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Le budget des citoyens est un document qui cherche à expliquer, en forme 
simple, l’origine, l’exécution et la finalité des ressources publiques. Le but est 
d’exposer facilement la façon dont le gouvernement prétend collecter les 
recettes pour financer ses diverses activités et la façon dont il envisage 
dépenser ces ressources pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. 
Pour n’importe quelle personne, un budget est un plan d’action de ses 
dépenses pour une période future, à partir des revenus qu’elle estime avoir. 
Le gouvernement, qui dépense en écoles, hôpitaux et routes, aussi bien 
qu’en salaires et pensions, doit estimer le total de ses dépenses pour l’année, 
à partir des recettes estimées.

Ce document explique brièvement le processus d’élaboration du budget de 
l’État, ses principaux contenus, la composition de ses revenus, les activités 
prioritaires auxquelles seront dirigées les ressources publiques et certaines 
actions que le gouvernement prétend mettre en œuvre pendant 2012 pour 
améliorer la façon de dépenser l’argent du peuple. Le budget-citoyens est 
aussi conçu pour encourager la transparence et l'accès à l'information 
budgétaire d'une manière qui permet à quiconque de comprendre comment 
le gouvernement collecte, distribue et utilise les ressources publiques. 

INTRODUCTION 
ET PROCESSUS 

BUDGÉTAIRE AU 

LE PROCESSUS 
BUDGÉTAIRE 
AU MALI 

- le décret n° 10-681/PRM du 30 décembre 2010 
portant réglementation de la comptabilité-matières. 

- la Constitution
- la loi n°96-060/AN –RM du 4 novembre 1996 portant 

  loi de finances;

- la loi n°96-061/AN-RM du 04 novembre 1996 portant      

principes fondamentaux de la comptabilité Publique;

- le décret n°97-192/P-RM du 09 juin 1997 portant   
  règlement général de la comptabilité publique

- le Décret n° 08-485/PRM du 11 Août 2008        
  portant procédures de passation,                 
  d’exécution et de règlement des marchés publics 
  et des délégations de services  publics;

Le budget au Mali est une loi appelée « Loi de Finances ». 
Cette loi est votée suivant la procédure législative, pour 
donner au gouvernement l’autorisation de percevoir les 
recettes et d’effectuer les dépenses. L’autorisation donnée 
par le parlement au gouvernement d’exécuter ce budget  
est un des principes fondamentaux de la démocratie qui 
établit que « les élus du peuple déterminent eux-mêmes 
la nature et le montant des impôts et autorisent d’effectuer 
les dépenses ». 
Les fondements juridiques de la préparation et de 
l’exécution du budget sont donnés dans:
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Pour ce qui concerne les dépenses, leur niveau dépend du niveau des 
recettes et de l’objectif de déficits budgétaires. Dans l’évaluation des 
dépenses, on distingue la méthodologie des « services votés » des «mesures 
nouvelles». Les services votés doivent faire l’objet d’une inscription prioritaire 
dans le budget, même si leur couverture par des ressources publiques 
s’avère difficile. Par contre, le montant des mesures nouvelles accordées aux 
services est déterminé en tenant en compte des ressources fiscales 
escomptées au cours de l’année à venir et, de façon plus générale, de l’état 
de la conjoncture économique. Le travail d’élaboration est d’abord basé 
sur une connaissance approximative des besoins réels des services 
au cours de l’année à venir.  

Des corrections sont également possibles à ce niveau 
en fonction des orientations définies par le Premier 
ministre ou le Président de la République. Une étape 
importante de la phase gouvernementale du processus 
se déroule en Conseil de Cabinet et en Conseil des 
Ministres où les arbitrages du Premier Ministre 
et du Président de la République sont sollicités. 
En effet, le Gouvernement doit tenir compte des 
revendications des administrations non financières, 
de la pression des intérêts sociaux et privés et des choix 
faits par les milieux politiques. 

Pour les services votés, on reconduit 
d’une année sur l’autre, en les 
actualisant seulement, les crédits 
jugés indispensables, sans 
réexaminer de façon approfondie les 
futures conditions de fonctionnement 
des administrations. Quant aux 
mesures nouvelles, elles sont 
positives ou négatives et 
comprennent toutes les nouvelles 
créations ou suppressions de 
services par rapport à l’exercice 
budgétaire 2011. 

Au cours de la phase 
gouvernementale, sur la base des 
enveloppes envoyées par le Ministre 
des Finances, les ministères 
sectoriels et les gestionnaires 
des Institutions élaborent leur 
proposition de budget. Le Ministère 
des Finances reçoit ses collègues 
et les présidents des institutions 
ou leurs représentants selon un 
calendrier bien déterminé. 
Chacun défend ses propositions 
ou ses demandes de crédits. 
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Dans la phase législative, l’examen et le vote de la loi de Finances par 
l’Assemblée Nationale mettent fin au processus d’élaboration du budget 
de l’Etat. Au Parlement, des débats ont lieu sur le projet de budget du 
gouvernement. Le parlement peut faire des amendements, mais ces 
amendements ne doivent pas atteindre l’équilibre du budget proposé par 
le gouvernement. Le projet de loi de Finances ainsi adopté détermine, pour 
une année, les ressources nécessaires au financement des dépenses 
publiques et autorise le gouvernement à en disposer.

Le processus de préparation de la 
Loi de Finances ou du Budget d’État 
comporte essentiellement deux 
phases: gouvernementale et 
législative. La phase 
gouvernementale est la plus longue 
du processus: dans le cadre des 
directives arrêtées par le 
gouvernement et sur la base 
d’études effectuées et d’hypothèses 
économiques envisagées, une 
esquisse globale du projet de budget 
de l’année à venir est établie. Cette 
esquisse comporte 

les perspectives d’évolution des 
comptes budgétaires en recettes et 
en dépenses. Pour ce qui concerne 
les recettes, les perspectives des 
recettes dépendent des prévisions 
des taux de croissance économique 
pour l’année suivante et des engage-
ments financiers (dons, prêts) des 
principaux partenaires internationaux. 
L’essentiel du travail d’estimation 
des recettes se fait au niveau du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances. 
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Les budgets permettent aux 
gouvernements d’atteindre les 
objectifs de leurs politiques 
prioritaires ; c’est, en fait, l’instrument 
de politique publique le plus 
important. Le Budget 2012 est le 
premier budget de mise en œuvre du 
Cadre Stratégique de Croissance et 
de Réduction de la Pauvreté  III 
(CSCRP III) 2012-2017 qui prévoit 
d’atteindre une croissance 
économique moyenne de 6,1% afin 
de réduire le taux de pauvreté et 
améliorer le bien-être des 
populations.

Cet objectif s’appuie sur des actions 
stratégiques de long terme pour 
promouvoir une croissance durable et 
créatrice d’emplois, renforcer l’accès 
équitable aux services sociaux de 
qualité et consolider la gouvernance 
et les reformes structurelles. 
Spécifiquement pour 2012, le budget 
vise la mise en œuvre des Directives 
de la Lettre de Mission du 03 mai 
2011 du Président de la République 
et de la Déclaration de Politique 
Générale du Premier Ministre du 24 
juin 2011, notamment: 

DEUXIÈME PARTIE : OBJECTIFS 
GOUVERNEMENTAUX

ET PERSPECTIVES 

POUR 2012
LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT

POUR LE DÉVELOPPEMENT NATIONAL 

- le renforcement de la paix sociale et d’un climat de sécurité sur toute l’étendue du territoire national;

- la poursuite de la mise en œuvre de l’exécution et le 
prolongement des chantiers déjà ouverts dans les domaines 
de l’agriculture, la santé, l’eau, l’énergie, le désenclavement 
et la sécurité; 

- la réalisation des réformes politiques; 

- le ravitaillement en vue d’assurer une plus grande 
disponibilité des produits de grande consommation et de 
première nécessité ainsi qu’une meilleure maîtrise des prix; 

- la poursuite et l’approfondissement du dialogue 
avec l’ensemble des partenaires, principalement les 
partenaires sociaux; 

- l’organisation des élections présidentielle et législatives 
libres, transparentes  et crédibles;  

- la sortie de l’école malienne de la crise; 
- le traitement de manière adéquate la question de l’emploi, en particulier celui des jeunes; 

-la poursuite de l’assainissement des finances publiques 
à travers notamment la rationalisation des dépenses 
publiques et l’intensification de la lutte contre 
la corruption et la délinquance financière.

CADRAGE MACROÉCONOMIQUE 
ET PROJECTION BUDGÉTAIRE  

Le budget est un outil estimatif des charges et des ressources établi par 
le Gouvernement. L’évaluation prévisionnelle des ressources se fonde sur une 
méthode consistant à évaluer le rendement probable de chaque source de 
recettes à partir des informations économiques les plus récentes. 
Trois éléments fondamentaux interviennent dans le calcul prévisionnel: 
les derniers chiffres connus des recettes fiscales, l’accroissement probable 
du produit intérieur brut (PIB) au cours de l’année à venir et les effets de 
modifications de législation fiscale intervenues en cours d’année.
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Le montant des recettes dépend de la croissance 
économique. A partir du contexte décrit dans la 
section précédente, la Loi de Finances 2012 chiffre 
les recettes à 1 341,5 milliards de FCFA contre 1 
275,7 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2011, 
soit une augmentation de 65,733 milliards de FCFA 
ou un taux de progression de 5,2%. 
Le taux de pression fiscale se situerait à 15,9% en 
2012 contre 14,8% en 2011 dans la perspective de 
réaliser l’objectif de 17% en 2014. 

AU PLAN INTERNATIONAL, PAR UNE 
REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN 2011, 

QUI RESTE FRAGILE EN RAISON DU RISQUE 
DE CRISE DE LA DETTE SOUVERAINE DANS LES PAYS 

DÉVELOPPÉS: LA PRODUCTION MONDIALE DEVAIT 
PROGRESSER DE 4,3%, TENDANCE 

QUI DEVAIT SE  MAINTENIR EN  2012. 

AU PLAN NATIONAL, LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DEVAIT ATTEINDRE 5,3% EN 2011. 

POUR L’ANNÉE 2012, LE TAUX DE CROISSANCE 
RÉELLE EST PROJETÉ À 5,5%.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
2011 SE DÉROULERONT DANS UN CONTEXTE 
DE HAUSSE DU TAUX D’INFLATION. LE TAUX 

D’INFLATION NATIONAL SERAIT DE 3,5%  
EN 2011 ET 2,2% EN 2012.

EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES, LE SOLDE 
BUDGÉTAIRE DE BASE SOUS- JACENT (HORS 
DÉPENSES SUR RESSOURCES SOTELMA) EST  

PRÉVU  À -1,0% CONTRE  -1,4% EN 2011. 

Il est important de faire connaître à tout le monde quel est le contexte 
macroéconomique de la préparation du budget. Pour 2012, ce cadrage est 
caractérisé de la façon suivante:

LES RECETTES PRÉVUES 
POUR L’AN 2012
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L’ÉVOLUTION DES PRÉVISIONS PAR NATURE 
DE RECETTE SE PRÉSENTE COMME SUIT: Il est aussi important de connaître l’origine des ressources budgétaires, 

car cela permet de connaître le degré de dépendance vis-à-vis de l’extérieur. 
Sur ce sujet, on peut observer que bien que l’importance des recettes 
d’origine externe demeure très considérable, son montant diminuera pour 
l’année fiscale 2012: les ressources externes ont représenté 30,2% du total 
des ressources en 2011, tandis que leur proportion sera de 28,3%  en  2012 
(voir le tableau 3 ci-dessus).

NATURE DES RECETTES (EN MILLIARDS DE FRANCS CFA)

1. Recettes fiscales
  Impôts directs

  Impôts indirects 
  TVA 

        TVA intérieure 
        TVA sur importations 

  Taxes Intérieures sur produits pétroliers 
  Taxes sur les importations (DD et taxes) 

  Autres droits et taxes 
2. Recettes non fiscales 

   aliénation d'immeubles 
   aliénation de biens meubles 

   dividendes
   recettes de privatisation 

   remboursement de prêts et avances
3. Recettes exceptionnelle (PPTE) 

4. Emprunts projets et programmes
5. Dons 

   dons projets 
   dons programmes 

6. Recettes des budgets annexes

767,8
216,9
550,9
300,7
122,2
178,5
24,1
98,4
127,7
112,7
6,1
0,8
43,2
59,5
3,1
14,0
157,9
213,2
167,3
45,9
10,1

875,9
235,5
640,4
339,7
135,4
204,3
7,0
113,3
180,4
76,8
5,6
0,5
52,5
16,2
2,0
11,6
183,8
184,0
145,4
38,6
9,6

14,1%
 8,6%
 16,2%
 13,0%
 10,8%
 14,5%
-71,0%
 15,1%
 41,3%
-31,8%
-8,2%
-37,5%
 21,7%
-72,8%
-35,5%
-17,1%
16,4%
-13,7%
-13,1%
-15,9%
-5,0%

NATURE DES RECETTES 2011 2012 TAUX CROIS.

TOTAL 1275,7 1341,8 5,2%

LES SOURCES DES RECETTES (PROPORTION 
PAR RAPPORT AU TOTAL)

Recettes des budgets annexes

Dons
Emprunts et programmes

Recettes exceptionnelle (PPTE)
Recettes non fiscales

1%

14%

13%

1%

6%

65%Recettes fiscales

Ressources externes
890,6 962,4  8,1%

2011 2012 TAUX 
CROIS.

TOTAL 1275,7 1341,8

POIDS DES 
SOURCES RECETTES

69,8% 71,7%

2011 2012

100,0%

LES DÉPENSES 

Comment le gouvernement- va-t- il dépenser ces ressources?
Les dépenses du budget d’État 2012 sont prévues pour 1 483,5 milliards 
de FCFA contre 1 423,7 milliards de FCFA dans la loi de Finances rectifiée 
2011, soit une progression de 4,2%. Les dépenses totales représenteront 
26,9% du PIB contre 27,9% en 2011.
On distingue les dépenses courantes nécessaires pour maintenir jour à jour 
l’appareil administratif de l’État (salaires d’employés publics, frais pour le 
fonctionnement des administrations, transferts et subventions, les intérêts 
de la dette.) des dépenses publiques en capital, qui peuvent avoir un impact 
de plus long terme (travaux publics, investissement).

BUDGÉTAIRES POUR 

SOURCES RECETTES

5,2% 100,0%

Ressources internes
385,1 379,4 -1,5% 30,2% 28,3%

9 10

1

2



L’allocation des dépenses par secteur tient compte des 
objectifs du CSCRPIII. Ainsi, l’effort budgétaire en faveur 
de l’axe 1: « Promotion  d’une croissance durable et 
créatrice d’emplois» apprécié à travers les ratios par 
rapport à l’ensemble du budget et celui en faveur de 
l’axe 2: « Renforcement de l’accès équitable aux 
services sociaux de qualité» sera apprécié à travers les 
ratios par rapport aux charges récurrentes.

Sur la base des axes du CSCRP, l’allocation des dépenses par secteur de la 
loi de Finances 2012 retient les propositions de répartition suivantes: (i) la part 
de l’axe1 « Promotion d’une croissance durable et créatrice d’emplois est de 
29,4% du budget total; (ii) l’axe 2 «renforcement de l’accès équitable aux 
services sociaux de qualité » représente 36,0%; l’axe 3 «consolidation de la 
gouvernance et des reformes structurelles » bénéficie de 18,7% des 
allocations budgétaires.
La répartition sectorielle des charges récurrentes se présentera comme suit: 
(i) l’axe1 « Promotion  d’une croissance durable et créatrice d’emplois » 
(8,9%); (ii) l’axe 2 « renforcement de l’accès équitable aux services sociaux 
de qualité » (57,2%) ; l’axe3 « consolidation de la gouvernance et des 
reformes structurelles » (32,3%).
.

Les dépenses courantes sont 
prévues pour 803,8 milliards (environ 
54% des dépenses totales de l’Etat 
en 2012) contre 723,6 milliards dans 
budget rectifié 2011, soit un taux de 
croissance de 11,1%. Quant aux 
dépenses d’investissement ou en 
capital, elles sont estimées à 544,0 
milliards contre 585,8 milliards en 
2011, en baisse de 7,1% imputable à 
la baisse des dépenses financées par 
les ressources de privatisation de la 
SOTELMA ; sa part représente 37% 
des dépenses totales. 

Concernant les dépenses au titre de 
la dette, elles sont estimées à 126,1 
milliards contre 104,2 milliards de 
FCA en 2011. Cette augmentation ne 
remet pas en cause la soutenabilité 
de la dette publique, puis que 
l’encours de la dette rapporté au PIB 
est de 22,9% contre un critère 70% 
au niveau de l’UEMOA. Il faut noter 
que le stock de la dette publique du 
Mali à fin 2011 est estimé à 1 353,8 
milliards de FCFA, soit 26,6% du PIB, 
dont 1193,3 milliards de FCFA pour 
la dette extérieure et 160,5 milliards 
de FCFA pour la dette intérieure.  

LES DÉPENSES AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES, COMPTES ET FONDS SPÉCIAUX 
SONT PRÉVUES POUR 9,6 MILLIARDS DE FCFA CONTRE 10,1 MILLIARDS 
DE FCFA DANS LE BUDGET RECTIFIÉ 2011.

LES CHARGES PAR CLASSEMENT ÉCONOMIQUE 
(EN MILLIARDS DE FRANCS CFA)

DÉPENSES COURANTES

 P e r s o n n e l
 Matériel & fonctionnement
 Déplacement et mission
 Communication et énergie
 Autres dépenses
 Transferts et subventions
DETTE 

DÉPENSES EN CAPITAL

 Equipement & investissement
 BSI financement intérieur
 BSI financement extérieur
 appui budgétaire
BUDGETS ANNEXES COMPTES & FONDS SPÉCIAUX

TOTAL DÉPENSES

723,6
269,7
90,3
37,7
30,1
112,3
183,5
104,2
585,8
89,6
126,0
325,2
45,0
10,1
1423,7

803,8
306,7
97,0
42,6
30,7
122,1
204,7
126,1
544,0
55,7
130,1
329,2
29,0
9,6
1483,5

 11,1%
 13,7%
  7,4%
 13,0%
 2,0%
 8,7%
 11,6%
 21,0%
-7,1%
-37,8%
 3,3%
 1,2%
-35,6%
-5,0%
 4,2%

COMPTES ECONOMIQUES 2011 2012 TAUX CROIS.
11-12

Budgets Annexes Comptes 
& Fonds Spéciaux

Dette
Dépenses en capital
Dépenses Courantes

1%

8%

37%

54%

LA CLASSIFICATIO ÉCONOMIQUE 
DES DÉPENSES EN

11 12
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PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET CREATRICE 

D’EMPLOIS 

agriculture
mine ind-com-art-tour-microfin et energ
travaux publics
transport et communication
emploi 
ACCES EQUITABLE AUX SERVICES SOCIAUX DE QUALITE

education 
sante
urbanisme et logement 
assainissement et approvisionnement 
en eau potable 
autres secteurs sociaux
CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ET DES REFORMES 

STRUCTURELLES

pouvoirs publics et administration generale
diplomatie et affaires etrangeres
defense nationale et securite interieure
DETTE

DOTATIONS NON REPARTIES

441,8
157,0
99,6
118,3
58,7
8,3
506,5
271,3
120,4
7,6

44,8
62,4

269,0
138,1
24,9
106,0
94,2
112,2

436,2
188,9
84,1
105,6
47,6
10,1
534,7
297,3
119,4
5,1

42,8
70,0

277,3
141,8
27,0
108,5
126,1
109,2

AXES / SECTEURS 2011 2012

PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
TOTALES PAR AXES ET PAR 
SECTEURS (EN MILLIARDS DE 
FRANCS CFA)

TOTAL 1423,7 1483,5

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET CREATRICE 

D’EMPLOIS 

agriculture
mine ind-com-art-tour-microfin et energ
travaux publics
transport et communication
emploi 
ACCES EQUITABLE AUX SERVICES SOCIAUX DE QUALITE

education 
sante
urbanisme et logement 
assainissement et approvisionnement 
en eau potable 
autres secteurs sociaux
CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ET DES REFORMES 

STRUCTURELLES

pouvoirs publics et administration generale
diplomatie et affaires etrangeres
defense nationale et securite interieure
DETTE

DOTATIONS NON REPARTIES

31,0%
11,0%
7,0%
8,3%
4,1%
0,6%
35,6%
19,1%
8,5%
0,5%

3,1%
4,4%

18,9%
9,7%
1,7%
7,4%
6,6%
7,9%

29,4%
12,7%
5,7%
7,1%
3,2%
0,7%
36,0%
20,0%
8,0%
0,3%

2,9%
4,7%

18,7%
9,6%
1,8%
7,3%
8,5%
7,4%

AXES / SECTEURS 2011 2012

PART DES AXES /SECTEURS 
DANS LE BUDGET TOTAL

13 14
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PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET CREATRICE 

D’EMPLOIS 

agriculture
mine ind-com-art-tour-microfin et energ
travaux publics
transport et communication
emploi 
ACCES EQUITABLE AUX SERVICES SOCIAUX DE QUALITE

education 
sante
urbanisme et logement 
assainissement et approvisionnement 
en eau potable 
autres secteurs sociaux
CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ET DES REFORMES 

STRUCTURELLES

pouvoirs publics et administration generale
diplomatie et affaires etrangeres
defense nationale et securite interieure
DOTATIONS NON REPARTIES

56,3
22,0
12,9
8,7
8,8
4,0
339,7
218,7
74,0
0,8

2,1
44,1

209,2
92,9
23,7
92,6
7,8

60,6
23,5
12,9
9,1
11,0
4,1
390,9
252,7
82,3
0,9

2,4
52,5

220,9
99,0
24,9
97,0
10,9

AXES / SECTEURS 2011 2012

RÉPARTITION SECTORIELLE 
DES DÉPENSES RÉCURRENTES 

(EN MILLIARDS DE FRANCS CFA)

TOTAL 613,0 683,3

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET CREATRICE 

D’EMPLOIS 

agriculture
mine ind-com-art-tour-microfin et energ
travaux publics
transport et communication
emploi 
ACCES EQUITABLE AUX SERVICES SOCIAUX DE QUALITE

education 
sante
urbanisme et logement 
assainissement et approvisionnement 
en eau potable 
autres secteurs sociaux
CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ET DES REFORMES 

STRUCTURELLES

pouvoirs publics et administration generale
diplomatie et affaires etrangeres
defense nationale et securite interieure
DOTATIONS NON REPARTIES

9,2%
3,6%
2,1%
1,4%
1,4%
0,7%
55,4%
35,7%
12,1%
0,1%

0,3%
7,2%

34,1%
15,2%
3,9%
15,1%
1,3%

8,9%
3,4%
1,9%
1,3%
1,6%
0,6%
57,2%
37,0%
12,0%
0,1%

0,4%
7,7%

32,3%
14,5%
3,6%
14,2%
1,6%

AXES / SECTEURS 2011 2012

PART DES AXES /SECTEURS 
DANS LES  CHARGES 
RÉCURRENTES DU BUDGET

La loi de Finances 2012 présente un déficit prévisionnel de 142 milliards 
de FCFA contre 148 milliards de FCFA dans le budget rectifié  2011, soit une  
diminution de 4,04%. Ce déficit sera financé par les ressources 
provenant des aides budgétaires extérieures et la  mobilisation de l’épargne 
à travers les titres d’emprunts émis par le Trésor. Ce niveau de déficit tient 
compte des objectifs de souténabilité budgétaire du programme économique 
avec le FMI qui visent un solde budgétaire de base (avec ressources 
SOTELMA) de -1,2% et un solde budgétaire de base sous jacent (sans 
ressources SOTELMA) de -0,9% du PIB. 

LE DÉFICIT : 

15 16
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Dépenses totales 2012:
1 483,5 milliards de FCFA

LE DÉFICIT PRÉVU 
POUR L’ANNÉE Le montant de 62,6milliards de financement intérieur du déficit est compatible 

avec l’objectif de financement intérieur convenu avec le FMI qui est de 0,8% 
du PIB. C’est dire que la levée de ce montant sur le marché financier local ne 
crée pas d’éviction pour le secteur privé.
Le Mali a une marge en termes de viabilité de la dette, soit un encours de la 
dette rapporté au PIB de 22,9% contre une norme UEMOA de 70%. A cet 
égard, même si tout ce déficit était financé par des emprunts, cela ne crée 
pas de problème de viabilité de la dette publique du Mali.

       Recettes totales 2012:
1 341,5  milliards de FCFA

Déficit:
141,9 milliards de francs

Comme les familles et les entreprises, les gouvernements font souvent un 
grand effort pour maintenir l’équilibre entre les ressources prévues et les 
dépenses, afin d’assurer la stabilité économique et financière du pays, 
condition nécessaire pour favoriser la croissance. 

Pour combler le déficit budgétaire, l’Etat a bénéficié de l’assistance des 
partenaires techniques et financiers pour un montant de 88,9 milliards 
et il compte  s’endetter à concurrence de 62,6 milliards de FCA pour couvrir 
le reliquat du déficit.

LES QUESTIONS 
DU FINANCEMENT

CE DÉFICIT PARAÎT 
SOUTENABLE, CAR:

Les orientations de la politique 
budgétaire  2012 s’inscrivent dans 
le cadre de l’objectif global de 
stabilisation du cadre 
macroéconomique en rapport avec 
le cadre de convergence de l’UEMOA 
et du programme  

économiqueet financier convenu avec 
les partenaires, l’objectif visé est la 
réalisation de l’équilibre du solde 
budgétaire de base à l’horizon 2014.  
En vue de l’atteinte de cet objectif, il 
est prévu d’augmenter les ressources 
internes,  de maîtriser les dépenses 
et d’améliorer leur efficacité.

LES ORIENTATIONS DE LA 
POLITIQUE BUDGÉTAIRE: 
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-l’amélioration des locaux et le renforcement du 
personnel de la Direction des Moyennes Entreprises 
(DME);

-la modernisation et la simplification de la législation 
fiscale et l’alignement sur les directives de l’UEMOA 
en matière fiscale;

-la modernisation de l’administration des contribuables gérées par 
la Direction des Grandes Entreprises (DGE) en mettant en œuvre 
un système de déclaration en ligne, en encourageant les grandes 
entreprises à payer leurs impôts par virement bancaire, avec 
comme objectif l’obtention de la certification ISO pour la DGE;

-l’introduction d’une sélectivité automatique des 
contrôles douaniers;

-la modernisation de la Direction Nationale des 
Domaines et du Cadastre  (DNDC);

-l’opérationnalisation des bureaux  subrégionaux 
et spécialisés  de la DNDC;

En matière d’augmentation des ressources internes, le  gouvernement prévoit 
d’atteindre un taux de pression fiscale brut de 15,9% en 2012 dans la 
perspective de réaliser l’objectif de 17% en 2014.  Pour cela, certaines 
mesures sont prévues:

-la mise en place d’un système de suivi des 
dividendes revenant à l’Etat.

Au niveau des dépenses, leur évolution a été contenue autour de 4,2%, mais 
en privilégiant les dépenses des secteurs sociaux en termes de dépenses 
courantes et le secteur des infrastructures en termes d’investissement. 
Par rapport à l’efficacité des dépenses, les efforts seront poursuivis:

-en matière de  déconcentration  des dépenses qui 
passe de 190,7 milliards en 2011 à 229,7 milliards en 2012.

-en matière de transfert des ressources aux collectivités 
territoriales avec une inscription budgétaire totale de 
126,517  milliards de FCFA en 2012.

Il est du devoir des responsables d’assurer le droit à l’information des 
citoyens à travers des instruments plus simples et compréhensibles pour 
la majorité des populations. Dans ce cadre, le gouvernement élaborera et 
mettra en œuvre une stratégie de communication et de diffusion des 
informations budgétaires. Le budget devrait être un instrument de réduction 
des inégalités de toute nature, c’est pourquoi au-delà de la déconcentration 
des crédits budgétaires et en application de la Politique Nationale Genre, 
il a été élaboré une nouvelle annexe budgetaire dédiée aux actions spécifiques 
en faveur du genre. En outre, la Stratégie Nationale du Contrôle Interne sera 
mise en œuvre à partir de 2012. 

La politique budgétaire constitue, avec la politique monétaire, les deux 
instruments de mise en œuvre de la politique économique. Dans un contexte 
d’union économique et monétaire, l’utilisation desdits instruments doit 
favoriser la convergence des politiques pour garantir la viabilité de l’union.
Cependant le budget d’Etat est un acte hautement politique, car il a vocation  
à refléter, voire traduire les stratégies et orientations définies au niveau 
politique. La conciliation de ces deux contraintes est au cœur de la politique 
budgétaire du Mali. En effet le budget 2012, tout en s’appuyant sur les 
critères de convergence des politiques budgétaires au sein de l’UEMOA, 
reflète les orientations politiques. Le Budget 2012 est le premier budget 
de mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté  III (CSCRP III) 2012-2017. C’est aussi un budget engagé 
dans la mise en œuvre des Directives de la Lettre de Mission du 03 mai 2011 
du Président de la République et de la Déclaration de Politique Générale 
du Premier Ministre du 24 juin 2011.

CONCLUSION : PRINCIPALES 
IMPLICATIONS DU BUDGET
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