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NNOOTTEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  BBUUDDGGEETT  DD’’EETTAATT  22001144  

 

II..  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE    

1. Environnement Economique International  

 

 Production  

 La loi de Finances pour l’année 2014 a été élaborée dans un contexte où les perspectives 

économiques mondiales restent exposées à des risques de dégradation. La croissance de la 

production mondiale devrait se situer autour de 3,5% en 2013 et 4,0% en 2014.  

 Dans les principaux pays avancés, l’activité économique devrait s’accélérer 

progressivement, la croissance aux Etats-Unis devrait passer de 1,8% en 2013 à 2,8 % en 2014. 

Cependant, la zone euro restera en récession en 2013, l’activité se contractant de plus de 0,5%. 

Dans cette zone, la croissance devrait s’accélérer en 2014 pour s’établir au-dessous de 1%. 

 Les pays émergents demeureront le moteur de la croissance mondiale en 2013 et 2014. 

La Chine et l’Inde enregistreront un taux de croissance du PIB respectif de 7,8% et 5,6% en 2013 et  

7,8% et 6,2% en 2014.  

 En Afrique subsaharienne, la croissance économique devrait rester forte, reposant dans 

une large mesure sur les investissements entrepris dans les infrastructures, la persistance d’une 

consommation vigoureuse et l’orientation favorable des exportations de matières premières. 

 Toutefois, des risques persistent, car certaines de ses plus grandes économies (Afrique du 

Sud, Nigeria) sont confrontées à des problèmes internes et à une demande externe plus faible. La 

croissance devrait atteindre 5,1 % en 2013 et 5,9% en 2014. 

  L’activité économique au sein de l’UEMOA connaîtra une accélération, au cours de l’année 

2013, en rapport avec le rythme soutenu de l’expansion économique en Côte d’Ivoire (9,0%), au 

Niger (7,7%) et au Burkina (7,4%).  

 Le taux de croissance économique de l’Union, en termes réels, est projeté à 6,0% en 2013 

et 6,4% en 2014.   
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Evolution des prix  

 L’inflation restera modérée dans la plupart des pays en 2013 et 2014. L’amélioration de 

l’offre de produits alimentaires et de carburants contribuera à contenir la hausse des prix des 

principaux produits de base en dépit du redémarrage attendu de l’activité mondiale.  

 Dans les principaux pays avancés, l’inflation serait d’environ 2,2% en 2013 et 2,0% en 

2014.   

 En Afrique subsaharienne, elle devrait passer de 7,2% en 2013 à 6,3% en 2014.  

 Dans les pays de l’UEMOA, l’inflation sera en dessous de la norme communautaire de 3% 

et ressortira à  2,3%  en 2014 contre  2,6% en 2013. 

 

 Finances publiques  

 L’ajustement budgétaire se poursuit dans la plupart des pays où des progrès remarquables 

sont notés dans la réduction des déficits budgétaires.   

 En 2012, les déficits budgétaires, corrigés des variations conjoncturelles, des pays avancés 

ont été réduits de 0,75% du PIB et ils devaient diminuer un peu plus rapidement en 2013. Cette 

orientation de la politique budgétaire restera plus ou moins inchangée en 2014. 

 Au niveau de l’UEMOA, la situation des finances publiques serait caractérisée par une 

légère réduction des déficits budgétaires. En effet, le solde budgétaire de base est projeté en 

amélioration à -0,9% du PIB contre -2,6% en 2012. Le solde global hors dons serait ramené de       

- 6,9% en 2012 à -5,5% du PIB en 2013.  

 Le tableau ci-après récapitule l’évolution de la croissance et de l’inflation dans les 

différentes zones : 

                                                       Variations annuelles 

  PIB Réel en %    Inflation en %  

  2010 2011 2012 2013 2014  2010 2011 2012 2013 2014 

Monde 5,3 3,9 3,1 3,1 3,8       

USA 3,0 1,7 2,2 1,8 2,8  1,6 3,1 2,0 1,9 1,9 

Zone EURO 1,9 1,5 -0,6 -0,5 1,0  1,6 2,7 2,5 1,6 1,5 

Asie 7,1 6,6 6,5 6,9 7,0  4,1 5,0 4,2 4,7 4,7 

Amérique Latine 6,2 4,6 3,0 3,0 3,4  6,0 6,6 6,8 7,2 6,7 

Afrique Subsaharienne 5,3 5,4 4,9 5,3 5,9  7,4 8,2 9,1 7,2 6,3 

UEMOA 4,4 0,6 5,8 6,0 6,4  1,4 3,9 2,4 2,4 2,3 

Source : FMI, UEMOA    
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2. Situation économique nationale  

 Au plan national, après une contraction de l’activité économique de 1,2% en 2012, 

l’économie malienne devrait renouer avec la croissance au cours de l’année 2013, à la faveur de la 

normalisation de la situation sociopolitique et sécuritaire ainsi que de la reprise effective de la 

coopération avec l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers. Le PIB progresserait de 

4,8%, sous l’effet de l’orientation favorable de la production agricole, de l’essor de la production 

aurifère, du regain d’activité au niveau des Bâtiments et Travaux Publics et du renforcement de 

l’offre d’énergie électrique. Les secteurs primaire et tertiaire seraient les principaux moteurs de la 

croissance économique. Ils progresseraient respectivement de 5,3% et de 5,8%. Le secteur 

secondaire soutiendrait l’expansion économique avec un taux de croissance de 2,8%. 

 La croissance dans le secteur primaire serait impulsée par la poursuite de l’amélioration de 

la production céréalière et cotonnière grâce notamment à la mise en œuvre de la politique de 

subvention aux intrants et la réalisation des aménagements agricoles. 

 Quant au secteur secondaire, le regain d’activités est localisé essentiellement dans la 

branche de «BTP» dont le taux de croissance doit ressortir à 10,0% en 2013 contre -35,0% en 

2012.  

 Le secteur tertiaire serait soutenu par la branche « commerce » et la branche « transports et 

télécommunications». Les autres services marchands non financiers devraient croître de 10,0% après 

une baisse de 40,0% en 2012 à la faveur de la normalisation de la situation sociopolitique du pays. 

 La demande serait tirée en 2013 par un regain de croissance de la consommation et des 

investissements. Suite à la normalisation de la situation sociopolitique du pays, les investissements 

connaîtraient un taux de croissance de 22,9% environ qui s’expliquerait, d’une part, par les 

investissements dans le secteur des télécommunications et, d’autre part, par la relance de 

l’investissement public.  

 Le taux d’inflation au Mali pourrait se situer à 2,9% en 2013 contre 5,3% en 2012; toutefois, 

il resterait au-dessus de la moyenne de la zone UEMOA (2,1%). 

 Au niveau des finances publiques, l’adoption de la feuille de route du Gouvernement de 

transition a permis de renouer avec la communauté internationale et par conséquent, la reprise de la 

coopération financière internationale à travers des annonces d’appui budgétaire et la levée de la 

suspension des financements extérieurs des projets de développement. Ces nouvelles ressources ont 

été prises en charge dans un budget rectificatif. Le solde budgétaire de base devrait s’améliorer en 

ressortant  à - 0,4 % du PIB contre -0,7% du PIB en 2012. Sur la même période, le solde global, 

hors dons  passerait de -1,6% en 2012 à - 6,0% en 2013. 
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IIII..  CCAADDRRAAGGEE  DDUU  BBUUDDGGEETT  22001144  

a.  Hypothèses de prévision du budget  2014 

 Les agrégats budgétaires pour l’exercice 2014 ont été projetés sur la base d’une prévision 

de croissance économique de 6,3% contre 4,8% en 2013.  

 L’inflation est prévue au même niveau qu’en 2013, soit  2,9%. 

 

Tableau : Hypothèses macroéconomiques du cadrage budgétaire 2014 
 

 2013 2014 

PIB nominal (En milliards de FCFA) 5 653,3 6 153,3 

Taux de croissance réel du PIB 4,8% 6,3% 

Taux d’inflation 2,9% 2,9% 

 
 

Tableau : Evolution du PIB par secteur 

 

Secteurs 2013 2014 

PIB Secteur primaire 5,3% 5,4% 

PIB  Secteur secondaire  2,8% 7,2% 

PIB Secteur tertiaire  5,7% 6,9% 

 

b. Objectifs et orientations de la politique budgétaire 

 La politique budgétaire 2014 du Gouvernement s’inscrit dans le cadre de la concrétisation 

des priorités fixées par les nouvelles autorités de notre pays qui élargissent et complètent celles 

contenues dans le Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 (PRED) qui a été adopté à 

l’issue d’une concertation avec les Partenaires Techniques et Financiers.  

 Ledit Plan est cohérent avec le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 

Pauvreté 2012-2017 (CSCRPIII).  

 Il s’agit de la réalisation des objectifs prioritaires ci-après : 

- apporter une solution définitive aux problèmes du nord et instaurer une culture de la prévention  

des crises et conflits ; 

- assurer efficacement la défense du territoire national et de la population ; 

- accroître la compétitivité globale de l’économie pour accélérer la croissance ; 

- assurer la maîtrise de l’eau et la sécurisation foncière ; 

- mettre en place une nouvelle politique énergétique ; 

- optimiser les ressources minières ; 
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- créer 200 000 emplois directs durables et des milliers d’emplois indirects ; 

- renforcer les services publics de santé et assurer une couverture maladie universelle ; 

- construire 50 000 logements sociaux ; 

- revaloriser la fonction enseignante, moderniser les programmes d’enseignement et relever le 

défi de l’éducation ; 

- transférer aux collectivités des compétences étendues ; 

- réhabiliter et consolider la démocratie en restaurant la confiance des maliens ; 

- répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise ; 

- organiser des élections crédibles et transparentes ; 

- garantir le bon fonctionnement de la justice et la lutte anti-corruption ; 

- promouvoir la place des femmes dans tous les secteurs ; 

- intégrer le volet environnement dans les politiques et stratégies. 

 
 

IIIIII..  CCOONNTTEENNUU  DDUU  BBUUDDGGEETT    

1. Les recettes  

Les recettes budgétaires brutes de l’exercice 2014 s’élèvent à 1 518,116 milliards de FCFA 

contre 1 433,515 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 84,601 

milliards de FCFA ou un taux de 5,90%.  

En soustrayant les recettes de crédits TVA qui doivent faire l’objet de remboursement, les 

recettes budgétaires nettes de l’exercice 2014 se chiffrent à 1 466,458 milliards de FCFA contre 

1 393,515 milliards de FCFA en 2013 (sans les crédits TVA), soit une hausse de 72,943 milliards de 

FCFA ou un taux de 5,23%.  

Les recettes de crédits TVA ont fait l’objet d’une inscription au niveau des comptes et fonds 

spéciaux à travers la création dans le budget 2014 du Fonds de Remboursement des crédits TVA.     
 

Les prévisions de recettes brutes par budget et par nature se présentent comme suit : 
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(En milliards de FCFA) 

LIBELLES 
RECETTES  2013 PREVISIONS  ECART 

Initiales Rectifiées 2014 Montant % 

Budget Général 997,289 1 423,245* 1 453,389 30,144 2,12 

Cessions d’Immobilisations Incorporelles 21,799 51,899 24,124 -27,775 -53,52 

Cessions Sols, sous-sols 3,550 3,550 2,000 -1,550 -43,66 

Cessions de Meubles 0,350 0,350 1,900 1,550 442,86 

Remboursements de Prêts et Avances 1,850 5,577 4,630 -0,947 -16,98 

Recettes Fiscales 909,264 906,733 958,631 51,898 5,72 

Recettes non Fiscales (sans les recettes en capital) 49,036 54,488 54,380 -0,108 -0,20 

Recettes Exceptionnelles (ressources PPTE et 
reconversion dette) 

11,440 25,609 21,971 -3,638 -14,21 

Budget Spécial d’Investissement (financement extérieur) 0,000 173,188 183,742 10,554 6,09 

Appuis Budgétaires Sectoriels (Dons) 0,000 4,603 56,816 52,213 1134,33 

Appuis Budgétaires Généraux (Dons et prêts) 0,000 170,658 142,168 -28,490 -16,69 

Emprunts intérieurs auprès des Institutions Financières  0,000 17,100 0,000 -17,100 -100,00 

Fonds de Concours aux Forces Armées 0,000 7,915 3,027 -4,888 -61,76 

Fonds de Concours des Miniers à l’Aide Humanitaire 0,000 1,575 0,000 -1,575 -100,00 

Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux 9,791 10,270 64,727 54,457 530,25 

TOTAL 1 007,080 1 433,515 1 518,116 84,601 5,90 
 

NB : * Les 1 423,245 milliards de FCFA représentant le total du budget général, intègrent le montant de 40 milliards  
           de  FCFA au titre des crédits TVA. 
  

 Les recettes nettes du Budget Général s’élèvent à 1 453,389 milliards de FCFA en 2014 

contre 1383,245 milliards de FCFA (sans crédits TVA) dans le budget rectifié 2013, soit une 

augmentation de 70,144 milliards de FCFA ou un taux de 5,07% imputable essentiellement à 

l’augmentation des recettes fiscales qui évoluent de 866,733 milliards de FCFA en 2013 à 958,631 

milliards de FCFA en 2014, soit un taux de 10,60%, à la hausse du financement extérieur du Budget 

Spécial d’Investissement qui passe de 173,188 milliards de FCFA en 2013 à 183,742 milliards de 

FCFA en 2014, soit un taux de 6,09% et à l’accroissement des ressources de l’Appui Budgétaire 

Sectoriel qui évoluent de 4,603 milliards de FCFA en 2013 à 56,816 milliards de FCFA en 2014 suite 

à la reprise de la coopération avec les principaux Partenaires Techniques et Financiers.  

Toutefois, les annonces de financement lors de la Table Ronde de Bruxelles concernant le 

Plan pour la Relance Durable du Mali ne sont reflétées que pour 16,400 milliards de FCFA en 

attendant la signature des conventions avec les différents partenaires.  
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 Les ressources des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux du trésor se chiffrent à 

64,727 milliards de FCFA en 2014 contre 10,270 milliards de FCFA en 2013, soit une augmentation 

de 54,457 milliards de FCFA ou un taux de 530,25%. Cette augmentation est liée à la hausse des 

ressources du Fonds National d’Appui à l’Agriculture, à l’inscription des ressources du Fonds de 

Développement de l’Eau et à la création d’un compte d’affectation spéciale pour le remboursement 

des crédits TVA à hauteur de 51,658 milliards de FCFA. 
 

 Les budgets annexes comprennent : les Entrepôts Maliens au Sénégal, les Entrepôts 

Maliens en Côte d’Ivoire, les Entrepôts Maliens au Togo, les Entrepôts Maliens en Guinée, les 

Entrepôts Maliens au Ghana et les Entrepôts Maliens en Mauritanie.  
 

 Les Comptes et Fonds Spéciaux sont constitués par :  

- le Programme de Développement des Ressources Minérales ; 

- le Fonds d’Appui pour la Promotion de la Recherche Pétrolière ;  

- le Fonds  de Développement de l’Eau ; 

- le Fonds pour l’Aménagement et la Protection des Forêts ; 

- le Fonds pour l’Aménagement et la Protection de la Faune ;  

- le Fonds National d’Appui à l’Agriculture ;  

- le Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique ; 

- le Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant ; 

- le Fonds de Remboursement des crédits TVA.  
 

 Par nature, les recettes se présentent comme suit :  

a. Recettes Fiscales 

Les recettes fiscales, constituées des impôts directs et indirects, s’élèvent à 958,631 

milliards de FCFA en 2014 contre 906,733 milliards de FCFA  dans le budget rectifié de 2013, soit 

un accroissement de 51,898 milliards de FCFA, ou un taux de 5,72% imputable à l’augmentation au 

niveau des rubriques ci-après :  

 Impôts Directs : ils se chiffrent à 310,728 milliards de FCFA en 2014 contre 250,942 milliards de 

FCFA dans le budget rectifié 2013, soit un accroissement de 59,786 milliards de FCFA ou un 

taux de 19,24% ; 

 Impôts Indirects : Ils sont prévus pour 647,903 de FCFA dans le budget 2014 contre 655,791 

milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une diminution de 7,893 milliards de FCFA 

ou un taux de -1,22%. 
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 La diminution des impôts indirects est due essentiellement au nouveau schéma retenu  

consistant à prévoir les recettes en net en soustrayant les ressources de remboursement des 

crédits TVA. 

 

b. Recettes Non Fiscales 

Elles s’élèvent à 54,380 milliards de FCFA (sans les recettes en capital : ressources de 

privatisation, de vente de terrain et de transformation des titres ordinaires en titres fonciers et les 

recettes de rétrocession) en 2014 contre 54,488 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit 

une légère baisse de -0,20%. 

 A titre de rappel, les recettes non fiscales sont constituées essentiellement des éléments  

ci-dessous : 

- les revenus de l’Entreprise et du Domaine (les produits de la réforme des matériels de l’Etat, les 

ventes de terrains, les permis de coupe de bois de chauffe, les permis de petite chasse) ; 

- les droits et frais administratifs (Etablissements hospitaliers, les frais versés en contrepartie des 

services rendus par les administrations) ; 

- les amendes et condamnations pécuniaires (les amendes, pénalités et confiscations qui ne sont 

pas attribuables à des infractions fiscales) ; 

- les revenus des valeurs mobilières ; 

- les recettes de privatisations (Actifs Résiduels); 

- les dettes rétrocédées. 

 

c. Répartition des recettes budgétaires par service chargé de recouvrement 

 Sur un total de recettes budgétaires 2014 nettes (sans les crédits TVA) de 1466,458 

milliards de FCFA du budget d’Etat, un montant de 1 045,664 milliards de FCFA (soit 71,31%) est 

recouvré par les services d’assiette et de recouvrement. Le reste, soit 28,69%, provient du 

financement extérieur pour 24,28% et des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux pour 

4,41%. 

 Ci-dessous, le détail et la représentation graphique des prévisions de recettes budgétaires 

par service d’assiette de recouvrement et leur évolution entre 2013 et 2014:  
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(En milliards de FCFA) 

SERVICES 
RECETTES 2013 

PREVISIONS 
2014 

ECART 

Initiales Rectifiées Montant % 

Direct. Générale des Douanes 333,340 333,340 338,317 4,977 1,49 

Direct. Générale des Impôts 521,160 521,160 564,254 43,094 8,27 

Direct. Nationale Trésor & Compt. Publique 18,800 16,521 20,239 3,718 22,50 

Direct. Nationale des Domaines & Cadastre 88,900 94,100 94,100 0,000 0,00 

Direct. Générale Adm. des Biens de l’Etat 21,799 51,899 24,124 -27,775 -53,52 

Direct. Général de la Dette Publique 1,850 5,577 4,630 -0,947 -16,98 

TOTAL 985,849 1 022,597 1 045,664 23,067 2,26 
 

 
 

La part de chaque service d'assiette et de recouvrement dans les recettes budgétaires 

 
 
DGI  : Direction Générale des Impôts 
DGD : Direction Générale des Douanes  
DNDC  : Direction Nationale des Domaines et du Cadastre 
DNTCP  : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DGABE : Direction Générale de l’Administration des Biens de l’Etat 
DGDP : Direction Générale de la Dette Publique 

 

DGD 
32% 

DGI 
54% 

DNTCP 
2% 

DNDC 
9% 

DGABE 
2% 

DGDP 
1% 
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 L’évolution des recettes budgétaires par service d’assiette et de recouvrement entre 

2013 et 2014 : 

 

 

 
  

 Toutefois, des prévisions de recettes 2014 des services d’assiette et de recouvrement 

comparées à celles de 2013 sans les ressources liées au remboursement des crédits TVA, 

dégagent une augmentation de 63,067 milliards de FCFA ou un taux de 6,42%.  

Ci-dessous, le tableau comparatif des recettes budgétaires avec et sans crédits TVA de 

2013 et 2014 : 
 

(En milliards de FCFA) 

SERVICES 

Recettes  
2013  

Recettes  
2014 

Evolution entre  
2013 et 2014 

Avec TVA  
Sans TVA            

(1) 
Avec TVA  

Sans TVA            
(2)  

Ecart = (2-1) Taux  

Direction Générale des Douanes 333,340 305,340 375,000 338,317 32,977 10,80% 

Direction Générale des Impôts 521,160 509,160 579,230 564,254 55,094 10,82% 

Direction Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique 

16,521 16,521 20,239 20,239 3,718 22,50% 

Direction Nationale des Domaines 
et du Cadastre 

94,100 94,100 94,100 94,100 0,000 0,00% 

Direction Générale de l'Administ. 
des Biens de l'Etat 

51,899 51,899 24,124 24,124 -27,775 -53,52% 

Direction Générale de la Dette 
Publique 

5,577 5,577 4,630 4,630 -0,947 -16,98% 

TOTAL 1 022,597 982,597 1 097,323 1 045,664 63,067 6,42% 

Montant TVA -40,000 -51,659   
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 L’amélioration des recettes 2014 des services d’assiette et de recouvrement sera sous 

tendue par les mesures ci-après : 
 

Au titre de la Direction Générale des Impôts 

- le paiement des compensations de dettes que la DGI sollicitera dans le cadre de l’apurement 

des restes à recouvrer dont l’audit a été demandé par l’Assemblée Nationale ; 

- les compensations attendues des entreprises publiques dans le cadre de l’apurement de leurs 

dettes fiscales ; 

- l’opérationnalisation effective de la troisième licence de téléphonie en 2014 qui devrait 

contribuer à améliorer les recettes liées à la TARTOP ;  

- la modification des règles de la retenue de la TVA au trésor public ; 

- le rehaussement du seuil d’assujettissement à la TVA ; 

- la modification des seuils d’éligibilité des contribuables à la Direction des Moyennes  

Entreprises et à la Direction des Grandes Entreprises. 
 

Au titre de la Direction Générale des Douanes 

- la  maîtrise des exonérations exceptionnelles ; 

- la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle carte de la surveillance douanière à travers la 

création et le renforcement de bureaux, brigades mobiles d’intervention et de postes de 

surveillance ; 

- le redéploiement du personnel ; 

- le renforcement du Programme de Vérification des Importations (PVI) à travers l’application 

systématique des pénalités et la réconciliation des Attestations de Vérification (AV) avec les  

déclarations ; 

- le renforcement du scanning des marchandises importées ; 

- l’intensification des efforts de lutte contre la contrebande, 

- la poursuite du projet d’installation d’un centre de données soutenu par les autorités françaises, 

- la migration vers Sydonia World pour rationaliser et simplifier les procédures et développer les 

fonctions porteuses d’améliorations à court terme ; 

- le recrutement et la formation des informaticiens en nombre suffisant ; 

- la mise en place d’un contrat de performance et l’utiliser comme outil d’amélioration continue de 

l’exécution de toutes les  fonctions, sans le limiter aux résultats de recettes ; 
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- la mise en place d’un cadre consultatif avec les opérateurs pour discuter les projets de réformes 

(1er niveau) et régler les problèmes pratiques (2ème niveau) ; 

- le développement d’un plan d’actions pour la Direction de la facilitation et du partenariat avec 

l’entreprise ; 

- la relance du projet d’analyse de risque automatisée en commençant par informatiser la fiche 

CX ; 

- la mise en œuvre de la nouvelle organisation de contrôles proposés entre la 1ère et la seconde 

lignes ; 

- la spécialisation de la division valeur, origine et tarif dans la recherche et l’analyse pour 

apporter un appui aux bureaux de douane et aux directions ; 

- la redéfinition progressive des prestations de la société d’inspection en fonction de l’acquisition 

de capacité pour la Division valeur, origine et tarif ; 

- la continuation de la professionnalisation de la Direction des contrôles après dédouanement. 
 

Au titre de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre 

- l’ouverture des mines conformément aux annonces ; 

- le maintien du prix de l’or autour  de $ 1500 ; 

- la suppression des compensations directes ; 

- le renforcement des capacités des structures pour un meilleur suivi des transactions      

foncières ;   

- la mise au point des rôles dévolus à la DNGM et à la DNDC en matière de recouvrement  des 

impôts et taxes provenant du secteur minier ; 

- la mise au point des rôles assignés à la DGI et à la DNDC en matière d’enregistrement des 

locations d’immeubles, et le recouvrement de la plus value de cession sur les transactions de 

titres miniers en plus de celles des opérations immobilières ; 

- la reprise des opérations d’attribution au niveau des mairies ; 

- la stricte application des normes et respect des délais ; 

- le suivi accru des concessions en vue d’améliorer le recouvrement des redevances   

domaniales et le renforcement du cadre de concertation avec les structures  impliquées ; 

- le paiement des dividendes par l’ensemble des sociétés minières en activité en 2012 ; 

- le paiement des dividendes par la SOTELMA, les banques, SUKALA et les autres  sociétés non 

minières ; 
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- la mise au point des rôles assignés à la DGABE et à la DNDC non seulement en matière  de 

location des immeubles appartenant à l’Etat, mais également en matière de  cessions de biens 

mobiliers de l’Etat ; 

- la révision des prix de cession du domaine immobilier privé de l’Etat ; 

- la relance de l’activité économique et l’amélioration des conditions de travail au niveau des 

services des domaines. 
 

 Ci-dessous la représentation graphique de la contribution des services d’assiette et de 

recouvrement dans les recettes fiscales : 

 

DGI  : Direction Générale des Impôts 
DGD  : Direction Générale des Douanes  
DNDC  : Direction Nationale des Domaines et du Cadastre 
DNTCP : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
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2. Les dépenses  

 En 2014, les dépenses sont prévues pour 1 559,440 milliards de FCFA contre 1 465,075 

milliards de FCFA dans la loi de Finances rectificative 2013, soit une augmentation de 94,365 

milliards de FCFA ou un taux de 6,44%. Cette augmentation est due à l’accroissement des 

dépenses du budget général qui évolue de 1 454,805 milliards de FCFA dans le budget rectifié 

2013 à 1 494,713 milliards de FCFA en 2014, soit un taux de progression de 2,74% et des 

dépenses des budgets annexes, comptes et fonds spéciaux qui passent de 10,270 milliards de 

FCFA en 2013 à 64,727 milliards de FCFA en 2014, soit un taux d’augmentation de 530,25%. 
 

a. Présentation par type de budgets : 

a. 1. Budget Général : 

 Pouvoirs Publics et Administrations Centrales : 

 Les dépenses des Pouvoirs Publics et des Administrations Centrales comprennent les 

dépenses des charges communes, des Institutions, des Départements Ministériels et des 

Etablissements Publics à caractère Administratif (y compris les dépenses du Budget Spécial 

d’Investissement). Elles sont prévues pour 1 237,620 milliards de FCFA en 2014 contre 1 238,119 

milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une légère diminution de 0,04%.  

 Administrations Déconcentrées des Régions : 

 Les dépenses des Administrations déconcentrées des régions passent à 257,093 milliards de 

FCFA contre 216,686 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 

18,65%. Cette augmentation s’explique par la poursuite de la déconcentration des crédits des 

services des secteurs sociaux (Education, Santé, Développement Social), le renforcement de la 

dotation budgétaire (fonctionnement) des administrations déconcentrées pour une plus grande 

opérationnalité et le transfert des crédits de certains Ministères sectoriels (Education et Santé) aux 

Collectivités Territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation.   

 A cet égard, l’inscription budgétaire totale en faveur de la Mairie du District de Bamako, des huit 

(08) Assemblées Régionales, des quarante neuf (49) Conseils de Cercle et des sept cent trois (703) 

Communes s’élève à 147,885 milliards de FCFA en 2014 contre 126,922 milliards de FCFA en 2013. 

 Sur ces 147,885 milliards de FCFA inscrits pour le compte des Collectivités : 

- 124,269 milliards de FCFA proviennent du Ministère de l’Education dont : 

 45,997 milliards de FCFA pour les Assemblées Régionales et la Mairie du District ; 

 5,927 milliards de FCFA pour les Conseils de Cercle ; 

 72,345 milliards de FCFA pour les Communes. 
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- 7,087 milliards de FCFA proviennent du Ministère de la Santé dont : 

 2,750  milliards de FCFA pour les Assemblées Régionales et la Mairie du District ; 

 1,405 milliard de FCFA pour les Conseils de Cercle ; 

 2,633 milliards de FCFA pour les Communes ; 

 0,300 milliard de FCFA inscrit au niveau de la Direction des Finances et du Matériel à titre 

d’appui aux Collectivités. 

 

- 14,778 milliards de FCFA sont au niveau de l’ANICT pour la Dotation d’Appui au 

Fonctionnement des Collectivités Territoriales, les Dotations de Garanties "Emprunt" des 

Collectivités Territoriales, les Dotations d’Inter collectivités des Collectivités Territoriales, l’Appui 

à la mise en place des Communes, le Fonds d’Investissement des Collectivités, le Fonds 

d’Appui Technique, l’Appui au Développement des Régions du Nord et l’Appui aux 

Communautés. 

- 1,751 milliard de FCFA sont inscrits dans le cadre de l’appui budgétaire décentralisé de la 

Coopération Suisse en faveur des Collectivités Territoriales dont 415 millions de FCFA au titre 

du Programme de Développement Social Urbain (PDSU) dans la région de Sikasso et 1,336 

milliard de FCFA pour le Projet d’Appui aux Communes Urbaines (PACUM) dans les régions de 

Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et le District de Bamako. 

 

 Par ailleurs, il convient de souligner que l’augmentation des dépenses au niveau des 

administrations déconcentrées s’explique par l’inscription dans les budgets des régions de Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao et de Kidal de 24,573 milliards de FCFA pour la prise en charge des 

besoins urgents de réhabilitation des infrastructures détruites dans lesdites régions.  

 

 a. 2. Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux : 

 Les dépenses au titre des Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux sont prévues 

pour 64,727 milliards de FCFA contre 10,270 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit 

une progression de 530,25% imputable à l’augmentation des dépenses du Fonds de 

Développement de l’Eau, du Fonds National d’Appui à l’Agriculture et de la création du Fonds de 

Remboursement des crédits TVA pour 51,658 milliards de FCFA.    

 

a. Présentation par nature de dépenses :  

 Les dépenses par nature se présentent comme suit : 
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(En milliards de FCFA) 

CODES ECONOMIQUES 
LF 2012 
révisée        

 (1) 

LF 2013 
Initiale            

(2) 

LF 2013 
révisée            

(3) 

PLF 
2014                 
(4) 

Taux 
5= (4-3)/3*100 

Personnel 227,759 236,156 236,156 244,712 3,62 

Personnel (Fonctionnaires des Collectivités) 78,967 75,685 75,685 85,636 13,15 

Matériel  79,458 89,057 91,206 99,112 8,67 

Déplacements - Missions 30,514 33,308 33,377 38,981 16,79 

Communication - Energie 30,663 29,871 29,870 31,379 5,05 

Autres dépenses + Transfert et  Subvention 271,907 266,545 313,853 303,403 -3,33 

Transferts et Subventions PPTE 3,229 0,000 0,000 0,000 0,00 

Dépenses Electorales 6,352 25,000 50,000 10,000 -80,00 

Bourses 17,772 17,972 17,972 17,694 -1,55 

Budgets Annexes, Comptes et Fonds Spéciaux  11,333 9,791 10,270 64,727 530,25 

Liquidation Passif Régulier + Pertes aux changes 2,640 2,784 3,376 3,376 0,00 

Equipement -Investissement 141,333 168,548 245,338 261,570 6,62 

Equipement - Investissement PPTE 0,301 0,000 0,000 0,000 0,00 

Restructuration Entreprises Publiques 1,333 1,000 1,000 1,000 0,00 

Principal - Intérêt de la Dette 71,049 93,140 144,781 127,292 -12,08 

BSI  (financement extérieur) 3,596 0,000 173,188 183,742 6,09 

Appui Budgétaire Sectoriel  0,000 0,000 4,603 56,816 1134,33 

Apurement du Passif 10,400 8,400 34,400 30,000 -12,79 

TOTAL 988,606 1 057,257 1 465,075 1 559,440 6,44 

b. 1. Personnel : 

 Les dépenses au titre du paiement des salaires du personnel civil et militaire de l’Etat sont 

prévues en 2014 à 244,712 milliards de FCFA contre 236,156 milliards de FCFA dans le budget 

rectifié 2013, soit une augmentation de 3,62%. L’évolution au niveau de la rubrique est due à la 

prise en charge : 

- de l’incidence du protocole d’accord signé entre le Gouvernement et l’UNTM en 2012 sur 

l’harmonisation de la grille salariale et l’octroi d’indemnité ; 

- de l’incidence de l’augmentation de la prime de zone (difficile) élargie à l’ensemble des 

fonctionnaires et agents de l’Etat et des Collectivités Territoriales émargeant sur le budget 

d’Etat ; 

- des avancements statutaires du personnel civil et militaire de l’Etat ; 

- des recrutements réguliers de : 

 750 Eléments au niveau de la Police en vue d’atteindre le ratio policier par habitant dont la 

norme internationale est d’un (01) policier pour 300 habitants. Au Mali, il est de un (01) 

policier pour 3 377 habitants ; 
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 350 Eléments au niveau de la Protection Civile afin d’améliorer les interventions en matière 

d’accidents, sinistres, catastrophes et incendies ; 

 3 000 éléments ainsi que la prise en charge des avancements et des titularisations au 

niveau de l’armée ;  

 710 Enseignants, dont 460 agents au niveau de l’Education de base et 250 agents au 

niveau de l’Enseignement Supérieur (dont 152 Enseignants du Supérieur et 98 Agents 

Administratifs) pour améliorer l’objectif du taux brut de scolarisation fixé à 85% et la qualité 

de l’éducation ; 

 350 Agents de Santé dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de 

développement des ressources humaines en santé en vue de disposer d’un personnel de 

santé de qualité et en nombre suffisant à tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin 

d’atténuer les disparités en termes géographique et d’accessibilité (accroissement de la 

couverture sanitaire) ; 

 225 Agents dans le cadre du PRODEJ, dont 50 auditeurs de justice, 50 greffiers, 50 

secrétaires de greffes et de parquets, 50 surveillants de prisons et 25 personnes d’appui en 

vue de renforcer les ressources humaines de la justice et de la rapprocher des justiciables ; 

 personnel au niveau de la Fonction Publique Générale en vue du renforcement progressif 

des capacités des administrations publiques. 

 

b. 2. Matériel - Fonctionnement : 

 Les dépenses de matériel passent de 91,206 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013 

à 99,112 milliards de FCFA en 2014, soit un taux d’évolution de 8,67%. Cette augmentation 

s’explique essentiellement par la prise en charge de l’incidence du coût du matériel didactique dans 

les différents ordres d’enseignement suite à l’évolution des effectifs qui se présentent comme suit : 

- Enseignement Secondaire Général : 213 968 élèves en 2013  contre 236 834 élèves en 2014 ; 

- Enseignement Technique Professionnel : 119 961 élèves en 2013 contre 135 013 élèves en 2014 ; 

- Enseignement Normal : 22 641 élèves- maîtres en 2013 contre 29 086 élèves-maîtres en 2014 ; 

- Enseignement Supérieur : 102 000 étudiants en 2013  contre 110 000 étudiants en 2014.  

 

 A cela, il faut ajouter : 

- le renforcement des dotations des administrations déconcentrées pour une plus grande 

opérationnalité ; 
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- le renforcement de la dotation au titre du fonctionnement des Départements ministériels et à 

l’appui en matériel à l’enseignement fondamental, en particulier aux matériels didactiques 

(demi-bourses et matières d’œuvres) pour l’amélioration des apprentissages scolaires ; 

- le renforcement de la dotation de la rubrique « Entretien matériel informatique » ; 

- la prise en charge des besoins nouveaux, activités de jeunesse dans toutes les régions ; 

- le renforcement des dotations au titre du fonctionnement du Ministère de la Justice ; 

- le renforcement de la dotation des services d’Inspection et des Cellules d’Appui à la 

Déconcentration et à la Décentralisation (CADD) des départements ministériels ; 

- la création de quatre (04) nouvelles Ambassades en Turquie, au Venezuela, à l’Abu Dhabi et au 

Tchad ; 

- la prise en charge du fonctionnement des nouveaux Ministères créés :  

 Réconciliation Nationale et Développement des Régions du Nord ; 

 Plan et Prospective ; 

 Domaines de l’Etat et Affaires Foncières ; 

 Urbanisme et Politique de la Ville 

 Logement.  

 

b. 3. Déplacements - Missions : 

 Les dépenses liées aux déplacements et missions ont été prévues à 38,981 milliards de 

FCFA contre 33,377 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 

16,79% imputable au renforcement de la dotation budgétaire relative aux frais de transport ainsi 

qu’aux indemnités de déplacement des Forces Armées et de Sécurité, des Pouvoirs Publics et 

Administration Générale et de la Diplomatie et Affaires Etrangères pour les missions à l’intérieur et 

à l’extérieur. L’augmentation s’explique également par : 

- le renforcement de la dotation budgétaire des services de contrôle et inspections dans les 

départements sectoriels ; 

- la prise en charge des dépenses relatives aux déplacements et missions des Ministères créés. Il 

s’agit du Ministère de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord ; du 

Ministère du Plan et de la Prospective, du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires 

Foncières, du Ministère de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville et du Ministère du Logement ; 

- la prise en charge des quatre (04) nouvelles Ambassades en Turquie, au Venezuela, à          

l’Abu Dhabi et au Tchad. 
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b.4. Communication-Energie : 

 Les dépenses liées à la consommation d’eau, d’électricité et de téléphone passent de 

29,870 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013 à 31,379 milliards de FCFA en 2014, soit une 

augmentation de 5,05% imputable au renforcement des dotations des Administrations pour la prise 

en charge de leur niveau réel de consommation. Toutefois, chaque département ministériel et 

Institution a été invité à initier en son sein des mesures en vue de la maîtrise des consommations. 

 

b. 5. Autres Dépenses, Transferts et Subventions : 

 Ils sont prévus à 303,403 milliards de FCFA en 2014 contre 313,853 milliards de FCFA dans 

le budget rectifié 2013, soit une baisse de 3,33%. Dans le détail, ils se présentent ainsi qu’il suit : 
 

 Autres Dépenses : 

 Les autres dépenses sans les dépenses électorales, la liquidation du passif régulier et les 

pertes aux changes se chiffrent à 79,948 milliards de FCFA en 2014 contre 98,286 milliards de 

FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une baisse de 18,66% due essentiellement à l’ajustement à 

la baisse des dépenses électorales après l’organisation des élections présidentielles et législatives 

en 2013  et des dépenses de remboursement des crédits TVA suite au nouveau schéma mis en 

place. Les dépenses électorales prévues en 2014 concernent uniquement les élections 

municipales. 

 Transferts et Subventions : 

 Les dépenses de transferts et subventions sans les dépenses relatives à la restructuration 

des Entreprises publiques, s’élèvent à 223,455 milliards de FCFA en 2014 contre une dotation 

budgétaire de 215,567 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 

3,66%. Cette augmentation est imputable essentiellement : 

- aux  transferts et subventions accordés aux Etablissements Publics à caractère Administratif 

(EPA) au titre de leur fonctionnement ainsi qu’aux bourses et allocations d’étude des Instituts 

de Formation et des Centres de Formation Professionnelle; 

- au renforcement de la subvention des Etablissements Publics Hospitaliers dans le cadre de 

l’amélioration du plateau technique et de l’offre de service ; 

- à la création de deux (02) nouveaux EPA : l’Agence Nationale de la Météorologie et le Centre 

de Développement de l’Artisanat Textile ; 

- au renforcement de la subvention à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale du fait de la non 

adoption des projets de textes sur la Réforme des Pensions ; 
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- à la poursuite de la politique de gratuité dans le secteur de la santé (Kits césarienne, 

médicaments anti-rétroviraux, Paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes 

enceintes, lutte contre les maladies) et à la prise en charge des indigents dans le cadre du 

régime d’assistance médicale (RAMED) ; 

- la prise en charge du fonctionnement du Comité National de Transition vers le Numérique ; 

- le report des crédits non utilisés de l’exercice 2012 des ressources SOTELMA au titre de la 

contribution de l’Etat au RAMED. 
  

 En outre, en 2014, les rubriques de dépenses ci-dessous ont été améliorées : 

- la subvention d’appui aux structures de tutelle des Collectivités Territoriales dans le cadre de la 

politique de décentralisation qui passent de 627,104 millions de FCFA en 2013 rectifié à 

869,494 millions de FCFA en 2014 ; 

- la subvention accordée pour la césarienne pour 2,149 milliards de FCFA en 2014 contre 2,144 

milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013. 

 

 b. 6. Dépenses Electorales : 

 Les dépenses électorales prévues en 2014 s’élèvent à 10,000 milliards de FCFA contre 

50,000 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013. La baisse s’explique par le fait qu’en 2014, 

seules les élections municipales sont prévues.   
 

 

b. 7. Equipement - Investissement : 

 Il s’agit de l’ensemble des dépenses d’équipement-investissement sans le financement 

extérieur des projets. Elles passent de 245,338 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2013 à 

261,570 milliards de FCFA en 2014, soit une augmentation de 6,62%. Cette hausse de la rubrique 

« Equipement-Investissement » est imputable à l’effort d’investissement sur les ressources internes 

dans les secteurs porteurs de croissance et au renforcement des dépenses d’équipement et 

d’études et recherches des Etablissements Publics à caractère Administratif.  

 

 Par ailleurs, des projets financés sur les ressources SOTELMA non utilisées de 2012 et le 

reliquat non réparti desdites ressources (550 millions de FCFA) pour un montant total de 21,687 

milliards de FCFA ont fait l’objet de report en 2014.  
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 Il s’agit des projets ci-après : 

-  Travaux et de constructions de Pont de Manakoro-tienfinzo....................  2,913 milliards de FCFA  

-  Projet d’acquisition de deux (02) bateaux à fond plat ................................ .1,100 milliard de FCFA   

-  Projet d’acquisition de la 2ème chaine TV ORTM ....................................... 2,837 milliards de FCFA  

-  Construction Route Fana-Dioïla  ................................................................. 0,063 milliard de FCFA  

-  Construction Route Konobougou-Baraouéli .............................................. ..0,516 milliard de FCFA  

-  Construction Route Banamba-Touba ........................................................... 0,437 milliard de FCFA 

-  Projet divers (Cadastre, Kénié, Zone industrielle et recherche minière)…..2,913 milliards de FCFA  

-  Projet d’Aménagements de proximité……………………………… ..... ………0,359 milliard de FCFA  

-  Marché de fourniture d’aliment bétail et d’alevins………………… ...... …….0,002 milliard de FCFA  

-  Projet d’interconnexion des Université de Bamako…………… ... …………..0,047 milliard de FCFA  

-  Travaux et constructions d’ouvrages hydraulique…………… ..... …………5,000 milliards de FCFA  

-  Densification éclairage publique à Bamako et environ………… .... …………1,000 milliard de FCFA  

-  Foyers lumineux solaires, 27 CSCOM, 26 Ecoles, 60 maternités… …...…4,000 milliards de FCFA 

-  Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique…….…..0,500 milliard de FCFA.   
 

b. 8. Incidence des Dépenses de Personnel des Collectivités : 

 L’incidence des dépenses au titre de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés s’élève 

dans le budget à 85,636 milliards de FCFA contre 75,685 milliards de FCFA dans le budget rectifié 

2013, soit une augmentation de 13,15%. Ledit montant est destiné à la prise en charge des salaires 

du personnel fonctionnaire des Collectivités ainsi qu’il suit : 

 Education  : 81,104 milliards de FCFA ; 

 Santé :   4,531 milliards de FCFA. 

 

b. 9. Restructuration des Entreprises Publiques : 

 Le montant de la restructuration des entreprises publiques en 2014 est de 1,000 milliard de 

FCFA contre le même montant dans le budget révisé 2013. Cette inscription est une provision 

destinée à la prise en charge des dépenses de restructuration ou de paiement des droits sociaux 

des entreprises publiques restructurées ou liquidées. 
 

b. 10. Bourses : 

 Les dépenses liées au paiement des bourses sont de 17,694 milliards de FCFA en 2014 

contre 17,972 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une légère diminution de 1,55%. 

Il convient de noter que l’essentiel des bourses se trouve au niveau de la fonction enseignement 

secondaire, supérieur et recherche scientifique. 
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b. 11. Liquidation du Passif Régulier et Pertes aux Changes : 

 Les prévisions pour 2014 s’élèvent à 3,376 milliards de FCFA contre le montant dans le 

budget rectifié 2013. Il s’agit d’une provision pour le paiement aux missions diplomatiques des 

montants au titre des pertes enregistrées lors des opérations de transfert en devises. Le montant 

permet également de prendre en charge la surveillance des équipements et le fonctionnement 

courant des Entreprises Publiques en cours de restructuration.   

 
 

b. 12. Apurement du Passif : 

 L’apurement du passif a été arrêté à 30,000 milliards de FCFA en 2014 contre 34,400 

milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une baisse de 12,79%. L’inscription est destinée à 

la prise en charge des engagements de l’Etat notamment dans le cadre des expropriations. 

 

b. 13. Appui Budgétaire Sectoriel : 

 En 2014, les inscriptions au titre des Appuis Budgétaires Sectoriels s’élèvent à 56,816 

milliards de FCFA contre 4,603 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2013, soit une 

augmentation de 1134,33%.  Ils sont constitués : 

- d’une part, de l’Appui Budgétaire Sectoriel décentralisé de la Coopération Suisse à hauteur de 

1,751 milliard de FCFA dont 415 millions de FCFA au titre du Programme de Développement 

Social Urbain (PDSU) dans la région de Sikasso et 1,336 milliard de FCFA pour le Projet 

d’Appui aux Communes Urbaines (PACUM) dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, 

Tombouctou et le District de Bamako ; 

- d’autre part, du montant d’Appui Budgétaire Sectoriel  de 55,065 milliards de FCFA résultant 

des annonces faites par les Partenaires Techniques et Financiers concernés. 

 Les partenaires concernés en 2014 sont : 

 l’Union Européenne ; 

 les Pays-Bas ; 

 l’Agence Française de Développement ; 

 la Suisse ; 

 Danemark. 

 

 Ci-dessous la répartition de l’Appui Budgétaire Sectoriel des trois (03) dernières années par  

programme et par bailleur :  
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PROGRAMMES BAILLEURS 

MONTANT 

2011 
(Initiale) 

2011 
(révisée) 

2012 2013 2014 

 PISE III 

Pays-Bas 6 559 570 000 6 559 570 000 3 935 742 000 - 3 935 742 000 

AFD 655 957 000 655 957 000 655 957 000 - - 

Canada 5 689 450 000 5 689 450 000 5 652 000 000 - - 

Allemagne    - - 

 S/Total 12 904 977 000 12 904 977 000 10 243 699 000 - 3 935 742 000 

PADE et PACY/PDSU  

et PACUM Suisse 
713 700 000 713 700 000 772 500 000 - 1 751 000 000 

 S/Total 713 700 000 713 700 000 772 500 000 -  

PRODESS II 

Suède    - 0 

Pays-Bas 2 623 828 000 2 623 828 000  - 10 167 334 000 

Canada 8 038 033 000 14 998 033 000 6 240 000 000 - 0 

Espagne 1 311 914 000 1 311 914 000 3 279 785 000 - 0 

AFD     6 559 570 000 

 S/Total 11 973 775 000 18 933 775 000 9 519 785 000 - 16 726 904 000 

Plan Microfinance 
Danemark    - 0 

Canada 1 845 024 000 1 845 024 000 1 400 000 000 - 0 

 S/Total 1 845 024 000 1 845 024 000 1 400 000 000 - 0 

PDI et Décentralisat°      -  

ANICT/FICT 

Union 
Européenne 

2 258 132 000 2 258 132 000 2 313 704 000 - 19 414 673 000 

ANICT/ADERE 501 807 000 501 807 000 514 157 000 - 0 

ANICT/APPUI COM. 250 904 000 250 904 000 257 078 000 - 0 

ANICT/FAT 334 538 000 334 538 000 342 770 000 - 0 

PDI 3 214 189 000 3 214 189 000 2 475 900 000 - 0 

Décentralisation  Pays-Bas     1 574 297 000 

 S/Total 6 559 570 000 6 559 570 000 5 903 609 000 - 20 988 970 000 

RAVEC France     - 0 

 S/Total    - 0 

Adduc. Eau Potab. Kidal Pays-Bas     3 935 742 000 

 S/Total      3 935 742 000 

Agriculture  Danemark      6 880 000 000 

 S/Total     6 880 000 000 

PAGAM/GFP Canada 900 000 000 900 000 000  - 0 

 S/Total 900 000 000 900 000 000  - 0 

REFORME SECTEUR 
COTON 

Union 
Européenne 

497 057 000 497 057 000 497 057 000 -  

 S/Total 497 057 000 497 057 000 497 057 000 -  

Office du Niger  655 957 000 655 957 000 655 957 000 -  

 S/Total 655 957 000 655 957 000 655 957 000 -  

Report dotation N-1    2 871 000 000*  4 603 000 000 2 597 543 000 

 S/Total  2 871 000 000  4 603 000 000** 2 597 543 000*** 

TOTAL GENERAL  36 050 060 000 45 881 060 000 4 603 000 000 56 815 901 000 

 

NB :   * Les 2 871 000 000 FCFA constituent un report des crédits d’ABS 2010 de la Santé et de l’Education sur l’exercice budgétaire 2011 
         ** Les 4 603 000 000 FCFA représentent le report de crédits d’ABS 2010 et 2011 non utilisés de la Santé 
        *** Les 2 597 543 000 FCFA constituent le report du reliquat des crédits d’ABS 2010 et 2011 non utilisés de la Santé. 
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c. Présentation des Dépenses par Fonction (Secteur) :   

 Les dépenses par fonction se présentent ainsi qu’il suit : 
(En milliers de FCFA) 

 Dotations budgétaires  
2013 

Dotations budgétaires  
2014 

Pouvoirs Publics et Administration Générale 121 449 383 170 028 911 

Diplomatie et Affaires Etrangères 27 020 491 28 811 387 

Défense Nationale et Sécurité 167 086 244 175 109 152 

Education de Base 165 183 670 183 293 468 

Enseignement Secondaire, Sup. et Recherche Scientifique 92 814 691 93 664 123 

Culture - Jeunesse et Sport 14 214 485 15 590 202 

Santé 84 634 562 105 757 813 

Secteurs Sociaux 43 227 478 41 863 819 

Emploi 7 699 924 6 555 682 

Agriculture 133 410 250 162 100 585 

Mine, Hydraulique et Industrie 112 719 708 147 890 177 

Urbanisme et Travaux Publics 125 352 617 122 285 182 

Transport 18 063 066 14 537 495 

Communication 20 259 903 33 647 367 

Dette Intérieure 38 436 000 37 936 000 

Dette Extérieure 84 752 000 66 240 000 

Intérêt Dette Extérieure 21 593 000 23 116 000 

Dotations Non Réparties 187 157 554 131 013 029 

TOTAL 1 465 075 026 1 559 440 392 
  

 L’augmentation des dépenses de la fonction «Pouvoirs Publics et Administration Générale» 

s’explique par les efforts d’inscriptions de crédits en faveur de la mise en œuvre de la politique de 

décentralisation et de l’amélioration du fonctionnement de la justice.   

 Les inscriptions au niveau de la fonction « Défense Nationale et Sécurité » sont destinées à 

la prise en charge de la politique de recrutement au niveau des Forces Armées et de Sécurité, des 

frais de transport, de déplacements, de matériels et d’équipements des services ainsi que des 

dépenses relatives à la sécurisation de l’ensemble du territoire national. 

 La progression de la fonction « Education de Base » est liée à l’accroissement de l’effectif 

des élèves et aux efforts consentis par le Gouvernement dans le cadre de la construction des salles 

de classe et des recrutements d’enseignants en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). Aussi, face à la persistance des écarts entre filles et garçons et des 

disparités régionales dans la scolarisation des filles (accès, rétention, achèvement), l’accès des 

filles et leur maintien à l’école demeurent une préoccupation majeure et des efforts budgétaires 

sont consentis dans le sens de la réduction de cet écart.  

 La fonction « Santé » connaît une hausse imputable aux dépenses liées au recrutement du 

personnel sanitaire, aux subventions accordées aux formations sanitaires dans le cadre de leur 

mission de service public et à la prise en charge des politiques de gratuité de certaines pathologies. 



 25 

 La préoccupation au niveau dudit secteur demeure la poursuite du renforcement du plateau 

technique des Etablissements Publics Hospitaliers par l’acquisition d’équipements médicaux de 

pointe. A cela s’ajoute le financement des protocoles de recherche, la maintenance des appareils 

techniques, la réalisation d’investissements et les formations. 

 Les secteurs «Développement rural, mines, hydraulique industrie et transport » connaissent 

une augmentation liée essentiellement aux dépenses d’investissement en vue d’accroître la 

compétitivité globale de l’économie de notre pays pour accélérer la croissance conformément à la 

vision politique des nouvelles autorités. L’objectif recherché est de mettre l’économie de notre pays 

sur la trajectoire d’économie des pays émergeants.  

 Les montants au titre de la dette intérieure et extérieure sont calés sur le niveau de 

paiement prévu en 2014 pour le remboursement du principal et des intérêts.  
 

 Ci-dessous les principaux ratios sectoriels par rapport aux charges récurrentes : 

DESIGNATION 
2012 

Initiale 
2012 

Rectifiée 
2013 

Initiale 
2013 

Rectifiée 
PLF 
2014 

Education Nationale 36,98 37,81 37,00 36,64 37,27 
Santé (Sans les autres secteurs sociaux) 12,05 11,37 12,08 12,07 12,11 
Secteurs Sociaux (Sans la Santé et l’Education) 8,28 7,55 8,20 8,07 7,01 
Développement Rural et Environnement 3,60 3,24 3,46 3,40 3,26 
Equip.-Transport-Urbanisme et Communication 3,09 3,50 2,69 2,68 2,77 
Forces Armées et Sécurité 14,20 15,31 15,50 15,26 15,48 
Mine, Hydraulique et Industrie 2,09 1,76 1,72 2,28 1,78 
Pouvoirs Publics et Administration 18,13 17,29 17,19 16,93 16,81 
Dotations Non Réparties 1,58 2,17 2,16 2,67 3,51 

TOTAL 100 100 100 100 100 
   

 Le ratio charges récurrentes des secteurs sociaux notamment l’éducation se chiffre à 

37,27% en 2014 et la  santé à 12,11% en 2014. 
 

 Les ratios par rapport à l’ensemble du budget (sans le financement extérieur du Budget 

Spécial d’Investissement  et l’Appui Budgétaire) se présentent comme suit : 

DESIGNATION 
2012 

Initiale 
2012 

Rectifiée 
PLF 
2013 

2013 
Rectifiée 

PLF 
2014 

Education Nationale  20,04 24,78 24,19 17,72 17,86 
Santé (Sans les autres secteurs sociaux) 8,05 7,38 7,50 5,88 6,88 
Secteurs Sociaux (Sans la Santé et l’Education) 5,40 5,51 5,96 4,47 4,12 
Développement Rural et Environnement 12,99 7,62 7,52 9,11 10,40 
Equip.-Transport-Urbanisme et Communication  10,72 5,20 4,52 11,17 10,93 

Forces Armées et Sécurité 7,31 11,00 14,11 11,40 11,23 
Principal et Intérêt de la Dette  7,79 7,18 8,81 9,87 8,16 
Mine, Hydraulique et Industrie 8,25 4,06 4,13 7,69 9,48 
Pouvoirs Publics et Administration 11,38 11,59 12,46 10,13 12,75 
Dotations Non réparties  8,07 15,68 10,80 12,55 8,19 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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d. Les projets saillants : 

 Les projets saillants par secteur et sous secteur se présentent comme suit :  
 

SECTEURS SOCIAUX  
 

Emploi, Développement Social, Culture, Jeunesse et Sports, Famille, Femme et Enfant 

Réhabilitation Equipement ANPE 0,300 milliard FCFA 

Projet Nat Action Emploi Réduction Pauvreté 0,175 milliard FCFA 

Renforcement Capacité Formation Secteur Emploi Jeune 0,150 milliard FCFA 

Programme Appui Formation Insertion Professionnelle 0,150 milliard FCFA 

Projet d'Appui Groupements Féminin Exploitation Karité 0,150 milliard FCFA 

Autopromotion des Femmes en Milieu Rural 0,150 milliard FCFA 

Programme National Appui Femmes Opératrices Economique 0,100 milliard FCFA 

Projet d'Appui pour la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 0,300 milliard FCFA 

Projet d'Appui CADD Secteur Promotion Femme 0,100 milliard FCFA 

Renforcement de Capacité des Organisations Féminines 0,100 milliard FCFA 

Appui Programme National Lutte Contre l'Excision 0,150 milliard FCFA 

Construction/Equipement DNPF 0,200 milliard FCFA 

Lutte Contre Abandon Enfants 0,100 milliard FCFA 

Construction/Equipement Pouponnière de BAMAKO 0,200 milliard FCFA 

Appui Valorisation Filières Porteuses 0,150 milliard FCFA 

Information Sensibilisation Amélioration Statut Femme et Enfant 0,150 milliard FCFA 

Equipement Maisons des Femmes 0,150 milliard FCFA 

Plateforme Multifonctionnelle de Lutte contre la Pauvreté en Milieu Rural 0,350 milliard FCFA 

Renforcement Capacité FEMAPH 0,100 milliard FCFA 

Appui Programme Renforcement Capacité DNPSES 0,100 milliard FCFA 

Construction/Equipement DRDSES 0,100 milliard FCFA 

Projet Réduction Pauvreté Région de Mopti 0,150 milliard FCFA 

Renforcement  de la capacité de Planification de le DNDS 0,200 milliard FCFA 

Extension/Equipement Lycée Sportif Oumar SY 0,325 milliard FCFA 

Rénovation Stade Modibo KEITA 0,200 milliard FCFA 

Construction Salle Afro basket 0,300 milliard FCFA 

Construction Centre Kabala pour Sportifs d'Elites 0,100 milliard FCFA 

Extension  /Equipement INJS 0,200 milliard FCFA 

Programme National Promotion Jeunesse 0,600 milliard FCFA 



 27 

Promotion des Jeunes Sport et Santé 0,120 milliard FCFA 

Réhabilitation Carrefour des Jeunes de BAMAKO 0,200 milliard FCFA 

Aménagement des Stades CAN et Annexes 0,080 milliard FCFA 

Appui  Programme  ODHD 0,450 milliard FCFA 

Equipement Stades en Groupes Electrogènes 0,100 milliard FCFA 

Réhabilitation Tribune et Eclairage Stade Mamadou KONATE 0,100 milliard FCFA 

Réhabilitation  Stade Ouezzin COULIBALY 0,120 milliard FCFA 

Construction Centre de Médecine Sportive 0,200 milliard FCFA 

Appui Programme Développement Sanitaire (PRODES) 0,500 milliard FCFA 

Réhabilitation Bibliothèque Nationale 0,120 milliard FCFA 

Appui CPS Secteur Culture et Jeunesse 0,080 milliard FCFA 

Réhabilitation Equipement Musée Régionaux 0,100 milliard FCFA 

Réhabilitation Parcs et Monuments Nationaux 0,150 milliard FCFA 

Restauration Fort de Médine 0,150 milliard FCFA 

Aménagement Mémorial Modibo KEITA 0,200 milliard FCFA 

Aménagement Pyramide du Souvenir 0,100 milliard FCFA 

Réhabilitation Palais de la Culture 0,500 milliard FCFA 

Réhabilitation Equipement INA 0,100 milliard FCFA 

EDUCATION  

Appui Programme Vigoureux Alphabétisation 0,200 milliard FCFA 

Programme d’Investissement du Secteur de l’Education PISE 0,450 milliard FCFA 

Construction de Lycées Secondaires 0,600 milliard FCFA 

Aménagement Equipement Grandes Ecoles 0,200 milliard FCFA 

Construction IFM Mali 0,200 milliard FCFA 

Equipement des structures de l'Enseignement Secondaire 0,300 milliard FCFA 

Réhabilitation Infrastructures IPR 0,200 milliard FCFA 

Réhabilitation/Equipement Infrastructures CNOU 0,575 milliard FCFA 

Extension Infrastructures ENI 0,200 milliard FCFA 

Réhabilitation et Extension FAST et UIG 0,100 milliard FCFA 

Construction Equipement Institut des Sciences Humaines 0,200 milliard FCFA 

Aménagement et Equipement de Laboratoire Université du Mali 0,300 milliard FCFA 

Construction et Equipement de la Cité Universitaire 4,000 milliards FCFA 

Construction Pole Universitaire Ségou 0,325 milliard FCFA 
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SANTE 

Appui au PRODESS 0,500 milliard FCFA 

 

POUVOIRS PUBLICS ET ADMINISTRATION GENERALE 
 

Présidence de la République  

Réhabilitation du Centre d'Accueil de Koulouba 0,123 milliard FCFA 

Construction du Siège de la Grande Chancellerie 0,350 milliard FCFA 

Construction du Siège HCLS 0,150 milliard FCFA 

Primature  

Programme de Développement Institutionnel 0,900 milliard FCFA 

Appui Cellule Prospective 0,200 milliard FCFA 

Construction Equipement ENA 1,500 milliard FCFA 

Construction Poste de Sécurité à la Cité Administrative 0,150 milliard FCFA 

Modernisation Journal Officiel 0,125 milliard FCFA 

Réaménagement des services Publics Contrôle Général 0,145 milliard FCFA 

Cour Suprême   

Construction du Siège de la Cour Suprême 3,600 milliards FCFA 

Cour Constitutionnelle  

Construction bureaux Greffes 0,100 milliard FCFA 

Haut Conseil des Collectivités  

Construction/Equipement Siège du HCC 0,350 milliard FCFA 

Conseil Economique, Social et Culturel    

Réhabilitation Equipement 0,250 milliard FCFA 

Bureau du Vérificateur Général  

Construction du siège du Bureau du Vérificateur Général 1,100 milliard FCFA 

Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale    

Programme Acquisition Construct. Réhab. Résidence Log. Diplomates 0,500 milliard FCFA 

Construction Complexe Diplomatique OUAGA 2000 0,150 milliard FCFA 

Construction Chancellerie Logement à ABUJA 0,150 milliard FCFA 

Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine  

Appui Programme TOKTEN 0,175 milliard FCFA 

Appui à la Mise en Œuvre du Plan d'Action d'Evaluation par les Pairs 0,100 milliard FCFA 
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Justice  

Construction  Grande Prison de BAMAKO 0,500 milliard FCFA 

Mise en œuvre Programme Décennal de Développement de la Justice 1,200 milliard FCFA 

Sécurité Intérieure et Protection Civile  

Construction/  Bureau et Logement de la Gendarmerie Nationale 0,450 milliard FCFA 

Construction Equipement. Bataillons et Casernes pour Garde Nationale 0,400 milliard FCFA 

Acquisition Passeports Sécurisés 0,800 milliard FCFA 

Equipement DRPN 0,250 milliard FCFA 

Construction Equipement Direction Régionale de la Protection Civile 0,150 milliard FCFA 

Office Central des Stupéfiants 0,250 milliard FCFA 

Construction Equipement Ecole Nationale de la Police 0,200 milliard FCFA 

 

ECONOMIE, FINANCES ET PLAN 
 

 

Programme Assistance Technique/DFM-MEF 0,892 milliard FCFA 

Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures 0,450 milliard FCFA 

Appui Mise en Œuvre INSTAT                               0,450 milliard FCFA 

Appui Mise en Oeuvre Schéma Statistique                               0,435 milliard FCFA 

Construction Direction des Douanes 0,400 milliard FCFA 

Construction Trésorerie Régionale et Perception 0,400 milliard FCFA 

Constitution Stock National de Sécurité ONAP                       0,700 milliard FCFA 

Fonction Publique et Réforme Administrative   

Programme Renforcement Capacité Nationale par la Formation 0,350 milliard FCFA 

Administration Territoriale, Décentralisation et Développement Régions Nord  

Appui à la Mise en Place des Communes /ANICT 0,900 milliard FCFA 

Réhabilitation Infrastructure Tutelle Collectivités Territoriales 0,500 milliard FCFA 

Bornage des Frontières 0,100 milliard FCFA 

Programme Appui décentralisation de Koulikoro 1,390 milliard FCFA 

Plan de Développement Durable des Régions du Nord 1,000 milliard FCFA 

Projet de Développement Rural Cercle Ansongo (PRODECA) 0,200 milliard FCFA 

Projet Appui Développement Rural des Plaines Daye Ham.K 0,250 milliard FCFA 
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Industrie et Commerce 

Appui au Cadre Intégré 1,500 milliard FCFA 

Appui aux Commerçants Détaillants du Mali  0,750 milliard FCFA 

Projet renforcement Capacité 0,200 milliard FCFA 

Artisanat et Tourisme  

Construction Villages Artisanaux 0,900 milliard FCFA 

 

DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Programme de Restructuration du Marché Céréalier 1,000 milliard FCFA 

Programme Intensification Périmètre Irrigué Baguinéda 0,520 milliard FCFA 

Aménagement  des pistes de  l'OPIB 0,520 milliard FCFA 

Projet Développement Rural Tienkonou /Office Riz Ségou 6,450 milliards FCFA 

Office Riz Ségou 0,600 milliard FCFA 

Programme INITIATIVE Eau/séc, alimentaire FAO Mali 0,480 milliard FCFA 

Programme  Amélioration Productivité  Agricole SS EXPOIT AFR, SUD Saharien 3,580 milliards FCFA 

Programme de Développement Irrigation BAD 15,000 milliards FCFA 

Progr, Accroissement Product, Agricole MALI/PAPAM 15,000 milliards FCFA 

Projet Irrigation Paine Siengo 2,550 milliards FCFA 

Projet Aménagement Hydro agricole Molodo Nord/BOAD 4,750 milliards FCFA 

Programme Compétitif Diversification Agricole 13,500 milliards FCFA 

Appui Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)  0,400 milliard FCFA 

Appui Institutionnel Secteur Elevage et Pêche/Belgique 0,900 milliard FCFA 

Programme Renforcement Capacité 0,200 milliard FCFA 

Projet Développement Rural Cercle d’Ansongo 0,200 milliard FCFA 

Construction Marché Moderne Poisson  0,300 milliard FCFA 

Projet de Conservation In-sititu Bétail Ruminant  2,200 milliards FCFA 

Création Zone Libre Mouche TSE-TSE/AFR 0,200 milliard FCFA 

Programme Quinquennal d’Aménagement  Aquacole 0,250 milliard FCFA 

Projet de Développement de la Valorisation Production Laitière Mali 0,600 milliard FCFA 

Aménagement Extension DAF Elevage 0,200 milliard FCFA 

Projet Appui Développement Elevage Zone de Kayes Sud 5,200 milliards FCFA 

Projet de Développement Intégré AVAL Manantali 0,400 milliard FCFA 

Transformation sous-produits Abattage 0,400 milliard FCFA 
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INFRASTRUCTURES ET HYDRAULIQUES 

Logement, Affaires Foncières et Urbanisme  

Réfection des bâtiments administratifs 0,500 milliard FCFA 

Programme de construction de 5200 logements sociaux 2,000 milliards FCFA 

Entretien Pistes CMDT 0,900 milliard FCFA 

Energie et Eau  

Entretien Chenal Navigable Fleuve Niger 0,235 milliard FCFA 

Progr, Nat, Mob, des Ressources Eau 1, 2, 3, 5, 6 Régions 6,150 milliards FCFA 

Programme Appui Secteur Energie IDA 8,500 milliards FCFA 

Projets Energie Domestique Accès Services Base Milieu Rural  (PEDASB) 0,530 milliard FCFA 

Construction Centre Conduit Dedoubl. Capacité Energie 10,300 milliards FCFA 

Renforcement DNH/DRHE Domaine Ressources en Eau 0,250 milliard FCFA 

Projet AEP Koulikoro/Ségou/Gao 0,250 milliard FCFA 

Equipement siège ANGESEM 0,500 milliard FCFA 

Construction Station Compacte   de Kalaban-coro 0,478 milliard FCFA 

Dragage et protection des berges Diafarabé 1,900 milliard FCFA 

Projet AEP Ville de Bamako par Kabala 7,000 milliards FCFA 

Projet hydraulique Villageoise Plateau Dogon 0,600 milliard FCFA 

Mines  

Equipement PDRM                                                   0,400 milliard FCFA 

Promotion Nouvelles Zones pétrolières 0,200 milliard FCFA 

Promotion des Indices Miniers 0,600 milliard FCFA 

Communication, Poste et Nouvelles Technologies  

Modernisation Réseau Fibre Optique/Chine 7,200 milliards FCFA 

Connexion des écoles à Internet 0,200 milliard FCFA 

Contrat Plan Etat ONP 0,600 milliard FCFA 

Projet Techno Pole/BAD/AFD 3,150 milliards FCFA 

Programme de Modernisation Gouvernement/Corée 9,600 milliards FCFA 

Extension Stations TVFMA40 40 Localités  0,550 milliard FCFA 

Environnement et Assainissement   

Construction Décharge de Noumoubougou 1,000 milliard FCFA 

Projet de Curage Travaux Caniveaux Assainissement District Bamako 0,200 milliard FCFA 

Programme AEP Assainissement 18 communes Mopti 1,450 milliard FCFA 

Programme Africain Lutte C/ Stock Pesticides Obsolètes 0,200 milliard FCFA 
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Réhabilitation du Centre de Formation de Tabakoro 0,250 milliard FCFA 

Programme Urgence Assainissement 0,150 milliard FCFA 

Equipement et Transport  

Projet de Construction Pont de Fourou 0,315 milliard FCFA 

Projet Régional Facilitation Transport et Transit Afrique Ouest 12,650 milliards FCFA 

Projet Sectoriel Transports Phase ll 0,200 milliard FCFA 

Second Projet Sectoriel des Transports (PST2) 7,500 milliards FCFA 

Projet Construction Route Bamako-Ségou 19,500 milliards FCFA 

Programme d'urgence Routier 0,200 milliard FCFA 

Aménagement Boulevard du 22 octobre Bamako 5,300 milliards FCFA 

Entretien Pistes CMDT 0,900 milliard FCFA 

Amélioration Navigabilité sur le Fleuve Niger avec la COMANAV 0,350 milliard FCFA 

Acquisition Réparation Matériel CETRU 0,300 milliard FCFA 

Aménagement Bretele Kadiolo RN7 0,250 milliard FCFA 

Construction Dépôt Kerosen Aéroport de Kayes 0,700 milliard FCFA 

Extension Aéroport de Kayes 0,507 milliard FCFA 

Construction Route Bamako-Kangaba 0,600 milliard FCFA 

Construction Route Goumbou-Nara 0,250 milliard FCFA 

Construction Voie d’Accès Cité Universitaire 2,221 milliards FCFA 

Construction voies Expresse Bamako- Ségou 0,300 milliard FCFA 

Construction/Equipement-Entrepôts du Mali au Togo 0,200 milliard FCFA 

Construction/Equipement-Entrepôts du Mali en Côte D'Ivoire 0,250 milliard FCFA 

Construction/Equipement-Entrepôts du Mali Guinée Conakry 0,700 milliard FCFA 

Construction Entrepôt du Mali au Bénin 0,250 milliard FCFA 

Construction Bureaux Annexes DAF MET 0,400 milliard FCFA 

Bitumage Route Goma coura Tombouctou 11,150 milliards FCFA 

Bitumage Route Mahina-Bafoulabé 0,500 milliard FCFA 

Travaux Route Bandiagara-Bankass-Koro Fre Burkina Faso 0,250 milliard FCFA 

Travaux Route Kayes Bafoulabé 0,700 milliard FCFA 

Travaux de Raccordement Voie Réseau National 0,250 milliard FCFA 

Travaux Route Sikasso Hèrèmakono 11,600 milliards FCFA 

Construction 3ème Pont Bamako 0,200 milliard FCFA 
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3. Déficit Budgétaire et Moyen de son Financement 

 Arrêté en ressources brutes à 1 518,116 milliards de FCFA en termes de prévisions de 

recouvrement et à 1 559,440 milliards de FCFA en dépenses, le projet de budget 2014 présente un 

déficit prévisionnel de 41,324 milliards de FCFA contre 31,560 milliards de FCFA dans le budget 

rectifié 2013, soit une augmentation de 9,764 milliards de FCFA ou un taux de 30,94%. 
 

 Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la 

mobilisation  de l’épargne à travers les titres d’emprunts émis par le Trésor.  

 

IIVV..  EETTAATT  DDEE  LLAA  CCOONNVVEERRGGEENNCCEE  DDEE  LL’’UUEEMMOOAA  EETT  DDEE  LLAA  CCEEDDEEAAOO  

a. Etat de la convergence de l’UEMOA 

 Le Mali respectera six (06) critères en 2014 contre quatre (04) critères en 2013. Tous les 

critères de premier rang et deux critères de second rang (Masse salariale sur recettes fiscales et 

investissements publics financés sur ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales) seront 

respectés. 

 Le tableau ci-dessous indique la position du Mali face aux critères de convergence : 

Critères de convergence 
Norme 

UEMOA 
2013 2014 

Critères de premier rang    

Solde budgétaire de base sur PIB (hors PPTE) ≥0% -0,3% 0,5% 

Taux d’inflation  ≤3% 2,9% 2,9% 

Encours de la dette publique rapporté au PIB  ≤70% 30,4% 31,8% 

Non accumulation d’arriérés de paiement 0 0 0 

Critères de second rang    

Masse salariale sur recettes fiscales  ≤35% 36,6% 34,3% 

Investissements publics financés sur ressources intérieures rapportés 

aux recettes fiscales  
≥20% 27,6% 26,1% 

Solde extérieur courant hors dons sur PIB  ≥-5% -7,0% -8,2% 

Taux de pression fiscale  ≥17% 15,1% 15,6% 

Nombre de critères respectés  4 6 

Source : TOFE prévisionnel 2014 
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b. Etat de la convergence de la CEDEAO 

 Par rapport à la surveillance multilatérale de la CEDEAO, le Mali respectera en 2014 quatre 

(04) critères de convergence applicables aux pays de l’UEMOA contre trois (03) critères en 2013 

dont : 

- un (01) critère de premier rang : le taux d’inflation en fin de période ;  

- trois (03) critères de second rang : (i) non accumulation des arriérés intérieurs élimination de 

tous les anciens arriérés, (ii) masse salariale rapportée aux recettes fiscales et (iii) les 

investissements publics financés sur les ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales. 

 

Critères de convergence 
Norme 

CEDEAO 
2013 2014 

Critères de premier rang    

Le ratio du déficit budgétaire global hors dons sur le PIB nominal ≤ 4% 6,7% 5,2% 

Taux d’inflation en fin de période ≤ 5% 2,9% 2,9% 

Le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale ≤ 10% des  
recettes fiscales de l’année antérieure* 

≤ 10%   

Réserves de change en mois d'importations* ≥ 6   

Critères de second rang    

Non accumulation des arriérés intérieurs élimination de tous les anciens  

arriérés 
0% 0,0% 0,0% 

Le ratio recettes fiscales /PIB ≥20% 15,1% 15,6% 

Masse salariale/recettes fiscales  ≤ 35% 36,6% 34,3% 

Le ratio investissements publics financés sur les ressources intérieurs/   
Recettes fiscales 

≥ 20% 27,6% 26,1% 

Stabilité du taux de change réel*    

Taux d’intérêt réel positif*    

Nombre de critères respectés  3 4 

NB : (*) ne sont pas applicables aux pays de l’UEMOA 

Source : TOFE prévisionnel 2014 

 

 

      Bamako, le ……………. 2013 

Le Ministre, 
 
 
 
 
 

Madame Bouaré Fily SISSOKO 
 


