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INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en æuvre de la réforme des finances publiques, le Ministère de
I'Economie et des Finances a organisé avec l'appui du Fonds Monétaire International et du
Gouvernement du Japon, un séminaire national sur la gestion de la trésorerie et le Compte
Unique du Trésor, du 12 au 14 mars 2019 à l'hôtel Salam Azalai de Bamako.

Les principaux objectifs assignés à ce séminaire sont :

- renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de la trésorerie de l'Etat ;
- poursuivre la mise en æuvre du CUT au Mali.

Pour atteindre ces objectifs, les thématiques ci-après ont fait I'objet d'échanges :

- la conduite des réformes budgétaire et comptable au Mali ;
- la gestion de la trésorerie, techniques et outils de prévision ;
- la mise en ceuvre du Compte Unique du Trésor ;
- les systèmes d'information dans le cadre de la mise en æuvre de la réforme.

Les présentations ont été faites par les acteurs des structures ci-après :

- le Fonds Monétaire International ;
- laBanque Centrale des Etats de I'Afrique de l'Ouest ;
- la Cellule d'Appui à la Réforme des Finances Publiques (CARFIP) ;
- la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Systèmes Fiscaux et Financiers (CAISFF) ;
- laDirection Générale du ludget ;
- la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Les temps forts qui ont marqué les travaux du séminaire national sur la gestion de la trésorerie
et le Compte Unique du Trésor sont : la cérémonie d'ouverture, la présentation des modules en
plénière, les travaux de groupe, la signature de la Convention bipartite de tenue des comptes
publics dans les banques commerciales, et la cérémonie de clôture.

I. CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence de Dr Boubou CISSE, Ministre de
I'Economie et des Finances, accompagné de son homologue de l'Economie numérique et de la
communication, Monsieur Arouna Modibo TOURE, a fait l'objet de trois interventions. Il
s'agit des mots de bienvenue de Monsieur le DirecteurNational du Trésor et de la Comptabilité
Publique, l'intervention du Représentant résidant du Fonds Monétaire Intemational au Mali et
le discours d'ouverture de Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances.

Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Sidi Almoctar OUMAR, Directeur National du
Trésor et de la Comptabilité Publique a souhaité la bienvenue aux participants et remercié les
Ministres chargés des finances et de la communication, ainsi que le FMI et le Gouvemement
du Japon pour leur appui dans l'organisation et I'animation du présent séminaire.

Poursuivant son intervention, il a précisé que l'organisation de ce séminaire constitue une étape
importante dans le processus de la réforme budgétaire et comptable engagée par le Mali depuis
une décennie. Il s'agit, par cette réforme, de la modernisation des outils et des procédures afin
de donner une image fidèle et sincère du patrimoine de l'Etat. La réussite d'une telle réforme



nécessite une synergie renforcée entre tous les acteurs, notamment ceux de la sphère budgétaire
et comptable.

Ensuite, il a rappelé quelques grands chantiers menés par la DNTCP dans le cadre de cette
réforme, notamment le renforcement de la comptabilité des Etablissements Publics Nationaux
(EPN), la modemisation des référentiels et de la règlementation comptable, l'élargissement du
champ du TOFE et la refonte du système d'information à travers I'avènement de la deuxième
version de I'Application Intégrée de la Comptabilité de l'Etat (AICE2).

Le Représentant Résident du FMI, Monsieur René TAPSOBA, intervenant à son tour, a
félicité le Ministère de l'Economie et des Finances à travers la DNTCP, pour le choix de la
thématique qui s'inscrit en droite ligne avec l'amélioration de la gouvernance, objet du premier
axe du nouveau cadre de relance économique et de développement durable.

Il s'est réjoui des progrès réalisés par la DNTCP dans le cadre de la mise en æuvre du CUT
avec l'assistance technique du FMI, et a assuré les autorités du Mali du soutien du FMI pour la
poursuite de ces réformes ambitieuses.

Enfin, le Ministre de I'Economie et des Finances, Dr Boubou CISSE a prononcé le discours
d'ouverture des travaux. Pour ce faire, il a souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux
partenaires venus de Washington, Paris et Abidjan, ainsi qu'à l'ensemble des Trésoriers Payeurs
Régionaux et leurs collaborateurs qui participent au présent séminaire.

Aussi, il a adressé ses remerciements aux quatre conseillers du FMI qui se sont succédé pour
accompagner le Mali et en particulier la DNTCP durant cette dernière décennie.

Poursuivant son intervention, le -Ministre de l'Economie et des Finance a signalé que la
mobilisation des ressources internes est indispensable pour la mise en æuvre des réformes
entamées. A cet.égard, il a rappelé la présence régulière du Mali sur les marchés régional et
intemational pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la conduite des
politiques publiques pour le développement du Mali. Ainsi, afin de renforcer la volonté de bâtir
une information comptable et financière transparente et crédible, le pays s'est soumis à la
notation de deux cabinets, le premier au niveau régional (Bloomfield) et le second au niveau
international (Moody' s).

Avant de suspendre la séance; il a invité les participants à s'investir activement au regard de
f importance des thématiques qui seront abordées. Tout en souhaitant plein succès aux travaux,
il a déclaré ouvert le séminaire national sur la gestion de la trésorerie et le compte unique du
Trésor.

II. pnÉSnNTATIoN DES MODULES EN PLÉNIERE

Après la présentation des objectifs et des résultats attendus du séminaire, la première journée
a été consacrée à la présentation de trois thèmes.

Le premier thème portant sur la conduite des réformes au Mali a été présenté en trois modules :
( panorama général de la réforme de la gestion des finances publiques au Mali >, ( aperçu sur
la mise en æuvre de la réforme budgétaire >> et << état des lieux de la réforme comptable de
l'Etat >. La modération de ces modules a été assurée par le Directeur Général du Budget.



Ces trois modules ont été successivement présentés par Monsieur Abdoulaye TRAORE,
Coordinateur de la CARFIP, Monsieur Moussa COULIBALY de la Direction Générale du
Budget et Monsieur El hadj Moustaphe DOUMBIA, Chef de la Division Contrôle de la
DNTCP.

La présentation sur le panorama gén&al de la réforme de la gestion des finances publiques au
Mali a abordé, entre autres, le Plan de Réformes de la gestion des finances publiques au Mali
(PREM) 2017-202I à travers ses 4 pôles de changement et ses 4 effets stratégiques, la matrice
du cadre stratégique du PREM, les progrès réalisés et les perspectives.

Les présentations sur la réforme budgétaire etl'état de mise en æuvre de la réforme comptable
au Mali ont fait ressortir les grands chantiers menés par le Mali depuis le début des réformes,
ainsi que les perspectives. Parmi ces grands chantiers, il convient de noter, en particulier,la
transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques de I'UEMOA dans la
législation nationale, la relecture des textes, la refonte des systèmes d'information et le
renforcement des capacités en faveur des acteurs.

Selon les présentateurs, pour pennettre au Mali d'être au rendez-vous de ces réformes, les
actions à mener concernent, entre autres, la poursuite du renforcement des capacités des acteurs,
le développement des interfaces entre les applications, le renforcement du contrôle interne, le
déploiement de la nouvelle version d'AICE2 dans tous les postes comptables, le recensement
et la valorisation du patrimoine de l'Etat en relation avec la DGABE.

Aux termes de ces présentations, les préoccupations des participants ont essentiellement porté
sur les points ci-après :

- Lamodemisation des systèmes de paiement des impôts et taxes dans le cadre de la mise
en æuvre du CUT ;

- le renforiement du dialogue entre les acteurs impliqués dans la réforme budgétaire et
comptable;

- la production du TOFE à partir de la nouvelle version de l'Application Intégrée de la
Comptabilité de l'Etat (AICE2).

Des éléments de réponses ont été apportés à ces préoccupations par les présentateurs, complétés
par les contributions des autres participants.

Le thème portant sur la gestion de la trésorerie, techniques et outils de prévision a été présenté
en deux modules : < Cadre et outils de la gestion de trésorerie au Mali > et < Prévision et Plan
de trésorerie > respectivement par Monsieur Sidi Mohamed TRAORE, Agent Comptable
Central du Trésor et Monsieur Benoit TAICLET, Economiste principal du Département des
Finances publiques (FAD) au FMI. La modération du thème a été assurée Madame Marie
Christine Uguen, Conseillère résidente du Centre d'assistance technique du FMI pour
l'Afrique de I'Ouest, Afritac Ouest.

Ces présentations ont rnis en exergue l'importance de l'outil que constitue le plan de trésorerie.
Ce plan repose sur d'autres instruments que sont, notamment, le budget prévisionnel de
trésorerie et le Compte Unique du Trésor. Ainsi, ces présentations ont permis de rappeler que
les leviers pour une gestion optimale de la trésorerie de l'Etat sont, entre autres :

- L'amélioration des prévisions de recettes et de dépenses ;



- l'amélioration du système de planification des décaissements avec l'élaboration des
plans d'engagement des dépenses des départements ministériels ;

- le déploiement du plan de trésorerie au niveau régional ;
- l'interfaçage entre la nouvelle version de AICE et les systèmes modernes de paiement

de la BCEAO (SICA-UEMOA et STAR-UEMOA).

Ces présentations ont suscité des réactions de la part des participants, notamment :

- l'impact de la mise en ceuvre du CUT sur les résultats des émissions de titres d'emprunt
public;

- larémunération des dépôts des EPN dans le CUT ;
- I'impact des transferts des fonds publics sur les ratios de solvabilité et de liquidité des

banques commerciales.

Enfin, le dernier thème de la première journée a porté sur la mise en æuvre du Compte Unique
du Trésor. Il a fait I'objet de trois présentations : (( Stratégie de mise en æuvre du CUT au
Mali >, < Intégration des fonds des Etablissements Publics Nationaux dans le CUT > et
< système d'information de la gestion budgétaire et comptable des EPN ) respectivement par
Monsieur Niarga KEITA, Deuxième fondé de pouvoirs à I'ACCT, Monsieur Mahamadou
ALMOUNER, Chef de la Division Correspondants de I'ACCT et Monsieur Aly Boubacar
CISSE, Chef de Division de suivi des Collectivités et des organismes personnalisés de la
DNTCP.

Ces présentations se sont focalisées principalement sur les progrès réalisés par le Mali dans la
mise en æuvre du CUT, la stratégie de la DNTCP dans le cadre de l'intégration des fonds des
établissements publics dans le CUT et la modernisation de la gestion des EPN à travers un
système d'information budgétaire et comptable dédié en cours d'expérimentation.

Les interventions des présentateurs ont permis de retenir que depuis la mise en æuvre du CUT
au Mali en2011, d'importantes réformes significatives ont été menées par la DNTCP, parmi
lesquelles, la signature de la convention transitoire de tenue du CUT avec la BCEAO, le
recensement des comptes bancaires publics, la clôture des comptes courants des comptables
principaux dans les banques commerciales, l'adoption de l'arrrêté encadrant l'ouverture et la
clôture des comptes bancaires publics et la relecture de la loi fixant l'organisation des EPA.

Par ailleurs, d'autres grands chantiers sont ouverts afin de doter le Mali d'un CUT
conformément aux standards internationaux.

Les principales questions d'éclaircissement soulevées à la suite de ces interventions ont porté,
entre autres, sur :

- le délai de déploiement du logiciel SIGA auprès des EPN ;
- le délai pour le transfert des fonds des banques dans le CUT ;
- l'accompagnement des partenaires pour le développement d'un système d'information

des collectivités.

A la fin des travaux de la première journée, Monsieur Serge RAMANGALAHY, Conseiller
résident du FMI auprès de la DNTCP, a procédé à la synthèse des travaux de la joumée. Il a
rappelé les principaux objectifs des réformes des finances publiques qui s'inscrivent pleinement
dans le cadre de la réforme de I'Etat. En effet, elles visent en particulier à instaurer une culture
de performance dans la gestion publique. Dans cette perspective, la comptabilité publique a



pow ambition de fournir aux autorités des informations comptables et financières fiables et
pertinentes pour la prise de décisions. I1 a, en particulier, souligné l'importance d'une bonne
gestion de trésorerie, et la mise en æuvre du Compte unique du Trésor dans le cadre de la
réforme du budget progranrme. En effet, il est important de pouvoir mobiliser I'ensemble des
liquidités publiques disponibles afin de permettre aux responsables de programmes de conduire
les politiques publiques, en garantissant la capacité de l'Etat à faire face, à tout instant, aux
dépenses engagées pour la bonne exécution des programmes budgétaires. En cela, les reformes
budgétaires et comptables sont étroitement liées dans la réussite des politiques de
développement du Mali.

Les travaux de la deuxième journée ont débuté par la lecture et l'adoption du rapport de la I è"
journée.

Cette joumée a été marquée par la poursuite de I'exposé du thème sur la < Mise en æuvre du
CUT ) et la présentation du thème : < les systèmes d'information >.

Le thème portant sur < mise en æuvre du CUT : enjeux et cas d'illustration>> a été présenté en
trois modules : < Présentation du cas de la France >, < Comment renforcer le CUT >,
< Comparatifs intemationaux et systèmes dans la mise en æuvre du CUT > respectivement par
Messieurs Serge RAMANGALAHY, Benoit TAICLET, et Nicolas BOTTON, expert du
FMI.

Les intervenants à travers ces présentations, ont illustré des modèles de mise en æuvre du CUT
en France, au Royaume Uni, et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

S'agissant du modèle français, le périmètre du CUT intègre I'ensemble des fonds de l'Etat, des
Collectivités territoriales et des organismes publics. Le pilotage du dispositif est assuré au
niveau central par l'Agence France Trésor, et prend appui au niveau déconcentré sur I'action
des comptables' de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) charges de
I'exécution des dépenses et des recettes, ainsi que de la tenue de la comptabilité de l'Etat et des
organismes publics. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comptes sont
encadrées par une convention tripartite entre la banque de France, la DGFiP et I'Agence France
Trésor. Dans ce cadre, la réussite du dispositif de CUT en France repose notamment sur une
organisation renforcée de la tenue de comptabilité, sur la qualité des services offerts par la
Banque de France, et l'articulation des systèmes d'information des différents acteurs.

Quant au Royaume Uni, tous les avoirs liquides des administrations centrales sont logés dans
un CUT ouvert à la banque centrale. Mais le périmètre n'intègre pas les avoirs des collectivités
locales et des entreprises publiques, qui déposent leurs avoirs dans les banques commerciales.

A f issue de ces présentations, les préoccupations des participants ont essentiellement porté sur :

- le rythme de nivellement des comptes d'opération vers le compte pivot du CUT dans le
modèle français ;

- le lien entre la mise en æuvre du CUT et c l'avènement de la LOLF ;
- I'existence des comptes des EPN dans les banques commerciales en France.

Le deuxième thème a porté sur les systèmes d'information. A travers ce thème, les modules
suivants ont fait l'objet'd'échanges : ( panorama des applications informatiques du Ministère
des Finances >, (( focus sur les applications budgétaire et comptable >>, << présentation du projet
d'interface > et < présentation de STAR-UEMOA ).



La modération a été assurée par Madame TALL Mariam TOURE, Coordinatrice de la
CAISFF et Madame Marie Christine UGUEN, et I'animation par Monsieur Abdrahamane
DIARRA de la CAISFF, Monsieur Ousmane KONE, Chef de la Cellule informatique de la
Direction Générale du Budget, Monsieur El hadj Drahamane MAÏG.q,, Chef de la Cellule
Informatique, Formation et Perfectionnement de la DNTCP et Madame SOW Fatoumata
DEMBELE, Chef du service des opérations bancaires à l'Agence principale de la BCEAO.

Principalement, ces interventions ont fait ressortir les grandes fonctionnalités des applications
informatiques en production dans les services du Ministères de I'Economie et des Finances et
spécifiquement la nouvelle version de I'Application Intégrée de la Comptabilité de l'Etat
(AICE2) en cours de déploiement au sein du réseau de la DNTCP, et le Système Intégré de
Gestion des Dépenses (SIGD-PRED 5) utilisé par laDGB.

Selon les intervenants, les défis à relever, pour consolider les acquis dans le domaine de
I'informatisation des services du département, sont :

- concevoir des interfaces électroniques appropriées entre le Trésor et les organismes
publics dépensiers d'une part, et le réseau bancaire d'autre part, afrn d'avoir une
situation actualisée des soldes en temps réel ;

- acquérir ou développer un logiciel GED dans tous les services du MEF pour assurer la
dématérialisation des documents administratifs et des pièces justificatives dans PRED
et AICE2 ;

- mettre en æuvre les 8 directives de la Politique de Sécurité du Système d'Information
(PSS| ;

- concevoir un système intégré.

En plus des applications informatiques des services du MEF, les systèmes modernes de
paiement dans I'UEMOA, à travers STAR-UEMOA, ont été exposés. A ce niveau, il ressort
que I'adhésion des Trésors nationaux au système moderne de paiement permet I'optimisation
du traitement des opérations, notamment en termes de sécurité et de célérité, l'autonomie dans
la prise en charge des opérations, le suivi et la gestion efficiente de la trésorerie.

III. TRAVAUX DE GROUPE

A la fin des présentations en plénière, les participants ont été répartis en deux groupe. Chaque
groupe est chargé de travailler sur une thématique et d'identifier des repères structurels dans la
perspective du prochain prograûrme économique et financier appuyé par la Facilite Elargie de
Crédit (FEC) avec le FMI.

A cet effet, à l'issue des ateliers, le premier groupe a finalisé unprojet des Termes de Références
en vue du développement d'un module de gestion de trésorerie de l'application AICE2.

Le deuxième groupe a actualisé le Plan d'action de la commission de mise en æuvre du CUT
et le projet de Feuille de route pour I'intégration des fonds des EPN dans le CUT.



w. RECOMMANDATIONS

Aux termes des débats issus des trois (03) joumées du séminaire, les recommandations
suivantes ont été formulées :

A I'endroit des Directions du Ministère des Finances

- renforcer la synergie d'action entre les differents services impliqués dans la mise en
æuvre des réformes des finances publiques ;

- renforcer les capacités des différents acteurs en vue de faciliter la mise en æuvre des
réformes sur le terrain ;

- adapter les systèmes d'informations aux nouvelles exigences engendrées par les
réformes budgétaires et comptables par un système d'information intégré ;

- moderniser les Systèmes de paiement des impôts et taxes.
- améliorer le système de planification des décaissements à travers l'élaboration des

< Plans d'engagement > des dépenses des départements ministériels ;

A I'endroit des Partenaires techniques et Financiers

porter le plaidoyer pour un alignement progressif des Partenaires Techniques et
Financiers aux procédures nationales sous forme d'appui budgétaire et d'aide projet ;
poursuivre le plaidoyer pour une assistance technique dans le cadre de I'intégration
progressive des fonds des EPN dans le CUT ;

A I'endroit de la BCEAO et des banques Commerciales
- renforcer le dialogue entre le Trésor et les banques commerciales ;
- poursuivre la coopération avec la BCEAO dans la mise en ceuvre du CUT ;

Par ailleurs, avant la clôture des travaux, Monsieur Serge RAMANGALAHY a brièvement
présenté les résultats issus du questionnaire d'évaluation du séminaire rendu par 52 participants
sur la centaine ayarfi participé au séminaire. Le séminaire a obtenu une note globale de 415
(< Très bon >). Les notes maximales ont été obtenues concemant la qualité des exposés et des
réponses apportées par les présentateurs, ainsi que sur la possibilité pour les participants de
dialoguer avec des collègues venus d'autres structures et entités impliquées dans la réforme des
finances publiques.

V. SIGNATURE DE LA CONVENTION BIPARTITE DE TENUE DES
COMPTES PUBLICS DANS LES BANQUES COMMERCIALES

La fin des travaux a été marquée par la signature de la Convention bipartite de tenue des
comptes publics dans les banques commerciales. Les premiers responsables de onze banques,
sur les quatone banques commerciales présentes au Mali ont signé la convention bipartite, en
présence du Ministre de l'Energie et de l'Eau représentant son homologue de l'Economie et des
Finances, du Représentant Résident du FMI au Mali, du Directeur National du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DNTCP), et du Directeur National de la BCEAO.



Cette convention a pour but de faciliter la gestion des avoirs de l'Etat dans les régions non
couvertes par une représentation de la BCEAO, et de permettre le nivellement de ces comptes
bancaires vers le Compte Unique du Trésor.

vr. cÉnÉuoNIE DE CLôTURE

La cérémonie de clôture a été marquée par le discours de Monsieur Sambou WAGUE,
Ministre de l'Energie et de I'Eau, représentant son homologue de I'Economie et des Finances.

Tenant compte des riches enseignements tirés de ce séminaire, le Ministre de l'énergie et de
I'eau a adressé ses sincères remerciements au Gouvernement du Japon et au FMI pour leur
appui dans l'organisation et l'animation du présent séminaire. Aussi, il a remercié les
participants pour les échanges fructueux menés pendant les trois jours du séminaire.

Après avoir évoqué ses sentiments de satisfaction pour I'organisation réussie du séminaire, le
Ministre de I'Energie et de l'eau a clôturé la cérémonie tout en souhaitant aux participants un
bon retour dans leurs foyers respectifs.

Bamako, le 14 mars2019

Les rapporteurs

Moussa CISSE
DC

Mahamadou ALMOUNER
ACCT
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