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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:21/11/2017  

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 

De : 25 septembre 2017 Au : 06 octobre 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional p.i M. Abdellatif BERNOUSSI M. Janvier K. LITSE 

Directeur sectoriel M. Jacob MUKETE  M. Abdoulaye COULIBALY p.i 

Responsable sectoriel M. Abdoulaye COULIBALY M. Abdoulaye COULIBALY  

Coordinateur d’activités M. Léandre BASSOLE M. Hamaciré DICKO 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

M. Hamaciré DICKO  

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

 M. Hamaciré DICKO 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 M. Léandre BASSOLE 

M. Eugene NYAMBAL     

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: Programme d’Appui aux Réformes de la Gouvernance Economique (PARGE) 

Code du projet :  

P-ML-KA0-006 (PARGE I) 

P-ML-KA0-004 (PARGE II) 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAT-

5900155009151 ; Don FAD- 2100155033716 ; Prêt FAD- 2100150036559; 

Prêt FAT- 5900150001052  

Type de projet : Appui budgétaire  Secteur: Multi secteur 

Pays : Mali Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Instrument de financement 1:  
Don FAT: 5900155009151 

Instrument de financement 1 :  

Don FAT de 15 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Don FAT 

Date d’approbation : 04.11.2015 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2015 

Date de signature: 27.11.2015 Financement complémentaire:0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 27.11.2015 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 03.12.2015 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

15.12.2015 
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Instrument de financement 2 :  

Don FAD : 2100155033716 
Instrument de financement 2 :  

Don FAD de 11,8532 millions UC  
Instrument de financement : 

Don FAD  

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement: 

31.12.2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 17.01.2017 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 30.01.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

10.02.2017 
  

Instrument de financement 3:  
Prêt FAD- 2100150036559 

Instrument de financement 3 :  

Prêt FAD de 9,3954 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire:0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 25.04.2017 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 24.05.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

08.06.2017  
  

Instrument de financement 4:  
Prêt FAT: 5900150001052 

Instrument de financement 4 :  

Prêt FAT de 1,902 millions d’UC 
Instrument de financement : 

Prêt FAT 

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire:0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 25.04.2017 Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 24.05.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier décaissement : 

08.06.2017 
  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, UC) 

: 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) : 

Instrument de financement 1 - Don FAT 15 000 000,00 100% 0 0% 

Instrument de financement 2 - Don FAD 11 853 200,00 100% 0 0% 

Instrument de financement 3 – Prêt FAD 9 395 400,00 100% 0 0% 

Instrument de financement 4 – Prêt FAT 1 902 000,00 100% 0 0% 

Total 38 150 600 100% 0 0% 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Directeur régional M. Janvier K. LITSE   

Directeur Sectoriel p.i M. A. COULIBALY   

Chef de division sectoriel M. A. COULIBALY   
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II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum 

4 

Le Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique (PARGE) est un programme d’appui 

budgétaire programmatique sur deux années budgétaires (2015 et 2016) dont la première phase (PARGE 

I) a été approuvée le 04 novembre 2015 et la deuxième phase (PARGE II) le 14 décembre 2016. Le 

PARGE entend contribuer à travers le renforcement de la gouvernance économique, à la création des 

conditions d’une croissance économique inclusive, forte et soutenue tirée par un secteur privé développé 

et plus dynamique. Le programme est structuré en deux composantes : (i) l’amélioration de l’efficacité 

de la gestion des dépenses publiques pour plus d’efficacité de la commande publique dans l’amélioration 

des conditions de vie des maliens; (ii) le soutien du développement du secteur privé afin de lui permettre 

d’exercer pleinement son rôle moteur dans la croissance économique, la création d’emplois et la réduction 

de la pauvreté et des inégalités socio-économiques.  

Les deux phases du PARGE ont contribué à améliorer la croissance économique du Mali. La croissance 

a été robuste en 2015 et 2016 avec respectivement des taux de 6% et 5,8% en raison notamment d’une 

efficacité des dépenses en capital et d’une augmentation de l’investissement public. L’inflation (-0,8% en 

2016 contre 1%), a été maintenue en deçà du seuil communautaire de l’UEMOA de 3%. La gestion 

budgétaire de 2016 a été prudente, même si elle a été confrontée à la nécessité urgente de satisfaire les 

dépenses liées à l’Accord de paix et à la sécurité. Ainsi, le déficit budgétaire global en 2015 et 2016 a été 

limité respectivement à 3,2 et 3,9% du Produit intérieur brut (PIB). Au niveau des recettes fiscales celles-

ci ont augmenté de 0,8 points de pourcentage du PIB.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante: 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)  

4 

La conception du programme tire sa pertinence de son alignement avec la stratégie nationale de 

développement du Mali en occurrence le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté - CSCRP 2012-2017. Le programme est en cohérence avec l’une des Hautes priorités 

stratégiques de la Banque notamment « Améliorer les conditions de vie des africains » et deux (2) priorités 

opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 à savoir : (i) la gouvernance; et (ii) le 

développement du secteur privé. Le PARGE est entièrement aligné sur le 1er pilier « Amélioration de la 

gouvernance pour une croissance inclusive » du Document de stratégie pays (DSP) 2015-2019 de la 

Banque pour le Mali. Le Programme est en cohérence avec la Politique de développement du secteur 

privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif à l’amélioration du climat des 

affaires et des investissements. Les réformes soutenues par le PARGE sont en accord avec le pilier 1 « 

Gestion du secteur public et gestion économique » et le pilier 3 « Climat de l’investissement et des affaires 

» du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP.II). La pertinence du Programme se fonde aussi 

sur la «Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » 

notamment son axe stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions 

efficaces ». Le PARGE a été conçu pour consolider les réformes soutenues dans le cadre du Programme 

d’urgence d’appui à la reprise économique (PUARE-2013) et du Programme d’appui d’urgence à la 

gouvernance et à la reprise économique (PAUGRE-2014) à travers le renforcement du système de gestion 

des finances publiques, l’appui à la réalisation des investissements prioritaires et le développement du 

secteur privé en vue de contribuer à la relance de l’économie. La Banque possède une expérience avérée 

dans la conception de ce type d’opérations visant à aider les pays en Transition à sortir progressivement 

des situations de fragilités. Le Bureau de la Banque au Mali (COML) assure un dialogue continu avec les 

autorités afin de répondre adéquatement aux besoins d'assistance pour la mise en œuvre des réformes 

soutenues par le PARGE, ce qui constitue une forte valeur ajoutée.   
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le 

progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à 

l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le but global du PARGE est de contribuer à une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la 

gouvernance économique et la promotion du développement du secteur privé. Le PARGE est une série de deux 

opérations d’appui budgétaire programmatique sur deux années (2015 et 2016), qui entend consolider les acquis des 

précédents appuis budgétaires et contribuer à une croissance économique soutenue à travers deux composantes : (i) 

l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique; et (ii) le soutien au développement du secteur privé. Ses objectifs 

opérationnels sont : (i) l’amélioration de la décentralisation budgétaire; (ii) l’amélioration de la gestion de la 

commande publique; (iii) le renforcement de l’efficacité du contrôle interne; (iv) l’appui à la promotion des 

investissements et au développement des entreprises privées; et (v) l’amélioration de l’environnement des affaires. Ce 

programme a été élaboré dans un contexte marqué par un processus de restauration progressive des capacités de l’État 

malien et de reprise économique. L’activité économique a connu un début de redressement en 2013 avec une 

croissance de 2,3% du PIB qui s’est confortée en 2014 avec 7,2% avant d’enregistrer un léger repli de 6% en 2015. 

En matière de gouvernance, le programme a accompagné le pays dans son engagement de restauration des acquis 

d’avant la crise, avec l’adoption en 2014 d’une loi portant prévention et répression de l’enrichissement illicite qui 

impose la déclaration annuelle de biens par les fonctionnaires - gestionnaires de deniers publics. La mise en œuvre du 

PARGE a permis non seulement de consolider les réformes entamées par les précédents programmes (PUARE et 

PAUGRE), mais d’accomplir de réels progrès en matière d’efficacité de la dépense publique notamment : (i) le 

renforcement du système de passation des marchés publics avec la réduction des délais de passation des marchés de 

120 jours à 80 jours; la réduction des délais de soumission à la Direction Générale des Marchés Publics et de Délégation 

de Service Public (septembre contre novembre) des plans de passation des marchés prévus pour l’année budgétaire 

suivante; l’autorisation de lancement des marchés dès l’adoption du projet de la loi des finances; (ii) l’amélioration de 

la déconcentration budgétaire avec la signature de contrats - plan avec cinq régions et l’augmentation du taux de 

transfert des ressources par l’État aux collectivités (213,3 milliards de FCFA en 2016, soit un taux de 16,7% en 2016 

contre 9,61% en 2015) ; (iii) le renforcement du contrôle interne avec la mise en place de délégations du contrôle 

financier dans tous les départements ministériels, la cartographie des risques dans seize ministères, l’introduction de 

l’évaluation à posteriori des performances des programmes. En outre, des résultats probants ont été obtenus par le 

PARGE dans le cadre de la promotion et du développement du secteur privé en particulier : (i) l’appui à la promotion 

des investissements et au développement des entreprises à travers l’adoption d’une loi sur le capital minimum et une 

hausse du crédit intérieur fourni au secteur privé qui est passé de 24,4% du PIB en 2014 à 27% en 2016; et (ii) 

l’amélioration de l’environnement des affaires (le pays est passé du 146ème rang sur 189 en 2014 à 141ième sur 190 pays 

classés en 2016 selon le rapport Doing Business). Par ailleurs, le PARGE a permis de créer les conditions pour un 

développement soutenu et inclusif à travers un soutien multiforme aux femmes à travers les réformes de facilitation 

de l’accès au financement et à la terre agricole avec l’adoption de la loi sur le foncier agricole en 2016. 

  

 

 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Prise en compte des 

acquis des  précédentes 

opérations d’appui 

budgétaire  

Le PARGE a été conçu en tenant  compte des mesures prises et des 

résultats atteints dans le cadre du PUARE et du PAUGRE. Cela a 

permis de consolider les acquis des précédentes opérations tout en 

comblant les lacunes et insuffisances constatées. 

Banque et 

Gouvernement 

L’importance des appuis 

budgétaires dans un pays 

en Transition  

Les opérations d’appui budgétaire dans les États fragiles doivent être 

des instruments importants de dialogue qui permettent d’orienter, de 

façon dynamique, les réformes dans les domaines jugés prioritaires 

par les pays et la Banque notamment la réduction de la pauvreté, la 

relance économique post crise et la création d’une croissance forte et 

inclusive. 

Banque 
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2.  Établissement de rapports sur les effets : 

 

Indicateurs d’effets 

Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur 

la plus 

récente 

(b) 

Cible finale  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  

(b-a/c-a) 

Évaluation 

Effet 1 - L’efficacité de la dépense publique est améliorée 

PEFA PI-19 : Mise en 

occurrence, utilisation 

optimale des ressources 

et contrôles de la 

passation des marchés 

publics 

Note C en 2010 B+ 
Note B en 

2016 
120% 

Réalisée : Les résultats du PEFA 

2016 donnent la note de B+. Cette 

appréciation est une amélioration 

importante par rapport à 2010 et cela 

malgré la crise de 2012 qui a affecté 

négativement le système de la 

commande publique (Source 

CARFIP/site web PEFA).  

Taux de 

déconcentration 

budgétaire en faveur 

des collectivités 

territoriales (% des 

dépenses) 

10,3% en 2014. 

Révisée : Une 

actualisation des 

données a eu lieu : 

15,20% en 2014 avec 

financement 

extérieur; 18,55% 

sans financement 

extérieur (Source 

DGB) 

En 2015, 

nous 

avons 

15,79% 

des 

dépenses 

incluant 

les 

financem

ents 

extérieurs 

14,30% des 

dépenses en 

2016. Révision à 

la hausse de la 

cible en raison du 

changement de la 

Référence. 

Nouvelle cible 

est de 16,5% des 

dépenses pour 

2016 

45,38% 

En voie de réalisation : L’indicateur 

prend en compte les financements 

extérieurs. La tendance est positive 

pour le transfert des ressources vers 

les collectivités : En 2015, nous avons 

15,79% des dépenses en incluant les 

financements extérieurs, soit un taux 

de progression de 45,38% vers la 

cible de 16,5% des dépenses incluant 

les financements extérieurs.  

Effet 2 - Le secteur privé est mieux soutenu 

Crédit intérieur fourni 

au secteur privé (% du 

PIB)  

24,4% en 2014. 

Révisée : 

changement d'échelle 

du PIB d'environ 

20% suite à 

l'adoption des 

nouveaux comptes 

économiques à partir 

de janvier 2016.  

Ceci conduit à une 

référence de 20,5% 

pour 2014 

23,4% 

du PIB 

en 2016 

27% en 2016. 

Révisée : En 

raison du 

changement de 

la référence, la 

cible est révisée 

à 23% pour 

2016 

120% 

Réalisée : Les données pour 2016 

issue de la 6ème revue du FMI de 

décembre 2016 donnent une valeur 

de 23,4% du PIB. En effet, les 

banques commerciales ont profité 

du climat assaini pour 

l’investissement privé d’une part et 

de la politique accommodante de la 

BCEAO d’autre part pour porter la 

croissance du crédit et soutenir 

l’expansion de demande intérieure.  

Notation des effets 

Notation 

des effets 

du projet 

Présent 
Le rapport 

précédent 
Justification 

3 N.A Deux effets sur trois sont entièrement réalisés avec des niveaux qui sont au-delà 

des valeurs cibles. Le troisième effet sera réalisé avant la fin du projet et se trouve 

à un niveau de mise en œuvre très avancé. Le dialogue se poursuit à travers COML 

pour un suivi régulier de la mise en œuvre des réformes.  

 

3. Rapport sur les produits 

 

Valeur de base (année) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif (longueur 

maximale indicative: 50 

mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Composante I – Amélioration de l’efficacité  de la dépense publique  

I – 1 : Amélioration de la Décentralisation budgétaire 

Nombre de contrats plans 

au niveau des régions 

Deux (2) contrats 

plans signés en 

2015. Trois (3) 

contrats plans 

signés en 2016 

Deux (02) contrats au 

niveau de deux régions 

en 2015; Trois (03) 

contrats au niveau de 

trois régions en 2016 

100% Réalisée: Deux contrats 

plans ont été signés en 

2015 (régions de Ségou et 

Sikasso), et trois (3) 

contrats plans signés en 

N 



   6 
 

2016 (régions Mopti, 

Tombouctou et Kidal). La 

région Gao a signé son 

contrat plan en 2017 La 

mise en œuvre de ces 

contrats avance bien. 

Toutes les régions 

devraient se doter de leurs 

contrats plans d’ici fin 

2017 : les 2 autres régions 

restantes et le district de 

Bamako devraient signer 

d’ici fin 2017. 

Plan d’action de transfert 

des ressources et des 

compétences 

Le plan 

gouvernemental 

de transferts de 

compétences et 

de ressources a 

été élaboré et 

approuvé par le 

gouvernement en 

octobre 2016 

Un plan d’action de 

transfert des ressources 

et des compétences 

adopté au niveau du 

gouvernement en 2016 

100% Réalisée : Le plan 

d’action a été adopté par 

le Gouvernement, et sa 

mise en œuvre débutée. 

Le taux de transfert des  

recettes budgétaires vers 

les collectivités 

territoriales est estimé à 

16,7% en 2016; l’objectif 

étant d’arriver à un 

transfert de 30% en 2018. 

N 

I – 2 : Amélioration de la gestion des marchés publics   

Code des marchés publics 

révisé et les arrêtés y 

relatifs / Dossiers 

standards régionaux 

L’arrêté 

d’application du 

Code a été adopté 

par le 

gouvernement en 

octobre 2015. Le 

décret du Premier 

ministre portant 

modalités de 

fonctionnement 

des cellules des 

marchés publics 

a été pris le 15 

mars 2016. 

Le code de 2008 est 

révisé conformément à 

la Directive de 

l’UEMOA et adopté 

en CM en 2015 ainsi 

que les dossiers 

standards régionaux de 

l’UEMOA / Les 

arrêtés d’application 

du Code révisé sont 

pris en CM en 2016. 

100% Réalisée : Le code des 

marchés publics révisé a 

été adopté en 2015. Les 

dossiers standards 

régionaux de l’UEMOA 

ont été transposés par 

arrêté en 2015. Les arrêtés 

application ont été pris en 

2016.  

N 

Rapport d’audit des 

marchés publics de 2011 

– 2014 et du contrat pour 

l’audit des marchés 2015 

 

Les rapports 

d’audit des 

années 2011, 

2012, 2013, et 

2014 ont été 

réalisés, 

approuvés et 

publiés sur le site 

web de 

l’ARMDS. Le 

contrat audit 

2015 conclu. 

Rapport d’audit des 

marchés publics de 

2011 – 2014 et contrat 

pour l’audit des 

marchés 2015 conclu. 

100% Réalisée : Les rapports 

d’audits des années 2011, 

2012, 2013, et 2014 sont 

disponibles. Celui de 

2015 est attendu pour 

novembre 2017. 

N 

I – 3 : Renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne   

Nombre de cartographie 

de risques au niveau des 

départements ministériels 

Six cartographies 

ont été élaborées 

en 2015 et 2016 

respectivement 

Six (06) cartographies 

additionnelles de 

risques sont élaborées 

en 2015 et 2016. 

200% Réalisée : En tout, douze 

(12) cartographies 

réalisées sur la période 

2015-2016 

N 
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Nombre des ministères et 

Établissements publics à 

caractère administratif 

(EPA) avec des 

délégations du contrôle 

financier 

Quatre (4) en 

2016 

Tous les ministères 

sont dotés d’une 

délégation en 2015 / 04 

EPA sont dotés d’une 

délégation en 2015 et 

2016. 

100% Réalisée : Tous les 

ministères sont dotés 

d’une délégation du 

Contrôle Financier/ 4 

Établissements à caractère 

administratif ont été dotés 

des délégations du CF en 

2016. 

N 

Nombre de rapports 

d’activités de ces 

délégations 

Les rapports des 

deux premiers 

trimestres 2016 

sont disponibles  

Deux (02) Rapports 

d’activités au niveau de 

la DNCF pour les deux 

premiers trimestres de 

2016 

100% Réalisée : Les délégations 

nommées en 2015 et 2016 

ont tous produits des 

rapports d’activités 

N 

Composante II – Soutien au développement du secteur privé 

II – 1 : Appui à la promotion des investissements et au développement des entreprises privées 

Projet de loi sur le capital 

minimum pour la société 

à responsabilité limitée 

Loi promulgué 

sur le capital 

minimum 

Projet de Loi adopté 

en Conseil des 

ministres (CM) 2015 

100% Réalisée : Le 

gouvernement a adopté en 

2015 le projet de loi sur le 

capital minimum.  

N 

Projet de loi régissant le 

Partenariat Public-Privé 

Le projet de Loi 

PPP a été élaboré 

et adopté en 

Conseil des 

Ministre (CM) 

en octobre 2016 

Un Projet de Loi PPP 

adopté en CM en 

2016. 

100%  Réalisée : Le projet de loi 

a été adopté par le 

parlement en décembre 

2016. L’unité PPP a été 

créée par décret du PM en 

février 2017 

N 

Élaboration et adoption 

d’une Politique nationale 

de promotion des 

investissements 

La Politique 

nationale a été 

adoptée en 

Conseil des 

ministres en 

novembre 2016 

Une Politique 

nationale de promotion 

des investissements en 

2016 

100% Réalisée : La Politique 

nationale de promotion 

des investissements 

adoptée en 2016 et sa mise 

en œuvre a commencé en 

janvier 2017 

N 

II – 2 : Amélioration de l’environnement des affaires  

Plan stratégique et 

opérationnel d’actions 

2015-2017 de réformes du 

cadre des affaires 

Le PSO adopté 

en 2015. Son 

opérationnalisati

on effective a 

commencé en 

2016. 

Un plan stratégique est 

adopté par le Comité 

Mixte en 2015 et 

opérationnel en 2016. 

100% Réalisée : Le rapport de 

mise en œuvre du PSO est 

disponible. La mise en 

œuvre effective des 

réformes a permis au Mali 

d’améliorer son 

classement dans le rapport 

Doing Business 

N 

Transcription de la 

Directive de l’UEMOA 

pour l’ouverture des 

Bureaux d’information sur 

le crédit 

Projet de loi 

adopté en CM en 

2015 et deux 

rapports réalisés 

en 2016 

Un Projet de loi adopté 

en CM sur la mise en 

place de la Directive en 

2015 / deux rapports 

trimestriels du bureau 

en 2016 disponibles  

100% Réalisée : Plus de 50% 

des banques maliennes 

sont connectées à la 

plateforme. La société 

anonyme dénommée 

«Creditinfo–Volo» agréée 

en qualité de Bureau 

d’Information sur le 

Crédit (BIC) dans 

l’UEMOA et ayant son 

siège social à Abidjan a 

démarré ses activités le 1er 

février 2016. A la date du 

16 mars 2016, 4202 

contrats de prêts au titre 

des établissements 

assujettis du Mali, ont été 

envoyés dans la base de 

production de 

« Creditinfo-Volo ». 

N 
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Projet de Loi sur le 

foncier agricole 

Projet de loi sur 

le foncier 

agricole adopté 

en 2016 

Projet de loi adopté et 

transmettre au 

Parlement en 2016 

100% Réalisée : Le projet de loi 

adopté en CM en 2016 a 

été transmis au Parlement 

qui l’a examiné en mars 

2017. 

N 

Une vision de Politique 

nationale domaniale et 

foncière 

Une vision de 

Politique 

nationale 

domaniale et 

foncière 

Vision adoptée par le 

Comité d’Orientation 

en 2016 

100% Réalisée : Les 

concertations régionales 

sur le projet de document 

de Politique domaniale et 

foncière ont eu lieu, et le 

projet prévu d’être adopté 

en Conseil de Ministre en 

octobre 2017 

N 

Une feuille de route de la 

Politique nationale 

domaniale et foncière 

Une feuille de 

route de la 

Politique 

nationale 

domaniale et 

foncière 

Feuille de route 

adoptée par le Comité 

d’Orientation en 2016 

100% Réalisée : Le Comité 

d’Orientation, présidé par 

le Premier Ministre, a 

adopté le 27 octobre 2016 

la feuille de route qui 

devrait déboucher à 

l’adoption de la Politique  

nationale domaniale et 

foncière d’ici fin 2017. 

N 

Pourcentage des titres 

fonciers de Bamako et a 

Kati dématérialisé 

45% en 2016 Au moins 60% des 

titres fonciers sont 

sécurisés en 2016 

75% En bonne voie de 

réalisation : Les actions 

de modernisation de la 

gestion foncière se sont   

poursuivies avec la 

dématérialisation de 

95.340 titres fonciers (TF) 

de la conservation 

foncière du District de 

Bamako et de Kati en 

2016.  

N 

Notation  Compte-rendu descriptive  

3 

L’évaluation des produits est satisfaisante. Tous les produits ont été réalisés à l’exception d’un seul 

dont le niveau de réalisation avance très bien (à fin septembre 2017, 134.336 dossiers sur un objectif 

de 151 455 ont été numérisés soit un taux de dématérialisation de 88,7% de l'objectif fixé par la 

réforme de la gestion foncière visant l'instauration d'un cadastre au Mali.  
 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 :  
 

Notation de l’OD  

(à partir de l’EER 

actualisé) 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 

Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont jugés 

satisfaisants. Le niveau de réalisation des effets est satisfaisant et celui des produits est  

satisfaisant. En effet, au regard de cette performance, la Banque a su apporter un appui ciblé 

aux autorités maliennes face à des besoins importants à travers l’amélioration de l’efficacité des 

dépenses publiques, la décentralisation financière et le développement du secteur privé. 

L’amélioration de l’indicateur PEFA « Mise en occurrence, utilisation optimale des ressources 

et contrôles de la passation des marchés publics » résulte de l’amélioration du système de 

passation de marché (90,03% de la valeur des marchés en 2016 est passé par appel d’offres 

ouverts contre 75% en 2014, et seulement 6,04% de la valeur des marchés par entente directe 

en 2016), du renforcement de la transparence dans la commande publique (réalisation d’audits 

de marchés publics chaque année). En outre, l’amélioration du Taux de déconcentration 

budgétaire en faveur des collectivités territoriales (% des dépenses) passant de 15,79% en 2015 

à 16,48% en 2016 (Sans le financement extérieur) a permis  de transférer plus de ressources 

propres de l’Etat aux collectivités territoriales et de s’inscrire dans la dynamique de 

l’approfondissement de la décentralisation et de mise en œuvre du plan de transfert des 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 
PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 



   9 
 

ressources aux collectivités territoriales, dont l’objectif est de transférer 30% des recettes 

budgétaires de l’Etat. Par ailleurs, la hausse du crédit intérieur au secteur privé de 24,4% en 

2014 à 27% en 2016 a permis aux entreprises d’accéder à plus de financements et de développer 

leurs activités contribuant ainsi à la promotion de l’investissement et du secteur privé. 
 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la cible  
(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par exemple, 

les agriculteurs, les 

étudiants) 

Les bénéficiaires du PARGE sont la 

population malienne dans son 

ensemble.  

Population 

du Mali 
100% 51% Toutes catégories 

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le projet  

(élevé, moyen, faible) 

NA    
 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Leçons tirées Public cible 

Appui visant le renforcement 

des capacités parallèlement à 

l’appui budgétaire, dans un 

contexte de fragilités 

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace des réformes 

convenues, il convient de fournir un appui institutionnel qui 

renforce les capacités institutionnelles des structures impliquées 

dans la mise en œuvre et le suivi des dites reformes. C’est le cas 

entre l’opération d’appui budgétaire (PARGE) et le projet d’appui 

institutionnel (PAGE). Toutes les directions centrales du 

département de l’Economie et des Finances (Budget, Dette, 

Trésor, Plan, Marché Public, Contrôle Financier), le Ministère de 

la Promotion de l’Investissement et du secteur Privé (API-Mali, 

CTRCA), la Section des Comptes de la Cour Suprême, l’Autorité 

de régulation des marchés publics ont bénéficié de formation, 

d’assistance technique et d’équipement (ordinateurs, matériels 

roulants, matériels de bureau) du projet d’appui institutionnel 

PAGE. Le renforcement des capacités de ces structures a permis 

d’accélérer la mise en œuvre des réformes convenues.   

 

BAD et 

Gouvernement 

Appropriation des réformes 

par le Gouvernement 

En vue d’assurer une meilleure appropriation des réformes par le 

Gouvernement, un fort engagement du Gouvernement est 

nécessaire. 

Gouvernement 

  

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’exécution  – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

24 mois 24 mois 24 mois 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été exécuté conformément au calendrier prévisionnel. Le décaissement des tranches relatifs aux Dons 

a été effective moins d’un mois après la date de signature. Les décaissements pour les prêts ont été également effectifs 

dans les délais impartis du programme. Le décalage entre le décaissement des dons et des prêts s’explique par la 

nécessité de satisfaire les procédures de ratification pour les prêts qui prend plus de temps. En tout état de cause, les 

services techniques, sous la conduite de la Direction Générale de la Dette Publique, se sont mobilisés pour accélérer 

les procédures de ratification et satisfaire les conditions de décaissement dans le délai imparti, avant la date de clôture 

du programme.  
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les 

bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

NA NA NA  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

n/a 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

NA NA  

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 

une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale 

indicative : 500 mots)  

3 

L’évaluation de l’exécution du programme, qui est une opération programmatique de deux ans, est 

satisfaisante. Toutes les actions préalables (au nombre de 6 retenues au titre de l’année 2015) ont été 

réalisées avant la présentation du programme (PARGE I) au Conseil. Les déclencheurs de 2016, au 

nombre de 10 (dont 2 prévues initialement en 2015), ont été réalisés ainsi que la satisfaction des 

conditions de décaissement au titre de l’année 2016 pour le PARGE II dans le délai imparti. La durée 

prévue d’exécution de l’opération de 24 mois a été respectée. Le suivi évaluation du Programme a été 

relativement bien assuré par la Direction Générale de la Dette Publique (Ministère de l’Economie et 

des Finances) qui s’est chargée de suivre l’état d’avancement du Programme en rapport avec les autres 

structures et parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre, et de centraliser toute la 

documentation y afférente (en particulier les preuves de réalisation des actions préalables et des 

déclencheurs). Ainsi, le Gouvernement a réalisé une bonne performance dans le respect des clauses 

du projet, le suivi-évaluation du programme et la réalisation dans les temps impartis des conditions 

de décaissement des trois tranches : don FAT (2015), don FAD (2016) et prêt FAD et FAT (2016).  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Faisabilité des réformes convenues Dans les Etats en Transition, il est important de prendre 

en compte la dimension politique de certaines réformes 

et de retenir que des mesures dont la faisabilité est sous 

le contrôle effectif du Gouvernement.  

BAD et 

Gouvernement 

Calendrier de décaissement  Il est important au niveau des autorités de procéder à un 

choix approprié de conditions de décaissement 

facilement réalisables dans un délai imparti afin de 

respecter le calendrier de décaissement.  

Gouvernement 

 

 

 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE 
devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans l’EER 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 NA 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 

La durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités sont jugés satisfaisants. La mise en œuvre 

du PARGE a été accompagnée par un appui institutionnel qui a contribué à renforcer les capacités 

institutionnelles (appui-conseil, formations spécifiques, équipements) des structures de mise en œuvre 

des réformes convenues dans le cadre du Programme. En outre, ces réformes et mesures ne devraient pas 

être remises en question dans un proche avenir et seront pérennisées dans la mesure où elles ont contribué 

au renforcement du système de gestion des finances publiques, et au développement du secteur privé du 

pays. De plus, ces réformes devraient être durables parce qu’elles ont été portées et mises en œuvre au 

niveau des services techniques de l’Administration d’une part, et la plupart d’entre elles sont formalisées 

par des textes règlementaires et législatifs d’autre part. Les mesures soutenues par le PARGE ont permis 

de consolider les réformes mises en œuvre par les précédents programmes d’appui budgétaire (PUARE, 

PAUGRE). Enfin, les réformes adoptées et mises en œuvre dans le cadre du PARGE notamment à travers 

l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique et la promotion de l’investissement permettront 

d’améliorer de manière durable les conditions de vie des populations maliennes. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

L’appropriation et la durabilité des partenariats sont jugées très satisfaisantes. La conception de cette 

opération s’est faite dans une approche participative, impliquant non seulement les autorités maliennes, 

la société civile, le secteur privé mais aussi les partenaires au développement au Mali. Le PARGE a été 

préparé en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers en vue de renforcer 

l’harmonisation des différentes interventions : les réformes du Programme sont particulièrement en 

synergie avec les programmes d’appui budgétaire de la Banque mondiale (BM) et de l’Union européenne 

(UE) qui sont actuellement les seuls partenaires à faire de l’appui budgétaire. L’élaboration d’une matrice 

commune des mesures est en cours dans le cadre du Groupe Économie et Finances des PTF. La mise en 

œuvre des réformes soutenues par le PARGE et les programmes d’appui budgétaire des autres partenaires 

au développement a été suivie, de façon régulière, par le Ministère de l’Economie et des Finances pour 

s’assurer de la synergie et de la complémentarité pour une mise en œuvre coordonnée des réformes au 

niveau du Gouvernement.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)  

4 

Le PARGE est un programme d’appui budgétaire qui a été catégorisé III. Il n’a pas d’impact au niveau 

de l’environnement. Sur le plan social, le renforcement de la décentralisation budgétaire et du contrôle 

interne contribuera à plus d’équité régionale, d’efficacité et d’efficience dans la dépense publique, ce qui 

améliorera les actions publiques en faveur de l’inclusion et de l’équité sociale en particulier aux 

populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. La Loi foncière agricole adoptée en 2016, 

sous l’impulsion des réformes convenues dans le cadre du Programme, permettra l’accès équitable des 

femmes et des jeunes aux ressources foncières agricoles dans le respect de l’équité. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Appropriation par le gouvernement Les réformes soutenues par le PARGE sont portées et 

mises en œuvre par les structures techniques de 

l’Administration, d’où une réelle appropriation par le 

Gouvernement et une durabilité des réformes. 

BAD et 

Gouvernement 
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 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque:   

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur 

les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la conception du programme a pris en 

compte la situation post-crise et la fragilité du pays, ainsi que la nécessité de soutenir la reprise 

économique. Le PARGE a été entièrement aligné sur les priorités des autorités maliennes en matière 

d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique et du développement du secteur privé pour sortir 

le pays progressivement de la situation de post crise et renouer avec une croissance soutenue et 

inclusive. Par ailleurs, la Banque a pu répondre dans les meilleurs délais à la requête des autorités sur 

ce financement. La Banque a assuré un bon suivi de la mise en œuvre du Programme à travers les 

missions de supervision, ainsi que le suivi rapproché du bureau COML à travers le dialogue pays pour 

la mise en œuvre des réformes et la satisfaction des conditionnalités. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

La réussite du PARGE est due en grande partie à la présence d’un bureau national au Mali (COML). Le bureau a créé 

un cadre de dialogue permanent avec les autorités et les partenaires au développement pour une bonne mise en œuvre 

de programme. La Banque a été très active dans la coordination de l’aide en tant que Coordonnateur du groupe 

thématique Economie et Finances des partenaires techniques et financiers de 2013 à 2016, et a fortement pu impliquer 

les partenaires dans la conception et la mise en œuvre du PARGE même si le Programme n’était pas conjoint. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 

5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Matrice commune des déclencheurs d’appui 

budgétaire 

Il est important pour les partenaires techniques et financiers 

faisant de l’appui budgétaire au Mali de disposer d’une matrice  

commune des mesures/déclencheurs au lieu que chaque 

partenaire ait sa propre matrice ; ce qui éviterait les doublons 

et permettrait de concevoir et de mettre en œuvre les réformes 

préconisées de façon coordonnée. Cette matrice commune 

renforcera l’efficacité des appuis des PTF aux autorités 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 

La performance de l’emprunteur est jugée satisfaisante. Le suivi de la mise en œuvre du programme a été 

effectué de manière satisfaisante et les conditions préalables au décaissement ont été réalisées dans les 

délais prescrits.  

Questions clés (liées à la performance de 

l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Suivi et pilotage du programme Une meilleure appropriation de l’emprunteur et une forte 

implication dans la mise en œuvre et le suivi du programme 

assurent le succès et l’atteinte des objectifs. Il est important de 

disposer d’une structure pérenne et renforcée de suivi des 

réformes au niveau pays, par exemple la mise en place d’un 

Secrétariat aux Réformes économiques à l’instar de certains 

pays. 
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3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le PARGE est un programme de la Banque pour lequel il n’y pas eu de cofinanciers. Les autres PTF ont 

leurs propres programmes même s’ils ont été fortement impliqués dans la conception et la mise en œuvre 

des réformes soutenues par le PARGE. Les organisations du secteur privé ont été également impliquées 

et plus particulièrement pour la définition des mesures de réformes liées au développement du secteur 

privé. En tout état de cause, la forte implication de toutes les parties prenantes dans la phase post-crise et 

de relance économique du Mali a permis de s’assurer de l’alignement des appuis sur les besoins et priorités 

du pays ainsi que la complémentarité des différentes interventions.  

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres 

parties prenantes, 5 maximum ; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 

les leçons tirées) 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Prise en compte des acquis des  précédentes 

opérations d’appui budgétaire 

Les nouveaux programmes d’appui budgétaire 

devraient être conçus en tenant en compte des 

mesures prises et des résultats atteints par les 

précédents appuis. Le programme PARGE a été 

conçu dans cette optique en vue de consolider les 

acquis du PUARE (2013) et du PAUGRE (2014).  

BAD et 

Gouvernement 

Mise en œuvre réussie des réformes prévues 

dans le cadre des programmes d’appui 

budgétaire 

Les réformes prévues dans les opérations d’appui 

budgétaire devraient être soutenues par des projets 

d’appui institutionnel ciblant les mêmes domaines 

de priorités en vue de renforcer les capacités des 

structures chargées de mise en œuvre des 

réformes. Il est donc recommandé de mettre en 

place des projets d’appui institutionnel et 

s’assurer de la complémentarité et de la synergie 

entre les activités de ces projets et les réformes 

envisagées dans le cadre des programmes d’appui 

budgétaire.  

BAD 

Appropriation des réformes par le 

Gouvernement  

Les réformes proposées par les programmes 

d’appui budgétaires devraient découler d’un fort 

engagement du Gouvernement, d’où une réelle 

appropriation et durabilité.  

Gouvernement 

Faisabilité des réformes convenues Dans les Etats en Transition, il est important de 

prendre en compte la dimension politique des 

réformes des programmes d’appui budgétaire et 

de retenir que des mesures dont la faisabilité est 

sous le contrôle effectif du Gouvernement.  

BAD et 

Gouvernement 

Calendrier de décaissement Il est important au niveau des autorités de 

procéder à un choix approprié de conditions de 

décaissement facilement réalisables dans un 

délai imparti afin de respecter le calendrier de 

décaissement 

Gouvernement 
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Suivi et pilotage du programme Une meilleure appropriation de l’emprunteur et 

sa forte implication dans la mise en œuvre et le 

suivi du programme assurent le succès et 

l’atteinte des objectifs. Par conséquent, il est 

important de disposer d’une structure pérenne et 

renforcée de suivi des réformes au niveau du 

pays, par  exemple, la mise en place d’un 

Secrétariat aux Réformes économiques et 

financières 

Gouvernement 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages 

du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Mise en œuvre réussie des réformes Les réformes prévues dans les opérations 

d’appui budgétaire devraient être soutenues 

par des projets d’appui institutionnel ciblant les 

mêmes domaines de priorités en vue de 

renforcer les capacités des structures chargées 

de mise en œuvre des réformes. Il est donc 

recommandé de mettre en place des projets 

d’appui institutionnel et s’assurer de la 

complémentarité et de la synergie entre les 

activités de ces projets et les réformes 

envisagées dans le cadre des programmes 

d’appui budgétaire 

BAD  Continu 

Appropriation des reformes par le 

Gouvernement 

Renforcer l’appropriation des réformes par le 

Gouvernement et donner les capacités aux 

structures techniques de l’administration de 

mettre en œuvre les mesures convenues pour 

une durabilité des réformes. 

Gouvernement Continu 

Meilleur suivi et pilotage du 

programme 

Il est important de disposer d’une structure 

pérenne et renforcée pour le suivi de la mise 

en œuvre des réformes au niveau du pays 

Gouvernement Continu 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) NA 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,6 

Viabilité financière (II.D.1) NA 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,7 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

ARMDS Autorité de régulation des marchés publiques et de délégation de services publics 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BM Banque mondiale 

CARFIP Cellule d’appui à la réforme des finances publiques 

CM Conseil des ministres 

COML Bureau national du Mali 

DGB Direction générale du budget 

DNCF Direction nationale du contrôle financier 

DSP du Document de stratégie pays  

EPA Établissements publics à caractère administratif 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Fonds d’appui pour la transition 

FMI Fonds monétaire international 

IP État d’avancement de l’exécution  

NA Non applicable 

OD Objectif de développement  

PAGE Projet d’appui à la gouvernance économique 

PARGE Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 

PAUGRE Programme d’appui d’urgence à la gouvernance et la reprise économique 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability (Revue des dépenses publiques et 

la responsabilité financière) 

PIB Produit intérieur brut 

PPP Partenariat Public-Privé 

PUARE Programme d’urgence d’appui à la reprise économique 

PSO Plan stratégique et opérationnel 

PTF Partenaire technique et financier 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africain 

  

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait 

être la même que celle de la mission RAP. 
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RAPPORT SUR L’ETAT 

D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 21/02/2017 Date de la mission : 30/01/2017 – 09/02/2017 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire :  

Mission de supervision sur terrain 

De : 30/01/2017 A : 09/02/2017 

 Préparé par : 
Responsable de projet :  

Léandre BASSOLE 

Responsable de projet suppléant :  

Hamaciré DICKO 

Chef de Division :  

Abdoulaye COULIBALY 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-ML-KA0-004 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : 2100155033716 (DON 

FAD); 2100150036559 (PRÊT FAD); 

5900150001052 (PRÊT FAT) 

Intitulé du projet : Programme d’appui aux réformes de la gouvernance 

économique, phase II (PARGE II) 

Pays : MALI 

Secteur : Multi secteur Gouvernance 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

Évènements importants  Décaissements et dates de clôture 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD - 2100155033716 

Date d’approbation : 14.12.2016 

Date de signature : 17.01.2017 

Date d’entrée en vigueur :  

17.01.2017 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 30.01.2017 

Date effective du premier décaissement :  

10.02.2017 

 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD - 2100155033716 

Montants annulés : 0 UC 

Financement supplémentaire : 0 UC 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : 0 UC 

Prorogations (préciser les dates) : NA 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD – 2100155033716 

Délai de décaissement initial :  

31.12.2016 

Date de clôture initiale : 31 décembre 2017 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

NA 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 2100150036559 

Date d’approbation : 14.12.2016 

Date de signature : 17.01.2017 

Date d’entrée en vigueur : pas encore 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : pas encore 

Date effective du premier décaissement : 

pas encore 

 

Source/instrument de financement 

2 : Prêt FAD 2100150036559 

Montants annulés : 0 UC 

Financement supplémentaire : 0 UC 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : 0 UC 

Prorogations (préciser les dates) : NA 

Source/instrument de financement 2 :  

Prêt FAD : 2100150036559 

Délai de décaissement initial :  

31.12.2016 

Date de clôture initiale : 31 décembre 2017 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

NA 

Source/instrument de financement 3 : 

Prêt FAT : 5900150001052  

Date d’approbation : 14.12.2016 

Date de signature : 17.01.2017 

Date d’entrée en vigueur : pas encore 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : pas encore 

Source/instrument de financement 

3 : Prêt FAT : 5900150001052 

Montants annulés : 0 UC 

Financement supplémentaire : 0 UC 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : 0 UC 

Prorogations (préciser les dates) : NA 

Source/instrument de financement 3 :  

Prêt FAD : 5900150001052 

Délai de décaissement initial :  

31.12.2016 

Date de clôture initiale : 31 décembre 2017 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : NA 
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Date effective du premier décaissement : 

pas encore 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

NA 

Source/instrument de financement : Devises (UC) : Monnaie locale (UC) : TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD - 2100155033716 
11 853 200  11 853 200 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD - 2100150036559 
9 395 400  9 395 400 00 

Source/instrument de financement 3 :  

Prêt FAT - 5900150001052 
1 902 000 0 1 902 000 

TOTAL : 23 150 600  23 150 600 

Source/instrument de financement: Décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Décaissé à ce 

jour (%) : 

Non-décaissé à ce 

jour (montant, UC) : 

Non-décaissé à ce 

jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD - 2100155033716 
11 853 200 100% 0 0% 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD - 2100150036559 
0 0% 9 395 400 100% 

Source/instrument de financement 3 :  

Prêt FAT - 5900150001052 
0 0% 1 902 000 100% 

TOTAL : 11 853 200 11 853 200 11 297 400 48,8% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Direction générale de la dette publique (DGDP) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N.A 

 
État de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs L’exécution du Programme se passe bien et l’atteinte des objectifs 

de développement est très probable. S(3) N.A 

État d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Toutes les réformes prévues comme actions préalables ont été 

réalisées et la mise en œuvre des autres réformes du programme se 

déroule bien.    S(3) N.A 

Classification de la performance globale 

Statut du projet (PP, 

PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Le projet n’est pas PPP 

NPPP N.A 

 
 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Status  

Aucun problème a signaler     

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques 
Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 
Responsable Date limite 
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Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom Date de l’examen Commentaires 

Chef de bureau national Alain Pierre MBONAMPEKA <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur Général Janvier LITSE <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Chef de division sectoriel Abdoulaye COULIBALY <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Abdoulaye COULIBALY <JJ/MM/AAAA> <SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le 

Cadre Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

Le PARGE est un programme d’appui budgétaire programmatique sur deux années fiscales (2015 et 2016) 

dont la première phase (PARGE I) a été approuvée le 04 novembre 2015 et la deuxième phase (PARGE II) 

le 14 décembre 2016. Cette phase II, entend comme la première, contribuer, à travers le renforcement de la 

gouvernance économique, à la création des conditions d’une croissance économique inclusive, forte et 

soutenue tirée par un secteur privé mieux développé et plus dynamique. Le programme de réformes est 

structuré autour de deux composantes : (i) Améliorer l’efficacité de la gestion des dépenses publiques pour 

plus d’efficacité de la commande publique en termes d’amélioration des conditions de vie des maliens; (ii) 

Soutenir le développement du secteur privé afin de lui permettre d’exercer pleinement son rôle moteur dans 

la croissance économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté et des inégalités socio-

économiques. 

 

Les deux phases du PARGE ont contribué à améliorer la croissance économique du Mali. En 2016, la 

croissance devrait atteindre 5,4% en raison notamment d’une efficacité des dépenses en capital. Cette 

croissance est portée principalement par une augmentation de l’investissement public. L’inflation, est, pour 

sa part, maintenue en deçà du seuil communautaire de 3%, en 2016. La gestion budgétaire de 2016, se veut 

toujours prudente, mais confrontée à la nécessité urgente, à court terme, de satisfaire aux dépenses 

prioritaires de l’Accord de paix. Ainsi, le déficit budgétaire global devrait augmenter à 4,3% du PIB en 2016 

– les recettes fiscales connaîtront une hausse (0,8 points de pourcentage du PIB) très en deçà de celle des 

dépenses budgétaires (2,2 points de pourcentage du PIB). 
 

 

Rapport sur les effets 
 

Indicateurs 

d’effets 

Valeur de référence 

(a) 

Valeur la 

plus 

récente 

(b) 

Cible finale  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  

(b-a/c-a) 

Évaluation 

Effet 1 - L’efficacité de la dépense publique est améliorée 

PEFA PI-19 : Mise 

en occurrence, 

utilisation optimale 

des ressources et 

contrôles de la 

passation des 

marchés publics 

Note C en 2010 B+ Note B en 2016 120% 

Réalisée : Le programme avait utilisé 

la nouvelle codification PEFA. 

L’évaluation PEFA a utilisé 

l’ancienne. Donc l’indicateur 

correspondant à l’intitulé est le PI – 

19. Le rapport de la deuxième phase 

va en tenir compte dans le cadre 

logique. Les résultats préliminaires 

du PEFA 2015 donnent la note de B+. 

Cette appréciation est une 

amélioration importante par rapport à 

2010 et cela malgré la crise de 2012 

qui a affecté négativement le système 

de la commande publique (Source 

CARFIP).  
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Indicateurs 

d’effets 

Valeur de référence 

(a) 

Valeur la 

plus 

récente 

(b) 

Cible finale  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  

(b-a/c-a) 

Évaluation 

Taux de 

déconcentration 

budgétaire en 

faveur des 

collectivités 

territoriales (% des 

dépenses) 

10,3% en 2014. 

Révisée : Une 

actualisation des 

données a eu lieu : 

15,20% en 2014 avec 

financement extérieur; 

18,55% sans 

financement extérieur 

(Source DGB) 

En 2015, 

nous avons 

15,79% des 

dépenses en 

incluant les 

financemen

ts extérieurs 

14% des dépenses 

en 2016. Révision 

à la hausse de la 

cible en raison du 

changement de la 

Référence. 

Nouvelle cible est 

de 16,5% des 

dépenses pour 

2016 

45,38% 

En voie de réalisation : L’indicateur 

prend en compte les financements 

extérieurs. La tendance est positive 

pour le transfert des ressources vers 

les collectivités : En 2015, nous avons 

15,79% des dépenses en incluant les 

financements extérieurs, soit un taux 

de progression de 45,38% vers la 

cible de 16,5% des dépenses incluant 

les financements extérieurs. Les 

informations pour 2016 ne sont pas 

encore disponibles. 

Effet 2 - Le secteur privé est mieux soutenu 

Crédit intérieur 

fourni au secteur 

privé (% du PIB)  

24,4% en 2014. 

Révisée : changement 

d'échelle du PIB 

d'environ 20% suite à 

l'adoption des 

nouveaux comptes 

économiques à partir 

de janvier 2016.  

Ceci conduit à une 

référence de 20,5% 

pour 2014 

23,4% du 

PIB en 

2016 

27% en 2016. 

Révisée : En 

raison du 

changement de la 

référence, la cible 

est révisée à 23% 

pour 2016 

120% 

Réalisée : Les données pour 2016 

issue de la 6ème revue du FMI de 

décembre 2016 donnent une valeur 

de 23,4% du PIB. En effet, les 

banques commerciales ont profité du 

climat assainir pour l’investissement 

privé d’une part et de la politique 

accommodante de la BCEAO 

d’autre part pour porter la croissance 

du crédit et de soutenir l’expansion 

de la demande intérieure.  

Notation des effets 

Notation 

des effets 

du projet 

Présent Le rapport précédent Justification 

3 N.A Deux effets sur trois sont entièrement réalisés avec des niveaux qui sont au-delà des 

valeurs cibles. Le troisième effet sera réalisé avant la fin du projet et se trouve à un 

niveau de mise en œuvre très avancé. Le dialogue continu à travers COML pour un 

suivi régulier de la mise en œuvre des réformes.  

 

Rapport sur les produits 
 

Indicateurs de 

produits  

Valeur la plus 

récente 

Cible 

annuelle  
Cible finale   

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle  

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet 

Évaluation 

I – 1 : Amélioration de la Décentralisation budgétaire 

Nombre de 

contrats plans au 

niveau des 

régions 

Trois (3) contrats 

signés en 2015. 

Quatre (4) contrats 

signés en 2016. 

5 contrats 

cumulés entre 

2015 et 2016 

Deux (02) 

contrats au 

niveau de 

deux régions 

en 2015; 

Trois (03) 

contrats au 

niveau de 

trois régions 

en 2016 

120% 120% 

Réalisée: Deux contrats ont 

été signés en 2015. Les Copie 

conforme des plans signés 

entre le gouvernement et les 

régions ont été transmises à la 

Banque. Quatre (4) contrats 

plans ont été aussi signés en 

2016. Il s’agit des contrats-

plans des Régions de Sikasso, 

Sékou, Kidal, Tombouctou, 

Gao et Mopti. La mise en 

œuvre de ces contrats avance 

bien. L’évaluation des deux 

premiers contrats plans de 

2015 sera réalisée en 2016. 

Plan d’action de 

transfert des 

Le plan 

gouvernemental de 
100% 

Un plan 

d’action de 
100% 100% 

Réalisée : Le plan d’action a 

été élaboré et adopté par le 
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ressources et des 

compétences 

transferts de 

compétences et de 

ressources a été 

élaboré et approuvé 

par le 

gouvernement en 

octobre 2016 

transfert des 

ressources et 

des 

compétences 

adopté au 

niveau du 

gouverneme

nt en 2016 

Gouvernement. Les modalités 

pratiques de mise en œuvre du 

plan sont en cours de 

finalisation. L’objectif est 

d’arriver à un transfert de 30% 

des recettes budgétaires vers 

les collectivités territoriales. 

I – 2 : Amélioration de la gestion des marchés publics   

Code des 

marchés publics 

révisé et les 

arrêtés y relatifs / 

Dossiers 

standards 

régionaux 

L’arrêté 

d’application du 

Code a été adopté 

par le 

gouvernement en 

octobre 2015. Le 

décret du premier 

ministre portant 

modalités de 

fonctionnement des 

cellules des 

marchés publics a 

été pris le 15 mars 

2016.  

Les arrêtés 

d’application 

du Code révisé 

sont pris en 

CM en 2016 

Le code de 

2008 est 

révisé 

conforméme

nt à la 

Directive de 

l’UEMOA et 

adopté en 

CM en 2015 

ainsi que les 

dossiers 

standards 

régionaux de 

l’UEMOA / 

Les arrêtés 

d’application 

du Code 

révisé sont 

pris en CM 

en 2016 

100% 100% 

Réalisée : Le code des 

marchés publics a été adopté 

en 2015. Les arrêtés 

d’application ont été pris 

aussi. Les dossiers standards 

régionaux de l’UEMOA ont 

transposés par arrêté.  

Rapport d’audit 

des marchés 

publics de 2011 – 

2014 et contrat 

du contrat pour 

l’audit des 

marchés 2015.  

Les rapports 

d’audit des années 

2011, 2012, 2013, 

et 2014 ont été 

réalisés, approuvés 

et publiés sur le site 

web de l’ARMDS. 

100% 

Rapport 

d’audit des 

marchés 

publics de 

2011 – 2014 

et contrat du 

contrat pour 

l’audit des 

marchés 

2015. La 

date cible est 

août 2016 

100% 100% 

Réalisée : Les rapports 

d’audits sont disponibles. 

Celui de 2015 est en cours de 

réalisation.  

I – 3 : Renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne  

Nombre de 

cartographie de 

risques au niveau 

des départements 

ministériels 

Six cartographies 

ont été élaborées en 

2015 et 2016 

respectivement. 

6 entre 2015 et 

2016 

Six (06) 

cartographies 

additionnelle

s de risques 

sont 

élaborées en 

2015 et 

2016. 

200% 200% 

Réalisée : Ceci fait un 

ensemble de douze 

cartographies sur la période 

2015-2016.  

Nombre des 

ministères et 

Établissements 

publics à 

caractère 

administratif 

(EPA) avec des 

délégations du 

contrôle financier 

4 en 2016 

Quatre (04) 

EPA 

supplémentair

es sont dotés 

d’une 

délégation en 

2015 et 2016 

Tous les 

ministères 

sont dotés 

d’une 

délégation en 

2015 / 

Quatre (04) 

EPA 

supplémentai

res sont 

dotés d’une 

délégation en 

2015 et 2016  

100% 100% 

Réalisée : Le gouvernement a 

procédé à la nomination des 

délégations du contrôle 

financier dans les sept (07) 

ministères restants en 2015. 

Sur ce, tous les ministères sont 

dotés d’une délégation du CF. 

Il a aussi nommé dans 4 

Établissements à caractère 

administratifs des délégations 

du CF en 2016. 
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Nombre de 

rapports 

d’activités de ces 

délégations. 

Les rapports du 

premier trimestre 

sont disponible 

2016 

Deux (02) 

Rapports 

d’activités au 

niveau de la 

DNCF pour 

les deux 

premiers 

trimestres de 

2016 

Deux (02) 

Rapports 

d’activités au 

niveau de la 

DNCF pour 

les deux 

premiers 

trimestres de 

2016 

100% 100% 

Réalisée : Les délégations 

nommées en 2015 et 2016 ont 

tous produits des rapports 

d’activités.  

II – 1 : Appui à la promotion des investissements et au développement des entreprises privées 

Projet de loi sur 

le capital 

minimum pour la 

société à 

responsabilité 

limitée 

Loi promulgué sur 

le capital minimum 

Projet de Loi 

adopté en CM 

2015 

Projet de Loi 

adopté en 

CM 2015 

100% 100% 

Réalisée : Le gouvernement a 

adopté en 2015 le projet de loi 

sur le capital minimum. 

Environ plus de 50% des 

banques maliennes sont 

connectées à la plateforme. En 

effet, la société anonyme 

dénommée « Creditinfo – 

Volo » agréée en qualité de 

Bureau d’Information sur le 

Crédit (BIC) dans l’UEMOA 

et ayant son siège social à 

Abidjan a démarré ses 

activités officiellement le 01 

février 2016. Ainsi, à la date 

du 16 mars, 54 014 contrats de 

prêts ont été envoyés par les 

établissements assujettis de 

l’UMOA dans la base de 

production de Creditinfo-

Volo, dont 4 202 contrats de 

prêts au titre des 

établissements assujettis du 

Mali 

Projet de loi 

régissant le 

Partenariat 

Public-Privé 

Le projet de Loi 

PPP a été élaboré et 

adopté en Conseil 

des Ministre en 

octobre 2016 

Un Projet de 

Loi PPP 

adopté en CM 

en 2016 

Un Projet de 

Loi PPP 

adopté en 

CM en 2016 

100% 100% 

Réalisée : Le projet de loi a 

été adopté par le parlement en 

décembre 2016. L’unité PPP a 

été créée par décret du PM en 

février 2017. 

Élaboration et 

adoption d’une 

Politique 

nationale de 

promotion des 

investissements 

La politique 

nationale a été 

adoptée en conseil 

des ministres en 

novembre 2016 

Une Politique 

nationale de 

promotion des 

investissement

s en 2016  

Une 

Politique 

nationale de 

promotion 

des 

investisseme

nts en 2016 

100% 100% 

Réalisée : La mise en œuvre 

de la politique a commencé en 

janvier 2017  

II – 2 : Amélioration de l’environnement des affaires 

Plan stratégique 

et opérationnel 

d’actions 2015-

2017 de réformes 

du cadre des 

affaires 

Le PSO a été adopté 

en 2015. Son 

opérationnalisation 

effective a 

commencé en 2016 

Opérationnalis

ation du plan 

en 2016 

Un plan 

stratégique 

est adopté 

par le Comité 

Mixte en 

2015 et 

opérationnel 

en 2016 

100% 100% 

Réalisée : Le rapport de mise 

en œuvre du PSO est 

disponible. La mise en œuvre 

effective des réformes a 

permis au Mali d’améliorer 

son classement dans le DB. 

Transcription de 

la Directive de 

l’UEMOA pour 

l’ouverture des 

Bureaux 

d’information sur 

le crédit 

Projet de loi adopté 

en CM en 2015 et 

deux rapports 

réalisés en 2016 

deux rapports 

trimestriels du 

bureau en 

2016 

Un Projet de 

loi adopté en 

CM sur la 

mise en place 

de la 

Directive en 

2015 / deux 

rapports 

100% 100% 

Réalisée : Environ plus de 

50% des banques maliennes 

sont connectées à la 

plateforme. En effet, la société 

anonyme dénommée 

« Creditinfo – Volo » agréée 

en qualité de Bureau 

d’Information sur le Crédit 
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Development objective (DO) rating 
 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

3 N.A 

L’évaluation satisfaisante des produits et des effets conduit à 

une appréciation positive et satisfaisante de l’objectif de 

développement 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 
 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  Valeur de référence Cible finale Valeur la plus récente 

1.NA NA NA NA 

 

 

 

 

trimestriels 

du bureau en 

2016 

(BIC) dans l’UEMOA et 

ayant son siège social à 

Abidjan a démarré ses 

activités officiellement le 01 

février 2016. Ainsi, à la date 

du 16 mars, 54 014 contrats de 

prêts ont été envoyés par les 

établissements assujettis de 

l’UMOA dans la base de 

production de Creditinfo-

Volo, dont 4 202 contrats de 

prêts au titre des 

établissements assujettis du 

Mali 

Projet de Loi sur 

le foncier agricole 

Projet de loi sur le 

foncier agricole 

adopté en 2016 

Projet de loi 

adopté et 

transmettre au 

Parlement en 

2016 

 Projet de loi 

adopté et 

transmettre 

au Parlement 

en 2016 

100% 100% 

Réalisée: Le projet de loi 

adopté en CM a été transmis 

au Parlement où son examen 

est prévu pour mars 2017. 

Une vision de 

Politique 

nationale 

domaniale et 

foncière 

Une vision de 

Politique nationale 

domaniale et 

foncière 

Vision adoptée 

par le Comité 

d’Orientation 

en 2016 

Vision 

adoptée par 

le Comité 

d’Orientation 

en 2016 

100% 100% 

Réalisée 

Une feuille de 

route de la 

Politique 

nationale 

domaniale et 

foncière 

Une feuille de route 

de la Politique 

nationale 

domaniale et 

foncière  

Feuille de 

route adoptée 

par le Comité 

d’Orientation 

en 2016 

Feuille de 

route adoptée 

par le Comité 

d’Orientation 

en 2016 

100% 100% 

Réalisée 

Pourcentage des 

titres fonciers de 

Bamako et a Kati 

dématérialisé 

45% en 2016 

Au moins 60% 

des titres 

fonciers sont 

sécurisés en 

2016 

Au moins 

60% des 

titres fonciers 

sont 

sécurisés en 

2016 

75% 75% 

En cours de réalisation :  

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 
Justification 

S (3) N.A 
Tous les produits ont été réalisés à l’exception d’un seul dont 

le niveau de réalisation avance très bien.  
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcent

age des conditions 

remplies  

Notation Justification 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes 

de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le 

précédant rapport  

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 

clauses à communiquer à l’Annexe 2) 
80% 3 N.A 

Toutes les actions préalables ont été réalisées 

avant la présentation au Conseil. Les 

conditions de décaissement ont été réalisées 

aussi. Le décaissement du don a eu lieu. 

Concernant les prêts, nous sommes en attente 

des preuves des mises en vigueur.  

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale 

et sociale (Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de sauvegarde 

fournir à l’Annexe 3) 

N.A N.A N.A 

Le projet n’a pas d’impact sur 

l’environnement 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 
N.A N.A N.A 

Le PARGE-II sera audité conformément aux 

dispositions de l’Arrangement-cadre relatif 

aux appuis budgétaires généraux qui prévoit 

l’utilisation du dispositif national, en 

l’occurrence, la Section des Comptes de la 

Cour Suprême (SCCS) qui assure le contrôle 

de l’exécution budgétaire. Les rapports de la 

SCCS sur l’exécution des lois de finances 

2015 et 2016, ainsi que la déclaration de 

conformité devront être disponibles en 2018 

 

 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Justification 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 

ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 
rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services N/A N/A  

Gestion financière N/A N/A  

Suivi et évaluation N/A N/A  

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulative 

à ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à 

la fin de 

l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

totale (% 

de 

réalisation) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 

financements approuvés par 

la Banque) 

23 150 600 11 853 200 11 853 200 23 150 600 51,2% 51,2% 3 N.A 

Engagements 

budgétaires  
      N.A N.A 

 

Critères Justification 
Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 

section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Le décaissement des deux prêts est attente de la mise en vigueur desdits prêts.  
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Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
N.A 

Décaissements des fonds de contrepartie N.A 

Décaissements des fonds de Co-Financement N.A 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation de l’EE 
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 

section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3 N.A Le niveau d’exécution du projet à l’issue de cette mission est globalement 

satisfaisant.  

 
Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 
 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

1.  1.  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


