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 1. Rappel du ccontexte de la reforme du budget programmes 

 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

 Accroissement du contrôle citoyen de l’action publique durant 
les dernières décennies pour exiger plus d’efficacité dans la 
conduite des politiques publiques ; 
 

 Consensus au niveau internationale d’adopter une gestion 
publique axée sur les résultats et démontrer que l’Aide au 
Développement contribue à améliorer les conditions de vie des 
citoyens ; 
 

 •Engagement de l’UEMOA à rendre la gestion des finances 
publiques de ses Etats membres conforme aux standards 
internationaux,  
 

 Nécessité pour les Etats de démontrer au citoyen les bénéfices 
découlant de l’utilisation des fonds publics en vue d’accroître la 
transparence dans un contexte de contraintes budgétaires 
(faire plus avec moins). 

1. 1. Eléments de contexte  



  

 

 

 

   

 

 

 

La reforme du budget-programmes au Mali a été impulsée par 
l’Assemblée Nationale bien avant les Directives communautaires de 
l’UEMOA. 
 
 En effet, sur initiative de l’Assemblée nationale du Mali, le 
Gouvernement s’est engagé depuis 1994 dans un processus de 
réforme du budget  en mode programmes. 
 
Ce processus a été conduit par le Ministère de l’Économie et des 
Finances. 
 
L’expérimentation de l’approche du budget programmes au Mali a 
commencé en 1998, mais elle a été instituée en 2013 à travers la 
Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 modifiée relative aux lois  de 
finances. 

1. 2. Fondement juridique au Mali 



Directive relative au Code de transparence et de bonne gouvernance 
(Loi n°2013 -031 du 23 juillet 2013 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au Mali) 

 

Directive relative aux lois de finances 
Loi n°2013 -028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances 

Directive relative au règlement général de la 

comptabilité publique (Décret n°2018-0009 

P-RM du 10/01/2018 

Volet 

juridique 

Volet 

comptable  

Directive relative à 

la nomenclature 

budgétaire de l’état 

(Décret n°2014-0694-

P-RM du 12/09/2014 

Directive relative au 

plan comptable 

de l’état (Décret 

n°2014-0774 P-RM 

du 14/102014 

Directive relative au 

tableau des opérations 

financières de l’état 

(Décret n°2014-0350 P-

RM du 22/05/2014 

Volet 

statistique  

1.3. PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE HARMONISÉ 



2009 2013 2014 2015 

Adoption des directives 

communautaires au         

nombre de six (06)  

Transposition intégrale 

dans le droit national 

2016 

Mise en place et affinement des outils (guides, manuels, etc.) 

Adaptation du Système d’information au budget-programmes/ (SIGD-PRED5, AICE) 

Présentation du Budget-programmes 

en mode blanc, exercice 2016 et 2017 

Adoption de l’architecture des programmes et des critères de désignation    

des responsables de programme 

Désignation des 

responsables de programme 

 Basculement en Budget-programmes  au 1er janvier 2018  
- Intégration des RPROG dans la gestion budgétaire 2018 ; 

- Mise en œuvre de la pluriannualité : DPPD-PAP, DPBEP, AE/CP  

- Poursuite des sessions de formation ; 

- Amélioration continue du système d’information PRED-AICE ; 

- Validation et diffusion des outils de pilotage et de gestion (CAP, 

Lettre de mission, charte de gestion ministériel, rapport de suivi 

trimestriel, rapport annuel de performance). 

 

2017 

Finalisation de la Nomenclature 

Budgétaire  

2018 

2017 
 Achèvement de la phase test pour la préparation  du 

budget en mode programme ; 

 Exécution en double commande depuis juin 2017     

avec 6 Ministères (MEN, MSHP, MED, MEFP, MEF  et   

MA) et deux (02) régions (Bamako et Koulikoro) ; 

 Généralisation de l’exécution en double commande 

à partir d’octobre 2017. 

1.4. le fil de la réforme budgétaire de 2009- à 2018 



  

 

 
 

 2. Les outils de mise en œuvre du budget-programmes 
 
 

 

•  La gestion budgétaire en mode programme est accompagnée 
d’une évolution des outils à toutes les phases du processus 
budgétaire. 

 

 

• La disponibilité de ces outils ainsi que leur appropriation par 
les acteurs  constituent un gage de succès de l’approche 
budget-programmes. 

 

 

 

 



 
2. Les outils de mise en œuvre du budget-programmes 

 
Les outils de budgétisation 

DPBEP DPPD-PAP 

- Couvre les dépenses d’un Ministères sur trois 

ans ; 

- Vecteur principal de la performance ; 

- Support idéal pour la présentation des projets 

annuels de performance (PAP) et des 

demandes de crédits des ministères. 

- PAP : annexes obligatoires au projet de loi de 

finances présentant la stratégie, les objectifs et 

les indicateurs de performance quantifiés les 

actions ainsi que les effectifs de chacun des 

programmes du Ministère. 

  

 

- Cadrage global des recettes et des dépenses 

sur une période triennale glissante.  

- Couvre l’ensemble du secteur public 

(Gouvernement, Entreprises Publiques, 

Organisme de Sécurité Sociale, CT) 

- Sert de support pour le DOB 

- encadre l’élaboration des documents 

budgétaires ministériels (DPPD-PAP). 

- constitue une annexe obligatoire à la loi de 

finances. 

 



 
2. Les outils de mise en œuvre du budget-programmes 

 
Les outils de rapportage 

Les deux fonctions du RAP 

 

- au sein de l’exécutif, il permet de tirer les 

leçons de l’exécution du budget.   

 

- annexé au projet de loi de règlement, il 

répond aux obligations de redevabilité, 

l’exécutif rendant compte sur les résultats 

atteint en matière de performance.  
 

RAP RST 

Document de gestion opérationnel ayant pour 
objectif de :  
- présenter les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du PAP décliné en un plan de travail 
annuel (PTA) ; 
- décrire l’évolution du contexte et de 
l’environnement externe et interne du 
programme ; 
- énumérer les principales difficultés 
rencontrées ; 
- identifier les mesures correctives; 
- tirez les leçons. 

 

  



 
2. Les outils de mise en œuvre du budget-programmes 

 
Les outils de pilotage 

Document écrit, non juridique, 

passé entre un service 

administratif ou une agence et 

son autorité de tutelle, fixant 

les objectifs et les obligations 

de chacune des parties pour 

la période à venir.  

Objectif : 
Fixer dans un document 

partagé les engagements des 

parties contractantes et de 

préciser les modalités de suivi 

et d’évaluation des actions 

des programmes d’un 

ministère ou d’une institution 

confiées à un EP. 

 
 

CAP Lettre de mission 

 est adressée par le Ministre 

de tutelle ou président 

d’institution  aux différents 

responsables de programme.  

 a pour but d’instruire aux  

RPROG de mettre en œuvre 

les différentes actions 

contenues dans  le Projet 

Annuel de Performance en 

vue de l’atteinte des objectifs 

fixés 
 

  

Charte de Gestion 
Ministérielle 

Document écrit et formalisé par le 

ministre ou le président de 

l’institution en collaboration avec 

les RPROG, les RBOP, les RUOP 

et les responsables des services 

d’appui et de conseils. 

Objectif : 
Fixer dans un document unique et 
de manière partagée les rôles et 
responsabilités des différents 
acteurs et de préciser les règles 
de pilotage et de fonctionnement 
des programmes du Ministère. 
 



  

  
 

 3. Les implications de la réforme 
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3. Les implications de la réforme 
3.1 Une démarche pluriannuelle et stratégique et la Gestion Axée sur les Résultats 

Pluri annalité 

GAR 
Articulation 
stratégie et 

budget 

Axe novateur 1 

1ère innovation: 

Inscrire la budgétisation 

dans un cadre plus 

large que le cycle 

budgétaire annuel 
3ème innovation: 

Opérationnaliser la GAR 

2ème innovation: 

Lier la stratégie d’un 

Ministère à son budget 

(planification stratégique) 

Axe 

novateur 2 

Axe 

novateur 3 



3. Les implications de la réforme 
3.2. Une déconcentration de la gestion budgétaire 

14 

 Les programmes budgétaires se déclinent en budget 
opérationnel de programme (BOP) (sur un périmètre 
d’action ou un territoire donné) 

• Un BOP doit décliner un plan d’action avec des objectifs et 
indicateurs de performance adaptés aux enjeux 
opérationnels des services territoriaux 

• Un budget prévisionnel, détaillé par finalité et nature de 
dépenses 

• Un schéma d’organisation financière 

• En gestion : le responsable de budget opérationnel de 
programme 
– dispose d’un budget opérationnel de programme. 
– Il s’engage et rend compte dans le cadre du dialogue de gestion au 

responsable de programme. 



3. Les implications de la réforme 
4.1. Un nouveau système de responsabilité 

15 

• Le pilotage par le responsable de programme 

– il dispose des crédits et les répartit pour les besoins de la 

gestion interne du programme ;  

– il s’engage sur la performance devant le Parlement : le 

Projet annuel de performance ; 

– il rend compte devant le Parlement : le Rapport annuel 

de performance. 

• Des responsables de programme qui peuvent piloter 

plusieurs directions. 

• Une responsabilité «managériale», une récompense au 

mérite. 



3. Les implications de la réforme 
3.4. L’allégement des contrôles du ministère des finances 

16 

 Un contrôle budgétaire de soutenabilité et pas 

d’opportunité qui incombe aux responsable de 

programme ; 

• En cours de gestion : un contrôle modulable 

avec un contrôle a priori en fonction des enjeux et 

des risques ; 

• Des comptes rendus de gestion trimestriels 

produits par les gestionnaires. 



3. Les implications de la réforme 
3.5. Le développement des contrôles exercés par les gestionnaires 

17 

• Le développement du contrôle de gestion : 
«améliorer le rapport entre les moyens engagés 
et l’activité ou bien avec les résultats obtenus» 
– Un contrôle de gestion ministériel par programme, et 

décliné au niveau local 

• Le renforcement du contrôle interne : 
– Conséquence de l’allégement des contrôles 

financiers 
– Mise en place d’un contrôle interne. 

• Le renforcement de l’audit interne : 
– Activité externe menée par des équipes dédiées 

(inspections) 



4. Les enseignements à tirer 

18 

 Une reforme soutenue par l’Assemblée Nationale (forte implication de la 

commission des finances) ; 

 Une implication au plus haut niveau de l’exécutif (soutien politique) et une large 

mobilisation des équipes, des personnels et de leurs représentants ; 

 La désignation effective des responsables de programmes (149 dans le budget 

2019) ; 

 L’implication des responsables de programme dans le dispositif de pilotage de la 

reforme ; 

 La disponibilité d’un système d’information adapté et piloté par une 

expertise nationale ; 

  La formation des managers publics à la culture de responsabilité et le 

renforcement du dialogue de gestion ; 

 Une formation indispensable dans les ministères pour tous les agents quelque 

soit leur niveau  (1 255 agents en 2017, 1 195 agents en 2018 et 2019) ; 

 La synergie entre les principaux acteurs de la reforme (CARFIP, DGB, 

DNTCP, DFM, RPROG, DNPD, etc.) ; 

 Une forte communication sur la reforme à l’endroit de tous les acteurs concernés. 



5.  Les perspectives 

19 

Amélioration de la qualité des documents budgétaires 
(transparence, lisibilité, exhaustivité, etc.) ; 

La déclinaison des Programmes en BOP et UOP (déconcentration 
de la gestion des crédits et de la performance ) ; 

Élaboration de nouveaux documents  (Rapport Annuel de 
Performance du budget 2018 et Rapport de Suivi Trimestriel du 
budget 2019) ; 

Responsabilisation entière des responsables de programmes 
après la phase transitoire en fin 2019 ; 

Jonction entre la reforme administrative et la reforme 
financière ; 

 Poursuite de la formation et la sensibilisation des acteurs ; 

Renforcement de la communication autour de la reforme ; 

Etc. 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


