre de Coopération avec le FMI et la Banque Mondiale, notamment le 
« Mémorandum de Politiques Economiques et Financières pour 2003-2004 
 
Il est articulé en trois parties :  

i) la position de l'économie vis-à-vis des critères et indicateurs du pacte en fin 2003; 
 
ii) les objectifs et politiques de convergence pour l'horizon 2006, avec indication de 

leur étalement sur la période de trois ans ; 
 

iii) les objectifs et mesures précises adoptées pour l'année 2004. 
 
 Il est également donné en annexe un tableau synthétique pour résumer les principaux 
objectifs et la trajectoire prévue pour la période 2004-2006. 
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1. PERSPECTIVES DE LA SITUATION ECONOMIQUE DU MALI  AU 31 

DECEMBRE 2003 
 

1.1. Secteur  réel  
 
Les résultats utilisés dans cette programmation sont ceux de la dernière révision des comptes 
nationaux effectuée en octobre 2003.  
 
En 2003, la croissance économique qui était prévue pour 2,9%, sera finalement de 5,6%. 
Cette nette amélioration des prévisions fait suite à la prise en compte des résultats provisoires 
de la campagne agricole 2003-2004. La production céréalière affichera une augmentation de 
la de 33,8%, contre des prévisions initiales de 5%. 

 
La croissance du PIB en 2003 aurait été plus forte, n’eut été la révision à la baisse des 
prévisions de production d’or. Celles-ci devraient se limiter à 51,5 tonnes contre 57 tonnes 
initialement retenues.  
 
Primaire 
 
L’année 2003 enregistre une reprise de la croissance du Primaire. Celui-ci avait connu une 
croissance négative en 2002 avec un taux de –3,2%. La bonne pluviométrie observée au cours 
de la campagne 2003-2004 et le relèvement du prix producteur du coton, ont fortement 
impulsé la production. Les prévisions actuelles font état d’une croissance réelle de 18,7% du 
secteur.  
 
Les estimations de croissance du secteur se fondent sur les scenarii suivants : 

 
- L’agriculture devrait observer une croissance d’environ 32,5%, avec notamment 

une relance de la production cotonnière qui passera de 440.000 tonnes à 609.000 
tonnes, soit 38,4% d’augmentation. La production céréalière atteindra 3,381 
millions de tonnes, soit 33,8% de croissance. Si ces niveaux de production se 
confirment, le Mali pourrait de battre tous les records de production depuis 
l’ indépendance et se situer au premier rang des producteurs de coton en Afrique. 

  
Principales productions agr icoles  
         (unité = tonnes) 

Spéculation 2002 2003 Croissance 
Mil  795 146 1 122 961 41,2% 
Sorgho 641 754 763 683 19,0% 
Riz paddy  710 446 967 183 36,1% 
Maïs 363 629 509 257 40,0% 
Fonio  16 321 17 801 9,1% 
Total céréales 2 527 296 3 380 885 33,8% 
    

coton-graine 439 751 608 717       38,4%  
Source :DNSI/CPS-MAEP 
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- Les prévisions de croissance des branches « Elevage », et « Pêche et Forêt » ont 
été maintenues à leur niveau de croissance initial, soit respectivement 2,3% et 
2,6%.  

 
Secondaire 
 
Le taux de croissance attendu au niveau du secondaire en 2003 est de –10,2%. En 2002, ce 
taux avait atteint 18,9%. Cette forte baisse de la croissance du secteur est imputable 
essentiellement aux : 

- Industries extractives (-21,6%) 
- Industries manufacturières (-6,8%). 
 

La production d’or qui passe de 66 tonnes en 2002 à 51 tonnes, affecte beaucoup la croissance 
du secteur. Quant aux industries manufacturières, leur faible performance est liée à la baisse 
de la production des industries  textiles (essentiellement des usines d’égrenage de coton), 
consécutive à la mauvaise campagne agricole 2002-2003 , et au repli des autres industries 
manufacturières après l’essor de leurs productions suscité par l’organisation de la CAN 2002. 
La morosité des industries manufacturières s’explique également par l’environnement 
économique défavorable, induit par les évènements de la Côte d’ Ivoire.  
 
En ce qui concerne la branche « Energie », on observera une décélération de sa croissance qui 
passera de 15,1% en 2002 à 9,0% en 2003. La branche  BTP maintiendra son rythme de 
croissance amorcé depuis 2000. Sa production affichera une croissance de 5,1% en 2003, 
contre 4,4% en 2002. 
 
Tertiaire 
 
Au niveau du secteur tertiaire les prévisions entrevoient une reprise de l’activité pour l’année 
2003, avec un taux de croissance de 5,1% de la valeur ajoutée contre 4,4% observé en 2002.  
 
La branche des transports et télécommunications devrait dominer la croissance du secteur 
tertiaire avec un taux de croissance de 10,2% en 2003 contre -2,2% en 2002. Quant au 
commerce, il est attendu une croissance de 2,1% en 2003 contre -0,9% en 2002. 
 
La performance de la branche transport et télécommunications est liée essentiellement au 
démarrage de la  nouvelle société de télécommunication « IKATEL ». 
 
Prix et Inflation 
 
En septembre 2003, l’ inflation annuelle moyenne était de 0,8% contre 5,3% en 2002. L’espoir 
suscité par la campagne agricole 2003-2004, influence déjà les prix des céréales à la baisse. A 
cet effet, l’objectif communautaire sur le niveau d’ inflation devrait être respecté sans aucune 
difficulté. 
 
 

1.2. Finances publiques 
 
En fin 2002, le solde budgétaire de base (hors PPTE) en pourcentage du PIB est ressorti à 
0,0%. En fin 2003, selon les dernières projections, il pourrait atteindre +0,9%.  
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Les recettes totales hors dons, qui étaient de 388,4 milliards en 2002, passeraient à 434,4 
milliards en 2003, soit une augmentation de 11,8%. Les recettes fiscales devraient en 
constituer 82,6% en fin 2003. Ces recettes pérennes seraient en augmentation de 11,0 % entre 
2002 et 2003. La pression fiscale qui était de 13,7% en 2002 atteindrait 13,9% en 2003. Les 
dons, progresseraient fortement de 26,2% sur la même période. Cette évolution est due 
essentiellement aux dons budgétaires qui attendraient plus du double de leur niveau de fin 
2002 (38,5 milliards en 2003 contre 16,6 milliards en 2002), en raison de la réaction des 
partenaires face aux pertes de recettes occasionnées par la crise ivoirienne. Les dons projets, 
par contre, n’augmenteraient que de 1,0%, en se situant à 69,8 milliards à fin 2003. 
 
Les dépenses totales et prêts nets seraient en augmentation de 13,3% entre 2002 et 2003. Par 
rapport au PIB, ces dépenses représentent 24,5% en 2003 contre 23,6% en 2002. Dans la 
composition des dépenses, celles relatives au fonctionnement (dépenses courantes) 
augmentent de 4,5%, tandis que les dépenses en capital progressent de 19,2%. 
 
Sur la même période, la part des investissements publics financés sur ressources internes 
stagnerait à 3,3% du PIB ; alors que celle de la masse salariale se stabiliserait également 
autour de 3,8%. 
 
Le déficit base engagement dons exclus passerait de 169,6 milliards à 197,9 milliards entre 
2002 et 2003, soit respectivement 7,2% et 7,7% du PIB. 
 
Dans le même temps, le financement intérieur net passerait de -3,4 milliards en 2002 à -36,4 
milliards en 2003. La contribution du secteur bancaire serait de –9,9 milliards en 2002 contre 
+15,1 milliards en 2003. La  situation de l'Etat auprès du système bancaire, au regard de la 
Position Nette du Gouvernement (PNG), serait moins confortable avec +16,0 milliards contre 
–8,8 milliards. L’apurement du concours de 30 milliards consenti par l’ Institut d’Emission, au 
titre de l'avance statutaire, se poursuivra en 2003, au tableau d’amortissement annexé à la 
Convention de consolidation. 
 
Ainsi le recours au financement extérieur serait constitué essentiellement d'emprunts dont le 
montant passerait de 102,6 milliards en 2002 à 141,0 milliards en 2003. L'essentiel de ce 
financement proviendrait des emprunts projets estimés à 71,1 milliards en 2002, contre 105,8 
milliards projetés au titre de l’année 2003. L'amortissement de la dette interviendrait 
négativement à hauteur de 41,6 milliards en 2002, contre 44,2 milliards en 2003. L'aide 
budgétaire (emprunt budgétaire) passerait de 31,5 milliards à 35,2 milliards entre 2002 et 
2003. 
 
S’agissant de la dette publique extérieure, l’encours a régressé entre 2002 et 2003 de 1746,1 
milliards à 1646,7 milliards. Le ratio l’encours de la dette publique extérieure sur le PIB 
régresserait de 74,4% à 64,6% pendant la période. 
 
Le stock d'arriérés extérieurs de la dette du Mali a été entièrement résorbé en 1994, et depuis, 
toutes les échéances sont respectées, tant en ce qui concerne l'intérêt que l'amortissement. De 
même, le stock d’arriérés intérieurs a été totalement apuré en fin 1999 et aucune accumulation 
n’est enregistrée depuis cette date. 
 
Le Mali a atteint son point d’achèvement de la phase renforcée de l’ Initiative PPTE le 28 
Février 2003 et est passé au club de Paris le 12 Mars 2003 qui lui consentie une annulation 
totale de toute la dette éligible à l’ initiative PPTE. 
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 Ce succès témoigne de la qualité du CSLP final du Mali qui a fait l’objet de plusieurs 
concertations avec la société civile et les donateurs et don l’appropriation est en train de se 
faire au niveau des communautés rurales, d’une part et des efforts mis en œuvre pour la 
conduite des politiques économiques et financières depuis son admission à l’ initiative PPTE 
d’autre part. 
 
Le Mali il faut le rappeler attend de la communauté internationale une assistance sous forme 
d’allègement de dette de 539 millions de dollars en valeur actualisée repartie entre les 
créanciers bilatéraux pour 169 millions de dollars et les créanciers multilatéraux pour 370 
millions de dollars au titre de cette initiative. 
 
Depuis 2000, le Mali a commencé a mobiliser les ressources PPTE. Ainsi sur la période 2000 
à 2002, le Mali a mobilisé un montant de 53,1 milliards de FCFA dont 2,6 milliards en 2000 ; 
23 milliards en 2001 et 27,5 milliards en 2002. 
 
Pour l’année 2003, il est attendu un allègement de 29 milliards de FCFA. Ces ressources 
proviennent de la mise en œuvre des accords d’allègement dette signés avec les principaux 
créanciers dont : La Banque Mondiale, le FMI, la BAD, la BOAD, le Fonds de l’OPEP, le 
FIDA, la BEI, le Club de Paris (France, Russie, Pays Bas, Italie, Etat Unies, Japon), la Chine, 
le Fonds Koweïtien. 
 
 

Années 2000 2001 2002 2003 
Montant mobilisé  

(en milliards de F.CFA) 
2,6 2 3,0 27,5 29,2 

 
 
L’encours de la  dette baisse sensiblement en 2003 par rapport à 2002 du fait de la fluctuation 
du taux de change du dollars et du DTS, principales devises dans lesquelles la majorité de la 
dette est libellée (IDA, FAD, FMI, Russie), de la relative faiblesse du niveau des tirage en 
2003 et des allègements importants octroyés par le Club de Paris. En outre l’encours projeté 
ne tient compte que des décaissements prévisionnels sur la dette existante. 

 
Sur la période 2004_2006, il est attendu environ 91 milliard de FCFA dont  
 

Années 2004 2005 2006 
Montant mobilisé (en 
milliards de F.CFA) 

29,6  30,2 31,4 

 
Ces fonds seront utilisés dans le cadre du Budget National pour la réalisation des projets de 
réduction de la pauvreté. Le suivi de leur utilisation se fait à travers un comité de suivi, 
comprenant les services financiers et tous les ministères bénéficiaires. Le comité se réunit une 
fois par mois pour faire l’état d’exécution des projets ayant bénéficier d’un financement PPTE 
 

1.3. Actions menées pour  l'harmonisation des finances publiques  
 
Le Mali a mis à profit le report de la date d’entrée en vigueur des cinq (5) Directives portant 
harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques, pour 
prendre  les dispositions nécessaires au respect de la nouvelle échéance d’application des 
textes. 
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Les actions de sensibilisation, de formation et d’adaptation de la réglementation et des 
procédures se sont poursuivies. 
 
Du 08 au 10 mai 2000, un séminaire d’ information à l’ intention des institutions et services 
nationaux intervenant dans l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget a été organisé. 
Ce séminaire avait pour objet d’ identifier les dispositions pratiques nécessaires pour la mise  
en œuvre des directives dans les délais impartis. 
 
Du 14 au 17 mai 2001, un séminaire national de formation a été organisé a Bamako sur les 
Directives portant loi des Finances et nomenclature budgétaire pour informer les services 
nationaux sur les nouvelles dispositions. 
 
Du 21 au 24 mai 2001, un séminaire régional sur les mêmes Directives, avec les mêmes 
objectifs, s’est tenu à Ségou. 
 
Du 20 au 22 août 2001, un séminaire d’évaluation de la mise en œuvre des directives a été 
organisé à Bamako. Ce séminaire a permis de faire le point des dispositions prises pour le 
respect de l’échéance du 1er janvier 2002. 
 
La Commission de l’UEMOA a organisé du 10 au 15 juin 2002, à Bamako, un séminaire de 
formation des formateurs sur les cinq directives. 
 
Dans le cadre de l'élaboration des textes nationaux transposant les directives portant 
harmonisation des finances publiques, et de l'établissement d’un tableau de passage entre les 
comptes établis selon les anciens textes et ceux établis selon les nouveaux, un séminaire de 
validation des projets préparés par la Direction Nationale du Trésor et de la comptabilité 
Publique et la Direction Nationale du Budget s’est tenu à Bamako du 12 au 16 août 2002. 
 
En 2003, des séminaires de formation ont été organisés à l’ intention des receveurs 
municipaux, des agents des collectivités territoriales, des chefs de centre des impôts, des 
agents de la tutelle, des agents des centres des conseils municipaux et des contrôleurs 
financiers. 
 
L’objet de ces séminaires était de former à l’utilisation de la nomenclature budgétaire et du 
plan comptable de l’Etat. 
 
Ces séminaires se sont déroulés, simultanément à l’ intérieur du pays, selon le calendrier 
suivant : 
 
Région de Kayes : 

- Centre de Kita :    du 23 au 25 juin 2003 ; 
- Centre de Kayes :    du 27 au 29 juin 2003 ; 
- Centre de Nioro :    du 1er au 03 juillet 2003. 

 
Région de Koulikoro et district de Bamako : 

- Centre de Koulikoro :   du 23 au 25 juin 2003 ; 
- Centre de Kolokani :   du 27 au 29 juin 2003 ; 
- Centre de Bamako :   du 1er au 03 juillet 2003. 
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Région de Sikasso : 
- Centre de Bougouni :   du 10 au 12 juillet 2003 ; 
- Centre de Sikasso :   du 14 au 16 juillet 2003 ; 
- Centre de Koutiala :   du 17 au 19 juillet 2003. 

 
Région de Ségou : 

- Centre de Niono :    du 21 au 23 juillet 2003 ; 
- Centre de Ségou :    du 24 au 26 juillet 2003 ; 
- Centre de San :    du 28 au 30 juillet 2003. 

 
Région de Mopti : 

- Centre de Bankass :   du 10 au 12 juillet 2003 ; 
- Centre de Mopti :    du 14 au 16 juillet 2003. 

 
Région de Tombouctou : 

- Centre de Tombouctou :   du 04 au 06 août 2003. 
 
Région de Gao : 

- Centre de Gao :    du 18 au 20 juillet 2003. 
 
Région de Kidal : 

- Centre de Kidal :    du 22 au 24 juillet 2003. 
 
 

1.4. Position du Mali par  rapport aux nouveaux cr itères de convergence 
 

1.4.1. Critères de 1er rang :  
 
- En raison des modifications intervenues dans la méthode de calcul du solde budgétaire de 

base /PIB et de l’adoption du « PIB plus comparable », la série du critère clé a été révisée. 
 

Ainsi, la norme communautaire de 0% minimum a été observée en 2002 et le serait en 
2003 avec +0,9%. Sur la période triennale du programme (2004-2006) cette tendance 
devrait se poursuivre. 

 
- Le taux d’ inflation annuelle moyen s’est maintenu à un niveau particulièrement élevé en 

2001 et 2002 (respectivement 5,2% et 5%). En 2003, il observe une nette tendance à la 
baisse. A fin septembre 2003, il affichait 0,8%. Ce niveau est très loin de la norme 
communautaire de 3%.  Les bons résultats provisoires de la campagne agricole augurent 
d’une amélioration du niveau des prix pour le reste de l’année. Ainsi, le Mali devrait 
respecté la norme communautaire tant en 2003 que pendant la période du programme 
(2004-2006). 

 
- L’encours des arriérés extérieurs a été totalement apuré et aucune accumulation n’est 

envisagée sur la période 2004-2006. Le critère d’apurement du stock existant et de non 
accumulation de nouveaux arriérés se trouve ainsi respecté. 

 
- De même, l'encours des arriérés intérieurs a été totalement apuré et aucune accumulation 

n’est envisagée sur la période 2004-2006. Le critère d’apurement du stock existant et de 
non accumulation de nouveaux arriérés sera également respecté. 
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- Le Critère de l’encours de la dette publique (extérieur) en pourcentage du PIB, avec la 

révision actuelles des comptes serait respecté déjà en 2003. Le niveau du ratio serait de 
64,6% en 2003 et fléchira progressivement pendant la période sous revue pour atteindre 
57,4% en 2006. 

 
Ainsi, le Mali respecte tous les cr itères de premiers rang de l’UEMOA en 2003 et devrait 
les consolider  pendant la pér iode du programme 2004-2006. 
 
 

1.4.2. Critères de 2ème rang 
 
- Le critère du ratio de la masse salariale rapportée aux Recettes fiscales serait respecté en 

2003 avec 27,9%. La norme communautaire de 35% maximum sera ainsi largement 
observée. Sur la période du programme cette tendance se poursuivrait. 

 
- Le Ratio des investissements publics financés sur ressources internes en pourcentage des 

recettes fiscales atteindrait 23,5% en 2003. La norme minimum de 20 % serait respectée. 
Au cours des trois prochaines années, des progrès seraient également réalisés, qui 
porteraient le critère à 25,5% en 2006. 

 
- Le ratio du déficit extérieur courant hors dons sur le PIB qui s’était détérioré ces dernières 

années, va nettement s’améliorer pendant la période du programme. Il passera de –8,0% 
en 2003, à –5,6% en 2004 avant de fléchir à –4,9% en 2005 . En 2006, une légère 
détérioration du critère est prévue avec un taux de –5,1% pour une norme communautaire 
de –5% .  

 
- Le taux de pression fiscale passerait de 13,8% en 2002 à 14,1% en 2003. La norme de 

17% minimum du ratio n’est pas observée mais le niveau du critère s’améliorera pour 
frôler les 15% en fin de période. 

 
Le tableau ci-après retrace l'évolution des critères: 
 
 
 
 
 



 

Le tableau ci-après retrace l'évolution des critères: 
 

VI I I . Cr itères de convergence            
              
  Norme 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

                  

Ratio du solde budgétaire de base rappor té au PIB nominal >=0% -0,7% -0,6% 0,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,1% 

Taux d'inflation annuel moyen <=3% -0,7% 5,2% 5,0% 0,8% (*)       

Ratio de l'encours de la dette publique totale rappor té au PIB nominal (%) 
<=70% 90,0% 80,0% 74,4% 64,6% 62,4% 60,1% 57,4% 

Var iation des ar r iérés de paiement intér ieurs    0 0 0 0 0 0 0 

- Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement intér ieurs <0 0 0 0 0 0 0 0 

- Réduction du stock des ar r iérés de paiement intér ieurs <0 0 0 0 0 0 0 0 

Var iation des ar r iérés de paiement extér ieurs    0 0 0 0 0 0 0 

- Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement extér ieurs <0 0 0 0 0 0 0 0 

- Réduction du stock des ar r iérés de paiement extér ieurs <0 0 0 0 0 0 0 0 

Ratio de la Masse salar iale sur  recettes fiscales <=35% 31,3% 29,1% 27,7% 27,9% 27,4% 28,8% 28,5% 

Ratio investissements financés sur  ressources internes rappor tés aux 
recettes fiscales en % >=20% 25,7% 22,0% 24,0% 23,5% 21,3% 22,9% 25,5% 

Ratio du déficit extér ieur  courant hors dons sur  PIB nominal <=5% -12,0% -12,3% -5,5% -8,0% -5,6% -4,9% -5,1% 

Taux de pression fiscale <=17% 12,3% 12,8% 13,8% 14,1% 14,7% 14,3% 14,9% 

         

NB: (*) indice pour le 9 premiers mois         
 
 



 
 

1.5. Analyse des échanges intra-communautaires et extra-communautaires du Mali avant et 
après l’entrée en vigueur  de l’Union Douanières. 

  
 

Exportations : 
 
 Les Projections des exportations du Mali, au titre de l’année 2003, pour un montant de 
391.990,9 millions F CFA, ont été réparties en fonction de la clé de répartition issues des 
exportations enregistrées au cordon douanier sur la période du 1er semestre 2003 (voir 
tableau ) 

 
Tableau n°..:   Exportations maliennes vers l’UEMOA et les pays tiers  

 
Périodes 1998 1999 2000 2001 2002 2003*  Taux de Progression 

Pays Destinataires (a) (b) (c) (d) (e) (f) (b)/(a) (c)/(b) (d)/(c) (e)/(d) (f)/(e) 

Côte d'Ivoire (1) 69.136,5 95.289,6 86.580,2 7.695,6 3.529,1 389,1 +37,83% -9,14% --91,11% -54,14% -88,97% 

Sénégal (2) 43.046,2 197.578,
2 

32.464,0 3.881,0 27.339,5 35.933,6 +358,6% -83,57% +88,05% +604,4% +31,43% 
 

Burkina (3) 1.504,7 791,0 732,0 2.139,8 2.009,3 2.892,6 -47,43% -7,46% +192,3% -6,10% +43,96% 

Niger (4) 1.787,9 151,8 618,5 1.115,2 174,9 266,3 -91,51% +307,4% +80,31% -84,32% +52,25% 

Togo (5) 0,5 8,3 8,2 35,8 221,4 127,0 1.560,0% -1,20% +336,9% +518,4% -42,62% 

Bénin (6) 0,0 15,6 7,4 26,1 0,0 1,0  -52,56% +252,7% -100,00%  

Guinée Bissau (7) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

Total (8) 115.475,
8 

293.834,
5 

120.410,
3 

14.893,5 33.274,2 39.609,6 154,46% -59,02 -87,63% +123,4% +19,04 

Export. Prduits ind (9) 1.257,2 1.375,1 1.880,7 1.245,6 2.477,0 22.933,3 9,4% 36,7% -33,8% -33,8% +825,8% 

Export.  globales (10) 291.635,
3 

415.277,
7 

327 
063,1 

351.192,
0 

423.899,
6 

394.990,9 42,40 % -21,24% +7,38% 20,70% -6,82% 

Ratios (9/8) 0,6% 0,3% 0,6% 0,4% 0,6% 5,8%      

Ratios  (8/10) 39,6% 70,8% 36,8% 4,2% 7,8% 10,0%      

 
Source : Centre Informatique et statistique (CIS) 
Valeur : En millions F CFA 
N.B. : *  Projections des exportations du Mali au titre de l’année 2003 en fonction des exportations enregistrées sur la période du 1er semestre 
2003. 

  
Les exportations globales du Mali sont passées de 291.635,3 millions F CFA en 1998 à 
415.277,7 millions F CFA en 1999, soit un taux d’accroissement de 42,4% . Pendant cette 
période, la part des exportations vers les autres pays de l’UEMOA a été de 39,6%  et 
70,8%  respectivement en 1998 et 1999 tandis que la proportion des produits industriels 
agréés dans les exportations du Mali à destination des autres pays de l’UEMOA a été de 
0,6%  en 1998 et 0,3%  en 1999. 
 
 Avec l’entrée en vigueur de l’Union Douanière, si les exportations globales ont 
diminué en 2000 par rapport à 1999, en raison essentiellement de la baisse de la 
production et du prix du coton, les exportations de produits industriels agréés ont par 
contre augmenté. 
 
 Par ailleurs, il est à noter une augmentation sensible des exportations globales et des 
exportations à destination des pays membres de l’UEMOA en 2001et 2002 par rapport à 
2000. 
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Impor tations. 
 

 Sur des importations totales évaluées à 388.602,5 millions F CFA en 1998 et 
418.805,6 millions F CFA en 1999, les importations intra-communautaires du Mali ont 
été respectivement de 155.890,2 millions F CFA et 132.929,6 millions F CFA, soient 
une baisse de 14,7% et des ratios respectifs de 40,1%  et 31,7% . 
 
 Après l’entrée en vigueur de l’Union Douanière, sur des importations totales de 
536.652,4 millions F CFA en 2000 et 650.043,1 millions F CFA enregistrées en 2001, 
les importations intra-communautaires du pays ont enregistré une croissance en passant de 
186.406,4 millions F CFA en 2000 à 220.035,2 millions F CFA en 2001, soient 
respectivement 34,7%  et 33,8%  des importations totales, avec un taux de progression de  
23,7% . 
 

Impor tations en provenance de l’UEMOA et des pays tiers (y compris les produits 
pétroliers) 
 
Pér iodes 1998 1999 2000 2001 2002 2003*  Taux de Progression 

Pays 
Fournisseurs  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) B/a c/b d/c e/d f/e 

Côte d'Ivoire (1) 122502,4 107863,1 133659,6 153119,5 131469,1 43027,1 -12,0% 23,9% 19,1% -14,1% -67,3% 

Sénégal (2) 32 177,5 24 061,0 35 763,3 34..615,8 51.590,5 61.309,0 -25,2% 48,6% 3,6% +49,0% +18,8% 

Burkina (3) 200,3 156,2 1 216,1 3.968,3 1.736,3 2.347,3 -22,0% 678,6
% 

210,2% -56,3% +35,2% 

Niger (4) 495,0 180,2 173,3 154,2 86,6 126,5 -63,6% -3,8% -55,2% -43,8% +46,0% 

Togo (5) 276,2 7,0 15 254,4 21.863,1 32.757,2 101.161,8 -97,5% 218820
% 

66,6% +49,8% +208,8% 

Bénin (6) 238,8 662,1 339,7 6.314,3 7.523,9 24.330,9 177,3% -48,7% 141,3% +19,2% +223,4% 

Guinée Bissau  (7)     7,6 76,2     +902,6% 

Total (8) 155 890,2 132 929,6 186 406,4 220.035,2 225.171,2 232.378,7 -14,7% 40,2% 23,7% +2,3% +3,2% 

Impor t.  globales 
(9) 

388 602,5 418 805,6 536 652,4 650.043,1 591.504,4 596.695,7 7,8% 28,1% 19,9% -9,0% +0,9% 

Imp. prts agréés(10) 20 114,5 16 479,2 26 237,3 59.708,3 154.130,7 131.260,3 -18,0% 59,2% 127,6% 158,1% -14,8% 

Ratios  (8/9) 40,1% 31,7% 34,7% 33,8% 38,1% 38,9%      

Ratios (10/8) 12,9% 12,4% 14,1% 27,1% 68,5% 56,5%      

Valeur  : En millions F CFA 
N.B. : *  Estimation des importations de 2003 sur la base de celles du 1er semestre  2003. 

 
 Par ailleurs, les importations maliennes enregistrées en 2002 (591.504,4 millions F 
CFA) ont régressé  par rapport à celles enregistrées de 2001(650,043,1 millions F CFA), 
avec un taux de régression de 9% .  
 
 Par contre les importations en provenance des Etats membres de l’Union ont connu 
une tendance à la hausse en passant de 220.035,2 millions F CFA en 2001 à (591.504,4 
millions F CFA)en 2002.   
 
 Si la baisse des importations intra-communautaires maliennes de 1998 à 1999 peut 
s’expliquer par les événements survenus en République de Côte d’ Ivoire, leur reprise de 
2000 à 2003 est due à l’accroissement des importations en provenance essentiellement du 
Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Togo. De même de 2001 à 2003, les 
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importations intra-communautaires ont accusé des taux de progression très faibles soit 
(2,3%  en 2002/2001 et 3,2%  en 2003/2002). 
 
Il est à noter entre autre qu’avec l’entrée en vigueur de l’Union Douanière, les 
importations intra-communautaires du Mali ont fortement augmenté ( + de 40%  de taux 
d’accroissement entre 1999 et 2000 et 23,7%  entre 2000 et 2001) ; toutefois, les 
importations extra-communautaires demeurent encore importantes 
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2. OBJECTIFS ET STRATEGIES DE CONVERGENCE 2004-2006 
 
Les efforts du Gouvernement malien continueront de porter sur la poursuite et la 
consolidation du rééquilibrage budgétaire, assorti d’un désengagement rapide de l’Etat des 
activités productives et commerciales pour mettre un accent primordial sur les rôles 
traditionnels de l'Etat. Les interventions de l’Etat seront surtout axées sur l’ instauration d’un 
environnement judiciaire et réglementaire fiable et transparent, favorisant l’accroissement des 
investissements privés nationaux et étrangers, ainsi que sur les investissements dans les 
infrastructures publiques et le développement des ressources humaines. Une telle réorientation 
sera assortie de politiques financières destinées à renforcer la stabilité macro-économique, 
gage de la confiance pour un plus grand dynamisme du secteur privé. 
 
La mise en œuvre de la stratégie adoptée devrait permettre au Mali de : 

• ramener le solde budgétaire de base à 1% sur la période 2004-2006 ; 
• réaliser un taux de croissance du PIB réel de 5% en moyenne par an sur la période 

2004-2006; 
• contenir l’ inflation, mesurée par l’ Indice Harmonisé des Prix à la consommation à 

Bamako, à 3 % sur la période. 
• contenir le déficit courant de la balance des paiements (hors transferts officiels) à 5 % 

du PIB sur la période. 
 

2.1. Le secteur  réel : 
 

L’activité économique a été perturbée en 2003 par la crise ivoirienne. Celle-ci a fortement 
détérioré les échanges commerciaux du Mali avec son voisin la Côte d’ Ivoire et la reprise du 
trafic entre les deux pays reste encore timide de nos jours.  

Dans l’hypothèse d’une fin à moyen terme de la crise ivoirienne, l’on s’attend a un taux de la 
croissance 6,7% en 2004, soit une amélioration de 1,1 point de pourcentage par rapport à 
l’année 2003. En 2005 et 2006, un léger fléchissement sera observé avec des niveaux de 
croissance du PIB respectifs de 5,1% et 3,9%.  

La poursuite de la forte croissance en 2004, se fonde essentiellement sur une normalisation de 
la production agricole et de l’activité industrielle;  sur une augmentation de la production 
énergétique et sur une relance de la croissance dans le secteur tertiaire. Le Commerce et le 
transport devront connaître un essor en 2004 après les bonnes récoltes agricoles de 2003-
2004. Quant aux télécommunications, les projets d’extension et de renforcement des sociétés 
de télécommunications actuelles incitent à l’optimisme.  

Pendant  la période sous revue, la production d’or devrait connaître une baisse de production  
en 2004 avec 46,8 tonnes contre 51 tonnes en 2003. Les prévisions pour les deux années 
suivantes sous revue seront respectivement de 50,5 tonnes et 44,2 tonnes. 

Au niveau du Tertiaire, la branche Transports et Télécommunications réalisera les plus forts 
taux de croissance avec 15,3% en 2004, 14,7% en 2005 et 17,3% en 2006. 

Quant au secteur primaire, sa croissance sera moins marquée. Une évolution normale de la 
production est envisagée sur la base d’une croissance de la production céréalière de 5% par 
an.  
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Au niveau de l’emploi du PIB, il est projeté une reprise des exportation en 2004 avec un taux 
de croissance de 19% contre -12,8% en 2003. le niveau des exportations devrait se maintenir 
pour 2005 et 2006 avec la stabilisation des prévisions de production d’or et de coton. Les 
importations demeureront stables avec une croissance moyenne de 5,5% par an. 

Après les bonnes récoltes de la campagne 2003-2004, une augmentation de la consommation 
finale de 8,6%  est attendue en 2004. Cette forte croissance sera liée surtout à la 
consommation privée qui croîtra de 9,6%. Le niveau de consommation final observera un 
léger fléchissement sur les deux autres années du programme  avec des niveaux de croissance 
respectifs de 6,7% et 3,9% en 2005 et 2006. 

La FBCF observera presque les mêmes niveaux de croissance que le PIB, pendant la période 
sous revue 

 
2.2. Le secteur  financier  : 

 
2.2.1. Recettes douanières : 

 
Projections des exportations au titre des années 2004-2005-2006 

 
 Sur la base des valeurs globales des exportations enregistrées au cordon douanier au 
titre du 1er  semestre 2003, de la clé de répartition des exportations projetées du Mali en 
2003 et du ratio moyen des exportations du Mali destinées à l’UEMOA sur les 
exportations globales entre 1998 et 2002 (28,21% ), il a été procédé à la détermination des 
exportations du Mali au niveau communautaire pour la période sous étude. Ce taux doit 
faire l’objet d’une amélioration en 2005 et 2006 pour atteindre respectivement 30% et 
35%. 
 
 Ainsi, sur toute la durée du Programme pluriannuel 2004-2006, les exportations du 
Mali à destination des autres pays membres de l’UEMOA représenteront  28,2% , 30,0% , 
35,0%  des exportations globales projetées. 
 
Projections des exportations au titre des années 2004-2005-2006 
 

Pér iodes 
Pays Destinataires 

2004 2005 2006 

Côte d'Ivoire (1) 1187,5 1.369,9 1.733,8 

Sénégal (2) 109.657,9 126.505,3 160.105,1 

Burkina (3) 8.827,2 10.183,5 12.888,0 

Niger (4) 812,6 937,5 1.186,5 
Togo (5) 387,7 447,3 566,1 

Bénin (6) 3,1 3,5 4,5 

Total (7) 120.876 139.447 176.484 
Expor t. Produits indust. (8) 24.052 25.678 27.445 
Expor tations globales (9) 428.486 464.822 504.229 
Ratios (8/7) 19,9% 18,4% 15,6% 
Ratios  (7/9) 28,2% 30,0% 35,0% 

Valeur  : En Millions F CFA 
Source : Centre Informatique et  Statistique 
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Projections des importations au titre des années 2004-2005-2006 
 
Sur la base des valeurs globales des importations enregistrées au cordon douanier en date du 
30 juin 2003 d’une part et d’autre part, du taux de progression moyen des importations 
constaté entre 1998 et 2003 (9,8%) ainsi que du ratio moyen des échanges intra-
communautaires par rapport aux importations totales  et de celui  des produits originaires 
industriels agréés, il a été procédé à une projection des échanges intra-communautaires et 
extra-communautaires du Mali pour la durée du Programme pluriannuel 2004-2006. 

 
 Il en résulte que la part des importations intra-communautaires dans les importations 
globales de la période sera de 36,2 % pour toute la durée du Programme pluriannuel 2004-
2006,  tandis que la proportion de produits originaires industriels agréés dans les échanges 
intra-communautaires sera de 31,9% pour la même période. 
 

Projections des impor tations au titre des années 2004-2005-2006 
 

Pér iodes 
Pays Fournisseurs  

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Côte d'Ivoire (1) 43.959,1 48.258,4 52.978,1 

Sénégal (2) 62637,3 68.763,2 75.488,3 
Burkina (3) 2.398,4 2.632,6 2.890,1 

Niger (4) 129,2 141,8 155,7 
Togo (5) 103.353,4 113.461,4 124.558,0 
Bénin (6) 24.858,0 27.289,1 29.958,0 

Guinée Bissau (7) 77,9 85,5 93,8 
Total (8) 237.413 260.632 286.122 

Impor tations globales (9) 655.053 719.117 789.447 
Import.  prdts agréés (10) 75.782 83.194 91.330 
Ratios  (8/9) 36,2% 36,2% 36,2% 
Ratios (10/8) 31,9% 31,9% 31,9% 

 
N.B. : Répartition par pays sur la base de la structure des importations du 1er semestre 2003 
Valeur : En millions F CFA 
Source : CIS 

 
 
Impact du TEC et des réformes fiscales sur les recettes douanières. 
 
En vue du respect des critères fixés au Programme pluriannuel 2004-2006, il convient 
d’analyser l’ impact des dispositions de l’Union Douanière au sein de l’UEMOA tant sur les 
Finances publiques que sur les échanges intra-communautaires et extra-communautaires du 
Mali. 
 
 
Les moins-values de recettes douanières enregistrées de 1998 à juin 2003 ont été  de l’ordre 
de  1.060,1 millions F CFA en 1998,  1.469,1 millions F CFA en 1999,  4.292,5 millions F 
CFA en 2000, 12.324,6 millions F CFA en 2001,  11.833,2 millions F CFA en 2002 et 
4.485,1 millions F CFA pour le compte du 1er semestre 2003. Ainsi, les moins-values de 
recettes douanières peuvent être estimées à 8.970,2 millions F CFA. 
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Sur la base des projections d’ importation résultant de la présente étude ainsi que des 
estimations de moins-values de recettes douanières en 2003 et de la répartition catégorielle 
des importations de 2002, les projections de pertes de recettes au titre de l’année 2004 seront 
de 7.176,2 millions F CFA. Quant aux années 2005 et 2006, il n’  y aura pas de 
compensations. 

 
Cependant, il est à souligner que ces pertes de recettes sont à compenser suivant les 
dispositions de l’Acte Additionnel 04/96 du 10 mai 1996. 
 
L’ impact du TEC sur les recettes douanières a été évalué uniquement sur les produits non 
pétroliers et dans l’hypothèse d’une application de la fiscalité de porte de l’année 1997 aux 
projections, toutes proportions gardées, des importations au titre des années 2002, 2003 et 
2004 et sur la base de la catégorisation actuelle. 
 

Il résulte des simulations effectuées, que l’application du TEC se traduira par : 
 

- une hausse des recettes sur certains produits de la catégorie 1 notamment les 
intrants et les matières premières  dont la fiscalité de porte a passé de 0 à 5% et 
également sur certains produits de la catégorie 3 dont   la fiscalité de  porte est 
passée de taux inférieurs (5%, 10% et 15%) au taux de 20% ; 

 
- une baisse de recettes sur certains produits de la catégorie 3 qui sont passés  de 

droits de porte élevés à un droit de porte nul ainsi que sur certains produits de la 
catégorie 2 dont les droits de porte étaient plus élevés avant l’ institution du TEC. 

 
Ainsi, dans l’hypothèse d’une application de la fiscalité de porte de 1997 aux projections de 
statistiques d'importation  pour les années 2004, 2005 et 2006, toutes proportions gardées, il 
en résulte des pertes de recettes respectives de l’ordre de 2.876,2 millions F CFA, 3.132,1 
millions de F CFA et 3.378,8 millions de F CFA. 
 

2.2.2. Recettes fiscales : 
 
Les grands objectifs des finances publiques pour  la pér iode 2004-2006. 
 
Afin de mieux jouer son rôle de pourvoyeur de recettes de l’Etat et de fournir sa juste part 
dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté énoncé par le gouvernement du Mali, la 
Direction Générale des impôt doit augmenter de façon significative et durable les recettes , 
pour atteindre  197 milliards de FCFA en  2005. 
 
La réalisation de ce objectifs passe par la réalisation de certains objectifs intermédiaires à 
court terme qui sont entre autres : 

��La maîtrise et l’élargissement de l’assiette fiscale ; 
��La réduction des pertes fiscales ; 
��La modernisation de l’équipement de l’administration fiscale ; 
��L’amélioration de son image de marque auprès des contribuables pour avoir leur 

adhésion. 
L’ensemble de ces objectifs est contenu dans le plan stratégique 2003-2005 de la Direction 
Générale des Impôts qui a retenu trois grandes orientations. 
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Les grandes orientations  du plan stratégique de la direction générale des impôts et les 
stratégies et mesures envisagées 
 
Les efforts de la Direction Générale des Impôts pour atteindre l’objectif d’augmentation de la 
part relative des recettes fiscales intérieures dans le budget de l’Etat s’articulent autour de 
trois orientations : 

a) Accroître la  par t relative des recettes fiscales dans le budget de l’Etat 
par  : 

��l’élargissement et la maîtrise de l’assiette fiscale, 
��l’ intensification de la lutte conte l’ incivisme fiscal et des efforts de recouvrement, 
��le développement d’un système de partenariat dans la lutte contre l’économie 

parallèle, 
��le renforcement des capacités de vérification et d’enquête du personnel de la Direction 

Générale des Impôts. 
 

b) Offr ir  des services professionnels de qualité répondant aux besoins des 
contr ibuables par  : 

 
��l’accroissement de la compréhension et de la connaissance des besoins et attentes de la 

clientèle en mettant  en place des mécanismes d’écoute des contribuables, 
��la révision et l’amélioration des services aux contribuables, 
��l’amélioration et l’extension des services d’ information des contribuables. 
 

c) Moderniser  l’administration fiscale par  : 
 

��Une plus grande utilisation des nouvelles technologies dans les systèmes de gestion et 
les services aux contribuables, 

��le développement de l’expertise et des compétences des ressources humaines, 
��l’ implantation et le respect d’un code de déontologie, 
��le renforcement des mécanismes de communication interne, 
��la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle et la révision des méthodes 

et outils de travail. 
 

2.3. Programme Tr iennal d’ Investissement 2004-2006: 

Enveloppe globale et financement du PTI  2004-2006 

L'enveloppe des dépenses prévisionnelles inscrites au Programme Triennal d'Investissement 
2004-2006, qui correspond à des projets mûrs ou en cours d'exécution est estimée à 749.347 
Millions de FCFA contre 816.441 millions pour 2003-2005, soit une baisse de 8,2 %. 

Il convient de noter que l'enveloppe ainsi déterminée ne couvre que les investissements 
publics inscrits au PTI 2004-2006. Les investissements dits privés seront exécutés ailleurs, y 
compris ceux des ONG dont les projets n'auraient pas été pris en compte dans le PTI. 

Cette enveloppe se répartit entre: 

- les projets en cours d'exécution en 2003, totalisant un montant d'investissements 
de 656 177 Millions FCFA, soit 87,6% des dépenses totales et;  



 20 

- les projets nouveaux devant démarrer à partir de 2004 pour un montant de 93 170 
Millions FCFA, soit 12,4% des dépenses totales, contre 19% du programme 
précédent (2003 – 2005) dénotant ainsi l’ importance de l’apport des nouveaux 
Accords/ Conventions signés avec les partenaires au développement . 

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du 
financement intérieur à concurrence de 150 759 Millions FCFA, soit 20,11% et du 
financement extérieur pour 598 588 Millions FCFA, soit 79,89 %. 

Ventilation sectorielle de l'enveloppe du PTI  2004-2006La ventilation sectorielle du PTI 
2004-2006 se présente comme suit (en millions F CFA et en %) : 

SECTEURS MONTANT % 
Economie rurale 
Secondaire 
Infrastructures 
Ressources Humaines 
 

260 961 
  55 568 
256 382 
176 436 
 

34,8 
   7,4 
34,2 
23,5 
 

TOTAL 749 347 100 

Le profil sectoriel de l'enveloppe du PTI se caractérise par l'importance du Secteur Economie 
Rurale qui absorbe 260 961Millions FCFA soit 34,8 % de l'enveloppe  globale. Ce secteur est 
marqué par la poursuite d'importants projets, notamment le Programme National des 
Infrastructures Rurales (PNIR) et la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Services 
Agricoles et aux Organisations Paysannes (PASAOP),. 

Viennent ensuite dans l'ordre le Secteur Infrastructure avec 256 382 Millions de FCFA, soit 
34,2 %, le Secteur des Ressources Humaines avec 176 436 Millions de FCFA, soit 23,5 % et 
enfin le Secteur Secondaire avec   55 568 Millions FCFA soit 7,4%. 

Le Secteur Infrastructures  reste marqué par la poursuite de la mise en œuvre du Projet Urbain 
et Décentralisation, la construction et la réhabilitation des routes pour désenclaver les Régions 
de Kayes, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Sikasso ainsi que le renforcement des services de 
l'Administration Malienne (construction et équipement). 

Le Secteur Ressources Humaines se caractérise par la mise en œuvre de grands programmes 
notamment l'Appui au PRODESS, le projet Education III, le Programme d’ Investissement 
Sectoriel  de l’Education (PISE), le PRODEJ, le Projet de Développement du secteur financier 
et du Programme d’ Investissement de l’ANICT dans le cadre de la décentralisation. 

Le Secteur Secondaire reste marqué par, la mise en œuvre du Programme Régional Solaire, 
des projets de mobilisation des ressources en eau et AEP et du Projet SYSMIN mais aussi par 
l’achèvement du Projet Energie de Manantali dans le cadre de l’OMVS. 
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L'enveloppe du PTI 2004-2006 se décompose selon les années comme suit:  

Années                        Montant        % 

 
2004      309 776     41,34% 
2005      284 521    37,97 % 
2006     155 050    20,69 % 
Cumul 2004-2006   749 347                100 % 
 

Cette évolution du PTI laisse apparaître une programmation en baisse du niveau des 
investissements pour la deuxième année du programme et leur diminution pour la 3ème 
année. La baisse des investissements est liée au fait que des projets importants tirent vers la 
fin et que la formulation de nouveaux projets exigent des délais assez importants. 

 
2.3. Le secteur  industr ie : 

Les actions envisagées pour la période du programme s’ inscrivent dans les objectifs et 
stratégies ci-après : 

• Accroître la valorisation et la transformation des ressources et matières premières 
locales ; 

• Créer des zones industrielles viabilisées ; 
• Améliorer la part de l’ industrie dans le PIB ; 
• Inciter le maximum d’opérateurs économiques à s’orienter vers l’ industrie. 
 

2.4. Le secteur  géologie, mine, énergie et eau : 
Objectifs Globaux   
En vue de promouvoir le développement des ressources minières et en eau et 

d’accroître les capacités énergétiques du Mali, les objectifs ci-après ont été fixés: 

- Dans le domaine de l’Administration Générale l’objectif global visé est 
de promouvoir une administration moderne au service de ses usagers, mais aussi 
du développement socio-économique du pays ; 

- Dans le domaine minier qui sera l’un des moteurs de la croissance économique du 
pays, l’objectif global vise à accroître de façon substantielle la part des produits 
miniers dans le P.I.B.  et  de contribuer à réduire la pauvreté notamment dans les 
zones de production ; 

- Dans le domaine de l’énergie l’objectif global visé est d’assurer l’accès le plus 
large possible et au moindre coût des populations et des entreprises à l’énergie , 
réduire la dépendance énergétique du pays et contribuer à la protection de 
l’environnement. 

- Dans le domaine de l’eau, l’objectif global à atteindre est de satisfaire les besoins 
en eau tant en quantité qu’en qualité pour les différents usages dans le cadre d’une 
gestion rationnelle. 

Perspectives à l’hor izon 2006 
 Mines et Géologie  

- Maintenir la production à plus de 40 tonnes d’or par an ; 
- Diversifier les produits miniers ; 
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- Contrôler la production artisanale d’or et de substances précieuses 
- Dynamiser et assainir le secteur minier ; 
- Protéger l’environnement ; 
- Relancer la recherche et la prospection pétrolière ; 
- Comprendre le phénomène des émanations de fumerolles et de chaleur du Lac 

Faguibine  
- Développer l’entreprenariat minier national ; 
- Disposer de personnel minier qualifié ; 

 
Energie 

- Améliorer le taux de desserte électrique national ; 
- Mettre en œuvre  un programme décennal d’électrification rurale ; 
- Réaliser l’ interconnexion des réseaux électriques du Mali et de la Côte d’Ivoire ainsi 

que  ceux du Mali et de la Guinée ; 
- Réaliser la boucle Est de Sélingué (ligne électrique Ségou-Koutiala-Sikasso) ; 
- Lancer la réalisation des centrales hydroélectriques de Sotuba2, Markala, Taoussa, 

Kénié, Félou et Gouina ; 
- Diffuser massivement les équipements économes d’énergie ; 
- Etablir les normes nationales cohérentes dans le secteur de l’électricité ; 
- Renforcer la promotion des équipements d’énergie solaire. 

 
Eau 

 
- Elaboration et mise en œuvre du Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau ; 
- Application du Code de l’Eau : 
- Mise en œuvre du transfert de compétence de l’Etat aux Collectivités territoriales en 

matière d’ infrastructures hydrauliques ; 
- Application de la stratégie nationale de développement de l’alimentation en eau potable 

et de l’assainissement  en milieu rural et semi urbain ; 
- Construction d’une nouvelle station de traitement d’eau  en rive droite  du fleuve Niger 

à Bamako et des réservoirs et réseaux structurant associés à ladite station ; 
- Renforcement de la capacité de production des centres extérieurs : 
- Réhabilitation d’ouvrages existants et création de nouveaux ; 
- Construction de réseau de distribution pour de nouveaux abonnés ; 
- Renforcement des capacités des services de l’hydraulique dans le suivi des ressources 

en eau ; 
- Mobilisation des financements et démarrage effectif des travaux du barrage de 

Taoussa ; 
- Construction de 10 petits barrages de retenue d’eau et aménagement de 600 hectares et 

de 45 Km de pistes rurales dans la zone de Kangaba ; 
- Evaluation des besoins en mobilisation des eaux de surface et identification de sites de 

petits barrages de retenue d’eau; 
- Réalisation de 20 petits barrages à buts multiples le long de la frontière avec la 

Mauritanie : 
- Entretien des infrastructures de navigation et du chenal navigable du fleuve Niger à 

travers la réparation ou l’entretien des escales portuaires, le balisage de la voie, le 
désensablement des chenaux d’accès aux quais de Mopti à Gao ; 
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- Lutte contre l’ensablement  des lits des fleuves Niger et Sénégal, la protection de 
l’espace urbain, la lutte contre les inondations à travers le balisage des zones inondables 
et les travaux de protection et d’aménagement des berges desdits fleuves. 
 

2.5. Le secteur  sociaux : 
 
Pour les années à venir les objectifs assignés à l’éducation demeurent les mêmes, que ceux de 
l’année 2003. Le secteur évolue dans un programme décennal comprenant trois phases :  
(2001-2004) ; (2004-2007) ; (2008-2010). 
 
Ces objectifs sont : 
 

- Améliorer la qualité de l’enseignement et des apprentissages en centrant le 
système éducatif sur les besoins éducatifs fondamentaux des apprenants. 

- Améliorer l’accès et la scolarisation 
- Moderniser et renforcer la gestion du secteur de l’éducation. 
 

Pour atteindre ces objectifs, cinq groupes de stratégies sont conçus et vont permettre : 
- De mettre en place des mécanismes nécessaires à la remontée de l’ information 

de la base au sommet et à la communication dans les deux sens. 
- Renforcer et réorienter les éléments du programme en tenant compte des 

résultats de la stratégie de communication 
- Contribuer à la réussite du programme décennal par l’ information la 

communication et la mobilisation, 
- Assurer la mobilisation sociale tout au long de la mise en œuvre, 
- Instaurer et nourrir un dialogue permanent avec et entre les partenaires à 

chaque phase du programme. 
 

Les actions prioritaires pour 2004: 
 
Pour la qualité, 

- L’élaboration des programmes et des méthodes pédagogiques, 
- L’élaboration du matériel didactique adéquat et en quantité, 
- L’équipement des structures opérationnelles du système 
- La formation initiale des enseignants 
- La formation continue du personnel enseignants. 

 
Pour l’accès, 

- La production de statistiques scolaires au niveau des medersas 
- La construction de salles de classe 
- L’adaptation des procédures 

 
 
Pour la gestion 

- L’état de l’exécution financière du PISE 
- Le processus de planification prévu pour l’année 2003 
- Le bilan concernant  le recrutement, l’affectation, et la gestion administrative 

et financière des contractuels 
- L’état du système d’ information au niveau central et au niveau déconcentré 
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En matière de politique de santé et de population, les objectifs visés sont : 
- Assurer l’accessibilité géographique et financière de l’ensemble des populations 

aux services sociaux et de santé de qualité. 
- Réduire la morbidité et la mortalité liée aux maladies prioritaires. 
- Lutter contre l’exclusion sociale 
- Promouvoir le développement des communautés avec leur propre participation 
- Assurer l’accessibilité géographique et financière de l’ensemble des populations 

aux médicaments essentiels 
- Accroître la performance des services de santé 
- Garantir un financement équitable et durable des systèmes de santé 
- Assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique de population. 
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3   LE PROGRAMME DE CONVERGENCE POUR L 'ANNEE 2003 
 
Pour l’année 2003, le Mali mettra en œuvre certaines actions spécifiques arrêtées dans le 
Programme pluriannuel de Convergence 2004-2006 . Ce programme s’appuie sur le document 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté Final publié en mai 2002 et le dernier 
Mémorandum approuvé entre le Mali et le FMI en septembre 2003. 

 
 
3.1.Politique budgétaire 
 
La politique budgétaire est marquée par la mise en œuvre d’un processus de reforme, axé 
essentiellement sur les instruments de gestion et les procédures, dans le but d’assurer une plus 
grande transparence et une meilleure efficacité des dépenses budgétaires. Il s’agit de : 
 

a) La nouvelle nomenclature budgétaire fixée par le décret N°03-163/P-RM du 
16/04/2003 prend en charge : 

- Les acquis de la reforme budgétaire relative à la méthode du budget-
Programmes ; 

- L’ identification des dépenses de lutte contre la pauvreté ; 
- L’ identification des dépenses financées au titre de l’ Initiative pour les Pays 

très Endettés (PPTE) ; 
- La distinction entre les dépenses financées sur ressources internes et 

externes. 
 

b) La reforme du Budget-Programmes et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT) 

- Absence de lisibilité dans les choix budgétaires ; 
- Difficultés d’appréciation de la cohérence entre stratégies définies au 

niveau politique et les allocations des ressources budgétaires ; 
- Absence de visibilité dans la résolution des problèmes sectoriels ; 
- Faiblesse de la fonction suivi évaluation dans le processus budgétaires. 
 

Le Budget-Programmes est soutenu par une cadre de Dépenses à Moyen terme. Dans le cadre 
de l’amélioration du Budget-Programmes deux études diagnostiques ont été effectuées en 
rapport avec les partenaires aux développement 

- L’étude sur les indicateurs sectoriels dans le cadre de l’amélioration du 
budget-programmes ; 

- La seconde étude portait sur l’évaluation global de la reforme du Budget-
Programmes. 

 
c) La revue annuelle des programmes dans les Départements Ministér iels et 

institutions : Un aspect important de la reforme du Budget-Programmes est la mise en 
place d’un cadre de concertation au niveau de chaque département ministériel et 
institution à travers les revues de programmes. En effet depuis plus de deux ans, une 
revue est intégrée dans le cycle budgétaire. 

 
d) La conception d’un manuel d’exécution des dépenses Publiques : Dans le souci 

d’améliorer la qualité des opérations budgétaires en dépenses et d’harmoniser le 
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processus d’exécution des dépenses publiques, un Manuel d’exécution des dépenses 
du Budget d’Etat a été élaboré. 

 
L’objectif de recettes fiscales pour l’année 2003 est de 154 milliards de FCFA. Pour atteindre 
cet objectif, les mesures suivantes sont en cours ou terminées : 
 

- la poursuite des reformes fiscales commencées avec la phase 1 du pamori, 
- la formation et la motivation des agents, 
- l’équipement des services en moyens logistiques, 
- le démarrage et la mise en place de la nouvelles structure, 
- la poursuite de l’ identification des contribuables, 
- la poursuite de la rationalisation de la gestion de l’ impôt. 

 
3.1 Politique de la monnaie et du crédit : 

 
Au titre de l’accroissement de l'efficacité du système bancaire et de l’amélioration de 
l'intermédiation financière, il conviendrait de: 

- Accélérer le processus de privatisation de la BIM SA ;  
- Renforcer le contrôle du rapatriement des recettes d’exportations ; 
- Inciter le trésor à recourir à l’appel public à l’épargne. A cet effet, l’élaboration 

et la communication à la BCEAO d’un calendrier annuel d’émission de titres 
publics et le suivi de sa mise en œuvre revêtiront une grande priorité ; 

- Poursuivre la mise en œuvre des réformes des instruments de politique 
monétaire adoptés par la BCEAO ; 

- Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action relatif à la micro finance adopté 
en février 1998 . 
 

3.2 Politique d’amélioration des productions statistiques  
 

Au titre de l’amélioration de la qualité et la mise à jour régulière des bases de données, il 
est prévu de : 

- Poursuivre la mise à jour des comptes nationaux selon le SCN 93, 
- Mettre en place un nouveau modèle de compte rapide basé sur le SCN93, 
- Analyser les résultats de l'Enquête Malienne d'Evaluation de la Pauvreté, 
- Démarrer le Programme de Comparaison International pour l’Afrique (PCI-

Afrique), 
- Intégrer les données des enquêtes secteur informel,  recensement des industries 

et recensement des entreprises dans les comptes nationaux. 
 
3.3 Politique de promotion sociale 

 
a) Education : 

 
L’exécution du programme présenté dans le CSLP se poursuit à travers la mise en place des 
programmes de développement du secteur de l’éducation (PRODEC) dont l’exécution a pu 
être accélérée avec la mise à disposition des ressources PPTE. 
 
Les  dépenses consacrées à l’éducation constituent 30,2% du budget national en 2003 (soit 
94,05 milliards) alors qu’en 2002 elles s’élevaient à 22,96% et 27,02% en 2001. 
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b)  Santé 

 
Le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle de santé et de population est le plan 
décennal de développement sanitaire est social 1998-2007. Le programme de développement 
sanitaire et social PRODESS (1998-2002) a constitué la première tranche quinquennale de ce 
plan. Les activités d’élaboration de la seconde tranche sont déjà planifiées. L’état de 
réalisation à mis parcours des programmes  en vigueur en 2003 fait apparaître : 

- Une extension de la couverture sanitaire, une amélioration de la qualité des 
services de santés et de prévention de la lutte contre la maladie. 

- Une plus grande participation des population à la prise en charge des prestations 
de santés mutualistes et une accessibilité financière plus accrue 

- Un renforcement des capacités humaines du personnel socio-sanitaire. 
- Un renforcement institutionnel 
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4. ANNEXE SUR L 'APPLICATION DES DIRECTIVES PORTANT 
HARMONISATION DU CADRE JURIDIQUE, COMPTABLE ET STATISTIQUE 
DES FINANCES PUBLIQUES 
 
4.1. Etat d'application des directives 
 
L ’état d'application des directives relatives à l'harmonisation du cadre jur idique, 
comptable et statistique des finances publiques au sein de l'UEMOA adoptées en 1997, 
1998 et 1999 est consigné dans le tableau ci-après: 
 
N° ACTE COMMUNAUTAIRE ETAT D’APPLICATION 
 
 
1 

- Directive 05/97/CM/UEMOA du 16 
décembre 1997, relative aux lois de 
finances ; 

Directive 02/99/CM/UEMOA du 21 décembre 
1999 portant amendement à la directive 
05/97/CM/UEMOA relative aux lois des 
finances. 

Il n’existe pas de différence 
fondamentale entre la loi de finances 
malienne et la directive de l’UEMOA 
parce que la loi 96-060 du 4 
novembre 1996 relative à la loi des 
finances au Mali s’est inspirée des 
directives de l’UEMOA. 

 
 
2 

- Directive 06/97/CM/UEMOA du 16 
décembre 1997, portant règlement général 
de la comptabilité publique ; 

- Directive 03/99/CM/UEMOA du 21 
décembre 1999, portant amendement de la 
directive 06/97/CM/UEMOA portant 
règlement sur la comptabilité publique. 

 

Les dispositions des directives 
relatives à l’ordonnateur unique 
poseront quelques difficultés 
d’application, dans la mesure où il 
s’agira de revoir l’ensemble de la 
procédure budgétaire, alors que le 
système actuel paraît en avance sur 
celui préconisé par les directives.  

 
3 

- Directive 04/98/CM/UEMOA du 22 
décembre 1998, portant nomenclature 
budgétaire de l’Etat ; 

- Directive 04/99/CM/UEMOA portant 
amendement de la Directive 
04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, 
portant nomenclature budgétaire de l’Etat. 

 

 
La nouvelle nomenclature budgétaire 
d’Etat du Mali a été adoptée suivant 
le décret N°03-163/P-RM du 16 avril 
2003.. Une codification de la 
nomenclature budgétaire suivant la 
Directive a été élaborée. Un tableau 
de passage de l’ancienne 
nomenclature à celle de l’UEMOA a 
été établi. 

 
4 

- Directive 05/98/CM/UEMOA du 22 
décembre 1998, portant Plan Comptable de 
l’Etat (PCE UEMOA) ; 

- Directive 05/99/CM/UEMOA portant 
amendement de la Directive 
05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, 
portant Plan Comptable de l’Etat (PCE 
UEMOA) 

 

Le plan comptable du Mali a été 
transcrit dans le PCE-UEMOA. Ce 
document, mis en cohérence avec la 
nomenclature budgétaire a été validé 
au niveau national. Le projet d’arrêté 
de transposition est élaboré. 
Un tableau de passage a été 
également validé. 
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5 

- Directive 06/98/CM/UEMOA du 22 
décembre 1998, portant Tableau des 
Opérations Financières de l’Etat 

- Directive 06/99/CM/UEMOA portant 
amendement de la Directive 
06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, 
portant Tableau des Opérations Financières 
de l’Etat 

 

Un tableau de passage a été élaboré. 
 
En temps que tableau de synthèse, 
l’application du TOFE-UEMOA sera 
aisée dès que les autres directives  
seront appliquées. 
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4.2. Les contraintes 
 
Les services d'assiette ont fait l’objet d’un renforcement dans le cadre du Programme 
d’Ajustement Structurel qui a permis de rehausser le niveau des recouvrements. L’application 
des directives exigera, entre autres, l’élargissement du champ des finances publiques aux 
EPA, aux collectivités, et autres Fonds financés par l'Administration, etc.. Les contraintes 
liées à cette harmonisation sont:  

• l'insuffisance du niveau d’ informatisation des administrations ; 
• l'insuffisance de formation des cadres pour la mise en œuvre des textes 

communautaires; 
• le manque d’homogénéité dans la présentation des comptes des EPA, 
• les difficultés de suivi du financement extérieur. 

 



4.3. Tableau récapitulatif des différentes mesures pour  la convergence en 2004-2006: 
 
Objectifs et Politiques Stratégies et Mesures Période de 

mise en 
œuvre 

Etat d'exécution Observations 

1. Recettes totales 
 
Augmenter les recettes 
fiscales 
 
 
 
 

 
• Accroître la part relative des recettes 

fiscales dans le budgets de l’Etat 
• Offrir des services professionnels de 

qualité répondant aux besoins des 
contribuables 

• Moderniser l’administration fiscale 
 

 
 
2004 - 2006 
 
 
 
2004 - 2006 

 
 
En cours 
 
 
 
En cours,  

 
La mise en œuvre de ces 
mesures devrait permettre de 
relever le niveau de pression 
fiscale. 
 

2. Dépenses budgétaires 
 
Établir un Cadre de 
dépenses à moyen terme 
(CDMT). 
Améliorer la structure des 
dépenses courantes 

Elaborer un Programmation pluriannuelle 
des dépenses publiques et réorientation de 
celles-ci en faveur des secteurs prioritaires 
du CSLP 
 
Poursuivre la restructuration des dépenses 
courantes en faveur des secteurs sociaux 
 

2004 - 2006 En cours Le CDMT s’étend sur la période 
2002-2006 et fera l’objet d’une 
révision annuelle. 

3.Politique de la monnaie 
et du crédit 
 
Accroître l’efficacité du 
système bancaire, améliorer 
l’intermédiation financière 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Accélérer le processus de privatisation 
de la BIM-SA 

• Renforcer le contrôle du rapatriement 
des recettes d’exportation 

• Inciter le Trésor à recourir à l’appel 
public à l’épargne 

• Poursuivre la mise en œuvre des 
reformes des instruments de politique 
monétaire adoptés par la BCEAO, 

• Poursuivre la mise en œuvre du plan 
d’action relatif à la micro finance 
adopté en février 1998 

 
 

En cours 
 
En cours 
 
En cours.  
 
En cours  
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4. Politique de la promotion 
du secteur privé 
 
Politique des prix 
 
 
 
Cadre juridique. 
 
 
 
 
 
 
Cadre réglementaire 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien au secteur privé 
 
 
 
 
 
 
5. Entreprises publiques 
 
Améliorer l'efficacité et 
réduire la taille du secteur 
des entreprises publiques 

 
 
 
Maintenir le système actuel de 
libéralisation des prix et des circuits de 
commercialisation. 
 
Continuer d'adapter le droit des affaires au 
contexte régional de l'OHADA  
 
Informatiser les greffes des tribunaux de 
commerce 
 
Elargir les activités du guichet unique et 
création d'un centre du secteur privé 
 
 
Réhabiliter  la zone industrielle de Sotuba 
 
Consolider et développer les 
infrastructures et services d’appui au 
secteur privé  
 
 
 
 
 
 
 
 
Publier au plus tard en septembre de 
chaque année les statistiques 
économiques et financières les sociétés du 
portefeuille de l'État. 

 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 

 
 
 
En cours  
 
 
 
En cours. Les actes 
uniformes de l'OHADA sont 
tous rentrés en vigueur. 
 
En cours. Les greffiers sont 
formés 
 
 
Réalisation en cours 
 
 
 
La zone est délimitée 
 
 
Réaliser l’étude sur le 
Programme décennal de 
développement du secteur 
privé en 2002 
Adopter et mettre en œuvre 
le programme intégré 
d’appui à la compétitivité 
 
 
 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les termes de référence de 
l'étude de faisabilité sont 
réalisés. 
 
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
 

6. Environnement     
Améliorer la gestion des 
ressources naturelles et le 
cadre de vie des populations 

Mettre en œuvre les programmes 
prioritaires du plan national d'action 
environnementale 

1999-2005 
 
 

En cours. 
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7. Transport et 
communication  
 
Accroître l'efficacité des 
transports et communication 
 
 
 
 
 
8. Urbanisme et habitat 
 
Renforcer les infrastructures 
et le niveau d'équipement 
des villes secondaires et 
améliorer la qualité des 
services urbains 
 
9.  Données statistiques 
Améliorer la qualité, la 
disponibilité et la mise à jour 
régulière des bases de 
données 

 
 
 
Mettre en œuvre les mesures arrêtées sur 
l'entretien routier 
Exécution du volet routier du 8ème FED 
Élaborer une politique de développement 
du transport fluvial 
Privatisation de la SOTELMA 
 
 
Élaborer le cadastre de la ville de Bamako 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place le nouveau schéma 
directeur de la statistique 
Mettre à jour les comptes nationaux selon 
le SCN 93. 
Analyser et Publier les résultats de l’EMEP 
 
Mettre en œuvre le programme PCI 

 
 
 
2004-2006 
 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 

 
 
 
En cours 
 
 
En cours 
 
En cours 
 
 
En cours 
 
 
 
 
En cours 
 

 
 
 
Permettra le désenclavement 
intérieur et extérieur du pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les comptes de l'année de base  
et de l’année courante 1998 sont 
achevés. Poursuite des travaux 
sur le période 
 
 
Financement BAD/BM et CEA 
 

10. Les aspects sociaux 
 
A-Santé 
Améliorer la qualité et élargir 
la couverture des services 
socio-sanitaires et de 
planification familiale; 
 
 
 
 

 
 
 
Poursuite du PRODESS 
 
Réduire le taux de mortalité infantile de 
123 à 60 pour mille 
 
 
 
 

 
 
 
2004-2006 
 
2004-2006 
 
 
 
 
2004-2006 

 
 
 
 
 
 
 
2004-2006, Plan d’action 
CSLP 
 
 

 
 
 
Ces objectifs sont ceux formulés 
dans le cadre du plan d’action du 
CSLP, couvrant la période 2004-
2006 
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B Population 
Maîtriser la croissance 
démographique 
 
 
 
F- Emploi et Fonction 
publique 
 
Restaurer l'équilibre des 
effectifs de la fonction 
publique 

 
Réduire l’indice synthétique de fécondité 
de 6,7% à 5,8% 
 
Poursuivre la mise en œuvre  de la 
politique nationale de population par 
l'extension des services de planification 
familiale; 
 
Finaliser le nouveau PAN pour la 
protection de l'enfant 
 
 
 
Recruter les agents dans les secteurs 
autres que sociaux, le recrutement net 
étant limité à 500 agents par an 
 
Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
perfectionnement des agents de l'État 
 
Préparer un plan d'action pour la mise en 
œuvre de la stratégie de reforme de la 
fonction publique 

 
 
2004-2006 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 
 
 
2003-2006 
 
 
 
2003-2006 
 
 
 
2003-2006 
 

 
 
 
 
 
 
En cours 
 
 
 
 
En cours 
 
 
En cours 
 
 
 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  Dette extérieure 
 
Limiter le service de la dette 
extérieure et maintenir des 
relations normales avec les 
créanciers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ne contracter aucune dette ni ne garantir 
aucun nouvel emprunt non concessionnel 
notamment d'une échéance inférieure à un 
an, à l'exception des limites déterminées 
dans le cadre des programmes annuels et 
des prêts à court terme normaux liés aux 
importations 
 
Continuer de subordonner tout emprunt 
contracté ou garanti par l'état à 
l'autorisation préalable du ministre des 
finances 
 

 
 
2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
 

 
 
En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours 
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13. Intégration régionale 
 
Assurer la compétitivité de 
l'économie et assurer son 
insertion dans l'espace 
régional 
 
 

 
 
 
Adopter un code communautaire des 
investissements 
 

 
 
 
2004-2006 
 
 

 
 
 
En cours 
 

 
14. Décentralisation et 
reformes institutionnelles 

 
Mettre en œuvre les programmes de 
décentralisation 
 
Adopter le document cadre de 
déconcentration administrative des 
services de d'État 
 
Élaborer un tableau des opérations 
financières consolidées des communes 

 
2004-2006 
 
 
2004-2006 
 
 
 
2004-2006 
 

 
En cours 
 
 
En cours 
 
 
 
En cours 
 
 

 

 
 


