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INTRODUCTION

Danslecadredelamiseenœuvredelaréformedesfinancespubliques,leMinistère

de l’Economie etdes Finances a organisé avec l’appuidu Fonds Monétaire

InternationaletduGouvernementduJapon,unséminairenationalsurlagestiondela

trésorerieetlecompteuniqueduTrésor,du12au14mars2019àl’hôtelSalam

AzalaïdeBamako.

Lesprincipauxobjectifsassignésàceséminairesont :

- renforcerlescapacitésdesacteursimpliquésdanslagestiondelatrésorerie

del’Etat ;

- poursuivrelamiseenœuvreduCUTauMali.

Pouratteindrecesobjectifs,lesthématiquesci-aprèsontfaitl’objetd’échanges :

- laconduitedesréformesbudgétaireetcomptableauMali ;

- lagestiondelatrésorerie,techniquesetoutilsdeprévision ;

- lamiseenœuvreduCompteUniqueduTrésor ;

- lessystèmesd’informationdanslecadredelamiseenœuvredelaréforme.

Lesprésentationsontétéfaitesparlesacteursdesstructuresci-après :

- leFondsMonétaireInternational ;

- laBanqueCentraledesEtatsdel’Afriquedel’Ouest ;

- laCelluled’AppuiàlaRéformedesFinancesPubliques(CARFIP) ;

- laCelluled’Appuiàl’Informatisation desSystèmesFiscauxetFinanciers

(CAISFF) ;

- laDirectionGénéraleduBudget ;

- laDirectionNationaleduTrésoretdelaComptabilitéPublique.

Lestempsfortsquiontmarquélestravauxduséminairedestravauxduséminaire

nationalsurlagestiondelatrésorerieetleCompteUniqueduTrésor sont :la

cérémonied’ouverture,laprésentation desmodulesen plénière,lestravauxde

groupe,lasignaturedelaconventionbipartitedetenuedescomptesdansles

banquescommercialesetlacérémoniedeclôture.

I. CEREMONIED’OUVERTURE

Lacérémonied’ouverture,placéesouslaprésidencedeDrBoubouCISSE,Ministre

del’EconomieetdesFinances,accompagnédeson homologuedel’Economie

numériqueetdelacommunication,afaitl’objetdetroisinterventions.Ils’agitdes

motsdebienvenudeMonsieurleDirecteurNationalduTrésoretdelaComptabilité

Publique,l’interventiondureprésentantrésidantduFondsMonétaireInternationalau

Malietlediscoursd’ouverturedeMonsieurleMinistredel’EconomieetdesFinances.
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D’abord,MonsieurSidiAlmoctarOUMAR,DirecteurNationalduTrésoretdela

ComptabilitéPubliquea souhaitéla bienvenueauxparticipantsetremerciéles

Ministreschargésdesfinancesetdelacommunication,ainsiqueleFMIetle

GouvernementduJaponpourleurappuidansl’organisationetl’animationduprésent

séminaire.

Danssonintervention,ilapréciséquel’organisationdeceséminaireconstitueune

étapeimportantedansleprocessusdelaréformebudgétaireetcomptableengagée

parleMalidepuisunedécennie.Ils’agit,parcetteréforme,delamodernisationdes

outilsetdesprocéduresafindedonneruneimagefidèleetsincèredupatrimoinede

l’Etat.Laréussited’unetelleréformenécessiteunesynergierenforcéeentretousles

acteurs,notammentceuxdelasphèrebudgétaireetcomptable.

Ensuite,ilarappeléquelquesgrandschantiersmenéesparlaDNTCPdanslecadre

decetteréforme,notammentlerenforcementdelacomptabilitédesétablissements

publics nationaux,la modernisation des référentiels etde la règlementation

comptable,l’élargissementduchampduTOFEetlarefontedusystèmed’information

à travers l’avènementde la deuxième version de l’Application Intégrée de la

Comptabilitédel’Etat(AICE).

LereprésentantrésidentduFMIintervenantàsontour,afélicitéleMinistèrede

l’EconomieetdesFinancesàtraverslaDNTCP,pourlechoixdelathématiquequi

s’inscritendroiteligneavecl’améliorationdelagouvernance,objetdupremieraxedu

nouveaucadrederelanceéconomiqueetdedéveloppementdurable.

Ils’estréjouidesprogrèsréalisésparlaDNTCPdanslecadredelamiseenœuvredu

CUTavecl’assistancetechniqueduFMI.

Enfin,leMinistredel’EconomieetdesFinances,DrBoubouCISSE aprononcéle

discoursd’ouverturedestravaux.Pourcefaire,ilasouhaitélabienvenueetun

agréableséjourauxpartenairesvenusdeWashington,ParisetAbidjan,ainsiqu’à

l’ensembledesTrésoriersPayeursRégionauxetleurscollaborateursquiparticipent

auprésentséminaire.

Aussi,ilaadressésesremerciementsauxquatreconseillersduFMIquisesont

succédépouraccompagnerleMalietenparticulierlaDNTPdurantcettedernière

décennie.

Poursuivantsonintervention,leMinistredel’EconomieetdesFinanceasignaléque

lamobilisationdesressourcesinternesestindispensablepourlamiseenœuvredes

réformesentamées.Acetégard,ilarappelélaprésencerégulièreduMalisurles

marchésrégionaletinternationalpourlamobilisationdesressourcesfinancières.

Ainsi,afinderenforcerlavolontédebâtiruneinformationcomptableetfinancière

transparenteetcrédible,lepayss’estsoumisàlanotationdedeuxcabinets,le

premierau niveau régional(bloomfield)etle second au niveau international

(Moody’s).

Avantdesuspendrelaséance,ilainvitélesparticipantsàs’investiractivementau

regarddel’importancedesthématiquesquiserontabordées.Toutensouhaitant
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pleinsuccèsauxtravaux,iladéclaréouvertleséminairenationalsurlagestiondela

trésorerieetlecompteuniqueduTrésor.

II. PRESENTATIONDESMODULESENPLENIERE

Après la présentation des objectifs etdes résultats attendus du séminaire,la

premièrejournéeaétéconsacréeàlaprésentationdetroisthèmes.

Lepremierthème portantsurlaconduitedesréformesauMaliaétéprésentéen

trois modules :« panorama généralde la réforme de la gestion des finances

publiquesauMali »,« aperçusurlamiseenœuvredelaréformebudgétaire »et

« étatdeslieuxdelaréformecomptabledel’Etat ».Lamodérationdecesmodulesa

étéassuréeparleDirecteurGénéralduBudget.

Ces trois modules ontété successivementprésentés parMonsieurAbdoulaye

TRAORE,CoordinateurdelaCARFIP,MonsieurMoussaCOULIBALYdelaDirection

GénéraleduBudgetetMonsieurElhadjMoustapheDOUMBIA,ChefdelaDivision

ContrôledelaDNTCP.

Laprésentationsurle panoramagénéraldelaréformedelagestiondesfinances

publiquesauMaliaabordéentreautres,lePlandeRéformesdelagestiondes

financespubliquesauMali(PREM)2017-2021àtraversses4pôlesdechangement

etses4effetsstratégiques,lamatriceducadrestratégiqueduPREM,leprogrès

réalisésetlesperspectifs.

Lesprésentationssurlaréformebudgétaireetl’étatdemiseenœuvredelaréforme

comptableauMaliontfaitressortirlesgrandschantiersmenésparleMalidepuisle

débutdes réformes ainsique les perspectives.Parmices grands chantiers,il

convientdenoternotamment,latranspositiondesdirectivesducadreharmonisédes

financespubliquesdel’UEMOAdanslalégislationnationale,larelecturedestextes,

larefontedessystèmesd’informationetlerenforcementdesacteurs.

Selon les présentateurs,pourpermettre au Malid’être au rendez-vous de ces

réformes,lesactionsàmenerconcernententreautreslapoursuitedurenforcement

descapacitésdesacteurs,ledéveloppementdesinterfacesentrelesapplications,le

renforcementdu contrôle interne,le déploiementde la nouvelle version de

l’applicationcomptabledanstouslespostes,lerecensementetlavalorisationdu

patrimoinedel’EtatenrelationaveclaDGABE.

Aux termes de ces présentations les préoccupations des participants ont

essentiellementportésurlespointsci-après :

- lamodernisationdessystèmesdepaiementdesimpôtsettaxesdanslecadre

delamiseenœuvreduCUT ;

- lerenforcementdudialogueentrelesacteursimpliquésdanslaréforme

budgétaireetcomptable ;

- laproductionduTOFEàpartirdelanouvelleversiondel’ApplicationIntégrée

delaComptabilitédel’Etat.
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Des éléments de réponses ontété apportés à ces préoccupations parles

présentateurs,complétésparlescontributionsdesautresparticipants.

Lethèmeportantsurlagestiondelatrésorerie,techniquesetoutilsdeprévisiona

étéprésentéendeuxmodules :« cadreetoutilsdelagestiondetrésorerieauMali »

et« prévisionetplandetrésorerie »respectivementparMonsieurSidiMohamed

TRAORE,AgentComptableCentralduTrésoretMonsieurBenoitTAICLET,expertdu

FMI.LamodérationduthèmeaétéassuréeMadameMarieChristineUguen,expert

duFMI.

Ilressortdecesprésentationsquel’outilprincipaldelagestiondelatrésorerieestle

plandetrésorerie.Ceplanreposesurd’autresinstrumentsquesont :lebudget

prévisionneldetrésorerieetleCompteUniqueduTrésor.Ainsi,cesprésentationsont

permisderappelerquelesgagespourunegestionoptimaledelatrésoreriedel’Etat

sontentreautres :

- l’amélioration du système de planification des décaissements avec

l’élaboration des plans d’engagementdes dépenses des départements

ministériels ;

- ledéploiementduplandetrésorerieauniveaurégional ;

- l’interfaçageentrelanouvelleversiondeAICEetlessystèmesmodernesde

paiement(SICA-UEMOAetSTAR-UEMOA).

Cesprésentationsontsuscitédesréactionsdelapartdesparticipants,notamment :

- l’impactdelamiseenœuvreduCUTsurlesrésultatsdesémissionsdetitres

d’empruntpublic ;

- larémunérationdesdépôtsdesEPNdansleCUT ;

- l’impactdestransfertsdesfondspublicssurlesratiosdesolvabilitéetde

liquiditédesbanquescommerciales.

Enfin,ledernierthèmedelapremièrejournéeaportésurlamiseenœuvredu

CompteUniqueduTrésor.Ilafaitl’objetdetroisprésentations :« Stratégiedemise

enœuvreduCUTauMali »,« Intégrationdesfondsdesétablissementspublicsdans

leCUT »et« systèmed’informationdelagestionbudgétaireetcomptabledesEPN »

respectivementparMonsieurNiargaKEITA,Deuxièmefondédepouvoirsàl’ACCT,

MonsieurMahamadouALMOUNER,ChefdelaDivisionCorrespondantsdel’ACCTet

MonsieurAlyBoubacarCISSE,ChefdeDivisiondesuividesCollectivitésetdes

organismespersonnalisésdelaDNTCP.

Cesprésentationssesontfocaliséesprincipalementsurlesprogrèsréalisésparle

MalidanslamiseenœuvreduCUT,lastratégiedelaDNTCPdanslecadrede

l’intégrationdesfondsdesétablissementspublicsdansleCUTetlamodernisation

delagestiondesEPNàtraversunsystèmed’informationdédié.

Lesinterventionsdesprésentateursontpermisderetenirquedepuislamiseen

œuvreduCUTauMalien2011,d’importantesréformessignificativesontétémenées
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parlaDNTCP,parmilesquelles,lasignaturedelaconventiontransitoiredetenuedu

CUTaveclaBCEAO,lerecensementdescomptesbancairespublics,laclôturedes

comptes courants des comptables principauxdans les banques commerciales,

l’adoption del’arrêtéencadrantl’ouvertureetlaclôturedescomptesbancaires

publicsetlarelecturedelaloifixantl’organisationdesEPA.

Enplusdecesréformessignificativesdéjàmenées,d’autresgrandschantierssont

ouvertsafindedoterleMalid’unCUTconformémentauxstandardsinternationaux.

Lesprincipalesquestionsd’éclaircissementsoulevéesàlasuitedecesinterventions

ontportéentreautressur :

- ledélaidedéploiementdeSIGAauprèsdesEPN ;

- ledélaipourletransfertdesfondsdesbanquesdansleCUT ;

- l’accompagnementdes partenaires pourle développementd’un système

d’informationdescollectivités.

A la fin des travauxde la première journée,MonsieurSerge RAMANGALAHY,

conseillerrésidentduFMIauprèsdelaDNTCPaprocédéàlasynthèsedestravaux

delajournée.Ilarappelélesprincipauxobjectifsdesnouvellesréformesquivisent

surtoutàinstaureruneculturederésultatdanslagestionpublique,àmobiliserles

ressources financières età fourniraux autorités politiques des informations

comptablesfiables.

Lestravauxdeladeuxièmejournéeontdébutéparlalectureetl’adoptiondurapport

dela1èrejournée.

Cettejournéeaétémarquéeparlapoursuitedel’exposéduthèmesurla« Miseen

œuvreduCUT »etlaprésentationduthème :« lessystèmesd’information ».

Lethèmeportant« miseenœuvreduCUT :enjeuxetcasd’illustration »aété

présenté en trois modules :« présentation du cas de la France »,« comment

renforcerleCUT »,« comparatifsinternationauxetsystèmesdanslamiseenœuvre

duCUT »respectivementparMonsieurSergeRAMANGALAHY,Conseillerrésident

duFMIauprèsdelaDNTCP,MessieursBenoitTAICLETetNicolasBOTTON,tous

expertsduFMI.

Lesintervenantsàtraverscesprésentations,ontillustrédesmodèlesdemiseen

œuvreduCUTenFrance,auRoyaumeUni,etdanscertainspaysd’Afriquedel’ouest

etducentre.

S’agissantdumodèlefrançais,lepérimètreduCUTintègrel’ensembledesfondsde

l’Etat,desCollectivitésterritorialesetdesorganismespublics.Lepilotageestassuré

auniveaucentralparl’AgenceFranceTrésoretauniveaudéconcentréparles

comptablesdelaDirectionGénéraledesFinancesPubliques(DGFiP).Lesmodalités

d’organisation et de fonctionnement des comptes sont encadrées par une

conventiontripartiteentrelabanquedeFrance,laDGFiPetl’AgenceFranceTrésor.

QuantauRoyaumeUni,touslesavoirsliquidesdesadministrationscentralessont
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logésdansunCUTouvertàlabanquecentrale.Maislepérimètren’intègrepasles

avoirsdescollectivitéslocalesetdesentreprisespubliques,quidéposentleurs

avoirsdanslesbanquescommerciales.

A l’issue de ces présentations, les préoccupations des participants ont

essentiellementportésur :

- lerythmedenivellementdescomptesd’opérationverslecomptepivotdansle

modèlefrançais ;

- leliendelamiseenœuvreduCUTavecl’avènementdelaLOLF ;

- l’existencedescomptesdesEPNdanslesbanquescommercialesenFrance.

Ledeuxièmethèmeaportésurlessystèmesd’information.Atraverscethème,les

modules suivants ont fait l’objet d’échanges : «panorama des applications

informatiquesduMinistèredesFinances »,« focussurlesapplicationsbudgétaireet

comptable »,« présentation du projetd’interface » et« présentation de STAR-

UEMOA ».

LamodérationaétéassuréeparMadameTALLMariam TOURE,Coordinatricedela

CAISFF et Madame Marie Christine Uguen et l’animation par Monsieur

AbdrahamaneDIARRAdelaCAISFF,MonsieurOusmaneKONE,ChefdelaCellule

informatiquedelaDirection Généraledu Budget,MonsieurElhadjDarhamane

MAÏGA,ChefdelaCelluleInformatique,FormationetPerfectionnementdelaDNTCP

etMadameSOW FatoumataDEMBELE,Chefduservicedesopérationsbancairesà

l’AgenceprincipaledelaBCEAO.

Principalement,cesinterventionsontfaitressortirlesgrandesfonctionnalitésdes

applicationsinformatiquesenproductionlesservicesduMinistèresdesFinanceset

spécifiquementlanouvelleversiondel’ApplicationIntégréedelaComptabilitéde

l’EtatutiliséeparlaDNTCPetleSystèmeIntégrédeGestiondesDépenses(SIGD-

PRED5)utiliséparlaDGB.

Selonlesintervenants,lesdéfisàrelever,pourconsoliderlesacquisdansledomaine

del’informatisationdesservicesdudépartement,sont :

- acquériroudévelopperunlogicielGEDdanstouslesservicesduMEFpour

assurerladématérialisationdesdocumentsadministratifs ;

- concevoirdesinterfacesélectroniquesappropriéesentreleTrésoretles

organismespublics dépensiersd’unepart,etleréseaubancaired’autrepart,

afind’avoirunesituationactualiséedessoldesentempsréel ;

- mettreenœuvreles8directivesdelaPolitiquedeSécuritéduSystème

d’Information(PSSI) ;

- concevoirunsystèmeintégré.

EnplusdesapplicationsinformatiquesdesservicesduMEF,lessystèmesmodernes

depaiementdansl’UEMOA,àtraversSTAR-UEMOA,ontétéexposés.Aceniveau,il

ressortquel’adhésiondesTrésorsnationauxausystèmemodernedepaiement
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permetl’optimisation du traitementdes opérations,notammenten termes de

sécuritéetdecélérité,l’autonomiedanslapriseenchargedesopérations,lesuiviet

lagestionefficientedelatrésorerie.

III. TRAVAUXDEGROUPE

Alafindesprésentationsenplénière,lesparticipantsontétérépartisendeuxgroupe.

Chaquegroupeestchargédetravaillersurunethématiqueafind’identifierdes

repèresdanslecadreduprogrammeappuyéparlaFECavecleFMI.

Aceteffet,lepremiergroupeaeupourmandatdevaliderleprojetdestermesde

référencesenvuedudéveloppementd’unmoduledegestiondetrésoreriedansla

nouvelleversiondeAICEetledeuxièmegroupeaétéchargéd’actualiserleplan

d’actiondelacommissiondemiseenœuvreduCUTetduprojetdefeuillepour

l’intégrationdesfondsdesEPNdansleCUT.

Chaquegroupeadésignéunprésidentetdeuxrapporteurs.Alafindestravauxde

groupe,lesconclusionsdestravauxdesgroupesontétérestituésenplénièreparles

différentsrapporteurs.Cesprésentationsontétésuiviespardeséchanges.

IV. RECOMMANDATIONS

Auxtermesdesdébatsdestrois(03)journéesd’échanges,lesrecommandations

suivantesontétéformulées:

- renforcerlasynergied’actionentrelesdifférentsservicesimpliquésdansla

miseenœuvredesréformesdesfinances publiques ;

- renforcerlescapacitésdesdifférentsacteursenvuedefaciliterlamiseen
œuvredesréformessurleterrain ;

- plaidoyerpourun alignementprogressifdes Partenaires Technique et
Financierauxprocéduresnationalessousformed’appuibudgétaireetd’aide
projet ;

- poursuivrelacoopérationaveclaBCEAOdanslamiseenœuvreduCUT ;

- plaidoyeruneassistancetechniquedanslecadredel’intégrationprogressive
desfondsdesEPNdansleCUT ;

- améliorer le système de planification des décaissements à travers
l’élaborationdes« plansd’engagement »desdépensesdesdépartements
ministériels ;

- renforcerledialogueentreleTrésoretlesbanquescommerciales ;
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- adapterlessystèmesd’informationsauxnouvellesexigencesengendréespar
lesréformesbudgétairesetcomptables parunsystèmed’informationintégré;

- moderniserlessystèmesdepaiementdesimpôtsettaxes.

V. SIGNATUREDELACONVENTIONBIPARTITEDETENUEDESCOMPTES

PUBLICSDANSLESBANQUESCOMMERCIALES

Lafindestravauxaétéconsacréeàlasignaturedelaconventionbipartitedetenue

descomptespublicsdanslesbanquescommercialesaveclesquatorzebanques

commercialesenprésenceduMinistredel’Energieetdel’eaureprésentantdeson

homologuedel’économieetdesfinances,dureprésentantrésidentduFMIauMaliet

duDirecteurnationaldelaBCEAO.

Cetteconventionapourbutdeconsoliderlesavoirsdel’Etatdanslesrégionsnon

couvertesparunereprésentationdelaBCEAO.

VI. CEREMONIEDECLOTURE

LacérémoniedeclôtureaétémarquéeparlediscoursdeMonsieurSambouWAGUE,

Ministredel’Energieetdel’eau,représentantsonhomologuedel’Economieetdes

Finances.

Tenantcomptedesrichesenseignementstirésdeceséminaire,leMinistrede

l’énergieetdel’eauaadressésessincèresremerciementsauGouvernementetau

FMIpourleurappuidansl’organisationetl’animationduprésentséminaire.Aussi,ila

remerciélesparticipantspourleséchangesfructueuxmenéspendantlestroisjours

duséminaire.

Aprèsavoirévoquésessentimentsdesatisfactionpourl’organisationréussiedu

séminaire,le Ministre de l’Energie etde l’eau a clôturé la cérémonie touten

souhaitantauxparticipantsdansleursfoyersrespectifs.

Bamako, le 14 mars

2019

Lesrapporteurs

MoussaCISSE MamaDIARRA Mahamadou

ALMOUNER

DC DSCTOP ACCT


