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§

La Rfipublique du Mali des l'aube de son independancc wit race a dc nombrcux problemex dc

dCvdoppemeot qu'elte cberchc 3 atttnucr progre&sivemem par des inesures de rationalisation de la gestion du

secteur public, seule alieraative qui s*oftre k elle avant unc forte intplaiii^ion du sccieur prive d«iu cllc

encourage depuis im certain temps l'emergcuce.

Cc parcours a counu deux gnmdcs pdriodes qui sont;

1p) celle des programmes dits de rationalisation dc radministration avam les crises des aniifes 1980

2°) celle des programmes d'ajusteraeut structure] intervenus au Mali a partir de 1982.

■;$■
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1. LES RETORMES AVANT LES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT

STRUCTURELS (PAS)

A rin(16pendance, en 1960, les besoins dc de"veloppement du Mali nouveau ont justifie la erection, par

les autoriles dc rtpuquc, de beaueoup tie structures administratives. il s'en cst suivi un accroissement trfcs

intportant de la fonclion publique (nouvclles structures pour fairc face aux nouvelles responsabilites, society

et entreprises d'etat pour la couverture des besoins Uu public) d'autant plus que lc secteur priv£ dtait inexistant

sinon a retat embryonnaire.

Cette situation conjuguee au manque de ressources competentes a cr€6 un d6s6tiuilibre enire les

possibility £conomiques relies du pays et \&i charges de rbnetionnement du scrteur public precipitant le Mali

dans un cycle de crises de croissancc dunt les peripetia continueut a se manifester dc nos jours.

C'est aitisi qu'en 1969 face a line adniiiustration pubtique degrade au point d'etre considers comnie

uu obstacle au developpement, les autoritds de la He Republique ont cntrepris avec la cr6ation tl'une structure

denouimee "Secretariat G6n£ral de la Refonne Administrative", un certain nombrc de r£formes

- diminucr les charges de personnels au profit des d£penses de matcncls et

la gestion du personnel ;

- ameliorer la gestion financiere ;

- alieger les structures et shnpllfler les procedures ;

- definir uiic nuuvelle politique d'education.

Les objectify ainsi definis ont £t£ repartis en quatre domaines qui sont:

1, Domaine de l'adminislratton du personnel

L'objectif prioritaire de revision des statute et de reglenientation conceraaiit respectiveineni les

fonutioiiuaires et les conveurtonnaires comportait la simplification de la gestion du personnel par des procedures

plus souples et plus rapides. I-a lestrucluration dc I'Cchelle des valeurs, rinstauration d*une plus grande equitc"

et d'uuu plus grande motivation, lc rctablissement de Tequiiibre entre l'einploi a h formation, rutilisation

rationnelle et judieieuse des agents, la formation ct le perfectionnement des cadres de radministration.

2. Domaine des structures

Les actiotu vtsaient I'harmonisation et la clarification des principes de creation et 1'Ctablissement de

la typologie des services publics, riiarmonisation structurellc des services centraux, r^gionaux et subr6giouaux,

la definition dc eriteres precis d'organisation pcrmettant une uniformisation tant des structures que de leur

appciltttion ainsi qu'une simplification objective des regies de fonctionnement des services publics.

3. Domaine budg&aires et financiers

lei on visait a rationaliser les techniques ^'elaboration et d'execution du budget, a simplifier les

procedures de gestion et a am£liorer rorganisation et les regies de la comptabilitc*.

Phi ailleurs il s'agissait d'assainir les entreprises; a travers la remise en ordre de leur gestion.

4, Domaine dc l'admlnlsiration regionale et locale

L'objectif 6tait la mise en place d'une administration de developpement et de participation, cm ]'6tat

se dessaisirait petit ft petit de certains pouvoirs et ressources au profit des collectives locales qui a long terme

devraient se prendrc elles-mfimes en charges.



Ainsi les diffCrentcs actions menees dans ces domaines par les Gouvernements suceessifs ont about!

a I'amfilioration quelque peu du visage de notre administration. 1-es realisations suivames executes a 1'aetif de

ces reTormes peuvent etie enuinerees coinme suit:

- Les mesures de normalisation des structures intervenues par la mise en oeuvre de Tordonnance 79-

9/CMLN du 19 Janvier 1979 portant principes fondameniaux de la creation . de 1'organisation, de la gestion

ct du contitilc des services publics ont frcinC le developpement desordonni de radminisiration ct out permis une

plus grande rationalisation des structures. Toutefois Tapplicalion de ce tcxte n'a pas permis de controlcr

1"augmentation de la taille de radministration ;

- L'filaboraiion d*un siatut general des ftmetionnaires et ses differents textes d1application,

Pautoniatisation de la situation du personnel ont ouvert la voie vers une gestion plus rationnelle des agents Uc

I'ctat;

- L'elaboration de nouvelles reglementations en ce qui concerne la comptabintC matiere et le code des

marches publics, la raise en place de dispositif d'ordrc technique (infbrmatisatiou des operations douanicres,

iminatriculation lies eontribuables), la informs de la structure et de la nomenclature budgetairc sont autant

d'actions qui vont militer en faveur de la rationalisation des finances publiques ;

- La mise en place de conseils de de"veloppement dans les regions et la formation des rcsponsablcs

ifyjionaux et loeaux ont pennis d'amorcer une reelle polidque de decentralisation.

Malgre ces difKrentes refonnes qui ont vislhlemem <kmn6 uti nouvel 61hr a 1'administration du secteur

public, taut dans son organisation que dans son fonctionnemem afin qu'elle s'adapte au nouveau lythme de

developpemem que lui imprimait rfeonomte monUialc, la crise economique a la fin des annecs 1970 ct au debut

des annees 1980 s'est traduite pour le Mali par un anprofondisscment des desequilibres des c(nnptcs

et financiers.

II - PROGRAMMES DE REFORMS DE GESTION DU SECTEUR PUBLIC

Le constat decoulani du diagnostic de la gestiun publique a en effet r6vel€ de graves UCsc^uilibres

internes ct externes:

en eroissauce a cause de la masse salariale grandissitntc de la fonction publique et

des emreprises etatiques;

- distortions economiques sfirieuses ctttcs par un systems de prix coiuroles par I'Eiat, des raonopoles

^'importation sur des produits de grandes consommation, des subventions ct octroi de credits ahusifs en i'avcur

du secteur para-public ;

- des entreprises publiques en taillite pour la plupart, ne devant leur survie que grace a ties subventions

d'equilibre.

C'cst ainsi qu'une strie de programmes d'ajustements sectoriels et macro-ficonotniqucs ont Ct£ mis en

oeuvre pour reduire ies effets n^festes du secteur public sur rcconomie qu'on peut elasser en deux gramls

volets:

- le programme de refurme de la fonction publique ;

- le programme de reTorme du secteur para-public interessant specialement les eulrcpriscs publiques.

1. Lc programme dc rtforme de la Fonction Publique

Les differenies composantes de ce programme sont:

- un volet reforme institutionnelle visant la induction du nombre et de la laille des structures et



iMnstiuitlond'un systeme de gestion intdgre des structures et du personnel ;

- iin volet gestion rationnelle de la masse salariale ;

- un volet deflation du personnel de la fonction publique.

1.1. La Rtforme Instltutionnelle

1.1.1. Reduction du nombre et de la tallle des sinictures

La croissant des structures du secteur public s'est effectuee de faeon noi» contrOICc, En 1975 mi

comptait 45 directions contre 24 en 1969. Ce chiffre esi passe a 79 en 1989 (mm oompris lex services ceniraux

de la Defense) plus 106 services rattaches au niveau central. 1U £te constate la creation de services plus U6s

a I'aide exteiieure qu'a la disponibilitede resources permanentes. Des institutions publiqucs out tit erects sans

clarification de leurs missions, ni delimitation de leur champ d'action par rapport a d'autres dej& existautes.

Le constat des performances negatives de ces multiples institutions et le diagnostic des causes internes

et externes ont cngendrd d'autres structures a vocation similaire.

L'augmcntation des unites structurellcs qui en est resultee a entratner une iosuffisanvc dcs rcssourccs

humaincs et financieres.

l.i.i.i.ObJectlfvlse

Le programme land en 1989 visaii a freiuer l'accroissement des charges tiiutToer&s dc I'Eut r^sulhuit

de la proliferation des structures ainsi que de 1'inflation des postes qui en decoulaient par la reduction du nombre

et de la taillc (les, structures avec la suppression pure el simple de celles dont les attributions nu corrcspondaicnt

pas aux politiques actucllcs et la fusion d'autres en raison de la similitude Ou d& la complementarity de leurs

missions.

1.1.2. rHaboration et la mlse en oeuvre des cadres organiques

Les cadres organiques concernent a la fois la gestioti du personnel (recruiement, affectation.

qualification, tbnrtation) la rationalisation.des structures (coherence eutre mission^ organisation et posies) et la

gestion budgetaire et viscnt:

- la mattrise des effectirs de la fonction publique par la determination dcs postes ou cmploi strictement

n6cessaires ce qui peut creer un cadre de reference pour l'filaboration du budget;

- a purmcttre uik justification objective a la citation et au recrutement en fouction des hesoiiis des

services ;

- une comparison des ressources huinaines disponibles aux besoins 6valu6cs cnvue dc 1 'elaboration

des plans de fonnation ;

- a peraiettre unc readequation periodique des postcs et d&s structures suivani les missions devoiues aux

services.

1,1 J. [.'impact des rtformes Institutlonnelles

1.1.3,1. I^a reduction de la taille des structures

Les mesures intervenucs ont conmbue" :

- a la suppression dc toutes les inspections a Texception de ccllcs dc riuterieur et des finances, dc

quatre (4) directitiiM nalionales, quatre (4) services rattaches un (1) organisme personnalise, huit (8) services

regionaux, les divisions administratives el financiales de tous les services ccntmux, l&s secr£tariats de.s
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orgauismcs consultatifi; ;

- k la fusion de huit services centraux, quatorze services rauach&s ct quatre services r£gionaux.

Ces re"sulttts comme 1'indique Ic nom nieme dc l'operatfon ont eu un impact positif sur la taitle ct Ic

nombre des structures de la fonetion publique qui s'en esl trouvee requite. Par consequent Ic cout de la function

publique a e"le ausxi retluit du fait de la Uispariiion des postes de responsabilite el des primes et indemnites liecs

a cos structures ainsi que des budgets de ibnetionnement rdgulieiemenl inscrits au budget annuel de l'Etat.

Aussi 1'operation «yant contribue k mieux redefinir les missions cntre les diftSrcntes structures on peui

dire que la productivite s'en eat truuvee arneliorce et la responsabilitfi des agents C-galemem du fait qu'aucune

structure ne pouvait (Icsormais compter sur une autre pour la realisation de* quelqucs (Aches quc ce soienl

s'inscrivant dans son doinaine d1action.

Cqiendant on peut affirmer que l'opcnrtion reduction de la taille des structures a quelque peu saper le

moral el la motivation des agents coucernes dont Ic redeploiement a pose des problemes pour les uns, des

diminutions de revenus pour d'autres.

1.13,2, Impact des cadres organlques

On ne peut pas dire que cette operation a eu rimpact souhaite car depuis le 15 scptembre 1990 que les

cadres organiques ont &tt adoptes par le Gouverticment ils n'ont pas €tt reellemcnt appliquC-s. Us oni sculement

servi dc r6Kieuce pour ccrtaiues nominations qui maintunant respectent les exigences de pmfil contenu dans

les documents de cadre organiquc.

Les Uitflcult^s de misc cii oeuvre de Toperation se comprennent bicn du fail qu'cllc est iiuetvcnue a

un moment ou le pays ftait entre en programme d'ajusiement structurel de sortc qu'elle a ate »ssiinilee a un

des volets.

Aussi revaluation quantitative et qualitative des besoins des services, en personnel ainsi que la

description des postes et des charges dc travail ayant fait defeut, rhnpact souhaite sur la responsabilisation des

agenis et leur motivation suite aux fimuatiuns complemetitaires qui en dceouleraiem n'a pas du unit 6te alteint.

C*est pourquoi Ic Commissariat a la Reforme Administrative ct l'Etat Malien sont en train de chcrcher

les moyens pour entreprendfe u»c relecture des cadres organiques a partir d'une vasie operation de description

et d'aiialyse des postes du toutes les structures.

1.2. La Gestton Rattonnelle de In masse salariale et la mattrise des effectifs

1.2.1. Objectifs

L'examcn des lois des finances de 1981 ft 1994 laisse apparalire une pr6pond6ranee des dCpenses dc

salaircs dans les budgets de l'£tat.

Les depenses moyennes du personnel out augment* en francs couranls dc 20% de 1980 a 1991 alors

que le produit int^rieur brut lui iraugmentait que de 17,75%.

Ce constat a amenfe les autorites malienncs, avec le concours des partenaires k prendre des mesures
de gestiun Eationnelle dans ce domaine,

Us exigences alors prescrites etaicnt:

- le plafonncraent de la masse salariale A 41 milliards de FCFA/an environ 73 millions de dollars US;

- la determination de nouvcaux parainfctrcs afin de pone les depenses dc fonctionticment non salanales

a 30% des dSpenses recurrcntes coutrc moins de 20% avant lesprogTdinmes d^ajustcment structurcls.



Les mesurcs ai«si prises ont entrained

- ^organisation sybUmatiquc de concours d'entree a la function publique et uu plafonncniunt du

nombre des recrutements a 250 agents/an ;

- la reduction du nombre des conventiotniaires apres 1'organisation d*examens professionnels;

- le sysieme d'avancemem a 6t6 ramene1 a un avaneement d'6chelon tous les deux ans au lieu d'uo

avancement sur notation chaque anuee dormant droit a un (1) ou trois (3)

- ThanuonisaUon du fichier de la ftmctfou publique et de celui de la wide qui a permis dans une large

mesure H maitrisc des effeetirs ;

- Porganisation d'un contrdle physique des agents qui a permis I'fliminaiion des remunerations ii

- le gel du point d'iudice ;

- b gel des avancements ;

- la revision de la grille indiciairc.

1.2.2. Impact de la rationalisation de la masse salariale ct delamaitrisedcs cffeclifs

x lu condole physique qui aura permis rgUmination des salaires indus, le gel des indices et des

Hvancements et U nouvdlc r6glementation en mature d'avancement, il ne se fait aucun doute que Its d6pcnses

dt personnel ne connatirons plus le mfimc rythme de progression vonune pr6c6denmient aiiiioncS et que le cout

de loifctidnncm^itUtsla fbnetiou publique s*en trouvera r&luit d'autant. Egaicraent raccroisscinynt des effect! fs

ob^issant a des iKinnes ct r&glcs bien precises aura aid& a un rediiuensionneniciit normal du volume de la

(bitction publique en personnel.

Cependant I'opferation a 6t£ unc occasion d'agir de fayon tres d6fevorable sur le moral et la motivation

des agents a cause de ses effets :

- sur les salaires: dans un pays ou le$ salaircs sont paruii les plus bibles de la sous-r£gion (1900$us/an)

ct uc sont pas index£s au coOt tic la vie, seuls les avancements pourraiem jouer lu r61e de compensation.

Aujourd'hui unc augmentation n'huervient que tous les deux ans au lieu dc chaque annec ant6rieurement;

- sur les avancements: au lieu de moins de 32 ans pour alier dc la 3e classe a la classe excepltonncllc:

pour les cadres perrormants (aiicien systeme) maintcnant il en faut 32 ans pour tout le monde.

Ccs Clements sont a la base d*unc pcrte reelle du pouvoir d'achat des agents tic !'6tat et des

revendicalioas d'augmentation de salaire ne sont pas a ^carter.

1.3. Deflation du Personnel de la Fonction Publique

Cc programme est une composaiite importante de la restructuration budgfetaire. II s'articule

essentiellenient auiour de deux grands object! fs:

- le premier vise la reduction du volume de la masse salariale dans Ic budget en incitant les

fnnctionnaires au depart volontaire a la retraite ;

- Ic second vise la promotion et le rennjreement du secieur privc en mettant en place des mecanisines

facilitant 1'acces des partairts volontaires aux crddits baiieaires pour le financement de leur projet d'eutreprises

privecs.
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1.3.1. le Programme dc depart volontalre a la retraite

1.3.1.1. les crftercs de selection

En dthors de la nationalite que dcvrait avoir obligatorrement le poslulant, il devrah avoir Cmarge sui

Ic budget de Petal au moms cinq arts sans iuterruptiun et avoir encore cinq ann6es effectives d'aclivile avant

Page dc la retraite.

1.3.1.2. les matures indtattves pre*viie$ au programme

Elles sont de trois urdrcs: la prime de depart volontaire, la securisation de la retraice ct les aliegemems

fiscaux

1.3.1,2,1 (In prime de depart): ellc cst donnSe a tous les fonctionnaires admis nu programme commt*

suit:

- quaire millions dc francs CFA (4.000,000. FCFA) pour la categoric "A"

- deux millions cinq cent millc francs CFA (2.500,000 FCFA) pour la calorie "B"

- uu million sept cent millt francs (1.700.000FCFA) pour la categoric "C"

13.1.2.2. la securtsatlon de la retraite

U partant volontalre qui a moins de 15 an$ dc services effectifs dnnt; la fonctioti publique tai

icmbourst en cspecc des cotisaiions versccs a la caisse de retraite, ainsi que des cotisatiuns patroiiales dc TBtat.

Lc partant ayant atteinl ou depasse quinze am dc services effectifs dans la fonction puhliqucse voii

garantir a partir de 1'agc normal de la retraite la pension a laqudlc il aurait eu druit, de uieme que les

cntisations patronales eu tenant cumptc des avaucements dunt il aurait pu bengficier s'il etait rcste dans la

foDClion ptihlique.

1.3.1.2.3. Les aUegements fiscaux

Le Gouverrtcment a accorde a partir de 1990 des allegements fiscaux aux partants volontaircs en vue

Uc leur facititer leur insertion dans le secieur prive. Ccs mesures fiscales ont trait a rexoncration de U patcnte

comine suit:

- 100% la premiere aiuiee

-50% la deuxieme annce

-25% la troisifeme annee

1.3.1.3. Le cadre insUtuttonnel du programme

1.3.1.3.1. la cellule (Je sulvi

Pour aiteindne les objectife cites il a 6te cree u?»c cellule d'accompngnement du prugramme (CAP) qui

joue essenticllcmcnt uu r61e d*accudl, d'orientation et de suivi des candidats s61cetionn6s. H« outre die est

chargee de la dclivrancc du certiftcat d'cligtbilit£ au programme , du certificat d'engagement garantissant le

paicmeut particl des frais deludes, du paiement des bureaux d'etudes ayaut termini les eludes Ucs faisabiliies.



1,3.1,3.2, le dlspositif de soutlen au credit bancalrc

Trois types de dispositifs out e"te mis en place:

- Un fond d'etude pour finance* jusqu'a concurrence de 50% les frais occasioimes par les etudes dc

projets a concurrence de 250.000 FCFA maximum tout projet individuel; montane qui pournu't 6tre mullipHfi
par le notnhre d'associfis sans toutefois depasser la moide du prel accords ;

- Un fonds de gamntic destine a garamir au partant volontaire a concurrence de 50% les prets eonsentis

par la Bsmque. La garanlie couvre jusqu'a 5.000.000 FCFA maximum tout projet individual, moiitant qui

pourrait fitre multiple par 1c nombre d'assodes sans toutefois de'passer la moitie" du pret acenrde ;

- Un fonds d'appui a la formatiou pour permettre au partani volontaire dc suivre des programmes de
flmnatiun jusqu'a concurrence de 250.000 FCFA.

1.3.1.4. Impact du Programme dc depart volontaire (PDVR)

1.3.1.4.1. Impact stir l'ampleur ct le cout de la FoncUon Publique

II rcssort du bilan du ]>rogrammc que l'6conomie effectiveraent reali^ au prumier prograinnic dc

depart volontaire a la rcfraitc (1986-1989) a atteint la somnie de 1 milliard de francs CFA, U montanl des

economic r&dise'es au litre du PDVR 1988-1992 esi estime a 3 milliards de francs.

Ceci repr&enie 5663 partants volontaire!; se rcpartissant comme suit:

- 2592 fonctionnaires;

- 2343 convenlionimircs;

- 738 militaircs.

Si l'on peul dire quc I'impact du PDVR tut pusitif par rapport aux considferatious ti-dessus (economic

budgetairc, diminution des effectirs), rop6ration esl tout dc lufime a Piniginc des iwrLurbations et
dystbnciloimeincnts dc cwiains services publics. Par exemple renseigncment qui est un domaine tres sensible

a (H6 dCsequilibri eu figard au volume de depart des enseignants. En eflel 53 % des partams volontaires sont des
enseignants et aujourd'hui le Mali est 4 la recherche d'enseignams. Certains corps puur des i^isons d'in^rfit
national ne devrait pas prendtv part au programme.

1.3.1.4.2. l&i implications soclales du PDVR

Une enquete re"alisee auprfts des partants volotitaircs a reve'le' les rfisultats suivants:

- 92% des partants sum du sexe niasculin, 8% du sexe f&nunin ;

- Us sont generalemcnt raaries et ont pour la plupart 5 a 10 personnes a charge.

11s peuvent Element etre classes en trois groupes: les partants entrepreneurs, les partants salaries dans
une entreprise privde et les partants n'ayaut eiurepris aucune activity.

Le prenuer groupc est celui des partants qui se sont installfis ft leur propre comptc k partir de leur
prime dc depart. Us representent 66%.

Le secot»d gmupc est constitue* de cadres competeuts de 1 'administration qui en depi t dc pouvoir nunitcr

uu projet, apportent leurs exp6ricnces professionnelles au prive. Daas leur cas,)» prime a servi au financement
des depenscs Uc famille, de coastruction d'habitation, au payment des dettes etc.... Cc groupe represents 4%
des partams.
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Lc dernier groupe est celui d'agents ayant mal compris 1'esprit du PDVR. C'est ainsi que ceiie

caiegorie de gens s'cst lancee dans des depenses inoppoitunes (achat de biens de consummation gurtout) au point

ou ilis nc Kont plus a inesure de faire face aux conditions de financemeni des projeis dom ils pretendeni, ayaiit

deja dilapide toute leur prime. Leur cas aujourd'hui est le plus dramatique. car ils sc ritfroiivent sans emplois,

sans aucun espoir de pouvoir monter un jour une affaire pour subvenir aux besoins d'une faniillc qui ptiuruuii >

attend beaucoup d'eux, condamnes en dernier ressort a faire les niendiants. |
K

Le deuxieme groupe de partaiits volontaires (66%) qui sont a mesure de momer d'dvenluels projeu plus

proiaetteurs sont pour la plupart decouragSs par ies conditions de financement des banques (30% d'apport

personnel, couvcrturc a 50% des risqwjs m>n vouvcrtv pur le fonda de gorantie, nnniiflaemenl nut Iuh bieiw

iiumobiliers) qui sont difficilement supportables par des debutants en depit des autrcs mesurcs d'incitations.

Seulement 14% des partants oni pu h£n£fici£ d'un financement bancaire et sont aujourd'hui tits

epiouv6s par )a uouvcHe situation de devaluation.

2. U Programme d'Ajustement du Scctcur des Entrcprises JPubltqucs

sou accession a rindependance, le Mali s'est attache a developper le scctuur public pour en faire

un instrument prtvilegie de sa politiquc Cvonomiquc, Ainsi unc dizainc d'entrcpri.scs out £t6 urCCcs en 1961.1c

nombre a passe a 24 en 1968 et a 77 en 1980.

Le secteur public a dune pris uiie ampleur considerable de par son poids et sa ]ir6st-no: dans les

activitfis ficonomiques les plus diverses (commerce, Industrie, transport, hdtellerie etc....)

A partir dc cettt? date lc sceteur public en pleine crise a la suite des deux clitics pctroHcrs sc

uiiHctfrtsttit W dtfi ai'ri6i6s fiflcaux importauts, des eudettemeuts bancaires cxtcssifs, des effectifs pl6dwriquc<,,

d*iniportantes creauees irrecouvniblcs ct des taux de eroissanec ct de rcntabilitt tnediocres.

Du conetat de la peniistance de eette criee nialgre leg nombreuses tentatives intructueuBttt; dc

rcdresscnicnt, ii en a resuJtd la necessity de conclure avec la Banque Mondiale et d'autres partenaires un

programme d'ajusteinent du secteur des entreprises publiques.

2.1. Objcctlfs ct actions du programme

Les objeclifs du programme qui a ete execute en deux phases etaient les siiivant.s:

h) iddu'n't la charge du iwcteur des entreprises puhliques sur {'economic ci les fiMnceA pulvliciu^.

b) ameliorcr les performances 6conomiques et financieres des enireprises viablcs.

Pour atteindre ces objectifs, quade types d'acdous ont 6te defiuis:

\a) Ih rCfornie des politiques economiques en vue d'ameliorer la gestion des resources publiques ct

d'inciter a l'investissemeut.

2") la restnicturation des scctcurs bancaires (BDM), financier (CCP), energie (EDM) et

communication (OPT).

3°) les refomies d'ordres institutionnel et juridiiroo

4°) la rationalisation du secteur des entreprises (restrucruration, liquidation, privatisation)
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2,2. La refbrme de I'bnvironneinent institutlonnel et juridlque des cntreprises publiques

Les mesures de reibrme de renvironnement des entreprises nnt portc sur:

- la loi n°87-5I/AN-RM du 10 Aout 1987 flxant les principes fijndamentaux de 1'orgamsaiion et du

fanctionnement des ETABUSSEMENTS PUBUCS A CARACTERH INDUSTRIE!- ET COMMERCIAL

(EPIC) et des Socieles d'Etat a ele abrogee et remplac6c par I'ordunnanee n°9M4/P-CTSP du IS Mai 1991.

Cette ordonnance va modifier fondamentalenient les relations entrc 1'Etat et les entreprises puhliques.

- la loi n°91-051/AN-RM du 26 Pevrier 1991 portanl statut general des EPIC qui deTmit el precise 1l*

ca(Jrc de sh creation, scs missions, son organisation et sa dissolution.

- la loi n°9J-057/AN-RM du 20 Mars 1991 portanl siaim g£n6ra1 de$ sociCtt-s d^tat

- la ioi n°89-85/AN-RM du ler Novembre 1989 abrogeam et remplatant la loi n*8l-J0/AN-RM du

03 Man 19KI portant statut du personnel dew soci^t^s et entreprises d'6tat et du persnniid ni;ilic*n des

d'economie mixte.

2.3* les rcTormcs des politlques dconomlques

L'Etat a pris diff6rentes mesures pour creer un eiivironnenient 6conomique favorable:

- liberalisation des prix et du commeree ;

- revision du code des investissements aftn d'encourager la creation d'entreprises;

- revision du code du travail;

- adoption dun nouveau code du commerce;

- elaboration et mise en oeuvre des eontrats-plans.

2.4. la resiructurallon des secteuns cles

D'itnporiantes r6fomies ont ttt op£recs au niveau de l'6oergie :

- le regime de rdectriduJ et de l'eau a ete tix6e (loi 90-10/AN-RM du 19 Fcvrier 1990 et

Loi 90-17/AN-RM du 27 Fe"vrier 1990) ;

- les statute Uc U swi&e inergic du Mali (EDM) out tit modifies et un cuntrat plan
ETAT/EDM adopte.

Dans le domaine des Postes el Telecommunication il y a eu separation des activity postales et de
telecommunication (creation de TONP et de la SOTHLMA).

Ia Banque de Developpement du Mali a ete transformec en une society d'economic mixte.

2.5. la rationalisation du secteur des entrejtiises publiques

La mesure de rationalisation se rapporte a 35 entreprises dont:

- la liquidation de 15 entreprises ;

- la privatisation tutale ou partielle de 14 eutreprises ;

- la rehabilitation de six (6) entreprises.
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2.6. Impact dc la rtfbrme du secteur des eiitreprlses publiques

!
La mise en oeuvre de ccs mcsures a peimis:

a) d'assainir en partic lc secteur des Enireprises Publiques par :

- la mobilisation et 1'utilisation de la totality du financemem acqulspourle Programme (37,6 milliards);

- le reglenient parliel des dettcs erois&s y compris le passif (21 milliards) doni 5;6 milliards au titre

des arrifirts de 1'Etat, 12,6 milliards au titre du passif des Entreprises Uquiddes e( 2,9 milliards au tiire du passif

des entreprises privatisees ;

- la mise en place des contrats plans pour les entreprises ft rchabiliter ;

- la suppression des subventions aux entreprises publiques, et la suppression des m

- la rationalisation pattielle du seeteur des entreprises grace a diverges aciiom

41 la rehabilitation partielle dc certaines eQtreprises

* la liquidation de quinze (IS) autres pour 10,4 milliards d'actifc c(ti(x dont 5,4 milliards verse's au

tresor et 4,9 milliards sont i re^upC-rer selon les £cli£ances Hx6s dans les coutrals.

* la privatisation tutale ou pardelle de 11 entreprises sur les 14 pr^vues.

b) la relative clarification de leurs relations avee 1'Etat, et leur preparation a la libre concurrence par

Tfilaboration d'un cadre Ifegal redetniissant les relations institutionnelles et re*glementaircs entre l'Hiat el leu

cntrepriwx Publiques.

♦ la relative autonomie de gestion des organes d'administration et de direction dc par leur mode dc

designation, leurs siatuts, leur mode de controle, de creation et de dissolution, lc regime des hieiis, des actes
du personnel, etc...

c) Tadoptionde iwuvcHts mesures ficonomiques incifatives a rinvestissement: la libe"raHsatUni des prix
ct du commerce, la revision des difl'6reiits codes, l'adoption d'un budget special d'investifcscment.

d) la r6(brme du secteur financier en particulier la resiructuratioii partielle el la privatisation de la BDM

(14 milliards) et des CCP (5 milliards) qui £taiem en fitat dc cessation de paiemcut.
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2.7JMPACT SOCIAL DU PASEP

Ixs consequences soeiales de la politiquc de disengagement n'ont pas fait l'objei d'une etude

approlbndie.

Cependaiu on a pu constater que I'execution des different*! volets du PASEP s'csl tnuluite par des penes

d'emplois qui se chiffrent a 3822 licencienients dont 3414 aii litre du premier volet (to programme et 408 au

title du second volet.

Chaque travaiUeur liceneie devrait beneficier de rassistance du Ponds d'indeninisaiion et de reinsertion

mis en place pour att&uier les effets sociaux.

Cc fonds qui devrait servir au paiemem des indemnites de licenciements et au paiemeul des allocations

de reinsertions a et£ evalue a 3,5 milliards de francs CPA qui se soni averts netiemem infeneurs aux besoias

reels qui pourraient atteindre 8 milliards.

Les travail Ieurs licences de 1985 a 1988 ont pu crccr 1488 vmt&s 6conomiques. Aucun financemcnt

n'dtant prevu pour leur formation en vue de leur pennettre de faire face a leurs nouvelles situations

d'entrepreneurs et aucune action de suivi des unites creees n'etant uiise en place out pcut sc poser bi'aucoup de

sur leur viability.

Par aillcurs ks subventioas pour creation d'entrcprises accordees aux travailleurs licencits nuni p»s;

permis la reprise des aetivitcs des entreprises dissoutes ou liquidees par les employes qui en out inamfeste le

hesoin.

On peut dire que le PASEP loin d1avoir attcint ses objeetifs inavoues de programme cumpiemcntairc

pour la creation d'emplois a contribue a renforcer le uombre des cliomeurs.

2.8. Mesures sp^dfiques pour ait^nuer la situation

Le licenciemem massif des travailleurs Ues soeiet&; et entreprises d'Etat, Tanivee massive Oeii jeunes

dipldm^s pouvant 6tre difMcilement embaucbes par la fonction publiquc out pousse les autoriies a prendre des

politiques compeasatoires en favcur de ces gruupes pour attenuer la situation sociale explosive qui se dessinait:

- politique des travaux a haute intensity de main d'oeuvre ;

- politique d'aide a la creation d'entreprises

2.8.1. Politiquc des travaux a haute intensity de main d'oeuvre

Pour resorber en partie le chomage Teiat a mis c" ocuvre un projet de travaux d'imerei public pt>ur

I'eniploi. L'cxecution a Ctc eonMee h une agenee de droit priv6 denommee AGET1PE-MA1.1.

I^t Banque Mondiale et I'AUemagne a travers la KPW participeiu au tinaneunient de ce projet.

l-es travaux a haute intensite de main d'oeuvre peuvent constitucr un moyen impoiiant de promotion

de I'emploL

Pour sa part ]*AGETIPE-Mali a pour missions:

- ercer au moins a titre temporaire, un nombre significatifd'emplois nouveaux principalenieiu dans les

zones urbaines;

- ameliorer a travers Texecution des travaux finances, le savoir faire de la main d'oeuvre employee,

la competitive des entreprises impliqu&s ;

- exeeuter les trnvaux dont les r6sultats sont 6coDomiqueuient et socialement utiles.
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A ce jour 94 sous-projcts pour un coflt total d'environ 3,5 milliards de FCFA one £ie executes par 86

PME maliennes, 340 conliats ont fitfi oonclus avec les bureaux d'Ctudes et 239 entrcprises locales, 781.214

emploix-jours unt 6t6 gGnSres pour 681 millions dc FCFA.

L'AGETIPK-MAU a ainsi prequalifie" 450 entreprises sur 840 eftregistre« et 69 bureaux sur 118

enrcgistrfis. Ces bureaux d'etudes ct ccs entreprises sont formes de jeunes dlpMmft de partanls volontaires ou

de compresses.

2.8.2. La polltlque d'alde a la creation d'entreprises

Confrontfies aux pmblemes d'emplois accentues par l'echec des cutreprises publiqucs et 1'arret des

recrutemeniK daus la Fonction Publique, les autorites entendent feire jouer un rflle hnponant au oecteur prive

dans la lutte contre le dioinagc. Ainsi, Passistance pubiiquu a ce secieur s'est appliqu^e essenticllcment depuis

ies aunees 1980 a fiwiliter la creation d'emplois nouveaux dans Tentreprise.

La strangle choisie a ete l'appui prioritaire a la creation d'entreprises nouvcllcs par les chfliweurs cux-
niftmes.d'ou le d^veloppemeiit dc nombreux projets.

On peut cker entre

- le projet assistance au secieur priv£ finance par la Battquc Moodiale ;

- le projet cadru de dynamisation du swteur privfi finance par le PNUD ct realise avec le concoure de
plusicurs Agences spficialisees du systenie des Nations-Unies (ONUD1-B1T);

- lc Projet PNUD/BIT (Promotion de l'emploi par la creation des PME 1988-92);

- le Projet PNUD/BIT "Assistance a Temploi des jeunes dipiomes";

- le Projet FED d'aidc a la cr6ation des PME (1989-1995);

- le Projet Canadian d'appui a la Petite et Micro entreprise (1990-1995);

-- le Projet BIT/SNS (appui au secteur non structure) ;

- le Frojei APEP (Ageuce pour la Promotion des Entreprises Privees).

Le Projet FED est a la fois le plus important par le plan des engagements financiers (4 Milliards dc

prets en 5 ans) ct lc plus decentralise avee 7 succursales rfigionales. II await finance presque un millier dc

pmjets d'un montaut moyen dMiivcstissement estinie a 7 millioas de fraws CFA et comptant en moyenne 4

cmplois. II sera transforms en 6tablissement financier dans 1C cadre du "Credit Initiatives du Mali" une society
anonytne d'6conomie mixie.

U's projets PNUD/BIT MLI/88/013 et MI.1/86/002 ont permis la citation dc 120 peliies cntreprises
U)lalisant environ 500 eraplois uouvcaux, pour des invcstissenients de I'onirc de 650 millions de francs OKA.

Quant au PAPME issu du protocole d'accord signe" par Ie Mali vt le Canada, il intervient dans lc co-

fiiiaiKenienl des pnycts ayant pour objet la transformation des produits locaux, A ce jour, il a finances 57

cntreprises sur 100 dossiers ouverLs. 388 emplois directs ont ete crtes, 48 entrepriscs ont effectivemem demarre,

et 1,102 milliards de francs CFA de prfits onl 6te consentis.

pas




