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 Préface 

L’étude sur la revue des dépenses publiques dans le secteur de l’environnement a pour 

objectif principal de procéder à l’analyse de l’efficacité et de l’efficience des 

allocations budgétaires de ce secteur.  Compte tenu des défis à relever dans le secteur, 

il s’agit à travers cette étude de contribuer à une amélioration de la capacité 

d’absorption des crédits qui lui sont destinés, mais aussi et surtout pour favoriser 

l’accroissement des dotations budgétaires dans le secteur.  

D’importants enjeux concernent la protection de l’environnement. Parmi ces enjeux, la 

forte pression exercée par le rythme soutenu de la croissance démographique rend plus 

impérieux la protection des ressources naturelles et de l’environnement. En effet, le 

taux de croissance démographique du Mali est très élevé, soit 3,6% selon le 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009, et la survie 

d’une population majoritairement agricole et pauvre implique une pression hors de 

proportion sur les ressources naturelles qui sont malheureusement épuisables si leur 

gestion n’est pas contrôlée.  

Il est reconnu au niveau mondial que la gestion de l’environnement pour un 

développement durable est la seule solution salvatrice de l’humanité et la condition 

incontournable pour une lutte efficace contre la pauvreté. Face à la dégradation 

naturelle de l’écosystème du fait de l’Homme en l’occurrence, la protection de 

l'environnement est devenue un enjeu majeur de développement, en particulier dans la 

lutte contre la pauvreté.  

Les investissements dans les secteurs relatifs à l’environnement génèrent à la fois des 

externalités positives, mais aussi des dommages environnementaux qui coûtent très 

chers à l’Etat Malien et à la population, soit plus de 680 milliards en termes de pertes 

de revenus par an ou environ 20% du PIB. La perte de revenus serait encore plus 

prononcée et la paupérisation plus généralisée si une véritable politique de 

préservation de l’environnement ne se traduit pas immédiatement dans les faits, à 

travers un financement conséquent et efficace des actions de développement.   

Cette étude porte sur les dépenses publiques du secteur de l’Environnement en tant que 

secteur transversal. Au-delà des activités en faveur des eaux et forêts, de 

l’assainissement, et contre la pollution et les nuisances, elle a couvert également les 

activités conduites en faveur de la gestion intégrée des ressources en eau et de 

l’habitat, respectueux de l’environnement.  



 
 

L’étude a nécessité des échanges et entretiens avec différents responsables en charge 

de la protection de l’environnement, notamment les services techniques de l’Etat, en 

particulier du MEA, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la 

société civile.  J’exprimer toute la reconnaissance du département et du gouvernement 

pour leur contribuer à la réalisation de cette étude.  

 

Le rapport de cette étude revêt une importance capitale dans l’apport aux autorités 

Maliennes, de l’éclairage nécessaire susceptible de les inciter à un financement 

quantitatif et qualitatif substantiel considérant les enjeux actuelles et futures du secteur 

de l’environnement. Les conclusions et recommandations auxquels, il a abouti, sont de 

nature à favoriser un meilleur engagement en faveur de la protection de 

l’environnement à travers une meilleure allocation des ressources budgétaires.  

 

La mise en œuvre efficace des recommandations permettra de faire de 

l’environnement un secteur prioritaire dans l’allocation des ressources de l’Etat dans 

une perspective de développement durable. Ce qui contribuera à l’atteinte des objectifs 

de réduction de la pauvreté en faveur des populations maliennes. Je prends 

l’engagement que ces recommandations ne resteront pas lettre morte et je veillerai 

particulièrement auprès du gouvernement dans leur mise en œuvre.  

 

 

Le Ministre de l’Environnement  

et de l’Assainissement 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

La revue des dépenses publiques dans le secteur de l’environnement a pour 

objectif principal de procéder à l’analyse de l’efficacité et de l’efficience des 

allocations budgétaires de ce secteur.  Sur la base de cette analyse,  et compte tenu 

des défis à relever dans le secteur, des propositions concrètes sont faites, en 

l’occurrence pour permettre une amélioration de la capacité d’absorption des crédits 

qui lui sont destinés, et surtout pour favoriser l’accroissement des dotations 

budgétaires et celui du volume des investissements afin de rendre le secteur plus apte à 

faire face à ses nombreux défis.  

La revue couvre la période 2004 - 2011 et porte sur les dépenses publiques du 

secteur de l’Environnement en tant que secteur transversal. Au-delà des activités 

en faveur des eaux et forêts, de l’assainissement, et contre la pollution et les nuisances, 

la revue a couvert également les activités conduites en faveur de la gestion intégrée des 

ressources en eau et de l’habitat, respectueux de l’environnement. Toutefois, elle ne 

retrace pas sur la période, des investissements à l’encontre de la pollution de l’air et du 

bruit par exemple.   

La forte pression exercée par le rythme soutenu de la croissance démographique 

rend plus impérieux la protection des ressources naturelles et de 

l’environnement. Le taux de croissance démographique du Mali est très élevé, soit 

3,6% selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009, 

et la survie d’une population majoritairement agricole et pauvre implique une pression 

hors de proportion sur les ressources naturelles qui sont malheureusement épuisables si 

leur gestion n’est pas contrôlée. Par ailleurs, certaines formes d’industrialisation 

riment avec de véritables problèmes de pollution, lesquels doivent être pris au sérieux 

pour une gestion durable du capital naturel.   

La définition des Dépenses Publiques de l’Environnement et les limites de l’étude  

Avec la dégradation naturelle de l’écosystème du fait de l’Homme en 

l’occurrence, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. Il est 

désormais mondialement reconnu que la gestion de l’environnement pour un 

développement durable est la seule solution salvatrice de l’humanité et la condition 

incontournable pour une lutte efficace contre la pauvreté.  

Pourtant, tous les pays ne s’accordent toujours pas sur le contenu des actions à 

considérer dans le cadre de la protection de l’environnement ainsi que dans 

l’identification des dépenses y afférentes. Ceci paraît normal, les problèmes de 

l’environnement ne se manifestent pas de la même manière sur tous les plans. Des 
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spécificités apparaissent donc selon la réalité de certains pays et rendent difficiles, 

l’acceptation d’une définition internationale des dépenses publiques de 

l’environnement. Selon les réalités ouest africaines dont celles du Mali, la gestion des 

ressources naturelles, est un axe qui fait partie intégrante de la protection de 

l’environnement.  

La Politique Nationale de Protection de l’Environnement élaborée par le Mali, pour 

coller à ses réalités environnementales, constitue la base de l’identification des 

dépenses considérées comme environnementales dans l’étude.  

L’investissement dans les secteurs relatifs à l’environnement est très fréquent de 

nos jours pour des raisons évidentes de retour sur investissement, mais ces 

investissements génèrent à la fois, des dommages environnementaux qui coûtent très 

chers à l’Etat Malien et à la population, soit plus de 680 milliards en termes de pertes 

de revenus par an ou environ 20% du PIB. La perte de revenus serait encore plus 

prononcée et la paupérisation plus généralisée si une véritable politique de 

préservation de l’environnement ne se traduit pas immédiatement dans les faits, à 

travers un financement conséquent et efficace des actions.   

Le thème de cette revue revêt une importance capitale dans l’apport aux autorités 

Maliennes, de l’éclairage nécessaire susceptible de les inciter à un financement 

quantitatif et qualitatif substantiel considérant les enjeux du secteur. L’analyse des 

données devant confirmer ou infirmer les perceptions des cadres maliens qui ont été 

approchés lors de cette étude fait ressortir plusieurs insuffisances dues notamment à la 

qualité et la fiabilité des données statistiques. La confrontation des données de 

différentes sources révèle des incohérences très importantes qui méritent de faire 

l’objet d’attention si des politiques et stratégies devront se baser sur ces chiffres pour 

le financement des opérations dans ce secteur. En outre, la constitution de séries de 

données est vitale pour étudier le comportement des activités intra sectorielles ; 

néanmoins l’existence fréquente de données manquantes ne permet pas toujours de 

tirer des conclusions robustes.  

Les changements de gouvernement ont fait l’objet de modifications des 

attributions de certains ministères sectoriels ; ceci constitue des entraves pour la 

reconstitution des séries de données statistiques pour raison de comparaison des 

données sur plusieurs exercices budgétaires. C’est le cas du Ministère des Mines par 

exemple qui n’a été doté d’un budget susceptible d’être retracé  seulement à partir de 

2010.  

La crise sociopolitique intervenue au Mali depuis janvier 2012 et la dégénération 

en conflits armés survenue depuis la fin d’année a émoussé la motivation des 

interlocuteurs au niveau de l’Administration, et rendu la tâche encore plus difficile.  
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Cadre législatif 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.  

Evolution du Personnel Technique chargé des activités de l’Environnement  

Il n’a pas été possible de disposer des données sur l’effectif du personnel qui effectue 

au quotidien, les activités de protection de l’environnement dans les secteurs autres 

que le MEA. Généralement, l’organisation statistique mise en place dans ces 

structures, pour lesquelles la protection de l’environnement ne constitue qu’une 

activité secondaire, ne permet pas à l’étape actuelle, d’isoler facilement la part réelle 

de l’effectif commis aux taches de l’environnement.  

Le Personnel technique de la DNACPN 

Le siège de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution 

et des Nuisances a atteint une couverture satisfaisante de son personnel au cours des 

deux dernières années, en termes quantitatif. Mais au niveau des régions, le 

déséquilibre en effectif est important. Dans le district de Bamako, sur 113 besoins 

complémentaires identifiés, seul un effectif de 19 personnes a pu être comblé en 2011. 

D’après le décret n°9/214 portant cadre organique, moins du 1/3 des besoins en 

personnel de la DNACPN et de ses démembrements a été satisfait au cours de ladite 

année. Ce qui constitue un frein certain à la mise en œuvre de la politique nationale de 

protection de l’environnement en général, et celle de l’assainissement en particulier.  
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Le Personnel technique de la DNEF 

En 2012, le personnel technique des Eaux et Forêts parait très déséquilibré en termes 

de satisfaction des besoins en personnel. En considérant les besoins de la DNEF par 

rapport à l’effectif des cadres de conception, seul 1/5 des besoins en Agents  

Techniques est couvert. Dans leur ensemble, les techniciens sont en nombre suffisant, 

mais leur effectif est relativement mal réparti au niveau des régions.  

Les Allocations Budgétaires du Secteur de l’Environnement   

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

Dans l’ensemble, le graphique N°1 a permis de confirmer que la proportion du budget 

de l’Etat qui est consacrée à l’environnement a une tendance à la baisse, à l’exception 

de l’année 2009
1
 qui a connu un sursaut remarquable à l’égard de l’environnement ; 

mais cette volonté n’a pas été poursuivie les années suivantes, même pas à la faveur de 

la croissance économique plus soutenue en 2010. . En effet, les taux de croissance 

réels du PIB se sont établis respectivement à 4,5 et 5,8% en 2009 et 2010.  En termes 

du PIB, la provision du budget destinée à l’Environnement est infime, de l’ordre de 

quelques millièmes de pourcentage.  

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 de près de 15% tandis que le budget de l’Etat enregistrait une 

augmentation de 8er% 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 du 1/3 de leurs enveloppes de l’année précédente alors que l’allocation du 

MEA a continué sa chute.  

                                                      
 
1
 En effet, part du budget de l’Environnement dans le budget de l’Etat est passé de 0,49% à 0,93% entre 2008 

et 2009.  
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Analyse des dotations du budget du Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement 

 

Au cours des quatre dernières années, le budget 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
2
 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
3
, 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 de 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.  

Analyse du budget de la DNACPN  

Le Ministère comporte deux sous secteurs importants
4
, l’un destiné à la conservation 

et la protection de la nature, l’autre à l’assainissement et le contrôle de la pollution et 

                                                      
 
2
 COFOG, c’est la classification des dépenses des finances publiques selon les fonctions, dont la classe 05 

regroupe les dépenses de protection de l’environnement. Voir les détails dans le Manuel 2001 des statistiques des 

Finances  publiques du FMI  
3 Ici la référence est faite au décret n° 03 – 163 / P-RM  du 16 avril 2003, fixant la nomenclature du budget de 

l’Etat. 

 
4
 Deux sous secteurs en dehors des services de gestion et de support du Ministère 
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des nuisances. La part essentielle de la dotation des ressources budgétaires du MEA va 

aux activités de conservation et de protection de la nature.   

Mais les actions de protection de la nature ne peuvent connaître de succès sans 

une règlementation et un contrôle strict des normes et standards applicables à 

l’environnement. Ainsi, de 2008 à 2011, le financement des activités de conservation 

de la nature représentait 53% du budget annuel du Ministère, contre près de 75% entre 

2004 et 2007. Parallèlement, la part de l’Assainissement et du contrôle de la pollution 

et des nuisances est passée de 22% entre 2004-2007, à 32% sur les quatre dernières 

années (2008 – 2011).  

Quant aux démembrements régionaux de la DNACPN, les crédits affectés au 

fonctionnement des Directions Régionales (DRACPN) ont évolué en dents de scie, 

démontrant une fois de plus, de l’inconstance dans la mise en œuvre des politiques de 

protection de l’environnement.  

Analyse de la dotation du budget de la DNEF  

 

En ce qui concerne les dotations des crédits de fonctionnement, les démembrements de 

la DNEF ont souffert de contractions drastiques pour la plupart des régions depuis 

2009. La difficulté de financement du fonctionnement des services dans les régions 

présage du caractère peu prioritaire accordé dans le budget, aux opérations de  

préservation de la nature. Même les projets d’investissement ont enregistré des baisses.   

L’Exécution des Dépenses Budgétaires 

Exécution des dépenses du MEA 

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, et ce, au profit des crédits régionaux déconcentrés.  

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 régression 

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 
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non maîtrisées ont accentué les lenteurs dans la consommation des crédits 

d’investissement.   

La Gestion Budgétaire du Secteur de l’Environnement  

La préparation du budget du secteur 

L’élaboration du budget de l’Etat est réalisée par deux structures différentes ; le budget 

de fonctionnement est préparé par la Direction Générale du Budget (DGB) ; le Budget 

spécial d’investissement (BSI) est préparé par la Direction Nationale de la 

Planification du Développement (DNPD). Pour le secteur de l’environnement, la 

préparation du budget se fait en étroite collaboration avec les deux structures ; mais ce 

sont les services techniques sectoriels qui élaborent leur budget sur la base des 

priorités définies à travers leurs domaines. Ces propositions de budget font l’objet d’un 

arbitrage technique au niveau des deux structures citées plus haut. En effet, les 

arbitrages politiques sont menés auprès du premier ministre pour valider les budgets au 

niveau de chaque département ministériel. Pour le Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement, ce sont les différents services techniques qui le composent qui 

élaborent leurs propositions de budget qui font l’objet d’arbitrages à différents 

niveaux.  

Le 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.  

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 lien tangible et sans grande visibilité avec les activités programmées et 

en relation avec les documents de stratégie.  

Lien entre la Politique Nationale de Protection de l’Environnement et la 

réduction de la pauvreté  

Le CSCRP 2007-2011 a inscrit parmi ses trois orientations stratégiques et ses 

Domaines d’interventions prioritaires, la préservation et la gestion durable des 

ressources naturelles. Il prévoit une meilleure prise en compte de la maîtrise de 

l’accroissement démographique et de la problématique environnementale.  
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Dans le CSCRP 2012-2017, le deuxième axe stratégique vise à développer les 

ressources humaines, ainsi qu’à préserver l’environnement, dans un contexte de 

changement climatique. Le CSCRP indique clairement parmi ses objectifs, l’option 

d’assurer un environnement durable et un bon cadre de vie. Surtout, le caractère 

transversal de l’environnement a conduit à une opération de verdissement du CSCRP 

devant déboucher sur la mise en place d’un programme opérationnel de suivi 

environnemental.  

 Toutefois, l’allocation des ressources lors des arbitrages pour la détermination du 

budget de fonctionnement (budget ordinaire) et du BSI ne se fait pas de manière 

systématique sur la base des instruments techniques de programmation qui doivent être 

eux-mêmes élaborés en fonction des priorités des politiques de réduction de la 

pauvreté définies dans le CSCRP.  

Suivi et évaluation sectoriels 

D’une manière générale, le système de gestion des finances publiques (GFP) du Mali 

s’articule autour de la constitution, de la loi organique sur les lois de finance (loi n° 

96-060) et de la loi sur les principes fondamentaux de la comptabilité publique (loi 96-

061) ; il s’appuie précisément sur les Directives et règlements de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  

Le cadre légal et règlementaire est donc bien établi. Il respecte le principe de la 

séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et les attributions des 

institutions sont claires. Le cadre légal de la GFP est sous-tendu par une série établie 

de procédures de contrôle des dépenses. Des règles et procédures claires sont 

également en place pour le calendrier, en général respecté, de présentation et 

d’adoption des projets de lois de finances et de lois de règlement par le Parlement. Un 

calendrier existe aussi pour la présentation à la Section des Comptes de la Cour 

Suprême (SCCM) des comptes administratifs et financiers. 

Dans le secteur de l’Environnement, des insuffisances sont révélées dans le suivi et 

l’exécution des dépenses.  La plupart des acteurs sectoriels relèvent des problèmes de 

contrôle interne liés à la corruption et à la mauvaise gouvernance politique. En effet, 

l’inspection du secteur vient d’être mise en place. Le Bureau du Vérificateur Général a 

effectué un certain nombre de missions de vérification sur la période 2003 à 2011 dans 

les structures relevant du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

(MEA) ; ces missions révèlent entre autres, des faiblesses au niveau du contrôle 

interne, et des insuffisances et irrégularités dans la préparation et l’exécution des 

contrats.  

Il est important que le secteur bénéficie d’un meilleur suivi, afin d’améliorer la gestion 

des ressources publiques. En effet, le PEFA identifie sept objectifs de la performance 
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budgétaire : i) Crédibilité du budget, ii) Caractère exhaustif et transparence du budget, 

iii) Budgétisation basée sur des politiques publiques, iv) Prévisibilité et contrôle de 

l’exécution budgétaire, v) Comptabilité, enregistrement et rapports, vi) Examen et 

audit externes, vii) Pratiques des Bailleurs de Fonds. Ces objectifs devront être 

intégrés au niveau sectoriel afin d’assurer un meilleur suivi de la gestion des 

ressources publiques.  

Efficacité et Efficience des dépenses budgétaires au sein du MEA  

Le suivi monétaire des dépenses publiques ne suffit pas pour assurer la qualité des 

dépenses budgétaires. Un véritable dispositif de suivi et d’évaluation des activités 

réalisées par les ressources budgétaires en fonction d’un planning d’actions prévues et 

exécutées à meilleur coût, constitue le maillon faible de la plupart des structures du 

MEA ; Le manque de définition d’indicateurs de référence et l’inexistence d’un 

dispositif d’indicateurs de produits,  d’indicateurs intermédiaires de progrès et 

d’indicateurs d’impact régulièrement renseignés,  ne permettent pas de procéder à un 

examen approfondi de la qualité des dépenses, notamment celle de l’efficience et de 

l’efficacité des ressources budgétaires. En effet, l'efficience économique met en 

relation les résultats obtenus par la mise en œuvre des activités avec les ressources 

utilisées. Quant à l’efficacité des dépenses, elle vise le rapprochement des résultats 

obtenus (en termes d’activités)  et des objectifs fixés ;  

L’examen de l’état du personnel des structures du MEA, y compris de celles sous 

tutelle,  révèle que les dépenses salariales sont aussi inefficaces qu’inefficientes. Les 

structures centrales et régionales possèdent des cadres organiques formels retraçant le 

l’effectif, les postes et les profils du personnel nécessaire pour les missions confiées au 

MEA ; mais le recrutement qui devrait accompagner la mis en œuvre de tels cadres ne 

suivent pas ; il n’existe pas non un système de suivi rapproché des travaux réalisés par 

ces agents comparativement à une prévision de plan de travail. Au niveau des 

structures sous tutelle, les cadres organiques ne sont pas formalisés
5
 ; en outre, l’on 

comprend mal que des Agences à qui il a été confié des missions techniques bien 

précises, se retrouvent à exécuter ces missions sans le personnel technique compétent. 

A l’étape actuelle, l’ont peut facilement déduire que des gains d’efficience sont pour le 

moment, très peu envisageables en ce qui concerne les dépenses de protection de 

l’environnement.  

                                                      
 
5
 Ces cadres organiques ne sont pas signés en vue de leur donner un cachet officiel 
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Conclusions et Recommandations 

Conclusions 

Cette étude a permis d’analyser les dépenses publiques dans le secteur de 

l’environnement en utilisant essentiellement deux sources d’informations : la 

DGB/MEFB et la DFM/MEA. Les analyses montrent la faible allocation budgétaire en 

faveur de l’environnement d’une manière générale et l’irrégularité dans les montants 

alloués. Aussi un lien fonctionnel n’est-il pas suffisamment établi entre allocations 

budgétaires et priorités définies dans les documents de politiques sectorielle et globale.   

L’analyse montre qu’il existe bien une corrélation entre le Cadre stratégique global et 

les politiques et stratégies sectorielles. Cependant, les liens ne sont pas clairement 

établis entre le processus du CSCRP et les instruments budgétaires à court et à moyen 

terme à savoir les budgets programmes, le CBMT global et les CDMT sectoriels. Le 

processus de budgétisation n’est pas conduit à terme avec la détermination des 

Programmes d’Actions Prioritaires sectoriels (PAP) et l’élaboration des CDMT 

conséquents. Ce processus nécessite d’être rapidement finalisé et les instruments de 

suivi & évaluation, élaborés pour le secteur de l’Environnement.   

Recommandations : 

1. 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 ; 

2. Actualiser le budget -programme du secteur de l’Environnement et y incorporer un 

CDMT sectoriel ;   

3. 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 ; 

4. Procéder au renforcement des capacités, notamment avec le recrutement de la 

catégorie des Agents techniques dans les domaines de préservation de 

l’environnement en vue d’accélérer la mise en œuvre des programmes de 

développement du secteur ; 

5. 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 ;  
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6. Mettre en place une Cellule interministérielle de suivi et d’évaluation des actions 

pour la gestion durable des ressources naturelles et de l’Environnement ;   

7. 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 processus de préparation du budget et qui permettra de fixer 

des limites planchers pour l’allocation des ressources du secteur de 

l’environnement ; 

8. Faire une évaluation du dispositif relatifs aux taxes et redevances dans le secteur, 

en vue d’améliorer le niveau des financements intérieurs en faveur de la protection 

conséquente de l’environnement ; 

9. Procéder à l’élimination des entraves en vue de l’amélioration continue de la 

capacité d’absorption des crédits :  

10. Procéder à une restitution et une dissémination, aux niveaux technique et politique 

d’une part, et d’autre part aux niveau national et régional, des résultats et 

conclusions de la présente étude.   
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INTRODUCTION 

Contexte et justification  

Au Mali, l’incidence de la pauvreté monétaire
6
 est en baisse régulière depuis 2001 

où elle avait atteint 55,6%, mais la proportion de la population qui vit en dessous 

du seuil de pauvreté reste suffisamment élevée avec un taux de 47,4% en 2006, et 

de 43,6% en 2010. L’analyse de l’incidence de cette pauvreté monétaire indique que 

les agriculteurs sont les plus pauvres ; ces derniers qui font 62% de la population ont 

un taux de pauvreté de 57% en 2010 ; ils sont très dépendants des ressources naturelles 

et environnementales.  

Dans le même temps, le rythme d’augmentation rapide de la population et la 

pression qu’elle exerce sur les ressources environnementales rendent vitale, la 

nécessité de protéger le capital naturel. Rien que pour les céréales, le nombre de 

superficies cultivées a sensiblement augmenté de 1990 à 2010, passant de 2 437 852   

à 3 532 330
7
 hectares sous l’effet d’une forte croissance démographique de 3,6%

8
. 

Parallèlement, le capital naturel composé d’une large gamme d’actifs tels que les 

gisements, le bois, les ressources forestières non ligneuses, la terre d’assolement, le 

pâturage, les zones protégées, etc., revêt une importance toute particulière pour les 

économies peu développées. Une étude de la Banque mondiale (2006) estime que le 

capital naturel représente 26% de la richesse totale dans les pays à faible revenu, 

comparativement à 13% dans les pays à revenu moyen et 2% dans les pays à revenu 

élevé de l’OCDE (Banque mondiale 2006 b). Ceci confirme bien la forte pression 

exercée par ces économies sur les ressources environnementales qui peuvent devenir 

non renouvelables si l’on ne met pas en place une véritable action de protection de 

l’environnement.   

Le capital naturel induit des bénéfices économiques importants liés aux 

investissements dans ce secteur. Toutefois, la surexploitation de ce stock de capital 

génère des coûts et des pertes encore plus importants pour l’économie et plombe ainsi, 

la croissance économique susceptible de réduire la pauvreté. Les biens et services 

économiques générés par l’environnement vont au-delà des matières premières et des 

autres produits destinés à la commercialisation ; ces investissements génèrent aussi 

une large gamme de bénéfices économiques supplémentaires à des fins de subsistance 

comme le bois de chauffage, ainsi que les services qui offrent un soutien essentiel à la 

                                                      
 
6
 C’est la proportion de la population définie comme pauvre du fait d’une insuffisance de revenus 

7
 Données de l’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) 

8
 Rapport FMI - 7è revue sur la Facilité élargie de crédit – Janvier 2012/ RGPH 2009 
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vie, tels que les bénéfices pour la santé humaine, de l’eau potable et de l’air non 

pollué, la protection contre les catastrophes, la protection contre l’impact des 

changements climatiques. La valeur immense de ces biens et services n’est pas 

souvent captée par les statistiques officielles, mais elle justifie largement la nécessité 

de procéder à la gestion de l’environnement de façon durable en vue de bénéficier de 

façon continue, de ces biens et services productifs. 

Le Mali est confronté à d’énormes défis environnementaux. Ils se résument comme 

suit : i) la désertification, ii) la dégradation du couvert végétal, iii) la dégradation des 

sols, iv) l’ensablement du fleuve Niger, v) du déficit à la pénurie en eau, vi) la perte de 

la biodiversité, vii) la dégradation du cadre de vie en milieu urbain
9
.   

L’insuffisance de la protection contre la dégradation de l’environnement génère des 

externalités négatives extrêmement importantes sur le bien-être des populations, 

impacts qui entraînent également des pertes effroyables de ressources pour l’économie 

nationale. L’étude sur l’Evaluation Economique de l’Environnement (février 2009) au 

Mali a démontré de manière implacable, le coût de ces externalités
10

 produites par les 

activités humaines. En 2008, l’évaluation monétaire des dommages environnementaux 

subis par la population et par l’économie malienne révèle que chaque année, les 

dommages environnementaux et l’utilisation inefficace des ressources naturelles et des 

énergies entraînent une perte de bien-être et de revenu avoisinant les 20% du PIB 

malien, soit plus de 680 milliards FCFA. Par ailleurs, il est clairement mis en évidence 

qu’en cas d’inaction, les dommages futurs s’avéreront encore plus sévères. Il est donc 

capital pour le Gouvernement Malien de considérer la préservation de l’environnement 

comme un secteur porteur de croissance économique forte et de procéder à des 

investissements
11

 conséquents dans ce secteur.  

                                                      
 
9
 http://www.environnement.gov.ml 

10
 Il s’agit de l’évaluation économique de la gestion environnementale-  rapport UNDP/UNEP février 2009 

11
 Ces investissements constituent les DPE 
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Tableau N° 1: Evaluation des dommages environnementaux au Mali 
Items Dommages  Méthode Population touchée 

En % du PIB    

Erosion des sols -0.4 à -6.0 Revenus perdus 80 % 

Déforestation % -5.35   Coût de remplacement 80 

Air, qualité de vie urbaine -2.11 Dépense > 3.0 

Eau et déchets solides  -8.50  Dépense > 3.0 

Epidémiologie  -0.16                Dépense > 15'000 

Patrimoine faunique % -7.25    Disponibilité A Payer 80 

Stocks minéraux +1.78   Estimation   15 % 

Total -20.9 à -26.5     

Sources : Evaluation Economique de la Gestion Environnementale au Mali – Coûts et 

Bénéficies, Rapport final, février 2009 – IPE Mali 

Au-delà de cette évaluation économique de la gestion environnementale au Mali, le 

projet IPE/Mali œuvre d’une manière générale dans l’évaluation des enjeux 

environnementaux en vue de favoriser la prise de décision. Toutefois, les différents 

travaux relatifs à ces défis et enjeux sont peu connu du grand public. La solution se 

trouverais dans une meilleure dissémination des rapports produits par IPE Mali, au 

niveau déconcentré, en vue d’informer et de sensibiliser les élus et les populations 

pour la prise en compte des questions environnementales. En effet les questions 

environnementales constituent une composante du développement durable ; cela ne 

constituant pas une priorité pour les élus qui veulent se faire élire et les populations 

soumises aux pressions de la pauvreté. Il y a lieu également de veiller à une 

opérationnalisation des recommandations formulées à travers les différent rapports 

d’études, ainsi que l’intégration des résultats dans le processus de prise de décision du 

Ministère chargé de l’environnement et développer une sensibilisation grand public à 

moyen et long terme sur les coûts et bénéfices environnementaux au Mali dans la 

perspective d’un développement durable en vue de mieux réduire la pauvreté.  

 La présente revue des dépenses publiques du secteur de l’environnement a pour but de 

procéder à une analyse de l’efficacité et de l’efficience des allocations budgétaires 

affectées au secteur. L’objectif général est de faire le point des financements consentis 

aussi bien par l’Etat que ses partenaires au développement 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. A l’issue de l’analyse qui sera menée, l’étude proposera des actions 

essentielles pour l’amélioration de la capacité de consommation des crédits en vue 

d’atteindre les objectifs assignés à ce secteur.  
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Définition des Dépenses Publiques environnementales (DPE) 

Au XXI
ème

 siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, du 

fait de la dégradation naturelle de l’écosystème en même temps que s'impose la 

dégradation poussée à la fois globale et locale de l’environnement, à cause des 

activités humaines destructrices et polluantes. La préservation de l'environnement est 

ainsi, un pilier incontournable  du développement durable. C'est aussi l’un des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, considéré par l'ONU comme «crucial 

pour la réussite des autres objectifs énoncés dans la Déclaration du Sommet du 

Millénaire ».  

Il n’y a pas de définition internationalement reconnue pour l’identification des 

dépenses publiques de l’environnement ; il n’est donc pas rare de retrouver  dans 

différentes études de pays, des définitions relativement différentes l’une de l’autre, 

même si les fondamentaux de ces dépenses restent les mêmes. Plusieurs auteurs, 

montrent que la plupart des organisations n’ont pas utilisé une définition exhaustive 

des dépenses de l’environnement. Ceci généralement parce qu’il y a un certain nombre 

de domaines (notamment les aspects environnementaux de la gestion des ressources 

naturelles) pour lesquels il n’y a pas de consensus et qui ne sont donc pas encore bien 

définis. A la place, les organisations ont tenté de focaliser sur une ou plusieurs sous-

catégories raisonnablement bien définies de dépenses de l’environnement, selon leurs 

besoins. Par exemple, un certain nombre d’activités, notamment de gestion des 

ressources naturelles, sont exclues de la définition de l’OCDE/Eurostat des activités de 

protection de l’environnement. Toutefois, vu la prévalence de cette activité dans 

plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Mali justifie sa prise en compte dans la 

protection de l’environnement.  

L’absence d’une définition internationalement acceptée des Dépenses Publiques 

Environnementales (DPE) a conduit cette étude à valider comme DPE, les dépenses 

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 de secteurs qui mènent des 

activités au titre de la protection de l’environnement. L’absence d’une telle définition 

partagée de la DPE constitue une limitation importante pour des comparaisons de 

faits environnementaux au-delà du pays.  

 



 
 

 
27 

 

Méthodologie utilisée 

Elle comprend essentiellement quatre étapes : 

• la revue documentaire, à travers la collecte et l’exploitation des informations 

disponibles, en termes de rapports d’étude, de textes législatifs et 

réglementaires etc. 

• la Collecte des données statistiques à partir de l’élaboration de trois guides 

d’entretien : un guide adressé aux finances, un guide pour le secteur de 

l’environnement et un guide pour le domaine de l’environnement ; 

• l’exploitation des données budgétaires : elle a concerné essentiellement celles 

provenant de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement (DFM/MEA) et de la Direction 

Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 

(DGB/MEFB). En cas d’équivoque, la source nationale (DGB) a été privilégiée. 

• l’Analyse des données budgétaires: La période suggérée pour la revue est de 

2007 à 2011. Mais pour des raisons de détermination de tendances structurelles 

et des comportements dans la capacité d’absorption des crédits du secteur, il a 

été retenu une période plus extensive pour l’analyse qui couvre de 2004 à 2011. 

Examen et validation du rapport provisoire 

Le rapport provisoire de cette étude a fait l’objet :  

- d’examen technique à travers le comité d’experts techniques du projet 

IPE/Mali ;  

- d’une validation en atelier ; à l’issue duquel, il a été suggéré de collecter des 

données complémentaires. Ce travail complémentaire a permis de finaliser le 

rapport dans sa version actuelle.  

Limites de l’étude 

L’élaboration de la revue a été confrontée à des obstacles de taille dont la fiabilité et 

les difficultés de réconciliation des données statistiques. Deux sources majeures de 

données ont été utilisées, à savoir les données en provenance de la Direction 

Administrative et Financière du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

(DAF/MEA) et les données en provenance de la Direction Générale du Budget au 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget. Mais la réconciliation de ces 

deux sources d’information a fait ressortir des écarts importants qui sont chiffrés en 

termes de milliards FCFA. Il n’était pourtant pas possible de privilégier l’une ou 
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l’autre des sources dans la pratique ; les informations intra sectorielles sur 

l’environnement sont fournies par les documents du MEA tandis que les budgets de 

l’Etat et des autres Ministères utilisés à des fins de comparaisons sont disponibles dans 

les documents de la DGB. 

Tableau N° 2 : Ecarts entre les dotations et les exécutions de crédits budgétaires du 

MEA selon les données de la  DAF/MEA et de la DGB
12

/MEF (CFA) 

Année 

Dotation des 

crédits 

DAF/MEA 

Dotations des 

crédits 

DGB/MEF 

Ecart entre 

dotations 

DGB-DAF 

Exécution 

des crédits 

DAF/MEA 

Exécution de 

crédits 

DGB/MEF 

Ecart entre 

exécution 

DGB-DAF 

 
2004 2 514 195 000 5 285 800 000 2 771 605 000 2 668 511 531 3 915 186 184 1 246 674 653 

 2005 3 232 279 000 6 870 748 000 3 638 469 000 3 253 214 698 3 969 348 564 716 133 866 

 2006 4 126 063 000 7 705 126 000 3 579 063 000 4 175 319 095 6 213 131 665 2 037 812 570 

 2007 4 708 786 111 9 337 269 000 4 628 482 889 4 673 467 509 7 941 386 892 3 267 919 383 

 2008 4 008 117 539 10 228 980 000 6 220 862 461 3 653 111 220 7 196 527 756 3 543 416 536 

 2009 6 739 481 525 12 160 306 000 5 420 824 475 5 860 274 266 9 922 138 985 4 061 864 719 

 2010 7 995 674 714 12 617 913 000 4 622 238 286 7 571 762 994 9 378 711 566 1 806 948 572 

 2011 7 921 303 721 9 935 124 000 2 013 820 279 6 576 216 869 9 284 302 837 2 708 085 968 

   

Sources : - Situation d’exécution des dépenses du Budget d’Etat – Compte administratif 

     du 31/12/2004 à 2011 –DAF/MEA - Situation d’exécution du 31/12/2004 à 2011 –      

    DGB/MEF   

 

Les informations détaillées sur les dotations et l’exécution du budget des structures 

techniques du MEA sont obtenues à travers les rapports annuels de la DNACPN et de 

la DNEF ; mais l’existence de plusieurs données manquantes ne permet pas toujours la 

constitution des séries sur la période retenue pour l’analyse de la revue. Il y a lieu de 

citer ici quelques exemples : 

 pour les années antérieures à 2010, l’étude n’a pas obtenu des données sur 

l’exécution budgétaire de la DNACPN et de ses services déconcentrés ou 

démembrements. Ceci réduit ainsi, le champ d’analyse du taux d’exécution 

budgétaire de la DNACPN aux deux dernières années uniquement (2010 – 

2011), années pour lesquelles les données de l’exécution du budget sont 

disponibles ; 

                                                      
 
12

 Les données du budget de l'Environnement qui ont été fournies par la DGB/MEF ont été exploitées en y 

soustrayant les données de l'environnement qui concernent la nomenclature 720 relative au Ministère de 

l'Energie et de l'eau, la nomenclature 743 relative au Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, et la nomenclature 

740 relative au Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme; ceci pour des fins de 

comparaison des données budgétaires de la DAF/MEA avec celles de la DGB/MEF. 
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 en ce qui concerne les dotations budgétaires de fonctionnement des services 

déconcentrés ou démembrements de la DNACPN, les données ne sont pas 

disponibles pour les services déconcentrés ou démembrements entre 2006 

et 2008. Ce qui porte à restreindre l’étude des services déconcentrés ou 

démembrements uniquement entre 2009 à 2011 ; 

 dans la présentation des données de la DGB/MEF sur la situation d’exécution 

du budget du MEA, les statistiques désagrégées incluent les budgets alloués et 

exécutés par la DFM et le Cabinet du Ministre à partir de 2008. Cependant, les 

lignes budgétaires de la DFM et du Cabinet ne sont pas disponibles pour les 

années antérieures à 2008 ; ce qui  ne permet pas de procéder à l’analyse 

complète du budget du MEA sur toute la période sous revue ; 

 les données désagrégées
13

 sur l’exécution du budget ne sont pas disponibles 

dans les rapports de la DNACPN et de la DNEF pour les années antérieures à 

2008 ; par ailleurs, l’exécution du budget de la DNACPN au niveau centrale n’a 

pas été renseignée en 2008 ; 

 les rapports annuels de la DNACPN pour 2008 et 2009 présentent des données 

différentes pour les dotations budgétaires de l’année 2008, présentant ainsi de 

grands écarts
14

. Le rapport annuel 2009 étant le plus récent, ses chiffres ont été 

utilisés pour l’étude. En outre, plusieurs rapports annuels présentent ces genres 

de disparité ; 

 en ce qui concerne les données régionales de la DNACPN
15

 il n’existe pas de 

données sur le point de l’exécution du budget 2007 pour le district de Bamako ; 

 La plupart du temps, les données budgétaires produites par les Agences sous 

tutelle ne concordent pas avec celles fournies par la DGB qui centralise les 

informations.   

Les termes budgétaires utilisés dans les rapports annuels de la DNACPN sont parfois 

peu concordants. Au sujet des dotations budgétaires régionales, il existe pour chaque 

région, des données désignant le budget prévu ainsi que le budget alloué. Néanmoins, 

concernant les données subrégionales, la même logique n’a pas été appliquée ; 

l’information n’est disponible que pour le budget prévu et en revanche rien n’a été 

mentionné pour les montants effectivement allouées aux cercles et aux communes. Il a 

été donc pris l’option de considérer le montant prévu comme les dépenses 

subrégionales effectivement  allouées.  

                                                      
 
13

 Il s’agit des données désagrégées suivant les structures centrales et les structures régionales et subrégionales ; 
14

 Par exemple, dans le rapport 2008, la dotation/allocation du budget de Kayes est de 43,233 millions FCFA ; 

cette même dotation est présentée à 23,266 millions dans le rapport annuel de 2009 ; 
15

 Il s’agit des données du rapport annuel de la DNACPN de 2007 
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Les changements de gouvernement qui donnent lieu aux modifications des attributions 

de certains ministères sectoriels constituent des entraves pour la reconstitution des 

séries pouvant permettre la comparaison des données statistiques d’un secteur sur une 

période. Notamment, il a été impossible d’identifier les données budgétaires allouées 

et exécutées par le secteur des mines pour les années antérieures à 2010 ; le secteur a 

été érigé en Ministère, doté d’un budget propre seulement à partir de 2010.  

Il a été rapporté par les services de la DFM que le financement extérieur n’avait pas 

été pris en compte, ou alors l’avait été partiellement dans les investissements au cours 

de certaines années seulement, ce qui pose un problème de rapprochement des données 

du MEA et celles de la DGB.   

La situation de crise sociopolitique intervenue au Mali depuis janvier 2012 et la 

dégradation de la situation en conflits armés survenue depuis la fin d’année et qui dure 

jusqu’alors, a été un handicap sérieux pour la conduite de l’étude.  

 Il a été parfois très difficile d’obtenir les données budgétaires nécessaires à cette 

étude. Ainsi, les efforts déployés en vue de procéder à un examen plus exhaustif des  

dépenses publiques consacrées à l’environnement, en particulier celles relatives aux 

ressources naturelles ont été peu fructueux. Les investissements de protection de 

l’environnement conduits dans le secteur de l’eau ont été pris en compte dans l’étude 

des dépenses du secteur. Une analyse sommaire a également été menée en ce qui 

concerne le secteur des mines. Mais les autres secteurs tout aussi importants concernés 

par la protection de l’environnement tels que l’agriculture avec la gestion durable des 

terres, l’élevage et les ressources halieutiques n’ont pas pu être étudiés du fait de la 

non disponibilité de données désagrégées qui permettent d’isoler les activités d’impact 

environnemental de leurs secteurs.  

Concernant le secteur privé, il n’a pas été possible d’obtenir les données relatives à la 

protection de l’environnement. Pour les ONG, les informations obtenues sont peu 

représentatives du financement total des activités de protections de l’environnement.  
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Organisation du rapport  

Le rapport  se présente en cinq chapitres structurés comme suit : 

- Chapitre 1 (I) : le cadre législatif et institutionnel du secteur de 

l’Environnement ; 

- Chapitre 2 (II) : l’analyse du Personnel Technique en charge des activités de 

l’Environnement ; 

- Chapitre 3 (III) : les allocations Budgétaires du secteur de l’Environnement ; 

- Chapitre 4 (IV) : l’exécution des Dépenses Publiques Environnementales ; 

- Chapitre 5 (V): la gestion Budgétaire ; 

- et les conclusions et recommandations. 

En introduction, le rapport rappelle le contexte et la justification de l’étude, les 

objectifs de l’étude, décrit la méthodologie, détaille les limites/contraintes liées à ce 

travail et donne la structure du document. La dernière section du document présente 

les conclusions et recommandations découlant des constats qui ont été faits. 
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I. LE CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL DU SECTEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Ministère de l’environnement a subi différentes évolutions institutionnelles liées à 

la composition des différents gouvernements de la République du Mali. En effet, avant 

d’obtenir le statut de département ministériel à part entière, l’environnement a été 

successivement relié au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage ou de l’Urbanisme et 

de l’Habitat, 

C’est surtout en mai 2005, que le département s’agrandit pour devenir le Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement (MEA). Cela exprime la volonté du pays 

d’aborder les questions environnementales de façon globale, en chargeant 

institutionnellement un seul et même département du suivi des problèmes concernant 

l’assainissement, la pollution et la gestion durable des ressources naturelles.   

1.1 Composition du Ministère de l’environnement et de 
l’Assainissement 

Le secteur de l’environnement pris dans son ensemble comprend deux composantes : 

la composante institutionnelle à travers le MEA et celle transversale mise en œuvre à 

travers d’autres départements ministériels (Agriculture, Santé, Education, Elevage, 

Pêche, Energie, Mines, Urbanisme, etc.).  

Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement du Mali (MEA) se compose 

de six structures techniques rattachées : 

 la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) ; 

 la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des 

Nuisances (DNACPN) ; 

 l’Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD) ; 

 l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) ; 

 la Direction des Finances et du Matériel (DFM) ; 

 la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, 

Urbanisme et Domaines de l’Etat (CPS/SEEUDE) ; 

 l’Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGSEM), 

nouvelle structure dont la Direction Générale a été mise en place en avril 2008. 

 Au-delà de ces services techniques, le MEA comprend un certain nombre de projets et 

programmes ainsi qu’un certain nombre de services rattachés.  

Une multitude de textes législatifs et institutionnels régissent le secteur du fait qu’il 

couvre des spécificités différentes. La Constitution du 12 février 1992 en son article 15 
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a inscrit la protection de l’environnement comme l’un des droits inaliénables de la 

population. 

1.2 Domaine de l’Assainissement, pollution et nuisances 

Le cadre législatif et réglementaire de l’Environnement et de l’Assainissement, de la 

pollution et des nuisances se définit dans les lignes essentielles, comme ci-après :     

 la loi N°98-058 du 17 décembre 1998 ratifiant l’Ordonnance N°98-027/P-RM 

du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de l’Assainissement 

et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) au niveau central ; 

 le décret N°09-211/P-RM du 08 mai 2009 fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la DNACPN (la direction, 5 divisions, le Bureau 

d’Accueil et d’Orientation) ; 

 le décret N°09-214/P-RM du 08 mai 2009 déterminant le cadre organique de la 

DNACPN ;  

 le décret N°09-213/P-RM du 08 mai 2009 portant création des Directions 

Régionales et des Services Subrégionaux de l’Assainissement et du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances ; 

 le décret N°09-215/P-RM du 08 mai 2009 déterminant le cadre organique des 

Directions Régionales et des Services Subrégionaux de l’Assainissement et du 

Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; 

 le décret N°2012-356/P-RM du 29 juin 2012 portant code de déontologie des 

agents de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. 

Au-delà de ces textes à caractère national, il existe des conventions internationales 

signées ou ratifiées par le Mali, notamment :  

 la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

(UNCCCC) ; 

 la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune Sauvages et 

de Flore Menacées d’Extinction (CITES); 

 la Convention sur la Lutte contre la Désertification (CDD); 

 la Convention sur la Diversité Biologique (CBD); 

 la Convention sur la Protection des Végétaux; 

 la Convention de Ramsar sur les Zones Humides d’Importance Internationale; 

 la Convention de Rotterdam sur les Produits Chimiques Dangereux; 

 la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants; 
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 le Protocole de Montréal sur la Couche d’Ozone16 ;  

                                            

 la loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;                      

 la loi N°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 

 la loi N°2012-003 du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de 

l’importation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de 

sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables 

destinés à la fabrication desdits sachets en République du Mali ; 

 le décret N°01-394/P-RM du 06/09/2001 fixant les modalités de gestion des 

déchets solides ; 

 le décret N°01-395/P-RM du 06/09/2001 fixant les modalités de gestion des 

eaux usées et des gadoues ; 

 le décret N°01-396/P-RM du 06/09/2001 fixant les modalités de gestion des 

pollutions sonores ; 

 le décret N°01-397/P-RM du 06/09/2001 fixant les modalités de gestion des 

polluants de l’atmosphère ;  

 le décret N°03-574/P-RM du 30/12/2003 portant affectation au Ministère de 

l’Environnement la parcelle de terrain objet du titre foncier N°467 du Cercle de 

Koulikoro pour servir de site de décharge contrôlée compactée de 

Noumoubougou ; 

 le décret N°05-298/P-RM du 28/06/2005, portant répartition des produits des 

amendes et transactions encaissés ou recouvrés par les agents de la DNACPN ; 

 le décret N°06-258/P-RM du 22/06/2006 fixant les conditions d’exécution de 

l’audit d’environnement ; 

 le décret N°07-023/P-RM du 22/01/2007 portant réglementation de 

l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et de la réexportation des 

substances qui appauvrissent la couche d’Ozone (SAO) et des équipements les 

contenant ; 

 le décret N°07-135/P-RM du 16/04/2007 fixant la liste des déchets dangereux ; 

 le décret N°08-346/P-RM du 26/06/2008 relatif à l’étude d’impact 

environnemental et social modifié par le décret N°09-318/P-RM du 

26/06/2009 ; 

 le décret N°09-666/P-RM du 21/12/2009 fixant les modalités d’application de 

la loi N°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement ; 

                                                      
 
16

 Ces différentes conventions sont consultables à partir du lien internet : 

http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=conventions-et-declarations-internationales  

http://www.environnement.gov.ml/index.php?page=conventions-et-declarations-internationales
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 le décret N°09-713/PM-RM du 31/12/2009, portant création de la Commission 

Technique des installations classées ; 

 l’arrêté interministériel N°06-1218/MEA-MEF-MIC-MET-MMEE-MS du 

13/06/2006, portant interdiction de l’importation et de la commercialisation de 

l’essence avec plomb au Mali ; 

 l’arrêté interministériel N°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG du 06/04/2009 

rendant obligatoire l’application des normes maliennes de rejet des eaux usées ;  

 l’arrêté interministériel N°10-1509/MEA- MIIC-MEF du 31/05/2010 fixant le 

montant, les modalités de paiement et de gestion des frais afférents aux activités 

relatives aux EIES. 

1.3 Domaine forestier et faunique 

Dans le domaine forestier et faunique il y a lieu de citer les textes législatifs les plus 

importants à savoir : 

 la loi  N°10-028 DU 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des 

ressources du domaine forestier : la présente loi a pour objet de déterminer les 

principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier 

national. En outre, elle définit les conditions de conservation, de protection, 

d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et 

d’utilisation durable des ressources forestières ; 

 la Loi  n°  95– 031  du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune 

sauvage et de son habitat. 

Il existe plusieurs textes au sein d’autres Ministères qui mettent également l’accent sur 

la nécessité de la protection de l’environnement. La multiplicité de textes présage de la 

difficulté de leurs mises en application.  
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II.  L’ANALYSE DU PERSONNEL TECHNIQUE EN CHARGE DES 
ACTIVITES  DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Il n’a pas été possible de disposer des données sur l’effectif du personnel qui effectue 

au quotidien, les activités de protection de l’environnement dans les secteurs autres 

que le MEA. Généralement, l’organisation statistique mise en place dans ces 

structures, pour lesquelles la protection de l’environnement ne constitue qu’une 

activité secondaire, ne permet pas à l’étape actuelle, d’isoler facilement la part réelle 

de l’effectif commis exclusivement aux taches de l’environnement. L’analyse portera 

donc uniquement sur le Ministère de l’Environnement, et de l’Assainissement.  

L’analyse des Dépenses Publiques du secteur de l’Environnement va porter sur les 

dépenses effectuées au cours de la période retenue pour l’analyse ; elle va se pencher 

également sur la qualité et l’efficacité de ces dépenses. A ce titre, il sera étudié 

l’évolution du personnel et des besoins en personnel du Ministère chargé de conduire 

les activités de préservation de l’environnement, ceci en relation avec les dépenses en 

personnel.  
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2.1 Evolution du Personnel technique de la DNACPN 

Tableau N° 3 : Taux de satisfaction des besoins en personnels de la DNACPN et de 

ses services dans les régions
17

 2006 -2011 

                            

Sites Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de 

 

satisf. satisf. satisf. satisf. satisf. satisf. Satisf.  

 

2006 

 % 2007  % 

2008  

 % 

2009 

 % 

2010 

 % 

2011 

 % 

2006-

2011  % 

        DNACPN 59 46 44 76 103 96 64 

BAMAKO 57 51 94 65 84 43 61 

KAYES 13 68 145 19 22 14 26 

KOULIKOURO 20 26 25 14 14 21 19 

SIKASSO 15 17 20 37 33 18 23 

SEGOU 39 39 45 41 18 22 31 

MOPTI 59 45 85 44 16 11 28 

TOMBOUCTOU 36 28 40 31 15 15 22 

GAO 67 37 56 12 13 13 23 

KIDAL 50 21 18 21 17 14 19 

Tx de satisf. Global  

en année N
18

 37 37 49 36 30 26 34 

Tx de satisf. dans les 

DRACPN et les 

SACPN hors 

Bamako  29 32 44 24 18 17 24 

        Source: Rapports annuels de la DNACPN  2006  -  2011 

 

       

Suivant le tableau ci-dessus, et selon les normes fixées par les structures techniques en 

matière de personnel, le siège de la Direction Nationale de l’Assainissement et du 

Contrôle de la Pollution et des Nuisances a atteint une couverture satisfaisante de son 

personnel au cours des deux dernières années, du moins en termes d’effectif global. 

Mais ce n’est pas le cas au niveau des régions. Dans le district de Bamako, les besoins 

en personnel ont plus que doublé en un an, passant de 77 en 2010 à 178 en 2011. Ceci 

suppose que plusieurs divisions et services nouveaux d’assainissement et de contrôle 

de la pollution et des nuisances restent à être couverts en personnel et que les activités 

sont prévues pour être intensifiées au niveau du district. Toutefois, sur 113 besoins 

                                                      
 
17

 Y compris les DRACPN et les services subrégionaux. 

 
18

 Le taux de satisfaction des besoins en personnel en année N est le rapport du personnel en place en année N 

sur les besoins du personnel en année N ; il ne s’agit donc pas pour une année N, de procéder à la moyenne des 

taux de satisfaction des différents sites pour une même année. Il faudrait noter que le besoin en personnel en 

année N = Personnel en place en année (N-1) + Besoin complémentaire en personnel en année N. 



 
 

 
38 

 

complémentaires identifiés, seul un effectif de 19 personnes a pu être comblé en 2011, 

nonobstant les nombreux départs à la retraite. Le taux de satisfaction global de la 

DNACPN et de ses démembrements représente en moyenne le 1/3 des besoins annuels 

sur les six dernières années. La situation devient encore plus critique lorsque l’on 

considère les Directions régionales et les services subrégionaux hormis le district de 

Bamako ; au niveau de ces régions, à peine le 1/4 des besoins ont été réellement 

couverts. Ce qui constitue un frein certain à la mise en œuvre de la politique nationale 

de protection de l’environnement. 

Tableau N° 4 : Effectif du personnel technique de la DNACPN et de ses 

démembrements -Décembre 2012 
 

Colonne Sites Ingénieurs Techniciens Agents techniques 

     1 DNACPN 21 1 0 

2 DRACPN/BKO 5 7 9 

3 DRACPN/KAYES 2 2 2 

4 DRACPN/KOULIKORO 6 4 3 

5 DRACPN/SIKASSO 7 7 1 

6 DRACPN/SEGOU 7 6 3 

7 DRACPN/MOPTI 3 6 1 

8 DRACPN/TOMBOUCTOU 2 4 0 

9 DRACPN/GAO 1 3 0 

10 DRACPN/KIDAL 2 1 0 

     

 

TOTAL 56 41 19 

Source  : MEA/ DNACPN - Liste nominative des agents de la DNACPN - Décembre 2012 

 

La protection de l’environnement est une discipline comme toute autre, qui nécessite 

des compétences pour l’encadrement des activités. La Direction Nationale de 

l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et ses 

démembrements comprennent en 2012, environ 56 cadres supérieurs, 41 Techniciens 

et 19 Agents Techniques.  

Toutefois, il est important que les recrutements se fassent en fonction des postes à 

pourvoir et des profils recherchés. L’audit organisationnel du secteur de 

l’Environnement a eu lieu en 2007, commandité par le Commissariat au 

Développement Institutionnel (CDI). Les conclusions de l’audit font ressortir en 

termes de besoins en personnel, 73 agents du niveau central toutes catégories 

confondues et 1184 agents au niveau des services régionaux et subrégionaux de toutes 
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catégories. A l’heure actuelle, les effectifs techniques
19

 de la DNACPN et de la DNEF 

au niveau central s’élèvent à 63 et ceux de leurs démembrements se comptent à 872.  

2.2 Evolution du Personnel technique de la DNEF 

 

Tableau N° 5 : Effectif du personnel et taux de satisfaction des besoins en personnel 

technique de la DNEF - décembre 2012   
 

Sites 

Ingén- 

ieurs 

EF
20

  

  

Techni-

ciens 

EF 

Agents  

techn.  

EF 

Besoins 

en 

Tech/EF 

Taux de 

satisf. En 

Tech/EF 

% 

Besoins 

en AT/EF 

Taux de 

satisf. en 

AT/EF %  

   
DNEF  39 2 -         

 
KAYES 17 46 26 34 135 68 38 

 
KOULIKORO 17 89 35 34 262 68 51 

 
SIKASSO 21 59 16 42 140 84 19 

 
SEGOU 15 45 17 30 150 60 28 

 
MOPTI 18 32 19 36 89 72 26 

 
TOMBOUCTOU 15 21 16 30 70 60 27 

 
GAO 8 14 18 16 88 32 56 

 
KIDAL 2 1 2 4 25 8 25 

 
BKO 6 51 7 12 425 24 29 

 
CFPF 4 4 3         

 
OPNBB 10 21 21         

 
Parc Biolog. 4 2 -         

 
Projets/progr. 25 - -         

 
                

 TOTAL Effect 

211 387 180 

  

92 844 21  Tech.  422 

 Source: MEA/ DNEF – Situation de l’effectif du personnel de la Direction Nationale des  

Eaux et Forêts - Décembre 2012 

 

L’insuffisance des agents de terrain, ainsi que leur répartition constituent certes 

une préoccupation à laquelle il est nécessaire de s’attaquer dans un bref délai. En 

2012, le personnel technique des Eaux et Forêts est constitué de 211 Ingénieurs, 387 

Techniciens et 180 Agents Techniques. Comme énoncé ci-dessus, la règle de la 

pyramide d’encadrement suggère que pour 211 Ingénieurs, il soit associé globalement 

deux fois plus de techniciens, soit 422 techniciens et quatre fois plus d’Agents 

                                                      
 
19

 Il s’agit uniquement des effectifs techniques à savoir les Ingénieurs, les Techniciens et les Agents Techniques 

de la DNACPN et de la DNEF au niveau central, régional et subrégional. 
20

 EF : Eaux et Forêts 
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Techniques équivalent à 844 agents techniques. En considérant les besoins de la 

DNEF par rapport à l’effectif des cadres de conception, seul 1/5 des besoins en Agents 

Techniques est couvert. Dans leur ensemble, les techniciens sont en nombre suffisant 

(92% de taux de couverture), mais leur effectif est relativement mal réparti au niveau 

des régions. Selon la théorie de la pyramide, il se trouve que le district de Bamako 

emploie quatre fois plus de personnels techniciens qu’il n’en faudrait alors qu’à Kidal, 

seul ¼ des besoins sont satisfaits. Hormis Koulikoro et Gao qui possèdent 

actuellement la moitié de l’effectif d’Agents Techniques qu’ils auraient dû avoir, 

toutes les autres régions accusent encore plus de déficits dans ce corps de métier. 

L’insuffisance de ces agents de terrain, ainsi que leur répartition constituent certes une 

préoccupation à laquelle il est nécessaire de s’attaquer dans un bref délai.  

Le personnel technique des Eaux et Forêts représente 70% de l’effectif total de la 

DNEF, toutes catégories confondues.  
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III.  LES ALLOCATIONS BUDGETAIRES DU SECTEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Pour la revue des dépenses de l’Environnement, l’étude se penchera sur la période de 

2004 à 2011. Le choix a été fait de procéder à la sélection d’une période relativement 

longue en vue de bénéficier des lissages de phénomènes de comportements non 

structurels qui aient pu advenir dans les dépenses au cours de la période. En vue de 

mieux appréhender l’évolution des dépenses sur la période, il sera procédé à une 

analyse comparative qui portera sur les dépenses moyennes de deux sous-périodes 

distinctes, la première, portant sur les 4 premières années 2004-2007 et la deuxième, 

sur les 4 autres années 2008-2011.  

Pour des fins de comparaison, il sera analysé la répartition du budget de l’Etat. 

3.1 Analyse du budget de l’Etat 

 

Tableau N° 6 : Parts du fonctionnement et de l'investissement dans le budget d'Etat 

(Dotation
21

 budgétaire) -% 

Parts dans le budget  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

         
% du Fonctionnement dans le Budget 

de l'Etat 77 86 79 78 79 58 56 59 

% de l'invest.  dans le Budget 23 14 21 22 21 42 44 41 

% de l'invest. Intér. dans le Budget  23 14 16 16 15 16 16 15 

% de l'invest. extér. dans le Budget % 0 0 5 6 6 27 28 26 

% de l'invest. Intér. dans l'invest. 

Total de l’Etat 100 100 77 71 72 37 37 37 

% de l'invest. Extér. dans l'invest. 

Total de l’Etat 0 0 23 29 28 63 63 63 

Source: Calcul à partir des Budgets d'Etat - Situation d'exécution à la date 31/12/2004 à 2011 MEF/DGB  

 

Le budget de l’Etat est un bon comparateur pour l’appréciation des 

performances du budget du secteur de l’Environnement. Le budget de l’Etat étant 

la somme de tous les budgets sectoriels ou institutionnels du pays, l’analyse sommaire 

                                                      
 
21

 La dotation budgétaire comporte des notifications de crédits à la suite de lois rectificatives qui ont été 
adoptées au cours de plusieurs exercices budgétaires.  
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de son allocation constitue une bonne base de comparaison pour la performance des 

allocations de ressources mises à disposition du secteur de l’Environnement.  

Sous la période sous revue, la part des dépenses de fonctionnement de l’Etat a 

connu des variations importantes, entre 56% et 86% des dépenses totales de 

l’Etat. En moyenne,  cette part est restée élevée au cours de la première sous période, 

à 80% des dépenses de l’Etat, relativement à la seconde période ; en effet, au cours des 

quatre dernières années, l’investissement a pris une part de plus en plus importante, le 

fonctionnement étant réduit à 62% des dépenses de l’Etat. En 2011, le budget de 

fonctionnement s’élevait à 59%. Un effort remarquable a été réalisé en matière 

d’investissement pour lequel le rythme a pratiquement doublé, passant de 23% en 

2004 à 41% en 2011. Les trois dernières années marquent un net tournant dans 

l’investissement qui a atteint 44% des dépenses totales en 2010. Un tel niveau 

d’investissement a été atteint au cours des trois dernières années grâce à la 

contribution des ressources extérieures qui représentent pratiquement les 2/3 de 

l’investissement total (63%). Même si l’investissement intérieur a connu une 

augmentation régulière en terme absolu au cours de la période sous revue, son rythme 

de croissance n’a pas suivi celui des investissements extérieurs qui ont par exemple, 

été multiplié par 4 en un an, passant de 62,8 milliards à 3009, 7 milliards FCFA entre 

2008 et 2009. La part de la dotation du MEA dans le budget de l’Etat est en chute 

régulière.  Dans l’ensemble, le graphique ci-dessous permet de confirmer que la 

proportion du budget de l’Etat qui est consacrée à l’environnement a une tendance à la 

baisse, notamment  depuis 2006, à l’exception de l’année 2009 au cours de laquelle les 

crédits alloués au Ministère de l’Environnement ont enregistré une hausse sans 

précédent, passant de 0,49% à 0,93%  du budget de l’Etat.  Sur les six dernières 

années, le budget du MEA n’a pas atteint 1% des crédits budgétaires de l’Etat. En 

2011, le budget du Ministère de l’Environnement n’a représenté que 0,71% des 

dépenses de l’Etat, soit un niveau inférieur en terme relatif, à celui de 2006 (0,78%). 

Cette pratique d’allocation du budget rentre certes en contradiction avec la volonté 

apparente affichée par le gouvernement, de faire face aux défis environnementaux dont 

l’importance et l’urgence ont été largement démontré par des études antérieures,   En 

termes du PIB, la provision du budget destinée à l’Environnement est infime, de 

l’ordre de quelques millièmes de pourcentage.  
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Graphique N° 1 : Part du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
22

 dans 

le budget du l’Etat et dans le PIB en  % 

 

 

Source : calculs à partir des données de l’étude  
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 Les dotations de crédits budgétaires incluent pour certaines années, des crédits notifiés à la suite de lois de 
finance  rectificatives 
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3.2 Analyse comparative du budget de l’Environnement avec les 
dotations des secteurs sociaux 

 

Tableau N° 7 : Tableau comparatif des dotations budgétaires de l’Environnement et 

des ministères sociaux -(en milliers FCFA) 

 

Budgets sectoriels 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

        Environnement
23

   5305019    4560726   3803656 10 788 985 11 313 317 10 129 135 

Santé   24341436   26351601   31728195 51 806 520 52 595 232 69 870 187 

Education   121678823   48364463   22350432 49 955 899 53 795 586 72 077 288 

Agriculture   19143311   13484541   15444482 54 214 320 65 935 968 45 199 372 

Budget Energie et 

Eau   8639335    9729469   15504556 53 462 232 66 250 971 87 838 676 

Budget total de l'Etat   681056073   736693556   779083329 1 154 813 824 1 276 294 430 1 423 744 885 

       Part de 

l'Environnement 

dans le budget de 

l'Etat %  0,78  0,62  0,49 0,93 0,89 0,71 

Part de la Santé dans 

le budget de l'Etat %  3,57  3,58  4,07 4,49 4,12 4,91 

Part de l'Educ. dans 

le budget de l'Etat %  17,87  6,57  2,87 4,33 4,21 5,06 

Part de l'Agricult. 

dans le budget de 

l'Etat %  2,81  1,83  1,98 4,69 5,17 3,17 

Part de l'Ener. et Eau 

dans le budg. de 

l'Etat %  1,27  1,32  1,99 4,63 5,19 6,17 

Sources : Calcul à partir Budget d'Etat - Situation d'exécution à la date 31/12/2006-2011 DGB/MEF 
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 Il s’agit du MEA 
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L’allocation des ressources budgétaires est en décalage avec les priorités définies 

par la politique du secteur de l’environnement. En effet, les priorités sont bien 

identifiées dans le document de politique, mais elles sont très peu traduites dans le 

financement des activités du secteur. En effet, depuis 2006, le budget du Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement ont toujours représenté moins de 1% du 

budget de l’Etat; en outre, au cours des deux dernières années, la part du crédit alloué 

au Ministère de l’Environnement  dans le budget de l’Etat est de nouveau en 

régression,   passant de 0,93% en 2009 à 0,89% en 2010 et à 0,71% en 2011. Or les 

actions de l’environnement sont censées démultiplier les bénéfices produits par les 

secteurs sociaux si elles étaient mises en œuvre correctement. En 2011, le budget des 

secteurs de l’Agriculture et de la Santé représentait respectivement plus de 4 et 6 fois 

le budget de l’Environnement. Quant aux secteurs de l’Energie & Eau et de 

l’Education, leurs budgets représentent respectivement plus de 7 et 8 fois ceux de 

l’Environnement pour la même année.  

Graphique N° 2 : Evolution des dotations budgétaires de l’Environnement24  et des 

secteurs sociaux – Taux de croissance 2006-2011 

 

 
Sources : Calcul à partir du Budget d'Etat -  Situation d'exécution à la date du 

                      31/12/2006-2011 DGB/MEF 
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 Il s’agit du MEA 
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Les dotations du budget du MEA évoluent de manière très erratique, à l’image 

des autres secteurs du budget de l’Etat dans son ensemble. Ceci traduit un véritable 

problème de capacité dans la programmation de la mise en œuvre des politiques de 

développement et de budgétisation des ressources de l’Etat. En 2007 l’Environnement 

a subi une diminution de près de 15% tandis que le budget de l’Etat enregistrait une 

augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. En 2011, le budget de 

l’Environnement a subi de nouveau une contraction de 10% pendant que le budget de 

l’Etat connaissait une expansion de 12% par rapport à 2010. Si les crédits affectés à 

l’Environnement et notamment ceux de l’Agriculture sont en baisse (forte baisse de 

plus de 30% pour le secteur agricole) en 2011, les budgets des secteurs de la Santé, 

Education, Energie et Eau ont été revalorisés dans le même temps,  chacun gagnant en 

plus, le 1/3 de leurs enveloppes de l’année précédente.  
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3.3 Analyse des dotations du budget du Ministère de l’Environnement 
et de l’Assainissement 

Tableau N° 8 : Evolution de la dotation budgétaire du Ministère de l’Environnement 

et de l’Assainissement    (MEA25) : 2004-2011  

                 

    Dotations annuelles du MEA 

 

Dotation 

Moyenne  Dotation Moy
26

.  Dotation Moy. Accroiss  

 

2004-2007 2008-2011 2004-2011   Moy. entre 

 

(1) (2) (3)  (1) et (2) % 

Dépenses de Fonctionnement 1 993 633 767 2 514 452 128 2 254 042 947 26 

        Personnel 629 922 000 945 861 503 787 891 751 50 

        Matériel et Fonctionnement 839 397 267 997 272 625 918 334 946 19 

       Dép. communes diverses 199 567 767 300 872 375 250 220 071 51 

            Dép en Matériel et     fonct. 639 829 500 696 400 250 668 114 875 9 

       Matériel 392 901 000 322 590 000 357 745 500 -18 

            Carburant et Déplac. 206 928 500 285 687 000 246 307 750 38 

            Achats de services 40 000 000 88 123 250 64 061 625 120 

        Transferts 34 554 250 48 946 500 41 750 375 42 

        Autres dépenses de         

fonctionnement 489 760 250 522 371 500 506 065 875 7 

      Dépenses en Investissement 1 822 776 750 3 733 597 750 2 778 187 250 105 

     Total dotations budgétaires 3 816 410 517 6 248 049 878 5 032 230 197 64 

Source: Calculs à partir de la Situation d'exécution des dépenses du budget d'Etat –  

MEA/ DFM 2004-2011 

Les dotations du budget du MEA indiquent une tendance à la hausse au cours de 

la période sous revue. Les dépenses annuelles de fonctionnement représentent 2,25 

milliards FCFA en moyenne entre 2004 et 2011, soit 45% du budget alloué au 

Ministère en charge de l’Environnement. En moyenne, les dépenses de fonctionnement 

                                                      
 
25

 Il s’agit des données des structures centrales du Ministère ; elles n’incluent pas les données régionales. 

 
26

 Dotation moyenne 
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ont subi une hausse de l’ordre de 26%
27

 par an entre les deux sous-périodes
28

. Si  les 

crédits au personnel ont connu une augmentation de 50% environ par rapport à la 

première sous-période, les dépenses allouées au matériel ont enregistré sur les quatre 

dernières années, une contraction de près de 20% et se sont amenuisées dans le temps ; 

en effet, elles représentaient 11% du budget du MEA en 2004 ; en 2011, elles n’ont 

constitué plus que 5% des dépenses autorisées. Ces dépenses de matériel servent 

notamment à l’achat de fournitures techniques et d’outillages, indispensables pour le 

travail de surveillance et de protection de la nature. Même les allocations des charges 

communes de fonctionnement prennent le pas sur le poste de matériel et de 

fonctionnement des services ; le matériel technique a gagné moins de 10% entre les 

deux sous-périodes alors que les charges communes, qui sont des dépenses connexes, 

ont subi une hausse de plus de 50%. Toutefois, cette baisse des dépenses du poste de 

Matériel serait justifiée par la déconcentration des fournitures techniques vers les 

Directions Régionales et subrégionales. En effet, en 2007, les fournitures techniques 

de la DNACPN ont chuté de plus de 63%
29

 par rapport à l’année 2006, et ce pour des 

raisons de décentralisation de ces matériels.  

Malgré l’amélioration apparente du budget de fonctionnement du MEA au cours 

des quatre dernières années, 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) ; ce plan qui a décliné les actions découlant 

de la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE),  en 9 programmes 

nationaux et en des programmes régionaux et locaux, est la plupart du temps financé à 

travers des programmes d’investissement, sur des ressources extérieures réservées à la 

lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement. En effet, la 

dotation en investissements du Ministère représente 55% du budget sur toute la 

période. Elle a enregistré une hausse annuelle sans précédent, de 105% en moyenne au 

cours des quatre dernières années. Sans occulter l’intérêt réel des investissements pour 

la protection de l’environnement, l’on peut supposer que l’une des raisons pour 

lesquelles ces investissements ont reçu un tel engouement au dépend du financement 

interne des activités de matériel et de fonctionnement des services, est qu’ils 

représentent un moyen pour le personnel d’obtenir à la fois des ressources de 

financement suffisantes au fonctionnement de leurs activités ainsi que des 

intéressements substantiels de motivation. 

                                                      
 
27

 Calcul à partir des données de la Situation d'exécution des dépenses du budget d'Etat (2004 à 2011) du 

MEA/DFM. 
28

 La première sous-période couvre de 2004 à 2007 et la deuxième, de 2008 à 2011.   
29

 Voir Rapport annuel 2007 DNACPN  
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Tableau N° 9 : Part des dépenses de fonctionnement et d’investissement dans la 

dotation du budget du MEA 2004-2011dotation du budget du MEA 2004-2011 

  Dotation annuelle du MEA- CFA 

Dotation 

Moyenne  Part Moy.  Part dans  Part dans 

 

2004-2011 

dans le 

budget  le budget le budget 

 

  

2004 -2011  

% 2004 (%) 2011 (%) 

Dépenses de Fonctionnemt 2 254 042 947 45 63 40 

     
   Personnel 787 891 751 16 20 15 

     
   Matériel et Fonctionnement 918 334 946 18 31 16 

       Dép. communes diverses 250 220 071 5 13 5 

            Dép en Matériel et fonct.  668 114 875 13 17 11 

       Matériel 357 745 500 7 11 5 

       Carburant et Déplacemt. 246 307 750 5 6 5 

       Achats de services 64 061 625 1 - 1 

   Transferts 41 750 375 1 1 1 

   Autres dépenses de fonct. 506 065 875 10 11 8 

 Dépenses en Investissement 2 778 187 250 55 37 60 

Total dotations budgétaires 5 032 230 197 100 100 100 

Source: Calculs à partir de la situation d'exécution des dépenses du budget d'Etat –  

MEA/ DFM 2004-20112004-2011       

Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement est chargé de conduire les 

activités relatives à la préservation de l’environnement et la protection de la nature. 

Toutefois, l’environnement est un secteur transversal qui, pour le succès de ses 

activités, doit impliquer d’importantes structures de la vie économique. A ce titre, des 

services transversaux de protection de l’environnement se retrouvent incorporés à 

certains autres ministères tels que celui de l’Agriculture ou encore des Mines, des 

secteurs où les dégâts environnementaux peuvent atteindre des ampleurs démesurées.   

En vue de mieux cerner les dépenses relatives à la protection de l’environnement, le 

gouvernement Malien a adopté depuis 2003, la classification fonctionnelle 05 du 

COFOG
30

. Le tableau ci-après présente une vue synoptique des crédits destinés à 

l’administration des activités du MEA et ceux alloués aux activités fonctionnelles de la 

classe 05 de protection de l’environnement dans leur ensemble.   

                                                      
 
30

COFOG, c’est la classification des dépenses des finances publiques selon les fonctions, dont la classe 05 

regroupe les dépenses de protection de l’environnement. Voir les détails dans le Manuel 2001 des statistiques des 

Finances  publiques du FMI.   
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3.4 Analyse des dotations du budget du Secteur de l’Environnement  

Tableau N° 10 : Evolution des crédits alloués au secteur de l’Environnement – 

Dotation de l’Administration du MEA et des dépenses de la classification 

fonctionnelle 05 de protection de l’environnement  

 
Crédits budgétaires de  

Protection de l'Environn.  

CFA 

Crédit annuel 

2004-2007 

Crédit annuel 2008-

2011 

Crédit annuel 2004-

2011 Tx d'Accrois. entre 

 

(1) (2) 

 

(1) et (2) - % 

Crédits destinés à 

    l'administration du MEA 1 075 177 250 1 559 338 500 1 317 257 875 45 

     Crédits fonctionnels 05 7 242 441 500 14 118 560 250 10 680 500 875 95 

     

Total des crédits 8 317 618 750 15 677 898 750 

11 997 758 750 

 88 

     Source : Calculs à partir de la situation d'exécution budget Mali MEF/DGB 31-12-2008-2011 

Les données du tableau ci-dessus indiquent l’évolution des crédits alloués au secteur 

de l’environnement. Le financement du secteur se définit comme l’allocation pour le 

fonctionnement de l’Administration du MEA et celle relative aux investissements de 

toutes les activités de préservation de l’environnement qui entrent dans la 

classification fonctionnelle 05. En effet, 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. Au cours des quatre dernières années, 

les crédits fonctionnels de la classe 05 de protection de l’environnement qui ont été 

votés ont presque doublé en moyenne, relativement aux quatre années précédentes. 

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 de l’Urbanisme. Quant aux crédits de fonctionnement de 

l’Administration, ils ont progressé de 45% entre les deux sous périodes.  
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Tableau N° 11 : Total des Crédits alloués au Secteur de l’Environnement, y compris 

les crédits des ONGs et des Collectivités – en milliers FCFA  

Crédits 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       
Total crédits 
destinés à 
l'administration 1 195 601 1 218 724 1 340 975 1 533 832 1 659 634 1 729 913 

       
Total crédits 
fonctionnels classe 
05 5 280 700 8 118 545 8 888 005 10 626 474 10 958 279 8 205 211 

       
Total des crédits 
budgétaires 6 476 301 9 337 269 10 228 980 12 160 306 12 617 913 9 935 124 

       Crédits des ONGs31 
(non budgétaires) 1 131 976 232 809 287 304 301 137 69 957 0 

       Crédits aux 
Collectivités32     1 188 488           485 368         798 446          423 656             1 195 609         82 335    

Total des Crédits 
alloués au Secteur  8 796 765 10 055 446 11 314 730 12 885 099 13 883 479 10 017 459 

 

Sources: - Calculs à partir de la Situation d'exécution budget Mali MEF/DGB/ 2006 à 2011 

                   - Grant Schedule Global CWI/UNDP- Déc. 2012 - Fonds Mondial pour l'Environnement 

                   - Agence National d'Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) 
  

Selon les données obtenues, les crédits en provenance des ONGs, crédits non inscrits 

au budget de l’Etat, représentent une partie relativement peu importante des ressources 

destinées au secteur de l’Environnement. Mise à part l’année 2006 au cours de laquelle 

les interventions des ONGs ont été appréciables, de l’ordre de 15% des ressources du 

secteur, ces crédits ne dépassent généralement pas 3% des dotations annuelles du 

secteur. Par ailleurs, seuls les crédits du Fonds Mondial pour l’Environnement, gérés 

par le PNUD, sont documentés actuellement et ont pu être pris en compte en ce qui 

concerne les crédits à l’endroit des ONGs. Les données inscrites à cet effet ne 

                                                      
 
31 Les crédits des ONGs rapportés ici concernent ceux du Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) ; cette 

situation est loin d’être exhaustive ; malheureusement, aucune structure publique ne centralise de manière 

exploitable, les données relatives à toutes les ONGs intervenant en général dans les différents secteurs et en 

particulier dans le secteur de l’Environnement 

 
32

 Ce sont les contributions nationales et internationales gérés par l’ANICT et destinées aux investissements 
relatifs à l’environnement dans les collectivités territoriales;   
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représentent donc pas l’exhaustivité des crédits à l’égard des ONGs. Toutefois, le 

soutien des ONGs à l’environnement permet de toucher à petite échelle correspondant 

aux besoins des localités, des domaines variés ne nécessitant pas forcément des 

financements   de grande ampleur. En effet, elles interviennent pour le renforcement 

des capacités au niveau des communes, la communication, la restauration des sols et 

espèces végétales, la séquestration de gaz à effet de serre, la lutte contre les polluants 

et contaminants, la protection des forêts et des parcs, le pompage solaire etc.  

L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) créée en 

2000, est chargée de gérer les subventions affectées à la réalisation des investissements 

locaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales. Ce sont des 

contributions de l'État, des collectivités territoriales et des PTF. Ces investissements 

représentent une part très variable du financement des dépenses de l’environnement, 

allant de 14% en 2006 à 1% en 2011. Leurs domaines d’interventions ont été 

jusqu’alors l’hydraulique et la gestion des ressources naturelles avec des points d’eau 

pour l’exploitation rationnelle des pâturages, des ouvrages d’irrigation et l’accès à 

l’eau potable.  

Graphique N° 3 : comparatif des allocations de crédits au Ministère des Mines et des 

recouvrements de taxes minières 2010-2011 

  
Source: calculs à partir des données de l’étude 

Aucune action conduite en faveur du secteur des Mines n’a été captée à travers 

les dépenses enregistrées dans la classification fonctionnelle 05. Pourtant, de nos 

jours, les mines constituent un des secteurs vitaux qui génèrent des biens économiques 

et contribuent au Produit Intérieur Brut. Le graphique ci-dessus est l’illustration 

éloquente entre un secteur dont les revenus générés et les dépenses allouées sont sans 

commune mesure. C’est en même temps un secteur très exposé et qui participe 
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continuellement à la dégradation de l’environnement. Il nécessite par conséquent, des 

actions conséquentes pour réduire son impact sur la dégradation de l’environnement et 

la santé humaine, et favoriser une gestion durable de ses ressources. Il n’a pas été 

possible non plus, d’obtenir des données suffisamment désagrégées du Ministère des 

Mines en vue de procéder à l’analyse des dépenses environnementales du secteur. 

Ceci illustre toute la difficulté, à l’étape actuelle, de cerner les dépenses de 

l’environnement non seulement en tant que département ministériel en charge de la 

coordination et du suivi de la politique environnementale, mais surtout en tant que 

secteur, dans le sens le plus large possible; il est clair que les statistiques de dépenses 

de la classification 05 ne reflètent pas encore, dans leurs exhaustivités, toutes les 

informations relatives au financement public dans le domaine de l’environnement.  
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3.5 Analyse des dotations du budget des structures du Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement 

3.5.1 Analyse du budget de la DNACPN  

 

Tableau N° 12 : Dotations  budgétaires intra sectorielles33 du Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement 2004 – 2011 
 

Dotation budgétaire annuelle CFA
34

 Dotation Moy Dotation Moy Moy Totale Tx d' Accrois 

 

2004-2007 2008-2011 2004-2011 moyen % 

 

(1) (2) 

 

(1) à (2) 

Conserv et protect de la nature 4 720 196 500 5 528 649 250 5 124 422 875 17 

Assainis, contr, pollut; nuisances 1 410 658 000 3 286 979 500 2 348 818 750 133 

services de gestion et de support
35

 306 574 000 1 537 901 250 922 237 625 402 

Dotation budgétaire du MEA 6 437 428 500 10 353 530 000 8 395 479 250 61 

Part des activités de conservation 

    de la nature dans le budget du MEA 

% 73 53 61 

 Part des activités d'assaini, contrôle 

et pollution, 

     pollution etc. dans le budget du 

MEA % 22 32 28 

 Source: Calculs à partir de la situation d'exécution budget Mali MEF/DGB
36

/ à la date 31-12-2004-2011 

L’Environnement est certes, un secteur transversal ; toutefois, le MEA a la 

responsabilité de définir et de mettre en œuvre de façon coordonnée, la Politique 

Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE). Ce Ministère comporte deux 

sous secteurs importants, l’un destiné à la conservation et la protection de la nature, 

l’autre à l’assainissement et le contrôle de la pollution et des nuisances. Le MEA 

intègre également en son sein, des organes de support des activités et de gestion 

financière. Sur toute la période sous revue, la part essentielle de la dotation des 

ressources budgétaires du MEA va aux activités de conservation et de protection de la 

nature.  De 2004 à 2007, près de 75% des ressources du MEA ont été allouées en 

moyenne tous les ans aux services de conservation et de protection de la nature
37

. 

C’est dire que très tôt, le Mali a pris au sérieux, les contraintes climatiques et agro 

                                                      
 
33

 L’analyse intra sectorielle des dotations budgétaires du MEA n’inclut pas les dépenses des Directions 

Régionales, étant donné que les données intra sectorielles ne sont pas disponibles pour ces structures.  
34

 Y compris les dotations fonctionnelles de la classe 05 
35

 Les dépenses de support et de gestion sont des dépenses allant vers les structures administratives ou techniques 

ne pouvant être classées spécifiquement dans l’un ou l’autre des deux sous-secteurs techniques de 

l’environnement 
36

 Les données du Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, qui ont été fournies par la DGB/MEF, 
incluent celles relatives aux Agences et structures sous tutelle du MEA ;  
37

 Toutes les divisions régionales ainsi que les services cantonaux n’étant pas encore installés, il n’est pas 

possible actuellement de faire une analyse intra sectorielle plus fine du budget global des sous secteurs.  
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pédologiques  dont il est tributaire ; ces contraintes qui se traduisent par la perte de 

fertilité des terres, la diminution des pâturages naturels, la pression insoutenable sur les 

ressources forestières du fait du taux de croissance élevé de sa population, associées 

aux facteurs climatiques, accélèrent le rythme de la dégradation des ressources 

naturelles ; Le MEA a su mobiliser des ressources pour faire face aux activités 

conséquentes, susceptibles d’éviter des dégradations ultérieures.  

Avec le temps, une prise de conscience plus marquée des questions de 

règlementation et de contrôle a progressivement entraîné une diminution relative 

des allocations des ressources à l’égard de la conservation de la nature ; en effet, 

l’absence ou l’insuffisance de réglementations et de contrôles pourrait annihiler tout 

effort consenti en amont dans le cadre de la préservation de la nature. Ainsi, de 2008 à 

2011, le financement des activités de conservation de la nature n’a représenté que 

53%
38

 du budget annuel du secteur. Parallèlement, la part de l’Assainissement et du 

contrôle de la pollution et des nuisances est passée de 22% entre 2004-2007, à 32% sur 

les quatre dernières années. L’augmentation sensible des dotations pour 

l’assainissement  et le contrôle conforte la progression dans la part des ressources qui 

lui ont été attribuées au sein du Ministère; en effet, ces dotations ont connu en 

moyenne, une amélioration de plus de 130% sur les quatre dernières années alors que 

les activités de conservation de la nature n’enregistraient qu’une hausse de 17% par 

rapport à la période précédente 

                                                      
 
38

 Contre près de 75% entre 2004 et 2007 ; 
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3.5.1.a Analyse de la dotation du budget des Directions Régionales (DRACPN) 

Tableau N° 13 : Evolution des dotations de crédits de fonctionnement des Directions 

Régionales (DRACPN) 2006-2008 

Evolution des  dotations des crédits de 

fonctionnement - % 

Tx de croiss. des crédits 

2006-2007 

Tx de croiss. des crédits         

2007-2008
39

 

BAMAKO 0 1681 

KAYES 96 171   

KOULIKORO 230 175 

SIKASSO 0 730 

SEGOU 50 170 

MOPTI 158 91 

TOMBOUCTOU 228 108 

GAO 158 89 

KIDAL 291 35 

Source: Calculs à partir des Rapports annuels 2006 - 2011 de la DNACPN  

 

Les démembrements régionaux de la DNACPN sont mal lotis en termes 

d’allocation de ressources. La DNACPN opère dans les régions à travers ses 

démembrements régionaux. Les crédits affectés au fonctionnement des Directions 

Régionales (DRACPN) ont évolué en dents de scie. L’analyse des dotations de crédits 

par région indique que les prévisions de dépenses de fonctionnement ne se font pas 

toujours de manière réaliste ; en 2007, l’allocation des frais de fonctionnement prévus 

pour la région Mopti s’élevait à 23,1 millions FCFA
40

 alors que 7,4
41

 millions FCFA 

seulement ont pu être effectivement accordés à cette région. Par ailleurs, la dotation de 

23,1 millions représentait une hausse supérieure à 450 % par rapport à l’année 2006 au 

cours de laquelle la région a bénéficié d’une dotation de 4,1 millions FCFA.  

Globalement, les faibles montants prévus en 2006
42

 pour le fonctionnement des 

DRACPN ont connu des progressions significatives au cours des deux années qui 

ont suivi, mais ce rythme n’a pas été soutenu. En effet, les dotations de 

fonctionnement se sont tassées entre 2009 et 2011 et plusieurs régions ont vu leurs 

crédits chuter de manière drastique. C’est le cas en l’occurrence, du district de Bamako 

qui a subi une baisse de 1/3 de son allocation de fonctionnement en 2010 et Mopti qui 

                                                      
 
39

 Le problème de fiabilité au niveau de plusieurs des données des rapports de la DNACPN succédant à celui de 

2008, a conduit à choisir de la prudence dans l’exploitation des chiffres de ces rapports et à arrêter le calcul des 

taux de croissance à 2008 ; 
40

 Budget d’Etat - Situation d’exécution 2006 et 2007 – DGB/MEF 
41

 Rapport Annuel DNACPN 2007 
42

 2006 est la première année au cours de laquelle les données à analyser ont été disponibles dans les rapports de 

la DNACPN 
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a vu son enveloppe réduite de 37% en 2011. De telles variations dans les crédits de 

fonctionnement ne devraient pas permettre aux structures régionales concernées de 

prendre les décisions qui s’imposent pour le bon fonctionnement de leurs services.   

3.5.1.b Analyse de la dotation du budget de la DNACPN par source de 
financement  

Tableau N° 14 : Evolution des dotations budgétaires de la DNACPN (Financement 

intérieur) 2006-2011 
 

Dotation budgetaire Dotation Moy  Dotation Moy. Dotation Moy. Tx Accroisst 

Annuelle - CFA 2006
43

-2008 2009-2011 2006-2011   (1) à (2) - % 

 

(1) (2) 

  Dép. de Fonct. De la 

    DNACPN Siège 179 919 000 199 444 543 189 681 772 11 

Dép. de Fonct. des 306 903 667 545 614 492 426 259 080 78 

DRACPN  

    Budget Spec Invest 913 636 110 1 452 500 000 1 183 068 055 59 

     Total Budg. Intérieur 1 400 458 777 2 197 559 036 1 799 008 906 57 

Part des dép. de fonct
44

.  

    dans le budg total - % 35 34 34 

 Part du BSI dans  

    le budg. total - % 65 66 66 

 Source: Rapports annuels DNACPN 2006-2011 

Le tableau ci-dessus donne un aperçu du financement intérieur alloué à la DNACPN. 

Globalement, ce financement reste équilibré sur les trois dernières années
45

, 

relativement aux années précédentes ; les dépenses de fonctionnement prévues 

représentent le 1/3 du budget de la DNACPN sur ressources intérieures. De 2009 à 

2011, les allocations de frais de fonctionnement du siège de la DNACPN ont 

enregistré une augmentation de 11% en moyenne pour un an, alors que celles des 

Directions régionales ont subi une hausse de 78% relativement aux années 

précédentes. Néanmoins, l’analyse détaillée de ces allocations cache une réalité moins 

reluisante. En 2007, les allocations de fonctionnement des DRACPN ont connu une 

forte progression de 570% par rapport à 2006, passant de 51 millions CFA à 340 

millions environ ; cet accroissement est probablement lié au démarrage de la politique 

                                                      
 
43

 Les informations concernant les DRACPN ne sont disponibles qu’à partir de 2006. 
44

 Ce sont les dépenses de fonctionnement totales, y compris les DRACPN. 
45

 En effet, les dotations budgétaires sur financement intérieur représentent de 2009 à 2011, respectivement  

2,951 milliards, 2,936 milliards et 2,940 milliards FCFA. 
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de déconcentration des activités de la DNACPN. Toutefois, le renforcement des 

DRACPN en ressources de fonctionnement est de courte durée, les allocations 

budgétaires ayant quasiment stagné au cours des trois dernières années.  

De même, en 2009, l’on note une forte hausse du Budget Spécial d’Investissement sur 

financement intérieur (BSI), ce qui devrait correspondre probablement à des 

allocations de financement de certains projets de protection de l’environnement, les 

dépenses prévues passant de 575 millions en 2008 à 1,54 milliards CFA. L’allocation 

du BSI s’est régulièrement contractée sur les deux dernières années
46

 de 6% et 7% 

environ.  

3.5.2 Analyse de la dotation du budget de la DNEF  

3.5.2.a  Analyse de la dotation du budget de la DNEF et de ses 
démembrements  

Tableau N° 15 : Evolution des dotations de crédits de fonctionnement de la DNEF et 

de ses services régionaux 2006-2011 

Evolution des  dotations 

des crédits de fonct. % 

Tx de croiss. 

des crédits 

Tx de croiss. 

des crédits 

Tx de croiss. 

des crédits 

Tx de croiss. 

des crédits 

Tx de croiss. 

des crédits 

 

2007 

 

2009 2010  2011 

DNEF 0,4 19 26 6 5 

KAYES -4 6 -91 38 -8 

KOULIKORO 7 11 -89 854 -90 

SIKASSO 1 11 -69 173 -83 

SEGOU -2 29 -85 -27 19 

MOPTI 1 16 -92 66 46 

TOMBOUCTOU 14 16 5 -75 -10 

GAO 23 9 -81 43 -25 

KIDAL 13 23 7     

BAMAKO 190 -54 -89 42 -82 

TABAROKO 6 11 -4 6 -39 

OPNBB 2 14 1 -87 -12 

UGF 7 2 -4 7   

PBB 3 4 -17 0 -2 

PGDF BKO           

Source : Rapports annuels de la DNEF 2006-2011 

 

                                                      
 
46

 Contraction de la dotation du BSI en 2010 et 2011. 
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En ce qui concerne les démembrements de la DNEF, les dotations des crédits de 

fonctionnement ont particulièrement souffert de contractions drastiques pour la plupart 

des régions depuis 2009. En 2011, seuls Mopti et Ségou ont fait l’objet de 

renforcement des frais de fonctionnement. La difficulté de financement du 

fonctionnement des services dans les régions présage du caractère peu prioritaire 

accordé dans le budget, aux opérations de  préservation de la nature. Même les projets 

financés par le BSI n’ont pas échappé à la diminution des enveloppes budgétaires.  

3.5.2.b Analyse de la dotation du budget de la DNEF par source de 
financement 

 

Tableau N° 16 : Evolution des dotations budgétaires de la DNEF (Financement 

intérieur) 2006-2011 

 
Dotation budgétaire

47
 Annuelle 

DNEF - CFA 

Dotation 

 Moy.  Dotation Moy. Dotation Moy. 

Tx 

d‘accroisst 

 

2006-2008 2009-2011 2006-2011   (1) à (2) - % 

  (1) (2)     

Dép. de Fonct.  1 929 608 667 1 162 065 200 1 545 836 933 -40 

Budget Spec. Invest. 892 333 333 1 443 674 667 1 168 004 000 62 

Total Budg. Intérieur 2 821 942 000 2 605 739 867 2 713 840 933 -8 

Part des dép. de fonct. dans le 

budg. total - % 68 45 57   

Part du BSI dans          

le budg. total - % 32 55 43   

Source: Rapports annuels DNEF 2006-2011 

 

Les crédits budgétaires alloués à la DNEF sur les ressources intérieures ont connu une 

légère baisse de 8% en moyenne annuelle sur les trois dernières années. Cette 

diminution de crédits se traduit par une forte réduction de l’allocation des dépenses de 

fonctionnement de 40% en moyenne, et à contrario, par une forte augmentation du 

budget d’investissement (BSI) de 62%. Le budget de fonctionnement de la DNEF a 

subi une contraction notable en 2009 et en 2011 de 42% et de 29%  respectivement. En 

effet, les dotations pour le fonctionnement s’étaient établies à 2,096 milliards FCFA en 

2008 (contre 1,214 milliards FCFA en 2009) ; en 2011, l’allocation des dépenses de 

fonctionnement était de 944,075 millions FCFA (contre 1,327 milliards FCFA en 

2010). Au cours de ces mêmes années, le BSI a suivi la même tendance en enregistrant 

une baisse de 8% et de 17%. Des coupes budgétaires importantes à l’issue de 

difficultés de financement du budget justifieraient des chutes drastiques dans les 

                                                      
 
47

 Les chiffres de la DNEF incluent les Directions régionales et les projets. 
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dépenses de la DNEF. Par contre en 2010, l’investissement a connu un rebond de 

l’ordre de 107% par rapport à l’année précédente. Ceci coïncide avec l’entrée en 

vigueur de nouveaux projets tels que le GEDEFOR ; en outre, l’actualisation à la 

hausse des coûts initiaux de certains investissements explique en partie cette 

importante augmentation de l’investissement sur financement intérieur.  

La part du budget de fonctionnement a diminué entre 2009 et 2011, passant à 45% en 

moyenne du budget de la DNEF comparativement à la période précédente. Entre 2006 

et 2008, près de 70% du budget de la DNEF était  consacré au fonctionnement de la 

Direction Nationale. 



 
 

 
61 

 

 

IV. L’EXÉCUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES  

L’objectif de ce chapitre est de faire l’analyse de l’exécution des dépenses publiques 

en général et celles relatives à la protection de l’environnement, en particulier celles du 

MEA.  

4.1 Exécution des dépenses du MEA 

 

Tableau N° 17 : Evolution de l’exécution du budget du Ministère de l’Environnement 

et de l’Assainissement (MEA
48

) : 2004-2011 

Dépenses exécutées - CFA 

Dép. Moy. 

Annuelle  Dép. Moy. Tx d’accrois. 

 

annuelle annuelle Moyen des  

 

2004-2007 2008-2011 Exécutions % 

Dépenses en Fonctionnement 1 921 274 468 2 442 551 298 27 

   Personnel 611 869 767 944 102 073 54 

  Matériel et fonctionnement 812 595 239 955 017 488 18 

        Dép. communes diverses 175 937 530 294 539 268 67 

        Dép Matériel et fonctionnement 636657710 660478219 4 

        Matériel 391394772 307328081 -21 

        Carburant et déplacement 205263437 265027571 29 

        Achats de services 39999500 88122567 120 

   Transferts 34536847 48945663 42 

   Autres dépenses de fonctionnement 462272614,8 494486074 7 

Dépenses en Investissement 1757640694 3148774304 79 

Moyenne des dépenses exécutées 3 678 915 162 5 591 325 601 52 

Source: Situation d'exécution des dépenses du budget  d'Etat  (2004 à 2011)     

L’exécution moyenne 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.  

                                                      
 
48

 Il s’agit des données des structures centrales du Ministère ; elles n’incluent pas les données régionales. 
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Tableau N° 18 : Taux d’exécution des dépenses du Ministère de l’Environnement et 

de l’Assainissement (MEA) 2004-2011 
 

 

Taux d'exécution des dépenses du MEA % Tx d’exéc.  Tx d’exéc.  

 
2004-2007 2008-2011 

 
(1) (2) 

   Tx d'exec. des dép. de fonctment % 96 97 

   dont: 
             Tx d'exec. des dép. de Personnel % 97 100 

               Tx d'exec. dép. en matér. et fonct. % 99 95 

                            Tx d'exec. des dép. de Matériel  100 95 

                             Tx d'exec. des dép. de carb et 
Déplac. 99 93 

                             Tx d'exéc. des achats de services  100 100 

               Tx d'exéc. des dép. de Transferts % 100 100 

                Tx d'exéc. des autres dép. de fonct. % 94 95 

   

   Tx d'exéc. des dép. en Invest. % 95 84 

   

   

   Tx d'exéc.des dép. Budgétaires totales  % 96 90 

Source: Calculs à partir de la Situation d'exécution des dépenses du budget  d'Etat  

 (2004 à 2011)     
 

Dans l’ensemble, le budget du MEA est exécuté de façon satisfaisante entre 2004 et 

2007 avec un taux d’exécution de 96% pour les dépenses de fonctionnement et de 95% 

pour celles des investissements. Néanmoins, la consommation des crédits 

d’investissement mis à la disposition du MEA a connu quelques  difficultés entre 2008 

et 2011 avec un taux d’exécution de 84% alors que les crédits étaient engagés à 95% 

au cours de la période précédente. Le poste de carburant et déplacement a été aussi 

exécuté dans une proportion moindre, passant de 99% à 93%.  Il en résulte ainsi, une 

baisse globale des consommations de crédit du MEA de 96 à 90% au cours des quatre  

dernières années. Les dépenses de fonctionnement telles que celles du personnel 

restent difficiles à compresser au cours d’un exercice budgétaire ; aussi les 
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investissements sont-ils ceux qui sont le plus exposés à des coupes budgétaires, en 

l’occurrence ceux des marchés prévus sur plusieurs exercices. Par ailleurs, les 

difficultés relatives à la procédure de passation des marchés qui s’étendent sur 

plusieurs exercices budgétaires accentue les lenteurs dans la consommation des crédits 

au cours d’un exercice budgétaire donné. 

4.2 Exécution des dépenses de l’Etat – analyse comparative  

Graphique N° 4 : Taux d’exécution des dépenses du budget de l'Etat par source de 

financement 2006-2011  
 

 

Le graphique ci-dessus montre que le taux d’exécution des investissements sur 

financement intérieur est à un niveau plus satisfaisant par rapport à celui des 

investissements sur financement extérieur. Cela peut s’expliquer d’une part, par les 

facilités de mobilisation du financement intérieur et d’autre part, par les difficultés de 

mobilisation et de décaissement du financement extérieur ; difficultés liées entre autres 

aux problèmes de procédures des partenaires techniques et financiers et à des 

procédures longues de passation des marchés.  

Les données indiquent par ailleurs, une dégradation   du taux d’exécution des 

investissements extérieurs sur les trois dernières années, les crédits au profit de 
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l’investissement ayant été exécutés à hauteur de 95% en 2007 et à seulement 56% en 

2010.  

4.3 Exécution des dépenses du MEA – Analyse comparative avec les secteurs 

sociaux  

Tableau N° 19 : Tableau comparatif des taux d'exécutions du MEA et des 

ministères sociaux   
        

Tx en % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
tx d'exéc. Environmt 38 47 38 80 72 89 

 

        tx d'exéc. Santé 52 77 74 92 89 81 

 tx d'exéc. Educ.  84 73 61 90 89 95 

 tx d'exéc. Agric.  23 18 22 82 64 79 

 tx d'exéc. Ener&Eau  20 17 26 83 67 58 

 tx d'exéc. Budg Etat  71 73 72 89 84 90 

 Source : Calcul à partir du Budget d’Etat – Situation d’exécution à la da te  
du 31/12/2006 à 2011 –DGB/MEF 

 
L’amélioration actuelle des capacités d’absorption des ressources mises à disposition 

du MEA permet désormais aux Autorités du MEA de faire un plaidoyer soutenu pour  

l’augmentation sensible des ressources en faveur du MEA et du secteur de 

l’Environnement en général. Il s’agit de procéder à l’analyse comparative des taux 

d’exécution des ressources affectées au MEA et aux secteurs sociaux. En effet, ces 

taux indiquent une grande disparité entre les capacités de consommation des crédits en 

fonction des secteurs et des années, variant de 17% à 95% entre 2006 et 2011. En 

moyenne, seuls les secteurs de la Santé et de l’Education ont dépassé les performances 

du MEA sur la période.  

Au cours des trois premières années, la capacité de consommation des crédits du MEA 

était très en deçà des performances du budget général, variant entre 38% et 47% entre 

2006 et 2008. Les crédits alloués au MEA n’étaient pas absorbés pour la moitié, aussi 

le Ministère ne pouvait-il se plaindre de ressources insuffisantes pour ses activités. 

Mais l’utilisation des ressources par le MEA a connu des performances bien meilleures 

sur la période 2008-2011 où le taux d’exécution est passé de 80 à 89%. Ainsi en 2011, 

et pour la première fois sur la période, le taux d’engagement des crédits du MEA est 

en passe de rattraper le rythme de consommation moyenne du budget de l’Etat
49

. Le 

maintien voir le renforcement dans la maîtrise d’utilisation des fonds affectés pourront 
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 En effet, le taux d’exécution du budget de l’Etat en 2011 est de 90% alors que celui du MEA s’évalue à 89%. 
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ainsi justifier un plaidoyer en faveur d’une meilleure allocation de ressources à 

l’avenir. 

 

4.4 Exécution des dépenses du MEA par source de financement 

Tableau N° 20 : Taux d'Exécution du budget du Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement (MEA) par source de financement 2006-2011 - % 

Données (en milliers 

FCFA) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fin. Intérieur -

Fonctiment - Exec. 3 175 428 2 047 371 1 902 485 2 032 940 2 308 274 2 393 309 

Fin. Intérieur -

Fonctiment - Dotation   3222019 2 038 331 1 904 953 2 243 340 2 309 071 2 393 365 

Taux d'exécution du 

Fonctionnement % 99 100 100 91 100 100 

Fin. Intérieur –Invest. - 

Exécution 
2 079 351 2 521 745 1 577 659 3 273 420 4 172 257 3 703 996 

Fin. Intérieur –Invest. -

Dotation 
  2083000 2 522 395 1 898 730 3 896 645 4 172 366 3 704 107 

Taux d'exécution de 

l'investissement 

interieur 100 100 83 84 100 100 

Fin. Extér. – Invest. - 

Exec. 0 0 0 3 272 000 1 719 995 2 967 635 

Fin. Extér. – Invest. -

Dotation 8 400 000 5 176 000 5 379 000 4 649 000 4 831 880 4 031 663 

Taux d'exécution de 

l'investissement 

extérieur 0 0 0 70 36 74 

Source: calcul à partir du Budget d'Etat - Situation d'exécution du 31/12/2006 à 2011 MEF-DGB 

L’exécution du budget de fonctionnement du MEA révèle une grande maîtrise 

dans les procédures d’exécution du budget, à savoir la connaissance des règles 

d’orthodoxie budgétaire, évitant ainsi des rejets importants des dossiers. Les taux de 

consommation de crédits varient entre 91% et 100% entre 2006 et 2011. Malgré la 

crise socio politique qui a commencé à menacer le Mali en 2011, le budget de 

fonctionnement a été exécuté dans sa totalité sur les deux dernières années, même si 

les dotations ont connu très peu de progression en terme absolu. L’année 2009 a 

enregistré le pire taux de réalisation des dépenses de cette catégorie, soit 91%.  

La décomposition du BSI par source de financement révèle que l’allocation de 

l’investissement intérieur évolue en dents de scie. Après avoir plus que doublé entre 

2008 et 2009, elle a connu une certaine baisse en 2011, et se situe à un niveau inférieur 

à celui de 2009 ; sur ces deux dernières années, le BSI sur financement intérieur a été 
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exécuté de manière très satisfaisante, à 100%. L’exécution a enregistré ses plus tristes 

scores en 2008 et 2009, avec des taux d’absorption de 83% et 84%.  

Selon les données en présence, les réalisations en matière d’investissement sur 

financement extérieur n’ont pas été retracées  pour les années antérieures à 2009. Etant 

donné que les montants destinés à ces investissements sont connus, l’absence 

d’informations sur l’exécution de ces investissements dénote de la difficulté qu’il y 

avait à saisir l’information des projets et programmes des bailleurs. Des efforts ont 

commencé par se déployer pour remédier à cet état de choses ; toutefois, les faibles 

taux d’exécution notés notamment en 2010 où il s’est fixé à 36% ne sauraient être 

considérés uniquement comme du fait de la méconnaissance des procédures de 

passation des marchés des partenaires techniques et financiers ; la faiblesse de ces taux 

se justifie également par la non-exhaustivité des informations disponibles sur la 

consommation des crédits au niveau de ces projets et programmes.  Au cours des trois 

dernières années pour lesquelles l’information est retracée, le taux d’exécution n’a 

jamais atteint les 75%.   
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4.5 Exécution des dépenses des structures du MEA  

4.5.1 Exécution des dépenses de la DNACPN et de ses démembrements  

 

Tableau N° 21 : Exécution du budget de fonctionnement de la DNACPN et de ses 

démembrements
50

   2009- 2011 

1000
51

 

FCFA 

Dota      

tion 

2009 

Exéc. 

2009 

Tx 

d'exéc. 

2009 % 

Dota       

tion 

2010 

Exéc. 

2010 

Tx 

d'exéc. 

2010 % 

Dota           

tion 

2011 

Exec.  

2011 

Tx 

d'exéc. 

2011 % 

DNACPN   196699 173 895 88 210 612 210 486 100   218673   218673 100 

BMKO   127103   108623  85   129878   122725  94   127799   127796 100 

KAYES   48087   39023  81   52530   52327  100   49231 49 016  100 

KLKORO   57456   43180  75 58 832   61632  105   61264   61258  105 

SIKASSO   100487   78048 78   111075   111070 100   117386 117374 100 

SEGOU   61902   54651  88   63063   63054 100   58974   58972  100 

MOPTI   45081   37142 82   42126   42012 100   53311   53300 100 

TOMBCT   42885   33680  79 36422   36446 100   44242 44305 100 

GAO   37974   29970 79   32534   32532 100 39270   38556  98 

KIDAL   29598   22292  75   28313   28311 100  28205   28204 100 

Total 

Fonctnmt   747272   629506 83   765385   760594  99   798355   797451  100 

Source : Calcul à partir du Budget d’Etat – Situation d’exécution de 2009 à 2011.  
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 Les données sur l’exécution des dépenses des DRACPN ne sont pas disponibles avant 2009.  
51

 Les données de dotation et d’exécution sont en milliers de FCFA. 
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4.5.2 Exécution du budget de fonctionnement de la DNEF et de ses 
démembrements 

Tableau N° 22 : Exécution du budget de fonctionnement de la DNEF et de ses 

démembrements  -2009- 2011 -% 

 

  
Dotation

52
 

2009 

Exéc. 

2009 

Tx 

d'exéc. 

2009 % 

Dotation 

2010 

Exéc. 

2010 

Tx 

d'exéc. 

2010 

% 

Dotation 

2011 

Exéc. 

2011 

Tx 

d'exéc. 

2011 % 

DNEF 486 932 457 567 94 515 254 515 084 100 540 669 540 634 100 

KAYES 187 245 177 473 95 193 418 193 196 100 201 330 200 822 100 

KOULIKORO 259 080 242 309 94 272 439 262 077 96 277 767 275 712 99 

SIKASSO 303 976 276 045 91 230 409 230 407 100 252 118 252 117 100 

SEGOU 229 775 219 957 96 214 414 214 393 100 239 560 239 551 100 

MOPTI 157 211 147 432 94 156 694 156 638 100 168 063 168 062 100 

TOMBOUCTOU 143 609 130 221 91 147 890 148 213 100 146 871 146 869 100 

GAO 123 485 114 997 93 111 383 111 376 100 122 687 122 181 100 

KIDAL 42 097 34 230 81 45 093 45 093 100 35 331 35 979 102 

BAMAKO 115 475 105 341 91 142 948 142 803 100 141 059 141 057 100 

TABRKO 104 567 100 745 96 108 565 108 494 100 111 867 111 865 100 

OPNBB 182 452 177 011 97 202 221 202 092 100 210 412 210 411 100 

UGF 31 942 30 275 95 32 565 32 547 100 24 882 24 881 100 

PBB 86 727 74 358 86 86 727 86 725 100 84 790 84 788 100 

PGDF BKO 0 0   0 0   0 0   

Total fctionemt 2 454 573 

2 287 

961 93 

2 460 

020 

2 449 

138 100 

2 557 

406 

2 554 

929 100 

Source : Calcul à partir du Budget d'Etat Situation d'Exécution à la date du 31/12/2009 à 2011 

 

La DNEF et ses démembrements indiquent des résultats globalement satisfaisants en 

matière d’exécution du budget de fonctionnement sur les trois dernières années.  

Mieux, l’on dénote une nette amélioration dans l’exécution du budget des 

départements et services connexes sur les deux dernières années, prouvant que les 

procédures d’engagement de ce type de dépenses ont été bien maîtrisées.  
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4.6 Etude analytique des dépenses des structures sous tutelle du 
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement  

 
Il sera procédé à l’analyse des dépenses des principales structures rattachées au MEA.  

 

L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) 

L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) est un jeune 

établissement public, créée en juillet 2010 ; elle fait suite au Secrétariat Technique 

Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales 

(STP/CIGQE). Tout en reprenant globalement les objectifs de surveillance de la bio 

sécurité du STP/CIGQE, elle assure désormais la coordination de la mise en œuvre de 

toutes les activités menées dans le cadre de la PNPE.  

Les principales missions de l’AEDD se résument comme suit :  

 la coordination de la mise en œuvre de la PNPE, coordination qui s’effectue à 

travers la  promotion, le suivi et l’évaluation des Programmes Nationaux 

d’Actions pour l’Environnement (PNAE) ;  

 la surveillance environnementale et l’alimentation d’un dispositif de suivi 

évaluation de gestion de l’information environnementale ; 

 L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale du 

développement durable ; 

 L’élaboration de la Stratégie Nationale de Changements Climatiques (SNCC) et 

d’un Plan National d’action des Changements Climatiques (PNACC) avec la 

prise en compte des effets de désertification et de gestion durable des terres.  

L’AEDD comporte actuellement 53 agents dont 38 cadres techniques. 

L’organigramme n’est pas encore formellement adopté.  

Créée en 2010, l’Agence est encore à ses débuts et n’a opéré que pendant un exercice 

budgétaire sur la période considérée par l’étude, à savoir l’année 2011. Toutefois, il est 

à noter qu’en 2011, les subventions, représentant les frais de fonctionnement
53

, ont 

triplé en termes de dotations par rapport à l’allocation ultérieure dont a bénéficié le 

STP/ CIGQE en 2010, passant de 27 millions à 82 millions FCFA; en 2012, cette 

allocation s’est trouvée renforcée à 93 millions. C’est dire que l’Etat a voulu afficher 

une réelle volonté de donner à l’Agence, les moyens de son action. En outre, les 

dotations de 2012 ont été entièrement exécutées.  
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 Hors dépenses de personnel 
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Les dotations en investissements intérieurs s’élèvent à 197,2 millions FCFA en 2011, 

bien en deçà des allocations antérieures du STP/ CIGQE qui avaient atteint 

respectivement 359 millions FCFA et 285 millions FCFA en 2009 et 2010. 

Néanmoins, le niveau total des investissements devraient s’améliorer du fait de la 

contribution extérieure au financement des investissements pour un montant de 294 

millions
54

 FCFA en 2011.  

L’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN)  

L’ABFN a été créée en mars 2002 en vue d’assurer la sauvegarde du fleuve Niger, de 

ses affluents et leurs bassins versants coulant sur le territoire malien. Le fleuve Niger, 

long de 1750 km au Mali, est navigable sur 1308 km la moitié de l’année et se divise 

en plusieurs bras. Le fleuve constitue un véritable enjeu agricole mais aussi électrique. 

La principale mission de l’ABFN est de protéger les écosystèmes terrestres et 

aquatiques. Des objectifs précis ont été assignés à l’Agence, à savoir : 

(i) le renforcement des capacités de gestion des ressources du fleuve, de ses 

affluents et de leurs bassins versants ;  

(ii) l’amélioration et la rationalisation de la gestion des ressources en eau ; la 

prévention des risques naturels (inondation, érosion, sécheresse) ;  

(iii) la lutte contre la pollution et les nuisances, le maintien de la navigabilité du 

fleuve ;  

(iv) la diffusion de l'information auprès des populations, des services publics et des 

partenaires au développement sur l'état du fleuve Niger ;  

(v) la coopération avec les organismes techniques similaires des pays riverains ;  

(vi) la mise en place d’un mécanisme de perception de redevances auprès des 

organismes préleveurs et pollueurs d’eau. 

Ces maux qui minent actuellement le fleuve se résument en la pollution, 

l’ensablement,  la diminution des lits et des chenaux d’alimentation des lacs par 

l’avancée des formations dunaires, l’effritement des berges,  la prolifération des 

plantes aquatiques etc.  

Bien qu’il n’ait pas encore été signé, le nouveau projet de cadre organique de l’Agence 

qui est en train d’être déployé,  prévoit une cinquantaine de personnels techniques dans 

sa première année de mise en œuvre. Actuellement, les cadres techniques en place sont 

au nombre d’une vingtaine environ. Les besoins en personnels techniques sont donc 

loin d’être satisfaits car plus de la moitié des postes techniques restent à être comblés. 

Pire, pendant une décennie d’existence de l’ABFN qui est chargé entre autres, de la 

gestion des ressources en eau du fleuve, son effectif n’a jamais comptabilisé en son 
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sein, la présence d’un seul cadre moyen ou cadre supérieur de profil d’hydraulicien ou 

d’hydrologiste, un comble pour un service chargé de gérer aussi l’eau du fleuve. De 

même, pour l’une de ses missions principales que réalise l’Agence depuis sa création, 

à savoir l’aménagement des berges, il n’y a jamais eu non plus de cadre quelconque de 

profil de génie civile.  La perte de l’ouvrage de protection des berges du fleuve réalisé 

à Nyamina, ouvrage qui s’est écroulé en septembre 2008, en est sûrement une preuve 

palpable. 

En 2011, l’Agence a plutôt enregistré la mise à disposition d’agents contractuels 

constitués d’assistants administratifs et de personnel de soutien. Des besoins 

spécifiques urgents ont donc été adressés à la Fonction Publique en vue des prochains 

recrutements et concernent des profils spécifiques d’ingénieurs  hydrauliciens, 

d’ingénieurs en génie civil, de juristes, de statisticiens, de planificateurs et de socio 

économistes.  

La progression importante notée dans les dépenses en personnel au cours des trois 

dernières années n’a donc pas permis de renforcer les capacités techniques dont 

l’Agence a cruellement besoin. En effet, les dépenses en personnel ont progressé de 

plus de 85% en moyenne comparativement à la période précédente
55

. Les autres 

dépenses de fonctionnement qui devraient inclure les frais de déplacements sont 

également en hausse sur la période 2009-2011, relativement à la période précédente. 

Ces dépenses ont cependant subi une contraction de 6% en 2011 par rapport à l’année 

précédente. Il s’agira à l’avenir, d’affirmer une volonté plus forte en évitant d’allouer 

des ressources à la baisse sur des lignes aussi importantes.   

Les allocations en investissement ont évolué en fonction des priorités que constituent 

la protection des berges, le désensablement et le ralentissement de la prolifération des 

plantes aquatiques. Les années 2008-2009 ont enregistré les plus fortes dotations, soit 

1,584 milliards par an. Ces années correspondent au démarrage des travaux de 

restauration des berges pour laquelle un coût de 2, 100 milliards CFA a été accordé sur 

financement de la Banque Mondiale pour la période 2008-2014. C’est également la 

période de lancement des travaux de protection des berges de Diafarabé qui est 

confronté au phénomène de l’érosion hydrique qui avance à un rythme effréné ; ce 

projet financé sur le budget national représente un investissement de 6 milliards FCFA 

à décaisser entre 2008 et 2011.  

Les dépenses de fonctionnement qui représentaient pratiquement les 2/3 du budget de 

l’ABFN en 2006, ont constitué moins de 20% du budget au cours des trois dernières 

années. Le choix a donc été clairement porté sur les investissements. En effet, le 

financement d’ouvrages visant à améliorer la qualité de la ressource en eau (réservoir 
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d’eau, station d’épuration d’eau, consolidation des berges, désensablement etc.) 

nécessite des investissements importants pour leur mise en œuvre.  

Un meilleur équilibre entre ces deux postes devrait toutefois permettre à l’avenir, de 

mener également de manière intense, les activités indispensables d’information et de 

renforcement des capacités des usagers et des collectivités territoriales en vue de la 

protection et de la sauvegarde du fleuve.  

Le financement actuel reste très insuffisant face aux défis que devrait relever l’ABFN. 

10% des besoins exprimés pour la protection des berges ne sont pas satisfaits, que ce 

soit en matière de protection végétale (reboisement en zone rurale) ou d’utilisation de 

matériaux durables (béton et fer en zone urbaine). 

Pendant une décennie d’existence, l’ABFN est restée handicapée par le fait qu’elle 

n’ait pas été en mesure de générer des ressources propres qui viendraient conforter la 

contribution du budget, bien que l’un des objectifs importants qui lui aient été assignés 

en tant que structure publique à caractère autonome est la mise en place d’un 

mécanisme de perception de redevances auprès des organismes préleveurs et pollueurs 

d’eau. Pourtant, les contribuables pollueurs potentiels à cette forme d’impôt 

constituent une assiette fiscale importante qui passe par exemple par les usines qui 

déversent des polluants dans le fleuve, les importateurs de colorants textiles, les 

usagers d’insecticides de grande quantité, notamment ceux de coton dans les zones 

adjacentes au fleuve.  

L’analyse de l’absorption des crédits mis à la disposition de l’Agence indique en 

général un bon niveau de consommation sur les six dernières années avec un taux 

d’exécution supérieur à 90% tous les ans, à l’exception de 2009 en ce qui concerne les 

dépenses de fonctionnement (77%) et de 2007 pour les dépenses d’investissement 

(86%). Les taux d’exécution du budget global de l’ABFN sont ressortis entre 90% et 

100%. Malgré les résultats encourageants affichés, certaines contraintes empêcheraient 

l’Agence de consommer continuellement, la totalité des ressources qui lui sont 

allouées. Il s’agit notamment, i) de l’inadéquation entre l’année budgétaire et le délai 

contractuel qui ne sont pas toujours compatibles avec les périodes favorables  pour la 

mise en œuvre de certains travaux d’aménagement mécanique des berges à cause des 

périodes de crue ; et ii) de la difficulté de l’Etat à honorer ses engagements financiers 

en direction des prestataires, du fait que les dotations budgétaires ne sont pas toujours 

en cohérence avec les disponibilités budgétaires.  
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L'Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali (ANGESEM) 

L'Agence Nationale de Gestion des Stations d'Epuration du Mali (ANGESEM) a été 

créée en mars 2007, en vue d'assurer la gestion durable des stations d'épuration des 

eaux usées et ouvrages annexes. La création de l’Agence était censée résoudre les 

problèmes de pollution posés suite au rejet dans le fleuve, des déchets liquides 

dangereux par les unités industrielles installées dans la Zone industrielle de Sotuba. La 

création de l’Agence participe de la politique nationale d'assainissement. Elle doit 

lutter contre les graves problèmes d'insalubrité, de nuisances et les pollutions de toutes 

sortes eu égard à l’utilisation de l’eau. 

L’ANGESEM comptait en 2012, un effectif de 71 agents dont une trentaine de 

personnels techniques. Au niveau de cette agence également, se pose le problème de 

l’insuffisance du personnel technique. Les profils de personnels les plus importants 

devant assurer  et garantir la qualité des eaux traitées n’existent toujours pas au sein de 

l’Agence ; pour preuve, la section « Qualité du Département Exploitation et Qualité », 

et les sections du « Département Travaux » ne sont toujours pas pourvus en agent. Il 

en est de même de la section planification et suivi évaluation du Département Etudes 

et Planification. Par ailleurs, sur neuf (9) antennes ANGESEM prévues, seules deux 

sont ouvertes et fonctionnelles pour le moment.  

Les ressources budgétaires allouées à l’ANGESEM, sont allées sans cesse croissantes 

sur les quatre années de son exercice. De 70,8 millions en 2008, la dotation budgétaire 

s’est rapidement  élevée à 703,7 millions en 2009 et à 1,7 milliards en 2011. Elle a 

ainsi connu une croissance fulgurante, justifiée par des ouvertures de chantiers 

d’investissements lourds depuis lors. Il s’agit entre autres, des travaux de la station 

d’épuration des eaux usées de la zone industrielle de Sotuba, de l’équipement et de la 

réalisation des ouvrages annexes de la station d’épuration des eaux usées de l’hôpital 

du Point G, de la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de Mopti et 

Tombouctou ainsi que leurs ouvrages annexes, de la réalisation d’une station de 

traitement des eaux de teinturerie à Bamako. Les données en provenance de la DGB 

n’ont pas permis d’apprécier la part de l’investissement extérieur dans les dépenses 

d’investissement totales. Toutefois, les données en provenance de l’Agence ont fait 

ressortir une contribution extérieure aux investissements  d’un montant de 19,4 

millions en 2008. Cet appui extérieur a certes joué un rôle avant-gardiste pour les 

investissements, puisqu’il fut la seule ressource ayant servi aux premiers 

investissements réalisés par l’Agence  au cours de cette année.  

Quant à la part des dépenses de fonctionnement dans l’allocation budgétaire de 

l’ANGESEM, qui était déjà relativement faible depuis 2009, elle n’a cessé de se 

comprimer tous les ans en faveur des investissements, passant de 20% à  9% en 2011.  

L’exécution des dépenses s’est sensiblement améliorée depuis 2009 au cours duquel le 
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taux d’exécution était de 86% ; en 2011, ce taux a atteint le record des 100%.  

Tout comme les autres Agences sous tutelle du Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement, il est noté une insuffisance notoire du financement au regard de 

l’étendue des besoins en investissements ; mais surtout, comme les autres agences, 

l’une des faiblesses du financement des activités est la qualité du personnel de ces 

institutions à qui il a été confié des missions très spécifiques, faisant appel à des types 

particuliers de techniciens des domaines concernés.  

 

 L’Opération Aménagement Parc National de la Boucle du Baoulé et des 

Réserves Adjacentes (OPNBB) 

L’OPNBB a été créée depuis 1972 en vue d’assurer la protection des ressources 

naturelles de la réserve de biosphère de la boucle de Baoulé des Réserves et des Forêts 

Classées Adjacentes et leur gestion. Ces missions comprennent entre autres, la 

surveillance, la conservation des ressources fauniques et végétales et la restauration 

des sites dégradés, la réalisation des travaux d’aménagement (pistes, pare feux, 

l’inventaire de la faune, la production de plants, le reboisement, la construction 

d’infrastructures, la formation de Gardes Forestiers, l’aménagement des aires réservées 

à la recherche en matière d’écologie et d’environnement, et la sensibilisation au sein 

des communes riveraines.  

La Réserve de la Biosphère est actuellement soumise à des pressions humaines très 

fortes, en provenance des populations sédentaires installées dans la région et dont la 

population ne cesse d’augmenter, et des bergers nomades transhumants qui séjournent 

de plus en plus nombreux et plus longtemps dans la région de la Réserve du fait d’une 

désertification grandissante. Les incendies de forêts qui succèdent aux feux précoces 

sont à la base de la grande destruction de l’habitat de la faune qui en retour, se trouve 

exposée aux dangers de braconnage. En 1982, le Parc National du Baoulé et ses trois 

Réserves de Faune Adjacentes ont été admis comme Réserve de Biosphère par 

l’UNESCO et déclarés bien du « Patrimoine Mondial ».   

L’OPNBB a bénéficié du soutien de plusieurs financements extérieurs tels que : le 

PNUD à partir de 1982 pour la Réserve de biosphère, et l’UNESCO comme partenaire 

privilégié jusqu’en 2009.  

L’effectif technique de l’OPNBB reste très insuffisant, notamment pour la surveillance 

des braconniers sur une zone d’intervention de 2,5 millions  d’hectares. En 2011, 

l’OPNBB comptait 65
56

 Agents Forestiers alors que l’Union Internationale pour la 
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 Toutes catégories confondues, y compris les agents en formation 
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Conservation de la Nature (UICN) a fixé la norme de surveillance à 5.000 ha/agent. Si 

la norme standard était respectée, le besoin en personnel technique de l’ONPBB 

équivaudrait à plus de 400 agents forestiers supplémentaires. Cette situation entraîne la 

surexposition de la vie des agents à la merci des braconniers et rend peu efficace, 

l’impact de cette surveillance sur la dégradation des sites.  
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V. LA GESTION BUDGETAIRE DU SECTEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les deux précédents chapitres ont permis d’analyser l’allocation et l’exécution des 

dépenses relatives à l’environnement. Dans ce chapitre, il s’agit de voir comment les 

ressources budgétaires sont gérées dans le secteur de l’environnement.  

5.1 La préparation du budget du secteur 

L’élaboration du budget de l’Etat est réalisée par deux structures différentes ; le budget 

de fonctionnement est préparé par la Direction Générale du Budget (DGB) ; le Budget 

spécial d’investissement (BSI) est préparé par la Direction Nationale de la 

Planification du Développement (DNPD). Pour le secteur de l’environnement, la 

préparation du budget se fait en étroite collaboration avec les deux structures ; mais ce 

sont les services techniques sectoriels qui élaborent leur budget sur la base des 

priorités définies à travers leurs domaines. Ces propositions de budget font l’objet d’un 

arbitrage technique au niveau des deux structures citées plus haut. En effet, les 

arbitrages politiques sont menés auprès du premier ministre pour valider les budgets au 

niveau de chaque département ministériel.  

Pour le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, ce sont les différents 

services techniques qui le composent qui élaborent leurs propositions de budget qui 

font l’objet d’arbitrages à différents niveaux.  

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses de personnel, d’achats de biens 

et services et les dépenses de transfert, tandis que le budget spécial d’investissement 

avec les contreparties des financements extérieurs, regroupe les projets par secteur et 

sous secteur. Ce mode de préparation séparée du budget n’est pas optimal en matière 

d’allocation de ressources. En pratique, un tel mode de préparation du budget empêche 

une bonne programmation conjointe des dépenses de fonctionnement et des dépenses 

d’investissement, ce qui  conduit souvent à une duplicité des crédits et des difficultés 

de trésorerie. Notamment, les investissements pourraient ne pas bénéficier 

suffisamment (ou alors bénéficieraient de trop) de ressources pour les lignes de 

fonctionnement attachées à la mise en œuvre de ces investissements. Les structures de 

la DGB et de la DNPD relèvent désormais du Ministère de l’Economie, des Finances 

et du Budget (actuelle appellation dudit ministère), ce qui pourrait contribuer à une 

meilleure préparation budgétaire dans le futur. 

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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5.2 La procédure d’allocation des ressources du secteur 

Le budget du secteur n’est pas préparé en relation avec un programme de 

budgétisation axée sur les résultats. Il reste un budget comptable, basé sur les moyens, 

même si les départements sectoriels élaborent un budget prévisionnel de leurs 

programmes d’activités. L’approche de préparation d’un budget axé sur les résultats 

permet d’allouer les ressources sur la base des programmes mis en œuvre par les 

ministères et les services et définis dans les budgets programmes. Elle permet enfin de 

mesurer régulièrement les progrès enregistrés par rapport aux objectifs ou résultats 

attendus grâce à des indicateurs de performance établis dans le budget programme. 

Le Ministère de l’Environnement dispose d’un document appelé budget programme 

depuis 2008 ; ce document présente un ensemble d’informations concernant : i) un 

rappel des objectifs globaux et spécifiques du programme d’actions à mettre en œuvre, 

ii) un point très approximatif des résultats attendus au titre de l’année précédente, ainsi 

que des résultats atteints, iii) des indicateurs de résultats peu précis et parfois 

inadaptés, et ne permettant en aucune manière un suivi de la performance des progrès 

réalisés par rapport aux objectifs fixés, iv) une définition des résultats attendus pour 

l’année suivante, avec des indicateurs qui ne présentent pas de valeurs cibles devant 

permettre une évaluation des résultats attendus et la programmation des actions 

restantes. Parallèlement,  il n’existe pas une véritable programmation pluriannuelle des 

dépenses à moyen terme qui soit intimement liée au  programme d’activités à mettre 

en œuvre, afin de permettre de prendre en compte les priorités définies dans les 

documents de politiques sectorielles tels que la Politique Nationale de Protection de 

l’Environnement (PNPE) ou la Politique Nationale de l’Assainissement (PNA). Le 

CDMT qui accompagne le budget programme du Ministère de l’Environnement est 

alors une compilation de données financières présentées par grandes masses en 

fonction des objectifs définis, sans lien tangible avec la mise en œuvre des activités du 

programme, pour confirmer l’utilisation rationnelle des ressources mises à la 

disposition du département ministériel. Il n’existe pas de CDMT global qui reflète les 

besoins en ressources financières du secteur de l’environnement.  Un CDMT est par 

principe, un instrument de programmation qui permet de  cibler les dépenses 

stratégiques et prioritaires d’un secteur, dans les limites d’une enveloppe budgétaire 

compatible avec les ressources attendues du budget. Il permet  une meilleure 

répartition des ressources entre les secteurs et à l’intérieur des secteurs et une 

utilisation plus rationnelle des ressources publiques. 
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5.3 Lien entre la Politique Nationale de Protection de l’Environnement 
et la réduction  de la pauvreté  

De par ses objectifs, la PNPE est un instrument vital devant contribuer à la 

réduction de la pauvreté ; en effet, elle a pour but : i) d’assurer la sécurité 

alimentaire et la fourniture de produits en quantité et qualité suffisantes à travers une 

gestion durable des  ressources naturelles renouvelables ; et ii) de protéger et améliorer 

le cadre de vie de l'ensemble des citoyens, notamment en luttant contre toute forme de 

pollution ou de nuisance.  

A ce titre, le CSCRP 2007-2011 a inscrit parmi ses trois orientations stratégiques et ses 

domaines d’interventions prioritaires, la préservation et la gestion durable des 

ressources naturelles. Au cours du CSLP I, la priorité avait été mise sur les allocations 

de ressources budgétaires aux secteurs sociaux. Par ailleurs, les questions relatives à la 

dynamique de la population n’ont pas été prises en compte. Les objectifs du  CSCRP 

2007-2011  vont au-delà de la préservation de ces secteurs en mettant l’accent entre 

autres, sur les investissements pour soutenir les secteurs porteurs de croissance comme 

les productions rurales, les mines, les infrastructures et l’environnement. Le CSCRP 

2007-2011 prévoit une meilleure prise en compte de la maîtrise de l’accroissement 

démographique et de la problématique environnementale. En outre, la Loi 

d’Orientation Agricole (LOA) qui sert de base à la politique de développement rural 

du pays, reste soucieuse de modes de production compatibles avec la protection de 

l'environnement et la gestion des ressources naturelles pour un développement durable.  

Dans le CSCRP 2012-2017, le deuxième axe stratégique vise à développer les 

ressources humaines, ainsi qu’à préserver l’environnement, dans un contexte de 

changement climatique. Le CSCRP indique clairement parmi ses objectifs, l’option 

d’assurer un environnement durable et un bon cadre de vie. Mieux, il stipule pour la 

première fois, que seront considérés comme prioritaires, les actions privilégiant 

l’amélioration de la qualité de vie, des hommes et des femmes, et la préservation des 

écosystèmes. Mais surtout, le caractère transversal de l’environnement a conduit à une 

opération de verdissement du CSCRP devant déboucher sur la mise en place d’un 

programme opérationnel de suivi environnemental ; ce programme de suivi sera doté 

d’indicateurs P-E SMART en vue de promouvoir un développement à faible coût 

écologique et social. Le verdissement du CSCRP est susceptible de promouvoir la 

durabilité dans les programmes de développement, d’intégrer les objectifs spécifiques 

et les actions de conservation des ressources naturelles et de la qualité du milieu dans 

tous les programmes découlant du CSCRP, d’anticiper sur les Externalités et de tenir 

compte des coûts écologiques des options stratégiques retenues dans le CSCRP.  

Toutefois, l’allocation des ressources lors des arbitrages pour la détermination du 

budget de fonctionnement (budget ordinaire) et de BSI ne se fait pas de manière 
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systématique sur la base des instruments techniques de programmation qui doivent être 

eux-mêmes élaborés en fonction des priorités des politiques de réduction de la 

pauvreté définies dans le CSCRP. Les arguments utilisés tendent plutôt à s’éloigner 

des priorités inscrites dans la stratégie de réduction de la pauvreté. Le CSCRP 2012-

2017 semble vouloir rétablir un processus programmatique cohérent, pour peu qu’une 

volonté politique véritable soutienne la démarche dans sa mise en œuvre.  

5.4 Lien entre budget et durabilité environnementale 

Les études récentes permettent de faire ressortir des éléments probants qui justifient de 

l’urgence et de la nécessité de s’engager encore plus dans le renforcement de la 

protection de l’environnement. Les effets pervers de la dégradation des ressources 

naturelles et du cadre de vie du fait de l’action humaine ou des changements 

climatiques, se répercutent systématiquement sur la santé budgétaire et se chiffrent en 

termes de pertes colossales pour les ressources publiques. Des faits de plus en plus 

accablants le démontrent au quotidien et doivent constituer une forme d’alerte en 

faveur d’un engagement politique fort pour la préservation des générations actuelles et 

futures.   

En ce qui concerne la dégradation des ressources naturelles, les études ont montré que 

l’utilisation abusive du bois pour la production d’énergie occasionne des pertes 

économiques de l’ordre de 1,8% du PIB, soit 61,2 milliards de FCFA par an (Source : 

Initiative Pauvreté Environnement / Mali 2009 : Evaluation économique de la gestion 

environnementale au Mali, coûts et bénéfices). Il y a lieu de prendre conscience de 

combien de vies humaines peuvent sauver la mise à disposition d’un tel montant 

supplémentaire au budget de l’Etat.  

Les superficies cultivées augmentent d’année en année, avec une avancée sur des 

terres fragiles aux sols peu profonds. Cette pression a entraîné une réduction des 

ressources naturelles et une perte de la fertilité des sols. Les pertes annuelles en terres 

arables sont en moyenne de 10 tonnes/ha et peuvent atteindre plus de 30 

tonnes/hectare dans certaines zones. Sur de nombreux sites la capacité de charge est 

largement dépassée et près de 26% des terres cultivées sont des terres marginales. Ce 

sont donc des signes parlants de la paupérisation et notamment, de la perte des terres 

potentiellement disponibles entre autres pour des cultures commerciales dont les 

retombées financières devraient renforcer les ressources de l’Etat. 
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Les dommages environnementaux dans le domaine des Sols et Forêts sont estimés à 

5,8% du PIB, se qui se traduit en une perte annuelle de 197,2 milliards57 de FCFA 

pour le budget de l’Etat58. 
Rien que pour l’année 2009, ces dommages se sont élevés à 

4 fois le budget total affecté au secteur de l’Education. L’atteinte des OMDs ne serait-

elle pas enfin une réalité si en 2013, le budget de l’Education devrait plus que doubler 

relativement au montant de 72 milliards de FCFA alloué au secteur en 2001 ? 

Le cheptel malien exploite 35 millions d’ha de parcours naturel, constamment dégradé 

et dont les ressources sont consumées par les feux de brousse. Ce qui entraîne de 

surcroît, une augmentation de troupeaux de moins en moins productifs ; 

Les ressources en eaux de surface et souterraines sont fortement menacées par le 

gaspillage, la sédimentation, l’ensablement et les pollutions diverses. L’ensablement 

affecte les habitations, les terres agricoles, ainsi que les cours d’eau. La menace des 

dunes porte sur plus de 20 000 ha. Les pertes, par exemple, sont estimées 

annuellement à 30 000 milliards de m3 d’eau dans le Delta, de dépôt annuel de 13 

millions de tonnes de limon dans les cours d’eau, sans compter avec la pollution des 

eaux de surface et des nappes phréatiques près des lieux de concentration des 

populations. Ces ressources en eau continuent d’être menacées par les quantités 

croissantes d’engrais et de pesticides utilisés notamment pour les cultures 

d’exportation. La dégradation progressive du couvert végétal a contribué à 

l’ensablement progressif des berges des cours d’eau et mares, limitant ainsi les 

possibilités de culture et d’alimentation en eau des hommes et du bétail.   

La sauvegarde de ces ressources devront coûter encore plus cher et au budget si le 

tarissement du fleuve ou sa dégradation devenait encore plus prononcé.   

Quant à la problématique de l’insalubrité et de la dégradation du cadre de vie, la 

croissance de la population de plus en plus élevée dans les centres urbains favorise le 

développement anarchique des quartiers spontanés et le non respect des schémas 

d’aménagement et plans d’urbanisme. Ce qui entraîne une prolifération de dépôts des 

déchets liés à l’absence d’un système organisé de collecte et de traitement, une 

absence de gestion des rejets des industries et des artisanats et une pollution des eaux 

souterraines des puits par les contaminants des égouts et des latrines mal situés. Dans 

la plupart des villes, l’insuffisance de financement pour la construction des dépôts de 

transit adéquats et de décharges finales, de même que celui d’équipement adéquat de 

gestion des déchets et ordures, coûtera alors au budget de l’Etat, encore plus de 

ressources pour faire face à l’augmentation des maladies liées à l’eau, la diminution du 
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 Tandis que le budget total affecté au secteur de l’Education pour l’année 2009  
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 Source : Initiative Pauvreté Environnement / Mali 2009 -Evaluation économique de la gestion 
environnementale au Mali, coûts et bénéfices). 
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stock halieutique, et l’augmentation de la pauvreté. Quant aux conséquences pour le 

pays, elles se chiffrent en centaines de décès par an, en milliers de journées de travail 

perdues et en millions de Francs CFA engagés chaque année par les ménages en 

dépenses de santé59. 

Les raisons du besoin de renforcement en urgence du budget de l’environnement, en 

termes quantitatif et qualitatif ne sont donc plus à démonter. 

5.5 Suivi et évaluation sectoriels 

D’une manière générale, le système de gestion des finances publiques (GFP) du Mali 

s’articule autour de la Constitution, des lois de finances (et de la loi sur les principes 

fondamentaux de la comptabilité publique (loi 96-061) ; il s’appuie précisément sur les 

Directives et règlements de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA).  

Le cadre légal et règlementaire est donc bien établi. Il respecte le principe de la 

séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et les attributions des 

institutions sont claires. Le cadre légal de la GFP est sous-tendu par une série établie 

de procédures de contrôle des dépenses. Des règles et procédures claires sont 

également en place pour le calendrier, en général respecté, de présentation et 

d’adoption des projets de lois de finances et de lois de règlement par le Parlement. Un 

calendrier existe aussi pour la présentation à la Section des Comptes de la Cour 

Suprême (SCCM) des comptes administratifs et financiers. 

Dans le secteur de l’environnement, des insuffisances sont révélées dans le suivi et 

l’exécution des dépenses. La plupart des acteurs sectoriels relèvent des problèmes de 

contrôle interne
60

 liés à la corruption et à la mauvaise gouvernance politique. En effet, 

l’inspection du secteur vient d’être mise en place. Le Bureau du Vérificateur Général a 

effectué un certain nombre de missions de vérification sur la période 2003 à 2011 dans 

les structures relevant du ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

(MEA) ; ces missions révèlent entre autres, des faiblesses au niveau du contrôle 

interne et des insuffisances et irrégularités dans la préparation et l’exécution des 

contrats.  

Il est important que le secteur bénéficie d’un meilleur suivi, afin d’améliorer la gestion 

des ressources publiques. En effet, le PEFA identifie sept objectifs de la performance 
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 Selon la Politique Nationale de l’Assainissement (janvier 2009) 
60 le Mali dispose d’une stratégie nationale de contrôle interne (SNCI), adopté en 201 ; dont la mise en œuvre 
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budgétaire : i) Crédibilité du budget, ii) Caractère exhaustif et transparence du budget, 

iii) Budgétisation basée sur des politiques publiques, iv) Prévisibilité et contrôle de 

l’exécution budgétaire, v) Comptabilité, enregistrement et rapports, vi) Examen et 

audit externes, vii) Pratiques des Bailleurs de Fonds. Ces objectifs devront être 

intégrés au niveau sectoriel afin d’assurer un meilleur suivi de la gestion des 

ressources publiques.  

Efficacité et Efficience des dépenses budgétaires au sein du MEA  

Le suivi monétaire des dépenses publiques ne suffit pas pour assurer la qualité des 

dépenses budgétaires. Un véritable dispositif de suivi et d’évaluation des activités 

réalisées par les ressources budgétaires en fonction d’un planning d’actions prévues et 

exécutées à meilleur coût, constitue le maillon faible de la plupart des structures du 

MEA ; Le manque de définition d’indicateurs de référence et l’inexistence d’un 

dispositif d’indicateurs de produits,  d’indicateurs intermédiaires de progrès et 

d’indicateurs d’impact régulièrement renseignés,  ne permettent pas de procéder à un 

examen approfondi de la qualité des dépenses, notamment celle de l’efficience et de 

l’efficacité des ressources budgétaires. En effet, l'efficience économique met en 

relation les résultats obtenus par la mise en œuvre des activités avec les ressources 

utilisées. Quant à l’efficacité des dépenses, elle vise le rapprochement des résultats 

obtenus (en termes d’activités)  et des objectifs fixés ;  

L’examen de l’état du personnel des structures du MEA, y compris de celles sous 

tutelle,  révèle que les dépenses salariales sont aussi inefficaces qu’inefficientes. Les 

structures centrales et régionales possèdent des cadres organiques formels retraçant le 

l’effectif, les postes et les profils du personnel nécessaire pour les missions confiées au 

MEA ; mais le recrutement qui devrait accompagner la mise en œuvre de tels cadres 

ne suivent pas ; il n’existe pas non un système de suivi rapproché des travaux réalisés 

par ces agents comparativement à une prévision de plan de travail. Au niveau des 

structures sous tutelle, les cadres organiques ne sont pas formalisés
61

 ; en outre, l’on 

comprend mal que des Agences à qui il a été confié des missions techniques bien 

précises, se retrouvent à exécuter ces missions sans le personnel technique compétent. 

A l’étape actuelle, l’on peut facilement déduire que des gains d’efficience sont pour le 

moment, très peu envisageables en ce qui concerne les dépenses de protection de 

l’environnement.  

                                                      
 
61

 Ces cadres organiques ne sont pas signés en vue de leur donner un cachet officiel 
 



 
 

 
83 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions 

Cette étude a permis d’analyser les dépenses publiques dans le secteur de 

l’environnement en utilisant essentiellement deux sources d’informations : la 

DGB/MEFB et la DFM/MAE. Les analyses montrent la faible allocation budgétaire en 

faveur de l’environnement d’une manière générale et l’irrégularité de cette allocation. 

Aussi un lien fonctionnel n’est-il pas suffisamment établi entre allocations budgétaires 

et priorités définies dans les documents de politiques sectorielle et globale.   

Toutefois, le CSCRP s’est imposé à tous les acteurs de développement comme le cadre 

unique de référence des politiques et des stratégies de développement à moyen terme ; 

il est désormais le principal instrument de négociation sur lequel sont basées les 

interventions des partenaires techniques et financiers. L’analyse du CSCRP et les 

documents de stratégies sectoriels indiquent aussi qu’il existe une corrélation entre le 

Cadre stratégique global et les politiques et stratégies sectorielles.  Cependant, les liens 

ne sont pas clairement établis entre le processus du CSCRP et les instruments 

budgétaires à court et à moyen terme à savoir les budgets programmes, le CBMT 

global et les CDMT sectoriels.  S’il existe au niveau de certains Ministères dont 

l’Environnement, des budgets programmes, le processus de budgétisation n’est 

toutefois pas parvenu à son terme avec la détermination des Programmes d’Actions 

Prioritaires sectoriels (PAP) et l’élaboration des CDMT conséquents. L’élaboration du 

PAP pour le secteur de l’Environnement et le chiffrage de l’enveloppe financière 

nécessaire pour son financement permettront d’établir les liens logiques pour le 

développement harmonieux du secteur. Ce processus nécessite d’être rapidement 

finalisé et les instruments de suivi évaluation, élaborés pour le secteur de 

l’Environnement.  Un système de suivi évaluation du PAP sera ainsi élaboré pour 

mesurer de façon continuelle, la performance de la mise en œuvre du programme de 

développement du secteur, de même que celle de son financement.  

L’analyse des données a permis de constater des faiblesses dans la gestion et le suivi 

des dépenses publiques au niveau sectoriel. Cela se révèle surtout à travers les écarts 

entre les statistiques budgétaires, la faible programmation budgétaire et la faible 

concertation entre les acteurs du secteur de l’environnement à travers un organe de 

coordination centrale.    
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Recommandations : 

 

 Assurer davantage la prise en compte de l’environnement dans les stratégies et 

politiques (CSCRP, programmes, projets sectoriels) sur la base d’indicateurs 

qui pourront être renseignés conformément au processus de mise en œuvre de 

ces stratégies ; 

 Formaliser un budget-programme pour le secteur de l’Environnement de 

manière globale et le compléter avec  l’élaboration d’un CDMT sectoriel en 

associant la Direction Générale du Budget qui elle, est en mesure d’en assurer 

le cadrage. Dans le cadre de la mise en place de la budgétisation par objectif, 

impliquer suffisamment les bénéficiaires et utilisateurs de ressources dans la 

définition des actions et leurs quantifications en termes de ressources ; 

 Elaborer un dispositif de suivi avec l’élaboration d’indicateurs précis des 

mesures de préservation de l’environnement qui permettent de procéder au 

moins à un suivi annuel ; définir un mécanisme d’évaluation de la mise en 

œuvre aussi bien physique que financière des mesures de protection de 

l’environnement, et ce, tous les deux ans. Elaborer des rapports annuels de 

suivi au sein de chacune des structures du MEA et procéder à la consolidation 

d’un tel rapport au niveau de la cellule de Planification et de Statistique du 

Ministère. Il est recommandé de procéder à des évaluations externes pour 

une meilleure indépendance dans les critères d’évaluation. Ces indicateurs 

seront définis en fonction des objectifs assignés au secteur de l’Environnement 

d’une part, et aux Plan National et Régional d’Action Environnementale 

(PNAE/PAR) d’autre part ; 

 Procéder au renforcement des capacités, notamment avec le recrutement de la 

catégorie des Agents techniques dans les domaines de préservation de 

l’environnement en vue d’accélérer la mise en œuvre des programmes de 

développement du secteur ; il en est de même pour le recrutement de personnels 

techniques essentiels à la mise en œuvre efficiente des missions fondamentales 

assignées aux structures sous tutelle, tels qu’analysés ci-dessus.  

 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, notamment  les Ministères de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche, de l’Energie et de l’Eau, de l’Industrie, de la Santé,  le 

Ministère du Logement, de l’Equipement et des Transports, de l’Urbanisme et 

des Affaires Foncières et celui des Mines, en vue d’améliorer l’efficacité et 

l’efficience des ressources mises à la disposition de l’environnement. Ce 
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creuset d’échanges permettra, sans doute, d’améliorer la connaissance du 

financement du secteur dans sa globalité. Un tel cadre d’échanges aura pour 

mission principale l’élaboration d’une stratégie globale pour le secteur de 

l’environnement et facilitera la programmation financière des ressources du 

secteur. Elle permettra en l’occurrence, de mieux gérer les ressources du secteur 

en évitant les doubles emplois dans les dépenses du secteur de même que les 

conflits d’attribution qui ruinent la mise en œuvre efficiente des activités. Ce 

cadre sera formalisé par un texte et pourra donner lieu à des échanges 

trimestriels.   

 Mettre en place une Cellule interministérielle de suivi et évaluation des actions 

pour la protection de l’Environnement. A cet effet, identifier au niveau de 

chaque Ministère partenaire du  cadre d’échanges, un membre qui sera le  point 

focal du Ministère concerné au sein de ladite cellule. La Cellule de suivi et 

évaluation sera coordonnée par le Ministère de l’Environnement et de 

l’Assainissement. En tant que Ministère en charge de la protection de 

l’environnement, le MEA sera représenté par quatre membres au sein de la 

cellule : l’AEDD, la DNEF, la DNACPN et la Cellule de Planification et de 

Statistique. Comme l’indique son nom, cette cellule se chargera de procéder à la 

sélection d’indicateurs clés par secteur ministériel qui feront l’objet de suivi 

régulier sur des périodicités qui seront arrêtées selon les réalités décrites par 

chacun des indicateurs. Cette cellule se chargera de partager l’information 

consolidée dans un document semestriel qui sera présenté au Ministre de 

l’Environnement et de l’Assainissement, de même qu’à ses pairs. Un travail 

initial a déjà été réalisé par le projet IPE/Mali quant à l’identification des 

indicateurs de l’environnement et de pauvreté.  Il servira de base à la sélection 

et les indicateurs retenus respecteront la méthodologie SMART
62

. En tant que 

points focaux, les membres de la Cellule auront à charge de procéder à la 

collecte des données sur les indicateurs selon les périodicités retenues, données 

qui seront consolidées par la suite par le service de suivi évaluation de l’AEDD. 

Des points focaux seront également mis en place au sein des structures sous 

tutelles. De par ses fonctions, l’AEDD se chargera de vérifier une fois par 

trimestre, au niveau de chaque ministère,  la production effective des 

informations relatives aux indicateurs et aux cibles définies et s’assurera de 

leurs collectes. Elle s’assurera ainsi de la coordination des informations et de 

leurs traitements en vue de la production d’un rapport annuel interministériel de 

suivi des activités de protection de l’environnement et des dépenses budgétaires 

environnementales. Il est important que les membres de cette cellule fassent 

                                                      
 
 Indicateur SMART : Spécifique, Mesurable, Accepté, Réaliste ou réalisable, Temporellement défini 
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partie intégrante du cadre d’échanges en vue de faciliter le processus de 

programmation des activités du secteur ; 

 A l’issue de l’élaboration du programme global de préservation de 

l’environnement, suggéré ci-dessus, il serait important de 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 processus 

de préparation du budget et qui permettra de fixer des limites planchers en deçà 

desquelles il ne sera pas possible de prévoir l’allocation des ressources du 

secteur de l’environnement. Ainsi, la première action fera obligation au budget 

de l’Etat de ne pas inscrire les crédits annuels du MEA en deçà de 1% du 

budget de l’Etat
63

 de l’exercice en cours de préparation. La deuxième résolution 

sera de faire adopter un mécanisme qui permettra une augmentation 

systématique de l’enveloppe globale des ressources du secteur de 

l’Environnement
64

 dans les limites de l’accroissement budgétaire ; ainsi, si le 

budget de l’Etat enregistre une croissance de 10% au cours d’une année, les 

ressources  du secteur de l’environnement pourront accroître dans une 

fourchette pouvant osciller entre 5% et 10%  au cours de la même année ; en 

vue de soutenir ces actions hardies, les Partenaires Techniques et Financiers qui 

soutiennent les actions en faveur de la protection de l’Environnement, ainsi que 

les élus du peuple, à savoir les parlementaires devront mener un plaidoyer 

continu en faveur de ces mesures de soutien.   

 Procéder à l’élimination des entraves en vue de l’amélioration continue de la 

capacité d’absorption des crédits, élément fondamental devant justifier 

l’augmentation attendue des ressources du budget ; entre autres, de solides 

connaissances seront dispensées en matière de maîtrise du processus de 

passation des marchés publics et d’amélioration de la programmation 

budgétaire ; 

 Faire un effort  dans la qualité de la production de données des statistiques 

financières exhaustives et fiables pour le MEA ainsi que les structures connexes 

des autres ministères sectoriels chargés de la préservation de l’environnement ; 

à cet effet, la DFM sera investie de procéder au rapprochement et à la 

réconciliation des données financières du MEA avec celles produites par la 

DGB/MEF, et ce, trois mois après la fin de chaque semestre d’exercice 

budgétaire.  

                                                      
 
63

 1% sera ainsi le taux plancher en deçà duquel le budget de l’Environnement ne pourrait se retrouver 
64

 Le secteur de l’Environnement est constitué non seulement des activités du MEA, mais aussi des actions de 

protection de l’environnement initiées au sein d’autres ministères tels que ceux énoncés ci-dessus et devant faire 

partie du programme de développement global du secteur.   
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 faire une évaluation du dispositif relatif aux taxes et redevances dans le secteur 

de l’environnement, en vue d’améliorer le niveau des financements intérieurs 

en faveur de la protection conséquente de l’environnement ; 

 Procéder à la restitution des points saillants de la revue, notamment les 

principaux résultats, les conclusions parvenues et les recommandations 

formulées, auprès des membres de l’Exécutif par une Communication en 

Conseil des Ministres ;  

 Faire une séance de restitution auprès de l’Assemblée Nationale et d’autres 

institutions de la république, notamment auprès de la Commission de 

l’Assemblée Nationale en charge des questions environnementales ;  

 Il est également important de procéder à la vulgarisation de cette étude à travers 

des séances de restitution thématique auprès des structures que sont la 

DNACPN et la DNEF ; A ces séances, il est recommandé que soient associées 

les structures respectives sous tutelle, de même que les Directions Régionales 

concernées.  
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA REVUE DES 
DEPENSES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT AU MALI 
 

 

 

I. INTRODUCTION 
 

Le projet Initiative Pauvreté et Environnement (IPE) – Mali initié sous l’égide de 

l’Initiative Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE (IPE PNUD-PNUE) cherche à 

appuyer le gouvernement du Mali à intégrer les liens entre pauvreté et environnement 

dans sa planification économique ainsi que dans ses processus de budgétisation et de 

prise de décision. A ce titre, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 

document de référence de la politique de développement national, ainsi que l’ensemble 

des stratégies de planification sectorielles sont les premières cibles de cette intégration, 

et donc de l’appui du projet qui vient répondre aux  engagements internationaux pris 

par la République du Mali  vis-à-vis de la communauté internationale (Objectifs du 

Millénaire pour le Développement, conventions internationales).  

Pour atteindre ces objectifs, le projet apporte un appui direct au Gouvernement en 

fournissant : 

 de l’expertise technique sur les questions Pauvreté et Environnement (P-E) ; 

 des analyses, études et notes synthétiques stratégiques  permettant une meilleure 

compréhension des interactions entre la pauvreté et l’environnement par 

l’ensemble des décideurs ; 

 des outils et des formations permettant d’assurer une meilleure intégration des 

questions P-E dans les processus de planification et de budgétisation et un 

meilleur suivi et évaluation des politiques mises en œuvre en terme d’impacts 

sur l’environnement et le bien-être des populations ; 

 un appui technique pour la révision des objectifs environnementaux inscrits 

dans le CSCRP et du cadre de suivi- évaluation par l’appui  au développement 

d‘indicateurs combinés pauvreté -environnement.  

 

L’utilisation des instruments économiques pour la gestion rationnelle des ressources 

naturelles et environnementales constitue l’autre particularité du projet dans son 

objectif  de démontrer la contribution des ressources naturelles et de  l’environnement  

aux activités de lutte contre la pauvreté, et d’impliquer certains acteurs stratégiques 

dans sa démarche méthodologique pour influencer les processus décisionnels en faveur 
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de la durabilité environnementale. Aussi,  les activités développées au cours des 

années antérieures ont-elles  rendu possible la conduite et la publication de l’étude 

économique de l’environnement qui a clairement démontré la valeur élevée de la 

contribution  du secteur des ressources naturelles et  de l’environnement à l’économie 

nationale et la rentabilité des investissements dans les sous-secteurs de 

l’environnement au Mali. 

La présente étude, qui fera suite à l’étude économique permettra aux autorités 

nationales d’apprécier le niveau et la qualité des allocations budgétaires au Mali et 

renseignera sur la manière dont ces dernières pourront être gérées plus efficacement 

pour tirer profit de la rentabilité des différents sous-secteurs des ressources naturelles 

et de l’environnement telle que révélée par l’étude économique. Pour ce faire,  le 

Gouvernement du Mali, tout en saisissant les différentes opportunités de 

développement de capacités qu’offre la présence de l’IPE/Mali après le verdissement 

du CSCRP (2012-2017), a pris la décision de conduire une revue des dépenses 

publiques pour renforcer la gestion rationnelle  des ressources naturelles et de 

l’environnement au Mali.  

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA REVUE DES DEPENSES 

PUBLIQUES EN APPUI AUX INITIATIVES PAUVRETE-ENVIRONNEMENT  

AU MALI 

 

Tous les travaux d’étude et de recherche conduits ont montré que les pauvres  au Mali 

dépendent des ressources naturelles pour leur survie et activités. De nombreuses 

études, y compris celles de l’IPE Mali ont démontré l’importance des ressources 

naturelles pour la vie économique et sociale  des pauvres. L’Etude économique 

conduite avec l’appui technique de l’IPE Mali a montré en effet que la gestion 

irrationnelle des ressources naturelles présente un coût élevé pour les pauvres et pour 

le pays. En effet, le coût des dommages environnementaux et des inefficiences dans 

l’utilisation des ressources naturelles représente au Mali 21.3 % du PIB, soit plus de 

680 milliards FCFA (ou près de 1.3 milliards USD). Les dommages les plus prononcés 

se situent dans les domaines « Energies et Matières » (7.9% du PIB), « Sols et Forêts » 

(5.8%) et « Eau » (4.8%) qui sont tous des secteurs stratégiques pour la survie des 

pauvres. Une plus grande attention des Autorités nationales à ces secteurs  aura donc 

un effet bénéfique direct sur les  conditions de vie  des pauvres. 

Il s’est également avéré que les secteurs des ressources naturelles et de 

l’environnement restent ceux les plus  rentables et dans lesquels le retour de 

l’investissement est supérieur à l’unité, prouvant clairement qu’une plus grande 

affectation des ressources budgétaires vers ces secteurs sensibles offrira de grandes 

opportunités pour une économie nationale plus compétitive. Le capital naturel présente 
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donc à la fois une fragilité et une  rentabilité qui devraient être prises en compte dans 

les décisions se référant aux  allocations budgétaires  et aux dépenses publiques au 

Mali. 

D’autres études réalisées ont également montré que l’économie nationale est elle-

même très dépendante des ressources naturelles. Selon l’étude Evaluation 

Environnementale Stratégique (EES) réalisée très récemment par l’IPE Mali sur le  

secteur rural en effet, les pertes de productivité des sols agricoles sont considérables 

(toutes causes confondues - surexploitation, érosion, usage impropre des produits 

chimiques, etc.) représentant plus de 26% de la Valeur Ajouté(VA) agricole et 49% de 

la VA de l'élevage, soit entre 100 et 140 milliards de FCFA/an. Ces données montrent 

clairement que toute initiative d’investissement qui chercherait à réduire dans ces 

secteurs les pertes agricoles favoriserait l’économie nationale qui repose 

essentiellement sur le secteur rural. 

Il ressort de ce qui précède qu’une meilleure connaissance des normes régissant les 

dépenses publiques pourrait  renseigner les acteurs impliqués dans les exercices 

d’allocations budgétaires sur les orientations futures et les modes d’opération qui 

offriront à la fois  des options d’intervention les plus bénéfiques aux pauvres et à l’Etat 

Malien,  tout en assurant une  prévision et une exécution des dépenses publiques 

garantissant  une utilisation durable des ressources naturelles. 

La présente étude de revue des dépenses publiques sur le secteur des ressources 

naturelles et de l’Environnement entre dans cette préoccupation  et cherche à examiner  

de façon approfondie le cadre préparatoire et de mise en œuvre des dépenses publiques 

en vue d’aider le Mali à établir des mécanismes efficaces et transparents qui 

garantiraient l’allocation et l’utilisation des ressources publiques disponibles d'une 

manière qui favoriserait  la croissance économique durable et contribuerait à réduire la 

pauvreté dans une perspective du développement durable.  

Pour ce faire, elle cherchera à fournir des réponses à un certain nombre de questions, y 

compris celles relatives aux lieux d’allocation et d’utilisation des ressources, la 

manière dont les  décisions sur le financement du secteur des ressources naturelles et 

de l’environnement sont actuellement prises, et la manière dont les fonds sont  

alloués/dépensés. Elle cherchera également à connaître qui sont les principaux 

bénéficiaires de chaque dépense ainsi que leur positionnement stratégique dans le 

processus décisionnel. 
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III. OBJECTIFS DE LA REVUE  

3.1 Objectif général  

En entreprenant la revue des dépenses publiques pour le secteur des ressources 

naturelles et environnementales  couvrant la période 2007-2011, l’objectif général est 

de 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. 

3.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la revue des dépenses publiques sur le secteur des 

ressources naturelles et environnementales sont les suivants : 

 apprécier les dépenses publiques consacrées à l’environnement (pris dans 

son sens large y compris  les ressources naturelles, les changements 

climatiques et les risques et catastrophes naturelles) prenant en compte les  

dépenses publiques sectorielles et globales, toutes sources confondues 

(recettes intérieures et fonds extérieurs) et tous secteurs confondus, et 

analyser les allocations intra-sectorielles au sein du secteur de 

l’environnement ; 

 estimer le volume absolu et relatif des dépenses publiques du Ministère en 

charge de l’Environnement en général et celles allouées au secteur des 

ressources naturelles en particulier; 

 identifier et analyser les raisons d’écart  entre les budgets approuvés et les 

décaissements et dépenses réelles ;  

 estimer les  allocations affectées à la gestion rationnelle des ressources 

naturelles et environnementales dans le CSCLP à partir  des allocations 

globales ; 

 évaluer les progrès qui ont été réalisés par le Gouvernement  en termes 

d’allocation des ressources et d’exécution des dépenses pour le secteur des 

ressources naturelles et de l’environnement, et la mise en œuvre des 

recommandations par rapport à la revue des dépenses publiques de 

l’Environnement déjà réalisée par d’autres PTFs (comme celle de la Banque 

Mondiale  par exemple) ; 

 faire la description et l’analyse des autres sources et des dépenses réalisées 

par les ONG et  le secteur privé; 
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 évaluer et analyser la qualité et l’impact de la dépense sur les politiques 

sectorielles en général et la durabilité des ressources environnementales en 

particulier. Expliquer les progrès et les implications en lien avec les 

objectifs des politiques et stratégies concernées ; 

 analyser les dépenses courantes  (y compris les capitaux récurrents  comme  

les salaires, les dépenses  non – salaire,  les frais généraux de gestion et les 

dépenses de prestation de services) ; 

 identifier les traits majeurs pouvant caractériser l’efficacité, l’efficience et 

surtout l’impact de cette dépense en faveur du secteur ; 

 identifier  les zones de gains d'efficience et évaluer la  performance du Mali 

par rapport aux  normes régionales et internationales de référence ; 

 identifier les axes de contribution  au renforcement des capacités des acteurs 

clés du MEA en vue de conduire désormais l’exercice ; 

 contribuer à la production d’informations fiables pouvant servir à la prise 

des décisions rationnelles pour mener à bien les revues des dépenses 

publiques ultérieures ; 

 définir un mécanisme institutionnel intersectoriel de la mise en œuvre et du 

suivi des recommandations de la présente revue des dépenses sur le secteur 

des ressources naturelles et environnementales au Mali ; 

 Suggérer des réformes de politiques  et des pratiques actuelles en fonction 

des résultats de l’étude avec un accent particulier sur les modes de 

redistribution  budgétaire  à faire prévaloir au sein des différentes entités en 

charge du développement durable, les stratégies d’accroissement des 

allocations et les priorités de financement à moyen et à long terme. 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

A l’issue de l’étude les résultats attendus sont les suivants : 

 un rapport de lancement indiquant clairement l’ossature de l’étude doit être 

présenté par le consultant international avec un calendrier d’activités approprié ; 

 une revue des dépenses des principales politiques et stratégies nationales et 

sectorielles en rapport avec l’environnement est élaborée et rendue disponible ; 

 l’analyse des appuis budgétaires et sectoriels de politiques et stratégies macro-

économiques et sectorielles pertinentes en rapport avec l’environnement est 

réalisée ; 

 l’analyse budgétaire des politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté sous 

l’angle de la dimension environnementale et la réduction des risques et 

catastrophes est réalisée ; 

 des recommandations et propositions opérationnelles de démarches, 

mécanismes et outils pour une meilleure allocation des ressources financières 
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afin d’intégrer davantage  la durabilité environnementale  dans le CSLP et les 

politiques et stratégies sectorielles sont formulées ; 

 un rapport consolidé provisoire est remis au plus tard dans les quinze (15) jours 

après la fin de l’étude. Il sera transmis au Coordonnateur national du projet 

IPE/Mali pour la réunion de pré-validation du Comité d’Experts Technique.  

 un manuel pouvant servir de guide de formation ou de conduite d’exercice 

d’allocation  budgétaire pour l’environnement utilisable au sein de 

l’Administration nationale ou par les PTFs  devra être préparé ; 

 une annexe incluant les définitions, hypothèses et sources de données devra être 

rendue disponible ; 

 un rapport consolidé définitif intégrant les commentaires et suggestions faits par 

les membres du Comité d’Experts Technique est disponible. 

V. METHODOLOGIE 

La présente étude entrera dans un processus de reconduites périodiques dans l’objectif 

de l’institutionnaliser pour rendre possible les efforts d’amélioration d’une année à une 

autre. 

L’équipe consultante sera constituée d’un tandem de deux personnes ressources : un 

expert national qui travaillera en étroite collaboration avec un consultant international. 

Ces deux experts travailleront sous la supervision du Coordinateur du projet IPE/Mali 

et en étroite collaboration avec les unités  « Environnement » et  « Economie » du 

PNUD/Mali et l’IPE/PNUD/PNUE Nairobi. 

L’équipe consultante définira dès le départ le contenu donné aux concepts clés tels que 

celui de l’Environnement, l’allocation budgétaire, de dépense et de gain budgétaire, 

etc. Pour les différentes analyses qu’ils entreprendront, les consultants définiront les 

frontières  de dépenses publiques de l’environnement et feront autant que possible  

usage des données officielles non contestables au plan national. 

L’équipe consultante organisera également au démarrage une formation introductive 

de 3 jours sur l'intégration de l'environnement dans la gestion des allocations 

budgétaires pour une gestion  durable  des ressources naturelles et de l’environnement. 

Ceci permettra à toutes les parties impliquées d’avoir une base liminaire de l’exercice 

pour leur  meilleure participation à sa conduite. 

L’une des priorités de l’Equipe consultante sera aussi de s’assurer que les dépenses du 

Gouvernement sont en harmonie avec les priorités nationales  en matière de la gestion 

rationnelle des ressources naturelles  et que les allocations telles qu’elles sont opérées 

ne présentent pas d’incohérence avec les politiques du secteur du développement  

durable. 
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L’équipe consultante procédera aux analyses par type d’activités, de sources 

d’allocation budgétaire ou par entité bénéficiaire en fonction des objectifs ou sous-

objectifs fixés. Les comparaisons inter-pays devraient être faites chaque fois que 

possible tout au long du rapport, en prenant comme base les leçons tirées des 

meilleures pratiques internationales. Elle cherchera également à vérifier si les 

pratiques d’allocations et de dépenses en cours amélioreront la situation des personnes 

pauvres et si les bases de données disponibles permettront de mettre en œuvre les 

recommandations qui seront issues de l’étude. Dans leur démarche méthodologique, 

les consultants incluront aussi l’analyse du genre et celle des droits humains (y inclus 

la question de l’équité sociale) chaque fois que les données disponibles le permettront. 

En plus des éléments méthodologiques mentionnés plus haut, les consultants : 

 assureront une meilleure analyse quantitative reposant sur des faits palpables et 

débouchant sur des recommandations claires ; 

 assureront une  participation adéquate des parties prenantes clés dans les 

ministères et les agences du secteur public, de fournisseurs privés  ou du secteur 

des services ainsi que des représentants de la société civile ; 

 assureront  une consultation adéquate avec différentes structures du  

Gouvernement du Mali, les donateurs et les autres partenaires au 

développement et sous-utilisateurs ; 

 impliqueront fortement les structures en charge de la gestion financière et des 

structures de la comptabilité nationale, ainsi que celles en charge des 

statistiques ; 

 s’assureront qu’une forte collaboration entre les structures nationales  et les 

consultants a été effective  avec, une  tentative d’assurer une forte 

internalisation des conclusions et recommandations et un programme validé de 

développement des capacités ; 

 garantiront une formulation des recommandations pertinentes  visant à 

améliorer les dépenses publiques dans le domaine  de la gestion durable des 

ressources naturelles et de l’environnement. 

VI. PROFILS DES CONSULTANTS  

Les candidats à la présente étude devront justifier des qualifications et expériences 

suivantes : 

Consultant international : 

 un Consultant international, Masters en Economie au moins, ou en Economie de 

développement au moins, venant d’une Université de renom,  spécialiste en 

planification macroéconomique et sectorielle du développement, ayant une 
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expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des 

politiques et stratégies de développement. 

 minimum 7 ans d‘expérience dans les domaines de l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et une 

bonne connaissance des enjeux environnementaux dans le contexte de la 

décentralisation, suivi/évaluation des stratégies de planification.  

 une expérience avérée des études similaires dans d’autres pays d’Afrique. 

 expérience en analyse et revue de dépenses publiques. 

 bonne expérience en analyse de données de pauvreté. 

 expérience en coordination institutionnelle/harmonisation. 

 habileté à travailler sous  pression, en milieu multiculturel, tant  en équipe qu’en 

individuel. 

 habileté à organiser  et  faciliter des ateliers et réunions stratégiques. 

 capacité à entamer et assurer des missions de terrain. 

 grande capacité de communication orale et écrite en Français. Bonne 

connaissance de l’Anglais sera un atout. 

 la durée maximale pour le consultant international pour mener à bien cette étude 

est de 30 jours ouvrables. 

Consultant national : 

 un Economiste national, Planificateur et spécialiste en suivi et évaluation de 

politiques, stratégies et programmes de    développement. Il devra avoir une 

bonne connaissance des liens qui existent entre la pauvreté et l’environnement 

dans le contexte de décentralisation ; 

 minimum 5 ans d’expérience de terrain sur les questions de réduction de la 

pauvreté, le suivi- évaluation ou encore la planification stratégique. Une bonne 

expérience en matière d’analyse des dépenses publiques et de planification 

budgétaire constitue un atout important ; 

 une très bonne connaissance des enjeux environnementaux, du développement 

durable et des défis de l’intégration de l’environnement dans les politiques et 

stratégies de développement au Mali ; 

 de grandes aptitudes orales et de rédaction en Français. Habilité à exploiter les 

documents en Anglais sera un atout important ; 

 autonomie, bonnes capacités de travail en équipe et sens aigu des relations 

humaines. 

La durée maximale pour le consultant national pour mener à bien cette étude est de 45 

jours ouvrables. 
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS –HYPOTHESES ET SOURCES DE 
DONNEES 
 

Notions de Base relatives à l’Environnement 

Le concept de conservation   

Selon KABALA : 44-47,  le concept de conservation, visant la nature et les ressources 

naturelles, s'est révélé incapable de répondre aux nouvelles préoccupations issues de la 

crise de l'environnement humain qui se sont manifesté vers la fin de la décennie 1960. 

Cette crise était la conséquence des interactions négatives qui s'étaient établies, au fil 

du temps, entre l'homme et la biosphère. Si les premières références à 

"l'environnement" remontent aux années 1968-1970, il faut attendre 1972 pour que le 

concept soit internationalement reconnu lors de la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement humain, tenue à Stockholm (Suède).  

Les Ressources naturelles 

Ce sont des productions de l'environnement que l'homme peut utiliser pour son 

développement, sa vie, sa survie. Il peut s'agir aussi bien d'énergie, de matière, 

d'informations. Classiquement on distingue des ressources naturelles renouvelables et 

des ressources épuisables.  

Les ressources épuisables ne sont en fait pas renouvelables à l'échelle temporelle de 

notre utilisation (renouvellement géologique sur plusieurs million d’années). Exemple 

: énergie fossile (charbon, pétrole) et matières minérales (métaux, roches). Ces 

ressources doivent donc être utilisées avec sagesse et les produits en découlant doivent 

donner lieu à des opérations de recyclage. Les ressources renouvelables ne peuvent le 

rester que si nous leur laissons le temps de se renouveler.  

Ressources naturelles renouvelables : comprennent des formes d'énergie (hydraulique, 

solaire, biologique) et de matière (organismes biologique : plantes et animaux et aussi 

leurs associations : écosystèmes et paysages).  

En raison de leur importance, ces ressources n'ont pas seulement une valeur 

"énergétique". Elles ont, au cours du développement des sociétés humaines, acquis des 

valeurs fondamentales sociales, culturelles et surtout économiques. 
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Le Développement Durable  

KABALA : 49-50, citent deux rapports de l'ONU, "Perspectives relatives à 

l'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà "et "Notre avenir commun" de la 

Commission mondiale pour l'environnement et le développement comme ayant mis 

l'accent sur la nécessité d'adopter des stratégies à long terme dans le domaine de 

l'environnement si l'on veut réussir un développement durable. La notion de 

développement durable suppose la satisfaction des besoins actuels sans affecter les 

générations futures. Il s'agit aussi de prévoir les effets défavorables que peuvent avoir 

les projets de développement sur l'environnement et sa qualité. Des mesures 

législatives doivent rendre obligatoires les évaluations des impacts sur l'environnement 

de tous les projets de développement. Cette exigence s'impose pour préserver la qualité 

du milieu de vie.  

 

La définition de l’Environnement 

Selon le Groupe ISA d’Organisations Professionnelles, l’Environnement se définit 

selon les approches comme: 

- l’ensemble des éléments, naturels ou artificiels, qui entourent un système défini, que 

ce soit un individu, une espèce, une entité spatiale, un site de production… ; 

- l’ensemble des échanges (prélèvements, rejets, …) entre un anthroposystème et les 

écosystèmes du milieu considéré ; 

- l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d’un 

système défini (individu, espèce...).  

Pour la Banque Mondiale (World Development Indicators), les ressources 

environnementales naturelles et celles créées par l’homme – eau fraîche, air pur, 

forêts, terres arables, ressources marines et agrosystèmes – fournissent de la 

subsistance et les fondements pour un développement économique et social. La 

nécessité de protéger ces ressources au-delà des frontières. Les données couvrent les 

forêts, la biodiversité, les émissions et la pollution. D’autres indicateurs pertinents 

pour l’environnement se trouvent au niveau des données de l’agriculture et du 

développement rural, l’Energie et les Mines, les infrastructures et le développement 

urbain. 

Aussi, apparaît-il que la dénomination générique Environnement, rassemble une 

multitude de thèmes (eau, air, sols, déchets, milieux naturels, paysage, bruit, énergie, 

aménagement de l’espace, sécurité…), concernant de nombreux secteurs tels que 

l’industrie, l’agriculture, les collectivités locales, la santé publique etc.) et de multiples 

niveaux d’interventions tels les études, le conseil, l’expertise, le contrôle, 

l’exploitation, l’ingénierie, la maîtrise d’œuvre…). 
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La définition des Dépenses Publiques Environnementales (DPE)  

Au XXIè siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, du fait 

de la dégradation naturelle de l’écosystème en même temps que s'impose la 

dégradation poussée à la fois globale et locale de l’environnement, à cause des 

activités humaines destructrices et polluantes. La préservation de l'environnement est 

ainsi, un pilier incontournable  du développement durable. C'est aussi l’un des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, considéré par l'ONU comme «crucial 

pour la réussite des autres objectifs énoncés dans la Déclaration du Sommet du 

Millénaire ».  

Il n’y a pas de définition internationalement reconnue pour l’identification des 

dépenses publiques de l’environnement ; il n’est donc pas rare de retrouver  dans 

différentes études de pays, des définitions relativement différentes l’une de l’autre, 

même si les fondamentaux de ces dépenses restent les mêmes. Plusieurs auteurs, 

montrent que la plupart des organisations n’ont pas utilisé une définition exhaustive 

des dépenses de l’environnement. Ceci généralement parce qu’il y a un certain nombre 

de domaines (notamment les aspects environnementaux de la gestion des ressources 

naturelles) pour lesquels il n’y a pas de consensus et qui ne sont donc pas encore bien 

définis. A la place, les organisations ont tenté de focaliser sur une ou plusieurs sous-

catégories raisonnablement bien définies de dépenses de l’environnement, selon leurs 

besoins. Par exemple, un certain nombre d’activités, notamment de gestion des 

ressources naturelles, sont exclues de la définition de l’OCDE/Eurostat des activités de 

protection de l’environnement. Toutefois, vu la prévalence de cette activité dans 

plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Mali justifie sa prise en compte dans la 

protection de l’environnement.  

L’absence d’une définition internationalement acceptée des Dépenses Publiques 

Environnementales (DPE) a conduit cette étude à valider comme DPE, les dépenses 

qui sont cohérentes avec les priorités définies dans la Politique Nationale de Protection 

de l’Environnement élaborée par le Mali et relevant soit du Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement (MEA), soit de secteurs qui mènent des 

activités au titre de la protection de l’environnement. L’absence d’une telle définition 

partagée de la DPE constitue une limitation importante pour des comparaisons de faits 

environnementaux au-delà du pays.  

L’insuffisance de la protection contre la dégradation de l’environnement génère des 

externalités négatives extrêmement importantes sur le bien-être des populations, 

impacts qui entraînent également des pertes effroyables de ressources pour l’économie 

nationale. L’étude sur l’Evaluation Economique de l’Environnement (février 2009) au 
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Mali a démontré de manière implacable, le coût de ces externalités
65

 produites par les 

activités humaines. En 2008, l’évaluation monétaire des dommages environnementaux 

subis par la population et par l’économie malienne révèle que chaque année, les 

dommages environnementaux et l’utilisation inefficace des ressources naturelles et des 

énergies entraînent une perte de bien-être et de revenu avoisinant les 20% du PIB 

malien, soit plus de 680 milliards FCFA. Par ailleurs, il est clairement mis en évidence 

qu’en cas d’inaction, les dommages futurs s’avéreront encore plus sévères. Il est donc 

capital pour le Gouvernement Malien de considérer la préservation de l’environnement 

comme un secteur porteur de croissance économique forte et de procéder à des 

investissements
66

 conséquents dans ce secteur.  

L’Ecosystème 

Selon le Dictionnaire « Environnement et Développement Durable », un écosystème 

est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non-vivants (eau, air, 

matières solides), aux nombreuses interactions d’un milieu naturel (forêt, champ). 

L’écosystème se caractérise essentiellement par des relations d’ordre bio physico-

chimique. On parle d'écosystème aquatique, d'écosystème montagnard, etc. 

 

Une perturbation de l’écosystème est une modification rapide d’un ou plusieurs 

paramètres conduisant à une rupture dans l’équilibre écologique. Ces variations 

peuvent être : 

- Biologiques : apport ou disparition important d’organismes constituant la biocénose. 

- Physiques : modification de facteurs abiotiques tels que le pH, la température. 

- Chimiques : pollutions diverses. 

 

L’allocation budgétaire 

L’allocation budgétaire est un terme technique pour désigner comme son nom 

l’indique, les ressources qui ont été allouées de manière formelle à des dépenses lors 

de l’autorisation budgétaire. Elle est aussi appelé prévision budgétaire. L’allocation 

budgétaire va au-delà de la simple inscription au budget, d’une dépense lors d’une 

phase de préparation. Un projet de budget comprend des montants inscrits. Ces 

montants sont dits alloués dès lors que le budget a été voté, et donc autorisé à être mis 

en œuvre.   
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 Il s’agit de l’évaluation économique de la gestion environnementale-  rapport UNDP/UNEP février 2009 
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 Ces investissements constituent les DPE. 
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Les sources de données  

Les données budgétaires votées deviennent les sources les plus fiables en matière de 

prévisions ou allocation budgétaire.  

Quant aux données exécutées, les services du Budget et ceux de la DAF du MEA 

devraient être les meilleures sources de données à conseiller.  

Les données statistiques des Directions et structures du Ministère doivent être en 

principe drainées vers le Service Statistique du Ministère.  

 

Les Hypothèses  

Les rares hypothèses qui ont été introduites lors de l’analyse ont fait l’objet de notes de 

bas de page intégrées au document au fur et à mesure des besoins. 
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ANNEXE 3: GUIDE DE FORMATION 
 

Conditions d’amélioration des ressources publiques en faveur de 

l’Environnement et Guide de Formation  

 

L’amélioration de l’allocation budgétaire pour l’Environnement suppose en amont, 

que des informations réalistes de prévision et de programmation budgétaire sur 

l’Environnement soient disponibles lors des débats d’orientation budgétaire ou des 

conférences budgétaires ; par ailleurs, une capacité d’absorption optimale des crédits 

mis à la disposition du secteur contribuera certes à faciliter une meilleure répartition 

du budget de l’Etat en faveur du secteur.  Bien que l’environnement soit considéré 

comme un secteur transversal avec des activités qui s’étendent à d’autres ministères, le 

MEA reste à juste titre, le plus grand exécutant des activités environnementales. A ce 

titre, une grande attention sera portée au financement de ce Ministère qui est censé 

garantir la mise en œuvre de la politique du secteur.  

Pour l’instant, un travail statistique de suivi des dépenses relatives à l’environnement 

reste à être initié au niveau des ministères collatéraux en vue d’assurer une remontée 

plus exhaustive des informations sur l’Environnement en tant que secteur.  

En ce qui concerne le MEA, l’analyse a indiqué une absorption relativement 

satisfaisante des dépenses de fonctionnement. Toutefois, des efforts restent à faire en 

ce qui concerne les dépenses d’investissement, notamment l’investissement financé sur 

ressources extérieures. A cet effet, deux risques majeurs sont à éviter : i) des coupes 

budgétaires du fait de projets d’investissement non suffisamment cadrés et ii) la non 

maîtrise du processus de passation des marchés publics.  

 

i. Des coupes budgétaires du fait de projets d’investissement non suffisamment 

cadrés :  

il sera difficile pour un projet d’investissement prioritaire sur l’environnement, 

lorsqu’il a été bien documenté dans une logique de mise en œuvre d’une politique 

sectorielle, avec le développement conséquent des impacts attendus sur le bien être 

socio économique des populations et des indicateurs de mesure de ces impacts, de se 

retrouver sélectionné parmi les projets candidats au premier chef devant subir un 

report ou une annulation de leur financement au cours d’un exercice budgétaire sujet à 

des coupes sombres. Ceci suppose donc que le processus de planification et de 

programmation budgétaire soit conduit de manière exhaustive et réaliste.  
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Les documents de stratégies et de politique élaborés dans le cadre d’un secteur ont 

pour objectif de tracer les grandes orientations à suivre dans la mise en œuvre des 

activités du secteur à travers la formulation des programmes. Les actions à mener sont 

ainsi retracées dans un document de budget-programme qui a l’avantage de présenter 

les projets dans leur globalité et non selon des tranches annuelles. Il comprend, la 

description des objectifs et des axes, des sous-programmes et des listes d’activités, 

ainsi que des indicateurs de performance. Pour une simplification dans le processus de 

budgétisation, le budget-programme de l’Environnement pourra être complété par la 

réalisation des prévisions financières pluriannuelles par programme. La réalisation 

d’un tel budget-programme  prend ainsi en considération, le Cadre de Dépense à 

Moyen Terme du secteur (CDMT), qui n’est que la détermination des valeurs chiffrées 

d’un programme de budgétisation pluriannuelle. 

Le budget-programme devra être actualisé au moins une année avant la fin du 

programme en cours. Le budget-programme de l’Environnement date de 2008 ; pour 

être efficace et opérationnel, il aurait dû être repris avant 2013, ce qui ne semble pas 

être le cas actuellement.  

 Dans le budget-programme, un tableau des dépenses par programme devra être 

préparé sur la période t-3 à t+3, ceci par grande catégorie /nature de dépenses et par 

programme ;  dans un tel tableau, l’on s’attachera à faire ressortir les liens entre 

l’évolution de l’allocation intra-ministérielle des ressources à engager et la 

stratégie du secteur ou du ministère. Il est très important que les dépenses 

programmées dans ce budget programme soit le plus proche possible des ressources 

retenues par le MEF après les débats d’orientation budgétaire, et qui conduisent à la 

construction du CBMT. Même s’il est loisible de confectionner le budget-programme  

avant la réalisation du CBMT, il est indispensable que le budget-programme soit 

recadré après l’élaboration du CBMT pour être en ligne avec ce dernier instrument, en 

vue d’une bonne cohérence et d’une bonne lisibilité des outils de programmation.  

Le budget-programme est un outil fondamental dont la bonne confection nécessite des 

connaissances et donc de la formation sur les éléments de réforme budgétaire dans 

les domaines suivants : 

- La Gestion axée sur les résultats ; 

- Le Suivi & Evaluation ; 

- Le CDMT; 

- La planification stratégique des activités ; 

- La programmation pluriannuelle des dépenses ; 

- La nomenclature budgétaire. 
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ii. La non maîtrise du processus de passation des marchés publics : A cet effet, 

deux types de connaissances sont essentielles : 

- Une bonne connaissance du point d’entrée de la chaîne des dépenses 

constitue un gain important en termes de temps pour l’exécution d’une dépense 

et par conséquent pour une meilleure absorption de crédits : il s’agit de la 

connaissance des pièces justificatives qui sont à fournir lors de l’engagement de 

la dépense, et celle de la durée moyenne mise par les services de l’engagement, 

de la liquidation, de l’ordonnancement et du payement de l’Administration 

financière pour traiter ces dépenses : la connaissance de ces éléments permet 

aux services techniques de prendre à temps, les dispositions nécessaires pour 

une meilleure programmation de leurs activités et une bonne exécution des 

dépenses en vue de faciliter la tâche au gestionnaire de crédit qui en est le 

dernier responsable ; 

 

- la maîtrise du processus de passation des marchés :  

 

La Passation des Marchés 

 

La passation des marchés publics est généralement le talon d’Achille des dépenses 

d’investissement ou celles à caractère intellectuel. Deux éléments sont essentiels dans 

la passation des marchés: 

- L’élaboration du Plan de Passation des Marchés (PPM) sur l’Environnement, 

indiquant les échéances de lancement des différentes phases des marchés 

programmés ainsi que les éléments descriptifs de ce marché et de son 

financement ; 

- L’actualisation régulière/périodique du PPM.  

 

En plus d’une mise à niveau des cadres concernés en matière de programmation 

stratégique et budgétaire, il sera essentiel de s’assurer de l’élaboration pour le 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, d’un Plan de Passation des 

Marchés (PPM), tout en assurant que le personnel qui exécute des projets 

importants, maîtrise la réalisation de chacune des étapes de passation des marchés.  
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Eléments constitutifs d’un Plan de Passation des Marchés 

 

Un bon Plan de Passation des Marchés devrait porter les éléments descriptifs 

détaillés ci-après : 

- Le niveau de priorité, 

- La source de financement 

- L’imputation budgétaire/ligne budgétaire 

- Le montant de l’allocation budgétaire 

- Le montant des dépenses engagées mais non liquidées sur la gestion précédente 

- Les crédits disponibles 

- La nature des prestations 

- Le mode de passation des marchés (PM) 

- La période de publication des appels à concurrence ou manifestation d’intérêt 

- La date de remise des offres ou des propositions 

- Le temps prévu pour l’évaluation des offres ou des propositions 

- La date probable de démarrage des prestations 

- Le délai d’exécution prévu 

- L’identification du gestionnaire de crédit. 

 

 

Principes pour l’élaboration d’un Plan de Passation des Marchés: 

 

Un Plan de Passation des Marchés bien rédigé doit répondre aux règles suivantes : 

- Assurer la cohérence du plan de passation des marchés avec le Plan de Travail 

et de Budget Annuel 

- Assurer la conformité des méthodes de passation de marché aux acquisitions et 

aux accords de financements, de dons ou de crédits 

- Prévoir des estimations réalistes des coûts 

- Permettre une visibilité de 18 mois 

- Etre actualisé régulièrement, au moins une fois par an, ou chaque fois qu’une 

situation devrait compromettre les prévisions initiales des délais.  

La Passation des Marchés est tout un processus qui répond à des catégories différentes  

de marchés et donc à des procédures variées. 
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Les Catégories de Passation des Marchés  

 

Il existe deux grandes catégories de PM : i) les Travaux, Fournitures et Equipements, 

soit des prestations à caractères non intellectuels et ii) les Sélections pour Prestations 

de Consultants.  

Chaque catégorie de Passation des Marchés dispose de plusieurs méthodes de 

passation de marchés citées ci-dessous. 

 

i. Passations de Marchés  des Travaux, Fournitures et Equipements  

 

-  Appel d’Offres International Ouvert 

- Appel d’Offres International Restreint 

- Appel d’Offres National (AON) 

- Consultation de Fournisseurs à l’échelon International  

- Consultation de Fournisseurs à l’échelon National  

- Marché de gré à gré 

 

 

ii. Passations de Marchés pour sélection de Consultants 

 

- Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout 

- Sélection Fondée sur la Qualité Technique 

- Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants 

- Sélection au Moindre Cout (SMC) 

- Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé  

- Sélection de Consultants Particuliers 

- Sélection de Consultants Individuels 

- Sélection par Entente Directe. 

 

 

Les Etapes du processus de Passation des Marchés  

 

Elles se déclinent suivant les actions détaillées ci-dessous.  

 

i. Les étapes de sélection de consultants 

 

- Elaboration des termes de référence 

- Avis de Manifestation d’Intérêt  

- Elaboration de la liste restreinte 

- Remise de la demande de proposition  
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- Réception et ouverture des propositions techniques 

- Evaluation des propositions techniques et élaboration du rapport d’évaluation 

des propositions techniques  

- Ouverture des offres financières 

- Evaluation des propositions financières et élaboration du rapport consolidé des 

propositions techniques et financières 

- Notification 

- Négociation Contrat 

- Signature contrat 

 

 

ii. Les Etapes de sélection des Prestataires pour acquisition de travaux et de biens 

et de services 

 

- Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres 

- Publication de l’appel d’offres : Avis d’Appel d’Offres  

- Remise des DAO aux candidats à la soumission 

- Réception et analyse des offres 

- Elaboration du rapport d’analyse des offres 

- Validation par la Commission des marchés (DNCMP) 

- Notification 

- Signature contrat.  

 

Ainsi exposé le processus de Passation des Marchés répond à une diversité de 

catégories de marchés, et à une multiplicité de modes de passation des marchés 

auxquels il est essentiel de faire outiller les gestionnaires de crédits, en 

l’occurrence les cadres de la DAF, mais aussi les services techniques devant  

élaborer le dossier d’appel d’offre au travers des formations sur la Passation des 

Marchés; par ailleurs, une procédure normale de Passation des Marchés est 

soumise à plus d’une dizaine  d’étapes dont il faut maîtriser également la mise en 

œuvre.  

A cette complexité de procédures s’ajoute l’étape supplémentaire d’obtention des 

Avis de Non Objection des Partenaires Techniques et Financiers lorsque le 

financement est acquis sur ressources extérieures. De plus, la procédure nécessite 

des Avis aussi bien pour les dossiers d’appel d’offres que pour le rapport 

d’évaluation  des offres, ce qui ajoute parfois un délai anormalement long à la 

procédure de passation des marchés.  
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Les règles qui régissent et encadrent la procédure de passation des marchés sont 

consignées dans le Code des marchés publics, texte renfermant des spécificités à 

chaque pays.  

La formation en matière de passation des Marchés Publics, y compris le Code des 

marchés publics, permettra de couvrir tous ces aspects. Une formation intense de deux 

semaines dispensées par des spécialistes serait conseillée. 

Par ailleurs, la Direction Générale du Budget a élaboré, en juillet 2011, un guide 

méthodologique sur la programmation budgétaire pluriannuelle des dépenses.  Il s’agit 

d’un outil de référence à la fois opérationnel et pédagogique pour la conduite des 

activités relatives à la préparation des Documents de Programmation Pluriannuelle des 

Dépenses (DPPD) par ministère, accompagné du Projet Annuel de Performance (PAP) 

et du Rapport Annuel de Performance (RAP) par programme et, ceci, dans un souci 

d’harmonisation avec les autres pays UEMOA et de respect des directives de 

l’UEMOA. Ce guide pourra servir de référence en matière de programmation 

budgétaire.  

 

 

Mesures à prendre dans le cadre des prochaines Revues des Dépenses 

Publiques pour l’Environnement  

A l’issue de la première expérience relative à l’élaboration de la présente  revue, et 

tirant leçon de cette expérience, il sera formulé ci-après, des recommandations en vue 

de l’amélioration de la conduite et de la qualité des prochaines revues. 

 L’équipe de l’IPE devra suggérer et faire appliquer l’harmonisation des 

tableaux budgétaires et administratifs (sur les données du personnel) pour la 

rédaction des rapports de la DNEF et de la DNACPN, en vue de la facilitation 

de leurs exploitations 

 Au regard des tableaux qui ont fait l’objet d’analyse dans le document de la 

RDPE, il est recommandé que l’IPE prenne l’initiative avant chaque revue, 

d’inviter à travers le MEA, les principaux pourvoyeurs de données et 

d’informations en vue d’une séance explicative et de rappel des informations 

minima à fournir ; il s’agit en l’occurrence des acteurs du ministère des 

Finances (DGB, Trésor), de toutes les structures et institutions rattachées au 

MEA, des structures concernées par des activités de protection de 

l’environnement au sein des autres Ministères tels que ceux en charge de 

l’Agriculture, de l’Eau, des Mines, de l’Energie, de la Santé, de l’Education, 

des Transports, de l’Urbanisme).  
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 Qu’il soit demandé par le biais du Ministre de l’Environnement ou de ses 

conseillers, à ce que la DFM fasse régulièrement, un rapprochement et une 

réconciliation des comptes financiers relatifs aux ressources et dépenses 

budgétaires de l’année n ; une telle réconciliation pourra se faire six mois après 

la fin de l’exercice budgétaire de l’année n. A cet effet, elle devra procéder à un 

rapprochement des données budgétaires se trouvant à son niveau avec celles 

produites par la DGB. 

 Opérer au sein des structures du MEA, une séance d’information sur le concept 

de la revue des dépenses publiques et sur la structuration et la présentation les 

données essentielles qui leur seront  demandées au moment de la Revue des 

Dépenses Publiques sur l’Environnement. 

 L’examen de la qualité des dépenses réalisées au niveau des structures du MEA, 

et notamment au niveau des Agences sous tutelle, reste l’un des points faibles 

de cette revue. Il faudrait à l’avenir que les Agences et structures mettent à la 

disposition de la revue, l’information ainsi que les données nécessaires pour 

conduire une véritable analyse sur l’efficacité et l’efficience de la dépense. En 

effet, la documentation mise à disposition a permis approximativement d’avoir 

une idée des dépenses allouées et exécutées en termes quantitatifs; mais il n’a 

pas été possible de faire le rapprochement de ces dépenses avec des plans 

d’activités préalablement définis. Il n’y a pas eu non plus possibilité de disposer 

des dispositifs de suivi évaluation au niveau des structures, certaines Agences et 

structures n’en disposant même pas un tel système de suivi aurait permis 

l’examen détaillé de l’efficacité des dépenses publiques.   

 A l’issue de la mise en place du cadre d’échanges et de coordination entre le 

MEA et les autres secteurs, procéder à l’information et la formation des 

structures du MEA et des structures extérieures concernées par la revue et citées 

supra,  sur la mise en place ou à la dynamisation, chacun à son niveau, de 

dispositifs internes de suivi évaluation des activités de son secteur, ceci en 

rapport avec les plan d’activités annuels.  

 Une bonne analyse de la qualité des dépenses de fonctionnement passe 

impérativement par l’examen de la qualité des ressources humaines. Au cours 

des séances d’information, il s’agira d’expliquer que chaque structure
67

 présente 

les statistiques du personnel en ayant soin de fournir les catégories des agents, 

leurs profils et les fonctions/postes occupés, ceci en marge du cadre organique 

définit pour ses ressources humaines.  

 A moins d’un réel effort sur la fiabilité des données transcrites dans les rapports 

annuels produits par les structures centrales du MEA dans un proche avenir, il 

                                                      
 
67

 Y compris les structures sous tutelle 
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sera recommandé aux personnes à charge des prochaine revues, de toujours 

procéder au croisement des données  en provenance du MEA avec celles 

fournies par le niveau national, chaque fois qu’elles peuvent être mises à 

disposition par la DGB/MEF.  

 Les prochaines revues essaieront de concentrer leurs efforts en vue de 

rassembler plus d’informations relatives à l’appui de l’aide extérieur, que cet 

appui soit ou non inscrit au budget. Cette préoccupation a également constitué 

un maillon faible de la présente revue et mériterait d’être  analysée de manière 

plus approfondie. A cet effet, et vu le temps relativement court qui est 

généralement accordé à une équipe à charge d’une telle revue, l’équipe de l’IPE 

pourra, aider à l’avance, à susciter la collecte de tels statistiques auprès des 

structures appropriées des PTFs ainsi que de la DGB/MEF.  

 Un dispositif de suivi des activités et des dépenses y afférentes est essentiel 

pour l’appréciation de la qualité des dépenses publiques du secteur ;  un tel 

dispositif est également important pour l’amélioration de la qualité des 

prochaines revues des dépenses publiques sur l’environnement. Par conséquent, 

en marge des formations citées supra dans le cadre de l’amélioration de 

l’exécution budgétaire, il est vivement recommandé à l’équipe de l’IPE de faire 

dispenser au sein de toutes les structures, une formation sur le suivi évaluation, 

ainsi qu’un appui technique d’accompagnement pour la mise en place de 

véritables systèmes de suivi évaluation.  
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ANNEXE 4: Guides d’entretiens 

Guide d’entretiens  

A1.1 Domaines de l’environnement 
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Identification 

Structure  
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domaine d’intervention :……………………………………………………………………… 

Personne ressource   
Nom et prénom :……….…………………………………………………………………….. 

Poste occupé :. 

I. Connaissance du Projet IPE – Mali 

- Objectifs du projet  
o appuyer le gouvernement du Mali à intégrer les liens entre pauvreté et environnement dans sa planification économique ainsi que dans ses processus de budgétisation 

et de prise de décision 

- Finalité 
o Réduction de la pauvreté à travers l’environnement 

 

- Commentaire sur le Projet  

II. Appréciation du sujet :  

 

Secteur de l’Environnement - Sous-secteur ou domaine de ………………………..………………………………………………………………… 

2.1 Opportunité et pertinence de la thématique du domaine 

Politique Nationale en matière du sous-secteur ou du domaine de……………………… : 

………………………………………………………………………………………………… 

Mise en œuvre de la Politique Nationale dans le sous-secteur ou domaine de …........... :  

Etat des lieux 
………………………………………………………………………………………………….. 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires de votre domaine et les priorités établies par la politique du secteur de l’environnement………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Cadres juridique, règlementaire et institutionnel du domaine de………  

………………………………………………………………………………………………… 
Les Ministères et les Directions abritant les activités relatives à votre domaine 

………………………………………………………………………….…….. 

2.3 Opportunité et pertinence de l'utilisation de fonds  pour votre domaine d’activités 

………………………………………………………………………………………………… 

2.4 Contribution de votre domaine aux politiques dans une perspective de développement durable 

……………………………………………………………………… 

III. Dépenses publiques environnementales 

1. Choix du domaine de ……………………….. : Prise en compte de l’environnement 

2. Financement de l’environnement : dépenses en faveur de votre domaine d’activité   

3. Choix : CSCRP 2012 – 2017 et OMD 

 CSCRP 2012 - 2017 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires pour votre domaine d’activités et les priorités établies par le DSLP/DSCRP pour ce domaine 
…………………………………………………………………………………………………. 

 OMD 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires pour votre domaine d’activités et les priorités éventuelles établies pour les objectifs des OMDs pour ce 
domaine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Programmation Budgétaire du domaine ou sous-secteur de l’environnement : l’enveloppe CDMT programmée pour votre domaine d’activité 

……………………………………………………………………………………………….. 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires de votre domaine et les enveloppes du CDMT sectoriel pour votre domaine 
 

IV. Gestion   

……………………………………………………………………………………………… 

V. Suivi : indicateurs budgétaires et sectoriels dans votre domaine  

Indicateurs budgétaires de suivi et leurs  évolutions de 2003 à 1011 

…………………………………………….…………………………………………………… 
Indicateurs de votre domaine (retenus ou non dans le DSLP/DSCRP) et leurs évolutions de 2003 à 2011 (Préciser ceux qui sont retenus dans le DSLP/DSCRP) 

………………………………………………………………………………………………… 

VI. Evaluation 

Audit organisationnel du secteur de l’Environnement : les dispositions relatives à votre domaine d’activité  

 
Résultats de l’audit en termes de profils de ressources humaines, de types de renforcement de capacités et de l’effectif du personnel pour votre domaine 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Base de données pour les investissements du secteur de l’environnement:  
………………………………………………………………………………………………… 

Données d’investissements publics pour votre domaine 

………………………………………………………………………………………………… 

Données de financement des ONG dans votre domaine 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Données sur les Financements des collectivités locales dans votre domaine 

……………………………………………………………………………………………. 
Données sur les effectifs  
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……………………………………………………………………………………………. 

Coordination au niveau du secteur de l’Environnement : Le fonctionnement de votre structure au sein du système ou des organes de coordination  
Processus d’élaboration du budget de votre domaine  

………………………………………………………………………………………… 

VII. Données 

NB : fournir les informations ci-après, suivant les prévisions du budget (budget voté) et l’exécution du budget de 2003 à 2011 : 

- Budgets régionaux pour votre domaine d’activité  (Fonctionnement, Investissements) 

- Dépenses pour votre domaine d’activité : (personnel, biens et services, transferts et subvention, etc.) 

- Dépenses d’investissements publics pour votre domaine d’activité,  financées sur ressources intérieures 

- Dépenses d’investissements publics pour votre domaine d’activité, financées sur ressources extérieures (dons, prêts) 

- Allocations budgétaires pour votre domaine (ou votre composante ou votre sous-secteur) : budget de fonctionnement (préciser les dépenses de la masse salariale) et 
budget d’investissement (préciser les dépenses d’investissement sur financement intérieur 

-  l’enveloppe  budgétaire programmée dans le CDMT du secteur de l’environnement pour votre domaine d’activités  

- Situation des ressources humaines dans le domaine d’activités : Effectifs en fonction de leurs formations (formations spécifiques au domaine de l’activité, formations non 
spécifiques) et en fonction de leurs niveaux académiques (niveau universitaire ou non) ; 

 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  V   Ex Ec  

                           

                           

                           

                           

                           

V : voté, Ex : Exécutée, Ec : Ecart  

NB : indiquer la ou les sources des données et l’année des documents 
Prière utiliser uniquement les documents validés ou adoptés 

 

- dépenses exécutées hors budget 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

VIII. Difficultés de financement et de gestion du financement du secteur de l’environnement 

Financement du secteur 

……………………………………………………………………………………………. 
Description du financement 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Description des procédures de passation des marchés dans le secteur de l’Environnement 

Délai moyen entre le lancement d’un Dossier d’Appel d’Offres et la signature d’un marché dans le secteur 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Difficultés de Gestion du financement 
………………………………………………………………………………………………… 

Problème de duplicité de crédits ? Si oui, quelles sont les causes ? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Problème de trésorerie ? Si oui, quelles sont les causes ? 

 
Problème dans la passation des marchés ? Quels genres de problèmes ? Quelles en sont les causes ? 

 

Etat des réformes en matière de gestion des finances publiques et de passation des marchés dans le secteur de l’environnement 

………………………………………………………………………………………… 

IX. Proposition de solutions 

- Définition des priorités dans l’allocation des ressources 

- Meilleure allocation des dépenses  

- Efficacité de la gestion 

- Stratégie de mobilisation des ressources pour IPE - Mali et l’environnement 

- Institutionnalisation de la revue des dépenses sur pour votre domaine d’activité   

X. Documents, rapports d’études existants 

A1.2  Secteurs de l’environnement 
Identification 

Structure  
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domaine d’intervention :……………………………………………………………………… 

Personne ressource   
Nom et prénom :……….…………………………………………………………………….. 

Poste occupé : …………………………………………………………………………………. 

XI. Connaissance du Projet IPE – Mali 

- Objectifs du projet  
o appuyer le gouvernement du Mali à intégrer les liens entre pauvreté et environnement dans sa planification économique ainsi que dans ses processus de budgétisation 

et de prise de décision 

- Finalité 

o Réduction de la pauvreté à travers l’environnement 

- Commentaire sur le Projet  

XII. Appréciation du sujet :  

12.1 Opportunité et pertinence de la thématique 

Grands axes de la politique Nationale de Protection de l’Environnement  

 

Mise en œuvre de la Politique Nationale dans le secteur de l’environnement : Etat des lieux 
 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les priorités établies par la politique du secteur 

………………………………………………………………………………………………….. 
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12.2 Cadres juridique, règlementaire et institutionnel du secteur de l’environnement 

………………………………………………………………………………………………… 
Les Composantes/domaines de l’Environnement (sous-secteurs)/ Les citer 

Les Ministères et les Directions abritant les activités relatives à la préservation  de l’environnement 

12.3 Opportunité et pertinence de l'utilisation de fonds dans le secteur de l’environnement 

12.4 Contribution de l’environnement aux politiques dans une perspective de développement durable 

XIII. Dépenses publiques environnementales 

4. Choix sectoriel : Prise en compte de l’environnement 

5. Financement de l’environnement : dépenses sectorielles en faveur de l’environnement 

6. Choix : CSCRP 2012 – 2017 et OMD 

 CSCRP 2012 - 2017 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les priorités établies par le DSLP/DSCRP pour le secteur de protection de l’environnement 

………………………………………………………………………………………………. 

 OMD 

………………………………………………………………………………  

 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les priorités établies pour les objectifs des OMDs dans le secteur 

 Programmation Budgétaire du secteur de l’environnement : le CDMT du secteur 

 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les enveloppes du CDMT sectoriel pour l’environnement 

 

XIV. Gestion   

XV. Suivi : indicateurs budgétaires et sectoriels dans le domaine de l’environnement 

Indicateurs budgétaires de suivi et leurs évolutions de 2003 à 1011 
 

Indicateurs du secteur de l’environnement retenus dans le DSLP/DSCRP et leurs évolutions de 2003 à 2011 

XVI. Evaluation 

 
Audit organisationnel du secteur de l’Environnement 

 

Résultats de l’audit en termes de profils de ressources humaines et de types de renforcement de capacités et de l’effectif du personnel 

Base de données pour les investissements du secteur de l’environnement:  
……………………………………………………………………………………………. 
 

Données d’investissements publics (investissements intérieurs et extérieurs) 

………………………………………………………………………………………………. 

Données de financement des ONG du secteur (Dépenses courantes et dépenses d’investissement) 
Données sur les Financements des collectivités locales 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Coordination au niveau du secteur de l’Environnement : Les Organes de coordination et leurs fonctionnements 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Processus d’élaboration du budget du secteur de l’environnement  

XVII. Données 

- Budget du secteur de l’environnement 2003 – 2011 : fournir chacune des données de dépenses ci-après à la fois sous forme de prévisions (Budget votés) que d’exécution 
(Budgets exécutés) 

- Budgets régionaux du secteur  (Fonctionnement, Investissements) 

- Dépenses du secteur de l’Environnement : classification économique (personnel, les autres dépenses courantes, investissements dont la part de l’investissement 
intérieure) 

- Dépenses d’investissements publics (du secteur) financées sur ressources intérieures 

- Dépenses d’investissements du secteur, financées sur ressources extérieures (dons, prêts) 

- Allocations budgétaires du secteur de l’Environnement : budget de fonctionnement dont masse salariale et budget d’investissement, dont investissement sur financement 

intérieur 

- Allocations budgétaires du secteur de l’Environnement par domaine (ou par composante ou par sous-secteur) 

- CDMT Global (il couvre quelles années ?) 

- CDMT du secteur de l’environnement (il couvre quelles années ?) 

- Situation des ressources humaines dans le secteur : Effectifs en fonction de leurs formations (formations spécifiques aux domaines de l’environnement, formations non 
spécifiques) et en fonction de leurs niveaux académiques (niveau universitaire ou non) ; 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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E
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V : voté, Ex : Exécutée, Ec : Ecart  

 
NB : indiquer la ou les sources des données et l’année de production des documents source. 

Prière utiliser uniquement les documents validés ou adoptés 

 

- dépenses exécutées hors budget 
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XVIII. Difficultés de financement et de gestion du financement du secteur de l’environnement 

- Financement du secteur 
Description du financement 

Description des procédures de passation des marchés dans le secteur de l’Environnement 
 

Délai moyen entre le lancement d’un Dossier d’Appel d’Offres et la signature d’un marché dans le secteur 

 

- Difficultés de Gestion du financment 
Problème de duplicité de crédits ? si oui, quelles sont les causes ? 
………………………………………………………………………………………………. 

 

Problème de trésorerie ? si oui, quelles sont les causes ? 

Problème dans la passation des marchés ? quels genres de problèmes ? quelles en sont les causes ? 
………………………………………………………………………………………… 

 

Etat des réformes en matière de gestion des finances publiques et de passation des marchés dans le secteur de l’environnement 
………………………………………………………………………………………… 

 

XIX. Proposition de solutions 

 

- Définition des priorités dans l’allocation des ressources 
 

- Meilleure allocation des dépenses  

- Efficacité de la gestion 
………………………………………………………………………………………… 

 

- Stratégie de mobilisation des ressources pour IPE - Mali et l’environnement 
 

- Institutionnalisation de la revue des dépenses sur l’environnement 
 

XX. Documents, rapports d’études existants 
 

A1.3 Secteurs des finances 
Identification 

Structure  

Nom :…………………………………………………………………………………………… 
Domaine d’intervention :……………………………………………………………………… 

Personne ressource   
Nom et prénom :……….…………………………………………………………………….. 

Poste occupé : …………………………………………………………………………………. 

XXI. Connaissance du Projet IPE – Mali 

- Objectifs du projet  
o appuyer le gouvernement du Mali à intégrer les liens entre pauvreté et environnement dans sa planification économique ainsi que dans ses processus de budgétisation 

et de prise de décision 

- Finalité 
o Réduction de la pauvreté à travers l’environnement 

- Commentaire sur le Projet  
………………………………………………………………………………………… 

XXII. Appréciation du sujet :  

 

Grands axes de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM GFP II 2010) 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Mise en oeuvre du PAGAM: Etat des lieux en 2012 
Cadres juridique, règlementaire et institutionnel de la Gestion des Finances Publiques  

-  Présentation des cadres juridique et règlementaire  

-  Présentation du cadre règlementaire 

Le système financier de l’Etat a –t-il été rendu conforme au cadre régional adopté par l’UEMOA (nouveau RGCP et nouvelle loi organique relative aux lois des Finances) ? Si oui, 
en quelle année la transposition a-t-elle été réalisée ? 

XXIII. Dépenses publiques nationales et environnementales 

7.  Prise en compte de l’environnement 

………………………………………………………………………………………. 

 
Financement du Budget entre 2003 et 2011 (budget voté et budget exécuté) …………………………………………………………………………………………… 

8. Financement de l’environnement : dépenses sectorielles en faveur de l’environnement 

9. Choix : CSCRP 2012 – 2017 et OMD 

 CSCRP 2012 - 2017 

 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les priorités établies par le DSLP/DSCRP pour le secteur de protection de l’environnement 

……………………………………………………………………………………………. 

 OMD 

……………………………………………………………………………………..…  

 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et les priorités établies pour les objectifs des OMDs dans le secteur 

 Programmation Budgétaire : le CDMT global et le budget sectoriel  sectorielle pour l’Environnement 

 

Lien entre l’allocation des ressources budgétaires du secteur de l’environnement et la programmation financière du CDMT  
…………………………………………………………………. ……………………………… 
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XXIV. Gestion   

 

Le Mali a-t-il un Système Intégré de Gestion des Finances Publiques ? si oui, est-il opérationnel ? prend –t-il en compte les dépenses financées sur ressources extérieures ? 
…………………………………………………………………………………………………  

 

Y a-t-il un Budget-Programme dans le secteur de l’environnement ? si oui, comment est-il relié au budget annuel ?   

XXV. Suivi : indicateurs budgétaires et sectoriels au niveau national   

………………………………………………………………………………………… 
 

Indicateurs économiques et budgétaires et leurs évolutions de 2003 à 1011 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- PIB courant et constant en milliards de CFA 

- Taux de croissance du PIB réel  

- Taux d’Inflation 

- Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) en milliards de CFA 

- Recettes totales et recettes fiscales en milliards de CFA 

- Situation des recettes de l’Etat en faisant ressortir les recettes en provenance du secteur de l’environnement et du secteur des mines 

- Dépenses totales dons compris et dépenses totales hors dons 

- Composition fonctionnelle des dépenses publiques (personnel, autres dépenses de fonctionnement, investissement) – dépenses par secteur ministère et fonction 

- Masse salariale en milliards de CFA 

- Dépenses de fonctionnement en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement totales en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement sur financement extérieur (dons, prêts) en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement sur ressources intérieur en milliards de CFA 

- Evolution du solde budgétaire global (déficit) dons inclus et hors dons  

- Composition des dépenses dans les secteurs sociaux au Mali (Education, santé, Agriculture, Environnement ?) 

- Dépenses totales transférées aux collectivités locales 

- Dépenses d’investissement transférées aux collectivités locales 

- Composition des dépenses dans les secteurs jugés prioritaires au Mali (préciser les secteurs) 

- Dépenses totales exécutées hors budget sur la période (fonctionnement, investissement) 
 

XXVI. Suivi : indicateurs budgétaires et sectoriels dans le domaine de l’environnement de 2003 à 2011 

- PIB courant et constant en milliards de CFA 

- Taux de croissance du PIB réel  

- Recettes totales générées par le secteur de l’environnement en milliards de CFA 

- Dépenses totales du secteur 

- Masse salariale en milliards de CFA 

- Dépenses de fonctionnement en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement totales en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement sur financement extérieur (dons, prêts) en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement sur ressources intérieur en milliards de CFA 

- Dépenses d’investissement dans les secteurs prioritaires 

- Dépenses d’investissement dans les secteurs sociaux 
 

- Indicateurs du secteur de l’environnement retenus dans le DSLP/DSCRP et leurs évolutions de 2003 à 2011 

 

XXVII. Evaluation 

 

Audit organisationnel du secteur de l’Environnement 
……………………………………………………………………………………..………. 

Résultats de l’audit en termes de profils de ressources humaines et de types de renforcement de capacités et de l’effectif du personnel 

Base de données pour les investissements du secteur de l’environnement : 
……………………………………………………………………………………………. 
 

Données de financement des ONG du secteur 

 

Données sur les Financements des collectivités locales 

Coordination du système de Gestion des Finances Publiques : Les Organes de coordination et leurs fonctionnements 
Existe-il une coordination qui inclut les PTFs et les administrations en charge des réformes des Finances Publiques ? Si oui, la coordination est-elle opérationnelle ? Comment 

fonctionne-elle ? Quel est son objectif ?  

Processus d’élaboration du budget du secteur de l’environnement  
-Présentation du processus 

Processus d’élaboration du budget de l’Etat  
- Le budget de fonctionnement et le budget d’investissement Public sont-ils préparés par une seule et même structure ? si oui laquelle ? Sinon, à quelles structures reviennent ces 

taches ? Même si des structures séparées préparent ces deux budgets, les structures travaillent-elles de manière séparée ou bien conduisent-elles des séances de réconciliation pour 

ces deux budgets?  

XXVIII. Données sectorielles sur l’environnement  

- Budget du secteur de l’environnement 2003 – 2011 : fournir chacune des données de dépenses ci-après à la fois sous forme de prévisions (Budget votés) que d’exécution 
(Budgets exécutés) 

- Budgets régionaux du secteur  (Fonctionnement, Investissements) 

- Dépenses du secteur de l’Environnement : classification économique (personnel, biens et services, transferts et subvention, etc.) 

- Dépenses d’investissements publics (du secteur) financées sur ressources intérieures 

- Dépenses d’investissements du secteur, financées sur ressources extérieures (dons, prêts) 

- Allocations budgétaires du secteur de l’Environnement par domaine (ou par composante ou par sous-secteur) 

- CDMT Global (il couvre quelles années ?) 

- CDMT du secteur de l’environnement (il couvre quelles années ?) 

- Dépenses du secteur de l’Environnement exécutées hors budget sur la période (fonctionnement, investissement) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

V   E

x 

E

c  

                            

                            

                            

                            

                            

V : voté, Ex : Exécutée, Ec : Ecart  

NB : indiquer la ou les sources des données et l’année des documents 

Prière utiliser uniquement les documents validés ou adoptés 
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…………………………………………………………………………………………. 

XXIX. Difficultés de financement du Budget et de gestion des Finances Publiques  

- Difficultés de mobilisation du financement intérieur 

- Difficultés de mobilisation des ressources extérieures  
Description des procédures de passation des marchés dans le secteur de l’Environnement 

Délai moyen entre le lancement d’un Dossier d’Appel d’Offres et la signature d’un marché dans le secteur de l’environnement 
……………………………………………………………………………………………. 

 

- Difficultés de Gestion des Finances Publiques : 
………………………………………………………………………………………………… 

Problème de duplicité de crédits ? Si oui, quelles sont les causes ? 
…………………………………………………………………………………………… 

Problème de trésorerie ? Si oui, quelles sont les causes ? 

…………………………………………………………………………………………… 
Exécution de dépenses hors : quelles sont les causes ? 

 

Problème dans la passation des marchés ? Quels genres de problèmes ? Quelles en sont les causes ? 

…………………………………………………………………………………………… 
Délai moyen entre le lancement d’un Dossier d’Appel d’Offres et la signature d’un marché  

 

Etat des réformes en matière de gestion des finances publiques et de passation des marchés  
………………………………………………………………………………………… 

- Y a-t-il une réforme de passation des marchés qui est mise en application au Mali ?  

- si oui, faire la description de son contenu  (prière envoyer de la documentation là-dessus si elle existe) 

- Dire quelle est l’évolution de sa mise en application : quels sont les organes créés et qui sont opérationnels ? des organes sectoriels de passation des marchés ont-ils 

été créés au niveau des Ministères, dont celui de l’Environnement? 

- L’Inspection Générale des Finances (IGF) est –elle opérationnelle ? de puis quand a-t-elle été créée ? 

- A quand prévoit-on la création d’une cour des comptes ? 

- Le Parlement Malien est-il outillé (bien formé) pour un contrôle parlementaire satisfaisant du projet de budget ?  

- Y a –t-il un système ou un organe pour les contrôles physique à postériori des dépenses d’investissements publics ? 
……………………………………………………….…………….. 

 

XXX. Proposition de solutions 

 

- Définition des priorités dans l’allocation des ressources budgétaires 

- Meilleure allocation des dépenses  

- Efficacité de la gestion des Finances publiques 

- Stratégie de mobilisation des ressources de l’Etat  et des ressources pour le secteur de l’environnement 

- Institutionnalisation de la revue des dépenses dans les principaux secteurs et notamment dans le secteur de l’environnement 

XXXI. Documents, rapports d’études existants 
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Annexe 5 : liste des personnes rencontrées  

N
° 

Structures Contacts Personnes ressources Jours et heures du 
rendez-vous 

1.  Agence de l’Environnement et du 
Développement Durable (AEDD) 

20 23 10 74  
 
 

1. Agalyou Alkassoum MAIGA Chef de 
département promotion du développement durable 

2. Oulématou dite Saran SALL Chef de  Section  de  la 
mise en œuvre du Développement Durable 

3. Abdrahamane BAH Chargé des Evaluations 
Environnementales 

4. COUMARE Nana KONATE Chargée de  la 
mise en œuvre du Développement Durable 

5. Cheick Oumar TOURE Chargé de  la mise en 
œuvre du Développement Durable 

Le vendredi 7 
décembre à 11h 

2.  Agence du Bassin du Fleuve Niger 
(ABFN) 

20 28 99 92 
76 47 31 20 

6. M. Bougouzanga GOITA, Directeur Général 
Adjoint 

7. Mme TOURE Zahiatou A MAIGA, chef de 
Département Formation et Communication 

Le mardi 4 décembre à 
10h 

3.  Agence Française de 
Développement (AFD) 

20 21 28 42 
20 21 49 96 
 

8. M. Makalou Mohamed Lamine, Chargé de projet 
Secteur Rural  

Le vendredi 7 
décembre à 9h  

4.  Agence Nationale 
d'Investissements des Collectivités 
Territoriales (ANICT) 
 

66 72 55 78 9. Mme Meti Aminata Bayes, point focal IPE Mali 
I- brahim DOUMBIA, chef de division informatique 
10. Sory Ibrahim DIAGOURAGA, chef de division 

technique 
 

08 janvier 2013, à 
10h00 

5.  Agence suédoise de coopération 
internationale au développement 
(ASDI). 
 

20 23 36 17 
20 23 99 91 
66 75 30 61 

11. M. Mamby FOFANA, Chargé de Programme 
Environnement 

Le jeudi 29 novembre 
à 11h 

6.  Alliance globale sur le changement 
Climatique (AGCC) au Mali 

 12. M. Adikarim TOURE, Coordinateur 28 novembre  

7.  Banque Mondiale 20 22 32 01 
20 70 22 46 

13. M. Issa Maman Sani, Spécialiste des Ressources 
Naturelles 

Le vendredi 23 
novembre à 15h  

8.  Bureau du Vérificateur Général 20 29 70 25  14. Cheicknè SIDIBE, vérificateur  

9.  Cellule de planification et de 
Statistique du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et 
Domaines de l'Etat 
(CPS/SEEUDE) 

20 22 95 24 
 

15. M. Madjou GASSAMA, Chef Unité Planification 
et Analyses 

Le jeudi 6 décembre à 
12h 

10.  Coopération Néerlandaise : 
l'Organisation néerlandaise pour le 
développement (SNV) 

20 23 33 47 
20 23 33 48 
    

16. M. Rhalli Ag Mossa, Conseiller en Agriculture,  
17. Samba DIALLO, conseillé associé programme 

Karité 
18. Djonkonda TRAORE, conseiller agriculture 

Le mardi 4 décembre à 
15h  

11.  Délégation de la Commission 
européenne au Mali  
 

44.98.34.32 
75 27 96 43 

19. Mme Sylvie  FONTAINE, Chargée de programme 
Sécurité Alimentaire et Environnement 

 

Le mardi 27 novembre 
à 15h 

12.  Direction des Finances et du 
Matériel (DFM) du MEA 
 

 20. M. Aboubacar D CAMARA, Directeur des 
Finances et du Matériel 

21. M. Oumar KATELE, Directeur Adjoint des 
Finances et du Matériel 

22. Aly KONDO, chef de division approvisionnement,  
23. Diarakè KONARE, chef de section études et 

préparation du budget 

Le vendredi 30 
novembre à 15h 

13.  Direction Générale des Marchés 
Public et des Délégations de 
Service Public (DGMP – DSP) 

20 22 33 69 
20 22 00 79  
 

24. M. Soungalo KONE, Directeur Général adjoint 19/12/2019 à 14h 

14.  Direction Générale du Budget 
(DGB) 

20 22 58 
06  
 

25. Zénadine A. MAÎGA, division prévisions 
budgétaires 

21 décembre 2012 à 
15h 

15.  Direction Générale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique (DGTCP) 

20 23 29 50 
 

26. M. Salif DIAKITE, chef de division fonds 
particuliers et autres dépôts 

27. Koniba TOGOLA, chargé d’études 

Le jeudi 6 décembre à 
10h 

16.  Inspection des finances   28. Youssouf Gaye KEBE, Inspecteur en chef 05 décembre à 10h 

17.  Direction Nationale de 
l’Agriculture (DNA) 

20 22 34 20 
20 22 40 36 
 

29. Demba DIALLO, chef de division, statistiques et 
suivi – évaluation,  

30. Madame FOFANA Djénéba COULIBALY,  
chargé de programmes 

Le mardi 27 novembre 
à 10h 

18.  Direction Nationale de 
l’Assainissement, de Contrôle et de 
Pollution des Nuisances 
(DNACPN) 

20 29 24 10 
20 29 38 04 
 

31. M. Boubacar DIAKITE, Directeur National 
Adjoint 

32. M. Drissa TRAORE, Chef de Division Etudes et 
Planification 

Le mercredi 28 
novembre à 14 h 

19.  Direction Nationale de l’Energie 
(DNE) 

20 22 45 38  
 

33. M. Sinalou DIAWARA, Directeur National 
34. M. Amadou Hamady MAÏGA,  Chef du Centre de 

Le vendredi 30 
novembre à 9h 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=commission%20europ%C3%A9enne%20au%20mali&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eeas.europa.eu%2Fdelegations%2Fmali%2Findex_fr.htm&ei=jc-bUJzvD86RhQf0loDICg&usg=AFQjCNEfs1igkIkJbUPVsOgvZ2dUb3r6oQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=commission%20europ%C3%A9enne%20au%20mali&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eeas.europa.eu%2Fdelegations%2Fmali%2Findex_fr.htm&ei=jc-bUJzvD86RhQf0loDICg&usg=AFQjCNEfs1igkIkJbUPVsOgvZ2dUb3r6oQ
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N
° 

Structures Contacts Personnes ressources Jours et heures du 
rendez-vous 

Documentation et de l’Informatique 
20.  Direction Nationale de la Géologie 

et des Mines (DNGM) 
20 21 78 
81  
20 21 02 31 
 

35. M. Cheick  G. F. M. KEITA, Chef de division 
installations classées et environnement minier 

Le mercredi 5 
décembre à 14h  

21.  Direction Nationale de la Pèche 
(DNP) 

20 22 54 58 
 

36. M. Alhousseyni SARRO, Chef de Bureau 
Statistique et Suivi Evaluation  

Le jeudi 22 novembre 
à 14h 

22.  Direction Nationale de la 
Planification du Développement 
(DNPD) 

20 22 57 53 
20 22 53 39 
 

37. M. Modibo DOLO, Directeur National 
38. M. Alassana MAÏGA, directeur national adjoint 
39. Mme COULIBALY  Lala CAMARA, Chef 

Division Planification Régionale et Locale, Point 
focal Environnement du MEA  

Le mercredi 28 à 10h  

23.  Direction Nationale des Eaux et 
Forêts (DNEF) 

20 22 50 49 40. M. Boureima CAMARA, Chef de Division Etudes, 
Programmation et Suivi-Evaluation 

20/12/2012  

24.  Direction Nationale des 
Productions et des Industries 
Animales (DNPIA)  

20 23 12 17  
20 22 35 76 
 

- M. Abdoul Wahab DIARRA, chargé de programme 
 

Le vendredi 03 janvier 
2013, à 13h 

25.  Direction Nationale du Génie Rural 
(DNGR) 

20 22 11 34 
20 22 25 59 
20 22 26 05 

41. M. Soumaïla SAMAKE, Directeur National   
42. Mamadou B. DIALLO, Directeur national adjoint 

 

Le lundi 31 novembre 
à 14h 

26.  Groupement pour l’Aménagement 
et la Gestion des Forêts et 
l'Environnement (AGEFORE),  

20 29 66 80 43. M. Nampaa SANOGHO, Directeur Le jeudi 29 novembre 
à 14h 

27.  Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales (HCCT) 

76 33 54 11 44. M. Thierno Seydou DIARRA, Conseiller National Le mercredi 5 
décembre à 11h 

28.  Inspection de l’environnement 66 74 75 49 45. M. Abdoulaye BERTHE Le lundi 26 novembre 
à 9 h  

29.  Inspection des Finances  20 23 87 07 46. M Youssouf Gaye KEBE, Inspecteur en chef des 
Finances 

Le mercredi 5 
décembre à 8h 30 

30.  Institut d’Economie Rurale (IER) 20 22 26 06 
76 44 95 83 

47. Dr. Abdou Yayia MAIGA, Expert senior en 
Développement Durable 

Le mardi 20 novembre  
à 14h 

31.  Institut National de la Statistique 
(INSTAT) 

20 22 24 55 
 

48. M. Modibo TRAORE,  Chef de la Division des 
Statistiques Environnementales 

Le mercredi 28 à 8h30 

32.  Observatoire du Développement 
Humain Durable et de la Lutte 
contre la Pauvreté au Mali 
(ODHD/LCPM) 

20 23 85 53 49. M. Idrissa Amadou TRAORE, Economiste / 
Planificateur 

50. M. Soumaïla OULALE, sociologue 

Le lundi 26  novembre 
le 11h 

33.  Plan d'Action Gouvernemental 
pour l'Amélioration et la 
Modernisation de la Gestion des 
Finances Publiques 
(PAGAM/GFP) - la Cellule 
d'Appui à la Reforme des Finances 
Publiques (CARFIP) 

20 23 09 01 
 

51. M. Ousmane COULIBALY, Chef de Division  
Suivi – évaluation, 

52. Boubacar BALAYIRA, chargé de fiscalité 
53. Mama TRAORE, chargé d’évaluation 

Le vendredi le 23 
novembre  à 16h30  

34.  Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 

44 98 03 03 
 

54. M. Alassane BA, Conseiller au Programme 
Economiste national 

55. Mme Aïda M’Bo KEÏTA,  Conseiller au 
Programme/Environnement  

56. Abdoulaye BAYOKO, spécialiste du changement 
climatique 

Le lundi 31 novembre 
à 10h 
 
Le lundi 31 novembre 
à 11h30 
 

35.  Secrétariat de Coordination des 
Organisations non 
Gouvernementales (SECO /ONG)  

20 29 30 41 
 

57. M. Morimoussa KONATE, Directeur exécutif 
58. Bakary KONARE, chargé de communication 

 

Le jeudi 6 décembre à 
14h30 

36.  Section des comptes de la Cour 
Suprême 

20 22 83 58  
 

59. M. Kloussama GOÏTA, Président,  
60. M. Labasse HAIDARA Président de Chambre,  
61. M. Adama DOUMBIA 
62. M. Soumaïla KEITA 

Le vendredi 23 
Novembre à 10h  

37.  Ministère de l’environnement et de 
l’assainissement 

 

38.                     DNEF BP 275 
20 22 02 08 
66 85 34 20 
albonmaiga
@yahoo.fr  

63. Col. Alassane B. MAIGA, Directeur National Le mercredi 5 
décembre à 10h30 

39.                     CABINET  
Tel : (223) 
66 89 74 24 
Souleyman
ecisse2002
@yahoo.fr  

64. Souleymane CISSE, Conseiller Technique  

40.  Direction des Ressources 
Humaines, Secteur Développement 
Rural (SDR) 

Tel : 20 22 
94 82 BP 
61 

65. Madame Samaké Mouna TOURE, Directrice 
 

 

http://www.justicemali.org/spn.htm
http://www.justicemali.org/spn.htm
mailto:albonmaiga@yahoo.fr
mailto:albonmaiga@yahoo.fr
mailto:Souleymanecisse2002@yahoo.fr
mailto:Souleymanecisse2002@yahoo.fr
mailto:Souleymanecisse2002@yahoo.fr
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Volume I: Rapport Principal Mars 2010 Mali  

9. Revue des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière de l’Etat  

Volume II: Rapport sur la Performance de la Gestion des Finances Publiques  

Décembre 2008 Mali 

10. Septième revue du programme au titre de la facilité élargie de crédit et 

demande d’un nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit 23 

novembre 2011 FMI 

11. Loi N° 0640/ AN-RM Portant Loi D’orientation Agricole 16 Août 2006 

Assemblée Nationale République Du Mali 

12. Basic Facts about PEI MALI Phase II (2010–2012); Phase I (2005–2008).Mali 

13. Profil Genre du Mali Octobre 2011 Groupe de La Banque Africaine de 

Développement 

14. Cinquième revue de l’accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit et 

demande de prolongation de l’accord et de rééchelonnement de décaissement 

Février 2011  FMI 

15. Atelier Sur Les Statistiques Environnementales De La Région CEDEAO 

(Dakar, 28 Février-4 Mars 2005) Mali 

16. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (Cges) Rapport Final 

Septembre 2011 MBAYE Mbengue Faye 

17. Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté CSLP 

2ème  Génération  2007 – 2011. Novembre 2006 Document Adopté par le 

Conseil des Ministres du Mali 
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18. Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Rapport 

D’avancement 2009 Février 2011 FMI 

19. Document De Stratégie Pour La Réduction De La Pauvreté Rapport 

D’avancement 2010 Décembre 2011 FMI 

20. Evaluation Intégrée des Ecosystèmes : Cas de la Région de MOPTI au MALI 

Rapport Provisoire 2009 MEA - DNCN (IPE-Mali) 

21. Lettre d’Intention  23 Novembre 2011 FMI 

22. Facilitating Financing For Sustainable Forest Management In Small Islands 

Developing States And Low Forest Cover Countries Août 2010 Salif Kanouté 

23. Identification des Indicateurs de L’environnement et de Pauvreté A Intégrer 

dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et La Réduction de La Pauvreté, 

les Stratégies Sectorielles et les Plans de Développement Local Janvier 2009 - 

Juillet 2009 

24. Stratégie Nationale de Planification et de Budgétisation Sensible au Genre au 

Mali 2011-2013 (2011)  Ministère de l’économie et des Finances. 

25. Profil Environnemental Du Mali Mai 2006 Commission Européenne 

26. Evaluation Economique De La Gestion Environnementale Au Mali FEVRIER 

2009  

27. Septième Revue de l’Accord Triennal Au Titre de la Facilité Elargie de Crédit 

et demande Visant à Conclure un Nouvel Accord Triennal Au Titre de la 

Facilité Elargie de Crédit — Rapport des Services du FMI 

28. Rapport National sur le Développement Durable au Mali Juin 2012  

29. Les Grandes Options De La Politique Environnementale Du Mali (2006) Plan 

National d’Action Environnementale  (PNAE) 

30. Profil Environnemental Du Mali : Présentation Du Profil Environnemental Du 

Mali : Physique, Biologique, Socio-économique. Cadre Institutionnel De 

L’environnement Et Intégration De L’environnement Dans Les Secteurs 

D’intervention. Mai 2008 

31. Termes de Référence de la Revue des Dépenses Publiques sur l’Environnement au 

Mali  /Juillet 2012 IPE/Mali 

32. Compte Rendu de l’Atelier de Validation du Plan d’Actions Prioritaires du CSCRP 

2012-2017 Décembre 2011 Direction Nationale de la Pêche 

33. Cadre des Ressources A Moyen Terme (CRMT) Analyse de L’Aide des 

Partenaires Techniques et Financiers en 2009 et Prévisions pour 2011-2013 Avril 

2011 Ministère de l’Economie et des Finances 

34. Rapport Etude Audit des Missions et Audit Organisationnel des Services du 

Secteur Agricole : L’élevage et de La Pêche  Novembre  2006 Commissariat Au 

Développement   Institutionnel  

35. Schéma Directeur de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Actualisation 

2006  Volume II Stratégie de Développement 2006-2015 Mai 2006 Cellule de 
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Planification et de Statistique 

36. Plan d’Action Gouvernemental sur l’Amélioration / Modernisation de la Gestion 

des Finances Publiques 30 Mai 2005 Ministère De l’Economie Et Des Finances 

37. Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la 

Gestion des Finances Publiques : Phase II 12 Juin 2010 Cellule d’Appui A La 

Réforme des Finances Publiques 

38. Politique Nationale de Développement  de La Pêche et de l’Aquaculture (PNDPA) 

du MALI Septembre : 2011 Ministère de l’Elevage et de la Pêche  

39. Rapport Annuel des Activités 2006 à 2011 Direction Nationale de la Pêche 

40. Rapport D’évaluation de la Mise En Œuvre Du PAGAM/GFP Au Titre de L’année 

2010 Mars 2011 Cellule d’Appui A La Reforme des Finances Publiques 

41. Schéma Directeur de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture SDPA- 

Actualisation 2006  Volume I Situation du Sous-secteur de la Pêche et de 

L’Aquaculture 1997-2006 BILAN de la Mise En Œuvre Du SDPP de 1997 Mai 

2006 Cellule de Planification et de Statistique  

42. Schéma Directeur de Développement de la Pèche et de l’Aquaculture SDPA- 

Actualisation 2006 Volume III PLAN D’ACTION 2006- 2015 Mai 2006 Cellule 

de Planification et de Statistique  

43. Diagnostic Environnemental -  VOLUME I   1998  - PNAE/PAN-CID    -       

44. Politique Nationale de Protection de L'Environnement Volume II: - 1998 - 

PNAE/PAN-CID  

45. Résumé des Programmes d’Action Régionaux VOLUME III -  1998 -    

PNAE/PAN-CID     

46. L’Appui Budgétaire, les Instruments d’Aide et l’Environnement : Le Contexte 

National  ETUDE DE CAS : MALI   Mars 2008  Andrew LAWSON Et Seydou 

BOUARÉ  

47. Evaluation de la Gestion des Finances Publiques au MALI selon la Méthodologie 

PEFA Rapport sur la Performance de la Gestion des Finances Publiques  

Décembre 2010  

48. Deuxième Rapport de Mise en Œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement au Mali Octobre 2009  

49. Perspectives de la Gouvernance en Afrique (PGA) Rapport de la Gouvernance 

Financière - MALI   

50. Evaluation de la Contribution du Secteur Forestier dans la Lutte contre la Pauvreté 

dans les Régions NORD du MALI Juillet 2009 Programme Environnemental 

d’Appui  à la Lutte contre La Désertification 

51. Rapport sur la Situation Economique et Sociale du Mali en 2011 et les 

Perspectives pour 2012 Août 2012 Ministère de L’économie, des Finances et du 

Budget 
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52. Dépenses Agricoles 2002 à 2008 – DGB/MEF 

53. Situation d’exécution Du Budget 2008 à 2011 Ministère de l’Economie et des 

Finances 

54. Budget de l’Etat de 2004 à 2011 Ministère de L’Economie et des Finances ; 

Direction Générale du Budget 

55. Situation d’Exécution des Dépenses du Budget d’Etat Ministère  de 

l’Environnement ; Direction Administrative et Financière – 2003 à 2011 

56. Situation d’Exécution du Budget Local 2007 à 2011 Ministère de l’économie et 

des Finances 

57. L’Environnement au service des OMD - Document d’Orientation pour 

l’Intégration des Liens entre Pauvreté et Environnement dans la Planification du 

Développement – IPE/PNUD-PNUE – 2008 

58.  Guide méthodologique sur la programmation budgétaire pluriannuelle des 

dépenses, DGB/MEF, juillet 2011 

 

 


