EVALUATION ENVIRONNEMENT STRATÉGIQUE

Revue des dépenses publiques
sur l’environnement au Mali
2004 - 2011
Les objectifs

La demarche méthodologique

But : Procéder à une analyse de
l’efficacité et de l’efficience des
allocations budgétaires affectées au
secteur de l’environnement

}} Revue documentaire : collecte et exploitation des informations
disponibles, en termes de rapports d’étude, textes législatifs et
réglementaires, …

Objectif général : Faire le point des
financements consentis aussi bien
par l’Etat que ses partenaires au
développement sur le PIB et l’impact
sur le bien-être des populations en
termes :
(i) d’appréciation de l’opportunité et
la pertinence de l’utilisation de fonds
dans ledit secteur
(ii) de contribution de l’environnement
aux politiques dans une perspective de
développement durable
(iii) d’établissement d’une situation de
référence à toute analyse des tendances
futures des allocations budgétaires du
secteur de l’environnement.

}} Collecte des données : élaboration de trois guides d’entretien:
guide adressé aux finances, guide pour le secteur de
l’environnement, guide pour le domaine de l’environnement
}} Exploitation des données budgétaires : DFM/MEA, DGB/MEFB
}} Analyse : pour des raisons de détermination de tendances
structurelles et des comportements dans la capacité
d’absorption des crédits du secteur, il a été retenu la période
2004 - 2011.

Définition des dépenses
environnementales globaux obtenus
A l’absence d’une définition internationalement acceptée, les
Dépenses Publiques Environnementales (DPE) sont celles qui sont
cohérentes avec les priorités définies dans la Politique Nationale de
Protection de l’Environnement élaborées par le Mali et relevant soit
du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA), soit
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de secteurs qui mènent des activités au titre de la
protection de l’environnement.

2. Les allocations budgetaires du
secteur de l’environnement

Les résultats d’analyse
obtenus

La part de la dotation du MEA dans le budget de
l’Etat est en chute régulière.

1. Le cadre legislatif et institutionnel
du secteur de l’environnement
Une multitude de textes législatifs et institutionnels
régissent le secteur. La Constitution du 12 février
1992 en son article 15 a inscrit la protection
de l’environnement comme l’un des droits
inaliénables de la population.
Avec l’élaboration de certains documents
importants de politiques dans le secteur de
l’environnement, les rôles et responsabilités de
certains acteurs ont été clarifiés.
Il s’agit de la Politique Nationale de Protection de
l’Environnement (PNPE), la Politique Nationale
Forestière, la Politique Nationale d’Assainissement
(PNA) et la Loi d’Orientation Agricole (LOA).
Malgré les objectifs ambitieux des stratégies
sectorielles découlant de ces documents de
politiques, les défis du secteur demeurent encore
très importants. Les textes découlant de ces
documents de stratégie sont innombrables et
ne font pas l’objet d’application véritable du fait
de l’insuffisance de suivi et de coordination des
activités du secteur.

Dans l’ensemble, un graphique a permis de
confirmer que la proportion du budget de l’Etat qui
est consacrée à l’environnement a une tendance à
la baisse, notamment sur les trois dernières années
; cette tendance n’est pas en conformité avec les
résultats de la croissance économique en 2009 et
2010. En effet, les taux de croissance réels du PIB
se sont établis respectivement à 4,5 et 5,8% sur la
période mentionnée. En termes du PIB, la provision
du budget destinée à l’Environnement est infime,
de l’ordre de quelques millièmes.
L’allocation des ressources budgétaires très
infime, ne permet pas de faire face aux priorités
du secteur.
Les priorités identifiées dans le document de
politique, ne sont pas concrétisées en termes de
financement des activités de préservation du
secteur. Le budget du Ministère de l’Environnement
et de l’Assainissement représente souvent moins
de 1% du budget de l’Etat et pire, cette part est en
baisse régulière, passant de 0,98% en 2007 à 0,71%
en 2011.
Les dotations du budget du MEA au cours du
temps, ne semblent pas suivre une politique
soutenue de financement d’un secteur aussi
important que l’Environnement. Avec moins de
1% du budget en 2007.
L’Environnement a subi en outre, une coupe
drastique de près de 30% tandis que le budget
de l’Etat enregistrait une augmentation de
6% par rapport à l’année précédente. Dans le
même temps, en 2011, les budgets des secteurs
de la Santé, Education, Energie et Eau ont été
revalorisés de plus du 1/3 de leurs enveloppes de
l’année précédente alors que l’allocation du MEA a
continué sa chute.
L’Analyse des dotations du budget du
Ministère de l’Environnement montre qu’au
cours des quatre dernières années, le budget
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de fonctionnement du MEA s’est amélioré
par rapport à la période précédente, mais
le montant qui lui est alloué occupe une
proportion de plus en plus faible, par rapport
aux investissements;
en 2004, 63% du budget du MEA était destiné
aux frais de fonctionnement, contre 40% en 2011.
Ceci s’explique par les efforts soutenus apportés
à la mise en œuvre du Plan National d’Actions
pour l’Environnement (PNAE). La dotation en
investissements du Ministère a enregistré une
hausse annuelle sans précédent au cours des
quatre dernières années.
Toutefois, l’environnement est un secteur
transversal.
La classification fonctionnelle 05 du COFOG rend
compte des crédits destinés à l’administration des
activités du MEA de même que ceux alloués aux
activités de protection de l’environnement dans
leur ensemble, quel que soit le Ministère de tutelle.
Lorsque l’on considère le secteur de
l’Environnement dans son ensemble, les crédits
d’investissements autorisés pour les activités de
protection de l’environnement ont progressé plus
rapidement que ceux destinés au fonctionnement
de l’Administration. Parmi les dépenses de la classe
05, figurent des dépenses relatives à des activités
de conduites par le Ministère de l’Energie et de
l’Eau, et le Ministère des Logements, des Affaires
foncières et des l’Urbanisme.
Le secteur des mines constitue de nos jours,
l’un des secteurs pourvoyeurs de revenus
substantiels qui contribuent au Produit Intérieur
Brut (PIB).
C’est en même temps un secteur très exposé et
qui participe continuellement à la dégradation de
l’environnement. Toutefois, aucune action conduite
en faveur de ce secteur n’a été captée à travers
les dépenses enregistrées pour la protection de
l’environnement.

3. L’execution des depenses
budgetaires
La capacité d’absorption du budget du MEA s’est
améliorée entre 2008 et 2011 au niveau de toutes
les lignes de dépenses, à l’exception de celle du
matériel dont les engagements de crédits se sont
contractés de 21% par rapport à 2004-2007, tout
comme l’a été la dotation en matériel au cours de
la période 2008-2011. Ce n’est pas un problème
de consommation de crédit, mais une action
volontaire de diminution de la ligne budgétaire en
question.
Le taux d’exécution des dépenses du MEA est
satisfaisant au cours de la période 2004 – 2007, se
fixant à 96% pour les dotations de fonctionnement
et 95% pour celles des investissements. Mais le taux
d’exécution des crédits d’investissement du MEA a
connu une forte baisse entre 2008 et 2011 avec un
taux de 84% alors que les crédits étaient engagés à
95% au cours de la période précédente. Il en résulte
une baisse globale des consommations de crédit
du MEA de 96 à 90% au cours des quatre dernières
années. Les contraintes diverses et les procédures
de passation des marchés non maîtrisées ont
accentué les lenteurs dans la consommation des
crédits d’investissement.

4. La gestion budgetaire du secteur
de l’environnement
La préparation du budget du secteur
Tout comme celle des autres Ministères,
l’élaboration du budget du Ministère en charge de
l’environnement est réalisée par deux structures
différentes ; ce mode de préparation du budget
de manière séparée ne permet pas une bonne
programmation conjointe des dépenses de
fonctionnement et des dépenses d’investissement,
et conduit souvent à une duplicité des crédits. Par
ailleurs, la mauvaise programmation budgétaire
entraîne dans bien souvent des cas des difficultés
de trésorerie pouvant se solder par des coupes
budgétaires sur les marchés d’investissements
prévus sur plusieurs exercices.
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La procédure d’allocation des ressources du secteur
Les faibles ressources allouées au secteur sont la conséquence d’une faible programmation et d’une
budgétisation conséquente des activités du secteur, axées sur les résultats. Malgré l’existence d’un budget
programme, le budget reste basé sur les moyens, sans liens tangibles et sans grande visibilité avec les
activités programmées et en relation avec les documents de stratégie.

Les récommandations
}} Assurer davantage la prise en compte de
l’environnement dans les stratégies et
politiques (CSCRP, programmes et projets
sectoriels) sur la base d’indicateurs précis qui
pourront être renseignés conformément au
processus de mise en œuvre de ces stratégies ;
}} Actualiser le budget -programme du secteur
de l’Environnement et y incorporer un CDMT
sectoriel ;
}} Elaborer un système de suivi annuel des
dépenses de l’environnement et d’évaluation
de la mise en œuvre des mesures de protection
de l’environnement tous les deux ans ;
}} Procéder au renforcement des capacités
dans les domaines de préservation de
l’environnement en vue d’accélérer la mise en
œuvre des programmes de développement
du secteur ;

processus de préparation du budget et qui
permettra de fixer des limites planchers pour
l’allocation des ressources du secteur de
l’environnement ;
}} Mettre en place un mécanisme de perception
des redevances préleveur – payeur et pollueur
– payeur et redéfinir les taxes et redevances
en conformité avec la valeur d’usage de
la ressource, en vue d’améliorer le niveau
des financements intérieurs en faveur de la
protection conséquente de l’environnement ;
}} Procéder à l’élimination des entraves en vue
de l’amélioration continue de la capacité
d’absorption des crédits.

}} Procéder à la mise en place d’un cadre
d’échanges formel et de coordination entre
le MEA et les autres secteurs ayant dans
leurs missions, des activités de protection
de l’environnement, en vue d’améliorer
l’efficacité et l’efficience des ressources mises
à disposition de l’environnement ;
}} Mettre en place une Cellule interministérielle
de suivi et évaluation des actions pour la
gestion durable des ressources naturelles et
de l’Environnement ;
}} Prendre des actions fortes de soutien en
faveur du secteur. Il s’agira de faire prendre
conscience en faisant adopter au plus haut
niveau, un texte qui s’appliquera lors du
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