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NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET D’ETAT 2018 

I. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  

1. Environnement Economique International  

La préparation de la loi de finances 2018 intervient au moment où les perspectives de 

croissance économique mondiale demeurent favorables. Le taux de croissance économique devrait 

s’améliorer passant de 3,5% en 2017 à 3,6% en 2018, grâce à l’industrie manufacturière et le 

commerce. Cependant, les risques de dégradations persistent, notamment la montée de la 

pression dans les pays avancés pouvant conduire à des politiques de repli sur soi, avec pour 

corollaire des mesures protectionnistes, la diminution des échanges commerciaux et des flux 

d’investissement internationaux.  

 Dans les pays avancés, le taux de croissance devrait demeurer au même niveau qu’en  

2017 (2%). Dans presque tous les pays avancés, l’inflation devrait s’établir à 1,9% contre 2% en 

2017. 

 Dans la zone euro, la reprise devrait se poursuivre en 2018 à un rythme plus ou moins 

similaire à celui observé en 2017 et devrait être favorisé par une politique budgétaire légèrement 

expansionniste, des conditions financières accommodantes et  un euro plus faible. La production 

dans la zone devrait passer de 1,7% en 2017 à 1,6 % en 2018. L’inflation devrait se situer autour 

de 1,5%  contre  1,7 % en 2017. 

 Aux États-Unis, la croissance devrait s’accélérer en  2018 et atteindre 2,5 %, contre 2,3% en 

2017. Cette amélioration des  perspectives à court terme s’explique par la dynamique du deuxième 

trimestre de 2017, portée par une reprise  cyclique dans l’accumulation des stocks, une croissance  

solide de la consommation et l’hypothèse d’un relâchement de la politique budgétaire. Les prix à la 

consommation devraient enregistrer une baisse de 0,3 point de pourcentage en passant de 2,7% 

en 2017 à 2,4% en 2018 selon les projections. Cependant, l’inflation, hors alimentation et énergie 

reste relativement modérée et devrait augmenter plus progressivement, pour atteindre l’objectif à 

moyen terme de 2 %. 
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 Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance économique devrait 

rester robuste  avec un taux prévisionnel de 4,8%  en 2018 contre 4,5% en 2017 grâce à la 

poursuite attendue des mesures de relance dans certains pays comme la Chine. La croissance 

dans cette zone cache toutefois une disparité entre des pays comme la Chine et le Nigéria dont les 

prévisions de croissance ont été revues à la hausse, et d’autres pays d’Asie, d’Amérique Latine et 

du Moyen Orient.  

Le taux d’inflation devrait diminuer, passant de 4,7% en 2017 à 4,4% en 20181. L’inflation 

dans les pays émergents et les pays en développement est très diverse, notamment en Chine où 

elle devrait  passer de  2,4 % en 2017 à 2,3%  en 2018. 

 En Afrique subsaharienne, la croissance devrait passer de 2,6% en 2017 à 3,5% en 2018, 

portée principalement par le redressement de la production pétrolière, l’amélioration de la situation 

sur le plan de la sécheresse ainsi que l’expansion des capacités de production d’électricité.  

 Dans la zone UEMOA, la croissance de l’activité économique en 2018 devrait augmenter de 

0,3 point de pourcentage par rapport à 2017 pour s’établir à 6,4%. 

 Le tableau ci-après récapitule l’évolution de la croissance et de l’inflation dans les différentes zones. 

Tableau 1 : Croissance et inflation dans les différentes zones 

ZONES 
Croissance réelle du PIB (%)   Inflation en%  
2016 2017 2018   2016 2017 2018 

Monde  3,1 3,5 3,6  - - - 

Pays avancés 1,7 2,0 2,0  0,8 2,0 1,9 

Pays émergents et en développement  4,1 4,5 4,8  4,4 4,7 4,4 

Afrique Subsaharienne 1,4 2,6 3,5  11,4 10,7 9,5 

UEMOA 6,1 6,1 6,4  0,4 1,5 1,9 

Source : FMI, perspectives économiques avril 2017. 

 
 

2. Situation économique nationale  

 Les perspectives macroéconomiques 2018 du Mali s’annoncent favorables nonobstant  les 

chocs exogènes et  le contexte sécuritaire fragile. L’économie malienne fait montre de résilience ; le 

taux de croissance devrait rester solide malgré un léger repli, passant de 5,3% en 2017 à 5,0% en 

2018, grâce aux investissements publics et  aux secteurs agricole et tertiaire. L’inflation en fin de 

période devrait être de 1,4% en 2018 contre 1,0% en 2017, ce qui permet de rester dans la norme 

communautaire de 3% par an, pourvu que la campagne agricole soit favorable. 
 

                                                 
1 Hors Argentine et Venezuela. 
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II. CADRAGE ET ORIENTATIONS DU BUDGET 2018 

 Les orientations budgétaires en 2018 tiennent compte du cadrage macroéconomique et des 

engagements de l’Etat au plan interne et externe. Ainsi, les grandes masses du budget sont 

projetées dans le respect des principaux agrégats macroéconomiques. 

 Le budget 2018 a été bâti dans la logique d’une gestion axée sur les résultats, en vue du 

basculement en mode budget-programmes conformément aux dispositions de la Loi n°2013-028   

du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux Lois de Finances.  

1. Hypothèses de prévision du budget  2018 

 Les prévisions budgétaires de 2018 sont établies sur la base d’une prévision de croissance 

économique de 5,0% contre 5,3% en 2017.  

 Il est prévu un taux d’inflation de 1,4% en 2018 contre 1,0% en 2017. 

Tableau 2 : Hypothèses macroéconomiques du cadrage budgétaire 2018 

HYPOTHESES 2016 2017 2018 

PIB nominal (En milliards de FCFA) 8322 8868 9445 

Taux de croissance réel du PIB 5,8% 5,3% 5,0% 

Taux d’inflation (En fin de période) -0,8% 1,0% 1,4% 
 
 

 Ces hypothèses macroéconomiques ont été utilisées principalement pour projeter le niveau 

des recettes fiscales et non fiscales.  

 

2. Orientations de la politique budgétaire 

 Au titre des ressources du budget pour l’exercice 2018, la politique fiscale sera fondée sur 

l’accroissement de la mobilisation des recettes intérieures à travers notamment l’élargissement de 

l’assiette fiscale, la maîtrise des exonérations et la lutte contre la fraude. 

 Au titre des dépenses pour l’exercice 2018, la politique budgétaire s’inscrit dans le cadre de la 

poursuite de la relance de l’économie nationale et de l’accélération de la croissance, soutenue par 

des  actions de politiques publiques identifiées par les départements dans le Cadre Stratégique 

pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-2018, ainsi que les 

actions annoncées dans la Déclaration de Politique Générale (DPG).  A ce titre, le budget d’Etat 

pour l'exercice 2018 met l’accent notamment sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, de la Loi d’Orientation et de Programmation 

Militaire (LOPM), et de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure (LPSI). 
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 Le budget d’Etat prend également en charge :  

- l’incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations avec les 

partenaires sociaux ;  

- le renforcement des crédits alloués au secteur de l'Agriculture, aux secteurs sociaux et aux 

dépenses en capital, en vue de stimuler la croissance et la création d’emplois ;  

- les transferts budgétaires aux Collectivités territoriales pour atteindre l’objectif de 30%.  

 Ces orientations de la politique budgétaire sont en cohérence avec les engagements pris 

dans le cadre du programme économique et financier avec le Fonds Monétaire International (FMI) 

et  les organisations régionales d’intégration économique (UEMOA et CEDEAO).  

 En effet, dans le  cadre de l’arrangement triennal au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) 

convenu avec le Fonds Monétaire International, le Gouvernement s’est engagé à : 

- mettre en œuvre une politique budgétaire qui vise à maintenir le solde budgétaire de base 

proche de l’équilibre ; 

- maintenir le solde budgétaire global (dons inclus) à un niveau compatible avec la viabilité de la 

dette publique ; 

- maintenir un rythme soutenu de mobilisation des recettes fiscales de 0,5 point du PIB par an. 

 Aussi, dans le cadre du pacte de convergence et de surveillance multilatérale de l’UEMOA et 

de la CEDEAO, les objectifs du déficit budgétaire ne doivent pas s’écarter des normes définies par 

les critères établis à cet effet.  

Tableau 3 : Position du Mali face aux critères de convergence de l’UEMOA 

Critères de convergence 
Norme 

UEMOA 
2016 2017 2018 

Critères de premier rang         

Ratio du solde budgétaire global, dons inclus en %PIB ≥ -3% -4,3% -3,4% -3,3% 

Taux d’inflation  ≤ 3% -0,8% 1,0% 1,4% 

Encours de la dette publique rapporté au PIB  ≤ 70% 30,4% 31,1% 32,0% 

Critères de second rang     

Masse salariale sur recettes fiscales  ≤ 35% 33,4% 33,9% 34,5% 

Taux de pression fiscale  ≥ 20% 14,8% 15,3% 15,9% 

Nombre de critères respectés  3 3 3 
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 Parmi les critères de convergence de l’UEMOA, le Mali respectera trois (03) sur cinq (05) en 

2018 : 

- deux (02) critères de premier rang : (i) le taux d’inflation et (ii) l’encours de la dette publique 

rapporté au PIB ; 

- un (01) critère de second rang : la masse salariale rapportée aux recettes fiscales. 

 

Tableau 4 : Position du Mali face aux critères de convergence de la CEDEAO  

Critères de convergence 
Norme 

CEDEAO 
2016 2017 2018 

Critères de premier rang         

     Ratio du déficit budgétaire global hors dons sur le PIB nominal ≤ 4% 6,3% 5,7% 4,5% 

     Taux d’inflation en fin de période ≤ 5% -0,8% 1,0% 1,4% 

    Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale  ≤10% 
des     recettes fiscales de l’année antérieure* 

≤10%    

     Réserves de change en mois d'importations* ≥ 6    

Critères de second rang      

Non accumulation des arriérés intérieurs élimination de tous les  
anciens arriérés 

0% 0,0 0,0 0,0 

     Ratio recettes fiscales /PIB ≥20% 14,8% 15,3% 15,9% 

     Masse salariale/recettes fiscales ≤ 35% ≤ 35% 33,4% 33,9% 34,5% 

     Ratio investissements publics financés sur les ressources 

     intérieures/Recettes ≥20% fiscales 
≥ 20% 40,0% 42,0% 42,7% 

     Stabilité du taux de change réel *       

     Taux d’intérêt réel positif *       

Nombre de critères respectés  4 4 4 

* Non applicable aux pays de l’UEMOA 

 

 

 

 En ce qui concerne la surveillance multilatérale de la CEDEAO, le Mali respectera en 2018, 

comme en 2017, quatre (04) critères de convergence applicables aux pays de l’UEMOA dont : 

- un (01) critère de premier rang : le taux d’inflation en fin de période ;  

- trois (03) critères de second rang : (i) la non accumulation des arriérés intérieurs et l’élimination 

de tous les anciens arriérés, (ii) la masse salariale rapportée aux recettes fiscales et (iii) les 

investissements publics financés sur les ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales. 
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III. DONNEES CHIFFREES DU BUDGET DE L’ETAT 

A. RESSOURCES DE L’ETAT 

Les ressources de l’Etat sont composées des recettes budgétaires et des ressources de 

trésorerie. 

A.1.Recettes budgétaires 

Les recettes budgétaires pour l’exercice 2018 s’élèvent à 1 957,625 milliards de FCFA 

contre 1 811,494 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017, soit une augmentation de 

146,131 milliards de FCFA ou un taux de progression de 8,07%, imputable à l’accroissement des 

recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor.  

Le détail des prévisions des recettes budgétaires pour 2018 est donné dans le tableau        

ci-dessous. 

Tableau 5 : Détail des prévisions des recettes budgétaires de l’Etat pour 2018 

 

(Montant en milliards en FCFA) 

LIBELLES 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale  
(1) 

Rectifiée 
 (2) 

Montants % 

Budget général 1 690,661 1 716,151 1 834,498 118,347 6,90 

 Recettes fiscales nettes 1 363,609 1 363,609 1 504,823 141,214 10,36 

 Recettes non fiscales  91,328 91,328 145,231 53,903 59,02 

 Dons programmes  et legs  80,718 106,208 33,591 -72,617 -68,37 

 dont ABS   17,718 21,407 7,391 -14,016 -65,47 

 dont ABG  63,000 84,800 26,200 -58,600 -69,10 

 Recettes exceptionnelles  17,845 17,845 18,995 1,150 6,44 

 Dons projets et legs  96,500 96,500 80,972 -15,528 -16,09 

 Produits financiers  40,661 40,661 50,886 10,225 25,15 

Budgets annexes  5,980 5,980 6,514 0,534 8,93 

 Recettes non fiscales  5,980 5,980 6,514 0,534 8,93 

Comptes spéciaux du Trésor 88,753 89,363 116,613 27,250 30,49 

 Recettes fiscales  0,000 0,000 85,735 85,735  - 

 Recettes non fiscales  4,095 4,095 3,429 -0,666 -16,26 

 Transferts reçus d'autres budgets   84,658 85,268 27,449 -57,819 -67,81 

Total recettes budgétaires 1 785,394 1 811,494 1 957,625 146,131 8,07 
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1. Présentation des recettes par type de budget 

1.1. Budget général  

Les recettes du budget général s’élèvent à 1 834,498 milliards de FCFA en 2018 contre 

1 716,151 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une variation à la hausse de 118,347 

milliards de FCFA ou un taux de 6,90%, imputable à l’augmentation des recettes fiscales et non 

fiscales, des recettes exceptionnelles et des produits financiers. 
 

1.2.  Budgets annexes  

 Les recettes des budgets annexes sont estimées à 6,514 milliards de FCFA en 2018 contre 

5,980 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017, soit une augmentation de 0,534 milliard de 

FCFA ou un taux de progression de 8,93%. 

 Les budgets annexes comprennent : les Entrepôts maliens au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 

Togo, en Guinée, au Ghana et en Mauritanie. 
 

1.3.  Comptes spéciaux du Trésor  

 Les recettes des Comptes spéciaux du Trésor sont estimées à 116,613 milliards de FCFA 

en 2018 contre 89,363 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017, soit une augmentation de 

27,250 milliards de FCFA ou un taux de progression de 30,49% qui s’explique essentiellement par 

la création de deux (02) comptes d’affectation spéciale, à savoir le Fonds National de 

Développement de la Statistique et le Fonds pour le Développement Durable.  

Les Comptes spéciaux du Trésor sont constitués du :  

- Fonds pour l’Aménagement et la Protection des Forêts ; 

- Fonds pour l’Aménagement et la Protection de la Faune ;  

- Fonds National d’Appui à l’Agriculture ;  

- Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique ; 

- Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant ; 

- Fonds de Remboursement des Crédits TVA ; 

- Fonds National de Développement de la Statistique ; 

- Fonds pour le Développement Durable ; 

- Programme de Développement des Ressources Minérales ; 

- Fonds d’Appui pour la Promotion de la Recherche Pétrolière ; 

- Fonds de Financement de la Recherche, de la Formation et de la Promotion des activités 

minières. 
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2. Présentation des recettes budgétaires par nature 

2.1. Recettes du budget général : 

Ventilées par nature, les recettes du budget général sont constituées des recettes fiscales, 

des recettes non fiscales, des dons programmes/projets  et legs, des recettes exceptionnelles et 

des produits financiers. 
 

2.1.1. Recettes fiscales nettes2 

Les recettes fiscales nettes, constituées d’impôts directs et indirects, s’élèvent à 1 504,823  

milliards de FCFA en 2018 contre 1 363,609  milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017, soit 

un accroissement de 141,214 milliards de FCFA, ou un taux d’augmentation de 10,36% imputable 

essentiellement à l’augmentation des impôts sur les revenus, des bénéfices et gains en capital et 

des impôts et taxes intérieurs sur les biens et services. 
 

2.1.2. Recettes non fiscales 

Elles s’élèvent à 145,231 milliards de FCFA pour 2018 contre 91,328 milliards de FCFA 

dans le budget rectifié de 2017, soit une augmentation de 53,903 milliards de FCFA ou un taux de 

d’augmentation de 59,02%, imputable à la vente des licences téléphoniques pour un montant de 

133,000 milliards de FCFA. 
 

2.1.3. Dons programmes / projets  et legs 

Constitués des dons des institutions internationales et des gouvernements étrangers, ils  

s’élèvent pour 2018 à 114,563 milliards de FCFA contre 202,708 milliards de FCFA dans la loi de 

finances rectificative de 2017, soit une diminution de 88,145 milliards de FCFA ou un taux de 

régression de 43,48% qui s’explique par la baisse de l’appui budgétaire sectoriel (ABS), des appuis 

projets (BSI financement extérieur) et de l’appui budgétaire général (ABG) en dons. 

S’agissant de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), il passe de 21,407 milliards de FCFA 

dans le collectif budgétaire 2017 à 7,391 milliards de FCFA dans le budget 2018, soit une 

diminution de 14,016 milliards  de FCFA ou un taux de régression de 65,47%. Cette baisse est due 

essentiellement au fait que le programme de financement du Canada dans les secteurs de la santé 

et de l’éducation est arrivé à son terme. Les prévisions au titre de l’exercice budgétaire 2018 

constituent une annonce de financement en attendant la signature d’une nouvelle convention. 

Les prévisions d’ABS par Partenaire Technique et Financier pour l’exercice 2018 sont 

données dans le tableau ci-après : 

 

                                                 
2 Elles correspondent aux recettes brutes desquelles sont déduits les crédits TVA qui sont inscrits au niveau des Comptes 
spéciaux du Trésor 
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Tableau 6 : Appuis budgétaires sectoriels 

(Montant en milliards en FCFA) 

Partenaires Techniques et Financiers 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale  
 (1) 

Rectifiée 
(2) 

Montants % 

Suisse 6,027 7,011 4,946 -2,065 -29,45% 

Canada (Santé) 6,525 6,526 1,576 -4,950 -75,85% 

Canada (Education) 2,25 3,63 0,869 -2,761 -76,06% 

Report ABS Education Canada 0,999 2,323 0 -2,323 -100,00% 

Report ABS Santé Canada 1,917 1,917 0 -1,917 -100,00% 

Total 17,718 21,407 7,391 -14,016 -65,47% 
  

 En ce qui concerne l’Appui Budgétaire Général (ABG) inscrit au niveau des recettes 

budgétaires, il est dorénavant constitué uniquement de dons, les prêts ayant été déclassés des 

recettes budgétaires vers les ressources de trésorerie. 

En 2018, les dons de l’ABG sont estimés à 26,200 milliards de FCFA contre 84,800 

milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2017, soit une diminution de 58,600 milliards 

de FCFA ou un taux de régression de 69,10%. 

 La répartition de l’ABG par Partenaire Technique et Financier est donnée dans le tableau  

ci-après : 

Tableau 7 : Appuis budgétaires généraux (Dons) 

(Montant en milliards en FCFA) 

Partenaires Techniques et Financiers 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale   
(1) 

Rectifiée 
(2) 

Montants % 

Union Européenne 63,000 63,000 26,200 -36,800 -58,41% 

Banque Africaine de Développement (BAD) 0,000 9,800 0,000 -9,800 -100,00% 

CEDEAO 0,000 12,000 0,000 -12,000 -100,00% 

TOTAL ABG (Dons) 63,000 84,800 26,200 -58,600 -69,10% 
 

 

2.1.4. Recettes exceptionnelles 

En 2018, elles sont constituées uniquement des annulations de dettes et s’élèvent à 18,995 

milliards de FCFA contre 17,845 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une 

augmentation de 1,150 milliard de FCFA ou un taux de progression de 6,44%. 

2.1.5. Produits financiers 

En 2018, ils s’élèvent à 50,886 milliards de FCFA contre 40,661 milliards de FCFA dans la 

loi de finances rectificative 2017, soit une augmentation de 10,225 milliards de FCFA qui s’explique 

par la hausse des revenus des titres de placements (dividendes). 
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2.2. Recettes des budgets annexes : 

Les recettes des budgets annexes sont constituées uniquement des recettes non fiscales 

qui sont évaluées à 6,514 milliards de FCFA en 2018 contre 5,980 milliards de FCFA dans le 

collectif budgétaire de 2017, soit une augmentation de 0,534 milliard de FCFA, ou une variation de 

8,93% imputable à la hausse des prévisions des recettes des entrepôts maliens au Sénégal, en 

Côte d’Ivoire et en Guinée. 

2.3. Recettes des Comptes spéciaux du Trésor : 

Les recettes des Comptes spéciaux du Trésor sont composées des recettes fiscales et non 

fiscales et des transferts reçus d’autres budgets. En 2018, les ressources prévisionnelles de ces 

comptes s’élèvent à 116,613 milliards de FCFA contre 89,363 milliards de FCFA dans la loi de 

finances rectificative 2017, soit une augmentation de 27,250 milliards de FCFA, ou une variation de 

30,49% qui s’explique essentiellement par la création de deux nouveaux comptes d’affectation 

spéciale, à savoir le Fonds pour le Développement Durable et le Fonds National de Développement 

de la Statistique. 

A.2. Ressources de Trésorerie : 

Pour 2018, les ressources de trésorerie de l’Etat sont évaluées à 297,437 milliards de 

FCFA contre 318,728 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2017, soit une baisse 

de 21,291 milliards de FCFA. Elles se répartissent dans le tableau ci-dessous comme suit : 

Tableau 8 : Evolution  des ressources de trésorerie 
 

(Montant en milliards de FCFA) 

LIBELLES 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale  
(1) 

Rectifiée 
(2) 

Montants % 

Produits provenant de la cession des actifs 20,025 20,025 16,178 -3,847 -19,21% 

  Aliénations du Domaine mobilier 0,353 0,353 0,353 0,000 0,00% 

  Aliénations d'immeubles 11,825 11,825 9,825 -2,000 -16,91% 

  Recettes de Privatisation 7,847 7,847 6,000 -1,847 -23,54% 

Produits des emprunts à court, moyen et long termes 254,700 289,480 256,728 -32,752 -11,31% 

  Produits des emprunts projets  188,100 188,630 169,028 -19,602 -10,39% 

  Produits des emprunts programmes 66,600 100,850 87,700 -13,150 -13,04% 

Dépôts sur les comptes des correspondants 0,000 0,000 14,160 14,160  - 

Remboursements de prêts et avances  3,460 9,223 10,371 1,148 12,45% 

Total ressources de trésorerie 278,185 318,728 297,437 -21,291 -6,68% 
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1. Produits provenant de la cession des actifs :  

Ils sont évalués à 16,178 milliards de FCFA  en 2018 contre 20,025 milliards de FCFA dans 

la loi de finances rectificative 2017, soit une baisse de 3,847 milliards de FCFA ou une régression 

de 19,21%. Ces ressources proviennent essentiellement de la réforme des biens de l’Etat et des 

ventes de terrains. 

 

2. Produits des emprunts à court, moyen et long termes : 

Ils sont prévus pour 256,728 milliards de FCFA contre 289,480 milliards de FCFA dans la 

loi de finances rectificative 2017, soit une baisse de 32,752 milliards de FCFA ou une régression de 

11,31%. Les produits des emprunts à court, moyen et long termes sont constitués des prêts au titre 

du Budget Spécial d’Investissement, financement extérieur et de l’Appui Budgétaire Général (ABG). 

Le détail des prêts ABG par partenaire technique et financier est indiqué dans le tableau   

ci-dessous : 

Tableau 9 : Appuis budgétaires généraux (Prêts) 

Partenaires Techniques et 
Financiers 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale   
(1) 

Rectifiée 
(2) 

Montants % 

Banque Africaine de Développement 
(BAD) 

12,300 21,550 17,000 -4,550 -21,11% 

Banque Mondiale 23,300 48,300 20,000 -28,300 -58,59% 

Fonds Monétaire International (FMI) 31,000 31,000 50,700 19,700 63,55% 

TOTAL ABG (Prêts) 66,600 100,850 87,700 -13,150 -13,04% 

 

3. Dépôts sur les comptes des correspondants : 

Les correspondants du Trésor sont constitués des organismes et des particuliers disposant 

d’un compte dans les écritures du Trésor. Pour 2018, leurs dépôts sont prévus pour 14,160 

milliards de FCFA3 et répartis comme suit : 

- Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali pour 0,226 milliard de FCFA ; 

- Office Malien de l’Habitat pour 0,545 milliard de FCFA ; 

- Agence de Promotion Touristique au Mali pour 0,049 milliard de FCFA ; 

- Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage pour 0,082 milliard de FCFA ; 

- Divers déposants pour 13,258 milliards de FCFA. 

 

 

                                                 
3L’absence d’information sur les comptes des correspondants en 2017 s’explique par le fait que 2018 est l’année de départ 
pour leur intégration dans la loi de finances. 
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4. Remboursements de prêts et avances :  

En 2018, ils sont évalués  à 10,371 milliards de FCFA contre 9,223 milliards de FCFA dans 

la loi de finances rectificative 2017, soit une augmentation de 1,148 milliard de FCFA qui s’explique 

notamment par le niveau de remboursement de la dette rétrocédée. 
 

A.3.  Présentation des ressources de l’Etat par service d’assiette et de recouvrement 

Les prévisions de ressources des services d’assiette et de recouvrement en 2018 s’élèvent 

à 1 803,435 milliards de FCFA dont 1 762,726 milliards de FCFA de recettes budgétaires (sur un 

total de 1 957,625 milliards de FCFA) et de 40,709 milliards de FCFA de ressources de trésorerie 

(sur un total de 297,437 milliards de FCFA). 

Ces prévisions au titre de l’exercice budgétaire 2018 et leur évolution entre 2017 et 2018 

sont données dans le tableau suivant par service d’assiette et de recouvrement.  

 

Tableau 10 : Répartition des ressources par structure  
(Montant en milliards en FCFA) 

Services 

Recettes budgétaires Ressources de trésorerie 
Total des 

recouvrements 

LFR 2017 
(1) 

PLF 2018 
(2) 

Ecart               
(3) = (2) - (1) 

LFR 2017 
(4) 

PLF 
2018 
 (5) 

Ecart                  
(6) = (5) - (4) 

LFR 2017 
(1) + (4) 

PLF 2018 
(2) + (5) 

Direction Générale des Douanes 586,591 641,100 54,509 0,000 0,000 0,000 586,591 641,100 

Direction Générale des Impôts 789,420 845,602 56,182 0,000 0,000 0,000 789,420 845,602 

Direction Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique 

30,000 32,863 2,863 0,000 14,160 14,160 30,000 47,023 

Direction Nationale des Domaines  165,622 243,161 77,539 12,178 10,178 -2,000 177,800 253,339 

Direction Générale de 
l'Administration des Biens de l'Etat 

0,000 0,000 0,000 7,847 6,000 -1,847 7,847 6,000 

Direction Générale de la Dette 
Publique 

0,000 0,000 0,000 9,223 10,371 1,148 9,223 10,371 

TOTAL 1 571,633 1 762,726 191,093 29,248 40,709 11,461 1 600,881 1 803,435 

 

Les ressources de trésorerie prévues au niveau des services d’assiette et de recouvrement 

pour un montant total de 40,709 milliards de FCFA, seront issues : 

- au niveau de la DGABE et de la DND : des produits provenant de la cession des actifs pour 

16,178 milliards de FCFA ; 

- au niveau de la DNTCP : des dépôts sur les comptes des correspondants pour 14,160 milliards 

de FCFA ; 

- au niveau de la DGDP : du remboursement des prêts et avances pour 10,371 milliards de 

FCFA. 

Aussi, l’évolution des prévisions de recouvrement, avec et sans TVA, entre 2017 et 2018 

est projetée dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11 : Evolution  des ressources par service avec et sans crédits TVA  
 

(Montants en milliards de FCFA) 

SERVICES 
Ressources rectifiées  2017 Ressources 2018 Evolution entre 2017 et 2018 

Avec TVA 
Sans TVA            

(1) 
Avec TVA 

Sans TVA            
(2) 

Ecart = (2-1) 
Taux 

(En %) 

Direction Générale des Douanes 586,591 556,177 641,100 616,387 60,210 10,83 

Direction Générale des Impôts 789,420 743,799 845,602 808,529 64,730 8,70 

Direction Nationale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique 

30,000 30,000 47,023 47,023 17,023 56,74 

Direction Nationale des Domaines  177,800 177,800 253,339 253,339 75,539 42,49 

Direction Générale de 
l'Administration des Biens de l'Etat 

7,847 7,847 6,000 6,000 -1,847 -23,54 

Direction Générale de la Dette 
Publique 

9,223 9,223 10,371 10,371 1,148 12,45 

TOTAL 1 600,881 1 524,846 1 803,435 1 741,649 216,803 14,22 

Montant TVA 76,035 61,786 -14,249 -18,74 

La comparaison des prévisions de ressources pour l’exercice 2018 par service d’assiette et 

de recouvrement à celles du budget rectifié de 2017, sans TVA, fait ressortir une augmentation de 

216,803 milliards de FCFA ou un taux de progression de 14,22%. Quant aux crédits TVA, ils 

passent de 76,035 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017 à 61,786 milliards de FCFA dans 

le budget 2018, soit une baisse de 18,74%. 

En outre, la part relative de chaque service dans les prévisions de recouvrement des 

ressources est donnée pour 2018 dans le graphique ci-après : 

Graphique 1 : Part relative des services d’assiette et de recouvrement dans les prévisions de 

recouvrement des ressources pour 2018. 
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L’amélioration des recettes des services d’assiette et de recouvrement pour l’exercice 

budgétaire 2018 sera sous-tendue par les mesures ci-après : 

Au titre de la Direction Générale des Impôts  

 Pour l’atteinte des objectifs de recettes 2018, la DGI entend mettre en œuvre les mesures 

suivantes : 

- l’optimisation des déclarations mensuelles par un meilleur suivi des indicateurs de gestion ; 

- l’intensification des poursuites pour le recouvrement des arriérés ; 

- un meilleur suivi des contribuables qui sont à la fois débiteurs et créanciers de l’Etat ; 

- une revue des dossiers en contrôle fiscal et/ou à programmer, susceptibles d’être achevés au 

plus tard le 30 octobre 2018 ; 

- une revue de la structure des arriérés d’impôts au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, y 

compris les droits issus du contrôle fiscal ; 

- une recherche accrue des renseignements sur les contribuables ; 

- la mise en place progressive d’un système informatique plus performant ; 

- l’intensification des contrôles des dossiers importants en termes d’attentes des résultats de la 

vérification ; 

- le suivi plus rapproché des opérations de contrôle pour accroitre leur efficacité se poursuivra et 

une attention particulière sera portée au suivi des contrôles de crédits de TVA ; 

- l’intensification des opérations de recensement particulièrement celles des immeubles passibles 

de  l’impôt sur les revenus fonciers ; 

- la mise en œuvre des mesures de communication interne et externe ; 

- le suivi de l’exécution du programme de la brigade mixte Impôts-Douanes ; 

- la poursuite de la mise en place des mesures de simplification et de clarification de la législation 

fiscale (relecture du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales) ; 

- l’exécution du programme de formation initiale et continue ; 

- la réorganisation de la DGI, avec la création et l’opérationnalisation des Centres des Moyennes 

Entreprises. 

 La mise en œuvre des réformes ainsi que des activités de communication issues du plan 

stratégique de la DGI et le renforcement des contrôles internes seront de nature à contribuer à la 

réalisation des objectifs de recettes. La présente mesure est liée : 

- à la réalisation des objectifs de croissance projetée ; 

- à une stabilité, voire une remontée du prix de vente de l’or ; 

- à la résolution des contentieux fiscaux avec certaines sociétés minières ; 
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- à la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions issu du rapport de l’audit sur les 

exonérations fiscales ; 

- au maintien d’un climat social apaisé au sein de la Direction Générale des Impôts. 

Quant aux mesures d’accompagnement, il s’agira de : 

- poursuivre la reforme et l’extension du système informatique ; 

- accompagner la Direction Générale des Impôts pour l’aboutissement et la réussite de la mise 

en œuvre de ses réformes tant sur le plan organisationnel que fiscal ; 

- accompagner constamment les structures de recouvrement ; 

- mettre en œuvre une synergie d’action entre la DGI, la DGD, la DNTCP et la DGCC ;  

- poursuivre l’interconnexion du système d’information de la DGI avec les systèmes d’information 

de la DGMP, de la DNGM et de l’INPS. 

 

Au titre de la Direction Générale des Douanes (DGD) 

              Les mesures indiquées pour l’atteinte des objectifs portent sur : 

- le renforcement du contrôle interne ;  

- le renforcement de l’exploitation des résultats du scanning et du Programme de Vérification des 

Importations ; 

- le contrôle rigoureux des certificats d’origine ; 

- la dynamisation de l’opération « base vie » ; 

- la maitrise des exonérations ; 

- le renforcement du contrôle après dédouanement ; 

- l’intensification des efforts de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ; 

- la poursuite de l’informatisation des structures; 

- la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle carte de la surveillance douanière ; 

- le redéploiement du personnel. 
 

Au titre de la Direction Nationale des Domaines  

 Les mesures indiquées pour l’atteinte des objectifs portent sur : 

- les ressources provenant de l’octroi de la licence au 4ème opérateur de télécommunication ; 

- les ressources provenant de la cession de la licence 4G ; 

- la maitrise de l’orpaillage traditionnel ; 

- la cessation de l’octroi d’exonérations aux promoteurs immobiliers sur le prix de cession des 

terrains urbains et ruraux du domaine de l’Etat ; 
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- le règlement du conflit de compétence entre les services intervenant dans les domaines foncier 

et minier, notamment en ce qui concerne les recouvrements de la taxe d’extraction et du 

ramassage des matériaux, des redevances superficiaires, ainsi que des droits d’enregistrement 

sur les locations verbales et la taxe sur la plus-value de cession réalisée sur les titres miniers ; 

- l’accroissement de l’information relative aux titres miniers ; 

- la cession de terrains relevant du domaine privé immobilier de l’Etat ; 

- l’aliénation de biens meubles et immeubles de l’Etat. 
 

Au titre de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP) 

Les mesures indiquées pour l’atteinte des objectifs portent sur : 

- le renforcement du dispositif de taxation des jeux de hasard, notamment les « tombolas, 

grattage, loto sportif » ; 

- le renforcement du contrôle des différentes régies et le suivi des postes comptables à 

l’étranger. 
 

Au titre de la Direction Générale de l’Administration des Biens de l’Etat (DGABE)  

Les mesures indiquées pour l’atteinte des objectifs portent sur la réussite des opérations de 

cession d’une partie des actifs de l’Usine Malienne des Produits Pharmaceutiques (UMPP) et de 

l’Hôtel Club de Selingué. 

B- CHARGES DE L’ETAT 

Les charges de l’Etat sont composées des dépenses budgétaires et des charges de 

trésorerie. 

B.1. Dépenses budgétaires 

Les dépenses budgétaires de l’exercice 2018 s’élèvent à 2 330,778 milliards de FCFA 

contre 2 167,677 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017, soit une augmentation de 

163,101 milliards de FCFA ou un taux d’évolution de 7,52%. 

La répartition des dépenses budgétaires pour l’exercice 2018 par type de budget et par 

nature économique se présente comme suit : 
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Tableau 12 : Répartition des dépenses par type de budget et par nature économique 
 

(En milliards de FCFA) 

Natures Economiques 

LF 2017 PLF 2018 Ecart (5) = (4) - (2) 

LFI en CP    
(1) 

LFR en CP    
 (2) 

AE                   
(3) 

CP                 
(4) 

En 
montant 

Variation 
(en  %) 

Budget Général  (1) 2 019,914 2 072,334 796,119 2 207,651 135,317 6,53 

Dépenses ordinaires 1 218,305 1 152,509   1 295,173 142,664 12,38 

 Personnel  446,351 459,343   516,409 57,066 12,42 

 dont fonctionnaires des Collectivités Territoriales 120,516 120,516   150,506 29,990 24,88 

 Acquisitions de biens et services  386,274 330,352   358,137 27,785 8,41 

dont Matériel 120,447 120,447   123,397 2,950 2,45 

dont Communication 44,794 44,794   45,838 1,044 2,33 

dont Autres Dépenses 86,909 105,309   107,627 2,318 2,20 

 dont élections  10,000 28,000   45,000 17,000 60,71 

 Charges financières  63,527 63,527   78,337 14,810 23,31 

 Transferts et subventions  316,153 293,287   336,290 43,003 14,66 

dont Bourses 17,796 17,796   17,796 0,000 0,00 

dont  subvention  CMSS 37,509 37,509   40,000 2,491 6,64 

dont Subvention Intrants 43,000 43,000   43,000 0,000 0,00 

dont Subvention EDM-SA 25,000 25,000   27,000 2,000 8,00 

 Dépenses en atténuation des recettes  6,000 6,000   6,000 0,000 0,00 

Dépenses en capital 801,609 919,825 796,119 912,478 -7,347 -0,80 

Dépenses d’investissements exécutés par l'Etat 801,609 919,825 796,119 912,478 -7,347 -0,80 

Dépenses de transferts en capital 0 0 0 0 0 - 

Budgets annexes (2) 5,980 5,980 1,840 6,514 0,534 8,93 

Comptes spéciaux du Trésor (3) 88,753 89,363 51,995 116,613 27,250 30,49 

TOTAL GENERAL (1+2+3) 2 114,647 2 167,677 849,954 2 330,778 163,101 7,52 

NB : l’inscription des crédits en AE a commencé à partir de 2018. Ce qui justifie l’absence d’AE en 2017. 

 

1. Présentation des dépenses par type de budget et par nature : 

1.1 Budget général 

Les dépenses du budget général pour 2018 sont évaluées à 2 207,651 milliards de FCFA 

dont 1 295,173 milliards de FCFA au titre des dépenses ordinaires et 912,478 milliards de FCFA au 

titre des dépenses en capital. Elles sont en progression de 6,53% par rapport à celles de 2017. 

Dans le budget 2018, les dépenses ordinaires sont inscrites en Crédits de Paiement (CP) et 

les dépenses en capital en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP). Les 

AE constituent la limite supérieure des dépenses  pouvant être juridiquement engagées au cours de 

l’exercice  pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances. Les CP constituent 

quant à eux, la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de 

l’exercice. 
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1.1.1. Dépenses ordinaires 

Les Crédits de paiement des dépenses ordinaires pour 2018 sont évalués à 1 295,173 

milliards de FCFA contre 1 152,509 milliards de FCFA dans le budget d’Etat rectifié 2017, soit une 

augmentation de 142,664 milliards de FCFA ou un taux de progression de 12,38%. Les dépenses 

ordinaires se déclinent en dépenses de personnel, d’acquisitions de biens et services, de charges 

financières, de transferts et subventions, et des dépenses en atténuation des recettes comme suit :  

 Personnel : 

Les crédits de paiement des charges salariales du personnel civil et militaire de l’Etat et des 

fonctionnaires des Collectivités Territoriales sont évalués en 2018 à 516,409 milliards de FCFA 

contre 459,343 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une augmentation de 12,42% 

qui s’explique globalement par les recrutements, les avancements statutaires du personnel civil et 

militaire et l’incidence financière des accords avec les partenaires sociaux.  

 Acquisitions de biens et services : 

Les crédits de paiement des dépenses de la rubrique « Acquisitions de biens et services » 

passent de 330,352 milliards de FCFA dans le budget rectifié de 2017 à 358,137 milliards de FCFA 

dans le budget d’Etat 2018, soit une augmentation de 8,41% imputable à la prise en charge des 

élections présidentielles et législatives, de l’achat des médicaments et vaccins, de matériels 

didactiques ainsi que le fonctionnement des administrations publiques et les activités prévues dans 

les programmes . 
   

 Charges financières : 

Les crédits de paiement des charges financières pour l’exercice 2018 s’élèvent à 78,337 

milliards de FCFA contre 63,527 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une 

augmentation de 23,31% et servent à prendre en charge les intérêts de la dette intérieure et 

extérieure, soit respectivement 46,678 milliards de FCFA et 31,659 milliards de FCFA. 

 Transferts et subventions : 

Les crédits de paiement des dépenses de transferts et subventions sont évalués à 336,290 

milliards de FCFA en 2018 contre 293,287 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une 

augmentation de 14,66% en lien avec la prise en charge des salaires des EPA, des intrants 

agricoles, des pensions (subvention CMSS), de la contribution aux fonctionnements des 

organisations internationales, du Programme Présidentiel d’Urgence Social  (filet social) et de 

diverses activités des programmes.  

En outre, l’augmentation des crédits de paiement des dépenses de transferts et 

subventions découle du renforcement de la contribution de l’Etat aux : 
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- établissements publics, notamment les hôpitaux pour l’amélioration de l’accès à des soins de 

santé de qualité ; 

- collectivités territoriales dans le cadre du transfert des ressources financières consécutives au 

transfert des compétences. 

 Dépenses en atténuation des recettes: 

Les crédits de paiement des dépenses en atténuation des recettes demeurent au même 

niveau de prévision que dans le budget rectifié de 2017, soit  6,000 milliards de FCFA et sont 

affectées au paiement des exonérations dans le cadre des conventions de financement des projets 

d’investissement. 

1.1.2. Dépenses en capital : 

Les dépenses en capital sont constituées de dépenses d’investissements exécutés par 

l’Etat et de dépenses de transferts en capital. Les dépenses d’investissements exécutés par l’Etat 

comprennent les dépenses en équipement  des administrations publiques, les dépenses liées aux 

études et recherches, le Budget Spécial d’Investissement (BSI), financement intérieur et extérieur 

et l’Appui budgétaire sectoriel (ABS). 

En 2018, les autorisations d’engagement  pour les dépenses en capital sont évaluées à 

796,119 milliards de FCFA. Quant aux crédits de paiement pour les dépenses en capital, ils  sont 

évalués à 912,478 milliards de FCFA dans le budget 2018 contre 919,825 milliards de FCFA dans 

le budget rectifié 2017, soit une baisse de 0,80%. Dans le détail, ces dépenses se présentent ainsi 

qu’il suit. 
 

 Equipement - investissement : 

Les autorisations d’engagement pour les dépenses de la rubrique « Equipement-

investissement » se chiffrent à 345,020 milliards de FCFA dans le budget 2018. En ce qui concerne 

les crédits de paiement pour les dépenses de la même rubrique, ils se chiffrent également à 

345,020 milliards de FCFA dans le budget 2018 contre 289,111 milliards de FCFA dans le budget 

rectifié 2017, soit une augmentation de 19,34% imputable principalement à l’équipement des 

administrations ainsi que la prise en charge de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire 

(LOPM) et de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure (LPSI). 

 Budget Spécial d’Investissement (financement intérieur): 

Les autorisations d’engagement pour les dépenses du BSI financement intérieur se chiffrent 

à 280,408 milliards de FCFA dans le budget 2018. S’agissant des crédits de paiement pour les 

dépenses du BSI financement intérieur, ils passent de 297,624 milliards de FCFA dans le budget 

rectifié 2017 à 316,067 milliards de FCFA dans le budget 2018, soit une augmentation de 6,20%.  

19



 

 

Cette augmentation est due essentiellement  à la prise en charge des projets routiers, à 

l’amélioration du plateau technique des formations sanitaires et aux investissements agricoles. 

Ci-dessous sont présentés, à titre d’illustration, quelques principaux projets du budget d’Etat 

sur financement intérieur en 2018 : 

 
Montant en milliards 

de FCFA 

Construction et Equipement des hôpitaux  12,000 

Amélioration du plateau technique des Hôpitaux  5,000 

Programme d’Aménagement des infrastructures routières structurantes (PAIRS) 25,400 

Construction du 2ème  pont Kayes 15,000 

Construction de la route Kayes-Kenieba 13,087 

Construction de la section de route Kangaba-Dialafoundo-frontière Guinée  8,686 

Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-

Nonsombougou  
7,918 

Aménagement en 2x2 voies du 3ème pont à la route nationale n°6, construction 

d’échangeur et réhabilitation de la Section Tour d’Afrique  
9,500 

Projet de Construction d’un Centre national de Conduite et Dédoublement de la 

Capacité  en énergie 
5,000 

Programme d’urgence AEP milieu rural  2,500 

Programme de construction de 50 000 logements sociaux  10,000 

Construction de la grande prison de Bamako  2,000 

Construction et Equipement de Lycées  2,000 

Entretien Aménagement Infrastructures et Vulgarisation Office du Niger   5,000 

 Budget Spécial d’Investissement, financement extérieur : 

Les autorisations d’engagement pour les dépenses du BSI financement extérieur se 

chiffrent à 163,300 milliards de FCFA dans le budget 2018. S’agissant des crédits de paiement pour 

les dépenses du BSI financement extérieur, ils se chiffrent à 250 milliards de FCFA en 2018 contre 

285,130 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une baisse de 12,32%. Cette 

diminution s’explique essentiellement par la clôture de certains projets financés par les PTF. 

A titre d’illustration, quelques projets saillants du budget d’Etat 2018 sur financement 

extérieur sont présentés ci-dessous : 
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Montant en 

milliards de FCFA 

Projet de reconstruction et de relance Economique /IDA 8,000 

Appui à la Formation Professionnelle et l’Insertion en entreprenariat des jeunes 
ruraux/FIDA  

3,500 

Construction et Equipement des IFM au Mali 2,000 

Projet Education pour tous /IDA 3,500 

Projet appui enseignement supérieur / IDA  5,000 

Bitumage tronçon Gouma-Coura-Tombouctou 17,500 

Construction et Bitumage de la route de Kolondieba-Zantiebougou-frontière RCI 21,000 

Projet de Drainage des Eaux Fluviales de Bamako 3,505 

Projet de construction de la liaison double terminal Sikasso-Bougouni-Bamako  2,500 

Programme Autonomisation femmes et dividendes démographique 7,000 

Programme de Développement de l’Irrigation 16,930 

Programme Régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) 7,500 

 Appui Budgétaire Sectoriel (ABS): 

Les autorisations d’engagement pour les dépenses de l’ABS se chiffrent à 7,391 milliards 

dans le budget 2018. S’agissant des crédits de paiement au titre de l’ABS, ils s’élèvent à 7,391 

milliards de FCFA contre 21,407 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une baisse de 

65,47% imputable essentiellement au fait que le programme de financement du Canada en faveur 

des secteurs de l’éducation et de la santé est arrivé à son terme. 

Ci-dessous la répartition de l’ABS des trois (03) dernières années et la prévision pour 2018 

par  programme et par PTF :  

Tableau 13 : Répartition des Appuis Budgétaires Sectoriels 
 

 (En FCFA) 

PROGRAMMES BAILLEURS 2016 2017 initiale 2017 rectifiée 2018 

PISE 
Canada 2 500 000 000 2 500 000 000 3 630 000 000 868 940 000 

S/Total 2 500 000 000 2 500 000 000 3 630 000 000 868 940 000 

ADER, PAFA, PACUM, 
PDSU, PPG, PENF, 

PSEL-Delta et PASEM 

Suisse 3 666 177 000 6 027 185 000 7 011 276 000 4 946 025 000 

S/Total 3 666 177 000 6 027 185 000 7 011 276 000 4 946 025 000 

PRODESS 
Canada 9 625 000 000 6 412 500 000 6 525 000 000 1 576 400 000 

S/Total 9 625 000 000 6 412 500 000 6 525 000 000 1 576 400000 

Report dotation N-1   2 600 000 000 3 028 084 000 4 241 391 000   

  S/Total 2 600 000 000 3 028 084 000 4 241 391 000   

TOTAL GENERAL 18 391 117 000 17 717 769 000 21 407 667 000 7 391 365 000 
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 Dépenses de transferts en capital : 

Aucun montant n’est prévu au titre des dépenses de transferts en capital. 

1.2 Budgets annexes 

Les autorisations d’engagement des budgets annexes se chiffrent à 1,840 milliard de FCFA 

dans le budget 2018. S’agissant des crédits de paiement des budgets annexes, ils sont prévus en 

2018 pour 6,514 milliards de FCFA contre 5,980 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, 

soit une augmentation de 8,93%. 
 

1.3 Comptes spéciaux du Trésor 

Les autorisations d’engagement pour les Comptes spéciaux du Trésor se chiffrent à 51,995 

milliards de FCFA dans le budget 2018. S’agissant des crédits de paiement pour les Comptes 

spéciaux du Trésor, ils sont prévus en 2018 à hauteur de 116,613 milliards de FCFA contre 89,363 

milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017, soit une augmentation de 30,49% qui s’explique 

principalement par la création de deux (02) comptes d’affectation spéciale à savoir, le Fonds pour le 

Développement Durable et le Fonds National de Développement de la Statistique. 

 

2. Analyse des points saillants du budget 

2.1 Amélioration des conditions de vie des travailleurs : 

 En vue d’apaiser le climat social, la revalorisation des salaires, à travers l’harmonisation de 

certaines primes et l’octroi d’autres avantages, a été accordée par l’Etat dans le cadre des 

négociations avec les partenaires sociaux.  

 Ainsi, le budget 2018 a tenu compte de l’incidence financière des mesures nouvelles en 

matière de dépenses salariales.  

 Les avantages accordés sont évalués à 16,464 milliards de FCFA dont : 

 1,419 milliard de FCFA pour les magistrats,  

 3,759 milliards de FCFA pour le personnel socio sanitaire,   

 5,620 milliards de FCFA pour le personnel de l’éducation de base,  

 1,707 milliard de FCFA pour les enseignants du supérieur et les chercheurs, 

 2,553 milliards de FCFA pour les affaires étrangères.  

 A cela s’ajoute l’incidence liée à l’harmonisation des primes et indemnités accordées à 

l’ensemble du personnel, qui est évaluée à 15,776 milliards de FCFA.  
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2.2 Renforcement de la défense et de la sécurité : 

  En ce qui concerne la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire 

(LOPM), le cumul des inscriptions budgétaires en faveur du Ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants de 2015 à 2018 s’élève à 1 044,442 milliards de FCFA, tandis que la loi n°2015-008 

du 06 mars 2015 portant Loi d’Orientation et de Programmation Militaire projette sur la même 

période, un montant de 993,755 milliards de FCFA. Il en ressort l’inscription,  sur la période     

2015-2018, d’un montant supplémentaire de 50,687 milliards de FCFA par rapport aux prévisions 

de la LOPM.  

 Les crédits budgétaires alloués audit Ministère au titre de l’exercice 2018, s'élèvent à 275,200 

milliards de FCFA contre 269,345 milliards de FCFA en 2017, soit une augmentation de 5,855 

milliards de FCFA (2,17%) liée à la réalisation des investissements programmés et au recrutement 

d’agents. 

  Dans le cadre de la mise en œuvre  de la Loi de Programmation relative à la Sécurité 

Intérieure (LPSI), les crédits budgétaires alloués au Ministère de la Sécurité et de la Protection 

Civile passeront de 63,356 milliards de FCFA en 2017 à 80,337 milliards de FCFA en 2018 soit une 

augmentation de 26,85% (17,010 milliards de FCFA), en vue de renforcer davantage la sécurité 

des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. 

 

2.3 Contribution budgétaire à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali 

issu du processus d’Alger : 

  Les inscriptions budgétaires au titre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la 

Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger s’élèvent en 2018 à 125,166 milliards de FCFA 

contre 60,521 milliards de FCFA en 2017, soit une augmentation de 106,81%. Ce taux 

d’augmentation considérable reflète les efforts fournis par le Gouvernement du Mali en vue 

d’instaurer une paix durable et définitive. Ces inscriptions sont destinées à la prise en charge des 

dépenses relatives : 

- au Fonds pour le Développement Durable pour 40,000 milliards de FCFA ; 

- au Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des Régions du Nord pour 7,700 

milliards de FCFA ; 

- aux Agences de Développement Régional  pour 1,746 milliard de FCFA ; 

- à l’opérationnalisation des régions de Taoudénit et de Ménaka pour 3,900 milliards de FCFA ; 

- à l’organisation des élections pour 45,000 milliards de FCFA ; 

- à la mise en œuvre des contrat-plans Etat/Région pour 4,400 milliards de FCFA. 
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 En outre, une provision de 22,420 milliards de FCFA a été constituée pour faire face à 

diverses dépenses, dont la réalisation du projet TAOUSSA pour 3,000 milliards de FCFA.  

 Les inscriptions cumulées, de 2015 à 2018, au titre de la mise en œuvre de l’Accord s’élèvent 

globalement à 281,325 milliards de FCFA.  

2.4 Amélioration des transferts budgétaires aux collectivités et de la déconcentration budgétaire 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu 

du processus d’Alger, le Gouvernement s’est engagé à transférer 30% des recettes budgétaires 

aux Collectivités Territoriales. Dans cette optique, le montant total transféré s’élève à 326,238 

milliards de FCFA en 2018 contre un montant de 261,822 milliards de FCFA en 2017, ce qui 

représente 19,77 % des recettes budgétaires en 2018 contre 18,3% en 2017. Cette progression 

découle essentiellement du renforcement du Fonds National d'appui aux Collectivités Territoriales 

(FNACT), de la création du Fonds pour le Développement Durable, ainsi que l’identification par les 

Départements sectoriels, de lignes budgétaires (fonctionnement et investissement) transférables 

aux Collectivités territoriales.  

 La déconcentration budgétaire a été renforcée à travers l’inscription de crédits 

supplémentaires d’un montant de 35,194  milliards de FCFA au profit des Régions et du District de 

Bamako, faisant passer le budget des Administrations déconcentrées des Régions de 302,839 

milliards de FCFA en 2017 à 338,033 milliards de FCFA en 2018. Ces crédits supplémentaires sont 

destinés essentiellement au fonctionnement des services, à la construction de sièges pour les 

services régionaux en vue de réduire les charges locatives, à la réhabilitation des infrastructures de 

tutelle des Collectivités territoriales et aux charges du personnel des collectivités.  

 

2.5 Maintien des efforts budgétaires en faveur de l’agriculture et de l’investissement 

  La réalisation d’investissements dans les secteurs sociaux, de l’Agriculture et des 

infrastructures demeure une priorité pour le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du 

CREDD, afin de stimuler la croissance à travers la réalisation de projets et infrastructures 

structurants. Des efforts complémentaires ont été fournis en vue de maintenir le ratio de 15% des 

dépenses budgétaires allouées au secteur de l’Agriculture.   

  Le niveau des investissements reste solide dans le budget 2018 malgré un ratio de 41,72% 

des dépenses totales en 2018 contre 43,20% des dépenses totales en 2017. Le recul est imputable 

à la baisse des investissements financés sur les ressources extérieures. Toutefois, les 

investissements financés sur les ressources intérieures connaissent un accroissement de 12,67% 

par rapport à 2017. 
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2.6 Constitution d’une réserve : 

  Dans le cadre de la gestion budgétaire, la constitution de la réserve de gestion introduite en 

2017 sera poursuivie au cours de l’exercice budgétaire 2018. Il s’agira de conserver un certain 

pourcentage sur les dotations en vue de pallier les effets de dégradation des hypothèses 

macroéconomiques, ayant servi de base à la prévision des recettes. Sur la base d’une simulation 

de rétention de 5% sur les crédits de paiement des dépenses d’acquisition de biens et services, de 

transferts courant et d’investissements, le montant de cette réserve se chiffrera en 2018 à 43,639 

milliards FCFA contre 19,938 milliards de FCFA en 2017. 

 

3.  Présentation des dépenses par type de programme et par dotations budgétaires 

Le budget d’Etat de 2018 comporte cent quarante huit (148) programmes dont quarante 

(40) programmes de pilotages, quatre vingt seize (96) programmes opérationnels, un (1) 

programme des budgets annexes et onze (11) programmes de Comptes spéciaux du Trésor. 

Tableau 14 : Présentation des dépenses par types de programme et par dotations budgétaires
                                                                          (Montant en milliards de FCFA) 

LIBELLES 
LFR 2017 PLF 2018 Ecart (4) = (3) - (1) 

CP 
 (1) 

Nombre 
de Prog  

Nombre 
d’actions  

AE  
(2) 

CP  
(3) 

En 
montant 

Variation 
en % 

Programmes de Pilotage (1) 603,553 40 139 210,291 602,724 -0,829 -0,14% 
Personnel  149,828       170,767 20,939 13,98% 

Biens et services  129,310       129,473 0,163 0,13% 

Transferts et subventions  82,639       74,793 -7,846 -9,49% 
Investissement  241,776     210,291 227,691 -14,085 -5,83% 
Programmes opérationnels (2) 1 110,907 96 183 438,084 1 185,656 74,749 6,73% 
 Personnel  265,275       293,539 28,264 10,65% 

 Biens et services  106,374       102,748 -3,626 -3,41% 

 Transferts et subventions  164,049       206,826 42,777 26,08% 
Investissement  575,209     438,084 582,543 7,334 1,28% 
Programme des Budgets annexes (3) 5,980 1 6 1,840 6,514 0,534 8,93% 
Personnel  1,882       1,959 0,077 4,09% 

Biens et services  1,857       2,127 0,270 14,54% 

Transferts et subventions  0,555       0,588 0,033 5,95% 
Investissement  1,686     1,840 1,840 0,154 9,13% 
Programmes Comptes spéciaux du 
trésor (4) 

89,363 11 11 51,995 116,613 27,250 30,49% 

Personnel  0,900       0,470 -0,430 -47,78% 

Biens et services  78,930       63,240 -15,690 -19,88% 

Transferts et subventions  0,709       0,908 0,199 28,07% 
Investissement  8,824     51,995 51,995 43,171 489,25% 
Dotations (5) 357,874 0 0 147,744 419,271 61,397 17,16% 
Personnel  44,241       52,103 7,862 17,77% 

Biens et services  158,195       204,253 46,058 29,11% 

Transferts et subventions  46,599       54,671 8,072 17,32% 
Investissement  108,839     147,744 108,244 -0,595 -0,55% 

TOTAL (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 2 167,677 148 339 849,954 2 330,778 163,101 7,52% 
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3.1 Programmes de pilotage : 

 En 2018, les Autorisations d’Engagement pour les programmes de pilotage s’élèvent à 

210,291 milliards de FCFA. Quant aux crédits de paiement pour lesdits programmes, ils sont évalués 

à 602,724 milliards de FCFA contre 603,553 milliards de FCFA en 2017 et permettent de financer les 

139 actions des 40 programmes d’administration générale. Les programmes d’Administration 

générale sont des programmes d’appui visant la coordination des actions des structures et la gestion 

des ressources humaines, matérielles et financières mises à leur disposition.  

3.2 Programmes opérationnels : 

En 2018, les Autorisations d’Engagement pour les programmes opérationnels s’élèvent à 

438,084 milliards de FCFA. Quant aux crédits de paiement pour les programmes opérationnels, ils 

sont évalués à 1 185,656 milliards de FCFA contre 1 110,907 milliards de FCFA en 2017 et 

permettent de financer les 183 actions des 96 programmes opérationnels. Les programmes 

opérationnels sont des programmes regroupant des actions et des activités dont la mise en œuvre 

concourt directement à l’atteinte des objectifs des départements ministériels, institutions et assimilées. 

3.3 Programme des budgets annexes : 

En 2018, les Autorisations d’Engagement pour le programme des budgets annexes 

s’élèvent à 1,840 milliard de FCFA. Quant aux crédits de paiement pour ledit programme, ils sont 

évalués à  6,514 milliards de FCFA en 2018 contre 5,980 milliards de FCFA en 2017 et permettent 

de financer les 6 actions du programme unique des budgets annexes. 

3.4 Programmes des comptes spéciaux du Trésor : 

En 2018, les Autorisations d’Engagement pour les programmes des Comptes spéciaux du 

Trésor s’élèvent à 51,995 milliards de FCFA. Quant aux crédits de paiement pour lesdits 

programmes, ils sont évalués à 116,613 milliards de FCFA en 2018 contre 89,363 milliards de 

FCFA en 2017 et permettent de financer les 11 actions des 11 programmes des comptes spéciaux. 

3.5 Dotations : 

 En 2018, les Autorisations d’Engagement pour les dotations s’élèvent à 147,744 milliards de 

FCFA. Quant aux crédits de paiement pour les dotations, ils sont évalués à 419,271 milliards de 

FCFA contre  357,874 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2017. Les crédits 

budgétaires non repartis en programmes sont ventilés en dotation. Chaque dotation regroupe un 

ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir les dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent 

être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performance. Il 

convient de souligner qu’il y a trois (03) sections budgétaires qui sont érigées en dotations, à savoir : 

l’Assemblée Nationale, les Charges communes et la Direction Générale de la Sécurité d’Etat. 

26



 

 

4. Présentation  des dépenses par fonction   

Tableau 15 : Classification fonctionnelle des dépenses 

 (En milliers de FCFA) 

Fonction 
LFR 2017  PLF 2018 

En Montant Poids en % En Montant Poids en % 

Services généraux des administrations publiques 501 409 271 23,13 551 876 052 23,68 

Défense 266 026 126 12,27 272 337 615 11,68 

Ordre et sécurité publics 114 506 020 5,28 130 514 982 5,60 

Affaires économiques 596 539 871 27,52 668 746 629 28,69 

   dont Agriculture 325 164 012 15,00 349 849 918 15,01 

Protection de l'environnement 35 314 483 1,63 8 968 795 0,38 

Logement et équipements collectifs 53 248 176 2,46 55 362 695 2,38 

Santé 134 736 842 6,22 124 489 595 5,34 

Loisirs, culture et culte 22 191 333 1,02 22 159 547 0,95 

Enseignement 357 606 424 16,50 396 423 978 17,01 

Protection sociale 86 098 664 3,97 99 899 050 4,29 

Total 2 167 677 210 100,00 2 330 778 938 100,00 
 

B.2. Charges de trésorerie 

Pour 2018, les charges de trésorerie de l’Etat sont évaluées à 345,161 milliards de FCFA 

contre 156,000 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2017, soit une hausse de 

189,161 milliards de FCFA. Elles se répartissent dans le tableau comme suit : 
 

Tableau 16: Evolution  des charges de trésorerie 
(Montant en milliards de FCFA) 

LIBELLES 

LF 2017 
PLF 2018  

(3) 

ECARTS (4) = (3) - (2) 

Initiale  
(1) 

Rectifiée 
(2) 

Montants % 

Remboursement des produits des emprunts à court, moyen 
et long termes 

156,000 156,000 331,001 175,001 112,18 

  Principal dette intérieure  58,371 58,371 224,169 165,798 284,04 

  Principal dette extérieure 97,629 97,629 106,832 9,203 9,43 

Retraits sur les comptes des correspondants - - 14,160 14,160 - 

Prêts et avances  0 0 0 0  - 

Total charges de trésorerie 156,000 156,000 345,161 189,161 121,26 

 
1. Remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long termes :  

En 2018, les charges au titre du  remboursement des produits des emprunts à court, moyen 

et long termes sont prévues pour 331,001 milliards de FCFA  contre 156,000 milliards dans la loi de 

finances rectificative 2017, soit une hausse de 175,001 milliards de FCFA ou un taux de 

progression de 112,18%. 
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Lesdites charges concernent le remboursement du principal de la dette intérieure pour 

224,169 milliards de FCFA et du principal de la dette extérieure pour 106,832 milliards de FCFA. 

 

2. Retraits sur les comptes des correspondants : 

En 2018, les retraits sur les comptes des correspondants sont prévus pour 14,160 milliards 

de FCFA. 
 

3. Prêts et avances :  

Aucun montant n’est prévu au titre des prêts et avances en 2018. 
 

C. DEFICIT BUDGETAIRE ET MOYEN DE SON FINANCEMENT 

 Arrêté en recettes à 1 957,625 milliards de FCFA en termes de prévisions de recouvrement 

et à 2 330,778 milliards de FCFA en dépenses, le projet de budget 2018 présente un déficit  

budgétaire global de 373,153 milliards de FCFA contre 356,183 milliards de FCFA dans le budget 

rectifié 2017, soit une augmentation de 4,76%. 

 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.  

Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre 

budgétaire et financier sont indiquées dans le tableau ci-après : 

Tableau 17 : Financement du déficit 
(Montant en FCFA) 

Besoins de financement 718 314 066 000 

Amortissement de la dette à court, moyen et long termes 331 001 000 000 

  dont principal dette intérieure  224 169 000 000 

  dont principal dette extérieure 106 832 000 000 

Déficit budgétaire à financer 373 153 066 000 

Prêts et avances 0 

Retraits sur les comptes des correspondants 14 160 000 000 

Ressources de financement 718 314 066 000 

Tirages sur des emprunts projets 169 028 000 000 

Emission de dette à court, moyen et long termes 420 877 011 000 

Tirages sur des emprunts programmes 87 700 000 000 

Produits provenant de la cession des actifs 16 178 055 000 

Remboursements de prêts et avances  10 371 000 000 

Dépôts sur les comptes des correspondants 14 160 000 000 

 

Bamako, le 11 septembre 2017 
Le Ministre, 

 
Dr Boubou CISSE 
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