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I. Introduction  (1/4) 
 

Dans le cadre de son développement socio-économique,  l’Etat a mis en 
place plusieurs types d’organismes publics pour accomplir des missions de 
service public  (Services centraux et déconcentrés, AI, EP & SE, EPN, CT 
…etc.).  

 
Concernant les EPN: trois axes les caractérisent: 

 

 une existence d’une personnalité juridique propre, avec une 
autonomie financière ; 

 

 une activité spécialisée ; 

 

 l’exécution d’une mission de service public. 
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I. Introduction (2/4) 
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CATEGORIES EPN  

AU MALI 

EPA 

Loi n°90-

110/AN-RM 

du 18 

octobre 

1990, 

modifiée 

EPIC  

Ordonnance 

N° 91-014/P-

CTSP du 18 

mai 1991  
 
 

EPSTC 

Loi n°96-015 

du 13 février 

1996 
 
 

EPP 

 Loi n°96-

032 du 12 

juin 1996 

EPH  

Loi n°02-

050 du 22 

juillet 2002 
 



I. Introduction (3/4) 

 
TYPOLOGIE DES RESSOURCES FINANCIERES  DES EPN  
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PRINCIPALES  

RESSOURCES 

DES EPN 

ressource

s propres 

- Liquidées par le 
Directeur; 

- Recouvrés par l’Agent 
comptable; 

- Versés dans un 
compte dans une 
banque primaire; 

- Servent à payer des 
dépenses de fonct. & 
d’invest. 

 
 

subventions 

Etat 

- Fonds gardés dans les 
caisses des comptables du 
Trésor (PGT, TR); 

- Émission des mdts au nom 
des bénéficiaires par les DG 
des EPN; 

- Paiement des mdts par le 
Trésor; 

- Rapprochement périodique 
effectué. 

 

Autres 
contributions 

(PTF) 

La gestion des subventions octroyées par 
les PTF varie selon les procédures du 

bailleur. 



I. Introduction (4/4)  

VUE D’ENSEMBLE DES RESSOURCES DES EPN EN 2017 
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95% des fonds propres soit  308 

Mds proviennent d’une dizaine EP 

(INPS, AGEFAU, CANAM, Autorité 

Routière, CMSS, ANPE...). 

 Ressources   Montants F CFA  

 Fonds propres     327 077 735 881    

 Subventions Etat     217 117 307 438    

 Autres       40 221 141 975    

 Total Ressources     584 416 185 294    

56% 

37% 

7% 

Fonds propres Subventions Etat Autres



II. Etat des lieux sur le SI Budgétaire et Comptable des EPN (1/2) 

Quelques supports de gestion financière 
des EPN (textes): 

 

Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, 
relative aux lois de finances; 

 

Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 
2018 portant Règlement général sur la 
comptabilité publique ; 

 

Arrêté N°2016-0206/MEF-SG du 23 février 
2016 fixant nomenclature budgétaire et 
comptable des EPN (53 EPN disposent de leur 
nomenclature spécifique ); 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

Supports informatiques au niveau des 
EPN: 

 

Existence de PRED (National) qui assure la 
gestion des subventions de l’Etat mises à la 
disposition des EPN. Ce PRED est sur le 
réseau Intranet de l’Administration à travers 
l’AGETIC; 

 

Existence d’un PRED (local) au niveau de 
certains EPN ( expl: ANAC, OMH), qui tourne 
au niveau local et assure la gestion 
budgétaire des fonds propres. Ce PRED n’ est 
pas en réseau. La quasi-totalité des EPN ne 
dispose pas de logiciel budgétaire;  
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II. Etat des lieux sur le SI Budgétaire et Comptable des EPN(2/2) 

Quelques supports de gestion financière 
des EPN (textes): 

 

Existence de manuel de procédures 
administrative, financière et comptable pour 
certains EPN; 

 

Instruction N°00002/DNTCP du 16 
novembre 2017 relative aux procédures 
d’élaboration des comptes de gestion des 
comptables principaux des EPN; 

 

Guide de fonctionnement des comptes de la 
NBC. 

 

 
 
 
 

 
 

  

Supports informatiques au niveau des 
EPN: 

 

Existence de logiciels comptables spécifiques 
dans certains EPN: 

- SARI ligne 100: l’ANAC, ANICT,  Mali –
METEO,OMH; 

- Sun Système: à l’IER;  

-TOMPRO: USSGB, AGEROUTE; 

 

EPA-CENTRA: mis à disposition en 2015 par la 
DNTCP pour la collecte de certaines données 
financières (situation des recettes, des dépenses 
et du fonds disponible). Il est fonctionnel dans 
plus de 80 EPN à Bamako. Il assure la remontée 
des données électroniques  sur un serveur au 
niveau de la DNTCP. 
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III. Perspectives sur le SI Budgétaire et Comptable (1/4) 

 

Acquisition d’un logiciel intégré de gestion Budgétaire et 

Comptable (SIGA-COMPTA)  

 
Objectifs visés:  

 
 
 harmoniser la pratique de gestion budgétaire et comptable des EPN; 
 
  consolider les comptes des EPN dans une base unique au niveau  de la 

DNTCP afin de disposer des informations financières sincères et à temps 
réel. 
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III. Perspectives (2/4) 

 
Acquisition d’un logiciel intégré de gestion Budgétaire et Comptable 

(SIGA-COMPTA)  
 

Etat de mise en œuvre du logiciel: 
 

…après plusieurs mois de travaux d’adaptation, SIGA est actuellement déployé 
dans 3 EPN pour des opérations de tests; 

 

 des formations d’imprégnation du logiciel ont eu lieu au profit des services 
financiers et comptables des EPA pilotes (ANAC, Mali- METEO, IER, ANICT, 
USSGB) ainsi que l’équipe du Trésor chargé du déploiement dans les EPN.  

 

 Ce logiciel assure la gestion des crédits (subventions et ressources propres), 
l’exécution des recettes, la tenue de la comptabilité générale, la production du 
compte de gestion sur chiffres (Balance, Compte de résultat, Bilan…). 
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CAPTURE D’ECRAN DE SIGA-COMPTA 

GESTION BUDGETAIRE 
 

COMPTABILITE GENERALE 
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III. Perspectives (3/4) 

 
Difficultés majeures rencontrées dans le processus du projet: 

 
 

Faiblesse des débits de connexion internet au niveau des EPN tests; 
 

 Utilisation  de deux nomenclatures dans l’exécution du budget des EPN: 

NBE pour les subventions de l’Etat;  

nomenclature EPN pour les fonds propres.  

 

 Justification des comptes de gestion par deux comptables principaux (PGT ou 
TPR, Agent comptable). 

 

Cela s’explique par la pratique actuelle de l’exécution des subventions 
accordées aux EPN. 
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III. Perspectives (4/4) 

Prochaines étapes (à CMT): 
 

Poursuite du déploiement du logiciel SIGA-COMPTA courant 2019 dans 45 EPN 
dont les licences d’utilisation sont prévues dans le cadre contractuel; 
 
 
Formation des utilisateurs et des informaticiens; 
 
 
Sensibilisation des EPN pour l’amélioration de la connexion internet avec leurs 
fournisseurs d’accès internet (FAI); 

 
 

l’adaptation de PRED5 à la Nomenclature Budgétaire et Comptable des EPN, sa 
mise en réseau et son déploiement auprès des Ordonnateurs des EPN. 
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III. Perspectives (4/4) 

Prochaines étapes (à LT): 
 

L’ utilisation d’une seule application intégrée de gestion budgétaire et 

comptable pour l’Etat, les EPN et les Collectivités Territoriales 
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IV. Conclusion 
  
 

 

Le déploiement d’un système d’informatique intégré de gestion budgétaire et 

comptable auprès des EPN est une solution appropriée pour la reddition à bonne 

date des données financières et comptables fiables et exhaustives. 

 

La mise à disposition des moyens pour l’équipement, les licences, la connexion 

internet de haut débit, la poursuite de la formation des utilisateurs et 

informaticiens, la prise en charge de la maintenance évolutive  du logiciel est 

nécessaire pour assurer un succès à cette reforme du système d’information des 

EPN. 

 

L’implication de l’ensemble des acteurs est fortement sollicitée. 
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Merci de votre aimable attention 
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