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RESUME

i. La presente mission a ete menee au Mali du 28 Novembre au

7 decembre 1995 par M. M.Labidi, Conseiller regional principal

de la CEA. Son objet etait de contribuer aux travaux du prochain

seminaire sur le renouveau de la planif cation, ce par la

proposition des grandes lignes d'un programme-cadre de gestion
et de planification renouvelee du developpement du Mali.

ii. Cette planification renouvelee doit contribuer a la

formulation et la mise en oeuvre de strategies et politiques de

developpement ainsi que de modes d'organisation et de gestion qui
permettraient une reponse adequate aux besoins actuels et futurs

de la population du Mali.

iii. Les travaux de preparation du seminaire sur le renouveau de

la planification au Mali ont permis d'aborder de nombreuses

questions posees a la gestion et a la planification renouvelee

de 1'economie nationale: Diagnostic et perspectives de la

planification au Mali; Plan et marche; Planification et temps;

Planification et espace; Planification des ressources humaines

et developpement humain durable; Planification et environnement.

iv. II y apparait clairement que les choix faits pour 1'economie

de marche imposent un nouveau role de 1'Etat, et par consequent

des missions specifiques de la planification renouvelee.

v. Pour que ces missions puissent etre exercees, il est

recommande sept axes d'un programme-cadre 1996-2000 ainsi q1 les

actions prioritaires pour 1996. L'avant-projet de ce prog ime-

cadre de gestion et de planification renouvelee du development

du Mali retient les axes, objectifs, resultats et activites qui
permettront de renforcer la planification renouvelee. II concerne

le Premier Ministere et 1'ensemble des ministeres en charge du

developpement economique national et regional.

vi. Sur la base des orientations retenues et des decisions
prises par les autorites, en particulier en ce qui concerne les

moyens degages, il sera possible de fina]iser 1'avant-projet de
programme-cadre. Sa mise en oeuvre suppose 1'elaboration d'un ou

plusieurs projets d'appui institutionnei finances sur des

ressources internes et externes.
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I. TERMES DE REFERENCE ET ACTIVITES ENTREPRISES

1 La presente mission a ete menee a Bamako du 28 Novembre au

7'decembre 1995 par M. M. Labidi, Conseiller regional principal
de la CEA, ce a la demande du Commissariat au Plan du Mali.

2. Son objet etait de contribuer aux travaux du prochain
s^minaire sur le renouveau de la planifcation (qui a ete reporte
au mois de Janvier 1996), ce par la proposition des grandes

lignes d'un programme-cadre de gestion et de planification

renouvelee du developpement du Mali.

3 La mission a ete organisee de facon efficace par le

Commissariat au Plan. Elle a rencontre un certain nombre de
responsables et cadres concernes (voir en annexe la liste des
personnes rencontrees). Elle a pu disposer de 1'ensemble de la
documentation necessaire tvoir en annexe, la liste des references

bibliographiques) . Son bon deroulement a ete facilite par l'

du Bureau du PNUD a Bamako.
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II. LE NOUVEAU ROLE DE L'ETAT IMPOSE UNE PURIFICATION RENOUVELEE

2.1. ECONOMIE DE MARCHE ET NOUVEAU ROLE DE L'ETAT

4. Le choix de l'economie de marche et la conception d'un

nouveau role de l'Etat ont ete essentiellement justifies par les

difficultes ou echecs de choix precedents en matiere de

developpement et de gestion de l'economie nationale.

5. En effet, lors des annees 1960 et 1970, des politiques de
developpement basees sur la substitution a 1'importation, des

formes d'organisation baties autour du sectaur public et des

systemes de planification formellement directifs n'ont pas reussi
a impulser le developpement durable des pays en developpement.

Au contraire, les erreurs et lacunes de ces politiques, ainsi que
les contraintes de l'ordre economique international, ont ete

mises en lumiere pa1 le graves difficultes economiques

internationales et nati^nalt^j de la fin des annees 1970 et des

annees 1980. Aussi, de nouvelles formes d'organisation et de

gestion des economies nationales se mettent-elles en place.

6. Aujourd'hui, au Mali, les m^canismes du marche tiennent une

place assez importante dans le lonctionnement de l'economie: un

imp ■,-tant role est reconnu au secteur prive, les controles de

prix sont abolis, la politique commerciale est liberalisee, la

majorite des monopoles d'Etat sont supprimes, un programme de

privatisation est en cours, la reglementation du travail est

assouplie, la politique agricole est liberalisee ainsi_que le

systeme monetaire et financier. L'influence des conditions du
marche international reste decisive pour le marche interieur.

7. Mais, les imperfections du marche et le faible degre de

developpement du Mali y limitent le r61e et le fonctionnement de

i'economie de marche. En effet, le marche interieur est etroit

et les difficultes de transport et de commercialisation rendent

les ajustements par le marche tres imparfaits. De plus, l'essor
de la production y est limite par la domination des activities
commerciales, par les reticences du secteur bancaire a financer
1' investissement ainsi que par la concurrence des pays

developpes. En outre, l'economie de marchS s'y revele incapable
de promouvoir une politique de developpement a long terme, ae

reduire les inegalites social c-s et regionales les plus graves et

d'assurer le developpement des ressources humaines.

8. Aussi, l'Etat doit-il continuer a intervenir:

- dans les domaines qui lui sont traditionnellement

reconnus comme: les infrastructures, l'e"ducation, la sante,
la reduction des inegalites et la preservation de

1' environnement,- ' ■ ■ i
dans les domaines plus specifiquest soutien a

1'agriculture, promotion du secteur priv£, recherche d'une
meilleure insertion dans la division internatioriale du
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acunes du systeme bancaire.

9. Cette intervention se fait dans les pays developpes comme

dans les pays en developpement. Dans les pays developpes, elle
est large et determinate bien que l'economie de marche y jouisse
de davantage de possibilites et moyens de fonctionnement, Cette

dimension de 1'intervention de 1'Etat y apparait en particulier
dans 1' ampleur de la part des depenses publiques dans les

depenses nationales.

10. L'Etat continue done a intervenir de facon multiforme pour

le developpement et la gestion des economies nationales. Ses

modes d'intervention ne s'appuient pas uniquement sur la
planification, qui est seulement une des composantes de la
gestion {du management} par 1'Etat de l'economie nationale. Ses
activites de developpement et de gestion sont aussi relatives:
a la definition du contenu politique de sa strategie economique
et sociale; a 1'organisation et a la regulation de l'economie
nationale, a la gestion des secteurs dont il s'occupe

directement, au controle direct ou indirect des activites
economiques et a la circulation de 1'information.

11. La responsabilite directe de cette gestion (management) par

1'Etat est celle du gouvernement dans son ensemble,- celui-ci
1'exerce a travers 1'ensemble de ses ministeres selon une

repart: n des missions et des taches adaptee a la periode
consid- .. Au sein du Gouvernement, a des degres divers, les
ministt 3 ont des responsabilites: d'organisation, de
coordination et de controle; financieres, de planification et de

reoulation (nationale, sectorielle, regionale); d'impulsion de
secteurs economiques specifiques (agriculture, Industrie) etc.

12. Le role specif ique de la planif ication est de proposer a

1'Etat une vision globale du developpement et une strat jie
coherente d'action economique et sociale. Elle lui reste done

indispensable.

2.2. LES MISSIONS DE LA PURIFICATION RENOUVELn

13. Instrument au service du nouveau r6le de 1'Etat, la
pla ication doit done s'adapter aux nouvelles missions de
celu ci et a 1' esprit avec lequel elles sont menees. Elle cioit
etre renouvelee et ses fonctions essentielles doivent etre
redefinies en prenant en compte les necessites degagees par

1'experience passee et son nouveau contexte, necessites qui sont

celles de:

- la fixation ie choix pertinents de d§veloppement

- la promotion de I'.efficacite Economique
- la prise en charge simultanie des preoccupations de
l'ajustement et de eel es du developpement
- la participation plus large a ia decision economique des
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agents economiques et de la soc- 'te civile.

14. Cette planification renouvelee ue se confond pas avec la
poiitique d'ajustement structurel, mais en tient compte et
1' globe. En effet, les politiques d'ajustement structurel, gux

on. supplante les plans des la fin de la decennie 1980, ne

peuvent promouvoir le developpement a long terme : preoccupees

par les equilibres macro-financiers a court et moyen termes,

equilibres qu'il faut bien evidemment retablir, elles accordent

une place insuffisante a la preparation de 1'avenir du pays.

La politigue d'ajustement structurel doit etre consideree corame
une phase ou une composante de la planification renouvelee.

15 Les caracteristiques de la planification renouvelee sont

liees a celles du nouveau role de l'Etat. Dans ses nouvelles
missions, l'Etat assure la promotion du secteur prive, privatise
une partie de son secteur public et se veut moins bureaucratique.
II developpe le dialoaue avec les agents economiques et la
societe civile. La pi fication renouvelee accordera done une
place accrue aux inst ■ lents indirects d'incitation ainsi qu'a
la concertation; eUe ne sera pas exhaustive dans ses

interventions.

16. La planification renouvelee n'a pas le role d'assurer une

direction bureaucratique et detaillee de l'economie. En effet,
1'experience a montre qu'il est impossible de fixer des objectifs
orecis a chacun des secteurs et acteurs de l'economie nationale.
Cela est particulierement vrai pour les pays en developpement,

ce en raison de leur faible degre d'integration economique

nationale, de leur forte dependance economique exterieure, de la
place importante qu'y ont les secteurs prive et informal.
L' influence des lois et regies des marches inteneur et interna

tional est telle que la regulation indirecte doit y jouer un role
plus important que la regulation introduite par des decisions

directes.

17. Par ailleurs, l'Etat se veut plus efficace, plus soucieux
des deniers publics et mieux adapte aux changements des contextes
national et international. La planification renouvelee attribuera

done une importance accrue a la coherence des actions, a leur
evaluation et a leur adaptation continue dans le cadre d'une

approche strategique.

Les fonctions principales de la planification renouvelfie

18. On peut distinguer les six fonctions principales suivantes

de la planification renouvelee:

- preparer les grands choix du developpement;

- assurer la coherence des provisions, orientations et
actions, en particulier aux niveaux temporel (prospective,
planification strategique, progratwrtee), :spatxa^ et

intersectoriel;
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- assurer la coherence de politiques economiques qui

doivent servir veritablement le developpement;

assurer l'efficience des programmes et projets

d'investissement;

- delimiter et evaluer les moyens principaux indispensables

a la mise en oeuvre des plans, programmes et politiques;

faire des propositions d'organisation de 1' economie

nationale et du systeme de planification.

19. La fonction premiere t la fonction preparation du choix
des objectifs essentiels du developpement economique et social;
elle permet le choix de la strategie de developpement et des
principaux objectifs socio-economiques du pays. La planification
a done une fonction de determination des traits essentiels du
developpement ainsi que d'orientation generale des processus

economiques de production, de distribution et de consommation.

20. A ce titre, la planification est un instrument de mise en
lumiere, de proposition et de hierarchisation des preferences

collectives. A cet egard, la planification a aussi bien un role
scientifique et technique qu'un role d'aide a 1'organisation et

a 1'animation des d^bats nationaux sur le choix des principaux

objectifs et moyens du developpement.

21. La fonction evaluation des principaux moyens necessaires a

la'realisation des programmes et plans a toute son importance.
La planification ne serait pas un instrument d'aide au
developpement si elle n'evaluait pas les principaux moyens
humains, materiels et financiers indispensables a l'atteinte des

objectifs vises. C'est pourquoi les liens entre services de
planification et services de financement sont touiours aussi
forts, 1'evaluation et la mobilisation des moyene inanciers
internes et externes dependant beaucoup de leur tra\ ~1 commun.

22. La fonction de mise en coherence temporelle, spatiale et
sectorielle des plans a un contenu technique marque. II faut
assurer: les grands equilibres macro-economiques; la coordination
des objectifs a court, moyen et long termes; la compatibility et
la complementarye entre les actions economiques aux niveau
national, sector et regional. La recherche des grands equili-
br->s macro-econo. i.ques vise, a assurer l'equilibre entre les
resources et les emplois de la nation ainsi que 1'adequation
entre production et consommation, entre epargne et
investissement, entre besoins et possibility de financement

interne et externe.

23 Notons que, en ce qui concerne 1'horizon des plans, le moyen
terme (3 a 6 ans) reste le ter ,e privilegie, car il permet des
previsions plausibles, l'obtention de resultats significatifs et
le lancement de charigements structurels! Cependant, 1'experience
recente a mont . s aussi toute 1' importance des travaux prospectifs
(20 a 25 ans) ot 1'apport des programmes a court tr -?e (quelques



mois, une annee, deux annees

III. RECOMMANDATIONS

3 1 LES \XES PRIORITAIRES ET LE PROGRAMME-CADRE DU RENFORCEMENT

DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION RENOUVELEE DE L'ECONOMIE

NATIONALE

les sept axes d'actions prioritaires

24. En tenant compte du nouveau role de l'Etat et sur la base
de 1'analyse de la situation actuelle et des perspectives de la

planification, sept axes d'actions prioritaires peuvent etre

degages:

Axe 1 : donner une importance primordiale a la preparation

des grands choix de develops :ment

Axe 2 : mettre au service du developpement des politiques

economiques adequates et coordonnees

Axe 3 : mettre en oeuvre des programmes et proj ets

d'investissement efficients

Axe 4 : renforcer les capacity des regions pour la

planification et la preparation des projets

Axe 5 : ameliorer la statistique nationale et la diffusion

de 1'information economique et sociale

Axe 6 : adapter 1'organisation institutionnelle et des

moyens de la planification renouvelee au nouveau role de

l'Etat

Axe 7 : renforcer les capacites essentielles d'analyse des
politiques et de gestion de 1'economie nationale

25. Ces axes mettent 1'accent sur les fonctions essentielles de
la "planification renouvelee, en particulier celle portant sur la
preparation des grands choix de developpement. De fagon claire,
ils'presentent en tant qu' instruments au service de ces grands
choix: les politiques economiques, les programmes d'investxsse-
ments et le developpement regional. Us soulignent la necessite
de donner des moyens minima a la planification renouvelee, a

travers: 1'amelioration de la statistique nationale, 1'adaptation
de son cadre institutionnel et le renforcement des capacites
d'analyse des politiques et de gestion.

les objectifs du programme-cadre

26. Les objectifs de ce programme sont des voies de
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concretisation de ces axes. Us orientent 1'action vers des

resuitats prioritaires, vers la mise en place d'une planification
olus scientifique et mieux armee techniquement, vers la

construction de capacites stables et efficientes.

27. Ces objectifs peuvent etre presentes selon les sept axes

retenus et sont les suivants:

Axe 1 : donner une importance primordiale a la preparation

des grands choix de developpement

Objectif 1 : Une bonne connaissance retrospective de

1'evolution economique et sociale

Objectif 2 : Une vision a long terme et prospective de

1'evolution economique et sociale

Objectif 3 : mise en place de la planif ication

strategique, nouvelle forme de la planification a

moyen terme

Objectif 4. Des instruments operationnels de prevision

et d'aide a la decision macro-economique (inclusion

aussi dans axe 2)

Axe 2 : mettre au service du developpement des politiques

economiques adequates et coordonnees

Objectif 1 : De meilleures formulation, evaluation et

coordination des politiques economiques.

Objectif 2 : Une loi de finances s'inscrivant dans les

orientations de la planification strategique et du

document-cadre de politique economique

Objectif 3 : Des previsions triennales et annuelles

coherentes

Axe 3 : mettre en oeuvre des programmes et projets

d'investissements efficients

Objectif 1 : Promotion de 1'investissetnent prioritaire

Objectif 2 : Un programme triennal d'investissements

(PTI) au service de la planification strategique

Objectif 3 : Amelioration des instruments

methodologiques de preparation/suivi des projets
Objectif 4 : Developpement de 1'utilisation de banques

de projets et de logiciels d'evaluation

Axe 4 : assurer le developpement regional et renforcer les

capacites de planification renouvelee des regions
Objectif 1 : Une vision a long terme du developpement

regional et de 1'amenagement du territoire

Objectif 2 : Des programmes et plans a moyen terme

regionaux et communaux en place
Objectif 3 : Des projets regionaux et communaux bien

prepares et mis en oeuvre

Objectif 4 : Develop ^r 1'information r§gionale
Objectif 5 : Un env -onnement institutionnel et des

moyens ad£quats pour le developpement regional et

local

Axe 5 : ameliorer la statistique nationale et la diffusion



de 1'information econonr ie et sociale

Objectif 1 : M- e en oeuvre du rapport sur

1'amelioration des statistiques nationales.

Objectif 2 : Des comptes nationaux ameliores

Objectif 3 : Des tableaux de bord economiques et

sociaux regulierement etablis

Objectif 4 : Une utilisation accrue des possibilites

des telecommunications et de 1'informatique

Objectif 5 : Les autres composantes du systeme

national d'information renforcees

Axe 6 : adapter 1'organisation institutionnelle et les

moyens de la nouvelle planification au nouveau role de

l'Etat

Objectif 1 : Une maitrise de 1'approche nouvelle de

1'organisation de l'economie et du role de l'Etat

Objectif 2 : L'approfondissement et 1'explication de

1'approche nouvelle de la planification

Objectif 3 : Une large participation des assemblies

elues, de la societe civile, et du secteur prive au
processus de planification de l'economie nationale

Objectif 4 : Le bon fonctionnement du syt ame de

planification et de gestion de l'economie nationale

Axe 7 : renforcer les capac:tes essentielles d'analyse des

politiques et de gestion de l'economie nationale
Objectif l : Des capacites institutionnelles d'analyse

et de gestion renforcees

Objectif 2 : Maitrise des instruments d'analyse par

les cadres des Ministeres et du secteur public
Objectif 3 : Formation et information des partenaires

sociaux

Objectif 4 ; Un programme de Cooperation Technique

efficient pour le renforcement des capacites de

gestion et de planification renouvelee de l'economie

1'avant-projet de programme-cadre 1996-2000

28. II est donne en annexes 1'avant projet de programme-cadre

de la gestion et de la planification renouvelee de l'economie
nationale. Celui-ci detaille les axes et " es objectifs retenus,

en resultats a obtenir et activites a aner. II propose un

calendrier provisoire 1996-2000, peut-etre trop ambitieux, de sa

mise en oeuvre. Le projet definitif de programme, cadre cjevra
preciser les moyens mobilises et la repartition des taches pour

sa realisation. En effet, sa mise en oeuvre suppose 1'appel a
1'expertise nationale et internationale ainsi qu'a des moyens
humains, materiels et financiers supplementaires

29. Le programme-cadre concerne 1'ensemble des ministeres
charges du developpement economique national et regional. 11 ne
concerne pas seulement le Commissariat au Plan, n5§roe si celui-c
doit letre charge d'impulser son elaboration et sa xt&m en■,:p$%m&,
II concerne aussi le PNUD et les bailleurs de fon lfi conpgj^s..
Sa mise en oeuvre suppose 1'elaboration de un ju plusieurs
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projets d'appui institutionnel finances sur des ressources

internes et externes.
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3.2. LES ACTIONS PRIORITAIRES DE 1996 POUR METTRE EN OEUVRE LES

RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE

3 0 L'avant-projet de programme-cadre contient un projet de

programme de travail 1996. II est utile d' en extraire les
obje.tif s et les actions prioritaires qui conditionnent son

efficacite et la preparation du futur.

31. Les objectifs prioritaires qui doivent etre vises en 1996

pour mettre en oeuvre les recommandations du seminaire pourraient

etre les suivants:

instauration du nouvel esprit de la planification
renouvelee aussi bien chez les planificateurs que chez les

autres responsables economiques

- preparation de l'avenir sur des bases solides
- continuation et la consolidation des travaux techniques

en cours

- mise en place de bonnes bases de depart aux initiatives

nouvelles de decentralisation

- mo) isation des competences pour le lancement en 1996 de

la mi6a en oeuvre du programme cadre

les preoccupations et les objectifs prioritaires de 1996

32. L'instauration du nouvel esprit de la planification, de la

planification renouvelee, se fera par la conjonction de travaux

sur les grands choix du developpement et la mise en place des
dispositions institutionnelles et organisationnelles

indispensables. II serait errone de faire des dispositions
institutionnelles un prealable. Mais, il serait faux de croire
que certains importants travaux n'ont pas besoin d'appui
institutionnel et de moyens supplementaires. Le nouvel esprit
s'imposera par la qualite des travaux realises, mais aussi avec
un adequat soutien politique, administratif et financier. A cet

egard, est important le renforcement a la Primature et au sein
de 1'administration du role economique du Commissariat au plan,

ce dans le cadre de ses responsabilites pour le succes de la
planification renouvelee. On ira dans cette direction grace a la

mise en oeuvre simultanee des axes 1 (donner une importance
primordiale a la preparation des grands choix de developpement)
et 6 (adapter 1'organisation institutionnelle et les moyens de

la planification renouvelee au nouveau role de l'Etat).

33. La preparation de l'avenir sur des bases solides signifie
1'elaboration de programmes a moyen et long termes de
renforcement des capacites d'analyse, de proposition et de
mobilit ion de la planification renouvelee. II est entendu, que
celle-cx ne s'imposera que par la quality technique de ses
apports, l'efficience des programmes economiques mis en oeuvre.
Aussi, l'annee 1996 devra-t-elle accorder une ir^ortance
particuliere a la mise en oeuvre . l'axe 7 (rdnfc ' ser les
capacites essentielles d'analyse des toli,tiq^es-et:^-:sg«s^c»i-fl#
l'economie nationale), a la preparation deprogran^Sd'etUdes
et de travail pertinents et a 1' identification et la mobilisation
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des ressources indispensables.

34. La continuation et la consolidation des travaux et actions
en cours ne doivent pas etre negligees, ce d'au1 it plus que la
crise actuelle de la planif ication provoque des a arts de cadres
et peut entrainer la perte d'experiences precieuses et la
deperdition de travaux, instruments et documents techniques

indispensables.

3 5 L'annee 1996 sera importante pour la mise en place de
nouvelles collectivites locales et la politique regionale. Pour
que les nouvelles formes d'organisation servent le developpement

regional et local, la voie de la planification renouvelee doit

se faire entendre pour jeter les bonnes bases de depart des
initiatives nouvelles de decentralisation.

36 Le lancement de la mise en oeuvre du programme-cadre doit
s'effectuer des 1996. Ses objectifs et les resultats attendus
doivent d'abord etre rapidement confirmes et precises. Le

calendrier de sa mise en oeuvre sera fixe en fonction des moyens

nationaux et d'assistance technique qui pourront etre prevus ou

degages. II faut etre conscient que ce sont les actions

aboutissant a des resultats positifs qui permettront d'elargir
les possibilites d'obtention de moyens. Aussi, ne faut-il pas
attendre pour mener les travaux ou lancer les initiatives qui
peuvent l'etre. II faudra lancer un processus d'appel et de
mobilisation des competences utiles a la planification
renouvelee, ou qu'elles se trouvent (administrations economiques,

bureaux d'etudes...). Le programme de la cooperation technique
(PCT) du systeme des Nations Unies et des partenaires bilateraux

peut fortement contribuer a la dynamique esperee.

le programme de travail de 1996

37 Le programme de travail de 1996 {objectifs, resultats,

activites) apparait dans le programme-cadre 1996-2000 propose.

II doit etre detaille a la lumiere des recommandations du

seminaire, des moyens mobilises et de la repartition des taches

retenues.

les actions prioritaires de 1996

3b. Nous classerons ces actions prioritaires selon les axes

retenus pour le programme-cadre:

39 Les actions prioritaires 1996 liSes & 1'axe 1 (donner une
importance primordiale a la preparation des grands choix de

developpement) sont les -;uivantes:

Objectif : Une bonne connaissance retrospective de

1'evolution economique et • . ^iale ,
- faire le bilan des ..udes disponibles, ^laborer un
programme d'e"tudes retrospectives et commence* a mener

certaines d'entre elles
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Objectif : Une vision a long terme et prospective de

1'evolution economique et sociale
- commencer la realisation de L'etude prospec; Lve Mali

2015; elaborer un programme de recherche en

prospective; lancer des etudes sur: 1'evolution a

long terme du contexte economique international et

regional; le developpement a long terme des ressources

humaines;

- preparation des orientations 1996-2000 et du plan

(programme) a moyen terme 1996-2000

elaborer un programme prioritaire d'etudes

sectorielles a long terme; lancer de premieres etudes

prioritaires de filieres;

- mettre en place un fonds pour les etudes;

Objectif ; Des instruments operationnels de prevision et
d'aide a la decision macro-economique (inclusion aussi dans

axe 2) „ .
- faire le point du fonctionnement et de la maitrise

des bases de donnees macro-economiques existantes

- Maitrise et amelioration du module macro-financier

40. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 2 (mettre au
service du developpement des politiques economiques adequates et

coordonnees) sont les suivantes:

Objectif : De meilleures formulation, evaluation et

coordination des politiques economiques.
suivi et analyse de la mise en oeuvre du document-

cadre de politique economique 1995-97

iise en place de mecanismes ameliores de

coor, aation des politiques economiques

Objectif : Une loi de finances s'inscrivant dans les

orientations a moyen terme

- preparer la loi de finances ±997 en tenant compte

des orientations du plan (programme) 1996-90

41. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 3 (mettre en

oeuvre des programmes et projets d'investissements efficients)

sont les suivantes:

Objectif : Un programme triennal d'investissements (?TI) au

service de la planification strate"gique
- preparer un PTI traduisant les orientations r plan

(programme) 1996-90

42. Les actions prioritaires 1996 liSes a l'axe 4 (assurer le
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developpement regional et renforcer les capacites de
planification renouvelee des regions) sont les suivantes:

Object if : Une vision a long terme du developpement

regional et de 1'amenagement du territoire
- Finalisation des travaux de preparation des schemas

national et regionaux d'amenagement du territoire

Objectif : Un environnement institutionnel et des moyens

adequats pour le developpement regional et local
- retenir un statut juridique adequat des regions et

collectivites locales

- prevoir des ressources financieres elargies et

suffisantes pour les regions et communes

Objectif: Une contribution elargie des ONG et bureaux

d'etudes nationaux au developpement regional et local
- prevoir un programme de travail pour la contribution

des ONG et bureaux d'etudes nationaux a la preparation

des plans et projets regionaux

43. Les actions prioritaires 1996 liees a 1'axe 5 (ameliorer la
statistique nationale et la diffusion de 1'information economique

et sociale) sont les suivantes:

Objectif : Des comptes nationaux ameliores
- Appliquer le Systeme de Comptabilite Nationale 1993

de l'ONU

Objectif : Des tableaux de bord economiques et sociaux

regulierement etablis
- Calcul des indicateurs economiques de court terme et

analyses correspondantes

Objectif : les autres composantes du systeme national

d'information renforcees

Consolider le systeme de documentation du

Commissariat au Plan

44 Les actions prioritaires 1996 lie"es a I7 axe 6 (adapter
1'organisation institutionnelle et des mo. ans de la nouvelle
planification au nouveau role de 1'Etat) sont les suivantes:

Objectif : L'approfondissement et 1'explication de

1'approche nouvelle de la planification
- diffuser un document de presentation du nouveau

systeme de planification

- mise a jour des missions de planification et &~
politiques economiques du Premier Ministere, du

Commissariat au Plan,, du Ministere charge des finances

et des autres ministdres ,
mise en place d'un Cotnite de coordxnation

economique, se reunissant au moins trim riellement
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(presidence: Premier Ministre, secretariat:

CoTnmissariat au Plan)

- adoption et mise en oeuvre d'un plan d'action pour

ie renforcement des capacites de gestion et de

planification renouvelee de 1'economie nationale

45. Les actions prioritaires 1996 liees a 1'axe 7 (renforcer les

capacites essentielles d'analyse des politiques et de gestion de

1'economie nationale) sont les suivantes:

Objectif : Des capacites institutionnelles d'analyse et de

gestion renforcees

- elaboration d'un programme de renforcement des

moyens humains/materiels de la planification

renouvelee

elaboration d'un programme d'action pour un

enseignement et des travaux economiques renforces dans

les institutions de formation superieure et de

recherche

recensement des bureaux d'etudes/consultants

nationaux et elaboration d'un programme d'action de

renforcement de leurs activites

Objectif : Un programme de Cooperation Technique efficient

pour le renforcement des capacites de gestion et de

planification renouvelee de 1'economie

elaborer et adopter avec lr PNUD et les

organisations internationales/bai ars de fonds

concernes un programme cadre pour 1 enforcement des

capacites de gestion et de planification renouvelee de

1'economie nationale

FAIRE CONNAITRE LES TRAVAUX DU SEMINAIRE

46. Les travaux du seminaire sur le renouveau de la
planification ont aborde nombre de problemes actuels importants

de 1'organisation, de la planif ica, ion et de la gestion de
1'economie nationale. Leur contenu et les recommandations et
decisions qui en seront issues sont une contribution utile aux

reflexions et debats economiques dans le pays. II serait done
particulierement utile de les faire connaitre par les
administrations economiques et la society civile.
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ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

COMMISSARIAT AU PLAN

- Denis TRAORE, Commissaire au plan

- Bakary DIARRA, Charge de mission
- Oumar Ag AGTELLI, Directeur natio.de la planifica.(DNP)

- Moussa DEMBELE, Directeur national/DNP

- NDOLO, Chef division commerce finance/DNP

- Bibi DIAWARA , Coordinateur/NATCAP

- Mme Diallo M'bodji Sene, economiste nationale/NATCAP
- Mme SIDI BEYE, Directrice Nationale de la statistique

- Lassana TRAORE, Consultant

MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE

- Mohamed DIALLO, Conseiller Technique

- Namala KONE , Directeur General de la Dette Publique

PNUD

- Tore ROSE, Representant Resident
- Theodore Nkiko MPATSWENUMUGABO, Economiste principal

- Idrissa DANTE, economiste

BCEAO

AUTRES

Idrissa TRAORE, Directeur national adjoint

DIAWARA, Chef du service des etudes

Cheikh Ahmed Tidian_- DIAKITE, Economi a

GUIDA, Economiste

- Lassine BOUARE, Economiste, Mission Decentralisation
Adama SANOGHO, ^esident du Secretariat de la

concertation des 0.janisations non gouvernempntales

maliennes (SECO)

- Daba COULIBALY, ONG Stopsahel
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ANNEXE 2

QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

SEMINAIRE SUR LE RENOUVEAU DE LA PURIFICATION AU MALI

- Analyse diagnostique de la r1anification au Mali et

perspectives. Lassana Traore, se >mbre 1995;

- Planification et temps. Mohammed Diallo. Octobre 1995;

- Plan et marehe. Jacques Mazier, octobre 1995;

- Planification des ressources humaines et developpement

humain durable au Mali. Dabo Keffing, octobre 1995;

- Planification et environnement. Moussa Kalifa Traore,

septembre 1995;

- Planification et espace,

- Document de synthese. Lassana Traore, octobre 1995;

COMMISSARIAT AU PLAN ET AUTRES MINISTERES ECONOMIQUES

- Memorandum de politique economique et financiere pour

1995;

- Document-cadre de politique economique et financiere a

moyen terme 1995-97;

- Projet de Loi de finances 1996;

- Comptes economiques du Mali, series revisees 1980-^1,
resultats provisoires 1992-94, resultats previsionnels

1995, DNSI/CP, decembre 1994;

- Annuaire statistique du Mali 1993, DNSI/CP, fevrier 1995;

Rapport relatif a 1'amelioration des statistiques
financieres et sociales, DNSI/CP, Aout 1992;

- Nomenclature, missions, prestations, b§n§ficiaires/
destinataires des services publics. Projet de developpement
institutionnel du secteur public, Aout 1995;

- Les outxls de mode"lisation de la DNP, Rapport de mission,
I. Diane, Bamako, septembre 1995;

CEA ET SYSTEMS DES NATIONS UNIES

- Etude du rdle a assigner a la planification dans le
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processus de developpement et de la transformation

socio-economique de 1'Afrique. CEA/ conference des

planificateurs Mars 1992;

- Capacites cruciales pour une analyse judicieuse des

politiques socxo-economiques et une bonne gestion socio-

economique. CEA. Mai 1994;

- Beyond adjustment: Ghana's capacity development and
utilization programme for accelerated growth with reference

to public policy and development management, J. Langley,

CEA avril 1995;

- Pour un renouveau de la planification en Afrique, PNUD,

Bureau regional pour 1'Afrique, novembre 1991;

- Que faire du plan? Mahmoud Ourabah, B.I.T., 1994

- Cinquieme programme de pays du Mali, 1992-96, PNUD/Bureau

de Bamako;

- Cooperation pour le developpement, Mali, rapport 1992/93

PNUD/Bureau de Bamako;

- AID coordination and NATCAP evaluation: UNDP's role in

AID effectiveness, UNDP, January 1995.
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ANNEXE III

EXEMPLE DE SOMHAXRE

DE PROJET D'APPTJI INSTITUTIONNEL

A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME-CADRE

- Description succincte du projet d'appui institutionnel

A. CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT

- Situation socio-economique

- Strategie nationale et politiques menees

- Le nouveau role de l'Etat

B. DEFINITION DU SECTEUR D'ANALYSE. LES MISSIONS DE LA

PURIFICATION RENOtTVELEE

- Situation de la planif ication et de la gestion de

1'economie nationale

- les missions de la planification renouvelee

- les moyens mis en oeuvre et 1'assistance internationale

en cours

C. IDENTIFICATION DES PROBLEMES

- Situation actuelle: les lacunes a combler et les progres

a faire

- La strategie de reponse: les axes d'action pour le

renforcement des capacites de gestion et de planification

renouvelee du developpement du Mali

- Le contenu du Programme national de mise en oeuvre de

cette strategie: le programme-cadre de renforcement des

capacites de gestion et de planification renouvelee du

developpement du Mali

Les objectifs du projet d'appui institutionnel au

programme cadre

- Les beneficiaires-cibles

- Execution du Programme: Modalites de mise en oeuvre du

Programme; Participation a la realisation du Programme

D. LE PROGRAMME D'ACTION

- Les cot.; osantes

- Les objectifs, produits et activites

- La situation a la fin du Projet d'appui

E. FINANCrMENT

- Besoins et sources de financement

- Structure de financement
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F. MODALITES D'EXECUTION ET D'EVALUATION

- Gestion et coordination du Programme-cadre

- Gestion et coordination du projet d'appui

- Modalites de suivi et d'evaluation

G. ANALYSE DE PERENNITE

- Contexte institutionnel; viabilite technique; perennite

financiere; risques

H. OBLIGATIONS PREALABLES

I. CONTEXTE JURIDIQUE

J. BUDGET
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TABLEAU-TYPE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU PROGRAMME-CADRE

AXSS, OBJKCTIPS, RBSULTATS

BT ACTXVITKS

HIHZSTERBS,

OROANISMSS ET

SBCTBORS

RSSP0H3ABLBS

1996

199

9 0

AXE

Objectif 1

- Resultat I

- activity 1

- activite 2

- ResulCat 2

- activite l

- activite 2

Objectif 2

- R§sultat l

- activity 1

- activite 2

- Resultat 2

- activite 1

- activite 2

Objectif 3

AXE 2

Objectif 1

- Resultat l

- activite 1

- activite 2


